1. Nom du produit
Hamac Tente Cacoon Double Naturel Blanc

2. Code du produit
20164065

3. Couleur
Comme à l’image

4. la description
Le double Cacoon avec son diamètre de 180 cm convient à deux adultes. Charmant pour se détendre,
à l’abri, dans ce «paradis suspendu».
Les cacoons sont fabriqués à partir d'un mélange de coton et de polyester afin que le tissu ait une
apparence et une sensation organiques tout en restant extrêmement durables. Tous les Cacoons
sont fabriqués de manière à répondre à nos exigences strictes. Les tissus utilisés par Cacoon sont
tous développés et fabriqués à partir de matériaux d'extérieur de haute qualité. Les cacoons sont
traités contre les champignons, résistants aux rayons UV et hydrofuges. Comprend une corde en
nylon avec mousqueton en acier (à utiliser pour fixer le Cacoon au sommet), un ensemble de huit
bagues en aluminium et une mallette de transport. Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
Espace requis: hauteur sous plafond de 280 cm et espace au sol de 255 cm (hauteur minimale de 245
cm et minimale de 190 cm).

5. Instruction
Espace nécessaire pour suspendre votre Cacoon
Double Ø1.8m Cacoon Idéal 2.8m (Hauteur) / Ø2.55m (Espace au sol) Minimum 2.45m (Hauteur) /
Ø1.9m (Espace au sol)
La limite de charge dans un Cacoon est fixée à 200kg (440lbs) VEILLEZ À NE JAMAIS DÉPASSER CETTE
LIMITE
Comment assembler un Cacoon?
Le montage de votre cacoon ne nécessite aucun outil!
1° Disposez votre Cacoon sur le sol avec la porte ouverte (dessin 1).
2° Assemblez une partie de l’anneau en fixant chaque section les unes dans les autres et glissez cet
anneau dans les cinq passants en nylon prévus à cet eﬀet à l’intérieur du Cacoon (dessin 2).
3° Lorsque l’anneau est fixé dans les passants, terminez l’assemblage de l’anneau avec les dernières
sections. Cela peut nécessiter un peu de force et les pièces doivent toutes être parfaitement
emboitées (dessin 3).
4° Tirez avec force sur le tissu du Cacoon afin de faire rentrer complètement l’anneau dans l’axe des
passants (la taille du Cacoon est prévue pour épouser la taille de l’anneau, cela nécessite donc une
certaine force) (dessin 4&5).
5° Réalisez des noeuds solides pour fixer l’avant de l’anneau à l’intérieur du Cacoon (dessin 6).
6° Accrochez votre Cacoon mais assurez-vous au préalable que la branche ou le point d’ancrage
choisi résiste à votre poids ou à votre poids et celui de vos amis avec lesquels vous souhaitez utiliser
le Cacoon (dessin 7).

Avant chaque utilisation de votre Cacoon, veillez à:
Toujours vérifier que le Cacoon comme son système d’attache restent en bon état et ne présentent
aucun signe de faiblesse.

Toujours vérifier les noeuds de fixation et la solidité du point d’ancrage avec au minimum le même
poids que celui qui sera présent dans le Cacoon.
Toujours bien attacher son cacoon quand vous l’utilisez
Ne jamais dépasser la limite de poids autorisée et ne pas suspendre le Cacoon plus haut que la limite
prévue.
Ne jamais sauter dans le Cacoon ni l’utiliser comme un trampoline ou une balançoire. Les Cacoons
sont prévus pour se relaxer.
Ne jamais suspendre votre cacoon à un endroit où il peut heurter une surface verticale. Vous risquez
d’endommager le tissu qui recouvre l’anneau.
Ne jamais tordre ou faire tourner votre cacoon. Il a été conçu pour être fixé à un point fixe mais pas
pour être tordu.
Comment utiliser votre Cacoon?
1° Suspendre votre Cacoon de sorte que l’anneau soit à une hauteur similaire à celle d’une chaise.
2° Asseyez-vous dans votre Cacoon comme sur une chaise classique ou utilisez la corde dans le
Cacoon pour vous aider.
3° Installez-vous de la façon la plus confortable et n’oubliez pas qu’une position vers l’arrière du
Cacoon lui permettra de se redresser.
4° Pour sortir, placez vos pieds au sol et redressez-vous avec force ou utilisez la corde pour vous
propulser hors du Cacoon.
Ne jamais utiliser l’anneau comme point d’accroche pour rentrer ou sortir de votre Cacoon.
Ne jamais sortir du Cacoon avec un seul pied, vous risquez de propulser le Cacoon dans l’autre
direction (dessin 8).
Ne jamais se tenir debout ou laisser votre enfant se mettre debout dans votre cacoon.

6. Soin
Comment entretenir votre Cacoon?
Toujours attacher votre cacoon lorsqu’il n’est pas utilisé ou même le remiser– ce point est
particulièrement important par grands vents – et assurez-vous qu’il ne peut pas heurter une surface
verticale comme un mur ou un tronc d’arbre car cela peut endommager le tissu mais également
endommager l’anneau (dessin 9).
Laver le cacoon: Oui, vous pouvez laver votre Cacoon en machine! Programme froid mais il est
déconseillé de le sécher en machine!. POUR LE SECHER, IL SUFFIT DE REPLACER L’ANNEAU DANS LE
CACOON ET DE LE FAIRE SECHER – ATTENTION, NE PAS FAIRE SECHER VOTRE CACOON SANS SON
ANNEAU. NE PAS REPASSER LES CACOON!
Vous pouvez également laver le Cacoon suspendu avec de l’eau chaude et savonneuse et le rincer
avec de l’eau claire.

Les conseils de l’équipe Cacoon
Si vous n’utilisez pas votre cacoon, démontez-le et rangez-le dans votre garage, vous allongerez sa
durée de vie en agissant ainsi. Vous pouvez utiliser un second mousqueton pour descendre et

monter facilement votre cacoon et le placer sur sa tranche lorsque vous ne l’utilisez pas. Cela permet
de réduire son exposition aux UV et évite que l’eau puisse y pénétrer et y stagner. Gardez votre
cacoon propre ! Les UV et les moisissures sont les plus grands ennemis de sa longévité. Nous faisons
traiter le tissu pour lutter contre ces deux fléaux, mais vous augmenterez la durée de vie de votre
Cacoon si vous suivez nos recommandations. Ne laissez pas votre Cacoon exposé au soleil pendant
de trop longues périodes.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre boutique en ligne
www.nenko.com

