
Instructions pour le distributeur de nourriture 
Easy Demand
NOUS VOUS REMERCIONS d’avoir acheté le distributeur de nourriture Easy Demand. Veuillez 
lire la présente feuille avant d’utiliser l’appareil. Si vous avez des questions sur ce produit ou 
sur tout autre produit Moultrie, veuillez communiquer avec nous en utilisant les coordonnées 
indiquées au verso de cette feuille. Veuillez inscrire votre distributeur de nourriture sur 
www.moultriefeeders.com/warranty afin d’activer votre garantie de 1 an.

INSTALLATION DE L’ENTONNOIRI
Placez l’entonnoir à l’intérieur du tambour de façon que 
l’extrémité étroite de l’entonnoir soit dirigée vers le bas, puis 
fixez-le à l’aide de deux boulons courts en utilisant les écrous 
et les rondelles fournis.

INSTALLATION DU BRAS DE DISTRIBUTION DE NOURRITUREII
Faites passer le bras de distribution de nourriture à travers l’entonnoir de façon que la boule soit placée à l’extérieur du tambour.

Insérez la tringle dans le trou du bras de distribution de nourriture.

Laissez le bras de distribution de nourriture glisser vers le bas à travers le tambour jusqu’à ce que la tringle repose dans le fond 
du tambour.

AJOUT DE NOURRITURE ET SUSPENSION DU DISTRIBUTEUR DE NOURRITUREIII
Tout en tenant la poignée, ajoutez de la nourriture dans le tambour, puis attachez le couvercle.

Au moyen d’une chaîne, d’une corde ou d’un câble, suspendez le distributeur de nourriture Easy Demand à la branche d’un arbre de 
façon que le bas du bras de distribution de nourriture soit placé au niveau de la tête des animaux. Pour les cerfs, placez le bas du bras de 
distribution de nourriture entre 1,2 et 1,8 mètre au-dessus du sol.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

(Q) À quel moment dois-je remplir le tambour du distributeur 
             de nourriture 
(R) Afin de ne pas endommager le distributeur de nourriture, 
       remplissez le tambour seulement quand le distributeur 
       de nourriture est suspendu.

(Q) Que dois-je utiliser pour suspendre le distributeur de nourriture, 
        et à quelle hauteur doit-il être suspendu 
(R) Certains animaux peuvent couper des matériaux tels que la corde en 
      les mâchant. Il est donc préférable d’utiliser une chaîne ou un câble en acier. 

Le bas du distributeur de nourriture doit se trouver à environ 2,1 mètres 
au-dessus du sol.

(Q) Quelle sorte de nourriture devrais-je utiliser? 
(R) Il est recommandé d’utiliser du maïs à grains entiers. Le maïs à grains entiers 
mélangé à des fèves de soya ou à de la nourriture en granules permet aussi 
d’attirer efficacement les cerfs.

REMARQUE : Certains types de nourriture en granules peuvent absorber 
l’humidité et boucher le distributeur de nourriture s’ils ne sont pas mélangés 
à du maïs.
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Notre service à la clientèle répondra à vos questions avec plaisir. Composez le 800-653-3334, du lundi au 
vendredi, entre 8 h et 17 h HNC.
www.moultriefeeders.com
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