
Cette article concerne le Tern GSD Gen2.

Peu importe a quel point il est pratique de transporter ses enfants sur le GSD, nous savons 
que la météo peut faire virer cela au cauchemar. Personne ne souhaite que ses enfants 
ressentent de l’inconfort lors de vos sorties (et nous sommes presque sur que vous ne 
souhaitez pas entendre leurs plaintes !) 
 
C’est pourquoi nous avons créé le Clubhouse Fort pour le GSD Gen2. Ce système 
complet de protection contre les intempéries fait de chaque jour une belle journée pour 
transporter ses enfants. Dans cet article, nous vous expliquerons en quoi consiste le 
Clubhouse Fort, comment l’installer et quels en sont les avantages pour toute la famille. 

Qu’est ce que le Clubhouse Fort ?
Le Clubhouse Fort est la combinaison de quatre accessoires différents qui transforment 
l’arrière de votre GSD Gen2 en un cocon complètement hermétiques pour protéger 
vos enfants des intempéries. Il est connu pour accueillir jusqu’à deux enfants, avec ou 
sans sièges, avec une hauteur maximale recommandée de 140cm (ce qui laisse un peu 
d’espace supplémentaire pour les casques). 
 
De votre coté, il garde les enfants au sec, au chaud et confortable quelque soit le temps. 
Pour vos enfants, c’est un cocon confortable, une place de choix où la magie opère et rend 
l’experience encore plus agréable et attrayante. 
 
Voici en quoi consiste le Clubhouse Fort :

Le Clubhouse Fort
QU’EST CE QUE C’EST ET COMMENT LE CONSTRUIRE



Clubhouse+
Storm Box

Sidekick Wide Decks 

Storm Shield

Quels sont les accessoires qui 
composent le Clubhouse Fort ?
Comme nous l’avons indiqué plus tot, le 
Clubhouse Fort est composé de quatre accessoires. 
Chaque accessoire est vendu séparément. 

Les quatre accessoires sont :



1. INSTALLEZ LES SIDEKICK WIDE DECKS

Les Sidekick Wide Decks forment la base du Clubhouse 
Fort Ils sont requis pour installer la Storm Box.

2. INSTALLEZ LE CLUBHOUSE

Le Clubhouse+ représente la charpente du Clubhouse Fort. Il est indispensable 
pour installer à la fois la Storm Box et le Storm Shield. Vous pouvez installer le 
Clubhouse Fort soit avec la barre droite soit avec l’extension sur le Clubhouse.

3. INSTALLEZ LA STORM BOX

La Storm Box est une incroyable couverture robuste qui protege vos enfants 
des elements. Elle comprend une jupe de protection imperméable qui 
se resserre autour des passagers, un peu comme sur un kayak.

La Storm Box a été conçu pour les enfants. On y trouve même une ouverture 
pratique afin d’atteindre la fixation du siège Yepp. Elle est aussi très efficace 
pour y ramasser jouer, vêtements ou autres objets tombés des mains 
des enfants, il suffit de ramasser le tout au fond de la Storm Box.

Mais la Storm Box a aussi un autre objectif : lorsque vous ne transportez pas vos 
enfants, vous pouvez y mettre jusqu’à 160L de course ou de materiel. Consultez 
cet article pour plus d’informations sur l’utilisation de la Storm Box pour le fret.

4. INSTALLEZ LE STORM SHIELD

Le Storm Shield est une tente résistante qui protège les enfants des conditions 
météorologiques difficiles comme la pluie, le vent froid et le soleil extrême.

Le Storm Shield est composé de nylon imperméable qui permet de garder 
les enfants au sec les jours de pluie. Nous avons ajouté un panneau de 
ventilation à l’arrière afin d’éviter que l’habitacle ne deviennent trop étouffant. 
Des inserts transparents sur les panneaux latéraux permettent aux enfants de 
profiter de la vue, tandis que la structure des mats de la tente en fibre de verre 
permettent au Storm Shield de conserver sa forme même par jour venteux.

Et quant est-il pendant les jour ensoleillés ? Eh bien, vous avez deux 
possibilités. La première consiste à enrouler les panneaux latéraux 
et à utiliser le Storm Shield pour la protection contre les UV.

COMMENT CONSTRUIRE LE CLUBHOUSE FORT

Si vous n’avez pas besoin du Storm Shield, vous pouvez facilement le 
retirer, le plier et le placer à la verticale dans la Storm Box pour le ranger 
(cela n’affectera pas votre capacité à transporter des enfants).

Et c’est à peu près tout ! Le Clubhouse Fort vous emmène a un niveau de confort 
jamais atteint. Nous espérons que vous prendrez plaisir à l’assembler et que vous 
pourrez construire des souvenirs avec votre famille pour les années qui viennent.

VOUS AVEZ ENCORE DES QUESTIONS ?

Consultez notre FAQ.
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