
 

Important quand  
on fait du feu 

 

Il est possible d’allumer du feu ou de se chauffer avec un poêle 
dans tous les modèles de tipis nordiques de Tentipi. Cependant, 
la toile de tente intérieure Base ne doit pas être utilisée si l’on fait 
du feu, car le tapis de sol n’est pas ouvrable. Quel que soit le type 
de feu, il faut toujours être le plus prudent possible. Veiller 
également à établir une bonne ventilation. 
 
Nous recommandons d’éteindre complètement le feu avant de 
fermer les ouvertures de ventilation de la tente. Ceci empêche la 
formation d’un gaz toxique, le monoxyde de carbone (celui-ci se 
forme quand il n’y a pas suffisamment d’oxygène pour la 
combustion). Si l’on veut se sentir en parfaite sécurité, on peut 
consacrer une faible somme d’argent à l’achat d’un détecteur de 
monoxyde de carbone portable. 
 
PRÉPARATIFS 
Avant d’entreprendre le montage du poêle ou du foyer, lire 
soigneusement le mode d’emploi spécifique du modèle concerné. 
 
Toujours bien préparer le site du feu, afin de ne pas mettre le feu 
à la végétation au sol. 
 
Le tube de régulation (qui règle l’ouverture de l’auvent de 
ventilation) doit être placé le long de la toile de tente en 
l’accrochant à l’une des fixations. 
 
Enrouler le filet moustiquaire de plafond et le fixer sur la bordure 
de la toile de tente. 
 
RESTER PRUDENT 
Il faut toujours respecter la plus grande prudence quand on 
allume un feu ouvert ou dans un poêle. 
 
Afin de pouvoir éteindre un éventuel incendie, toujours garder de 
l’eau et des branchages à proximité. Un couteau est également 
indispensable afin de pouvoir découper un trou dans la toile s’il 
faut évacuer la tente. 
 
Ne jamais laisser sans surveillance un feu ouvert ou un poêle 
allumé ! 
 
L’utilisation de sources de chaleur et de lumière, de quelque type 
que ce soit, entraîne toujours une forme de risque de blessure 
pour les personnes ou de dommage pour les équipements. En 
conséquence, il appartient à l’utilisateur d’acquérir une 
connaissance suffisante pour pouvoir utiliser l’équipement sans 
qu’aucun sinistre, d’aucune forme que ce soit, ne survienne. 
 
Attention ! Quand des produits Tentipi sont combinés avec des 
produits d’autres marques, des risques inattendus pour la santé 
des personnes et la condition du produit peuvent survenir. Tentipi 
décline toute responsabilité concernant ce type de conséquences. 
 
FAIRE DU FEU DANS UN POÊLE 
La puissance du poêle n’est pas adaptée au tipi nordique de 
taille 5. Il faut donc être encore plus prudent quand on fait du feu 
dans ce taille de tente. Pour éviter une chaleur excessive, ne pas 
remplir complètement le poêle. 
 
Le tube de fumée du poêle s’échauffe fortement et endommage 
les textiles qui entrent en contact avec lui, même si ce contact ne 
dure que quelques fractions de seconde. Cela concerne la toile de 
tente, les vêtements, les sacs de couchage, etc. 

Si on fait du feu dans un poêle, l’auvent de ventilation doit être 
fermé et ne permettre aucune régulation. S’il est manipulé 
pendant que l’on fait du feu, l’auvent de ventilation peut être 
endommagé par contact avec le tube de fumée échauffé. 
 
FEU OUVERT 
Toujours utiliser l’un des foyers Hekla 7 ou Hekla 30, (ce dernier, 
uniquement pour les grandes tailles d’Adventure), car ceux-ci sont 
conçus pour maintenir le feu concentré sur une faible surface. Ils 
permettent en outre de faire du feu, quasiment sans fumée. 
 
Les projections de braises font facilement des trous dans les 
vêtements, les sacs de couchage, le tapis de sol, les matelas, etc. 
C’est pourquoi nous conseillons de choisir des essences de bois 
qui brûlent sans projections d’éclats, comme par exemple le 
bouleau ou autres feuillus. 
 
Éviter les bois qui contiennent du goudron, car la fumée qu’ils 
dégagent noircit la toile de tente et les vêtements, en même 
temps qu’elle pique les yeux. 
 
Il est très avantageux d’utiliser de fines bûchettes de bois. Cela 
réduit la formation de fumée et donne plus de lumière. Il faut en 
revanche surveiller en permanence le feu, mais c’est un plaisir, 
n’est-ce pas ? 
 
Placer des pierres ou des morceaux de bois sous le foyer, afin de 
le surélever du sol. Cela permet d’améliorer le tirage et de réduire 
la formation de fumée. 
 
Ne pas faire plus de feu que nécessaire. Même un petit feu 
chauffe très bien. 
 
Quand on allume un feu ouvert, l’auvent de ventilation doit être 
ouvert du côté sous le vent, de sorte que la fumée soit aspirée 
vers l’extérieur du tipi nordique. Toujours s’assurer qu’il y a 
suffisamment d’apport d’air, et que celui-ci entre du côté exposé 
au vent du tipi nordique. Afin de conserver un maximum de 
chaleur dans la tente, l’auvent de ventilation doit être ouvert aussi 
peu que possible. 
 
Safir et Zirkon: Quand on allume un feu ouvert, l’auvent de 
ventilation supérieur (le petit capuchon, tout en haut) doit être 
fermé. Quand le feu diminue, il faut fermer l’auvent de ventilation 
et ouvrir l’auvent de ventilation supérieur, ce qui permet 
d’évacuer la fumée des braises sans laisser entrer les insectes. 
 
HEAT PAL 
Un Heat Pal peut représenter une excellente alternative au feu de 
bois. Il fonctionne à l’alcool et présente plusieurs avantages par 
rapport au poêle, par exemple : 
 
 Brûle longtemps sans avoir besoin de remplissage. 
 Préparation de la cuisine plus rapide que sur un poêle. 
 Régulation de la chaleur sans palier. Pour obtenir 

exactement la chaleur voulue. 
 Aucun montage. 
 Beaucoup plus léger à porter que plusieurs sacs de bois. 
 Deux Heat Pal 5100 coûtent beaucoup moins cher qu’un 

poêle. Faible poids et petit volume dans le paquetage. 
 Peut être utilisé dans d’autres contextes : dans une maison 

de vacances, en bateau, à la chasse, etc. 


