
Plain Gable
Gable de porte
Toit central
Panneau d'imbrication
Panneau nidi�cation
Couvercle de Nids
Panneau de plancher

Veuillez lire attentivement l'instruction avant de commencer le travail. En raison du poids des panneaux, de 
l'assistance sera nécessaire pour assembler cet article.

Outils requis : Tournevis cruciforme.

Raccords:
2 x crochet de cabine de fil
17 x Vis à bois 8g x 63mm
52 x Vis à bois 8g x 32mm

Étape 2
Localiser et �xer le pignon de porte 
comme ci-dessus.

Étape 3
Placer le panneau supérieur le long des montants pignon et
Sécuriser à l'aide de 2 vis à bois de 8g x 63rnm dans chaque
gâble. Notez le revêtement sur la face extérieure.

Poulailler Domestique
Panneau supérieur
Panneau central
Couvercle demi toit
Panneau de plancher
2 x Diviseur
2 x Barres de Nichoir
8 pièces d'ajustement

Paquet contient

Étape 1
Placer un pignon simple sur le bord du plancher.
Remarque: le revêtement doit être en main.
Le bord du plancher. Alignez le panneau central comme indiqué et
Pignon avec 3 vis à bois de 8g x 63mm dans les trous pré-percés. 
Fixer le pignon au sol à l'aide de 3 vis de bois de 8g x 63mm dans 
les trous pré-percés.

Instructions de montage



Étape 4
Assembler l’ensemble des diviseurs d'emboîtement sur le plancher de nidi�cation en 
utilisant 3 outre de 8g x 32 Vis à bois, comme illustré.

Étape 5
Placez les barres rooseuses sur les goujons en bois dans 
chaque pignon.
Ils peuvent également être retirés lors du nettoyage.

Étape 6
Avec le tendeur en position ouverte, l'emboîtement
Et les panneaux de repos peuvent désormais être simplement
Coop pour que le bord inférieur repose sur le plancher
Et la gaine chevauche le bord.

Pour �xer le tourbillon 90 ° vers l'extérieur.
Turnbuckle se place derrière le cadrage à pignon.

Placer le plancher de nidi�cation dans le poulailler comme illustré.
Les découpes dans les séparateurs permettent
Les enlever et les remettre en place lors du nettoyage.



Étape 8
Couvercle de nid sur la surface inclinée

Faire glisser vers le haut jusqu'à ce que le 
rabat de la charnière soit plat.
La surface du panneau supérieur et le 
couvercle sont positionnés centralement. 

Attacher en utilisant avec 3 vis à bois 8 x 
32mm par charnière.
Répétez ce processus pour le couvercle..
Rabattre le couvercle central sur le bac et le 
�xer avec 2 vis de bois de 8 x 63mm dans 
chaque terminaison.Étape 9

Installer les crochets de cabine en utilisant des vis à bois de 
8 x 32mm.
Les emplacements approximatifs sont a�chés ci-dessous.

Entretien
Véri�er périodiquement le bon maintien des �xations. 
Ce produit est fourni avec une base, un traitement protecteur du bois, il doit être traité ultérieurement, verni, lasure, 
peinture, imperméable à l'eau, un revêtement de préservation. Vous prolongerez la durée de vie de votre poulailler. 
Achat par revêtement chaque année avec une réserve de bois propriétaire.

Étape 7
À l'aide de vis à bois de 8 x 32mm,
Garnir les pièces au pignon. Le bord de la 
garniture doit être au niveau de la surface 
extérieure de la tranche du pignon.



Poulailler Domestique
VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION FUTURE


