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Abri moustiquaire autoportant  PA232

Figure 1 : 
Pliage des côtés

Figure 2 : Pliage 
diagonal des coins

Figure 4 : Emboîtage 
des boucles

Figure 5 : Insertion 
de l’abri dans le sac 
de rangement

Figure 3 : Pliage 
de l’armature en 
deux boucles

Comment ranger l’abri moustiquaire

Remarque : Maintenez une prise ferme sur l’armature 

durant ce processus afi n d’éviter que l’abri se déploie 

accidentellement. 

1. Retirez les piquets. 

2. Assurez-vous que l’abri est vide et fermez la porte.

3. Pour aplatir l’abri, poussez un coin vers le coin 

diagonalement opposé, puis pliez les deux côtés ensemble 

en vous assurant que la fermeture à glissière est vers 

l’intérieur (Figure 1). 

4. Tenez l’abri plié à la verticale et repliez-le en portant 

un coin supérieur vers le coin inférieur qui lui est 

diagonalement opposé (Figure 2).

5. Tenez ces coins d’une main en positionnant les extrémités 

pliées sur le côté. 

6. De l’autre main et dans un mouvement de torsion, poussez 

les arceaux fl exibles vers le bas en ramenant le bord du 

fi let vers le centre jusqu’à ce que le haut de l’armature 

commence à s’enrouler en deux boucles (Figure 3). Il 

ne faut pas user de force pour replier la structure sur 

elle-même. 

7. Délicatement, amenez les boucles à s’emboîter (Figure 4). 

8. Repliez les bouts qui dépassent et glissez l’abri plié en 

trois boucles dans le sac de rangement (Figure 5).

 Mise en garde : Assurez-vous que l’abri est 

 complètement sec avant de le ranger dans le sac.
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