
Ferranti s.r.l. Unipersonale
Via Vicinato n. 43 - Frazione Fratta - 06036 Montefalco (PG) - Italy
Tel. (+39) 0742 399096

info@ferrantinet.com - www.ferrantinet.com

MANUEL DE MONTAGE
POULAILLERS ET CAGES À POULES

Rel. 08-2022 - Rev. 0
FR - Traduction de la langue originale (italien)

MANUEL DE MONTAGE
POULAILLERS ET CAGES À 

POULES
Cher client, 
merci d’avoir acheté un produit FERRANTI.

OBLIGATION

Nous vous invitons à consulter attentivement 
ce manuel de montage avant de procéder à tou-
te opération sur le produit.

PRÉMISSE
Ce manuel de montage reflète la technique au moment de l’achat 
et les spécifications en vigueur à la date actuelle de l’édition ; il 
contient les informations nécessaires pour une installation, un 
nettoyage et une mise au rebut corrects du produit en fin de vie. 
FERRANTI S.R.L. se réserve le droit d’apporter des modifica-
tions, des changements ou des améliorations au manuel ou au 
produit, à tout moment et sans préavis.
Utilisez uniquement les pièces de montage d’origine fournies.

ATTENTION

Le fabricant n’est pas responsable des domma-
ges aux biens, aux personnes et aux animaux 
causés par des accidents causés par le non-re-
spect des instructions contenues dans ce ma-
nuel de montage.

Les images sont purement indicatives et ne constituent pas 
un engagement pour le fabricant et/ou le distributeur. 
Toute proposition du Client concernant les améliorations à ap-
porter au produit sera accueillie favorablement par FERRANTI 
S.R.L. qui évaluera sa réalisation.

DESTINATION D’UTILISATION (UTILISATION AUTORISÉE).  
Le produit en question est conçu pour abriter des poules 
pondeuses, des poulets, des poussins, des chapons, des 
dindes, des oies, des canards et autres volailles. 

MAUVAISE UTILISATION (NON AUTORISÉE). 
Toute autre utilisation que celle autorisée doit être considérée 
comme une « mauvaise utilisation » ; par conséquent, le fabri-
cant décline toute responsabilité pour les dommages causés aux 
biens, aux animaux et/ou aux personnes.

DESCRIPTION GÉNÉRALE
 ► MINI POULAILLER SURÉLEVÉ (en tôle / isolé)

• Capacité : jusqu’à 8 poules. 
• Convient pour les poules, les poulets, les canards, les oies, etc. 
• Version en tôle : bas en maille 25x25 mm fil 2 mm, il est 

surélevé de 8 cm et assure une protection contre d’éventuels 
prédateurs tels que les belettes, les renards et les fouines. Le 
toit est en tôle galvanisée.

• Version isolée : réalisée avec un toit en panneaux isolants de 
35 mm d’épaisseur, encadré avec des profilés en tôle, arrière en 
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contreplaqué marin et avant en maille et bois. Son isolation est 
idéale pour protéger de la chaleur et du froid, il est doté d’un fond 
en filet surélevé de 8 cm, d’une maille de 25x25 mm et d’un fil de 
2 mm.

• Dimensions de la porte (LxH) : 380X790 mm. 
• Accessoires :  
 - Clôture grillagée (description et caractéristiques ci-dessous). 

 ► POULAILLER A’ TERRE - POULAILLER SURÉLEVÉ : 
EN TÔLE / ISOLÉ

• Capacité de la version Standard : jusqu’à 12 poules (jusqu’à 
20 si utilisé uniquement comme abri de nuit).

• Capacité de la version Maxi : jusqu’à 20 poules (jusqu’à 40 
si utilisé uniquement comme abri de nuit).

• La structure est réalisée en tôle galvanisée, avec arrière en 
contreplaqué marin traité et un devant en filet, une maille de 
25x25 mm fil de 2 mm. 

• Modèle à terre : dépourvu de plate-forme ; le poulailler 
convient aux animaux qui ratissent au sol. 

• Modèle surélevé : complet avec fond en filet qui assure la pro-
tection contre d’éventuels prédateurs tels que : belettes, renards 
et fouines. La structure du fond est réalisée avec un tube apte 
à supporter le poids d’une personne en permettant son entrée.

• Version isolée - tous les modèles : à utiliser dans les zones où 
un abri contre le froid est requis. Le matériau utilisé pour l’isola-
tion des poulaillers est 100% polyuréthane de qualité absolue.

• Dimensions de la porte (LxH) : 440X1 170 mm. 
• Complet avec perchoir interne de 1 400x550 mm, mangeoire 

et abreuvoir. 
• Accessoires :  
 - Clôture grillagée (description et caractéristiques ci-dessous). 

 ► ACCESSOIRE : clôture grillagée pour poulailler
Disponible, sur demande. 
Fabriqué en maille galvanisée 25x25 mm, fil de 2 mm ; possibilité 
d’ajouter plusieurs modules. 
La clôture est libre d’un côté pour être installée en contact avec 
la partie frontale du poulailler et en devenir le prolongement pour 
permettre aux poules de gratter le sol pendant la journée, puis 
d’être enfermées la nuit à l’intérieur du poulailler en toute sécurité.

DIMENSIONS HORS TOUT

MINI SURÉLEVÉ (en tôle / isolé)
Dimensions extérieures (LxPxH) mm 1370x1400x1330
Dimensions intérieures (LxPxH) mm 1200x1250x1220
(*) Dimensions de la clôture (LxPxH) mm 1370x2000x1330

A’ TERRE 
(en tôle / isolé)

STANDARD MAXI
mm (LxPxH) 

Dimensions extérieures 1860x1690x1660 1860x2430x1660
Dimensions intérieures 1770x1500x1640 1770x2250x1640
(*) Dimensions de la clôture 1860x2000x1660

RIALZATO 
(en tôle / isolé)

STANDARD MAXI
mm (LxPxH)

Dimensions extérieures 2050x1690x1820 2050x2430x1820
Dimensions intérieures 1750x1500x1620 1750x2250x1620
(*) Dimensions de la clôture 2050x2000x1820

L = Largeur / P = Profondeur / H = Hauteur
(*) Disponible sur demande.

DÉBALLAGE
 ► Placer la structure emballée au point le plus proche du site 

d’installation final et sur une zone stable et horizontale du 
sol.

 ► Retirez les matériaux d’emballage en prenant soin de ne 
pas endommager les composants.

ATTENTION

DANGER ! Tenir hors de portée des enfants 
et des animaux. Les matériaux d’emballage (sacs 
en plastique,feuillards, etc.) peuvent être source de 
danger pour la santé (exemple : étouffement).

 ► Diviser les matériaux d’emballage selon leur type et les éli-
miner conformément aux dispositions en vigueur concer-
nant l’élimination des déchets.

RECYCLAGE

Tous les matériaux de l’emballage sont 
recyclables et doivent être éliminés confor-
mément à la législation locale.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
MINI SURÉLEVÉ : EN TÔLE / ISOLÉ

1L Vis 6,30x40 
autotaraudeuses N° 12

2L
Vis 6,30x15 
autotaraudeuses 
courtes

N° 2

A’ TERRE / SURÉLEVÉ : EN TÔLE

A’ terre Surélevé

1L 1L Vis M8x40 N° 8

2L 2L
Vis 6,30x15 
autotaraudeu-
ses courtes

N° 2

− 3L Vis M8x60 N° 4
− 4L Écrous N° 4

1L

2L

1L

2L

3L

4L
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1 MONTAGE DU POULAILLER (MINI - AU SOL - SURÉLEVÉ / EN TÔLE - ISOLÉ)

                              

A’ TERRE / SURÉLEVÉ : ISOLÉ

A’ terre Surélevé

1C 1C Vis M8x40 N° 8

2L 2L
Vis 6,30x15 
autotaraudeu-
ses courtes

N° 2

− 3L Vis M8x60 N° 4
4L 4L Écrous N° 12

INSTALLATION

2x
Les opérations de montage doivent être ef-
fectuées par au moins deux personnes.

Pour le montage des produits, l’utilisation 
d’équipements de protection individuelle est 
toujours recommandée : gants de travail pour 
protéger les mains du danger de coupure.

OUTILS CONSEILLÉS: Tournevis plat - Tournevis cruciforme - Clé 
- Cutter. 

Remarque : étirez complètement les vis seulement à la fin et 
après avoir vérifié l’équerre de la structure.

PHASE 1 : MONTAGE DU POULAILLER
Fixer les parois latérales (A) à la paroi arrière (B) en utilisant :

 ● vis autotaraudeuses (1L) pour le mod. EN TÔLE ;
 ● vis (1C) et écrous (4L) pour le mod. ISOLÉ.
 ► Fixer la paroi avant (C) aux parois latérales (A) de la 

même manière. 

PLATEAU EN GRILLES (MOD. SURÉLEVÉ)
 ► Faire passer le plateau en grilles (D) sous la structure, puis 

le fixer à la paroi arrière (B) et à la paroi avant (C) à l’aide 
des vis (3L) et des écrous (4L).

 ► Positionner le faîtage (E) sur la partie supérieure de la 
structure et le fixer avec les vis autotaraudeuses (2L).

 ► Encastrer le perchoir (F) (le cas échéant) sur les parois 
latérales (A). Faites-le glisser d’abord sur le côté, puis sur 
l’autre côté et vérifiez sa stabilité.

 ► Couper le filet sur la paroi avant (C) dans la position souhai-
tée, fixer les mangeoires (G) et l’abreuvoir (le cas échéant) 
en pliant les languettes.

1C

2L 3L

4L

2x

A  Parois latérales
B  Paroi arrière
C  Paroi frontale
D  Grilles (uniquement pour mod. 

surélevé)
E  Faîtage
F  Perchoir (le cas échéant)
G  Mangeoires
H  Échelle (le cas échéant)
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2 MONTAGE DE LA CLÔTURE

 ► Accrocher l’échelle d’accès (H) (le cas échéant) à la paroi 
avant (C).

Procéder au montage de la clôture (zone ouverte).

PHASE 2 : MONTAGE DE LA CLÔTURE
Le cas échéant.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
CLÔTURE

3R

2R

1R

1R Vis 4,8x16 autotaraudeu-
ses N. 4

2R

Vis M6x50 (uniquement 
pour mod. MINI) N. 8

Vis M8x80 N. 8

3R Écrous N. 8
Panneau en tôle (uniquement pour 
mod. surélevé) N. 1

Finition supérieure N. 1

 ► Uniquement mod. SURÉLEVÉ : fixer le panneau en tôle 
(A) à la partie inférieure du poulailler à l’aide des vis auto-
taraudeuses (1R).

 ► Fixer les parois latérales en filet (B1) de la clôture avec 

la paroi avant du poulailler en utilisant les vis (2R) et les 
écrous (3R). 

 ► En fonction de la longueur de la clôture, continuer à fixer 
d’autres panneaux en filet (B2, etc.) au mur antérieur, en 
utilisant les mêmes vis.

 ► Fixer la paroi avant (C) aux parois latérales en filet (B) à 
l’aide de vis (2R) et écrous (3R).

 ► Placez le filet de finition (D) dans la partie supérieure de la 
structure de la clôture et fixez-le aux parois en filet à l’aide 
des crochets à ressort (E).

NETTOYAGE

NETTOYAGE

Nettoyer la structure périodiquement (ou en 
présence de saleté évidente). 
Assainir, désinfecter et nettoyer l’intérieur du che-
nil avec des produits adaptés et non dangereux 
pour la santé de la personne et de l’animal.

MISE AU REBUT ET ÉLIMINATION

RECYCLAGE

Les matériaux qui composent la structure doivent être 
éliminés en fonction du type et des procédures prévues 
par la législation en vigueur dans le pays d’installation. 

Pour des informations plus détaillées sur l’élimination de ce pro-
duit, veuillez contacter le bureau municipal, le service local d’éli-
mination des déchets ou le magasin où il a été acheté.

2x
A  Panneau de tôle (mod. élevé 

uniquement)
B  Panneaux latéraux
C  Paroi avant
D  Garniture supérieure
E  Crochets à ressort pour 

la fixation de la garniture 
supérieure

A l’intérieur de la clôture

Modèle 
Surélevé 
uniquement

B1
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