
Outils nécessaires :  

 1 tournevis cruciforme  

 1 marteau 

 1 serre joint 

Notice de montage du nichoir 

Matériaux fournis : 

 

 20 vis 

 2 vis plus longues 

 2 attaches 

 4 pointes pliées à 90° 

 

 1 fond 

 1 toit 

 1 cale pour le toit 

 1 face arrière 

 1 face avant 

 2 côtés (D et G) 

 1 cale pour le support de fixation 

 1 support de fixation 



PARTIE 1 : Assemblage du nichoir 

1. Visser la face arrière au fond en utilisant la cale comme support. 

2. Visser la face avant au fond en utilisant toujours la cale comme support. 

3. Assembler les deux côtés D et G sur le support déjà 

monté. Il faut utiliser 5 vis pour chaque côté. Utiliser le 

serre-joint pour maintenir les pièces en place. 

4. Ajouter une pointe sur chaque côté à l’aide d’un marteau, ne pas trop les 

enfoncer. 

PARTIE 2 : Préparation du toit 

5. A l’aide d’un marteau, clouer une pointe pliée à 90° de chaque côté du 

toit. Comme à l’étape 4, ne pas trop les enfoncer. 

6. A l’aide du tournevis, visser la cale à l’emplacement dessiné sur le toit. 
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PARTIE 3 : Assemblage final 

7. Poser le toit sur le nichoir et mettre une attache de la pointe du toit à la 

pointe du côté droit. Faire la même chose du côté gauche du nichoir.  

8. Visser la cale sur le support de fixation à l’emplacement dessiné sur celui-ci. 

Utiliser les deux longues vis. 

9. Déposer le support de fixation à l’emplacement dessiné sur la face arrière 

du nichoir et terminer le vissage . 

10. Le nichoir est prêt à être fixé sur un arbre. 

Laisser dépasser les vis de 5 cm ! 
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