
Montage de cages
Modèles #329P, #429P et #C3624T

Pièces

Cage démontée Tiroir

Mangeoire Abreuvoir #605P

Sac d’agrafes

1. Retirer le tiroir de la 
cage.

2. Enlever les quelques 
agrafes qui retiennent 
tous les morceaux à 
l’aide de pinces pointues 
ou de pinces coupantes.

3. Retirer le premier mor-
ceau, qui servira de toit à 

la cage.

4. Enlever l’agrafe qui 
retient la façade de la 

cage.

Installation



Superposition des cages
Installation des pattes

Modèle #946

Pièces

Cage (Non 
incluse)

Ensemble de pattes 
#946

3. Installer un boulon, 
une rondelle et un écrou 
dans le trou du milieu de 

la patte.

4. Répéter les étapes 2 et 
3 pour chacun des coins 
et pour chacune des 

cages.

5. Empiler deux cages 
une par-dessus l’autre en 
reliant les pattes comme 

montré ci-dessus.

6. Attacher chacune des 
pattes en utilisant un 
boulon, une rondelle et 
un écrou comme montré 

ci-dessus.

Installation

Ensemble de boulons, 
rondelles et écrous

1. Ouvrir le crochet du 
milieu de toutes les 
pattes à l’aide d’une clé 

combinée de 7/16’’ .

2. Installer une patte sur 
un des coins d’une cage 
assemblée en insérant le 
crochet du milieu à la 
hauteur du fond de la 

cage.

7. Répéter les étapes 5 
et 6 pour attacher un 

étage supplémentaire, si 
désiré. 
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5. Ouvrir la façade ainsi 
que les deux côtés de 
façon à ce qu’ils soient à 

l’extérieur.

6. Enlever l’agrafe qui 
retient le sac contenant 
les agrafes nécessaires 

pour monter la cage.

8. Attacher correcte-
ment le côté en instal-
lant une agrafe à chaque 

trois pouces (7,5 cm).

7. Relever le devant ainsi qu’un des côtés et installer 
les agrafes à l’aide d’une pince à agrafes rondes, tels 

que les modèles #HP ou #601.
Note : Commencer par l’installation de l’agrafe du 

haut aide à maintenir les côtés en place.

10. Enlever l’agrafe qui 
retient le dos de la cage. 
Celle-ci se retrouve au 
dessous du panier qui 

contient le tiroir.

11. Relever le dos et 
installer des agrafes sur 
chacun des deux côtés.

9. Relever l’autre côté et 
installer toutes les 

agrafes.

12. Installer une série 
d’agrafes à trois pouces 
(7,5 cm) du bas a�n de 

retenir le plancher.

14. Se référer au docu-
ment d’installation des 
pattes (inclus avec la 
cage) a�n d’installer 
correctement les pattes.

15. Installer le toit en 
attachant des agrafes sur 

tous les côtés.

13. Pour les modèles 
comprenant des pattes, 
refaire les étapes 1 à 12 
pour chacune de vos 
cages. Pour les autres 
modèles, aller à l’étape 15.

16. Accrocher la man-
geoire sur la façade de la 

cage.

17. Accrocher l’abreuvoir 
sur la façade de la cage.

18. Remettre le tiroir 
dans la cage. 
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Toutes nos cages sont 
fabriquées au Canada
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