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Solide, pratique et simple à utiliser !

Une caisse de transport à Gibier entièrement démontable pour faciliter le nettoyage. Afin d’offrir 
un confort de transport et minimiser le stress des animaux, la caisse a été étudiée avec un 
système d’aération, un fond ergonomique évitant les glissades.

Caisse de transport pour faisans
Taille L

400 mm

660 mm

400 mm

230 mm

Réf 106600

Afin de vous permettre de différencier les espèces de faisans, nous avons réalisé des portes de 
différentes couleurs :

Faisan commun Obsur/versicolore Croisé/Américain
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Caisse de transport pour perdreaux
Taille S

Caisse étudiée pour le transport des perdreaux. Elle permet une bonne ventilation des oiseaux 
tout en évitant que les plumes et fiantes sortent de la caisse afin de respecter les dernières 
réglementations.

400 mm

660 mm

400 mm

180 mm

Réf 106603

Afin de vous permettre de différencier les espèces de perdreaux, nous avons réalisé des portes de 
différentes couleurs :

Perdreaux gris Perdreaux rouge
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Elles s’empilent et s’emboîtent 
facilement pour faciliter la 
manutention.

Ces caisses ont été conçues pour 
garantir une grande stabilité pendant 
le transport. Plus besoin de renforts 
pour espacer et solidifier les piles de 
caisses !

Les caisses sont 
empilables 
dans les 2 sens

Les charnières 
permettent 
l’ouverture 
totale de 
la cage 
idéale pour 
l’évacuation 
des grosses 
salissures et 
procéder à 
un nettoyage 
de 100% 
des surfaces 
intérieures.

2 possibilités d’ouverture :
- par la porte, 
- par le déploiement de la cage en deux 

Clip sur la porte permettant de la 
bloquer en position ouverte

S’emboîtent à plat 
pour un gain 

de place

Les 2 caisses de transport sont 
entièrement compatibles entre elles.
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Toutes nos portes de caisse de transport 
sont personnalisables

Montage simple
Composants :
     a - 3 charnières
     b - 1 porte
     (existe en 3 couleurs 
avec la possibilité de les 
personnaliser, 2 types 
d’impression laser ou 
impression à chaud)
     c - 1 fond de caisse
     d - 1 toit de caisse

a

b

c d

Livré avec 
l’outil de 

montage.
  réf 106399

Taille L
3 couleurs : marron, vert et bleu

Taille S
2 couleurs : gris et rouge

Votre marquage sur vos portes !
Impression à chaud 1 couleur (blanc).

Impression laser.
Informations et devis sur demande.
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Etape 2 : 
Positionner la 
porte à l’intérieur 
de la caisse

Etape 3 : 
Placer le fond (c) 
et le toit(d) 
de la caisse côte
à côte, puis 
munissez-vous 
des 3 charnières 
et de l’outil de 
montage

1 - Emboîter la porte (b) au toit (d) 
en exerçant une légère pression sur la 
charnière pour entrer l’axe puis clipser

2 - Exercer une légère pression vers 
l’extérieur et entrer l’axe dans la 
charnière 

3 - Clipser
clic !

clic !

1

2

3

Etape 1 : 
Mise en place 
de la porte
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Etape 4 : 
à l’aide de l’outil 
de montage, 
fixer les 
3 charnières (a) 
en exerçant un 
levier jusqu’à 
entendre 
2 «clics»

Etape 5 :  
Retourner la 
caisse et la 
fermer en  
clipsant les 2 
attaches  en 
exerçant  une 
pression sur les 
2 côtés de la 
caisse.

clic !

clic !

Attention 
de bien aligner 

les plots pour que les charnières 
s’emboîtent correctement

ni en avant

ni en arrière

La vidéo de démonstration du montage des caisses 
est disponible sur www.faf.fr
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