Notice de montage
Niche CONFORT 120 x 75 x 75 cm
réf. 930010 - 930015 - 930020

type
m
médiu

ATTENTION !
Le montage s’effectue à
l’envers et sur un sol plat.
(indication HAUT vers le sol)

vis L 40 mm

CONSEIL
Avant montage, traiter les
faces extérieures avec une
lazure de protection.

1
DEBUT DU MONTAGE
Commencer l’assemblage
par un angle à l’aide des
vis fournies dans les trous
pré-percés.

Nomenclature des pièces
1 panneau de fond, réf. 930525
1 panneau de face avec ouverture, réf. 930527
2 panneaux de côté isolé, réf. 930526
1 plancher, réf. 930500
1 toiture : plate, réf. 930510
inclinée, réf. 930511
deux pans, réf. 930512
4 pieds, réf. 930600
2 cornières de protection 0.75 m, réf. 930610
2 cornières de protection 1.20 m, réf. 930611
1 kit visserie, réf. 000709
Sachet quincaillerie standard : En fonction du modèle de niche
choisi, un certain nombre de pièces ne seront pas utilisées.

vis L 40 mm
vis L 40 mm

Emboiter et fixer le plancher
à l’aide des vis jointes dans
les trous pré-percés.

2

3

Assembler ensuite les
deux autres faces.

vis L 70 mm

vis L 40 mm

vis L 40 mm

4
Installer les quatre pieds sur
les angles de la niche à
l’aide des vis fournies dans
les trous pré-percés.

vis L 30 mm

5

clous L 30 mm

Fixer les cornières de protection
à l’aide des pointes fournies
dans les trous pré-percés.

Fixer le battant souple
(si option), à l’intérieur
avec 3 vis et rondelles.
Positionner le bas du
battant souple à 5 mm
du bas de l’ouverture
afin de permettre
un mouvement de
va-et-vient.

6
Retourner la niche à
l’endroit sur ses pieds.

7
Emboiter le toit.

Fixer la grille
coulissante
(si option).

CONSEIL
Pour habituer votre chien à sa nouvelle demeure et pour qu’il y pénètre sans
appréhension, faites-le entrer et sortir plusieurs fois de suite dans la niche
sans le toit en le félicitant et en l’appâtant au besoin avec quelques friandises.
Faites-le sortir, puis installez le toit en prenant soin de lui laisser quelques
récompenses à l’intérieur.
Recommencer l’opération tant que le chien n’y entre pas avec assurance.

