NOTICE DE MONTAGE CAMP TIPI
Le montage d’un camp tipi est facilité par l’utilisation d’un pied de levage. Sans pied de levage il faut
créer un support (1.5 m de haut mini) pour poser la tête métallique puis suivre les étapes 1 à 9,
soulever le bas des perches alternativement en les poussant vers le centre.
Etape 1
Fixer les supports métalliques sur chaque perche. (Boulons de 12*80+ écrou). Les deux trous en
direction de l’extrémité extérieure.

Etape 2
Mettre en place le plancher (le caillebotis à l’emplacement de l’entrée). Mettre en place le pied de
levage au centre.
Placer la couronne métallique sur le pied de levage (mise en place d’un support bois sur le haut du
pied de levage)

Etape 3
Fixer chaque perche sur la couronne métallique. Veillez à placer les 4 premières perches vers les
points cardinaux pour conserver l’équilibre de la couronne sur le pied de levage.

Etape 4
Nettoyer soigneusement les perches avant d’installer la toile, pour
éviter des traces sur la toile.

Etape 5
Une fois défini l’emplacement de la porte, placer la toile sur la couronne métallique. Dépliez la toile,
repérez l’emplacement de la porte afin de la mettre vers l’emplacement choisi.

Etape 6
Dégagez la toile autour de la couronne métallique.

Etape 7
Visser le tripode métallique.

Etape 8

Placer le chapeau en toile, puis fixer le support de perches, et mettre les 6 perches décoratives.

Etape 9
Mettre les barrettes décoratives si option prise.

Etape 10
Vous pouvez commencer à lever la toile à l’aide du pied de levage. Au fur et à mesure de la levée du
tipi sur le pied de levage, descendre la toile. Il est normal que des plis apparaissent. Faites des étapes
pour assurer la bonne orientation de la porte

Assurez-vous que la toile extérieure ne bloque pas sur le haut des perches en dégageant bien la toile
du haut des perches.

Attention : ne pas monter trop haut le pied de levage. Les perches ne doivent pas aller au-delà du
diamètre car Il est difficile de redescendre l’ensemble. Les perches se bloquent. Il est possible que les
perches ne soient pas centrées par rapport au plancher. Dans ce cas, terminer le montage en
soulevant le bas des perches du coté où elles sont éloignées du plancher.
Si vous avez trop monté le pied de levage, il sera nécessaire d’écarter les perches. Dans ce cas, il est
nécessaire de soulever plus que la moitié des perches ( exemple : 3 personnes soulèvent 2 perches
par personne).

Etape 11
Replacer les perches si nécessaire afin de respecter un intervalle régulier sauf les deux perches de
portes.

Etape 12
Rapprocher les perches de chaque cote de la porte.

Etape 13
Fixer la toile au sol (avec des sardines sur sol nivelé / avec des vis 8*100 sur plateforme bois) en
tirant fortement sur la toile. Commencer par les deux point à gauche et à droite de la porte ensuite
fixer alternativement les autres piquets.
(sur plateforme bois)

(sur sol nivelé)

Etape 14
Tracer les perches à 2.12 à l’aide d’une pige inclinée le long des perches pour déterminer
l’emplacement de la corde sur laquelle vous allez fixer le lining.

Etape 15
Mise en place de la corde en commençant à droite de la porte puis faire le tour de chacune des
perches. Veillez à ne pas mettre la corde coté toile, mais coté intérieur du tipi comme sur les photos.

Etape 16
Une fois que vous avez fait le tour complet jusqu’à la première perche de départ, repasser la corde
au-dessus de la porte pour fixer la corde sur la perche à gauche de la porte.

Etape 17
Fixer le lining en commençant à gauche du nœud de la perche se trouvant à la droite de la porte. En
nouant à l’aide des drisses (nœud de chaussure), nouer une attache sur 2. Attention à ne pas salir la
toile lors de la manipulation. Pour un bon montage il faut que les deux extrémités arrivent de chaque
côté des perches.

Etape 18
Une fois que vous avez fait le tour, fixer le bas du lining, soit avec des vis sur la plateforme bois, soit à
l’aide de sardine, en tendant bien la toile. Vérifier que le lining ne fassent pas de plis, au besoin faire
coulisser le lining de l’intérieur sur les cordes

Etape 19
Une fois le lining réglé ( il doit venir à gauche et à
droite de la porte)
Terminer de fixer les attaches du lining.

Etape 20
Glisser la bavette pvc sous le plancher intérieur du tipi. Une fois la bavette glissée sous le plancher
vous pouvez éventuellement fixer le plancher sur la terrasse bois avec des vis de 6*100 par exemple

Etape 21 (facultatif)
Fixer le lining devant la porte à l’aide des drisses et du velcro. Vous pouvez ainsi rabattre cette partie
amovible du lining sur le côté gauche de la porte ou choisir de ne pas le mettre en place. La mise en
place de cet élément permet d’éviter les courants d’air sous la porte

