
TUNNEL FLEX

Tunnel Flex 50’



TUNNEL FLEX

x 1

Film clair 1,5 mil x 18,3m

Clear Film 1,5 mil x 60’

TUTRCL2,35X18,3

x 11

Arceaux avec oeillets

Hoops with Eyelets

BROCH28-TUNNEL

x 2

Piquets d’ancrage de début et de fin 
de rang
Start and End Anchor Stakes

IA TUYGA1.25X2FT

x 2

Piquets d’ancrage de début et de fin 
de rang
Start and End Anchor Stakes

FPOTGAL2

x 11

Cordons élastiques 8’

8’ Bungee Elastics

ELAS316X8NM

x 11

Liste des pièces
Parts list

Piquets en acier pour ancrer les arceaux

Steel Stakes to Anchor the Hoops

BROANCR18GALV

OU / OR



TUNNEL FLEX

Installez les autres arceaux avec oeillets.
Install the other hoops with eyelets.

•Installez les arceaux à tous les 1,5 m (5’) en s’assurant de bien les 
insérer dans le sol jusqu’aux oeillets.
•Install hoops every 5' (1,5 m), making sure they are inserted into 
the ground all the way to the eyelets.

2.

1,5m (5’)

 Installez le premier et dernier arceaux avec oeillets ainsi 
que les piquets d’ancrage. 
 Install the first and last hoops with eyelets and the 
anchor stakes.

•Installez le premier et le dernier arceaux à 60° par rapport au sol et 
1,2 m (4’) plus loin, plantez le piquet d’ancrage à 45° en ne laissant 
que 30 cm (12”) dépasser du sol.
•Install the first and the last hoops at 60° with reference to the 
ground and 4' (1,2 m) farther, plant the anchor stakes at 45° only 
leaving 12" (30 cm) sticking out of the soil.

1.

Installez le film clair.
Install the clear film.

•À l’aide d’un nœud, fixez le bout du film clair au piquet de départ et dépliez-le sur toute la longueur 
du rang.
•With a knot, attach the end of the clear film to the starting stake and unfold it for the entire length 
of the row.

3.

60°

4’ (1,2m) 

45°
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TUNNEL FLEX

Fixez le film clair aux piquets d’ancrage.
Attach the clear film to the anchor stakes.

•À l’aide d’un noeud, fixez l’autre bout du film clair au piquet 
d’ancrage à l’autre extrémité du rang.
•With a knot, attach the other end of the clear film to the 
anchor stake located at the other end of the row.

4.

Préparez les cordons élastiques.
Prepare the bungee cords.

•À l’aide d’un nœud, attachez les deux bouts du cordon 
élastique 8’ ensemble.
•With a knot, tie both ends of the 8’ bungee cord together.

5. Installez les cordons élastiques.
Install the bungee cords.

•Passez les cordons élastiques sous les œillets des arceaux afin 
de maintenir le film clair aux arceaux.
•Run the bungee cords under the eyelets of the hoops to keep 
the clear film on the hoops.

6.



TUNNEL FLEX

Plantez un piquet d’ancrage par arceau (en alternant de côté à 
chaque arceau) en les insérant dans l’œillet.
Put an anchor stake on each hoop (alernating sides at each 
hoop) by inserting them in the eyelet.

7.

Pendant l’hiver, les arceaux peuvent demeurer au champ. 
Cependant, il faut entreposer le film clair et les cordons 
élastiques.
During the winter, the hoops can stay in the field. How-
ever, the clear film and bungee cords must be stored.

9.

Levez ou baissez les rabats selon la température désirée. 
Levez les rabats au maximum pour obtenir un effet d’om-
brière.
Raise or lower flaps based on the desired temperature. 
Raise flaps to the maximum for a shade house effect.

8.

-T°

+T°

Afin d’obtenir de meilleurs résultats, munissez-vous d’un 
thermomètre digital min|max et prenez des lectures de la 
température à l’intérieur du tunnel.
For best results, use a digital min|max thermometer to take 
readings of the temperatures inside the tunnel.

10.

reset

max

min

IE BRA-MINMAXP/N:______________ 
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