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Chasse Pêche Loisir et nature Jardin Élevage

MANEGE A CORBEAUX 
référence 277.6030 

 
 
 
Installez les piles dans l’emplacement prévu à cet effet, veillez à respecter la polarité. 
Enfoncez le socle dans le sol afin que le manège soit stable malgré le mouvement de rotation 
des « bras ». 
Positionnez les « bras » dans les encoches situées au dessus du moteur. 
Fixez les trois blettes de corbeaux floqués au bout des « bras ». 
 
Pour arrêter le manège, appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du produit. 
 
 
Fonctionne avec 3 piles AA (non fournies). 
 

Attention l'usage du manège pour la chasse du pigeo n ramier est interdit en France. 

 

 

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas 
être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié 
pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce 
produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les 
conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le 
recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. 

 

IMPORTANT: Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de 
suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les 
déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et 
dans le respect de l'environnement. 

 
 
Emballage : Sac en polyester. Tenir le sac plastique hors de portée des enfants, risque de 
suffocation. Ne pas le laver. En cas de salissure, frottez avec un chiffon doux. Ne pas le 
mettre en contact avec des flammes ou toute autre source de chaleur. 
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