
14’ EVENT SHADE MODEL 2000001203

Before you begin
Read all instructions before set-up.
• Select a level area clear  of rocks, 

branches and other hard or sharp objects to 
install your shelter

WARNING:  Keep clear of over head power lines.
• It is important to the stability and life of your 

shelter to have a secure mounting surface.
• Consult a local contractor for any local building 

code requirements.
• Enlist the help of at least one other person to

assist you when it is time to assemble the shelter.

Parts and Components
Descriptions Part Number

Peak Pole w/Center Hub (1) 9391-1401
Peak Connector Poles (2) 9391-1411
Leg Pole w/Ridge Hub (4) 9391-1421

Pad Feet (4) 9391-1451
Canopy (1) 9391-1461

Peak Pole w/Center Hub (1)

Peak Connector Poles (2)

Leg Pole w/Ridge Hub (4) Pad Feet (4)

Corner Locator
Important: All four Pad Feet of the Event Shade must be located
14 feet apart. For accurate placement, use the rings on the 
corner locator to mark locations (Fig. 1):
a) Place white ring on corner locator at point “A” 

and mark with a stake.
b) Extend rings “B” & “C”  out to form a 90˚ angle and 

mark both points with a stake. Distance between point 
“B” & “C” will measure 19’ 8”.

c) To locate corner “D”, unhook white ring from corner “A” 
and move diagonally as shown and mark.

d) Remove and stow corner locator for future use.
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To Set Up Shelter
1. Assemble Peak Pole 

with Center Hub (Fig. 2)

2. Assemble both Peak Connector 
Poles (Fig. 3)

3. Insert ends of the 
Peak Connector 
Poles marked 
with the arrows 
into the 
Peak Pole with 
Center Hub 
(Fig. 4, 5 & 6)

4. Partially assemble the four Leg Poles with Ridge Hub. (Fig. 7) 
NOTE: Do not assemble the last pole on each side of the 
Ridge Hubs 
at this time.

5. Insert end of Peak Connector Pole into Ridge Hub (Fig. 8 & 9). 
Repeat for the remaining three Leg Poles with Ridge Hub. 
NOTE: Make sure metal
pin locks into slot on 
top of Ridge Hub, you 
may have to twist Peak
Connector from 
side to side.
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Things You Should Know:
• Never store your shelter, even for a short period of time, without drying it 

thoroughly and brushing off caked dirt. Do not pack stakes or poles inside 
your shelter. Use separate storage bag.

• Stakes should be removed by pulling on the stake itself.
Never pull on the canopy to remove stake. 

• SHELTER POLES SHOULD NOT BE LEFT TELESCOPED TOGETHER 
DURING STORAGE.

WARNING: Keep all flame and heat sources away 
from this shelter fabric.

This shelter meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric will
burn if left in continuous contact with any flame source. The application of
any foreign substance to the shelter fabric may render the flame-resistant
properties ineffective.
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To Set Up Shelter
6. Unfold Canopy and pull over frame. Fold back one 

flap on canopy to allow easy access to inside of 
shelter frame and underside of canopy (Fig. 10)

7. Locate the hook & loop fasteners 
closest to the center of the 
underside of the canopy and wrap 
around poles to secure (Fig. 11)

8. Position Pad Feet at the four corners 
(determined with the use of the 
Corner Locator in Step 1) as shown. 
(Fig. 12) 
NOTE: Pad Feet must angle toward 
center of shelter with vertical slots 
facing ourward.

9. Insert ends of Poles into Pad Feet and 
twist until metal pin locks into slot (Fig. 13)

10. Repeat for other three Pad Feet locations.

11. Drive stakes through holes in 
Pad Feet to secure BEFORE proceeding 
to Step 12. (Fig. 14) NOTE: Coleman 
provides 2 stakes per Pad Foot. Soil type 
may dictate the use of more stakes. 
Extra stakes may be purchased at 
any locsl sporting goods retailer.

12. Attach hook end of Canopy 
tension strap to square slot 
on the Pad Feet. Repeat for 
the ramaining three 
Pad Feet. Pull down strap, 
at each corner, to tighten. 
(Fig. 15 & 16)

13. Wrap web straps around 
Pole at all four corners and 
hook snap-in buckles. 
Pull strap to tighten. 
(Fig. 17 & 18)
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14. Locate all hook & loop fasteners 
on the seams on the inside of 
the Canopy. Wrap around Poles 
and secure tightly. (Fig. 19)

15. Attach Guy Lines to web loops 
located on outside seams of 
Canopy then secure with stakes. 
(Fig. 20)
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Completed Shelter

Optional sun walls 
may be placed in any
of the arched 
openings of the 
Shelter. See your 
local retailer or visit www.colemancanada.ca
to order part number 9391-147.



Avant de commencer 
Lisez les instructions avant d’entreprendre le montage.
• Choisissez un emplacement approprié pour l’abri : de 

niveau, sans pierres, branches, ou autres objets pointus.
AVERTISSEMENT:  Éloignez l’abri des lignes 
électriques aériennes.

• Une bonne surface de montage est primordiale pour 
assurer la stabilité et la longévité de votre abri.

• Renseignez-vous auprès d’un entrepreneur local quant 
aux codes et règlements de construction applicables.

• À deux c’est mieux – demandez à une personne, ou à
plusieurs, de vous aider à assembler l’abri.

Pièces et éléments
Désignation Numéro de pièce

Faîtière avec raccord central (1) 9391-1401
Mâts de raccordement au faîte (2) 9391-1411
Montants avec raccord de faîte (4) 9391-1421

Patins (4) 9391-1451
Toile (1) 9391-1461

Faîtière av. raccord central (1)

Mâts de raccordement au faîte (2)

Montants av. raccord de faîte (4) Patins (4)

Positionneur de coins
Important : Les 4 patins doivent être à exactement 14 pi (4,3 m)
les uns des autres. Pour les placer avec précision, utilisez les
bagues du positionneur pour déterminer l’emplacement (fig. 1) :
a) Placez la bague blanche du positionneur au point «A» et 

marquez l’endroit avec un piquet.
b) Étendez les bagues «B» et «C» de façon à former un angle 

de 90˚ et marquez ces deux points avec un piquet. La ligne 
diagonale entre B et C mesurera 19 pi 8 po (6 m).

c) Pour trouver le coin «D», décrochez la bague blanche du coin 
«A» et déplacez-la en diagonale, tel qu’illustré; marquez-le.

d) Enlevez et rangez le positionneur pour l’utilisation ultérieure.

Fig. 1
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Montage de l’abri
1. Assemblez la faîtière 

avec raccord central 
(fig. 2).

2. Assemblez les deux mâts de 
raccordement au faîte (fig. 3).

3. Insérez le bout 
des mâts de 
raccordement 
au faîte qui porte 
les flèches dans 
le raccord du mât 
de faîte avec 
raccord central 
(fig. 4, 5 et 6).

4. Assemblez partiellement les quatre montants avec raccord de 
faîte (fig. 7). REMARQUE: N’assemblez pas encore la dernière 
section de 
chaque 
côté des 
raccords 
de faîte. 

5. Insérez le bout d’un mât de raccordement au faîte dans le raccord 
de faîte (fig. 8 et 9). Agissez de même avec les 3 autres montants. 
NOTA: Les chevilles 
doivent se bloquer dans 
le raccord de faîte; si 
nécessaire, tournez 
légèrement le raccord 
d’un côté ou de l’autre.
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Renseignements essentiels
• Ne rangez jamais l’abri, même temporairement, sans le faire totalement 

sécher et sans brosser la saleté qui y adhère. Ne roulez jamais piquets ou 
mâts à l’intérieur de l’abri, utilisez un sac de rangement distinct.

• Pour les déterrer, tirez sur les piquets mêmes, ne tirez en aucune 
circonstance sur la toile de l’abri. 

• NE LAISSEZ PAS LES MÂTS DE L’ABRI RÉCEPTION ENCLENCHÉS LORS 
DU REMISAGE, DÉBOÎTEZ-LES.

AVERTISSEMENT: Éloignez le tissu de cet abri des flammes 
et de toute source de chaleur.

Cet abri est conforme à la norme d’inflammabilité CPAI-84.  Le tissu peut brûler s’il est
laissé en contact continu avec une source de flamme. Appliquer toute substance
étrangère sur le tissu peut neutraliser les propriétés de résistance aux flammes.
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Montage de l’abri (suite)
6. Dépliez la toile et étalez-la sur l’armature. Repliez 

un de ses pans pour accéder aisément à l’intérieur 
de l’abri et à la face envers de la toile (fig. 10).

7. Repérez les attaches velcro les plus 
plus proches du centre de la face 
envers de la toile et enroulez-les 
autour des mâts pour les fixer 
(fig. 11).

8. Placez les patins aux quatre coins, 
tel qu’illustré [leur emplacement a 
été déterminé avec le positionneur 
au premièrement] (fig. 12). 
REMARQUE: Les patins doivent être 
orientés vers l’intérieur, leurs fentes 
verticales, vers l’extérieur.

9. Insérez le bout des mâts dans les patins 
et tournez-le jusqu’à ce que la cheville 
de métal se bloque dans la fente (fig. 13).

10. Agissez de la même façon avec les trois 
patins restants.

11. Ancrez les patins avec des piquets 
AVANT de procéder au douzièmement 
(fig. 14). NOTA: Coleman fournit 2 piquets 
par patin. S’il vous en faut plus, selon le
terrain, vous pouvez vous les procurer 
dans un magasin d’équipement de sport. 

12. Attachez l’extrémité à 
crochet de la sangle de 
tension de la toile à la fente 
carrée du patin. Agissez de 
la même façon avec les trois 
patins restants. Tirez la 
sangle des coins pour bien 
tendre (fig. 15 et 16).

13. Enroulez les sangles autour 
des mâts aux quatre coins 
et attachez les boucles à 
déclenchement rapide. Tirez 
la sangle pour bien tendre 
(fig. 17 et 18).
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14. Repèrez les attaches velcro se 
trouvant sur les coutures de la 
face envers de la toile. Entourez-
les autour des mâts et attachez-
les solidement (fig. 19).

15. Attachez les haubans aux 
sangles prévues à cet effet sur
les coutures extérieures de la 
toile puis ancrez-les à l’aide de 
piquets (fig. 20).

Des pare-vent 
optionnels peuvent 
être placés dans les 
ouvertures en demi- 
lune de l’abri. 
Réclamez-les à votre détaillant attitré ou bien visitez
www.colemancanada.ca pour commander la pièce 9391-147.
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