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-  Informations du service à la clientèle de Clam -  

NOTICE:  Une fois utilisé, cet abri ne peut être retourné au magasin. 
 
 Horaires du service à la clientèle : De 9h00 à 16h00, du lundi au vendredi, heure normale du Centre 

 Téléphone : 763-231-4120 
 Fax : 763-231-4121 
 Courriel : customerservice@clamcorp.com  
**La garantie ne peut être appliquée sans la présentation du reçu original daté**  

IMPORTANT!  VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT :  Informations concernant la garantie 
 
Ce produit garantit à l’acheteur initial au détail (non transférable) que ce produit est exempt de défaut 
du fabricant pour une période d’un (1) an à partir de la date initiale d’achat. La garantie ne couvre pas 
les fenêtres craquées, les déchirures de tente, les arceaux brisés ou tordus lors de grands vents ou d’un 
usage sans surveillance. Cette pièce sera remplacée ou réparée (au choix du fabricant) si elle s’avère 
défectueuse durant une période d’un (1) an suivant l’achat. La garantie sera nulle si le produit a été 
soumis à la négligence, un mauvais usage, une installation incorrecte, une erreur d’utilisation, une 
modification ou d’un accident y compris, mais sans y être limité, à un entretien inadéquat ou l’utilisation 
de pièces ou d’accessoires non autorisés Veuillez lire ce manuel du propriétaire au complet afin d’assurer 
une installation, une utilisation, un entreposage et des précautions adéquates pour votre abri Clam. 
 
Pour présenter une demande de réclamation de garantie, veuillez utiliser l’une des méthodes suivantes : 
 
• Courriel : CustomerService@ClamCorp.com (méthode recommandée) 
• Téléphonez : 763-231-4120 
• Écrivez :  Service à la clientèle – Service de la garantie 

 600 Clydesdale Trail 
 Medina, MN 55340 

 
Informations nécessaires pour soumettre une réclamation de garantie : Si vous devez soumettre 
une réclamation de garantie, veuillez envoyer un courriel au Service à la clientèle de Clam à : 
customerservice@clamcorp.com. Dans votre courriel veuillez indiquer votre nom complet, votre adresse, 
votre numéro de téléphone, une copie de votre reçu, une brève description du problème ainsi que des 
photos pour montrer clairement le ou les problèmes en question.   Le service de la garantie de Clam 
étudiera votre demande et un représentant de Clam vous contactera à propos de votre réclamation. 
Tous les articles retournés doivent l’être par envoi affranchi. 

-  Limitation de la 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. Clam ne 
sera pas tenu de faire de telles réparations ou modification dans le cas de produits déjà en usage. 

       E l i te  Hunter  
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Veuillez bien comprendre et suivre toutes les consignes 
de sécurité décrites dans cette brochure. Le fait de le 
faire peut entraîner des blessures graves. 
 

•   N'utilisez pas de chauffage à flamme ouverte dans 
votre abri. 

 

•   Le tissu va fondre au contact avec des surfaces 
chaudes (c.-à-d., des radiateurs.) 

 

•   Ne laissez jamais un abri sans surveillance lorsqu’il est
monté. 

•   Utilisez des sangles supplémentaires en cas de 
conditions de vent excessives 

                                    Liste de pièces
ITEM # DESCRIPTION QTY. PART NO.
 

1 KIT MOYEU ET MAT 5 109077 

2 PIQUET D'ANCRAGE 8 103710 

3 CÂBLE D’ARRIMAGE 4 102458 

4 SAC DE TRANSPORT 1 103711 

5 INSTRUCTIONS/MANUEL DU PROPRIÉTAIRE   1 103708 

6 FENÊTRE REMPLAÇABLE 4 103709 

 

  Assemblage Instructions

AUCUN OUTIL N’EST NÉCESSAIRE POUR LE 
MONTAGE DE VOTRE ABRI. 
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1.  Ouvrez le sac de stockage complètement et 
retirez-en l'abri.   Faites attention à ne pas à égarer 
le sachet contenant l’ensemble piquet & corde 
d'ancrage (Photo 1). 
 
 Photo 1 

  Sécurité Instructions

L'utilisation de réchauds réduisant le taux d'oxygène 
peut engendrer la mort par asphyxie. 

Un feu dans la tente peut entraîner des blessures ou la
mort si le tissu de la tente est exposé à une flamme. 

La toile de la tente n'est pas ignifuge. Le tissu brûlera
après exposition prolongée à une flamme. N’utilisez pas
de dispositifs à flamme ouverte à l’intérieur de la tente.
Le tissu de la tente a été traité 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. 

La tente n'est pas ignifuge, mais la toile est traitée pour 
ignifugation pour satisfaire aux normes CPAI-84. 

Avertissement 

 
Horaires du service à la clientèle : De 
9h00 à 16h00, du lundi au vendredi, 
heure normale du Centre 
 
customerservice@clamcorp.com 
 
 
 

Les pièces de rechange peuvent être commandées en lignes sur www.clamcorp.com. 

AVANT D’ESSAYER D’UTILISER CE PRODUIT SUR LA GLACE entraînez-vous à le monter et le 
démonter chez vous dans le confort d’un espace chauffé.  Répétez plusieurs fois jusqu’à ce que 
vous soyez à l’aise. Ceci vous facilitera grandement le montage sur la glace. 
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5.  Faites le tour de l'abri et tirez chaque boucle 
attachée au boulon à œil au centre du mur jusqu'à 
ce que toutes les parties soient montées (Photo 5). 

4.  Saisissez la boucle fixée sur le boulon à œil au
centre de l'un des murs et tirez vers l'extérieur 
jusqu'à ce que le mur ressorte (Photo 4).   
 

2.  Ouvrez l'abri afin que le sommet soit face vers 
le haut.  Posez l'abri sur le sol aussi plat que vous 
le pouvez, en vous assurant que la tente n'est pas 
tordue ou ne chevauche aucun des mats 
(Photo 2).  Ne tirez PAS sur l'abri en le déroulant.

3. Tenez-vous debout sur le bord de l'abri, saisissez
la boucle d'attache du boulon à œil au centre du toit. 
Tirez vers le haut sur la boucle jusqu'à ce que la 
section de toit s’élève (Photo 3). 
 
REMARQUE : Le moyeu du toit est déployé en 
PREMIER lors de l’installation et est descendu en 
DERNIER lors du démontage. 

  Assemblage Instructions

Photo 2

Photo 3 

Photo 4 

Photo 5 
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Photo 6 

 
1.  Fermez toutes les fenêtres.   
 
 

2.  Enlevez toutes les cordes et les piquets d'ancrage 
et stockez-les dans la poche prévue 
 
3.  Appuyez sur le moyeu central sur n'importe quel 
mur jusqu'à ce qu'il tombe vers l'intérieur  (Photo 8).
Continuez à pousser chaque paroi intérieure 
jusqu'à ce que tous les murs tombent. Le refuge va 
tomber sur le sol de lui-même. 
 
4.  Poussez le moyeu du toit vers le bas jusqu'à ce 
qu'il s'effondre. 
 
REMARQUE : Le moyeu du toit est déployé en 
PREMIER lors de l’installation et est descendu en 
DERNIER lors du démontage. 
 
 5.  L'abri sera désormais plat. Rassemblez tous les 
coins de l'abri et pliez-les ensemble (Photo 9).  Ne 
forcez PAS sur l'abri lors du pliage ! Veillez à éviter 
l'enchevêtrement des mats (Photo 10). 
 
6.  Replacez l'abri plié et la poche de piquet/corde de 
l’ancrage dans la mallette de transport avec les 
moyeux vers l'extrémité inférieure du sac.   
 
Assurez-vous que votre abri est complètement
sec après chaque utilisation et avant de le ranger.
Rangez votre abri dans un endroit frais et sec.
Tenez-le à l'écart des rongeurs. 
 

                   INSTRUCTIONS POUR LE DÉMONTAGE 

Photo 8 

Photo 9 

Photo 10 

    Assemblage Instructions

5.  Votre abri doit être complètement monté désormais
(Photo 6).  Ancrez l'abri au sol à l'aide de piquets 
d'ancrage et de cordes. 



 

-  Sécurité Instructions -  
 
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. Un feu dans la tente peut entraîner des 
blessures ou la mort si le tissu de la tente est exposé à une flamme.  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 optez pour pêcher de nuit ou par de médiocres conditions de 
visibilité, assurez-vous de prendre des précautions avec ces lampes ou des réflecteurs pour avertir les 
conducteurs de votre présence. De nuit : des réflecteurs externes doivent être visibles pour réduire le 
risque de collision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pour obtenir des pièces de rechange, la foire aux questions, des renseignements sur l’abri et tous vos 
besoins pour la pêche sur glace, visitez notre site Web à : www.clamcorp.com. 
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L'utilisation de réchauds réduisant le taux d'oxygène 
peut engendrer la mort par asphyxie. 

Un feu dans la tente peut entraîner des blessures ou la
mort si le tissu de la tente est exposé à une flamme. 

La toile de la tente n'est pas ignifuge. Le tissu brûlera
après exposition prolongée à une flamme. N’utilisez pas
de dispositifs à flamme ouverte à l’intérieur de la tente.
Le tissu de la tente a été traité 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. 

La tente n'est pas ignifuge, mais la toile est traitée pour 
ignifugation pour satisfaire aux normes CPAI-84. 

Avertissement 


