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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 di doute, consultez un professionnel pour qu’il effectue l’installation.

La chatière SureFlap est idéale pour une installation dans des fenêtres à vitrage simple ou à double vitrage. Si 
vous avez besoin de faire découper un trou dans une fenêtre, veuillez demander à un vitrier professionnel de 
le faire étant donné que la découpe du verre est un travail spécial. Si vous faites découper un trou dans votre 
fenêtre, la taille idéale est de 212 mm de diamètre. Un adaptateur de montage est disponible pour compléter 
l’installation dans le verre, etil permet de couvrir des trous allant de 210 mm à 260 mm de diamètre.

Si vous avez une fenêtre à double vitrage, vous devrez vous faire fabriquer une fenêtre de rechange avec le trou 
percé au préalable.

Une fois que votre vitre a été découpée et posée dans la porte ou la fenêtre, vous êtes prêt à  
effectuer l’installation.

Il est nécessaire de percer un trou circulaire de 212 mm de diamètre 
afin de faire passer le tunnel.
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212 mm

Installation sur:
Porte En Verre
Fenêtre

Joint résistant aux intempéries
Tournevis cruciforme
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 la vitre..
Remarque : si le sol se trouve plus bas de l’autre côté de la vitre  vous 
devrez placer une marche à l’extérieur pour permettre à votre animal 
d’accéder au tunnel.
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Nous vous recommandons d’appliquer une couche de « joint étanche 
à l’épreuve des intempéries » tout autour du trou des deux côtés de 
la vitre. Ce joint permettra à la chatière de rester en place une fois 
installée, notamment dans le cas de grandes ouvertures, et évitera 
l’accumulation d’humidité. Ce type de joint est vendu dans les 
vitreries et les magasins de bricolage. 
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Insérez l’un des anneaux de l’adaptateur de montage sur 
la partie principale.

5

Du côté intérieur de la vitre, faites glisser le tunnel de la partie 
principale à travers l’ouverture. 
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Du côté extérieur, assemblez le second adaptateur de montage puis le 
cadre extérieur. Lorsque vous travaillez avec du verre coupé, veillez à 
porter des gants de protection car les bords peuvent être coupants. 
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Vissez les deux parties ensemble. Si vous installez la chatière sur 
une fenêtre à simple vitrage, utilisez les vis les plus courtes. Si vous 
l’installez sur une fenêtre à double vitrage, vous devrez peut-être 
utiliser des vis de taille supérieure en fonction de l’épaisseur de la 
vitre. Assurez-vous que les deux parties sont bien centrées avant de 
serrer les vis. 
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Alignez l’encoche des bouchons à vis blancs vers l’intérieur, puis 
enfoncez-les en appuyant fermement dessus.
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Vue de l’intérieur, voici comment se présente votre 
nouvelle chatière.
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Si vous installez la chatière à puce électronique SureFlap sur une 
fenêtre à double vitrage, vous pouvez ajouter un joint étanches entre 
les deux vitres afin d’éviter l’accumulation d’humidité. N’utilisez pas 
de joint métallique.
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