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1. DESCRIPTION DE LA TENTE

La BXF.1 peut être installée facilement sur les barres de toit d’un véhicule par 3 personnes (92,5 Kg).
Une fois fixée sur le toit, celle-ci se déploie en quelques secondes par traction sur l’échelle télescopique
intégrée sur la structure. La BXF.1 offre un volume spacieux pour une famille de 4 personnes.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

2. SPÉCIFICITÉS DE LA TENTE

A. L’ensemble de la structure est en tube aluminium.
B. Le double toit est enduit sur la partie interne d’une triple couche de couleur argentée pour une
    meilleure résistance dans le temps aux frottements, à la pluie et au soleil.
C. Le matelas fourni d’une épaisseur de 3cm offre confort et repos à ses occupants.
D. L'échelle télescopique supporte jusqu’à 150Kg.  

Double toit : 210D rip-stop polyester PU 3000mm avec revêtement argent 3 couches, UPF50+
Doublure intérieure : 190G rip-strop polycoton PU 2000mm.
Doublure extérieure du sol de la tente : 210D polyoxford PU 3000mm.
Structure : Aluminium, alu télescopique, échelle
Partie inférieure : Plancher en PVC robuste de 600g/1000D.

Structure

Dimension 1:
Intérieur tente : L 200 x l 250 x h 110 cm  
Pliée : 225 x 40 x 142 cm
N.W. : 77,5 Kg (avec échelle)
G.W. : 92,5 Kg
 

3. STRUCTURE DE LA TENTE DE TOIT

Arceau supérieur en U

Arceau arrière en U

Arceau avant en U

Base

Arceau télescopique
de porte avant



4. CARACTÉRISTIQUES

La tente peut être dépliée et repliée en quelques secondes en tirant ou poussant l'échelle télescopique.

INSTRUCTIONS DE MONTAGEINSTALLATION DE LA TENTE DE TOIT BXF.1

1. INSTALLATION DE LA TENTE DE TOIT

A. Avant d’installer votre tente sur votre véhicule,
vous devez avoir les barres de toit qui correspondent 
à celui-ci et les monter correctement selon les instructions
du fabricant de barres de toit.

B. Soulevez la tente à 3 personnes en vous plaçant sur le
côté du véhicule.

C. Une fois posée sur le toit, assurez-vous que la tente est
bien centrée et vérifiez que le hayon du coffre peut s’ouvrir 
librement sans buter sur la tente.

D. Insérez les 8 boulons M8X50 dans les deux rails parallèles.
(voir photo page 5).
Fermez l’ouverture des rails avec les 4 couvercles plastique
à l’aide d’un maillet.
Placez ensuite les pattes en forme de «U» et vissez à l’aide
des rondelles et des écrous en plastique pour être serrés à
la main. Serrez fermement et contrôlez régulièrement le
serrage lorsque votre tente est installée sur votre véhicule.
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Photo 1 Photo 2

Barre de toit
Rail

Pattes en forme de U
Pattes en forme de U

Écrous en plastique M8X50 Boulons hexagonaux

Rondelles plates Rondelles fendues Couvercles rails en plastique
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2. MONTAGE BIVOUAC

1) Enlevez la bâche en déclipsant les boucles et 
les crochets.
Roulez celle-ci afin qu’elle prenne le moins de 
place pour votre bivouac.

3) Utiliser l'échelle comme levier pour ouvrir la tente de toit.

4) Mettre l'échelle au sol et ajuster la longueur de l'échelle.

5) Installez les 2 poteaux supports dans
les trous des angles de la structure.

6) Ajustez la longueur des poteaux
en fonction du sol de manière à ce que
votre sol de tente soit horizontal.

2) Déployez complètement l’échelle télescopique. 
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3. LEVÉE DU BIVOUAC

7) Montez à l’échelle pour monter la partie avant de la tente. De chaque côté des poteaux en «U»
déclipsez en appuyant sur les ergots et en poussant l’arche vers le haut jusqu’à entendre «click».
Ensuite, venez positionner les 2 rigidificateurs télescopiques en les clipsant sur le tube de l’arche
précédente et verrouillez les une fois la tention trouvée.

1) Faire les opérations inverse avec les
régidificateurs et l’arche télescopique.

4) Appuyez sur le dispositif de déverrouillage de l'échelle et placez-le sur le toit de la tente.

5) Assurez-vous que la toile soit bien repliée dans la structure et utilisez la lanière en 
plastique rouge pour compresser et attacher les 2 structures entre elles.

2) Enlevez les poteaux et l’arche
télescopiques.

3) Prenez l’échelle télescopique et
poussez là verticalement afin de plier
la structure mobile sur la structure fixe.

Pour un pliage/dépliage facile il est conseillé de ne pas fermer les ouvertures de votre tente
afin de laisser l’air entrer et sortir le plus librement possible.



3. TRUCS & ASTUCES

Lorsque vous n’allez pas utiliser la tente pendant quelques jours ou pour une longue période,
assurez-vous que celle-ci soit bien sèche.
Veillez à ce que les éléments de fixations rails et boulonnerie soient toujours propres et en bon état.
Assurez-vous régulièrement du bon serrage des vis plastifiées de la fixation de la tente.

informations importantes

1. Lors d’une longue période de non-utilisation de votre tente, veillez à ce qu’elle soit vidée
complètement de vos effets personnels: sacs de couchage, habits et autres effets.
2. Ne placez pas d'objets lourds sur la tente lorsqu’elle est fermée.
3. Nettoyez et essuyez la tente avec un chiffon humide. 
ATTENTION Pas de lavage à la machine sauf pour la housse du matelas.
4.Assurez-vous régulièrement du bon serrage des vis plastifiées de fixation de la tente.
5.  Ne pas sauter ou avoir tout autre comportement dommageable à l'intérieur de la tente, celle-ci        
sera probablement endommagée.
6. Gardez toujours la tente sous bâche bien arrimée.
7. Par temps très venteux, ne pas ouvrir votre tente et trouver un emplacement abrité.
8. En cas de bruit anormal lors de l'ouverture ou la fermeture de la tente, veuillez vérifier immédia-
tement le rail et tous les joints de connexion.

Problemes & solutions

SI LA TENTE CESSE DE FONCTIONNER

A. Vérifiez les vis à la base des poteaux: écrou manquant ? vis manquante ?

B. Vérifiez si le tissu n’est pas pris dans le rail.

C. Vérifiez si le rail n’est pas cassé.
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OUTILS

Accessoires

6xL 100 Tournevis cruciforme 8-10 clé de serrage

6mm L clé allen 5mm L clé allen 
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Serrage du rail Serrage du rail Rondelle Rondelle fendue



INFORMATIONS SUR la sécurité

- Nous vous conseillons de NE PAS rouler au-dessus de 110 Km/h lorsque votre tente de toit et 
installée sur le véhicule.

- Vérifiez avant chaque départ et à intervalles réguliers durant le voyage, que votre tente de toit soit 
fermement fixée aux barres de toit, et que les sangles d’arrimages soient solidement attachées.
Toutes ces vérifications sont à faire sur un emplacement sûr et adapté par rapport à la sécurité 
routière.

- N’utilisez pas votre tente s’il y a un dommage visible sur un ou plusieurs éléments.
Il faut nous contacter afin d’analyser le problème, surtout si il s’agit des verrouillages et de l’arri-
mage.

-   Assurez-vous que les barres de toit soient bien placées et centrées au niveau du véhicule.
Mal fixée la tente de toit peut se décaler et engendrer de sérieux accidents.

- Prenez en compte le changement de poids de votre véhicule et adaptez votre comportement en 
roulant (sensibilité au vent, comportement de freinage, hauteur du véhicule.)

- Vous devez toujours consulter les manuels de votre véhicule et des barres de toit afin de suivre 
leurs conseils d’utilisation, ceux-ci doivent toujours vous accompagner dans votre véhicule avec 
notre manuel d’utilisation de la BXF.1

 - Ne pas utiliser de javel, d’alcool ou de produits nettoyant à base d’ammoniaque sur votre tente de 
toit, cela pourrait endommager cette dernière.

- Notez les points suivants lorsque vous utilisez votre tente:
 - la hauteur de votre véhicule peut augmenter de 90cm (selon la taille de vos barres de toit)
 - faire attention aux limites de hauteurs (type parking, branches basses...)
 - un bruit de vent peut être généré lorsque vous roulez avec votre tente de toit (type siffle   
 ment)
 - enlevez votre tente avant d’utiliser le laveur automatique pour votre voiture.
 - pour des raisons d’économies de carburant et de sécurité des autres usagers, votre tente     
           de toit ainsi que les barres de toit doivent être enlevée quand vous ne les utilisez pas.
  - pour votre sécurité, vous devez impérativement utiliser les barres de toit adaptées à votre  
 véhicule.
 -  pour éviter de générer des résistances excessives, votre tente de toit doit être montée  
           parallèlement à la route et non autrement.

-  Lorsque vous montez et descendez de la tente de toit, utilisez toujours l’échelle prévue avec 
précaution. Ne laissez jamais un enfant utiliser l’échelle seul. 
Assurez-vous que les crochets de l’échelle soient en bon état, contactez-nous si besoin d’un rem-
placement.

-  Veillez à ne pas utiliser de flamme (type allumette, briquet, allume feu...) dans ou autour de la 
tente de toit.
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INFORMATIONS importantes

Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou accidents qui pourraient survenir en raison 
du non-respect de ces instructions d'utilisation, des modifications apportées aux pièces ou de 
l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origines du fabricant.

Les avertissements, mises en garde et instructions contenus dans ce document ne peuvent pas 
couvrir toutes les situations possibles, il est donc entendu par l'opérateur que le bon sens et la 
prudence doivent être appliqués.

Il est de votre responsabilité de transmettre ces instructions à tout tiers qui utilise cette tente de 
toit, y compris lors des ventes d'occasion.

Garantie

La garantie du fabricant couvre les défauts de fabrication et dure deux ans dans le cadre 
d'une utilisation régulière et normale.
Elle n'est valable que si les instructions et recommandations de ce document sont respec-
tées.
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