
ARB Espérance
Tente

Félicitations pour l'achat de votre
TENTE DE TOIT ARB TOURING - le moyen rapide et facile de profiter du camping.

Vous trouverez dans cette brochure toutes les informations dont vous avez besoin pour profiter au maximum et bénéficier de
votre tente de toit. Bien entretenue, votre tente de toit vous offrira de nombreuses années de camping sans problème.
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TENTE ARB ESPÉRANCE
• Si vous avez des problèmes de dos, de genoux ou d'autres problèmes de 

santé, n'essayez PAS de monter la tente sur votre véhicule.

• Votre véhicule DOIT avoir des barres de toit appropriées, une galerie de toit 
appropriée ou des barres de toit THULE installées afin de monter cette tente.

• En cas d'installation sur le rack de base ARB, assurez-vous d'utiliser les supports de 
pontage appropriés pour fixer cette tente au rack de base ARB.

• Les barres transversales DOIVENT avoir une charge dynamique d'au moins 75 kg et DOIVENT 
être espacées d'au moins 76 cm.

• En aucun cas, des sources de flammes ou des appareils de chauffage ne doivent être utilisés à 
l'intérieur de la tente. Lorsque vous campez, éloignez toute source de flamme de la tente et faites 
attention aux braises en suspension dans l'air qui pourraient entrer en contact avec la tente.

Accessoires principaux

Avant de commencer l'installation de la tente Esperance, assurez-vous qu'elle contient les 
accessoires suivants.

• Une tente à coque dure avec l'échelle 
installée ;

• 2 rails de montage en aluminium (y compris 
quatre boulons M6 * 40 mm et quatre écrous 
autobloquants); Installée.

• Un kit d'outils (contient une clé de 13/10 
mm, quatre supports de montage en 
forme de U, huit boulons M8*50 mm et 
huit écrous nyloc)

• 1 x sac de rangement, 1 x poche à chaussures

• 1 x sac de rangement pour tiges d'acier

• 6 x tiges en acier pour les auvents de fenêtre et l'auvent d'entrée.

• Kit de réparation et prise Cig vers adaptateur USB
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Condensation et météo.

Par mauvais temps, il est toujours recommandé d'avoir toutes les fenêtres et les auvents
rabattu par vent fort ou par très mauvais temps, vous devez replier la tente

complètement et cherchez refuge dans une zone sûre.

Par temps humide et dans des conditions humides, vous devez laisser le haut de vos fenêtres légèrement ouvert 
pour permettre la circulation de l'air, cela peut aider à réduire la condensation à l'intérieur de la tente, garder les 
fenêtres et les portes légèrement ouvertes aidera à fournir une ventilation à flux croisé et à réduire la capacité de 
vapeur d'eau à s'accumuler. La condensation se produit lorsque l'intérieur de la tente est

chaud et que l'extérieur est froid, les variations de température font que la vapeur d'eau forme des 
gouttelettes qui vont apparaître sur la structure interne de la tente. La tente ne fuit pas ça

est la condensation. Garder les fenêtres et les portes légèrement ouvertes réduira considérablement
condensation et rendre votre séjour plus agréable.



Installation (applicable aux barres verticales séparées)
La tente ARB Esperance ne peut être montée qu'en configuration "Off the side", cela permet 
à la tente de se déployer depuis le côté du véhicule, le point d'entrée de la tente sera le RHS 
du véhicule (en regardant de l'arrière). En cas de montage sur un Baserack ARB, veuillez 
vous reporter aux instructions de montage fournies avec les supports de base pour rack.

1. Demandez à deux personnes de se tenir debout à l'avant de la tente et à deux personnes à 
l'arrière.

2. Saisissez le panneau de base au bas de la tente et soulevez-le jusqu'à votre taille, puis au-
dessus de vos épaules. Assurez-vous que les bonnes techniques de levage et de 
manutention manuelle sont suivies ou recherchez des aides mécaniques.

3. Faites glisser doucement la tente sur vos barres transversales ou votre zone de montage.

4. Assurez-vous que la tente est centrée sur le véhicule et vérifiez les dégagements pour les 
auvents et les ouvertures de fenêtre pour les auvents.

5. Insérez les boulons à travers la plaque coulissante comme 
illustré, vous devrez installer 8 x plaque/boulon
combinaisons. 2 x plaques et 2 x boulons seront 
nécessaires pour chaque coin de la tente. Faites 
glisser la plaque (contenant le boulon) dans le rail 
sous la tente., Une combinaison plaque/boulon doit 
être positionnée de chaque côté de la barre de toit 
sur laquelle la tente sera montée. Assurez-vous de ne 
pas entrer en contact avec la peinture du véhicule et 
vérifiez les dégagements.

6. Demandez à une personne de soulever la tente, tandis qu'une autre 
personne fait glisser la combinaison plaque/boulon au-delà de la 
barre de toit, de sorte qu'un boulon se trouve de chaque côté de la 
barre de toit.

7. Prenez le support en forme de U et placez-le sous votre barre 
transversale de manière à ce que les boulons le traversent ou 
reportez-vous au montage du rack de base ARB
instructions en cas de montage sur un ARB Baserack.

8. Fixez un écrou sur chaque boulon et serrez-les
à l'aide de la clé de 13 mm fournie.

un. IMPORTANT : Serrez les boulons ensemble en 
alternant entre les deux boulons pour obtenir 
une répartition uniforme sur les supports. 
Réglage du couple à 22 nm

9. Répétez 7-9 pour les 3 supports restants.

IMPORTANT : LORS DU MONTAGE DE LA TENTE SUR VOTRE VÉHICULE, 
ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE SUPPORT EST SOLIDEMENT FIXÉ. NE PAS LE 

FAIRE POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES, DES BLESSURES OU MÊME
DÉCÈS. VOIR CI-DESSUS RÉGLAGES DE COUPLE

REMARQUE : vérifiez que la tente est bien fixée après une courte distance 
de conduite, puis à intervalles réguliers. Serrez les supports de montage 

chaque fois que nécessaire. Vérification et serrage des supports
fait toujours partie d'une bonne préparation de voyage et réduira le risque de

dommages et blessures.



OUVERTURE DE LA COQUE DURE

1. Déverrouillez les 3 sangles de fixation comme 

illustré ci-dessous ;

2. D'une main, poussez la coque dure vers le 
haut. Les vérins à gaz aideront à ouvrir la 
coque. Vous devrez peut-être fournir une 
aide au levage pour que les jambes de 
force commencent
ouverture.

3. Une fois le toit entièrement ouvert, tendez 
la main vers le haut et détachez la sangle 
qui fixe l'échelle.

4. Retirez le couvercle de protection de l'échelle et étendez complètement l'échelle hors du 
véhicule et de la tente

5. Déconnectez la sangle élastique de tension du tissu & Ptoutvers le bas sur l'échelle, 
car elle agit comme un levier et prolonge le plancher.

6. Ne montez pas sur l'échelle. Voir la page suivante sur le fonctionnement de l'échelle.



Fonctionnement de l'échelle

ATTENTION : LE FAIT DE NE PAS FIXER CORRECTEMENT L'ÉCHELLE PEUT 
PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES. LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS

CI-DESSOUS AVANT D'ESSAYER D'UTILISER L'ÉCHELLE.

1. Lors de l'ouverture de l'échelle, étendez tous les échelons et assurez-vous que chaque 
échelon est verrouillé de bas en haut.

2.Assurez-vous que la base de l'échelle est placée sur un sol plat et solide.

un.Si le terrain ne permet pas à l'échelle d'avoir une base stable et uniforme, 
déplacez votre véhicule vers un autre endroit ou nivelez le sol. N'installez 
PAS l'échelle sur un sol inégal ou sur des rochers, du sable ou de la boue. 
Une base ferme est recommandée.

3.Placez l'échelle à un angle d'environ 70° comme illustré ci-dessus et 
assurez-vous qu'elle est fermement ancrée au sol.Si l'angle doit être
ajusté voir ci-dessous.

un.L'échelle doit pouvoir offrir un support au panneau d'extension et 
aux occupants de la tente. Le panneau principal (plancher) et le 
panneau d'extension (fixé à l'échelle) doivent être horizontaux

b.L'échelle ne doit PAS être trop étendue car elle n'offre pas assez
Support,et il ne doit pas non plus être trop vertical.

4.Ajustement de l'angle de l'échelle – Pour obtenir le bon angle d'échelle, raccourcissez l'échelle 
en appuyant sur les boutons de verrouillage supérieurs et repliez le barreau supérieur pour 
raccourcir l'échelle. Répétez l'opération pour d'autres échelons si nécessaire.

5.Avant de monter sur l'échelle, vérifiez que chaque échelon est bien fixé et 
verrouillé en position. Faites toujours face à l'échelle lorsque vous montez et 
sortez de la tente.

Attention - si l'échelle est positionnée à un angle trop important, le support du panneau 
d'extension et de la tente sera insuffisant et causera des blessures et des dommages à 
vous et à vos biens. Reportez-vous à l'image ci-dessus avec une coche verte.



MONTAGE DE L'AUVENT

1. L'auvent d'entrée doit être érigé à l'aide des deux tiges en acier à ressort 
fournies avec votre tente.

2. Montez à mi-hauteur de l'échelle, prenez une tige et insérez doucement l'extrémité 
droite (pas de crochet) dans l'un des trous situés à gauche ou à droite du point de 
fixation de l'échelle. (Photo ci-dessous). Le crochet à l'extrémité supérieure de la tige 
doit être orienté vers le bas.

3. Tenez la tige d'une main et de l'autre, tenez le coin de la verrière et insérez 
le crochet de la tige, face vers le bas, dans l'œillet métallique. Répétez de 
l'autre côté.

4. Vérifiez que l'échelle est correctement positionnée et entrez dans la 
tente,

5. Les auvents de fenêtre peuvent être étendus à l'aide des tiges d'acier à 
ressort restantes

6. Les rabats du couvercle de la charnière peuvent être fixés aux coussinets de bande 

tactile sous la base de la tente et fixer toutes les autres sangles lâches.

7. Répétez le processus de l'autre côté de la tente.

8. En utilisant les deux profilés en C en aluminium inclus, placez-les dans la 
section des entretoises pour verrouiller la tente en cas de mauvais 
temps.



Éclairage
Fixez les câbles inclus et faites passer le câble à travers le rabat du couvercle de la charnière sur le côté de la tente à l'extérieur de la 

tente, puis à une prise d'alimentation 10 ampères 12 V appropriée. Assurez-vous de retirer le câble et de le placer dans la poche avant 
de fermer la coque ou la charnière pour éviter de pincer ou de couper le câble. Avant de fermer la tente

retirer le câble et le ranger.

FERMER LA COQUE DURE

ATTENTION : Avant de fermer la tente, vous DEVEZ retirer les deux C-
Tiges Chanel sur les vérins à gaz.

1. Retirez les tiges d'acier de l'auvent et des fenêtres, retirez le 
câble électrique et rangez-le. – Supprimer les canaux C

2. À l'aide de l'échelle, poussez le panneau d'extension vers 
le haut, puis posez le panneau d'extension sur le 
dessus du panneau de base. Il peut être nécessaire de 
pousser la literie vers l'extrémité opposée de la coque.

3. Rétractez l'échelle en commençant par les marches du 
bas. Assurez-vous d'appuyer sur les boutons de 
déverrouillage avec vos pouces et veillez à ne pas vous 
coincer les doigts entre les échelons. Fixez l'échelle 
avec les sangles fournies.

4. Couvrez l'échelle avec le couvercle d'échelle.

5. Fixez le corps de la tente en toile avec la sangle de tension en tissu 
élastique, reportez-vous à l'étape 5 de l'ouverture de la coque.

6. Saisissez l'épaisse sangle en nylon noir attachée au sommet de la 
coque (vous devrez peut-être utiliser les tiges de la canopée en 
acier à ressort pour atteindre la sangle). Tirez sur la sangle pour 
fermer la coque rigide.

7. Lorsque vous fermez la tente, vous devrez peut-être rentrer un peu de 
tissu en excès.

8. Reconnectez les 3 sangles de fixation qui verrouillent la coque à la base et 
tirez fermement vers l'intérieur du véhicule pour verrouiller la sangle.

9. La fixationdes sangles maintiennent votre tente fermée. Assurez-vous 
TOUJOURS que la coque rigide est complètement fermée et que les 
sangles sont bien attachées avant de conduire. Vérifier les sangles à 
intervalles réguliers est également une bonne pratique.

10. Si vous trouvez qu'il est difficile de fermer complètement la tente, cela 
peut être dû à un excès de literie laissé à l'intérieur de la tente. Dans ce 
cas, retirez une partie de la literie et réessayez.

Remarque : la limite de vitesse recommandée à ne pas
dépasser lorsque vous avez la tente sur votre véhicule est de 110 km/h. (68 
MPh) La vitesse de conduite doit toujours être ajustée en fonction des 
conditions de conduite actuelles, telles que le type et la qualité de la route, les 
conditions météorologiques (conditions de vent, pluie) et les limites de vitesse 
applicables. Conduisez lentement à la vitesse

Toutes les données techniques et les photos sont susceptibles d'être modifiées en raison de

mise à niveau sans préavis.



Lignes directrices sur les mises en garde, le stockage et l'entretien

- Ne pas exercer une force excessive sur les 3 sangles de fixation qui verrouillent la coque à la base lors de la fermeture 
de la tente. Ces sangles sont conçues uniquement pour maintenir la base de la tente et la coque ensemble, et ne sont 
pas conçues pour être utilisées pour tirer/cliquer les bases ensemble. Lorsque vous fermez la tente, maintenez 
fermement la coque supérieure pour compacter la tente, puis utilisez les 3 sangles de fixation pour fixer les bases dans 
cette position.

- Ne rangez pas la tente mouillée. Si vous devez ranger lorsque la tente est mouillée, fermez toutes les portes et 
fenêtres en toile pour protéger l'intérieur de la tente, et rangez jusqu'à ce que le temps s'améliore. Dès que vous 
le pouvez, ouvrez la tente et laissez-la sécher complètement pour éviter la moisissure et la pourriture. Si la tente 
doit être fermée pendant de longues périodes, il est très important que la tente soit complètement sèche.La 
moisissure n'est pas couverte par la garantie s'il s'avère qu'il provient de la tente stockée ou emballée 
mouillée ou humide. Séchez complètement votre tente avant de la ranger.

- Sachez qu'avec une tente de toit montée sur votre véhicule, la hauteur totale est augmentée. Vous devez 
mesurer la hauteur totale de votre véhicule avec la tente de toit installée car vous aurez besoin de ces 
informations pour décider si le véhicule peut entrer dans les parkings, etc. Ceci n'est pas couvert par la garantie, 
connaissez votre taille avant de déplacer votre véhicule.

- Centre de gravité. La fixation d'une tente de toit sur votre véhicule (comme toute autre charge sur votre 
galerie de toit) modifiera son centre de gravité. Ajustez votre conduite en conséquence.

- Dans les inspections de voyage. Vérifiez régulièrement que tous les écrous et boulons fixant votre tente de toit au 
toit de votre véhicule sont bien serrés et en bon état. Vérifiez que l'échelle est solidement fixée et que la sangle de 
verrouillage est appliquée et en bon état de fonctionnement.

Termes et conditions de la garantie
La tente de toit ARB Touring est livrée avec une garantie de 3 ans (36 mois), à compter de la 
date d'achat.

La garantie couvre tous les aspects de la fabrication, de la finition et du tissu.

Nos produits sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi australienne sur la consommation. 
Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure et à une indemnisation pour 
toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit de faire réparer ou remplacer 
les marchandises si les marchandises ne sont pas d'une qualité acceptable et que la panne ne constitue pas une panne 
majeure. Si ce produit nécessite une garantie, veuillez le retourner à votre magasin ARB le plus proche accompagné de 
votre reçu d'achat et du numéro de code de lot situé sur le poteau interne de la tente.

La période de garantie de 3 ans à compter de la date d'achat s'applique à ce produit.

ARB Corporation Limited Tél. : +61 3 9761 6622
www.arb.com.au
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