For German, French, Spanish, Italian, Dutch and Japanese instructions go to www.msrgear.com/tents/ownersmanual

81-248

PA PA H U B B A ™ N X
Assembl y Instr uctions

Please follow these instructions to guide you through assembly only.
For complete instructions on the recommended care and use of your tent,
please refer to Owner’s Manual at www.msrgear.com/tents/ownersmanual.
PACKAGE INCLUDES:
Frame assembly, tent body, rainfly, 2 guy cords, 2 tensioners,
14 MSR® Mini-Groundhog™ Stakes, 1 repair sleeve

PREPARE FOR SETUP
1. Spread tent out and stake out eight corners tightly.
2. Assemble poles.

ATTACH SIDE POLES
1. Place gray side poles over red poles and insert side pole tips
into grommets with gray webbing at the stake loops.
2. Attach gray webbing clips to gray side poles.

USE TIPS: All tents require staking; unsecured tents are susceptible to
wind damage. In some conditions, additional stakes and cord may
be required. Readjustment of stakes and rainfly may be necessary
to keep tent tight and weatherproof. A footprint can help keep your
tent clean, dry and protected from abrasion. Following these tips will
prolong the life of your tent. MSR® offers a full line of accessories to
secure, maintain and enhance your tent.
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Watch video setup instructions, including Fast & Light® option,
at www.msrgear.com/PapaHubba

ASSEMBLE TENT
1. Insert tips of red main poles into grommets with red webbing at
the stake loops.
2. Attach red ridge pole to grommets above doors.
3. Attach all red webbing clips to poles.

ATTACH RAINFLY
1. Lay rainfly over tent, aligning rainfly door with tent door, and
attach rainfly’s midpoint grommets to ridge pole. Secure rainfly
Velcro tabs to main poles.
2. Place rainfly’s adjustable loop grommets under the main pole
ends at all corners, inserting pole tips into grommets.
3. Secure any rainfly hook and loop attachments to the poles.
4. Stretch out vestibules until taut and stake down, making sure
seams align with frame.
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Pour des instructions en allemand, français, espagnol, italien, hollandais et japonais, visitez le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual

81-248

PA PA H U B B A ™ N X
I nst ruc t ions d e monta g e

Veuillez suivre ces instructions pour le montage seulement.
Pour les instructions complètes concernant l’utilisation et l’entretien
recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d’utilisation
sur le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual
L’EMBALLAGE INCLUT :
Ensemble d’armature, toile de tente, double-toit, 2 haubans, 2 tendeurs,
14 piquets Mini-GroundhogTM MSR®, 1 manchon de réparation

PRÉPAREZ L’INSTALLATION
1. Étendez la tente et plantez les piquets aux huit coins en
tendant bien.
2. Assemblez les arceaux.

FIXEZ LES ARCEAUX LATÉRAUX
1. Placez les arceaux latéraux gris par-dessus les arceaux rouges
et introduisez les extrémités des arceaux latéraux dans les
œillets avec les sangles grises des boucles de piquets.
2. Fixez les sangles-attaches grises aux arceaux latéraux gris.

CONSEILS : Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets pour
mieux résister au vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages
supplémentaires peuvent être utiles. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets
et le double-toit pour que la tente reste bien tendue et résiste aux intempéries. Un
tapis de sol permet de garder votre tente propre et sèche, et réduit l’abrasion. En
respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente. MSR®
offre une gamme complète d’accessoires pour sécuriser, entretenir et améliorer
votre tente.
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Regardez la vidéo de montage, y compris l’option Fast & Light®,
sur le site www.msrgear.com/PapaHubba

MONTEZ LA TENTE
1. Introduisez les extrémités des arceaux rouges principaux dans
les œillets avec les sangles rouges des boucles de piquets.
2. Attachez la faîtière rouge aux œillets au-dessus des portes.
3. Attachez toutes les sangles-attaches rouges aux arceaux.

FIXEZ LE DOUBLE-TOIT
1. Étendez le double-toit sur la tente, en faisant correspondre la porte du
double-toit avec la porte de la tente et attachez les œillets centraux
du double-toit à la faîtière. Attachez solidement les languettes Velcro
du double-toit aux arceaux principaux.
2. Placez les œillets-boucles réglables du double-toit sous les extrémités
des arceaux principaux à chaque coin, en introduisant les extrémités
des arceaux dans les œillets.
3. Attachez solidement toutes les attaches en crochet et boucle du
double-toit aux arceaux.
4. Tirez les vestibules jusqu’à ce qu’ils soient bien tendus et plantez les
piquets en vous assurant que les coutures sont vis-à-vis de l’armature.
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