
NOTICE DE MONTAGE 
 POUR LA MANGEOIRE 10 KG CLEVER 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
FOR THE 10-KG CLEVER FEEDER
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Une fois votre mangeoire fixée, 
ajoutez-y vos graines puis le 
couvercle (5). Celui-ci vous 
permettra de garder la nourriture 
bien au sec.

Once you have installed your feeder, 
you can fill it with feed, then put on 
the lid (5) to keep the feed dry.

Contenu de la boîte
1   Bas de la mangeoire
2  Réservoir
3   Support de fixation
4    Vis
5   Couvercle

Contents of the box
1  Bottom section of the feeder

2  Feed reservoir

3  Mounting bracket

4  Screw

5  Lid

Besoin d’augmenter la capacité 
de votre mangeoire ? 

Pensez aux recharges Clever 
de 5 kg pour adapter la taille  
de la mangeoire à votre basse-cour. 
Évolutive, sa capacité peut monter 
jusqu’à 20 kg avec l’ajout de deux 
nouvelles recharges.

Need to increase  
your feeder’s capacity?

Don’t forget our Clever 5-kg 
extension cartridges to adapt your 
feeder to the size of your flock. 
You can add up to two extension 
cartridges to increase the capacity 
to 20 kg.

Fabriquée en Angleterre / Made in England

Bouton d’ajustement 
de la jauge de nourriture

Feed gauge adjuster knob

Languette de fixation 

Retaining arm
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Munissez-vous dans un premier 
temps du bas de la mangeoire (1) 
puis du réservoir (2), que vous 
clipsez sur celui-ci (1). Pour 
éviter la perte de graines, vérifiez 
que les encoches à l’avant  
et à l’arrière soient bien fixées. 

Les deux vis présentes à 
l’intérieur de la partie inférieure 
verte (1) vous permettront de 
réguler facilement la jauge  
de nourriture. 

First take the bottom section 
of the feeder (1) then the feed 
reservoir (2) and clip it on top.
To prevent feed leaking out, make 
sure the notches at the front 
and back are correctly engaged. 

The two screws inside the green 
bottom section (1) can be used 
to easily adjust the feed gauge.

La conception de la mangeoire 
Clever permet de la fixer 
facilement sur n’importe quelle 
surface stable (grillage, mur...).

Une fois la première étape 
effectuée, vous pouvez fixer 
facilement votre mangeoire à 
l’aide du support de fixation (3)  
et des vis (4) prévus à cet effet. 
Pour la fixation murale, pensez 
à bien respecter le sens de pose 
(encoche noire).

The Clever feeder is designed 
so that it can easily be mounted 
on any stable vertical surface 
(fencing, wall, etc.).

Once you have fitted the two 
parts together, you can easily 
install your feeder using the rear 
bracket (3) and the screws (4) 
provided. If fastening onto a wall, 
don’t forget to fit it the right way 
round (black notch).

Couvercle  
de la mangeoire 

Feeder lid

RECHARGE 
5 KG CLEVER

CLEVER 5-KG  
EXTENSION CARTRIDGE
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Découvrez en vidéo 
l’installation de notre 
mangeoire avec Papynounn
See our video showing you 
how to install our feeder, 
with Papynounn


