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RUN-CHICKEN
Merci d’avoir acheté le Pondoir à poules

Run-Chicken Pondoir à poules N50.

Avec votre aide, nous pouvons fabriquer de 

nouveaux produits de qualité et écologiques 

pour les poulets.





REGARDER LA VIDÉO D’INSTALLATION SUR NOTRE SITE WEB :

https://run-chicken.com/nesting-box-video

Ce manuel est conçu pour simplifier le processus d’assemblage à l’aide 

d’instructions étape par étape et de photos.

Veuillez lire l’intégralité du manuel avant de commencer et

MANUEL D’INSTRUCTIONS

Lisez le manuel et suivez tous les avertissements, les conseils de 
manipulation et de sécurité.

https://run-chicken.com/nesting-box-video


PIÈCES INCLUSES :

•  3 x plaques d’aluminium avec rabats 
latéraux
•  3 x plaques d’aluminium avec rabats 
inférieurs
•  12 vis de 5 mm (0,2”) (vis courtes)
•  6 vis de 25,5 mm (1”) (vis longues)
•  1 x plaque d’aluminium noire avec le logo 
Run-Chicken
•  1 x paquet de copeaux de bois de résineux 
(3,5 OZ/99 g)
•  Manuel d’instructions
 
OUTILS NÉCESSAIRES POUR
L’ASSEMBLAGE : 
 
•  Tournevis cruciforme (PH2) 
(spécifiquement pour le le serrage des vis)
  

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE :
 
RUN-TIGER d.o.o. 
Vilharjeva cesta 38 
SI-1000 Ljubljana
Slovénie
L’Union européenne

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 

Matériau principal :
Aluminium

Étanchéité :
IP56 (Degré de protection contre les intrusions)

Taille du produit une fois assemblé :
254 mm x 367 mm x 315 mm (L x l x h)

Poids du produit :
907g 

GARANTIE ET ASSISTANCE :

La garantie est valable pendant 1 an.
La garantie peut être réclamée
en ligne en enregistrant le Pondoir à poules sur
www.run-chicken.com.
L’assistance clientèle est assurée 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 via info@run-chicken.com

BESOIN D’AIDE ?
Service clientèle 24/7 à
info@run-chicken.com

http://www.run-chicken.com


Toutes les plaques doivent 
être vissées ensemble dans 
le bon ordre pour former un 
prisme à 6 côtés.

1. Prenez une plaque avec 
un rabat inférieur et 4 vis 
courtes.

2.
Vissez les plaques de 
gauche et de droite avec 
les rabats latéraux à la 
plaque avec rabat de fond.

3.

4. 5.

MANUEL D’INSTRUCTIONS

Visser les plaques 
gauche et droite avec 
rabat de fond.

Visser la dernière plaque 
avec rabats latéraux aux 
plaques avec rabat de 
fond.

Les plaques avec 
rabats latéraux doivent 
être placées derrière 
la plaque avec rabat 
de fond et vissées de 
l’extérieur.

6.



7.

10.

Prenez la plaque noire et 
retirez le film de protection 
de la bande.

 https://run-chicken.com/nesting-box-video/

Collez-la à l’intérieur d’une 
plaque avec rabat de 
fond, sur le côté opposé 
du rabat.

Mettez des copeaux 
de bois tendre dans le 
pondoir à poules. 
Utilisez tout le sac. 

8. 9.
Montez le pondoir à 
poules à l’intérieur du 
poulailler à l’aide de 6 
longues vis.

FÉLICITATIONS ! 
Vous avez réussi à as-
sembler le PONDOIR. 

11.

Appelez vos poules. 
C’est l’heure de 

l’éclosion !

https://run-chicken.com/nesting-box-video/




MEILLEURE PRATIQUE D’UTILISATION :

Placez le Pondoir à poules assemblé dans un endroit calme et sûr qui permet 
aux poules de pondre en toute intimité, par exemple dans une zone assez 
sombre et pas trop fréquentée du poulailler. Fixez le pondoir au mur à l’aide 
des longues vis fournies dans l’emballage. Nous recommandons de monter 
le pondoir à au moins 12 pouces du sol, mais pas plus haut que 1 mètre. Les 
Pondoirs à poules Run-Chicken peuvent être montés les uns à côté des autres. 
La forme hexagonale unique crée un aspect alvéolaire parfait.

ENTRETIEN DU PONDOIR À POULES :

Le Pondoir à poules Run-Chicken nécessite peu d’entretien. Essuyez et nettoyez 
le Pondoir à poules avec un chiffon et de l’eau courante pour enlever toutes 
les saletés si nécessaire. Après le nettoyage, vérifiez que toutes les pièces sont 
toujours fixées, et resserrez les vis si nécessaire.



MANUEL D’INSTRUCTIONS

QUI PEUT UTILISER LE PONDOIR À POULES ?

• Ce Pondoir à poules peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque 
d’expérience et de connaissances s’ils ont reçu une supervision ou des instructions 
concernant l’utilisation du Pondoir à poules en toute sécurité et s’ils comprennent les 
risques encourus.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec le Pondoir à poules.
• Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l’entretien sans surveillance.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Approuvé pour une utilisation non commerciale et en extérieur uniquement.
L’INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES CODES LOCAUX.
IMPORTANT : Conservez ces instructions pour toute référence ultérieure.
INSTALLATEUR : Laissez les instructions au propriétaire de ce Pondoir à poules.

AVERTISSEMENT ! POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE 
OU DE BLESSURE, OBSERVEZ CE Pondoir à poules SUIT :
A. Utilisez ce Pondoir à poules uniquement de la manière prévue par le fabricant. Si vous 
avez des questions, contactez le fabricant.
B. Lorsque vous découpez ou percez le mur, veillez à ne pas endommager le câblage 
électrique et les autres services cachés. 



FONCTIONNEMENT

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des instructions données 
ici pour l’installation, l’entretien et l’utilisation appropriée du Pondoir à poules. Le fabricant 
décline également toute responsabilité en cas de blessure due à une négligence et la 
garantie du Pondoir à poules expire automatiquement en cas d’entretien incorrect. Ce 
Pondoir à poules est fabriqué pour être utilisé avec des poulets uniquement.

NOTE

Vous avez acheté un produit composé de plusieurs pièces. Vous assumez l’entière 
responsabilité de fournir la main d’œuvre et/ou l’équipement nécessaires pour monter 
le Pondoir à poules avec votre achat. Vous acceptez également que tout dommage 
survenant à l’équipement, au produit ou aux personnes pendant le processus de montage 
est votre responsabilité. Ni le vendeur ni le fabricant ne seront tenus responsables de tels 
dommages.
Jetez l’emballage séparément selon le matériel. Le Pondoir à poules ne doit pas être jeté 
avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est légalement tenu de mettre 
au rebut un ancien Pondoir à poules usagé séparément des ordures ménagères, par 
exemple, auprès de votre conseil local, afin de garantir une élimination professionnelle 
et d’éviter les effets néfastes sur l’environnement. Jetez les emballages séparément en 
fonction du type de matériau.





VOUS SOUHAITEZ MODERNISER VOTRE
POULAILLER ENCORE PLUS ?

Jetez un coup d’œil à nos autres produits...
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Le Pondoir à poules Run-Chicken est une enceinte en aluminium 
facile à utiliser qui permet aux poules de rester heureuses et en 
bonne santé pendant qu’elles pondent leurs œufs. Il est facile 
à nettoyer, robuste, durable et durera des années. Le Pondoir 
à poules Run-Chicken est indispensable à tout propriétaire de 
poules. Offrez un Pondoir à vos poules dès aujourd’hui ! Vous 
pouvez trouver le Pondoir à poules Run-Chicken sur Amazon.
com ou sur le site www.run-chicken.com .

Explorez nos autres modèles de
PONDOIR À POULES.

LE CODE DU COUPON POUR 5 % DE RÉDUCTION SUR VOTRE 
PROCHAIN ACHAT EST MM54672FF

http://www.run-chicken.com 


Gris BrunRouge

https://run-chicken.com/product/run-chicken-door-nesting-gray/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-door-nesting-brown/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-door-nesting-red/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-door-nesting-gray/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-door-nesting-brown/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-door-nesting-red/
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Jetez un coup d’œil à notre produit le plus vendu
PORTE AUTOMATIQUE POUR POULAILLER.

La Porte automatique pour poulailler Run-Chicken est conçue 
pour faciliter votre quotidien et transformer l’élevage de poules 
en une activité heureuse et sans souci. Cette porte intelligente 
est dotée d’un capteur de lumière qui ouvre la porte au lever 
du soleil et la ferme à la tombée de la nuit. Modernisez votre 
poulailler avec une technologie de pointe pour une sécurité 
maximale. Vous pouvez trouver la Porte automatique pour 
poulailler Run-Chicken sur Amazon.com et 
www.run-chicken.com . 

LE CODE DU COUPON POUR 5 % DE RÉDUCTION SUR VOTRE 
PROCHAIN ACHAT EST MM54672FF

http://www.run-chicken.com


Rouge Gris Brun

Camo Gris Camo BrunUSA

https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-rhode-island-red/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-california-gray/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-buckeye-brown/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-camo-limited-edition-gray/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-camo-limited-edition-gray/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-camo-limited-edition-brown/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-camo-limited-edition-brown/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-usa-special/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-rhode-island-red/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-california-gray/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-buckeye-brown/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-usa-special/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-camo-limited-edition-gray/
https://run-chicken.com/product/run-chicken-t50-camo-limited-edition-brown/


RUN-CHICKEN est une marque de RUN-TIGER COMPANY.  

RUN-TIGER est une jeune startup passionnée, créée en 2018 par un ingénieur 
avec une vision. Cette entreprise axée sur la technologie concentre sa production 
principalement dans le développement, la conception et la création de produits 
utilitaires. Sa vision pour l’avenir est de développer une technologie avancée 
dans le domaine de l’énergie et d’avoir un impact sur tous les domaines de la 
science. 

Étant une entreprise en pleine croissance, nous sommes mis au défi chaque 
jour de regarder au-delà de ce qui existe déjà. RUN-TIGER utilise le pouvoir de 
l’innovation dans le processus de création d’une meilleure expérience humaine. 
C’est dans cette optique que nous avons commencé à créer et à vendre des 
portes automatiques pour poulailler Run-Chicken. 

Tout au long de la construction et du développement de la marque RUN-CHICKEN, 
notre équipe s’est transformée en une équipe nombreuse. Nous sommes tous 
très reconnaissants envers les clients qui achètent et utilisent nos produits et 
nous espérons que vous en profiterez longtemps.

RUN-CHICKEN



Bonjour, je m’appelle Jure !
Une vie sans but n’est pas une vie du tout. J’ai toujours cru en la notion de 
création de quelque chose de plus grand qu’une simple idée. Le fait d’être un 
ingénieur qui a travaillé dans le développement pendant des années m’a donné 
une perspective différente sur la façon dont le pouvoir de l’innovation peut être 
utilisé dans le processus de création d’une meilleure expérience humaine. Cette 
perspective a conduit à la naissance de RUN-TIGER.

Jure Markic 
 

PROPRIÉTAIRE de RUN-CHICKEN



Suivez-nous sur

https://www.pinterest.com/runchickendoor/
https://www.instagram.com/runchickendoor/?hl=en
https://www.facebook.com/runchickendoor/
https://www.youtube.com/@runchickendoor
https://www.tiktok.com/@run.chicken
https://www.amazon.com/stores/RUN-CHICKEN/page/7F60D758-2A77-44FB-AF2B-03C74881B68B?ref_=ast_bln

