NOTICE DE MONTAGE
CAGE DE TRANSPORT CHIEN

• Assembler la par e gauche et arrière de la cage avec 2 vis.
- Fix the 2 PDF boards by screws. (but not do it too ght, the U slot face inside)
- Linkes Trapezteil (U Halterung schaut nach innen) und Hinterteil zusammenschrauben

ESRAA vous remercie pour l’achat de notre cage transport chien.
Notre cage est des née exclusivement au transport de chiens.
Il est interdit de faire des modiﬁca ons sur la cage.
ESRAA decline toute responsabilité en cas d’accidents occasionnés
par une u lisa on non conforme à la des na on.
Vous pouvez ne oyer la cage avec un chiﬀon humide.
Le transport d’enfant dans la cage n’est pas autorisé.

• Visser la par e droite de la cage avec 2 vis.
- Fix the right PDF board according to step 1
(similarly, not screw it too ght, the U slot face inside)
- Rechtes Trapezteil (U Halterung nach Innen) anschrauben

• Glisser le fond de la cage. (si les par es latéraux ne perme ent pas de glisser le sol correctement dévisser légèrement les côtés – glisser le sol – revisser)
- Insert bo om board into the slot (if too ght while inser ng, loose the screws)
- Bodenpla e einschieben (falls zu eng, Schauben der Seitenwäre etwas lockern)

• Glisser également le toit ( opéra on iden que de l‘étape 3 )
- Install top board according to step 3
- Dachpla e einschieben wie Bodenpla e

• Si la cage est équipée d’une sépara on,
glisser la sépara on au mileu et viser par derrière.
- If the cage is equipped with a par on,
insert the par on in the middle and aim from behind.
- Wenn der Käﬁg mit einer Trennwand ausgesta et ist, setzen Sie die
Trennwand in die Mi e ein und zielen Sie von hinten.

• Installer la porte à l’avant et ﬁxer avec les éléments latéraux avec 4 vis.
- Install door ﬁnally by screws, ﬁx all screws ghtly
- Türgi er mon eren, danach alle Schrauben gut festziehen

