
Flite+ Tree Tent
Les utilisateurs de cet équipement doivent lire et comprendre les instructions 

de ce manuel avant toute installation ou utilisation du produit.
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A T T E N T I O N
TENTSILE N’EST PAS UN JOUET

RISQUE DE BLESSURE GRAVE
VÉRIFIEZ VISUELLEMENT AU SOL, LES SANGLES ET LES

CLIQUETS DE TENTSILE AVANT CHAQUE USAGE. 

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, LES CLIQUETS ET SANGLES
DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS TOUS LES 2 ANS.

NE PAS LAISSER À L’EXTÉRIEUR SANS SURVEILLANCE PLUS D’UNE SEMAINE.

VÉRIFIEZ LA SANTÉ DES ARBRES CHOISIS 
POUR ÊTRE LES POINTS D’ANCRAGE AVANT USAGE. 

La hauteur recommandée pour le montage:  1.2m du sol
CHARGE MAXIMALE 220kg

NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE.

TOUS LES UTILISATEURS DE CET ÉQUIPEMENT DOIVENT LIRE ET COMPRENDE LES 
INSTRUCTIONS DE CE MANUEL AVANT TOUTE INSTALLATION OÙ UTILISATION DU PRODUIT.
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Introduction
La tente Flite+ vous offre une opportunité unique pour vous et vos amis d’expérimenter un 
tout nouveau niveau de liberté et de confort!

Les tentes Tentsile ont été conçues comme des cabanes portables que vous pouvez 
emporter avec vous partout. Ces tentes sont une combinaison de la versatilité d’un hamac 
avec le confort et la sécurité d’une tente.

La tente Flite+ comporte une base hamac fixée avec tension et ouvrant sur une chambre 
munie d’une moustiquaire fine et résistante aux mouches des sables.

Cette conception unique crée un camp de base confortable, quel que soit l’état du sol. 
La tente fournit également une protection accrue contre les insectes, les serpents et autres 
prédateurs-si vous vous aventurez dans un endroit plus exotique.

Nous avons créé ce produit parce que nous adorons les arbres et nous croyons que si nous 
nous suspendons tous dans les arbres, personne ne pourra les couper!

Nous plantons trois arbres pour chaque tente que nous vendons
:)  

PLAY. CAMP. EXPLORE.

Conditions d’utilisation
Tentsile doit être montée seulement tel que présentée dans 
ce mode d’emploi.

Ne jamais sauter dans ou sur la tente. N’utiliser la tente 
ni comme trampoline ni comme balançoire. Elle n’est 
pas destinée à être utilisé pour l’escalade, les falaises 
ni les surplombs. Ne pas monter au-dessus de falaises, 
précipices et pentes raides.

Ne pas utiliser ce produit à d’autres fins que celles 
prévues par le manuel. Ne jamais dépasser la charge et 
la hauteur maximale. 

N’utilisez pas de murs, de clôtures, de panneaux et 
équipements publics, de portes-vélos de voiture, de 
poteaux ou d’arbres de moins de 25cm de diamètre 
comme point d’ancrage, car ils ne seront pas assez forts.

Ne pas utiliser d’autres composants de tension sauf ceux 
qui sont fournis avec ce produit. 

Les contrôles visuels et tactiles doivent être faits pour tous 
les composants de la tente et tous les points d’ancrage 
avant chaque utilisation.

Remplacez les éléments endommagés si vous en trouvez.

Éloigner du feu et d’objets tranchants.

Ne pas utiliser après consommations d’alcool, ou toutes 
substances illicites.

Les enfants doivent être surveillés par un adulte à tout 
moment.

Ne pas attacher à des arbres ou des branches qui 
montrent des signes de faiblesse structurelle.

Ne réglez pas les cliquets quand la tente est occupée.

Ne pas ajuster ou ouvrir les cliquets quand la tente est 
occupée

Ne pas utiliser en cas d’orage ou de vents violents.

Ne pas utiliser dans les zones de sol instable.

Tentsile ne protège pas de tous les animaux.



Spécification

Taille:
3.25 x 3.25 x 2.7m / 11 x 11 x 9ft

Superficie:
3.75m² / 40sqf

Porche à sec au
niveau du sol:
5m² / 55sqf

Portes:
x 2

Taille du sac:
45 x 18 x 18cm / 18 x 8 x 8”

Hauteur intérieure:
80cm / 2.5ft

Toit:
Moustiquaire résistante aux 
déchirures. Elle offre une 
protection contre les plus 
petites mouches de sable.

Arceaux:
x2 8.5mm de diamètre 
d’alliage d’aluminium anodisé.

Cliquets et sangles:
3x 25mm - 1.5 tonne force de 
rupture minimale.
Cliquet 1x 25mm 

Poids:
3.2kg / 7.0lbs

Double toit:
70D PU 3000hh recouvert de 
polyester imperméable dans 
un choix des couleurs.  

Superficie:
40Denier tissu de nylon et 
polyester composite
renforcé avec plus de 12 
mètres de ceinture de
sécurité.de 25mmm.

Capacité maximale:
2 adultes.

NE PAS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE DE 220kg / 485lbs
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Le montage et l’utilisation de la tente d’arbre Tentsile 
peut induire une certaine hauteur et peut conduire à 
de graves dommages corporels ou (et) la mort.

Les mineurs ne doivent jamais monter dans la tente sans 
l’accompagnement d’un adulte. Il est recommandé 
d’être prudent dans l’utilisation de votre tente. 

N’utilisez pas d’autres composants, de pièces, d’outils 
ou de matériaux sauf ceux qui sont inclus dans la 
housse de la tente Tentsile et recommandés dans ce 
manuel, ou dans d’autres publications provenant 
exclusivement de la société Tentsile.

Un système de suspension n’a que la force de 
son maillon le plus faible et il faut suivre toutes les 
instructions et les recommandations.

Tentsile doit uniquement être montée tel que 
présentée dans ce mode d’emploi. Une fois 
assemblée et montée, la tente d’arbre Tentsile exerce 
une force considérable sur les points d’ancrage. 

Veuillez faire attention quand vous utilisez la tente afin 
de diminuer les risques de blessures et (ou) de mort. 

Surcharger la tente d’arbre Tentsile avec plus de 
220kg augmente les forces et peut engendrer des 
problèmes de fonctionnement de la tente et de ses 
systèmes de fixation causant des blessures et (ou) 
la mort.

Le fabricant et les revendeurs de la tente d’arbre 
Tentsile se dégagent de toute responsabilité en cas de 
mort, de paralysie, de blessures et (ou) de dommages 
à une personne et (ou) propriété qui peut se produire 
en utilisant ce produit.

L’usage d’équipement qui est suspendu au-dessus
du sol peut être une activité dangereuse qui pourrait 
conduire à de graves blessures et (ou) à la mort 
même lorsqu’on l’utilise d’une manière correcte. 
L’usage se fait à vos risques. Faites toujours preuves 
de bons sens.

Clause de non-responsabilité



Positionnement de la tente Flite+
Les tentes Tentsile doivent être suspendues Elle offre une protection contre les.
Veuillez consulter les distances dans ce mode d’emploi. Une fois vous avez trouvé un 
endroit, posez la Flite+ sur le sol selon les points des références pour les sangles.

Comment aligner la tente visuellement
Utilisez l’étiquette au côté de la tente. 
Assurez- vous que l’étiquette et la sangle
sont bien alignées avec l’arbre d’attache
de la sangle.

Tente Flite+

Double toit

2x Arceaux 
longs et courts

1x Cliquet 

3x Sangles

3x Piquet

Flite+
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La distance minimale de configuration:
4 x 4 x 3m

La distance maximale de configuration:
9 x 9 x 10m

Les points d’ancrage 
doivent être moins de 90 
degrés de l’un et l’autre. 

Arbre

Arbre Arbre

Arbre

Arbre Arbre
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1, Enroulez la boucle de sangle 
 autour de votre arbre. 

2, Puis, enfilez la sangle à 
 travers la boucle et tirez-
 la vers la tente.

3, Assurez-vous que la 
 sangle est plaquée 
 contre l’arbre et n’est
 pas tordue.

Les sangles d’arbres
Une fois que vous avez trouvé 
l’endroit, alignez votre tente 
Flite+ au sol afin que chaque 
sommet coïncide avec le point 
d’ancrage choisi.

Puis, commencez en enroulant 
les sangles d’arbre autour
des 3 arbres que vous avez 
choisis comme presenté dans 
ce manuel.



8, Faites passer cette boucle 
 au-dessous de la sangle vers
 le haut et fixez-là fermenent 
 pour former un noeud fort.

7, Poussez la sangle à travers 
 l’anneau de D pour former 
 une boucle qui tient la tension.

5, Enroulez le bout desserré
 au-dessous la sangle droite. 

4, Tirez la sangle attachée à 
 l’arbre à travers l’anneau de D.

9, Pour relâcher le noeud
 tirer l’extremité desserrée
 de la sangle.

6, Continuez par-dessus et 
 encore une fois au-dessous 
 et tenez-là.

Faire le noeud en tête 
d’alouette
Après avoir attaché les 3 sangles aux 
arbres choisis, en connecter 2 aux anneaux 
D situés dans les coins de la tente. Faites 
un noeud en tête d’alouette aux coins à 
l’arrière et à l’avant de la tente.  

 L’arrière: 
Faites le noeud en 
tête d’alouette.

Flite+

Le devant:
Faites le noeud en tête d’alouette sur un des 2 côtés.
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11, Faites passer l’extremité de 
 la boucle à travers l’anneau 
 de D jusqu’à mi- chemin.

12, Maintenant, faites passer
 le cliquet à travers la
 boucle de la sangle.

10, Pour commencer, 
 assurez-vous  que la 
 sangle n’est pas tordue.

Comment attacher le cliquet
Attachez la sangle à cliquet au coin choisi à 
l’avant de la tente. Cette sangle contrôle le 
niveau de tension.

Desserrez les sangles et réajustez le longueur 
de chaque sangle jusqu’à cela tente soit 
alignée et tendue avec une tension égale.

Flite+

Le devant: 
Attachez le cliquet au coin choisi.

L’arrière:
Ne pas attacher le 
cliquet sur l’arrière
de la tente.

13 14

13, Tirez la sangle fermement et 
 attachez-la à l’anneau de D.

14, Tirez vers la sangle qui 
 est attachée à l’arbre. 
 Cette sangle sera attachée
 au cliquet.



Comment attacher le cliquet
Une fois la sangle à cliquet est attachée 
à l’anneau de D, connectez-la à la sangle 
d’arbre. Une fois qu’elles sont attachées, 
alignez parfaitement la tente. Vous pouvez 
vérifier le positionnement en utilisant les 
étiquettes d’alignement comme des points 
de références. 

L’arrière

Flite+

Le devant: 
Attachez le cliquet au coin choisi.
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19, Tirez fermement avant 
 d’actionner le cliquet.

18, Tirez la partie de la sangle 
 qui reste à travers la broche 
 à chaque point pour lever
 la tente du sol.

16, Enfiler l’extrémité de la
 sangle fixée sur l’arbre
 à travers la broche.

15, En s’assurant qu’il y a assez 
 de longueur, connectez la
 sangle du cliquet à celle de 
 l’arbre.

17, Enfilez-la sans la tordre.
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OUVERT FERMÉ À CLÉ

FERMER LE CLIQUET À CLÉ

Levez le loquet 
intérieur pour 
dégager la lame de 
verrouillage.

Poussez la 
poignée jusqu’à 
ce qu’elle soit 
plaquée contre 
la sangle.

24, Après avoir accompli cette 
 opération, placez la 
 poignée en position fermée 
 et verrouillez-la.

23, Continuez jusqu’à ce
 que vous sentiez une 
 résistance forte dans
 la  poignée.

21, Cette action-ci relâchera 
 la poignée et vous  
 permettra d’utiliser
 le cliquet.

20, Pour ouvrir le verrou du 
 cliquet levez le loquet 
 intérieur.

22, Tirez la poignée et la 
 cliqueter d’un côté à 
 l’autre à quelques reprises.

Comment serrer le cliquet
Pour créer la tension nécessaire et permettre 
un ajustement facile on doit tirer et relâcher 
le cliquet à quelques reprises. Assurez-vous 
que le cliquet est fermé à clé avant d’entrer 
dans la tente Flite+.  

Fermer le cliquet à clé
Tirez et relâcher la poignée du cliquet 7-9 
fois pour augmenter la tension aux sangles.



    

27, Poussez l’arceau à travers 
 son manchon jusqu’à ce
 qu’il ressorte à l’arrière
 de la tente, au niveau
 du gousset en plastique.

28, Sur l’avant de la tente, 
 insérez l’extrémité de 
 l’arceau dans le gousset 
 en plastique prévu pour
 le fixer. 

26, Prenez l’arceau le plus long et insérez-le
 à l’avant de la Flite + dans le manchon.

25, Dépliez complètement
 les arceaux avant
 de les insérer.

Insérez l’arceau principal
Deux arceaux sont fournis, l’un est long et 
correspond à la longueur de la tente, l’autre 
est court et correspond à la largeur de la tente.
 
Assurez-vous que les arceaux sont bien 
insérés à travers les manchons prévus à cet 
effet dans la tente Flite+.

À l’arrière

Le m
ât longue

À l’avant: 
Insérez le mât longue d’ici.
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31, Fixer l’arceau dans le 
 gousset en plastique situé 
 de l’autre côté de la tente.

32, Maintenant, introduisez 
 l’autre extremité de
 l’arceau dans le gousset 
 en plastique situé de 
 votre côté de la tente.

30, Assurez-vous que l’arceau passe à
 travers toutes les boucles en tissu afin
 de ne pas endommager la tente.

29, Sur le côté de la tente Flite+, 
 insérer l’arceau court à 
 travers la première boucle.

Insérer l’arceau court
Insérez l’arceau le plus  court du côté de
la tente.   

Le faire passer dans toutes les boucles en 
tissu afin de bénéficier d’un espace plus 
important dans la tente Flite+. 

L’arrière

Arceau court

L’avant:
Insérez l’arceau court au niveau des pointillés
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Monter la tente
Après avoir insérer les arceaux correctement, 
la tente Flite+ peut être levée.

Cette action simple révélera la forme
distincte de la tente.

33, Les arceaux sont
 placés et la tente est 
 prête à être levée.

34, À l’arrière de la Flite+ 
 prenez l’extrémité libre 
 de l’arceau.L’arrière

Le devant:
Emplacement où l’arceau long a été inséré

A
rceau long
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37, Insérer l’arceau dans le 
 gousset en plastique afin 
 de le fixer et de maintenir
 la structure de la tente.

36, Poussez l’arceau doucement 
 jusqu’à ce que la tente soit 
 complètement levée, en vous 
 assurant que son extrémité
 soit bien proche du gousset
 en plastique.

35, En soutenant avec l’autre 
 main, poussez doucement 
 et levez l’arceau.



Positionnez le double toit
Le double toit est facilement ajouté à la Flite+. 
Les coins du double toit doivent être fixés 
sur les sangles à 15cm de la tente, pour une 
meilleure protection contre la pluie. Le double 
toit possède des cordes élastiques qui peuvent 
être fixées au sol avec des sardines.

42, Fixez les cordes élastiques 
 avec les deux crochets. 
 Pour eviter le glissement 
 enlacez-les.

41, A environ 30 cm de la tente, 
 enroulez le double toit autour 
 de la sangle et lacez les cordes 
 élastiques autour de la sangle.

38, Commencez à l’arrière
 de la tente.

40, L’arrière du double toit se
 situe à l’endroit où les coutures
 se rejoignent. Deux cordes 
 élastiques y sont positionnées 
 afin de l’attacher.

39, Dépliez le double toit,
 le logo est près de l’arrière 
 de la tente.

Front

L’arrière:
Attachez le premier 
coin ici.
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Positionnez le double toit
Après avoir fixé l’arrière du double toit, 
lancez-le sur la tente. 

Placez-le et assurez-vous de son bon 
positionnement avant de l’attachez sur les 
coins avant de la tente.

46, Enroulez l’extrémité du double 
 toit autour de la sangle et 
 lacez les cordes élastiques 
 comme indiqué précédemment.

43, Prenez le double toit sur 
 sa longueur, au niveau du 
 coin avant correspondant 
 à votre côté.

45, Assurez-vous que le 
 double toit est bien
 positionné avant de 
 l’accrocher aux extrémités.

44, Passez le double toit sur 
 la tente jusqu’au coin 
 opposé situé sur l’avant.L’arrière 

Le devant
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Installez les sardines et 
c’est fini!
Pour finir accrochez la tente au sol en utilisant 
toutes les sardines et les cordes élastiques qui 
sont fournis. 

Il suffit simplement de passer la boucle de la 
corde élastique autour de la sardine et de 
tirer fermement.
Puis, tournez les
piquets au sol 
pour les fixer.

47, Sur les côtés du double toit, 
 situé au milieu de son bord, 
 se trouve une boucle élastique.

48, Passer la boucle élastique 
 autour de la sardine.

Votre tente est installée! Vérifiez une dernière fois les sangles,
le cliquet et les nœuds, et enroulez les extrémités des sangles
sur elles-mêmes afin qu’elles ne pendent pas au sol.

49, Positionnez le double toit
 pour éviter la saturation 
 de l’eau et minimiser 
 l’affaissement.

SardineSardine

Sardine
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Réglage de la sangle 
sentrale de sécurité
Les tentes d’arbres Tentsile sont livrées avec une 
certaine tension, mais elles peuvent se détendre 
au cours du temps Vous devrez donc resserrer la 
sangle centrale de sécurité de temps en temps, 
suivant les instructions ci-dessous:

Quand la tente est montée, la sangle centrale de 
sécurité permet une séparation distincte entre les 
deux couchettes du hamac. Pour tendre le sol de la 
tente et ainsi augmenter la séparation entre les deux 
couchettes, il suffit simplement de serrer la boucle 
située en dessous de la tente. La desserrer pour 
détendre le sol de la tente. 

Réajuster la tension de temps en temps car les 
matériaux se détendent au fil du temps.

Si vous êtes seul à utiliser la tente Flite+, vous 
pouvez détendre cette sangle centrale de sécurité 
et obtenir ainsi une couchette de hamac large en 
utilisant la totalité du sol de la tente.
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OUVERT FERMÉ À CLÉ

1) Prenez l’extrémité de la sangle provenant de 
l’arbre, et rendez vous vers la tente.

2) Enfilez l’extrémité la plus courte de la sangle 
cliquet à travers l’anneau D de chaque coins de 
votre tente et passez le fermoir à travers la boucle.

3) Prenez l’extrémité de la sangle provenant de l’arbre 
, et enfilez là dans la broche du cliquet. Cliquetez 
à quelques reprises jusqu’à ce que la sangle 
orange entoure la broche au moins de 1.5 fois 
pour verrouiller le cliquet avant de passer au 
prochain coin. Cela empêchera tout glissement.

4) Répétez l’étape 3 pour chaque coin, en 
essayant de vérifier visuellement que chaque coin 
de la tente pointe vers les arbres respectifs.

5) Réexaminez tous les coins et ajustez-les si 
nécessaire. En regardant vers le bas de la ligne de 
chaque sangle pour centraliser votre tente entre les 
points d’ancrage choisis. Vous avez environ 7 degrés 
de tolérance dans chaque direction.

6) Serrez les cliquets autant que vous pouvez. 
Assurer vous que les cliquets sont en position 
verrouillée avant d’entrer dans la tente.

7) Roulez et rangez les extremités des sangles afin 
d’éviter tout risque de chute.

Comment utiliser le cliquet

Cliqueter la poignée d’un côté à l’autre 7-9 fois 
pour augmenter la tension aux sangles.
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Polices
Entretien
Inspecter visuellement et au toucher tous les composants 
de votre Tentsile pour des dommages structurels avant 
chaque utilisation et sécher la tente complètement 
avant de la ranger. Il faut entreposer la Tentsile dans un 
environnement sûr et sec.

Retours 
Si un défaut de fabrication a lieu après un an 
d’utilisation raisonnable*, le produit peut être retourné 
pour réparation ou échange.

Grosses intempéries
La tente d’arbre Tenstile n’est pas destinée à être 
utilisée par grand mauvais temps ou s’il y a des 
conditions dangereuses, comme les orages, la pluie 
forte, les vents violents. Dans ces conditions ne pas 
utiliser et ne pas rester dans la tente d’arbre Tentsile.
Il ne faut pas laisser exposer une tente Tentsile à des 
conditions de grand mauvais temps : la démonter et 
l’entreposer. Laisser la tente d’arbre Tentsile dehors et 
la monter par grand mauvais temps peut mener à la 
destruction et/ou au dommage potentiel (la garantie 
ne couvre pas). Si on soumet la tente d’arbre Tentsile 
à de telles conditions, ses ancres et son système de 
suspension doivent être inspectés totalement avant une
nouvelle utilisation.

Assurez-vous que la tente d’arbre Tentsile est 
complètement sèche avant de l’entreposer.

Le service 
La qualité passe en premier - Nous fabriquerons, 
vendrons et distribuerons la meilleure qualité possible 
des tentes d’arbres.

Une approche centrée sur la clientèle - Nous vous 
servirons promptement, courtoisement et
efficacement avec honnêteté et intégrité. Nous 
donnerons les informations expertes, claires d’une 
manière ponctuelle à la clientèle et aux collègues.

La promesse de Tentsile - Nous ferons tout notre 
possible pour vous satisfaire dès la première fois, 
et à chaque fois lors de notre travail de fabrication, 
distribution, ventes et service. 

Cette police ne couvre pas les dommages causés par 
les conditions environnementales, les conditions de 
mauvais temps ou les évènements apocalyptiques.

Contacter Nous
info@tentsile.com

*avec utilisation continue n’excédant pas 3 mois.

Conditions générales
La tente d’arbre Tentsile est crée pour se relaxer et coucher/
camper. Ne jamais sauter dans où sur la tente. Ne pas utiliser
comme trampoline ni comme balançoire. Tentsile n’est pas destinée
à être utilisé pour l’escalade, les falaises ni les surplombs. Ne la
montez pas au-dessus de, ni autour de descentes larges.
N’attachez pas la tente d’arbre Tentsile à une plateforme où une
ancrage qui bougent, elle n’est pas destinée à être utilisée d’une
telle façon. Ne tentez pas d’utiliser ce produit à d’autres fins
que celles qui sont prévues. Ne jamais dépasser la charge et la
hauteur maximale.

Garanties
Cette garantie de deux ans couvre tous les défauts de
tissus, matériaux et de fabrication. Cette garantie couvre les
fonctionnalités du produit pour une utilisation normale, destinée
comme spécifié dans la brochure pour consommateurs de Tentsile,
incluant le site web.

Cette garantie ne couvre pas les Arceaux où le dysfonctionnement
d’un composant qui a résulté d’une utilisation impropre ou
injustifiée ou d’un entretien négligeant, l’utilisation par l’utilisateur
d’arbres d’une taille non convenable ou d’arbres en mauvaise
santé, d’utilisations d’objets pointus ou d’un incendie près de la
tente ou par l’utilisation hors du cadre recommandé en nombre
de personnes ou hauteur maximum.

Cette garantie ne couvre pas les dégâts causées par des conditions 
environnementales, ou par des événements apocalyptiques.

Cette police-çi ne sera pas valide pour les produits qui sont achetés
d’un vendeur non autorisé ou un revendeur secondaire.
Les produits non autorisés et/ou revendus ne sont pas protégés
par les règles de bonne qualité et la fiabilité des produits
originaux vendus par les vendeurs autorisés. Si on achète à un
vendeur non autorisé on peut obtenir un produit qui est contrefait,
volé, où re-fabriqué et est détaillé comme nouveau.

Pour réclamer la garantie vous devez montrer la preuve par
facture d’achat du produit.

En-dehors des conditions décrites ci-dessus, le fabricant ainsi que 
les vendeurs ou revendeurs déclinent toute responsabilités et 
garanties sur le produit, sa qualité, sa valeur ou son utilisation.

Le fabricant ou les revendeurs déclinent toutes responsabilités en 
cas de dommage spécial, indirect ou accidentel s’il y a violation 
du contrat de garantie. Ce qui inclut la négligence alors même 
que toutes ces informations sont connues de l’utilisateur, ou le non 
respect de toutes les directives, instructions et autres informations 
présentes dans ce manuel. Ce non respect annule de fait la 
possibilité de garantie.
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