
NOTICE D'ASSEMBLAGE POULAILLER

POUL'HOUSE (Large)
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RECYCLÉ & RECYCLABLE
Les poulaillers Gardenature sont fabriqués, dans la mesure du possible, à partir de matériaux recyclés. Lorsque cela n'est pas possible, nous 
essayons toujours d'utiliser des matériaux adaptés au recyclage.

Notre plastique est fabriqué à partir de déchets plastiques industriels recyclés. En choisissant nos produits, plutôt que ceux fabriqués à partir de 
plastique vierge, vous contribuez à limiter la quantité de nouveau plastique fabriqué. Nous recyclons tous nos déchets de plastique (nos clips sont 
fabriqués à partir de nos propres déchets) et, bien sûr, nos produits eux-mêmes peuvent être recyclés (si jamais ils venaient à s'user!).

Le plastique recyclé que nous utilisons est assez résistant, mais il est aussi facile à travailler que le bois. Il n’est pas nécessaire de recourir à un 
traitement de préservation avec des insecticides ou des fongicides, et les structures ne se fissurent pas, elles conservent donc bien leur solidité 
structurelle. Le plastique est résistant à la lumière UV, il conserve donc sa couleur et est pratiquement insensible aux polluants atmosphériques 
et aux changements climatiques saisonniers telles que le gel – dégel. Il isole assez bien et résiste également à la mastication. 

Ces propriétés permettent à nos poulaillers de conserver leur apparence, leurs couleurs et leurs fonctionnalités beaucoup plus longtemps que le 
bois.

Les feuilles de plastique recyclé ont une épaisseur très uniforme et sont donc parfaitement adaptées à notre processus de fabrication de haute 
technologie, qui utilise des machines contrôlées par ordinateur pour découper des formes à des précisions supérieures à 0,1 mm.

Nous utilisons des composants métalliques pour fixer quelques pièces ensemble. Les métaux utilisés sont soit de l'acier inoxydable, soit un autre 
alliage résistant à la rouille, ils ont donc une très longue durée de vie et peuvent également être recyclés.

Dans la mesure du possible, nos emballages et notre documentation sont tous fabriqués à partir de matériaux recyclés. Par exemple,
les instructions de montage sont imprimées sur du papier recyclé. Même nos cartes de visite sont fabriquées à 80% de cartes recyclées.
En d'autres termes: des produits amusants et fonctionnels qui ne détruisent pas notre chère Terre !

 Comment mettre les axes perforés 

Comment mettre les attaches rapides

Vous n'avez qu'à écarter la partie ronde pour insérer la tige. Ces attaches sont faites pour verrouiller fermement les 2 parties, 
faites attention à vos doigts lors de l'installation

Comment mettre les "Pi Clips"
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Insérer le "Pi clip" avec un peu d'angle Pincer pour le détacher



PARTS (Not to scale)

59x Pi Clip 2x 5x
1x

3x 11x

3 9 1x 1x 1x

1x 1x 2x 1x 1x

1x 1x 1x 1x 1x
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Boulon bloquantRondelle de 25mm

clip de retenue 6 
mm 

Vis 30 mm

Vis 20mm
Vis 40 mm Rondelle standard

Mur latéral gauche Mur latéral droit Face avant

Gouttière de porte 
fine courbée

Gouttière de porte 
épaisse courbée

Retour toiture pondoir Retour pondoir face Bague fendue

Porte métal Plancher Porte arrière Mur haut arrière Support de toiture



2x Support toiture 2x Mur latéraux pondoir 1x Plancher pondoir 1x Face avant pondoir 1x Cloison pondoir intérieure

1x Toit pondoir 1x Rampe 1x Corde 148 cm 1x Poignée porte 1x Toit principal

2x Perchoir 2x Event ventilation réglable 19x Attaches rapides 2x Axe perforé long 
(rampe)

1x Axe perforé porte

2x Poignée porte arrière 2x Support toiture latéral 1x gouttière verticale 
porte epais

1x gouttière verticale
porte fine

1x Pied arrière
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1x Renfort pied arrière

DIMENSIONS

Dimensions externes:125 (p) x 78 (H) x 85 P) cm (rampes et débord de toit exclus, nichoirs inclus) 
Dimensions toit : 120 (l) x 100 (P) cm
Espace interne : 91 (w) x 80 (d) cm (nichoirs exclus) 

Outils nécessaires

Papier de verre ou couteau aiguisé
Tournevis cruciforme large

Clé de 10mm

Vérification avant assemblage 
Avant l'assemblage, vérifiez que vous disposez de toutes les pièces requises. Veuillez noter que, étant un matériau recyclé, 

des imperfections ou défauts de surface mineurs peuvent être survenus lors de la fabrication. 

Ceux-ci n'affecteront pas la fonctionnalité de votre produit.

Coupez tout excès de plastique à l'aide de papier de verre ou d'un couteau bien aiguisé. 
REMARQUE: attention à ne pas vous couper.

Si des pièces sont manquantes, veuillez envoyer un e-mail à contact@gardenature.fr

Veuillez indiquer le numéro de pièce, la quantité manquante, votre numéro de téléphone et votre adresse postale complète.

Pièce détachée
Les pièces détachées sont disponibles sur notre site : www.gardenature.fr
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http://www.greenfrogdesigns.co.uk/


Consigne d'assemblage du poulailler

1 Installez les 2 évents sur la face à motif de la paroi latérale droite 
à l'aide d'une vis M6x30mm, d'une rondelle standard, d'une 
rondelle de 25mm et d'un écrou bloquant. Serrez les écrous 
jusqu'à ce que les évents puissent tourner en exerçant une 
légère pression. Ils ne doivent pas tourner librement.
La paroi latérale gauche a des fentes d'aération, pour s'assurer 
que les poulets ont de l'air frais en tout temps.

2 Fixez la petite et la grande gouttière de porte incurvée et 
la petite et la grande retenue de porte droite sur le côté 
lisse (intérieur) de la paroi avant à l'aide de vis de 30 mm 
et 40 mm, de rondelles standard et d'écrous bloquants.
Ces pièces forment une gouttière dans lequel la porte 
s'insère lorsqu'elle est fermée, pour rendre la porte 
résistante aux attaques du renard.

3 Insérez l'axe perforé court dans le trou de la porte métallique 
par l'arrière et fixez-la à l'aide d'une rondelle et de la bague 
fendue. Nous vous conseillons de maintenir la bague fendue 
ouverte à l'aide d'un tournevis plat pour faciliter cette tâche. 
Mais faites attention à vos doigts!

4 Placez la porte métallique en place et fixez-la avec une vis de 
20 mm, deux rondelles standards, une rondelle de 25 mm 
et un écrou bloquant. Serrez l'écrou bloquant jusqu'à ce que 
la porte puisse tourner librement.

5 Ajustez les deux parois latérales au plancher et au pied arrière à 
l'aide de clips Pi, les pattes à double trou vers l'avant. Le côté 
lisse côté intérieur. N'oubliez pas le renfort de pieds également. 
Installez le support de toi central à l'aide de Pi clips.
REMARQUE: la base peut être montée dans les deux sens (nous 
recommandons le côté à motifs vers le haut).

6 Fixez les 2 supports de toits latéraux au niveau du support 
central à l'aide de Pi Clips.



7 Ajustez la paroi avant (face à motif côté extérieur) à l'extrémité 
avec les pattes à double trou à l'aide de Pi clips.

8 Fixez les deux poignées de porte arrière à la porte arrière à 
l'aide de Pi clips.

9 Attachez le mur arrière supérieur à l'aide de clips Pi, puis la 
porte arrière à l'aide de 2 attaches rapides. (Lors du montage, 
posez d'abord le bas de la porte arrière dans les fentes de la 
base, puis poussez la porte et faites glisser les poignées de la 
porte arrière vers le haut puis vers le bas pour bloquer la 
porte. Fixez-la enfin avec les attaches rapides.

10 Fixez les supports de toit d'extrémité à la paroi avant et à 
la paroi arrière supérieure à l'aide de Pi clips.

11 Faites glisser les perchoirs à travers les parois latérales 
gauche et droite et fixez-les avec des attaches rapides aux 
deux extrémités.

12 Installez les murs et le séparateur du nichoir sur le plancher 
du nichoir, puis ajoutez la face avant, le tout à l'aide de Pi 
clips.
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13 Accrochez le nichoir à la structure en insérant d'abord les 
pattes en L dans les trous inférieurs sur la paroi latérale 
droite, puis en inclinant le nichoir pour pousser les trois 
pattes supérieures à travers leurs trous, avant de les fixer à 
l'intérieur de la maison principale avec des attaches rapides

14 Fixez le renfort de toiture du nichoir et les deux renforts 
latéraux au toit du nichoir, qui doit avoir son côté de couleur 
vers le haut, à l’aide des Pi clips.

15 Le couvercle glisse vers le haut pour que les crochets rentrent 
les évidements du toit. Le toit est fixé avec des attaches rapides 
qui peuvent être attachées aux trous présents sur les renforts 
latéraux de toiture en utilisant 45 cm de cordon, ceci afin 
d'éviter qu'ils ne tombent lorsque vous accéder au nichoir

16 Installez la rampe sous la porte à l'aide des deux axes 
perforés longs et des clips en R. Il s'abaissera au sol sous 
son propre poids.

17 Ajustez le toit à l'aide des attaches rapides. Fixez d'abord le 
centre, puis pliez les côtés vers le bas sur les pattes restantes. 
Assurez-vous que la fente de la poignée est à l'avant.

18 PORTE MANUELLE UNIQUEMENT: Attachez une extrémité du 
cordon à l'anneau fendu de la porte avant et l'autre au petit 
trou de la poignée de porte. Le cordon doit passer par la 
fente de la poignée. Ajustez la longueur du cordon de sorte 
que, lorsque la porte est complètement relevée, la poignée 
s'accroche simplement au bord de la poignée opposée ou au 
bord du toit.
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19 PORTIER AUTOMATIQUE UNIQUEMENT: Utilisez quatre vis, 
rondelles et écrous bloquants de 4 mm pour fixer l'ouvre-porte 
automatique Chickenguard aux trous fournis. Les instructions 
pour son installation sont fournies avec le portier lui-même.

20 Vous avez fini ! Il ne reste plus qu'à présenter à vos poules et 
coqs leur nouvelle habitation.

Instructions d'utilisation

Le Poulailler Poul'House doit être situé dans une zone abritée avec la face avant à l'écart des vents dominants. Les évents 
doivent être ajustés pour assurer une bonne ventilation.
La porte arrière peut être utilisée pour l'inspection et le nettoyage régulier. Pour un nettoyage en profondeur et le 
remplacement de la literie, tout le toit peut être enlevé rapidement.
Ce Poulailler Poul'House est conçu pour être déplacé par deux personnes, en utilisant les poignées découpées dans le toit.

Nous recommandons un nettoyage en profondeur au moins tous les 3 mois - un nettoyeur haute pression est idéal pour 
éliminer la saleté incrustée, mais un tuyau d'arrosage ordinaire et une brosse à récurer feront l'affaire. Le plastique est très 
facile à nettoyer. Laisser sécher en laissant en ouvrant la porte arrière et le toit si nécessaire.
Pour la protection contre les poux rouges, nous vous recommandons de saupoudrer un peu de terre de diatomée à l'intérieur 
du poulailler, en particulier au niveau des fixations où les pattes sont fixées, à chaque fois que la literie est rafraîchie.
Si vous utilisez des copeaux comme matériau de litière, nous vous recommandons d'utiliser des bacs à fientes pour contenir les 
copeaux. Ils garderont les copeaux au sec et feront du nettoyage de la maison une simple question de retrait des plateaux et de 
vidage des copeaux sur votre tas de compost. Ces plateaux sont disponibles sur notre site Web: www.gardenature.fr

Nous adorons avoir vos retours alors n'hésitez pas à laisser un avis sur notre site www.gardenature.fr ou sur les réseaux 
sociaux.

Partagez également vos photos en nous taguant @Gardenature.france sur Instagram et Facebook.

Merci à vous pour votre confiance.
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