
Best Defense Against Squirrels

Proud Partner of the WBFI
Fier partenaire de WBFI

Toit en avec verrou pour bloquer l’accès aux écureuils

Peut contenir jusqu’à 3.5 qt./3.4 lb. de graines

Trémie d’alimentation
avec cage anti-écureuil

LA CONSTRUCTION 
durable dissuade

les écureuils

GRANDE
ouverture pour

un remplissage facile
plusieurs oiseaux

à la fois

NOURRIT 

Les instructions figurent au verso.
SAUVEGARDER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

LE SAC!
N’OUBLIES PAS

À chaque oiseau 
sa graine

Graines de tournesol 
décortiquées/séchées

Mélange pour 
oiseaux sauvages

Graines de 
tournesol noires

American
Goldfinch

White-breasted
Nuthatch Black-capped

Chickadee

Purple Finch

Classic Brands LLC
3600 S. Yosemite St., #1000

Denver, CO 80237

Made in China. Designed in the USA
Fabriqué en China. Conçu en USA
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Part #38270

Best Defense Against Squirrels

116c 200c

Cover and Cage Designed to Keep Out Squirrels

Holds up to 3.5 qt./3.4 lb. of Seed

Squirrel Resistant Cage Hopper

THE TOTE!
DON’T FORGET

Match
Bird-to-Seed

Black Oil Sunflower

Sunflower Hearts/Chips

Wild Bird Blend

Purple Finch

White-breasted
Nuthatch

American
Goldfinch

Black-capped
Chickadee

Instructions printed on reverse.
SAVE FOR FUTURE REFERENCE.

Other Squirrel Proofing Tips
• Place pole at least 15 feet away from any place a squirrel could jump from
• Use a Squirrel X Squirrel Baffle on pole below feeders to deter squirrels
• To help divert squirrels from bird feeders,use Stokes Select® Squirrel & Critter Food placed away from bird feeders

#38055 #38079

Use Stokes Select® Squirrel Feeders & Accessories
to Deter Squirrels from Bird Feeders

#38023/38128

For Healthier Wild Birds
Feeder Cleaning Tips - Wear rubber gloves while cleaning feeders
• Clean your seed feeder at least once a month.  More often if you have flocks of birds at your feeder constantly.
• In most cases, simply wash your feeder with warm water.  If extra cleaning is required, use a mix of 1 part bleach to 10 parts  
    warm water.  If no bleach is available, a mild dish washing detergent   can be used. You can also use a cleaning brush              
    such as the Stokes Select® Model #38293 brush kit.  Do not use steel wool or abrasive metal brushes as these can damage  
    feeders.
• After cleaning, rinse thoroughly and make sure your clean feeder is completely dry before refilling with your favorite seed.
• Clean the area below your feeder.  Remove old seed debris from underneath your feeder on a regular basis for a healthier   
    feeder location.

Gently lift locking tabs to release roof.

Large hopper opening for easy filling 
and cleaning.

Conseils pour éviter les écureuils
• Placez le poteau à au moins 15 pieds (4,5 m) des endroits à partir desquels un écureuil pourrait sauter.
• Installez le dispositif anti-écureuil de Squirrel X sur le poteau, sous la mangeoire à oiseaux.
• Placez une mangeoire à écureuils et autres animaux de Stokes Select® loin des mangeoires à oiseaux.

#38055 #38079

Utilisez les mangeoires à écureuils Stokes Select® et les accessoires squir-
rel pour éloigner les écureuils des mangeoires à oiseaux.

#38023/38128

Pour des oiseaux sauvages en meilleure santé
Conseils de nettoyage de la mangeoire - Portez des gants de caoutchouc lorsque vous nettoyez les mangeoires
• Nettoyez la mangeoire à graines au moins une fois par mois (plus régulièrement si des volées d’oiseaux y viennent         
    régulièrement).
• Dans la plupart des cas, lavez simplement votre mangeoire avec de l’eau chaude. Si un nettoyage en profondeur est     
    nécessaire, utilisez un mélange d’un dixième de javel et du reste d’eau chaude. Si vous n’avez pas d’eau de javel, un     
    détergent à vaisselle doux peut faire l’affaire. Vous pouvez également utiliser une brosse de nettoyage comme le kit de    
    brosses Stokes Select® modèle no 38293. N’utilisez pas de laine d’acier ni de brosse métallique qui peuvent endommag er  
    les mangeoires.
• Après le nettoyage, rincez soigneusement et veillez à ce que la mangeoire à graines propre soit complètement sèche avant de  
    la remplir à nouveau des graines de votre choix.
• Nettoyez la zone au-dessous de la mangeoire. Retirez régulièrement les débris de vieilles graines de la partie inférieure pour  
    avoir une mangeoire plus saine.

Soulevez doucement les loquets 
verrouillables pour ouvrir le toit.

Grande ouverture à trémie pour 
faciliter le remplissage et le nettoyage.

DURABLE
Construction

Deters Squirrels

FEED
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Same Time

WIDE
Opening for
Easy Filling
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