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L’installation chez soi peut impliquer l’utilisation d’outils électriques et de verre 
coupé. Vous devez utiliser un équipement de sécurité (gants, protection oculaire, 
etc.) et, en cas de doute, consultez un professionnel pour qu’il effectue l’installation.

Si vous faites des trous dans les murs de votre habitation, veuillez consulter un maçon qualifié.

Remarque : Lorsque vous prévoyez l’installation de la chatière SureFlap dans un mur, n’oubliez pas que 
vous aurez peut-être besoin de la retirer par la suite pour changer de porte ou la remplacer par un modèle 
plus récent. Dans cette optique, ne collez pas l’assemblage principal de la chatière SureFlap sur le mur car 
il sera difficile de l’enlever et cela risquerait d’endommager la surface de votre mur.

Pour installer la chatière SureFlap dans votre mur, nous vous recommandons d’utiliser les accessoires 
suivants:

Un Adaptateur de montage SureFlap 
Des Extensions de tunnel SureFlap 

Installation:
Sur un mur Ruban Adhésif de Réparation

Pâte adhésive résistante aux 
intempéries
Perceuse pour Béton

Ruban de Masquage
Crayon bien taillé
Règle
Niveau à bulle

Les Outils dont vous aurez besoin:

Mesurez la hauteur entre le sol et le ventre de votre animal lorsqu’il se 
tient debout.  Le bas de l’ouverture doit être découpé dans le mur à 
cette hauteur.  Faites une marque sur le mur à ce niveau. 
Remarque : si le sol se trouve plus bas de l’autre côté du mur, vous 
devrez placer une marche à l’extérieur pour permettre à votre animal 
d’accéder au tunnel.
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Découpez le trou dans le mur à l’aide des outils appropriés et assurez-vous 
que le tunnel soit horizontal. Une légère inclinaison vers l’extérieur de la 
maison garantira l’évacuation de l’eau de pluie.
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Appliquez de la colle forte sur les quatre languettes des extensions de tunnel  
et collez ensemble les extensions de tunnel. Une fois que la colle  sèche, 
appliquez de l’adhésif à l’épreuve des intempéries sur l’extérieur du tunnel. 
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Suivez l’étape 5 pour relier tous les extensions de tunnel – N’oubliez pas de 
ne pas coller l’extension de tunnel sur le tunnel à  la partie principale de la 
chatière  SureFlap; et utilisez uniquement du ruban adhésif si besoin
.

6

Prenez l’un des adaptateurs de montage et percez 4 trous dedans à À 
l’aide d’un foret de 4 mm, percez quatre trous dans l’un des adaptateurs de 
montage pour les vis destinées à fixer la chatière sur le mur intérieur de votre 
maison. Vous pouvez positionner les quatre vis où vous le souhaitez autour 
du périmètre de l’adaptateur de montage. 
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À l’aide des deux plus petites vis fournies et d’une rondelle, vissez 
l’adaptateur de montage à la chatière.
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Choisissez votre position de montage sur le mur afin que votre chat 
puisse facilement accéder à la trappe et traverser
le tunnel depuis l’extérieur.
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Tracez un carré de 170 mm x 170 mm sur le mur à l’endroit du tunnel.3
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Marquez les emplacements des quatre vis à l’aide des trous que vous 
avez percés dans l’adaptateur de montage. Vous aurez également besoin 
d’enlever une partie du matériau du mur  pour pouvoir insérer la vis et la 
rondelle qui fixent l’adaptateur de montage à l’assemblage principal – cela 
garantira que l’adaptateur de montage soit au même niveau que le mur. 

10

Percez les quatre trous dans votre mur à l’aide  d’un foret adapté à la 
composition de votre mur et aux vis choisies.

11

Collez l’extension de tunnel à l’extrémité du tunnel de la chatière SureFlap à 
l’aide de bande adhésive. 

12

Placez la chatière SureFlap et le tunnel  dans l’ouverture percée dans le mur 
et fixez-la à l’adaptateur de montage à l’aide des quatre vis.

13

Placez la chatière  SureFlap (avec l’adaptateur de montage) dans le trou 
découpé dans votre mur à l’intérieur de votre maison.
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Marquez l’emplacement des deux trous de vis requis pour monter le cadre 
externe, puis percez les trous adéquats dans le mur.

15

Vissez le cadre externe et l’adaptateur de montage sur votre mur extérieur.16

Pour maintenir en place l’extrémité du tunnel, nous vous recommandons 
d’utiliser de petites vis pour fixer le tunnel sur le cadre externe.
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Nous vous conseillons également de mettre du joint étanche entre le tunnel 
et le cadre extérieur afin d’empêcher l’infiltration d’eau dans le mur.
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Le tunnel dépasse à présent du mur à l’extérieur de votre maison :  
placez le cadre extérieur et le second adaptateur de montage sur l’extrémité 
du tunnel.
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