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Liste de pièces 

• 6x Pilier:   Barre sapin triangulaire 3,5 x 3,5 cm,  L = 240 cm.  

• 2x Barre longue:  Planche sapin 70 x 20 cm, L = 204 cm.  

• 4x Barre courte: Planche sapin 70 x 20 cm, L = 70 cm.  

• 2x Fond:  Panneau mélaminé blanc 1 côté,  100 x 0,3 cm, L = 234 cm. 

• 2x Sol et toit:  Panneau amalgamé  70 x 2 cm, L = 200 cm. 

• 1x PET long:  Feuille en PET (à couper) 200 x ~50 x~0,1 cm. 

• 2x PET court:  Feuille en PET (à couper) 68 x ~50 x~0,1 cm. 

• 6x Roulettes  En plastique, orientables, support métallique, Htot = ~4cm. 

• 1x Grillage:  Métallique, carreau ~12mm, 1m x 10m ou  2x  1mx 5m. 

• 1x Vis a bois  Diamètre 3,5 x 15mm, paquet de 70 pièces environ. 

• 1x Vis a bois  Diamètre 3,5 x 45mm, paquet de 20 pièces environ. 

• 1x Rondelles  Diamètre  ~18 mm extérieur et diamètre 6,5 mm intérieur, 50 
   pièces environs(les têtes de vis ne doivent juste pas passer a 
   travers la rondelle) 

• 2x  Charnières  Métallique, en tôle percée, environ 3cm de large x 5cm de long. 

• 2x Fermetures Métallique, possibilité d’être vissée, environ 1 x 3cm. 

 

 



Montage:  
Visser les 6 roues 



Visser les 4 piliers 
(une vis par pilier depuis dessous, percer un avant trous.) 

Vue de dessus 
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Visser les fonds depuis derrière sur les piliers. 
(Faire des avant trous dans les plaques, visser aussi une ou deux plate-forme à cheval 

entre les deux plaques pour les tenir ensemble. ) Aligner le bas des fond avec le bas de 
la planche, s’aider avec des cales. 
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Visser les deux barre du bas. 
(Faire des avant trous ) 
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Visser le toit 
Attention étape très délicate.  Tout bouge, c’est normal! Demander de l’aide pour 

placer la planche sur les pilier qui sont sous-dimensionné (pour l’ésthetisme) Visser 
depuis dessus et avec les fonds. 



Visser les deux barres en haut (faire des avants trous.) 



Placer le grillage a gauche, depuis l’intérieur pour éviter que les oiseaux ne ronge le 
bois, visser sur le pilier avec les rondelles pour maintenir le grillage (voir photo). 
(bien tendre le grillage, il va rigidifier énormément la cage.) Le plus simple pour 

couper le grillage c’est avec une pince a couper la tôle. Couper tout ce qui déborde . 



Placer le grillage Sur la face de la même manière. 
(bien tendre le grillage, il va rigidifier énormément la cage.) Pour lier le deux bandes 
de grillage ensemble, attacher avec du petit fil de fer, ou plier des agrafes a papier 

(voir photo). 



Monter la porte  
Il est préférable de vérifier que la porte se loge bien dans la cage. Pour que tout 
soit bien aligner, il faut la construire étape par étape en la plaçant des la cage.  

-  fixer les charnières sur un pilier 
-fixer le pilier et les charnier dans la cage. 

-Fixer les deux barres sur le pilier. 
-fixer le dernier pilier en l’ajustant parfaitement dans la cage porte fermée 

-mettre les charnières 
- mettre le grillage, les fermetures et le PET 

Vue de dessus 



Fixer le PET, les nids, les différentes plates formes, etc…. 


