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NX-7515-675Fenster-Nistkasten aus Echtholz
mit starkem Saugnapf und Sichtfenster

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Fenster-Nist-
kastens aus Echtholz.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die auf-
geführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihren neuen Fenster-Nistkasten optimal ein-
setzen können.

Lieferumfang
• Nistkasten
• Saugnapf
• Sichtfolie (verspiegelt)
• Bedienungsanleitung

Produktdaten
Material Tannenholz
Saugnapf 2 Monate Halt
Max. Tragegewicht 5 kg
Maße (cm) 13,6 x 20 x 9,4
Gewicht 340 g

Verwendung
Reinigen Sie das Fenster auf der Rückseite des 
Nistkastens von außen mit haushaltsüblichem 
Reinigungsmittel und trocknen Sie es gut ab.
Befestigen Sie den Nistkasten dann mit dem 
Saugnapf außen am gewünschten Fenster. 

Befeuchten Sie dazu den Saugnapf mit war-
mem Wasser. Verteilen Sie dieses mit kreisför-
migen Bewegungen, sodass der ganze Saug-
napf mit dem Wasser benetzt ist. Drücken Sie 
anschließend den Saugnapf fest auf die Glas-
scheibe. Befestigen Sie den Nistkasten mit der 
Aufhängung am Haken des Saugnapfes.

HINWEISE: 
BRINGEN Sie den Nistkasten in einer 
Höhe von ca. 1,80 m vom Boden an, 
so ist er für Katzen oder Eichhörn-
chen schwer erreichbar. 
Platzieren Sie den Nistkasten in 
Richtung Norden oder Osten, so ist er 
vor der Mittags- bzw. Nachmittags-
sonne geschützt. 
Platzieren Sie den Nistkasten nicht in 
Richtung einer stark befahrenen 
Straße oder einem Platz, an dem sich 
viele Menschen aufhalten. 
Schließen Sie anfangs die Gardinen 
oder Jalousien des Fensters, an dem 
sich der Nistkasten befindet. 
Es kann einige Zeit dauern, bis die 
Vögel den Nistkasten finden und 
annehmen. 
Entfernen Sie den Saugnapf ca. alle 2 
Monate und reinigen Sie ihn. Bringen 
Sie ihn danach wieder an.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie 

mit der Funktionsweise dieses Produktes 
vertraut zu machen. Bewah-ren Sie diese 
Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit 
darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produk-
tes beeinträchtigt die Produktsi-cherheit. 
Achtung Verletzungsgefahr!

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmäch-
tig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten.

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten!

Bedienungsanleitung
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NX-7515-675Nichoir en bois
avec ventouse et fenêtre d‘observation

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d‘avoir choisi ce nichoir 
en bois.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Nichoir
• Ventouse
• Film transparent (réfléchissant)
• Mode d‘emploi

Caractéristiques du produit
Matériaux Bois de sapin

Ventouse jusqu‘à 2 mois de 
fixation

Capacité maximale
max. 5 kg

Dimensions (cm) 13,6 x 20 x 9,4
Poids 340 g

Utilisation
Nettoyez de l‘extérieur la fenêtre située à l‘arrière 
du nichoir avec un produit nettoyant du com-
merce et séchez-la bien.
Fixez le nichoir en extérieur à l‘aide de la ven-
touse sur la fenêtre de votre choix. Humidifiez 
pour ce faire la ventouse avec de l‘eau chaude. 
Répartissez celle-ci en un mouvement circulaire 

de manière à ce que toute la ventouse soit mouil-
lée avec l‘eau. Appuyez ensuite la ventouse con-
tre la vitre. Fixez le nichoir au dispositif de suspen-
sion du crochet de la ventouse.

NOTE :
INSTALLEZ LE nichoir à une hauteur 
de 1,80 cm du sol, de manière à ce 
que les chats et les écureuils puissent 
difficilement l‘atteindre. 
Orientez le nichoir vers le nord ou 
l‘est pour le protéger du soleil du midi 
ou de l‘après-midi. 
N‘orientez pas le nichoir en direction 
d‘une rue très fréquentée ou d‘un lieu 
fréquenté par les hommes. 
Fermez au départ les rideaux ou les 
stores de la fenêtre sur laquelle le 
nichoir est accroché. 
Il se peut que vous deviez attendre 
quelques temps avant que les oiseux 
ne trouvent le nichoir et s‘y installent. 
Retirez la ventouse tous les deux mois 
et nettoyez-la. Ensuite, remettez-la 
en place avec précaution.

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous fa-

miliariser avec le fonctionnement du produit. 
Conservez précieusement ce mode d‘em-ploi 
afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuil-
lez également tenir compte des conditions 
générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une mau-
vaise utilisation peut endommager le pro-
duit ou son environnement.

• Le démontage ou la modification du pro-
duit affecte sa sécurité. Attention : risque de 
blessures !

• N‘ouvrez jamais le produit, sous peine de 
perdre toute garantie. Ne tentez jamais de 
réparer vous-même le produit !

• Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de fai-
ble hauteur, peut l‘endommager.

• N‘exposez pas le produit à l‘humidité ni à 
une chaleur extrême.

• Ne plongez jamais le produit dans l‘eau ni 
dans aucun autre liquide.

• Conservez le produit hors de la portée et de 
la vue des enfants !

• Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise 
utilisation et/ou au non-respect des consig-
nes de sécurité.

• Sous réserve de modification et d‘erreur !

Mode d‘emploi


