
REFERENCE :

GENCOD LDD
GENCOD LMDD

Rampe d'accès
Tiroir à déjections 

plastique permettant un 
nettoyage facile (jet d'eau)

2 perchoirs
Pondoir avec accès par 

l'extérieur
FSC logo

DESCRIPTIF

LES + PRODUIT

Capacité 5-8 poules
Matière Bois
Essence principale Sapin
Epaisseur des parois (mm) 10 mm
Surface extérieure hors tout (m2) 2,13 m2
Dimensions hors-tout (LxlxH cm) 227 x 94 x 151 cm
Surface au sol (m2) 1,41 m2
Dimensions au sol (LxlxH cm) 186 x 76 cm
Hauteur  faîtage (m) 151 cm
Assemblage Vis Rampe d'accès
Couverture Toit bitumé Fermeture de l'espace nuit
Couleur du revêtement Vert Pondoir
Grillage Grillage revêtu Tiroir à déjections plastique 
Maillage du grillage (cm) 2.5x10cm 2 perchoirs
Information techniques produits Dimensions pondoir avant l 68 x H 28 - arrière l 70 x H 33 cm

Dimensions tiroir à déjections L 69 x l 79 x H 3 cm
Dimensions porte intérieure accès partie nuit l 21 x H 28 cm

FSC FCBA-COC-000353
Dimensions de l'emballage (cm) 2 colis : 159 x 82 x 15 + 122 x 98 x 15 RoHS
Poids (kg) 48 Oui

Garantie 1 an Commentaire de montage Notice fournie

Certification

A monter soi-même

CARACTERISTIQUES GENERALES

Naturel

EQUIPE DE

Poulailler bi-corps grande taille

- Grande taille, idéal pour 5-8 poules ou animaux
- Belle finition en bois teinté
- Très facile à monter
- Facile à entretenir
- Produit 3 en 1 : base volière + cour + espace fer mé + pondoir
- Idéal pour un premier poulailler
- Produit FSC

Qui n'a pas rêvé de préparer sa cuisine avec des oe ufs frais issus de son poulailler ?
Avec le PO 2309 HABRITA, un bout de jardin, 5-8 pou les et votre rêve devient réalité. 
Installer chez soi le poulailler PO 2309 HABRITA, c'est adop ter un geste Ecologique : une poule se nourrit très bien
d'épluchures de légumes et de restes alimentaires. Le poula iller PO 2309 HABRITA accepte jusqu'a 8 poules. Moins de détr itus
à traiter, c'est bon pour notre planète, c'est bon pour nous !
Installer chez soi le poulailler PO 2309 HABRITA, c'est adop ter un geste Economique : la consommation moyenne à domicile
d'un Francais est de 100 oeufs par an ! (source : I.T.AVI). Une poule pond au moins 1 oeuf par jour et ne nécessite pas de soins
particuliers.
Installer chez soi le poulailler PO 2309 HABRITA, c'est adop ter un geste Bio : la consommation régulière d'oeufs frais ré duit le
risque d'ostéoporose et de crise cardiaque grâce au  sélénium et à la vitamine E présents dans ceux-ci.
Prêt a l'emploi, le poulailler PO 2309 HABRITA comprend une l arge volière pour permettre aux poules de s'ébattre
tranquillement, une rampe d'accès entre la volière et l'esp ace nuit, un espace nuit pouvant être fermé pour leur sécurit é, un
pondoir latéral accessible de l'extérieur pour une récupér ation facile des oeufs frais, un tiroir à déjection coulissa nt vers
l'extérieur permettant un nettoyage simplifé et rap ide.
Le poulailler PO2309 HABRITA est très simple à installer, tr ès simple à entretenir et surtout très attachant, car source de joie et
d'échanges entre les plus grands et les plus petits  !

CARACTERISTIQUES ESTHETIQUE

2,13 m2 / 5-8 poules / double toit bitumé

PO 2309

3760161072328
3760161072977


