No. de modèle.

- 8397 n/p 108882

Détails

▪ Hauteur – 61” (21” emballé)
▪ Largeur – 61”
▪ Profondeur – 83” (36” emballé)
▪ Poids – 80 livres
- Service d’information à la clientèle de Clam NOTICE : Une fois utilisé, cet abri ne peut pas être retourné au magasin. Si vous désirez
utiliser la garantie, veuillez contacter directement Clam Corporation.






Horaires du service à la clientèle : De 9 heures à 4 heures CST, du lundi au vendredi.
Téléphone : 763-231-4120
Fax : 763-231-4121
Courriel : customerservice@clamcorp.com

** Clam Corporation ne peut honorer la garantie sans un reçu original et daté. **
Informations sur la garantie :
Clam Corporation garantit à l'acheteur original (garantie non transférable) que ce produit ne contient
pas de défaut de fabrication pendant un (1) an à partir de la date originale de l'achat. La garantie ne
couvre pas les fenêtres abimées, les déchirures de la tente, la casse ou la courbure des arceaux en raison
de conditions venteuses ou d'un usage incorrect. Clam Corporation remplacera ou réparera (au choix de
Clam) toute pièce défectueuse pendant une période d'un (1) an. Toutes les pièces doivent être retournées
à Clam Corporation. Avant de retourner une pièce, vous devez d'abord contacter Clam Corporation pour
obtenir un RMA (Return Material Authorization). Tous les retours doivent être effectués par courrier
affranchi et doivent inclure le reçu de caisse enregistreuse original (avec la date et le prix d'achat).
Pour obtenir une autorisation de retour, veuillez utiliser l'une des méthodes suivantes :
•
•
•

Courriel :
Fax :
Courrier :

CustomerService@ClamCorp.com (méthode recommandée)
763-231-4121
Clam Corporation
Attn: Customer Service – Returns
600 Clydesdale Trail
Medina, MN 55340

Informations nécessaires : Nom complet, adresse postale, numéro de téléphone, copie du reçu original,
article acheté, et photos montrant clairement le(s) problème(s) si vous en avez. Veuillez indiquer le
numéro d'autorisation de retour à l'extérieur de l'emballage pour rendre la transaction plus
rapide et plus exacte.

- Limite de responsabilité Il est expressément entendu que la responsabilité de Clam Corporation pour ses produits, en raison de rupture de
garantie, de négligence, de responsabilité stricte, est limitée à la réparation du produit, comme cela est indiqué plus
haut. Clam Corporation n'est pas responsable en cas de blessure, perte, dommage, ou dépenses, directes ou indirectes,
incluant sans se limiter à, la perte d'utilisation, de revenus, de profits, ou le dommage à des objets en lien avec la
vente, l'installation, l'utilisation, l'incapacité d'utiliser, la réparation ou le remplacement des produits de Clam
Corporation. Clam Corporation se réserve le droit de procéder à des changements ou à des modifications de son produit
à tout moment, à sa discrétion, pour améliorer les performances et l'efficacité de ce produit. Elle n’aura pas l'obligation
de procéder à ces changements ou modifications sur des produits déjà en service.

- Liste de pièces NO.
D'ARTICLE
1

NUMÉRO DE
PIÈCE
102773

DESCRIPTION

QTÉ.

BASE, NANOOK

1

2

101399

PIVOT DU BANC

2

3

102780

ENSEMBLE DU BANC

2

4

102778

HOUSSE, SIÈGE

2

5

102777

HOUSSE, DOSSIER

2

6

103102

MAT DE SUPPORT D'ARCEAU

8

7

101010

CAPUCHON D'ENTRETOISE DE TUBE

8

8

102676

SUPPORT DE MONTAGE D'ARCEAU

2

9

101486

VIS, 1/4-20 X 1,75

20

10

101081

RONDELLE, 1/4 PLATE

48

11

101082

ÉCROU, 1/4-20 NYLOCK MINCE

44

12

101208

VIS, 1/4-20 X 1-1/2"

16

13

101088

VIS, 1/4-20 X 0.75

8

14

101097

VIS, #14 X 1,00

8

15

101148

VIS, #6 X 0.38

16

16

102767

TUBE DU BANC

4

17

102770

TUBE DE BASE DE BANC

4

18

101074

TUBE DE SÉPARATION AJUSTABLE

1

19

102771

SUPPORT AVANT DU BANC

2

20

102650

BOUTON POUSSOIR RPS, .875"

8

21

102814

MOULURE EN U

1

22

102782

ARCEAUX

4

23

101095

CÂBLE DE REMORQUAGE, 3/8 DIA X 9 PI

1

24

102783

TENTE, NANOOK

1

25

102811

INSTRUCTIONS, NANOOK

1

2

PIÈCES DE REMPLACEMENT

3

PREMIÈRE ÉTAPE

Installez les deux supports d'arceau (pièce 8).

DEUXIÈME ÉTAPE

Assemblez les tubes de
support du banc.

4

TROISIÈME ÉTAPE
Tournez le pivot du banc (pièce 2) tel qu’indiqué
et installez-le sur les tubes du banc.
Installez les supports avant du banc (pièce 19).

ASSUREZ-VOUS QU'IL Y A
BIEN UNE RONDELLE ENTRE LE
#19 ET LE #16.

QUATRIÈME ÉTAPE

Installez l'ensemble du banc (pièce 3).
Installez les bancs et ensembles des
bancs sur la base.

5

CINQUIÈME ÉTAPE

NOTE : Serrez les supports de
l'habitacle pour que l'extrémité
des boulons soit au même
niveau que les contre-écrous
minces. NE SERREZ PAS TROP!
Les mats doivent se glisser à
l'intérieur des supports.

Installez les mats de support d'arceau (pièce 6).

Installez les boutons poussoirs
RPS (« Rapid Pole Slide ») en
les insérant en position
correcte, tel qu’indiqué.

22

ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES
LES ATTACHES SONT BIEN
FIXÉES DE CETTE MANIÈRE.

20
6

SEPTIÈME ÉTAPE

Installez les arceaux (pièce 22).

Installez les housses des bancs

Installez les housses
dossier (pièce 5).

HUITIÈME ÉTAPE

Installez les housses
siège (pièce 4).

7

Housses installées

NEUVIÈME ÉTAPE

6

22

Glissez les arceaux (pièce 22) sur les mats de support d'arceau (pièce 6) jusqu'à ce que les
boutons à ressort s’engagent dans les trous près de l'extrémité de chaque arceau. Les mats
seront entièrement allongés.
Soutenez l'arceau arrière comme le montre le schéma avec le tube de séparation ajustable.
Installez le câble de remorquage. Nouez les extrémités du câble après l'avoir inséré dans les
trous pré-perforés de la base.

8

DIXIÈME ÉTAPE

Enfilez l'arceau du plancher
dans le fourreau de la tente.

Déployez la tente sur les arceaux de support, puis entrez à l'intérieur et attachez les bandes velcro du
toit.
Enlevez l'arceau avant. Enfilez la longueur de l’arceau dans les deux fourreaux d'arceau cousus à
l’avant de la tente. Faites glisser l'arceau avant sur les mats de support d'arceau avant.
Attachez le velcro de l'arceau avant de chaque côté de la tente. Enlevez le tube de séparation
ajustable pour permettre à la tente d’être "fixée" à l'étape suivante.

9

ONZIÈME ÉTAPE
Pour « fixer » la tente, empoignez la toile de tente à l'arrière de l'abri et tirez-la vers le bas. Observez le
soulèvement de la tente au dessus de la zone de pêche avant au fur et à mesure que vous tirez. Quand la
moulure en U est correctement installée, l'arceau avant touchera légèrement le sol.
Commencez par trouver le centre de la moulure en U et placez-le sur le sol. À partir de l’arrière de la
tente, tirez le milieu de la tente vers le bas et pliez le matériel de la tente sous le rebord de la base.
Enfoncez le centre de la moulure en U sur la toile de tente et le rebord de la base. Continuez à enfoncer en
allant vers l'extérieur dans les deux directions, jusqu'à ce que vous ayez fixé environ 2 ou 3 pieds de la
moulure en U sur la base.
Une fois que la tente est temporairement fixée sur la base, faites le tour de l'abri. Réajustez la moulure
jusqu'à ce que vous soyez certain que l'arceau de la porte avant est en position correcte, (touchant à
peine le sol à l'avant) et aussi que les côtés de la tente et les coins sont correctement positionnés. On
vous conseille également de vous assoir sur les bancs avant de fixer la tente de manière permanente pour
vous assurer que l’arceau de la porte d'entrée est en position correcte quand on ajoute du poids sur les
bancs et la base de l'abri.
Continuez à poser la moulure autour de l'abri, d'abord d'un côté du centre, puis de l'autre, en gardant la
toile sans trop de plis et bien tendue. Utilisez un coupeur pour ajuster les extrémités de la moulure à
environ huit (8) pouces de la couture centrale de l'abri des deux côtés.
Réinstallez le tube de séparation ajustable arrière pour ajuster la tente en position correcte. Si tout
semble encore bien en place, fixez la moulure en place avec les vis Phillips #6. Placez les vis de façon
régulière tous les dix à douze pouces, et placez également une vis au centre des deux coins. Comme les
trous ne sont pas perforés à l'avance, on vous conseille d'utiliser un outil électrique pour cette opération.

Rebord de la
base

Toile de la tente
Moulure en U

8”
21

15
IMPORTANT : Utilisez un
coupeur pour ajuster les bords de
la moulure à environ huit (8)
pouces de la couture centrale de
l'abri des deux côtés.

10

- Conseils d'utilisation Il est facile de plier et de transporter votre abri « Ice Fishing » Clam :

▪ Détachez le tube de séparation ajustable et placez-le dans le fond de la base.
▪ Poussez sur les boutons poussoirs RPS (« Rapid Pole Slide ») et retirez chaque arceau, en commençant

par les deux arceaux inférieurs et en continuant vers le milieu. Retournez tous les arceaux rétractés en
position de repos. Repliez la tente dans la base et entre les arceaux, pour qu'il n'y ait pas de matériel
qui reste sur le sol pendant le transport.

▪ Couvrez avec le couvercle de transport* (NP 108792-un accessoire en option recommandé pour vous
aider à prolonger la longévité de l'abri).

▪ Nous recommandons d’installer l’ensemble de glissières* (NP 108069) en option sur la base de votre
abri (NOTE : Si vous trainez l'abri derrière un véhicule tout terrain ou une motoneige, cela peut
engendrer une usure prématurée de la base).

▪ Quand

il y a du vent, on vous conseille de sécuriser votre abri à la glace en utilisant l'ensemble
d'ancrage sur la glace Clam (NP 108064) et l'outil d'installation d'ancrage sur la glace (NP 108348).

Assurez-vous que votre abri sur glace est complètement sec avant de l'entreposer pour de longues
périodes de temps. Entreposez votre abri sur glace dans un endroit sec et frais. A tenir à l'abri des
rongeurs.
*Rendez-vous sur notre site Web www.clamcorp.com pour voir ces articles et bien plus!

- Instructions de sécurité Veuillez comprendre et suivre complètement l'ensemble des instructions de sécurité décrites. Sinon, vous
risquez des blessures sévères ou la mort.

▪ N'utilisez pas de réchauds à flamme nue dans votre abri sur glace. Des blessures ou la mort peuvent être
causées par le feu si la toile de la tente est exposée à une flamme nue. La tente n'est pas ignifuge, mais
la toile est traitée pour ignifugation pour satisfaire aux normes CPAI-84. L'application d'autres
substances peut rendre inefficaces ces propriétés ignifuges. La toile « Ice Armor » va fondre au contact
de surfaces chaudes (par exemple des réchauds).

▪ L'utilisation de réchauds réduisant le taux d'oxygène peut engendrer la mort par asphyxie. Ouvrez tous
les orifices de ventilation pour aérer avec de l'air frais.

▪ Ne laissez jamais l'abri sans surveillance quand il est installé.
▪ En raison de l'augmentation de la circulation (motoneiges, voitures, etc.) près des lacs, la pêche sur la
glace peut être dangereuse la nuit. Si vous choisissez de pêcher la nuit ou dans des conditions de
mauvaise visibilité, prenez vos précautions et prévoyez des lampes ou des réflecteurs pour indiquer aux
conducteurs où vous vous trouvez. La nuit : des réflecteurs externes doivent être visibles pour réduire
le risque de collision.

L'utilisation de réchauds réduisant le taux d'oxygène peut engendrer la mort par asphyxie.
Ouvrez tous les orifices de ventilation pour aérer avec de l'air frais.
Des blessures ou la mort peuvent être causées par le feu si la toile de la tente est exposée
à une flamme nue.
La toile de la tente n'est pas ignifuge. La toile prendra feu si elle est exposée longtemps à
une flamme nue. Ne pas utiliser de produits à flamme nue à l'intérieur de la tente. La toile
de la tente est traitée avec un produit ignifuge. L'application d'autres substances peut rendre
inefficaces ces propriétés ignifuges.
La nuit : des réflecteurs externes doivent être visibles pour réduire le risque de collision.
Cette tente est fabriquée avec de la toile ignifuge répondant aux normes CPAI-84.

11

Instruction NP 102811

