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Conseils de sécurité
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Attention !
Dans certains pays, il est possible que vous ayez besoin d’une autorisation pour monter une tente de
réception ou une tente d’une certaine taille - normalement supérieure à 50 m2. Il est de votre
responsabilité de vous conformer aux règles et réglementations locales et de vous assurer que la tente de
réception soit monté(e) correctement selon le manuel ci-joint. Il est très important que vous assembliez
toutes les pièces conformément aux instructions et que vous fixiez la tente à l’aide des piquets de terre
fournis ou d’un équipement similaire. Ne sautez aucune pièce ni aucune étape.
Conditions météorologiques et packs de sécurité
Ne montez jamais tente de réception ou tente pliante par mauvais temps ou lorsqu’il y a du vent. Vérifiez
les prévisions météorologiques avant de commencer à monter la tente — et pour les jours où la tente sera
montée. En cas de mauvaises conditions météorologiques, il vous incombe de veiller à ce que la tente de
réception/la tente pliante soit fixé(e) ou démonté(e) en toute sécurité afin que la structure ne puisse pas
causer de dommages aux personnes, aux bâtiments, etc.
Utilisez des sangles de tempête et des piquets de terre — nos kits de sécurité — pour fixer la structure,
même si les prévisions météorologiques annoncent un temps calme. N’utilisez pas de feu, de matériel de
soudage ou d’autres sources pouvant s’enflammer, à l’intérieur ou à proximité de la tente. Ne restez jamais
à l’intérieur de la tente de réception/tente pliante pendant des conditions météorologiques extrêmes !
Les tentes de réception sont des structures temporaires
Toutes nos tentes de réception et tentes pliantes sont des structures temporaires destinées aux fêtes et
autres événements et ne sont conçues que pour un usage temporaire. En bref, elles sont conçues pour être
utilisées seulement quelques jours à la fois avant d’être démontées.
Nombre d’invités à l’intérieur d’une tente de réception/tente pliante
Dans notre boutique, nous avons inscrit le nombre d’invités que vous pouvez recevoir dans chacun de nos
tentes pliantes et tentes de réception. Il y aura deux chiffres pour chaque tente — un pour les invités
debout et un pour les invités assis. Ne dépassez pas ces recommandations ou vous mettrez vos invités en
danger en cas d’incendie ou autre situation dangereuse. En règle générale, vous pouvez compter un invité
debout pour 0,75 m2 et un invité assis par 1 m2. N’oubliez pas de faire de la place pour un buffet et de
prévoir un espace entre les tables pour que tout le monde puisse sortir rapidement en cas d’urgence.
Veillez à ce que toutes les portes soient libres à tout moment !
Assurance
Vérifiez si votre tente de réception/tente pliante est couverte par votre assurance habitation ou similaire.

Attention à la neige et à la pluie
En cas de neige, veillez à déneiger régulièrement le toit de la structure pour éviter que la neige ne
s’accumule sur le toit, car une neige abondante peut provoquer l’effondrement de la tente de
réception/tente pliante
En cas de pluie, il y a un risque d’accumulation d’eau sur le toit de la tente de réception/tente pliante. De
gros amas d’eau peuvent provoquer l’effondrement de la tente de réception/tente pliante. Il est de votre
responsabilité de veiller à ce que l’eau ne s’accumule pas sur le toit de la tente en maintenant la toile
tendue à tout moment et d’enlever l’eau si elle s’accumule quand même. Veillez à ce que la toile soit
toujours bien tendue sur la structure.
Condensation à l’intérieur de votre tente de réception
Il se peut qu’il y ait de la condensation à l’intérieur de votre tente de réception ou de votre tente de
réception. Les changements de température et l’humidité de l’air peuvent provoquer l’apparition de rosée
ou de condensation à l’extérieur et à l’intérieur d’une tente pliante ou d’une tente de réception. Ce
phénomène est normal et ne signifie pas que la tente fuit.
Ne déballez pas et ne remballez pas votre tente de réception/tente pliante par des températures
inférieures à zéro, car la toile pourrait se briser ou être endommagée. Si vous devez travailler avec la tente
de réception/tente pliante par des températures inférieures à zéro, il faudra monter la tente à l’intérieur.
Vous devez également vous assurer que la tente est complètement sèche avant de la plier, sinon vous
risquez de voir apparaître des moisissures pendant le stockage de la tente.
Informations sur la garantie
La garantie Dancover s’applique uniquement à l’utilisation normale du produit, à l’exception de l’usure
normale, conformément aux instructions d’utilisation écrites ou au manuel. La garantie ne s’applique pas
aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou une modification du produit. Si
vous devez nettoyer votre toile de la tente de réception/tente pliante à un moment donné, utilisez
uniquement un détergent doux et de l’eau tiède ou froide. N’utilisez pas de produits puissants, quels qu’ils
soient.
Veuillez consulter dancovershop.com pour obtenir des informations sur la garantie.
Veuillez toujours consulter notre site Web pour obtenir les derniers conseils de sécurité et le dernier
manuel.

