
STOCKS LIMITÉS !

SUR COMMANDE

Caractéristiques:

Fabriqué à partir de bois de sapin massif pour 
plus de solidité et de durabilité
Toit à charnière pour un accès facile
Maison de vie spacieuse avec box verrouillable
Plateau coulissant inférieur amovible pour un 
nettoyage facile
Nichoir intérieur pour la ponte
Assemblage requis, tous les accessoires inclus
Réf : 1000422263

Spécification:

Matériel: Bois de sapin
Poids net : 16 kg
Couleur : gris et blanc
Dimensions tout : 160x75x80 cm
Dimension de la maison : 80x75x80 cm
Dimension de la boîte : 80x75x80 cm
Taille de la porte de la maison  : 23,8x44,5cm
Taille de la porte de la boîte : 32,8x69,8cm
Taille du plateau: 67x42.8cm 

69€99

À L’AFFICHE
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Articles en quantité limitée et non renouvelable.
ANGERS

Livraison sous 10 à 15 jours dans votre magasin
Renseignements à la caisse



STOCKS LIMITÉS !

SUR COMMANDE

Caractéristiques:

Fabriqué à partir de bois de sapin massif pour 
plus de solidité et de durabilité
Toit à charnière pour un accès facile
Maison de vie spacieuse avec box verrouillable
Plateau coulissant inférieur amovible pour un 
nettoyage facile
Nichoir intérieur pour la ponte
Assemblage requis, tous les accessoires inclus
Réf : 1000191988

Spécification:

Matériel: Bois de sapin
Poids net : 16 kg
Couleur : gris et blanc
Dimensions tout : 160x75x80 cm
Dimension de la maison : 80x75x80 cm
Dimension de la boîte : 80x75x80 cm
Taille de la porte de la maison  : 23,8x44,5cm
Taille de la porte de la boîte : 32,8x69,8cm
Taille du plateau: 67x42.8cm 

69€99

À L’AFFICHE
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Articles en quantité limitée et non renouvelable.
ROMO

Livraison sous 10 à 15 jours dans votre magasin
Renseignements à la caisse


