Montage de cages
Cage à poule de 5 pieds
Modèle 545

Pièces

Installation

Cage démontée

Mangeoire #915

Crochets pour
abreuvoir #545CRO

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

2. Retirer tous les morceaux qui ne sont pas
attachés avec la cage.

3. Enlever les agrafes de
la façade qui retiennent
les crochets pour abreuvoir ainsi que le sac
d’agrafes.

4. Ouvrir toutes les séparations vers l’extérieur.

Abreuvoir #916

Sac d’agrafes

5. Détacher la séparation qui a été attachée
différemment pour le
transport.

6. Agrafer de la même façon que les autres la séparation
qui vient d’être détachée sur la broche qui est à 12’’ du
côté. Le côté avec la tige en angle est le côté qui
s’attache avec le fond. Le côté le plus haut de la séparation est celui qui va au-devant de la cage.
(Voir image ci-dessus)

7. Relever chaque séparation et les tirer en direction du dos de la cage.

8. Si ce n’est pas déjà fait,
installer une agrafe dans
le premier carreau de
chacune des séparations
du côté de la face de la
cage afin de les solidifier.

9. Agrafer le dos de la
cage (morceau avec des
carreaux de 1’’ par 2’’
mesurant 16’’ par 60’’ (40
cm par 152 cm) avec
toutes les séparations,
les deux côtés et le fond.

10. Déposer le toit de la
cage sur celle-ci et
l’agrafer avec toutes les
séparations ainsi que le
dos.

11. Agrafer le devant de
la cage à toutes les séparations ainsi qu’au toit. Il
restera un espace au bas
pour permettre le roulement extérieur des oeufs.

12. Installer les deux
crochets à 12’’ (30 cm)
de chacun des côtés de
la cage.

13. Installer les trois
agrafes de 3/4’’ sur
chaque crochet servant
à tenir l’abreuvoir.

14. Installer la mangeoire sur la troisième
ligne de broche de la
façade
(voir
image
ci-dessus).

15. Installer l’abreuvoir
en utilisant les deux
crochets installés à
l’étape 12 en tant que
support.

Questions? Commentaires?
N’hésitez-pas à nous contacter!
Téléphone: (450) 799-5170
Fax: (450) 799-5171
info@ranchcunicole.com
www.ranchcunicole.com

Toutes nos cages sont
fabriquées au Canada

6685 Chemin du Rapide Plat Nord
Saint-Hyacinthe, QC J2R 1H5

