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MANUEL D’UTILISATION POUR L’AUVENT COMBI 
 

ETCT0011 Combi Auvent 
 
Cet auvent combiné convient à votre caravane ou comme store supplémentaire pour un 
auvent.  
 

 
 
 
Pour déterminer la taille correcte, il faut mesurer le suivant : 
  
Pour la caravane, vous pouvez utiliser les dimensions de circonférence (Size A) de votre 
caravane. 
 

 
Pour une fixation à l’auvent, il est important de mesurer les dimensions de la “gouttière” de 
votre auvent. (Size B)   

 
Différentes profondeurs disponibles 
 
En plus de la bonne taille, vous pouvez également opter pour une profondeur du store de 
200 cm ou 240 cm de profondeur. 
 
Le store de 240 cm a en plus du bourrelet de 7 mm un bourrelet de 6 mm. Le bourrelet de 6 
mm sert à la fixation de blocs SKS (exclus) avec lesquels vous pouvez attacher une faîtière 
avec crochet sans besoin de la visser dans la caravane et ainsi créer un cadre en U complet. 
Cela vous permet de resserrer l’auvent pour plus de stabilité.  
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MAATTABEL 
 

Taille 
Dimensions 
gouttière 

Dimensions 
circonférence 

04      144-155cm   675-700cm   

05      156-168cm    700-725cm 

06   169-180cm     725-750cm 

07       181-193cm     750-775cm 

08          194-205cm     775-800cm 

09         206-218cm     800-825cm 

10       219-230cm      825-850cm 

11         231-243cm     850-875cm 

12       244-255cm    875-900cm 

13         256-268cm   900-925cm 

14         269-280cm    925-950cm 

15      281-293cm     950-975cm 

16         294-307cm      975-1000cm  

17        308-321cm     1000-1025cm 

 
 
 
Comment attacher le store à l’auvent ? 
 
Pour fixer le store à l’auvent, des anneaux doivent être placés devant les poteaux de la 
tente. Les anneaux (fournis) seront fixés aux pièces renforcées de PVC sur l’auvent. Ce sont 
des bagues d’impact, constituées de 2 parties distinctes qui peuvent être assemblées en les 
frappant l’un sur l’autre.  
 
 

 
 
 
1) Déterminez le centre du store. En pliant le store en deux, le centre est vite indiqué. 
Marquez cet endroit. 
2) Faites un petit trou dans la toile, avec précaution, et également à travers le renforcement 
en PVC avec une perforatrice de ceinture, par exemple. Placez l’anneau sur le dessus et 
une partie sur le dessous de la toile du store. Lorsque les anneaux sont placés l’un sur 
l’autre, appuyez dessus à la main, puis frappez avec un marteau (généralement, un coup 
suffit pour fixer l’anneau). Vérifiez que l’anneau est solidement fixé, sinon frappez à nouveau. 
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3) Placez le store avec l’anneau sur le poteau central et étendez le store sur l’auvent de 
chaque côté.  
4) Serrez la toile de manière qu’il soit bien serré sur le toit et déterminez la position de 
l’anneau. Marquez cette position et fixez l’anneau comme décrit ci-dessus. Répétez pour 
l’autre côté.   
5) Maintenant le store est prêt à être utilisé. Placez le store avec les anneaux sur les poteaux 
de la tente et les poteaux du cadre à l’avant du store. Il vous reste à régler la tension, et le 
tour est joué.  
 
 
 
Parois optionnels (ETCT0024) 
Des parois latérales sont également disponibles pour l’auvent Combi. En 200 et 240 cm de 
large, comme sont aussi disponibles les stores en 200 et 240 cm. Les parois latérales sont 
disponibles avec ou sans fenêtre (gauche et droite sont identiques).  
 
 

 
 
 
 
 
Jeu de cadre d’auvent en option (ETSP0515) 
Un jeu de cadre pour les stores est disponible séparément. Il se compose de : 2 pôles de 
tente réglables en acier de 22 mm 140 / 200 cm et 1 pôle central de 170 x 250 cm. Y 
compris cordelettes de tente, sardines et sac de rangement.   
 
 
 

 
  
 
  
 
   
 


