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Chasse Pêche Loisir et nature Jardin Élevage

Notice : POULAILLER HEFA 

 
Outils requis : 
 
· Marteau & Tournevis (Visseuse recommandée) 
 
Visserie (fournie) : 
 
· 12 clous à tête en cuivre (A) 
· 6 clous sans tête en acier (B) 
· 4 visses 3 x 25 (C) 
· 13 visses 3,5 x 40 (D) 
· 16 visses 4.5 x 60 (E) 
 

1) MONTAGE DU POULAILLER 
 

- Disposer les panneaux avant et arrière à environ 70 cm l’un de l’autre 
(Si vous travaillez seul,appuyez l’un des 2 panneaux contre un mur par exemple) 
- Poser le fond du poulailler sur les soliveaux inférieurs des panneaux avant et arrière 
- Ajouter les panneaux latéraux 
(Veiller à vérifier l’ajustement des angles droits avant de visser ces éléments) 
- Visser (Visses E) les panneaux à chaque angle par l’intérieur (trous prévus sur les montants) 
- Clouer le fond du poulailler avec 4 clous (B) 
- Clouer les cornières en alu avec les clous (A) 
- Poser la porte en vissant les charnières sur le panneau avant : visses (C) 
- Poser l’anneau de verrouillage en veillant à bien l’aligner avec le loquet de la porte 
- Disposez les deux perchoirs (2 lattes couleur naturel) selon votre convenance : visses (D) 
 

2) MONTAGE DU PONDOIR 
 

 
- Disposer les côtés du pondoir sur le poulailler en suivant le sens découpes prévues 
- Les visser avec les visses (E) : trous prévus 
- Poser le fond du pondoir (lattes en « T » vers le haut) 
- Visser le fond du pondoir au poulailler avec 2 visses (D), au niveau de la latte de jonction 
- Ajouter et visser la façade du pondoir (partie vernie du cadre vers le haut) 
- Clouer les cornières en alu avec les clous (A) 

- Visser la latte du toit du pondoir au flanc du poulailler par l’intérieur avec les visses (D). 

 

 

 

 

 


