
USER MANUAL
• Always stake or weigh down your shelter. Do not use in any potentially windy or 

rainy weather.
• Wind and rain can damage the Nova Hex Canada Series Tent and may also result in 

injury to you or others. Do not rely on shelter for protection during a storm.
• The Nova Hex Canada Series tent is designed as a temporary structure. Do not 

leave it unattended for any period of time.
• Use caution when handling the frame. Avoid pinching hands or �ngers as frames 

open and closes. 
• Do not use the tent in a lightning storm. 
• Do not build �res or BBQ within the tent. 

• Wrinkles can be removed with cool iron or fabric steamer 
• Fabric should not be stored when damp or wet. Store in dry, cool area
• Your fabric graphic can be machine washed. Remove any hardware attached to the 

fabric prior to cleaning. Use mild soap and cool water. Air dry fabric or dry on frame, 
if possible.

• Fabric must be completely dry prior to storing. 
• Do not dry clean. 
• Treat stain from backside of fabric. 
• Remove as much of debris as possible with a soft bristle brush (do NOT rub hard) 
• Use a clean, lint-free white cloth. Lightly pat the stain from the outside in to keep 

the stain from spreading.
• If a cleaning solution is used, rinse the area well with water to ensure no solution is 

left behind. 
• Most stains can be treated with household fabric stain removers. It is always 

important to test how the solution will react to the fabric. This can be tested by 
dabbing solution to a small inside corner of the fabric.  

PNH Enterprises Inc. ('PNH '), manufacturer of Nova Hex Canada 
Series Tents, warrants to the original purchaser who provides a 
dated sales receipt each part of the frame that has defects in 
material or workmanship for a period of FIVE years after the date 
of original purchase. This warranty applies only for normal and 
expected uses, as determined by the manufacturer. PNH's obliga-
tion and liability under this warranty is limited to the repair or 
replacement (at its discretion) of the product or its parts, after its 
own review and examination. 

Before returning any part or product to PNH, please phone or write 
to obtain speci�c return shipping instructions. All shipping costs 
must be prepaid and PNH is not responsible for products damaged 
in transit. 

This warranty does not apply to any product which has been 
altered or modi�ed in any manner; to damages caused by wind, 
rain, or other forces of nature; to accidental or deliberate damage 
of the product; nor to uses that are not suitable for the product.
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GUIDE UTILISATEUR
•Toujours utiliser des piquets ou des poids pour garder votre tente en place. Ne 

l’utiliser pas lorsqu’il y a du vent ou dans la pluie. 
• Le vent ou la pluie peut endommager votre tente Nova Hex Série Canada et peut 

aussi vous blesser ou ceux et celles autour de vous. Ne l’utiliser pas comme abris 
durant une tempête. 

• La Tente Nova Hex Canada est conçue pour être une structure temporaire. Ne la 
garder pas debout pendant n'important quelle durée de temps sans supervision.

• Soyez prudent lorsque vous manipuler le cadre. Évitez de pincer vos mains ou vos 
doigts lorsque le cadre s’ouvre et se ferme. 

• N’utilisez pas la tente durant des orages. 
• Ne faites pas un feu ni un BBQ en-dessous de la tente.

• Les froissements peuvent être enlevés avec un fer à repasser ou un défroisseur à 
vapeur. 

• Le tissu ne devrait pas être entreposé dans un endroit humide ou mouillé. Veuillez 
l’entreposer dans un endroit sec et frais. 

• Votre tissu peut être lavé à la machine. Enlevez-le de son cadre avant de le laver. 
Utilisez un savon doux . Séchez-le à l’air libre ou sur le cadre, si possible. 

• Le tissu doit être complètement sec avant de l’entreposer. 
• Ne le nettoyez pas à sec. 
• Traitez la tache de l’arrière du tissu. 
• Enlèvez autant que possible avec une brosse à soies douces (ne PAS frotter 

fortement)
• Utilisez un tissu blanc propre sans peluche. Tapotez délicatement la tache de 

l’extérieur pour éviter que la tâche s’étale. 
• Si vous utilisez un nettoyant, veuillez bien rincer la surface avec de l’eau pour 

s’assurer qu’il ne reste pas de produit sur le tissu. 
• Vous pouvez traiter la plupart des taches avec des détachants de tissu ménagers. 

C’est important de tester le produit pour voir comment il va réagir sur du tissu. Ceci 
peut etre fait en tapotant du produit nettoyant sur un petit coin intérieur du tissu.

Les Entreprises PNH (‘PNH’), manufacturier des Tentes Nova Hex 
Serie Canada, garantie à l’acheteur original qui a un reçu de 
ventes daté toute(s) pièce(s) qui a un défaut matériel ou de 
fabrication pour une période de 5 ans à compter de la date 
d’achat. Cette garantie s’applique seulement aux utilisations 
normales et prévues, déterminées par le manufacturier. L’obliga-
tion et la responsabilité de PNH, sous cette garantie, est limitée à 
la réparation ou le remplacement, à sa discretion, du produit ou de 
la pièce en question.

Avant de retourner une pièce ou un produit à PNH, veuillez s’il vous 
plait appeler ou écrire pour recevoir les instructions nécessaire 
pour l’expédition. Tous les couts reliés à l’expédition doivent êtes 
prépayés. PNH n’est pas responsable des produits endommagés 
en transit. 

 Cette garantie ne s’applique pas aux produits qui ont été altérés 
ou modi�és d’une façon ou une autre; aux dommages causés par 
le vent, la pluie ou toute autre force de nature; aux dommages 
accidentaux ou délibérés; ni aux usages qui ne sont pas appro-
priés au produit.  
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