
Le montage du 

Barnum 6 X 4 M: 

 
Prérequis  

- Il faut etre 4 minimums positionnés aux 4 

angles.  

- A aucun moment il faut forcer !!  

- Le sac de transport est fragile ne pas le 

faire rouler. 

1 - Ecarter les angles pour déplier la structure 

en étant 1 par angle et sans forcer. 

 

2 – Bloquer la toiture en position haute 

 

En verrouillant au niveau de tous les hauts de 

pied 

 

3 – Fixer les velcros au niveau des barres sous 

le toit Faire cela tout le tour du barnum.  

 

Attention ne pas toucher aux velcros en haut 

des poteaux verticaux !!! 

 

 

 

4 – D’un premier coté en étant 1 par pied 

régler à la hauteur voulue. Puis faire de même 

de l’autre coté 

 

5 – Fixer le barnum au sol avec les piquets 

6 - Installer si besoin les cotés 

Inventaire : 

- 1 structure alu, sa bâche de toit et sac. 

- 6 cotés vitrés 

- 2 Cotés avec porte 

- 16 piquets  
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Le démontage du 

Barnum 6 X 4 M: 
Prérequis  

- Il faut etre 4 minimums positionnés aux 4 

angles.  

- A aucun moment il faut forcer !! 

- Le sac de transport est fragile ne pas le 

faire rouler. 

 

 

1 – Retirer les cotés 

 

2 – Retirer les piquets 

 

 

D’un premier coté en étant 1 par pied 

remonter les pieds. Puis faire de même de 

l’autre coté 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – défaire les velcros au niveau des barres 

sous le toit Faire cela tout le tour du barnum. 

Attention ne pas toucher aux velcros en haut 

des poteaux verticaux !!! 

 

 

Rapprocher les angles pour replier la structure 

en étant 1 par angle et sans forcer. 

 

 

 

 

Poser les pieds sur la partie rigide dans le fond 

du sac de transport et refermer.  

Mettre les côtés dans la grande sacoche sur le 

flan du sac de transport et les piquets dans la 

petite 
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Inventaire : 1 structure alu, sa bâche de toit et sac - 6 cotés vitrés -  2 Cotés avec porte - 16 piquets – mode 

d’emploi 
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