
 

 

 

 

Les tentes, auvents et annexes S’PA camping sont garantis durant une période d’un an après la date de 

l’achat contre tous défauts de fabrication des produits. Le nom de l’acheteur doit figurer sur la facture et 

elle n’est pas transférable. L’entreprise s’engage à réparer les produits défectueux. Si le client ne peut se 

déplacer, les frais pour la livraison seront à la charge du client. La garantie n’inclus pas :  

• la mauvaise utilisation , l’installation du produit • dommage causé par un accident, abus • utilisation 

anormal • déchirure • moisissure • produits modifiés. Une utilisation normale et juste est requise. Les 

produits ne sont pas conçus pour les conditions extrêmes comme de grande pluie ou des vents violents. 

N’acceptez pas un produit endommagé Les dommages causés par le transport sont la responsabilité de 

la compagnie de transport. Si la garantie est échue. Nous offrons les pièces de remplacement si ceux-ci 

sont expédiées en même temps qu’une commande. Dans le cas contraire, tous les frais d’expéditions 

seront assumés par l’acheteur. Note Effectuez une inspection avant tous les départs car la vibration 

pourrait causer des deserrements des vis et des boulons. Secouez le module de la tente afin de vérifier 

que les points d’ancrages sont bien attachés entre le véhicule et les rails ainsi qu’entre le rail et la tente. 

Entreposage Séchez -bien vos toiles avant l’entreposage hivernal dans un milieu tempérer et sans 

rongeur. Vous pouvez entreposer la tente debout en n’exerçant aucune pression sur la fermeture éclair 

du couvercle. Ne pas entreposer directement sur le ciment. Pour nettoyer ,utilisez de l’eau froide avec 

une brosse à poil doux sans savon ou détergeant. Ne pas exposer le produit à des produits chimiques tels 

que de l’huile, essence ou solvant. N’utilisez pas de produit pour imperméabiliser la toile avant que le 

matériel s’use ou démontre une fatigue. Mise en garde Assurez-vous que le poids de la tente ne dépasse 

pas la capacité de charge du support et du véhicule afin de respecter les règlements sur le transport qui 

varie d’un endroit à l’autre. Assurez-vous d’avoir bien jointé les moulures (Libre de toute matière) une 

fois la tente ouverte sans quoi vous risquez d’endommager votre panneau. Attachez toujours les 4 

courroies noires durant le transport Mesurez votre véhicule avec la tente pour s’assurer de la hauteur 

pour entrer dans les garages ou les stationnements sous-terrain. N’oubliez pas que le poids en hauteur 

monte le centre de gravité ,vous devez ajuster votre conduite. TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE 

TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR Les précautions suivantes doivent être prises en 

camping : 1. Ne jamais utiliser de bougies, d'allumettes, ni aucune autre flamme nue à l'intérieur ou à 

proximité de la tente. 2. Ne pas faire de cuisson à l'intérieur de la tente. 3. Faire les feux de camp à 

plusieurs mètres de la tente, du côté autre que celui d'où souffle le vent; s'assurer de toujours bien 

éteindre les feux de camp avant de quitter le terrain ou de se coucher. 4. Être extrêmement prudent 

lorsque des lanternes ou des appareils de chauffage à combustible sont utilisés à l'intérieur de la tente et 

se servir autant que possible de lanternes à piles. 5. Ne jamais remplir le réservoir des lampes, des 

appareils de chauffage ou des poêles à l'intérieur de la tente. 6. Éteindre toutes les lanternes avant de se 

coucher. 7. Ne pas fumer à l'intérieur de la tente. 8. Ne jamais ranger des liquides inflammables à 

l'intérieur de la tente 


