
Assemblage de nids
Modèle #55SFREXT

Pièces
InstallationDescription # Pièce Quantité

Toît  1  1
Côté droit  2  1
Côté gauche/séparations  3  5
Panneau avant supérieur
avec encoches  4  1
Panneau avant inférieur  5  1
Panneau arrière avec ouverture 
pour le roulement  6  6
Panneau arrière avec ouverture
pour le roulement et bras
de perche  7  4
Bras de perchoir court  8  4
Perchoir en bois  9  2
Volets en plastique (14½’’ x 11‘’)  10  5
Volets en plastique (7’’ x 11’’)  11  5
Fond de nid  12  10
Fond roulant  13  10

Contenu du sac de matériel de 
quincaillerie

Description  Quantité
Pop rivets 3/16’’ 
Boulons 10-24 x 1/2’’ 12
Boulons 10-24 x 3/4’’ 24
Écrous 10-24 12
Écrous de verrouillage 10-24 24
Boulons 1/4-20 X 1 1/4’’ 8
Écrous de verrouillage 1/4-20 8
Clips en C 20

Du matériel supplémentaire peut être inclus

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

2. Tout en restant sur le dos, attacher les panneaux 
avants avec les pop rivets. (Note: les trous carrés sur 
les panneaux avants sont en direction du toît du nid 

et servent aux supports des perchoirs).
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Fond du nid

Toît du nid

Les cercles blancs indiquent où 
sont les trous dans les séparations 

Les trous carrés pour les 
supports des perchoirs 
sont vers le haut du nid



3. Attacher les dix panneaux bleus (pièces #6 et #7) en utilisant des boulons 10-24 x 3/4’’ (inclus), en commençant 
par la gauche vers la droite en superposant les panneaux et en attachant chaque séparation. Note : les panneaux 

#2 et #4 en commençant de la gauche ont un trou dans leur coin supérieur droite. 

Pièce #6 Pièce #6 Pièce #7

Pièce #6 Pièce #6 Pièce #7

Pièce #7 Pièce #6

Pièce #7 Pièce #6

4. Installer les supports de suspension situés aux 
deux coins arrières supérieurs du nid. Il faut les atta-
cher en utilisant les boulons 10-24 x 1/2’’ (inclus).
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Support de 
suspension

5. Installer les bras de perchoirs en les passant dans 
les panneaux avants (pièces #4 et #5) et les attacher 
aux séparations #2 et #5 en utilisant des boulons 
10-24 x 1/2’’ (inclus).

6. Une fois que les bras de perchoirs sont montés au 
nid, installer les perchoirs en utilisant des boulons 
1/4-20 x 1 1/4’’ (inclus), en installant un perchoir sur le 
haut et une perchoir sur le bas (Comme indiqué sur 
l’image).

7. Installer les fonds de 
nid dans chacun des 
compartiments en 
s’assurant que la petite 
pente va de l’avant vers 
l’arrière.

9. En utilisant les clips en C (inclus), faire rejoindre le 
plus grand des volets en plastique (pièce #10) avec le 
couvercle (pièce #1). Utiliser les dix trous du bord 
arrière du couvercle et les deux sur le côté de chacune 
des séparations bleues. Ensuite, joindre le plus petit 
des volets de la même façon jusqu’au bas des sépara-
tions bleues de la rangée supérieure, en utilisant les 
trous prévus à cet e�et. Lorsque tous les panneaux 
bleus sont sur le dos, serrer les clips en C pour combler 
l’espace dans la clip, ce qui créera une porte comme 
panneau d’accès. Ces panneaux, lorsque attachés, 
devraient rester à l’intérieur, ce qui gardera les volets à 
l’intérieur et qui évitera que ceux-ci puissent être 
poussés par les oiseaux et qu’ils puissent s’échapper.
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La pente se fait avec le 
haut des séparations

8. Installer les fonds roulants en les mettant au 
travers le fond du nid en s’assurant que la surface du 
panier dépasse vers l’arrière. L’arrière du fond roulant 
devrait rester sur le bord supérieur de à la fois le pan-
neau avant supérieur et celui inférieur.
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