
 MANUEL DE MONTAGE 
VOLIÈRE 3/6 COUPLES 

 

  
Volière 3 couples Volière 6 couples 

 

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

 OBLIGATION 
Nous vous invitons à consulter attentivement 
ce manuel de montage avant de procéder à toute 
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 modifications, 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 dommages aux biens, aux 
personnes et aux animaux causés par des accidents causés par le non-
respect des instructions contenues dans ce manuel de montage. 
DESTINATION D’UTILISATION (UTILISATION AUTORISÉE).  
Le produit en question a été conçu pour le logement et la garde 
d’ani¬maux  
MAUVAISE UTILISATION (NON AUTORISÉE).  
Toute autre utilisation que celle autorisée doit être considérée comme 
une « mauvaise utilisation » ; par conséquent, le fabricant décline toute 
responsabilité pour les dommages causés aux biens, aux animaux et/ou 
aux personnes. 

 INSTALLATION 
2x Les opérations de montage doivent être effectuées 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. 

INSTALLATION 
 

- Unir les parois latérales A et B au plan pour les nids C (fig. 1) avec les 4 vis prévues à cet effet 
- Placer le grillage R en l'encastrant entre les parois et le plan, puis le fixer avec les languettes 
- Insérer les nids en argile N à l'intérieur des parois latérales 
- Insérer la mangeoire M dans les guides du plan pour nids (fig. 2) 
(fig. 3), puis poser les couvercles en argile (fig. 3) 
- Appliquer l’abreuvoir F, en coupant le grillage de manière à faire entrer la cuvette à l'intérieur de la cage (fig. 3) 
- Poser l'auvent E et le fixer avec 4 vis aux points indiqués par les flèches (fig. 4) 

 
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). 
NETTOYAGE Nettoyer la structure périodiquement (ou en présence de 
saleté évidente). Assainir, désinfecter et nettoyer l’intérieur du chenil 

RECYCLAGE Tous les matériaux de l’emballage sont recyclables et 
doivent être éliminés conformément à la législation locale. 
MISE AU REBUT ET ÉLIMINATION 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 produit, 
veuillez contacter le bureau municipal, le service local d’élimination des 
déchets ou le magasin où il a été acheté. 



avec des produits adaptés et non dangereux pour la santé de la 
personne et de l’animal. 

Ferranti s.r.l. Unipersonale 
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