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1. INSTALLATION SUR LA GALERIE

1. a) Assurez-vous que vous avez des barres de toit
adaptées à votre véhicule avant d’installer
votre tente de toit.

Positionnez vos barres de toit selon les recommandations du constructeur automobile.

Positionnez votre tente de toit au centre du toit de votre
véhicule, et assurez-vous que vous pouvez 
ouvrir et fermer votre coffre, 
sans qu’il n’y ait de gêne quelconque.

1. b)

1. c) 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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Faites glisser les 8 vis hexagonaux M8x50 dans les rails 
situés de chaque côté (image 1).

Fermez les extrémités des deux rails en 
plaçant les caches plastiques sur 
vos barres de toit (image 2).

Faites glisser dans les rails les vis de manière à les placer de chaque côté des barres de toit. 
Insérez sur chacune des 8 vis les 4 pattes plates de fixation « en arc » et vissez fermement 
à la main les 8 écrous enrobés plastique, afin de fixer votre tente sur vos barres de toit. (image 4)

Image 2

Image 1
Image 4

Écrous Écrous enrobés

Cache plastique
Stator en forme de U

Stator en forme de U
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OUVERTURE AVEC LE CORDON ALLUME 
CIGARE 
Si vous souhaitez utilisez le cable allume cigare 
12 V, celui-ci se trouve rangé dans une poche 
latérale zippée sur votre gauche une fois le toit 
en ABS relevé. 
Déroulez le câble et branchez le à une prise 12V 
de  votre véhicule. Votre tente est prête pour 
s’ouvrir éléctriquement à l’aide de la télécom-
mande ou de votre smartphone (application à 
télécharger au préalable et connexion Blue tooth 
en fonction)
(pensez à mettre le contact sinon il risque de ne 
rien se 
passer ).
OUVERTURE AVEC LE BLOC D’ALIMENTATION
 Si vous souhaitez utiliser le bloc d’alimentation, celui-ci aura été chargé sur 
secteur au préalable. il suffit de le mettre ensuite en fonction en appuyant 
sur le bouton ON/OFF, puis, de le connecter via le câble fournis avec la 
prise femelle du système motorisé se trouvant au niveau du châssis à un 
des 4 coins de la tente. Votre tente est prête pour s’ouvrir électriquement à 
l’aide de la télécommande ou de votre smartphone. Une fois connecté à la 
tente connectez le câble du bloc au câble électrique 2 pour que le moteur 
de la tente soit mis en charge. 
Le bloc d’alimentation peut être rechargé par le panneau solaire quand 
celui-ci est exposé à la lumière. Il suffit de brancher les câbles 1 et 2 
ensemble (pas de bouton à appuyer).

Sortie USB: DC5V/1A/2A
Capacité pour USB: 13200mAh
DC IN/OUT: DC12V/8A
Capacité pour DC: 4400mAh
Batterie: 220V/1.5A, 3 heures de chargement uniquement pour que le bloc 
d’alimentation soit totalement chargé.

Recharge par panneau solaire: 12V/0.4A, 3 heures de chargement pour que
le bloc d’alimentation soit totalement chargé.
Vous pouvez également utiliser le bloc d’alimentation pour votre télephone portable, 
ordinateur, lampes d’appoint...
Il suffit de brancher vos appareils grâce au port USB.

Ouvrez les sangles qui se trouvent autour de la base.

DÉPLOIEMENT DE LA TENTE

Caractéristiques du bloc d’alimentation :
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2. e) 

2. f) 

 GAREZ VOTRE VEHICULE sur un emplacement bien 
plat et assez dégagé en hauteur et sur les côtés pour 
pouvoir déployer votre campement . 

DECLIPSEZ de chaque côté les sangles
d’arrimage de l’échelle ainsi que les 8 sangles crantées 
se trouvant sur les 4 côtés du châssis. Pour déclipser 
les sangles crantées il suffit d’appuyer sur le centre 
de la boucle et de tirer sur la sangle afin que celle-ci
coulisse. Avant de passer à l’étape suivante veuillez 
bien vous assurer que toutes les sangles sont déconnectées.  

Assurez-vous que le courant est établi entre votre véhicule 
et la tente, appuyez sur le bouton UP de la télécommande
pour déployer votre tente.
(Remarque : Le bouton DOWN ne fonctionnera pas tant que 
votre tente ne soit totalement dépliée. 
Appuyez sur STOP pendant 1 seconde pour arrêter 
le dépliage de la tente si vous avez besoin de la replier).

Attendez quelques instants (2 minutes) le temps que la tente 
se déplie automatiquement et totalement. 
Avant la fin du cycle veuillez tenir l’echelle pour la déplier
Si votre véhicule n’est pas sur un emplacement plat 
celle-ci risque de basculer. 

Tenez l’échelle, et tirez-la vers le bas..

TRÈS IMPORTANT
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2. i) 

2. j)

2. g) 

2. h) 

L’échelle se déplie facilement en 2 parties.

depliez l’échelle à 180° à plat, celle-ci va se bloquer
automatiquement
Vous pouvez alors la poser au sol et l’utiliser

montez à l’échelle afin d’ouvrir le toit en ABS, pour cela 
poussez doucement le toit vers le haut.
Les verrins hydrauliques vous assisteront et le toit 
s’ouvrira automatiquement 

Une fois que le toit rigide est ouvert, il se mettra 
automatiquement dans la bonne position. 
Votre tente est prête à l’emploi 
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3. PLIAGE DE LA TENTE
3. a)  Veillez à aérer votre tente avant de la plier. 

Fermez ensuite les ouvertures zippées
Appuyez sur le toit rigide pour l’incliner vers le bas.

3. b) Tirez vers le haut les 2 pattes métalliques afin 
de déverrouiller l’échelle. 

3. c) 

  

Une fois déverrouillée pliez en 2 l’échelle, rabattez-la
et positionnez la sur le toit en ABS . 
(Attention! N’appuyez pas sur la partie qui déverrouille 
l’échelle lorsque quelqu’un est train de l’utiliser.)
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Relevez doucement l’échelle en la pliant.

Placez l’échelle sur le toit rigide.

Assurez-vous que le courant est établi entre votre 
véhicule et la tente, appuyez sur le bouton DOWN de la 
télécommande pour replier votre tente.
(Remarque : Le bouton UP ne fonctionnera pas tant que 
votre tente ne soit totalement repliée. 
Appuyez sur STOP pendant 1 seconde pour arrêter 
le dépliage de la tente si vous avez besoin de la déplier).

La tente se replie automatiquement.
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2. h)  « Fermez » les boucles en plastique de l’échelle.

2. i) Verrouillez toutes les sangles crantées .

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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4. TRUCS & ASTUCES

• Assurez-vous que le panneau photovoltaïque est propre avant chaque utilisation afin que 
ses performances ne soient pas diminuées. 

• Assurez-vous de bien aérer la tente et qu’elle soit bien sèche avant de la replier.

• Veillez à ce que les vérins des bras motorisés soient toujours propres.
(Essuyez les avec un chiffon propre en cas de poussière de sable ou de boue.)

10
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SI VOTRE TENTE DE TOIT NE S’OUVRE PAS, 
vérifiez les points suivants :

Vérifiez que le câble d’alimentation soit bien branché à la prise 12V. 
Dans le but de protéger le moteur contre une surcharge générée par des actions « revering » 
(UP/DOWN, DOWN/UP), le produit a été conçu pour être protégé et éviter des changements 
soudains de direction du moteur. Sous cette protection, la direction du moteur ne peut pas être 
changée pendant le temps de dépliage ou de repliage en appuyant sur DOWN ou UP. 
Il faut d’abord appuyer sur le bouton STOP pour arrêter le processus, et ensuite sur 
DOWN ou UP selon ce que vous souhaitez faire.

Vérifiez qu’il n’y ait aucun objet dans la tente et qu’il n’y ait rien qui ne gêne les tiges motorisées.

Si tous ces points ont été vérifiés et que le tente ne s’ouvre toujours pas automatiquement, 
vérifiez si la tige motorisée qui « pousse » l’ensemble ne soit pas abîmée.

Si celle-ci est abimée, il faudra la remplacer et installer une nouvelle tige en suivant 
les instructions de la page suivante.

Quand votre tige motorisée (celle qui se déplie) ne fonctionne plus et que vous n’avez pas 
les outils pour la remplacer, vous pouvez suivre les instructions suivantes 
pour déplier ou replier votre tente.

A.

C.

D.

E.

B.
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Etape 1 : Déconnexion des bras électriques.
Déconnectez la partie haute du bras électrique à l’aide du tournevis cruciforme fourni des 2 côtés.
Faites attention à ne pas vous blesser lors de cette opération.

Etape 2 : UTILISATION DU KIT MANUEL
Prenez les 2 barres de 92cm de leurs emplacements (au-dessous de la tente, au niveau du 
chassis aluminium dans un compartiment zippé).
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Etape 3 : Mettez-vous du côté opposé de l’entrée de la tente et prenez une des 2 barres pour relever
l’ensemble, en connectant l’extrémité sur la tranche du toit, et poussez verticalement. Caler 
l’extrémité inférieure de la barre sur la tranche du chassis ALU.
En faisant cela, il vous sera plus facile de déplier la tente.

Etape 4: A l’aide de la barre de toit restante, relevez la tente sur un côté.
Récupérez la première barre, qui est tombée suite à la poussée, et répétez l’action sur le côté opposé.

Assurez-vous qu’il n’y ait personne lors de cette étape pour éviter toutes blessures ou accident.

 ETAPE 5 : Pour replier votre tente manuellement, il suffit de déconnecter les 2 barres latérales
sans passer par l’Etape 3.

INFORMATIONS IMPORTANTES
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1. Otez la partie en plastique sur le côté du cadre.

2. Retirez le câble de transmission blanc avec précaution.

3. Dévissez le joint étanche.

4. Débranchez le joint étanche

14

CHANGEMENT D’UN BRAS ÉLECTRIQUE:
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5.   Retirez le cable de transmission du trou situé 
en haut à droite.

Retirez le joint étanche.

Utilisez une grande clé hexagonale pour dévisser l’écrou 
du cadre.
.

Installez la nouvelle tige motorisée.
(Les étapes d’assemblage sont le contraire 
des étapes précédentes)

6.

7.

8.



INFORMATIONS IMPORTANTES

16

CARACTERISTIQUES:

TOIT : 210D rip-stop polyoxford PU 2000mm recouvert d’argent UPF50+
INTERIEUR : 190g polycotton PU 2000mm
SOL : 600g Heavy PVC floor
CADRE : Alliage Aluminium
 
MOTEUR : 12VDC, 28W/pc
 
56W/set
 
TECHNOLOGIE : 2 x Télécommandes sans fil

STRUCTURE:

Pour 2 personnes
Dimensions intérieures de la tente : 200(L) x 120(W) x 110/85cm(H)
Dimensions du carton : 235 x 38 x 140cm
Poids net : 62kg
Poids brut : 77kg



Accessory list:



Screw
M6x32 M6 Slider block

M6 Flat Washer

       

6xL 100 cross screwdriver

8-10 open spanner

6mm L shape 
hexagonal wrench

5mm L shape 
hexagonal wrench

1

Screw
M6x50

M6 Arc Washer
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1. INSTALLING YOUR ROOF TOP TENT

1. a)  You must have roof racks correctly fitted to your

        vehicle before installling the Roof Top Tent

1. b) We recommend you place the Roof Top Tent in

        the load-bearing position

1. c) Adjust the tent to the roofs centre, ensuring the 

        rear door can be opened/closed

Instructions continued on next page.

SET UP INSTRUCTIONS





USB out: DC5V/1A/2A
Capacity for USB: 13200mAh
DC IN/OUT: DC12V/8A
Capacity for DC: 4400mAh

AC charge: 220V/1.5A, only need 3 hours to get the power pack full charged

Charged by solar panel: 12V/0.4A, need 12 hours to get it full charged

The power pack can be the power source of the motor, as well as be the power source of mobile 
phone, computer, outdoor lights. You just need to connect with the USB, then the equipment can 
be charged.

Open the tent cover and run the power cord to 
your 12V socket.If you want to use the power 
pack to drive the tent’s motor, you only need to 
push the on-off button. Then connect DC power 
line 1 and power line 2, then the tent’s motor can 
be charged by the power pack.The power pack 
can be charged by the solar panel when the solar 
panel is under light. You just need to connect 
power line 1 and line 2. No need to push the 
button.

Below is some of the parameter for the power pack:
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Instructions continued on next page.

2. e)  Wait a couple of minutes for the tent to set up 

        automatically

2. f) Hold the ladder, and then pull down 
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2. i) Push the hard top up from bottom gently

2. j)

        right side automatically

2. g) The ladder will open slowly

2. h) Pull on the ladder 180 degrees, then it will lock 

        automatically. Put it on the ground
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Instructions continued on next page.

 
3. PACKING DOWN YOUR ROOF TOP TENT

3. a)  Press the hard top from up to down

3. b) Push the ladder lock up

3. c) The ladder will unlock and it can now be 

        folded down. (Notice: Please do not push

        the lock of the ladder when someone is 

        using it)

  

SET UP INSTRUCTIONS
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2. h)  Lock the buckle on the ladder

2. i) Lock all buckles around the base

SET UP INSTRUCTIONS



4. TIPS & TRICKS

• Make sure the groove is cleaned before usage

• When folding down and covering tent, make sure the tent is dry

• If aluminium frame has water, just erect it and pour out the water

• Keep the rail of motorized pushing rod clean

SET UP INSTRUCTIONS
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E. When the pushing rod is not workable, and you forgot to bring the tools to replace the pushing 

rod, you can use below method to hold up and take down your tents.



Step 1: take down the electric arm on the both sides.

Step 2: take out the 2 pcs 92cm poles from the pockets( there is one pocket at the below of tent)

12



Step 3: have one pole hold up the top cover, by doing this, you can save laboring when you hold 
up the shelter in the two sides.

13

Step 4: hold up the tent from one side to another side, when you hold up one side, you will find the 
back pole ( which used in step 3) will fall down itself, so when you hold up one side, pls make sure 
people don’t stand on the back, in case the pole fall down to hurt people. 



TROUBLE SHOOTING:

1. Open the plastic part on the side of frame

2. Pull out the white transmission wire carefully

3. Unscrew the waterproof joint

4. Disconnect the waterproof joint

Instructions continued on next page.
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5.   Pull out the transmission wire from the frame

hole right above

6. Pull out the waterproof joint

7. Use big size hexagon wrench to screw off the

nut on the frame

8. Use small size hexagon wrench to screw off the

nut on the tent pole

8. Install the new motorize pushing rod

(assemble step is opposite to disassemble step)

15



SPECIFICATIONS:

Fly:  210D rip-stop polyoxford PU 2000mm with silver coating UPF50+ 

Inner: 190g polycotton PU 2000mm

Floor:

Frame:  Alu. Alloy

Motor:  12VDC, 28W/pc    56W/set

Technology:  2 x Wireless remote control

STRUCTURE:

Person:  2

Inner tent size:  200(L) x 120(W) x 110/85cm(H)

Packing Size: 235 x 38 x 140cm

Net Weight:  62kg

Gross Weight:  77kg
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