GUIDE DE MONTAGE D’UNE YOURTE

Toutes nos yourtes comprennent les mêmes éléments :
-

une porte
des murs (le nombre dépend de la taille)
2 poteaux,
des perches (le nombre dépend de la taille)
une couronne centrale, avec des vitres amovibles en plexiglas
un lot de cordes : les plus minces servant a relier les murs, les plus épaisses servant a attacher les éléments
extérieurs
une toile de coton
une épaisseur de feutre
une toile imperméable décorée
un carre de toit
une bande décorée recouvrant le bas de la yourte

1ERE ETAPE
1. Il est important, avant de commencer le montage proprement dit , de disposer tous les
éléments précédemment cites sur le sol sur lequel va être montée la yourte.

2. Dresser la porte, déplier les murs autour de la porte et les relier entre eux grâce aux cordages fournis.

Les murs sont numérotes et marqués. Il suffit donc de suivre la numérotation et les marques pour les relier.
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A la fin de la 1ere étape votre montage doit ressembler à la photo ci-jointe :

2EME ETAPE :

Une fois les murs dressés et la porte posée au centre il est nécessaire d’ajuster les murs afin de pouvoir les relier à la
porte. La hauteur des murs doit être la même que celle de la porte. Une fois cela fait il faut attacher les 1er et dernier
murs à la porte dans les trous prévus à cet effet.
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3EME ETAPE :
Maintenant que la structure est installée, il est nécessaire de mettre en place les poteaux et la couronne centrale.

1. Poser au centre de la structure en treillis la
couronne centrale ainsi que les 2 poteaux centraux.

2. Insérer une corde dans un des anneaux
latéraux de la couronne centrale :

3. Poser le poteau a la verticale de la couronne
en faisant attention de le centrer par rapport a
l’anneau et à la corde déjà attachée.
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4. Nouer la corde autour du poteau et de la couronne de
manière a ce que ces 2 éléments soient solidaires

5. Faire de même pour le 2eme poteau. Les cordes
pourront être retirées à la fin du montage de la structure.

6. Installer et serrer une corde autour de la structure, au
niveau du 1er tiers supérieur. Elle s’attache des deux
cotes de la porte à partir deux cordes qui ont servi à lier
les murs à la porte.
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4EME ETAPE :
Il va falloir maintenant ajuster les perches à l’ensemble central.

1. Redresser les poteaux avec la couronne
centrale. Il est important qu’une personne tienne cet
ensemble.

2. Une personne doit se placer en face de la porte
a l’extérieur afin d’aligner l’ensemble sur la porte.

3. Poser sans les attacher les perches nº1 et nº75.
Puis poser 5 autres perches bien reparties sur la surface
de la structure

4. S’assurer du bon alignement de l’ensemble central visà-vis de la porte en déplaçant l’ensemble si besoin est.

5. Nouer la corde partant de l’extérieur de la couronne
centrale a l’anneau se trouvant sur le bord supérieur de
la porte.
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6. Ajouter une à une toutes les perches en les attachant.

7. Fin du montage de la structure. Les dernières perches
devant être posées sont les nº76, 77, 78, 79, 80 et 81.
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