
Poulailler BERGAME
Le poulailler Gality Bergame est un superbe poulailler entièrement équipé qui fait rêver vos 
poules ! Chaleureux grâce au rôle isolant du HPL, il est solide et prévu pour durer. Il dispose 
de 2 perchoirs en bois en hauteur pour le coucher, d’un vaste pondoir à 2 compartiments 
privatifs pour les œufs et d’un fond coulissant pour une litière toujours propre. De plus, l’entrée 
sécurisée permet de dormir en toute tranquillité ! Le décor bois lui donne un aspect familier 
et esthétique. Livré en kit à montage rapide. Capacités 2 à 4 poules.
Dimensions au sol : 70 x 85 cm. Dimensions hors tout : 80 x 80 x 130 cm.
Réf. : 595426

Poulailler POLLY FARM
Parfaitement novateur, le poulailler Gality Polly Farm est un modèle de confort pour vos 
poules. Poulailler spacieux : 3 nichoirs intégrés, 2 perchoirs en espalier (peuvent être 
montés indifféremment d’un côté ou de l’autre de l’habitacle). Trappe d’accès sécurisée. 
Toit à 2 pans avec un système d’ouverture astucieux. En HPL haute densité de 6 mm, il est 
solide, isolant, durable et résistant aux intempéries. Fond confortable en bois compressé. 
Toit vert, panneaux décor bois qui apportent un côté traditionnel. Livré en kit, montage en 
quelques minutes. Capacités 4 à 6 poules.
Dimensions au sol 90 x 110 cm. Dimensions hors tout 97 x 100 x 120 cm.
Réf. : 595428

Poulailler VENISE
Le poulailler Gality Venise est un poulailler 4 à 6 poules particulièrement innovant. Après 
de nombreuses recherches et mises au point, nous sommes fiers de vous présenter le 
fleuron des poulaillers. Comme son petit frère le poulailler Bergame, le poulailler Gality 
Venise a été étudié dans le moindre détail pour apporter un confort maximum à vos 
poules avec une facilité de montage inégalée. Solide, durable, joli et spacieux, il tire tous 
les avantages possibles du matériau HPL. Livré en kit, se monte comme un jeu d’enfant 
en quelques minutes. Capacités 4 à 6 poules.
Dimensions au sol 80 x 105 cm. Dimensions hors tout 105 x 96 x 157 cm.
Réf. : 595427

Le poulailler Gality Bergame est un superbe poulailler entièrement équipé qui fait rêver vos 
poules ! Chaleureux grâce au rôle isolant du HPL, il est solide et prévu pour durer. Il dispose 
de 2 perchoirs en bois en hauteur pour le coucher, d’un vaste pondoir à 2 compartiments 
privatifs pour les œufs et d’un fond coulissant pour une litière toujours propre. De plus, l’entrée 
sécurisée permet de dormir en toute tranquillité ! Le décor bois lui donne un aspect familier 
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Parfaitement novateur, le poulailler Gality Polly Farm est un modèle de confort pour vos 
poules. Poulailler spacieux : 3 nichoirs intégrés, 2 perchoirs en espalier (peuvent être 
montés indifféremment d’un côté ou de l’autre de l’habitacle). Trappe d’accès sécurisée. 
Toit à 2 pans avec un système d’ouverture astucieux. En HPL haute densité de 6 mm, il est 
solide, isolant, durable et résistant aux intempéries. Fond confortable en bois compressé. 
Toit vert, panneaux décor bois qui apportent un côté traditionnel. Livré en kit, montage en 
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INGÉNIEUX ET INNOVANTS
Conçus et développés par la Ferme de Beaumont en collaboration avec un 
fabricant italien, ils n’existent nulle part ailleurs. La conception astucieuse  
des panneaux permet un assemblage rapide, solide, sans vis par emboîtage. 
UKAL vous propose la gamme complète en exclusivité magasin.

FACILES À MONTER
Grâce à un système breveté, le montage s’effectue RAPIDEMENT ET SANS OUTIL ! 
Un assemblage très simple et rapide, comme un jeu d’enfants ! De plus, ils se 
démontent en un clin d’œil et peuvent être au besoin rangés dans un tout petit 
espace.

FABRICATION EN HPL TRÈS SOLIDE
En HPL (Laminé Haute Pression), matériau novateur très haute qualité qui 
résiste aux chocs, à l’eau, au soleil, à la chaleur, au froid, aux rayures, griffures, 
morsures, ne se déforme pas. Se nettoie à l’eau ou au nettoyeur haute pression. 
Garantie 5 ans sur le matériel.

CONFORTABLES
Bien sûr, c’est le confort avant tout : abris vastes et bien aérés, le matériau HPL 
offre une très bonne isolation au froid et à la chaleur. Chaque habitat a fait l’objet 
d’une étude poussée pour qu’il soit parfaitement adapté à l’animal auquel il est 
destiné.

ESTHÉTIQUES
Les matériaux high-tech et les lignes traditionnelles, les couleurs sélectionnées 
et décors couleur bois, en font des modèles uniques qui s’intègrent parfaitement 
dans votre environnement.

FABRIQUÉ EN ITALIE
Montage  

et démontage 
facile et rapide 
sans vis, sans 

outil ! 


