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Pop-up Change Room
Privacy Shelter

Vestiaire escamotable
Abri d’intimité

Bug Free!

À l’épreuve 
des insectes!

• Allows for privacy at pool side or outdoors 

• No assembly or tools required -
simply pops open!

• Polyester material is UV-stabilized,
flame retardant and mold resistant

• Rugged and flexible coiled steel 
inner frame

• Zippered D-shape door for easy access

• Includes handy carry bag
for easy transport and storage

• Can be used as a change room, 
as privacy for a portable toilet, or as 
extra camping storage

• Ideal for camping or at the beach!

• Permet de jouir d’intimité près de la piscine 
ou à l’extérieur 

• Aucun assemblage ou outils requis — se déplie tout seul!

• Tissu en polyester anti-UV, ignifuge et résistant à la 
moisissure

• Cadre interne robuste et flexible en acier enroulé

• Porte en D avec fermeture à glissière pour un 
accès facile

• Comprend un sac pratique idéal pour le 
transport et l’entreposage

• Peut servir de vestiaire, d’abri d’intimité pour 
une toilette portative ou pour l’entreposage 
de camping supplémentaire

• Idéal en camping ou à la plage!

Folding instructions
on reverse
Instructions de pliage 
à l’endos
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WARNING: Choking hazard. Contains small parts. Keep away from small children. Adult supervision required. 
Not for use in extreme weather conditions. For recreational use only.

MISE EN GARDE: Risque d’étouffement. Contient de petites pièces. Garder à l’écart des petits enfants. 
La supervision d’un adulte est requise. Non conçu pour un usage dans des conditions météorologiques extrêmes. 
Pour usage récréatif seulement.

Easy pop-up
No tools needed

Assemblage 
automatique facile
Aucun outil requis



Slowly take the pop-up shelter
out of the carry-bag.
CAREFUL, the contents
will unfold on
their own.

Retirez lentement 
l’abri escamotable 
du sac de transport.
ATTENTION, 
le contenu se dépliera 
tout seul.

Disconnect the support ties on
the outside of the pop-up shelter.
Remove all pegs from the ground.

Détachez les attaches de soutien 
à l’extérieur de l’abri escamotable. 
Retirez tous les piquets du sol.

To begin folding the pop-up
shelter, start with it in the
upright position.

Pour replier l’abri escamotable, 
mettez-le d’abord en position 
redressée.

With your
hands placed
at about 1/3 of
the length of the panel,
lift upwards. The other end will
naturally go downwards, curling
and folding up into three rings.

En positionnant vos mains à un 
tiers de la longueur du panneau, 
soulevez-le. L’autre bout 
s’abaissera automatiquement 
et se repliera dans trois anneaux.

Squeeze the three rings 
down flat.

Appuyez sur les anneaux 
pour aplatir le tout.

Hold firmly while stuffing into
the carry bag.

Maintenant le tout fermement 
pendant que vous l’enfoncez 
dans le sac de transport.

Unfold the pop-up shelter
so that the contents are
one fiat panel.

Dépliez l’abri 
escamotable 
afin que le 
contenu forme 
un panneau plat.

Unfold the panels
to form the four walls
of the pop-up shelter.

Dépliez les panneaux 
pour former les quatre 
murs de l’abri escamotable.

Tie each of the supplied
support lines to loops
found on each corner
of the pop-up shelter.

Attachez chacun des 
câbles de soutien aux 
anneaux situés aux 
quatre coins de l’abri 
escamotable.

Secure the other end of the line
to the ground with pegs supplied.

Fixez les câbles au sol 
avec les piquets fournis.

Adjust as
required.

Ajustez au besoin.

Use supplied pegs
to secure the corners
to the ground.

Utilisez les piquets 
fournis pour fixer 
les coins au sol.

Assembly instructions
Instruction d’assemblage

Folding instructions
Instruction de pliage

Push one corner
into the other
corner directly
opposite. Fold two 
panels onto other two 
panels to make it flat.

Poussez l’un des coins de la 
surface dans le coin directement 
opposé. Repliez deux panneaux 
sur les deux autres panneaux afin

de former une
surface plate.




