NO. 488 LODGE SCREEN HOUSE
WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY
FROM THIS TENT FABRIC!
This tent is made of flame-resistant fabric. It is not fireproof. The fabric will burn
if left in continuous contact with a flame source

The following precautions should be taken when camping:
•

do not use candles, matches or open flames of any kind inside or near a tent;

•

do not cook inside a tent;

•

build campfires downwind and several metres away from a tent and be sure to fully
extinguish campfires before leaving a campsite or before going to sleep;

•

exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside a tent and use
battery-operated lanterns whenever possible;

•

do not refuel lamps, heaters or stoves inside a tent;

•

extinguish or turn off all lanterns before going to sleep;

•

do not smoke inside a tent; and

•

do not store flammable liquids inside a tent.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
1. Find a suitable set up location on flat ground. Ideally sheltered from high winds, free of
debris, and upwind from any sources of fire at least 10 metres away from source.
2. Remove all contents from bag. Ensure you have all parts:
•

Lodge screen house mat

•

Center Hub (attached to mat)

•

6 x each “A”, “B”, “C”, and “D” poles

•

Pegs and guylines

Center Hub

3. Assemble the pole sections. Connect the B pole’s straight side to the A pole. Connect
the corded C and D poles - keep these aside for now.
4. Place Lodge mat on the ground, roof side up.

5. Take the A/B pole section and slide it
through the top webbing loop and roof
sleeve with the bent side facing away from
the center of the screen house, with bend
facing downward. Insert the “A” pole into
the center hub. Repeat for each pole so that the
center hub is fully connected.
6. Attach top webbing loop to B poles
7. Attach the 6 C/D poles to the 6 A/B poles to stand up
screen house.
8. Locate each pin and ring assembly at the bottom corners
of the mat. Insert pin into bottom of C/D poles
9. Each B pole should be facing down and outward, ensure none are angled sideways.
10. Stake out the screen house at each bottom ring and tie down with guyline. Make sure all
lines are tied and screen house is secure before using!
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For help, questions or concerns with any World Famous product, please call World Famous customer service at
905-738-4777 or email us at wfsales@worldfms.com

NO. 488 TENTE MOUSTIQUAIRE “LODGE”

MISE EN GARDE : TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN
DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR !
Cette tente est fabriquée d’un tissu résistant au feu, mais qui n’est pas ininflammable.
Ce tissu brûlera s’il est laissé en contact continu avec une source d’inflammation.

Les précautions suivantes doivent être prises en camping :
•

ne pas utiliser de bougies, d’allumettes ni d’autres flammes nues à l’intérieur ou à proximité
de la tente;

•

ne pas faire de cuisson à l’intérieur de la tente;

•

faire les feux de camp à plusieurs mètres de la tente, du côté de la tente autre que celui sur
lequel souffle le vent, et s’assurer de toujours bien les éteindre avant de quitter le terrain ou
de se coucher;

•

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;

•

ne pas remplir le réservoir des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles à
l’intérieur de la tente;

•

éteindre toutes les lanternes avant de se coucher;

•

ne pas fumer à l’intérieur de la tente;

•

ne pas ranger de liquides inflammables à l’intérieur de la tente

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
1. Trouvez un endroit d’installation sur un terrain plat. Idéalement à l'abri des vents violents, exempt
de débris et au vent de toute source d'incendie à au moins 10 mètres de la source.
2. Retirez tout le contenu du sac. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces:
•
•
•
•

Tapis de tente moustiquaire Lodge
1 x moyeu central
6 x chaque poteau “A”, “B”, “C”, et “D”
Piquets et cordes

moyeu central

3.

Assemblez les sections de poteau. Connectez le
côté droit des poteaux “B” aux poteaux “A”.
Connectez les poteaux filaires “C” et “D” et
gardez-les de côté pour le moment.

4.

Placez la tente moustiquaire sur le sol, toit vers
le haut

5.

Prenez la section de poteau courbé (A+B) et
faites-la glisser à travers la sangle et la manche sur
le toit avec le côté courbé à l'opposé du centre de la
tente, avec le coude vers le bas. Insérez le Poteau “A” dans
le moyeu central. Répétez pour chaque poteau afin que le
moyeu central soit entièrement connecté.

6.

Fixez les sangles aux poteaux “B”

7.

Fixez les 6 poteaux “C/D” aux 6 poteaux “A/B” pour tenir la tente moustiquaire.

8.
9.

Trouvez les anneaux d’attaches à chaque coin du tapis et insérez dans le bas des poteaux
“C/D”
Chaque poteau courbé (“B”) doit être plié vers l'extérieur et vers le bas, assurez-vous qu'aucun
n'est incliné latéralement.

10. Fixer la tente moustiquaire au coin sur chaque anneau inférieur et attachez-la avec une ligne de
guidage. Assurez-vous que toutes les lignes sont liées et que la tente moustiquaire est
sécurisée avant de l'utiliser!
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Pour obtenir de l'aide, des questions ou des préoccupations concernant un produit World Famous, veuillez appeler le service clientèle de
World Famous au 905-738-4777 ou nous envoyer un courriel à wfsales@worldfms.com.

