
Assemblage de nids
Modèle #55SFR

Pièces
Installation

Description # Pièce Quantité

Toît  1  1
Côté droit  2  1
Côté gauche/séparations  3  5
Panneau arrière avec encoches  4  1
Panneau arrière sans encoches  5  1
Panneau bleu avec perche et 
ouverture inférieure du nid  6  6
Panneau bleu avec ouverture
inférieure du nid  7  4
Bras de perchoir court  8  4
Perchoir en bois  9  2
Clapets en caoutchouc clair  10  2
Fond de nid en plastique  11  10
Fond roulant  12  10

Contenu du sac de matériel de 
quincaillerie

Description  Quantité
Pop rivets 3/16’’ 73
Boulons 10-24 x 1/2’’ 12
Boulons 10-24 x 3/4’’ 24
Écrous 10-24 36
Boulons hex. 1/4-20 X 1 1/4’’ 8
Écrous 1/4-20 8
Supports de suspension 2

Du matériel supplémentaire peut être inclus

1. Placer les panneaux sur le dos (côté le plus long) et 
�xer le toît à l'aide de pop rivets.

2. Retourner le nid sur le bord de la face (côté court) 
et �xer les panneaux arrières au nid. Le panneau sans 
encoches devrait être installé sur la partie inférieure 
et celui avec encoches devrait être installé à environ 
du milieu vers le haut de l'arrière du nid. De plus, 
pro�ter de cette position pour attacher les supports 
de suspensions aux coins gauches et droits du dos 

avec des boulons 10-24 x 1/2’’.

Support de 
suspension

Les cercles blancs indiquent 
l’emplacement des 

encoches dans le panneau
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3. En partant de la gauche vers la droite sur le côté inférieur, bou-
lonner (serrer avec les doigts uniquement) le trou inférieur de 
chaque panneau avec un boulon 10-24 x 1/2’’ (inclus) en commen-
çant par la pièce #6, ensuite la pièce #7, ensuite deux panneaux 
avec la pièce #6 et le dernier panneau avec la pièce #7 (Voir le 
schéma ci-dessus) (Les numéros de pièce sont ceux inscrits dans la 
liste de matériel, à la page #1 et les panneaux sont ceux montrés à 
la gauche de ce texte). Recommencer ce processus pour la 
prochaine série de trous qui est au-dessus. Une fois que tous les 
trous des panneaux bleus sont en place,  étendre les clapets en 
caoutchouc (pièce #10) par-dessus les panneaux bleus et aligner 
les trous du clapet avec les trous supérieurs des panneaux bleus. 
Utiliser des boulons 10-24 x 3/4’’ a�n d’attacher ensemble les pan-
neaux, le clapet et les côtés verticaux ensemble. Une fois que les 
panneaux sont boulonnés, refaire le tour des boulons pour les 
reserrer plus forts. 

Pièce #6 Pièce #6 Pièce #6

Pièce #6 Pièce #6 Pièce #6

Pièce #7 Pièce #7

Pièce #7 Pièce #7

Pièce #6 - Panneau bleu avec perche 
et ouverture inférieure du nid

Pièce #7 - Panneau bleu avec ouver-
ture inférieure du nid

4. En utilisant des boulons 10-24 x 1/2’’ (inclus), atta-
cher la pièce #8 (Bras de perchoir court) aux côtés 
verticaux #2 et #5. Les bras de perchoir vont au 
travers des panneaux bleus de la façade mais non au 
travers des panneaux arrières.

Bras de 
perchoir 

court

Séparation #2 Séparation #5 Les bras de 
perchoir courts 
sont situés à ces 
quatres positions 
et sont attachés 
aux séparations #2 
et #5. Ces bras 
passent au-travers 
des panneaux 
bleus de la façade.
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5. Placer les perchoirs 
dans leurs bras en s’assu-
rant que les trous 
pré-percés sont dans la 
direction du bord avant 
des bras. Utiliser les bou-
lons hexagonaux 1/4-20 
1 1/4’’ (inclus) pour atta-
cher les perches en plas-
tique.

1/4-20 x 11/4’’
Boulons hexagonaux

Panneau arrière

Fond du nid (plastique)

Panneau avant bleu

6. Placez les fonds de nid 
dans leurs comparti-
ments en orientant les 
côtés pliés contre les 
séparations.

7. Installer les fonds roulants 
en les passant par l'arrière du 
nid de façon à ce qu'ils passent 
par les panneaux bleus à 
l'avant et que l'arrière repose 
sur le dessus des panneaux 
arrières. Prendre note qu'en 
poussant les fonds à travers les 
panneaux avant, les bandes de 
vinyle se soulèveront vers le 
haut, créant ainsi une protec-
tion du fond contre les 
déchets.

Panneau arrière

Fond roulant

Perchoir

Panneau avant 
bleu

Fond roulant 
(au travers le pan-
neau bleu)
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