
Pour l’installation de la chatière dans un mur, nous vous recommandons d’utiliser les extensions de tunnel 
SureFlap (code produit : TUN101).

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 le mur à cette hauteur.  Faites une marque sur le mur à ce niveau.  Remarque : si le sol se 
trouve plus bas de l’autre côté du mur, vous devrez placer une marche à l’extérieur pour permettre à votre animal 
d’accéder au tunnel.

1. Vous aurez besoin du cadre extérieur pour tracer le contour de l’ouverture sur le mur.  Commencez par faire 
XQH�PDUTXH�DX�FUD\RQ�HQ�EDV�GX�FDGUH�H[WpULHXU��DX�FHQWUH��YRLU�¿JXUH����

2. 3ODFH]�XQ�PRUFHDX�GH�3DWD¿[�RX�GH�SkWH�DGKpVLYH�pTXLYDOHQWH�DX[�TXDWUH�FRLQV�GX�FDGUH���9RLU�¿JXUH���

3. ¬�O¶LQWpULHXU�GH�OD�PDLVRQ��FROOH]�OH�FDGUH�H[WpULHXU�DX�PXU�HQ�DOLJQDQW�OH�EDV�GX�FDGUH�HW�VD�PDUTXH�DX�FUD\RQ�
DYHF�OD�PDUTXH�WUDFpH�VXU�OH�PXU���8WLOLVH]�XQ�QLYHDX�j�EXOOH�SRXU�YpUL¿HU�TXH�OH�FDGUH�HVW�GURLW��9RLU�¿JXUH���

4. À l’aide d’un stylo ou d’un crayon, tracez le contour intérieur du cadre sur le mur de manière à ce qu’il soit bien 
visible pour la découpe.  Vous pouvez ensuite retirer le cadre du mur.

5. $YDQW�GH�GpFRXSHU� O¶RXYHUWXUH�GDQV� OH�PXU��pORLJQH]� OD�FKDWLqUH�D¿Q�GH� OD�SURWpJHU�GH� OD�SRXVVLqUH�HW�GHV�
débris.

6. Il est déconseillé de découper à la fois l’intérieur et l’extérieur du mur ; commencez par l’intérieur, puis passez 
à l’extérieur.  Vous pouvez percer un trou à travers le mur au centre du tunnel pour vous servir de repère.  

7. 4XHO�TXH�VRLW� OH�PDWpULDX�GX�PXU� �EULTXH��ERLV��FDUUHDX[�RX�SOkWUH���SHUFH]�G¶DERUG�GHV�JXLGHV� OH� ORQJ�GX�
FRQWRXU�TXH�YRXV�DYH]�WUDFp���&HV�WURXV�QH�GRLYHQW�SDV�GpSDVVHU�OD�OLJQH�GH�SOXV�GH���PP���5HWLUH]�HQVXLWH�
OHV�GpEULV�DX�FHQWUH�GH�O¶RXYHUWXUH�j�O¶DLGH�GHV�RXWLOV�OHV�SOXV�DSSURSULpV��9RLU�¿JXUH���

8. 9HLOOH]�j�FH�TXH�O¶RXYHUWXUH�QH�VRLW�SDV�WURS�JUDQGH��VDQV�TXRL�YRXV�QH�SRXUUH]�SDV�YLVVHU�OD�FKDWLqUH�DX�PXU�

9. Une fois que vous avez découpé l’ouverture à l’intérieur de la maison, découpez l’ouverture à l’extérieur.  
3HQVH]�j�GpFRXSHU�O¶RXYHUWXUH�H[WpULHXUH�OpJqUHPHQW�SOXV�EDV�TX¶j�O¶LQWpULHXU�SRXU�SHUPHWWUH�j�O¶HDX�GH�SOXLH�
de s’écouler du tunnel.  Retirez la poussière et les débris de l’ouverture.

10. $VVHPEOH]�OHV�H[WHQVLRQV�GX�WXQQHO�HW�¿[H]�OHV�j�O¶H[WUpPLWp�GX�WXQQHO�j�O¶DLGH�G¶XQH�EDQGH�DGKpVLYH�UpVLVWDQW�
aux intempéries.  N’utilisez pas de colle au cas où vous auriez besoin de procéder à des ajustements ou de 
UHWLUHU�OD�FKDWLqUH��YRLU�¿JXUH����

11. Depuis l’intérieur de la maison, passez la chatière et les extensions de tunnel à travers l’ouverture jusqu’à ce 
TXH�OD�FKDWLqUH�WRXFKH�OH�PXU���¬�FH�VWDGH��YRXV�SRXYH]�GpWHUPLQHU�VL�O¶RXYHUWXUH�HVW�DVVH]�JUDQGH�RX�VL�YRXV�
GHYH]�HQFRUH�O¶DJUDQGLU���6L�DXFXQ�DMXVWHPHQW�Q¶HVW�QpFHVVDLUH��YRXV�SRXYH]�SHUFHU�OHV�WURXV�GHVWLQpV�j�YLVVHU�
la chatière dans le mur.

12. /HV�WURXV�GH�YLV�SHUPHWWDQW�GH�¿[HU�OD�FKDWLqUH�DX�PXU�VH�WURXYHQW�VRXV�OH�SDQQHDX�DYDQW���3RXU�O¶HQOHYHU��
UHWLUH]�OH�FRXYHUFOH�GX�ORJHPHQW�GHV�ERXWRQV�DLQVL�TXH�OHV�GHX[�ERXFKRQV�j�YLV�VLWXpV�HQ�EDV�GH�OD�FKDWLqUH���
'pYLVVH]�OHV�TXDWUH�YLV�HW�UHWLUH]�OH�SDQQHDX�DYDQW���9RLU�¿JXUH���

Installation sur un mur

Avant d’installer la chatière dans le mur de votre maison, consultez un entrepreneur en bâtiment 
TXDOL¿p�D¿Q�GH�GpWHUPLQHU�OH�PHLOOHXU�HPSODFHPHQW���5DSSHOH]�YRXV�TXH�GHV�FkEOHV�pOHFWULTXHV�
RX� GHV� FRQGXLWHV� GH� JD]� RX� G¶HDX� SHXYHQW� rWUH� SUpVHQWV� GDQV� OH�PXU� HW� HQWUDvQHU� GH� JUDYHV�
SUREOqPHV�V¶LOV�VRQW�HQGRPPDJpV�SHQGDQW�O¶LQVWDOODWLRQ�



13. 4XDWUH�RUL¿FHV�VRQW�GLVSRQLEOHV�SRXU�YLVVHU�OD�FKDWLqUH��PDUTXH]�OHXU�SRVLWLRQ�VXU�OH�PXU�j�O¶DLGH�G¶XQ�FUD\RQ�
RX�G¶XQ�VW\OR��1H�SHUFH]�SDV�OH�PXU�DX�WUDYHUV�GH�FHV�RUL¿FHV�D¿Q�G¶pYLWHU�TXH�GH�OD�SRXVVLqUH�HW�GHV�GpEULV�
QH�SpQqWUHQW�GDQV�OH�PpFDQLVPH�GH�YHUURXLOODJH�GH�OD�FKDWLqUH���9RLU�¿JXUH���

14. 5HWLUH]�OD�FKDWLqUH�DYHF�OHV�H[WHQVLRQV�GH�WXQQHO�GH�O¶RXYHUWXUH�GDQV�OH�PXU�HW�pORLJQH]�OHV�OH�WHPSV�GH�SHUFHU�
les quatre trous dans le mur.  

15. 5HSODFH]�OD�FKDWLqUH�DYHF�OHV�H[WHQVLRQV�GH�WXQQHO�GDQV�O¶RXYHUWXUH�HW�XWLOLVH]�OHV�YLV�IRXUQLHV�SRXU�¿[HU�OH�
V\VWqPH�DX�PXU���,O�HVW�UHFRPPDQGp�GH�YLVVHU�OHV�YLV�j�OD�PDLQ�SRXU�pYLWHU�GH�WURS�OHV�VHUUHU��9RLU�¿JXUH���

16. 5HSODFH]�OH�SDQQHDX�DYDQW�j�O¶DLGH�GHV�TXDWUH�YLV�HW�UHPHWWH]�OHV�ERXFKRQV�j�YLV�HW�OH�FRXYHUFOH�GX�ORJHPHQW�
des boutons en place.

17. À l’extérieur de la maison, les extensions de tunnel doivent dépasser du mur.  Placez le cadre extérieur sur les 
extensions et, à l’aide d’un crayon ou d’un stylo, marquez l’emplacement des quatre vis.

18. Retirez le cadre et percez les quatre trous pour les vis.  

19. 5HSODFH]�OH�FDGUH�H[WpULHXU�HW�YLVVH]�OH���,QVpUH]�OHV�ERXFKRQV�j�YLV�

20. $SSOLTXH]�XQ�MRLQW�HQ�VLOLFRQH�OH�ORQJ�GH�OD�MRLQWXUH�HQWUH�OD�GHUQLqUH�H[WHQVLRQ�GH�WXQQHO�HW�OH�FDGUH�H[WpULHXU��
HQWUH�OH�PXU�HW�OH�KDXW�GX�FDGUH�HW�HQWUH�OH�PXU�HW�OHV�GHX[�F{WpV�GX�FDGUH��9RLU�¿JXUH���
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