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Votre chatière Staywell...

Les chatières Staywell s’adaptent à toutes les portes, à tous les murs et à toutes les cloisons, bien que du matériel supplémentaire et des compétences en bricolage se révèleront peut-être nécessaires..
* Il n’est pas possible de découper du verre trempé ou un double vitrage sauf au moment de la fabrication. Veuillez consulter un vitrier.
** Si vous installez un modèle magnétique sur du double vitrage, vous devez utiliser une cale en plastique. Veuillez consulter un vitrier.
*** Les « chatières magnétiques » ne fonctionneront pas si elles sont directement installées sur une surface contenant du métal.. L’unité doit être séparée de ces matériaux par un encadrement en bois (non fourni).

Convient aux portes en bois

Convient aux fenêtres et aux 
portes en verre à simple ou à 

double vitrage*/**

Convient aux murs en 
briques

Convient au PVC, au PVC 
rigide et au métal

Le tunnel inclus convient à la 
majorité des épaisseurs de 

portes

Chat

Magnétique

Système de verrouillage 
à 4 positions



FIG.3 169mm (65/8”)

169mm 
(65/8”)
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Avant d’installer la chatière, veuillez 
lire attentivement les instructions 
suivantes étape par étape.

Outils nécessaires
• Crayon
• Règle
•  Scie sauteuse ou scie 

à guichet
• Perceuse
• Équerre à dessin 
• Tournevis
• Ruban à mesurer

Mesure et marquage

Mesurez la hauteur de votre chat au niveau du ventre. Elle est en générale 
comprise entre 100 et 150 mm (de 4 à 6 po) (Fig. 1).

Mesurez cette hauteur sur votre porte et tracez une ligne horizontale de 
168 mm (6 pi 1/2 po) (Fig. 2). 

En général, cette ligne correspondra en fait à la limite inférieure du trou 
que vous allez découper dans la porte; l’encadrement de la trappe sera 
légèrement plus bas. Pour les chatières magnétiques, il est important que 
le chat puisse s’approcher de la trappe sans obstacle. Il doit y avoir une 
surface plate devant la chatière suffi sament grande pour que le chat puisse 
poser ses quatres pattes au même niveau.

FIG.1                                               FIG.2

Découper un trou pour votre chatière

a) Dans le bois
Il s’agit de découper un trou carré de 169 mm x 169 mm 
(6 pi 5/8 po x 6 pi 5/8 po). (Fig. 3).

Le schéma n’est pas à l’échelle; pour de 
meilleurs résultats, consultez le modèle de 
découpage inclus.  

Portes en bois
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FIG.5
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b) Dans le PVC, le PVC rigide ou le métal
***Les « chatières magnétiques » NE fonctionneront PAS si elles sont 
directement installées sur une surface contenant du métal. L’unité 
doit être séparée de ces matériaux par un encadrement en bois (non 
fourni).

En vous servant de la ligne horizontale comme base, dessinez un carré aux 
dimensions minimum de 306 mm x 306 mm (12 pi 1/4 po x 12 pi 1/4 po). (ce 
seront les dimensions extérieures de votre encadrement en bois). 

Découpez le carré à l’aide d’une scie sauteuse ou d’une scie à guichet. 
Installez un encadrement en bois sur le trou aux dimensions intérieures de 
169 mm x 169 mm (6 pi 5/8 po x 6 pi 5/8 po). Vous pouvez utiliser le modèle 
de découpage ci-joint pour découper le carré avec précision.

Votre chatière doit être installée dans l’encadrement en bois pour garantir 
sa séparation des surfaces en métal. (Fig. 4).

c) Dans le verre
* Il n’est pas possible de découper du verre trempé ou un double 
vitrage sauf au moment de la fabrication. Veuillez consulter un vitrier.

** Si vous installez un modèle magnétique sur du double vitrage, 
vous devez utiliser une cale en plastique. Veuillez consulter un vitrier.

Il s’agit de découper un cercle de 210 mm de diamètre (8 pi 1/4 po).
(Fig. 5)

Le schéma n’est pas à l’échelle; pour de 
meilleurs résultats, montrez le modèle de 
découpage inclus à votre vitrier.

d) Dans les murs
Suivez les mêmes instructions que pour le bois en vous servant du 
modèle de découpage inclus. Veuillez noter que des outils et du matériel 
complémentaires, ainsi que des compétences en bricolage se révèleront 
peut-être nécessaires.

PVC, PVC rigide 
ou métal***

Porte en PVC, en PVC rigide ou en métal

Encadrement 
en bois

Fenêtres et portes en verre à simple ou 
double vitrage*/**

Convient aux murs en 
briques
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Mise en place de votre chatière

Votre chatière Staywell se met en place à l’aide des verrous rouges 
à 4 positions sur le côté intérieur de votre maison.

Mettez la trappe dans le trou pendant quelques instants et positionnez 
le couvercle externe sur le côté extérieur de la maison. Depuis l’extérieur, 
faites une marque à l’emplacement des trous de vis sur la porte à travers 
les trous du couvercle extérieur. (Fig. 6)

Retirez la trappe et percez les trous à l’aide d’un foret de 4,5 mm (3/16 po) 
(Fig. 7).

FIG.6 FIG.7

Remettez la trappe en place dans le trou et vissez-la depuis l’extérieur. (Fig. 8).
Si les vis sont trop longues, il sera peut-être nécessaire de les couper pour 
qu’elles correspondent à la profondeur de votre porte. L’utilisation de vis 
trop longues pourrait abîmer la chatière.
Vous devez retirer les vis de la chatière avant de les couper. Limez la 
pointe des vis pour qu’elles ne soient pas coupantes.

Recouvrez ensuite les trous des vis à l’aide des bouchons d’obturation sur 
l’encadrement extérieur pour un fi ni soigneux (Fig. 8).

FIG.8

Pour les portes en verre, la trappe se fi xe sur le verre à 

l’aide de deux vis depuis l’extérieur de la maison.



FIG.9
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Tunnel magnétique

Le tunnel fi xe fait partie intégrante du mécanisme et ne DOIT PAS être 
coupé ou endommagé parce que cela pourrait avoir des conséquences 
sur le fonctionnement du mécanisme de verrouillage (Fig.  9).

Magnétique, il fonctionne sans pile.

Utilisation du verrou 
à 4 positions

Le verrou à 4 positions vous permet de contrôler l’accès de votre animal à 
votre maison.

Il est préférable de ne pas utiliser le système de verrouillage à 4 positions 
tant que votre animal ne s’est pas habitué à la chatière. Votre animal 
risquerait de ne pas comprendre pourquoi vous avez installé la chatière.

Tunnel fi xe inclus

Votre chatière Staywell est maintenant 
prête à l’emploi.

Système de verrouil-
lage à 4 positions

• 3 Sortie uniquement

• 2 Entrée uniquement

• 4 Entrée ou sortie

• 1 Verrouillée



FIG.10 FIG.11 FIG.12
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Essai de votre chatière magnétique

Positionnez le verrou à 4 positions sur entrée ou sortie. Mettez le collier 
émetteur au centre du tunnel. Lâchez le collier et poussez la porte avec 
votre main pour l’ouvrir (Fig. 10). Ne forcez pas l’ouverture de la trappe en 
gardant l’aimant dans la main (Fig. 11). Attachez un émetteur au collier de 
votre chat (Fig. 12).

Entraîner votre chat à utiliser la 
chatière

La plupart des chats apprennent à utiliser la chatière presque 
immédiatement, mais certains peuvent être nerveux au début. Les 
conseils suivants aideront votre animal à profi ter de sa liberté à se rendre 
dehors et du confort de votre maison, une souplesse que vous voulez 
offrir à votre animal et que votre nouvelle chatière vous apporte.

La règle d’or consiste à se montrer patient avec votre chat. Ne soyez pas 
pressé. Laissez à votre animal le temps de comprendre qu’il peut entrer et 
sortir. Ne le forcez pas à passer par la trappe car cela risque de l’effrayer.

De nombreux propriétaires d’animaux installent une chatière lorsqu’ils 
déménagent. Si c’est votre cas, assurez-vous que votre chien a eu le 
temps de se familiariser avec son nouvel environnement avant de mettre 
la chatière en place. Amenez votre animal dehors en le surveillant et en le 
gardant en laisse, et assurez-vous qu’il se sent également en sécurité et 
à l’aise dans sa nouvelle maison. Les chats peuvent tout particulièrement 
développer des peurs à long terme dans un environnement étranger.

Une fois que vous avez installé la chatière, laissez la trappe ouverte 
pendant un certain temps. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une longue 
bande de ruban-cache; ouvrez la trappe et utilisez le ruban pour la 
maintenir ouverte en collant l’autre extrémité du ruban à la surface au-
dessus de la chatière. Assurez-vous que la trappe est bien attachée et 
qu’elle ne tombera pas accidentellement. Laissez votre chat se familiariser 
avec la chatière en entrant et en sortant librement.

Encouragez votre chat à utiliser la chatière. La nourriture constitue une 
bonne motivation. Commencez par 
donner à manger au chat près de la 
chatière à l’intérieur de la maison, et 
ensuite à l’extérieur près de la chatière. 
Recommencez aussi souvent que 
nécessaire. La plupart des chats, 
particulièrement les chatons, ont un 
gros besoin de liberté, peut-être même 
de fortes envies de chasser. Ils sont 
également très sociables et apprécient la 
compagnie des autres chats. C’est une autre 
bonne raison pour eux d’aller explorer ce qui 
se trouve à l’extérieur de la maison.

Si votre animal utilise la chatière pour la 
première fois, il faudra faire preuve de 
patience pour lui apprendre à l’utiliser. 
Lorsque votre animal fait des progrès, 
fl attez-le parce qu’il le mérite!
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Entraîner votre chat à utiliser le collier 
émetteur 

Avant de laisser votre chat utiliser la chatière, il est préférable de vous 
habituer au fonctionnement du verrou magnétique. Depuis l’extérieur de 
la maison, prenez le collier émetteur dans votre main et déplacez-le au 
bas du tunnel fi xe attaché à l’encadrement interne.  Vous devriez entendre 
le déclic du mécanisme de verrouillage. (veuillez noter que cela ne 
fonctionnera que si la chatière est montée en totalité).

En laissant l’aimant dans le tunnel, poussez la trappe avec votre main. La 
trappe ne s’ouvrira pas si vous tenez le collier émetteur dans votre main 
contre la trappe, mais seulement si vous le laissez sur le tunnel fi xe. À 
titre d’illustration, essayez de pousser la trappe avec votre main lorsque 
l’aimant ne se trouve pas dans le tunnel.

Une fois que votre chat sera habitué à sortir de la maison et à entrer 
dans celle-ci par la chatière laissée ouverte (conformément aux conseils 
d’entraînement de la partie précédente), vous pourrez attacher l’émetteur 
au collier de votre chat. Lorsque vous attachez le collier au cou de votre 
chat, assurez-vous que l’émetteur est placé juste en dessous de son 
menton. (veuillez noter que le collier émetteur magnétique est uniquement 
requis pour entrer par la chatière).

Il faudra peut-être du temps à certains chats pour s’habituer à l’utilisation 
de la chatière magnétique; certains chats apprennent plus vite que 
d’autres. Il est essentiel d’être persistant; servez-vous de la friandise 
préférée de votre animal pour l’encourager à utiliser la trappe mais 
également pour l’inciter à bouger sa tête, et donc l’émetteur, en direction 
de la base du tunnel.

Si votre chat vient juste de se familiariser avec l’utilisation de la chatière, 
il faudra se montrer patient avant de lui montrer comment fonctionne 
la trappe magnétique. Lorsque votre animal fait des progrès, fl attez-le. 
Recommencez l’exercice jusqu’à ce que votre chat se sente à l’aise pour 
passer par la chatière.
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Nettoyage de la trappe

Votre chatière a été fabriquée à partir des matériaux de la meilleure qualité 

et elle comporte une trappe renforcée; le tout a été conçu pour durer de 

nombreuses années.

Pour conserver son apparence, il vous suffi t de l’essuyer régulièrement 

à l’aide d’un linge humide.

Garantie de 3 ans

Votre produit Staywell est accompagné d’une garantie de trois ans. Cette 

garantie couvre l’échange des pièces, ou le remplacement du produit en 

totalité, à la discrétion de la société. La garantie couvre uniquement les 

défauts de fabrication mais ne couvre pas la mauvaise utilisation par le 

consommateur ou les dégâts causés par celui-ci.

 

Dans l’éventualité où une réclamation au titre de la garantie s’avère 

nécessaire, veuillez entrer en contact avec le service à la clientèle de 

Staywell. Veuillez renvoyer les marchandises à contrôler uniquement avec 

l’autorisation d’un représentant du service à la clientèle qui vous indiquera 

la marche à suivre.

 

Activez votre garantie dès maintenant sur 
www.staywell.co.uk

www.staywell.co.uk

Service Clientèle

SERVICE CLIENTÈLE
00 800 18 18 20 20




