
                                                                                                           EIRL KICKERI CRAND
                                                                                                     www.kickeri-porte-poulailler.com

Notice d'installation

Merci d'avoir choisi la solution KICKERI GUARD,

L'EIRL KICKERI-CRAND a développé ce produit avec attention et souhaite qu'il vous apporte 
une entière satisfaction. Son principe consiste à enrouler ou dérouler un fil attaché à une trappe 
de manière à l'amener jusqu'à sa position ouverte ou fermée. Le système détecte 
automatiquement si la trappe est en butée haute ou basse. Il se bloque également en cas de 
surcharge ou d'obstruction de la porte. Il est alimenté par 4 piles LR6 (AA) non fournies.
Le boîtier est étanche. Ses faibles dimensions sont Hauteur=16cm, Largeur=8,2cm, 
Profondeur=6,4cm. Il est muni de languettes de fixation facile.

L'installation est très simple:
1. Dévisser le capot d'étanchéité.
2. Placer 4 piles neuves LR6 (AA) dans le bloc d'alimentation.
3. Repositionner le bloc d'alimentation 
4. Revisser le capot d'étanchéité.
5. Fixer le boitier Kickeri Guard au dessus de la trappe du poulailler, en position verticale, 

de sorte que le fil ne frotte pas inutilement.
6. Ouvrir la trappe.
7. Lier le fil du Kickeri Guard à la trappe.

L'interrupteur propose 3 positions:

I: la trappe se bloque en position fermée.
O: la trappe s'ouvre et se ferme automatiquement en fonction de l'éclairage reçu.
II: la trappe se bloque position ouverte.

En mode automatique la porte est ouverte le jour et fermée la nuit. Le capteur de luminosité 
intégré gère l'ouverture et la fermeture de la trappe et s'adapte ainsi aux variations journalières et 
saisonnières de luminosité. Kickeri Guard dispose d'un retard à la fermeture permettant de 
stabiliser plus encore son fonctionnement. La trappe s'ouvre et se ferme lentement, en une minute
environ. Le parcours du fil entre position haute et position basse ne doit pas dépasser 1,5 mètre. 
Kickeri recommande de changer les piles une fois par an. L'autonomie qui est estimée à 1 an 
dépend de la charge des piles utilisées. Vous trouverez sur notre site internet le gabarit d'usure 
des batteries en fonction de leur charge et du poids de la trappe. L'automatisme fonctionne 



correctement avec une trappe dont le poids se situe entre 50g et 0,5kg. 
Voici donc vos chères poules bien protégées de tous les prédateurs et de la rigueur du temps.

 

La durée de garantie est de 2 ans à compter de la date de livraison. Les frais d'envoi sont à
la charge de l’usager. Les détériorations provenant d’une installation non conforme, d’une 
utilisation anormale ou du non-respect des prescriptions de la présente notice d'installation ne 
sont pas couvertes par la garantie. 

Comme nombre de nos clients, retrouvez-nous sur notre site
www.kickeri-porte-poulailler.com
La bande-dessinée Kickeri et de nombreux coloriages vous y attendent.

http://www.kickeri-porte-poulailler.com/

