
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous constatez, lors de la découpe de la porte, 
que celle-ci contient du métal, sachez que ce 
métal peut affecter le fonctionnement de la 
chatière SureFlap.  Suivez les instructions à la 
page 74 (6.3) du manuel ainsi que les 
instructions énoncées ci-après. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous devez découper un trou plus important 
dans votre porte de manière à laisser un espace 
de 2 à 3 cm entre le tunnel de la chatière 
SureFlap et le métal contenu dans la porte. 
Commencez par tracer sur la porte le contour du 
cadre arrière qui vous servira de gabarit. 

  
Renforcez le trait du crayon à l'aide d'un 
marqueur permanent et découpez ensuite la 
porte en suivant les lignes et en conservant les 
trous des vis, tel qu'illustré. 

 
Le trou doit alors ressembler à celui de la photo 
ci-dessus. Vous pouvez ensuite tenter à nouveau 
l'installation en utilisant les trous que vous aviez 
percés à l'origine. 
Veillez à utiliser les trous d'origine, et non 
l'espace entre le tunnel SureFlap et la porte 
contenant du métal. 
 

 
Tracez le contour de l'adaptateur de montage 
circulaire SureFlap. 
 
 
 

 
Dessinez au marqueur un cercle de découpe à 
l'intérieur du gabarit que vous venez de tracer à 
environ 2 cm de celui-ci. Il vous faut adapter la 
forme du cercle de manière à conserver les 
indentations contenant les trous des vis. 
 



 

En cas de questions, vous pouvez regarder notre vidéo d'installation ou contacter notre équipe du 

service client : Royaume-Uni : 01234 227158, Allemagne : 01805 2283527, Pays-Bas : 0900 

1000400, France : 08 25 74 00 61 et États-Unis : 1-855-461-4740. 

 

 

 
 

 
Une fois découpée, votre porte doit ressembler à 
la photo ci-dessus. 
Vous pourrez y insérer directement la chatière 
SureFlap car les trous des vis sont toujours à la 
même place. 
 
Pour l'installer correctement, il vous faut insérer 
la chatière SureFlap dans l'adaptateur de 
montage. 
 

 
 
 

 
Installez la chatière SureFlap à l'aide de 
l'adaptateur de montage, tel qu'illustré. 
 

 
Une fois terminée, votre installation doit 
ressembler à celle de la photo ci-dessus, où les 
trous sont masqués par l'adaptateur de montage 
SureFlap. 
Fixez la face intérieure de l'adaptateur de 
montage à la porte à l'aide de silicone ou de tout 
autre joint standard. 
 

 
 


