F
Filet de protection pour chat
•

Résistant aux intempéries et aux rayons UV

•

Solide

•

Dimensions de la maille : 3 x 3 cm

•

Matériel de fixation inclus

Guide de montage du filet de protection pour chat
1. Vérifiez que la taille du filet est suffisante. Tendez celui‐ci jusqu’à ce que chaque maille ait une forme carrée. Les
coins du filet de protection sont colorés. Veillez à ce que le filet soit légèrement incliné en haut vers l’intérieur
afin que votre chat ne puisse pas l’escalader. Vous pouvez également découpez le filet de protection afin de lui
donner la dimension adaptée. Afin que les nœuds ne se défassent pas, laissez une distance d’au moins 1 cm par
rapport au nœud.
2. Percez les trous destinés à accueillir les crochets de fixation dans les murs et sur les parois du balcon. Vous
pouvez éventuellement renforcer la fixation du filet de protection à votre balcon à l’aide d’attache‐câbles (non
inclus dans la livraison).
Veillez à ne pas laisser d’écarts trop importants entre les crochets afin que votre chat ne puisse pas s’y faufiler.
Si vous ne pouvez pas percer de trous, vous pouvez également utiliser des barres de fixation ou des fixations
pour balustrade (disponibles chez zooplus).
3. Enfilez le câble de fixation fourni à travers les mailles du filet à l’endroit où il y aura le plus de tension sur le filet.

4. Accrochez le filet aux crochets à l’aide du câble de fixation. Tendez ensuite le filet de protection à l’aide du câble
de fixation puis nouez‐le aux extrémités du câble. Veillez à ce que le filet soit fixé à un support afin que votre
chat ne puisse pas y grimper.

Remarques importantes :
•

Ne laissez pas votre chat sans surveillance avec le filet de protection.

•

Si votre chat fait un trou dans le filet en le mordant, réparez immédiatement le filet ou changez‐le.

•

Veuillez vérifier avant d’insérer les crochets dans les trous que le percement est bien permis.

•

Le filet de protection réagit aux variations de température, il est possible qu’il gondole par endroits en été.
Ne retendez pas le filet car cela se retendra de lui‐même en hiver.

