Accessoires
pour pigeons voyageurs

1

CASIERS DE VEUVAGE

INFO CASIER:

Avec tiroir Réf. 300

3
Avec tapis roulant Réf. 30
cm à 195 cm
Hauteur du caisson de 185
cm
Profondeur d’un casier 57
Hauteur d’un casier 34 cm

59.2 / 64.2 / 69.2
Largeur de casier : 54.2 /

Pour plus d’informations, visitez: www.hermes-pigeons.com
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/ 74.2 cm

CASIERS DE VEUVAGE
Ce casier, qui peut être utilisé à la fois pour le veuvage et pour la
reproduction, offre au colombophile les conditions idéales pour
une saison de compétition réussie.
La qualité et la fonctionnalité sont au premier rang.
Pour les parois, nous utilisons un panneau en bois naturel
d’épinette de 16 mm d’épaisseur. De la colle uniquement
naturelle est utilisée dans la production de ce panneau. En
outre, le panneau en bois naturel d’épinette absorbe beaucoup
plus l’humidité que d’autres matériaux.
Nos portes avant sont en bois massif de pin et sont habilement
assemblées avec tenons et mortaises. Les perches sont en
bois de hêtre. Les grilles métalliques revêtues de plastique
et chanfreinées avant et arrière, cela offre une stabilité
supplémentaire.

LES VARIATIONS SUIVANTES SONT
DISPONIBLES POUR LA PORTE DE SÉPARATION
AU MILIEU DU CASIER :
• Porte de séparation avec passage arrière
• Porte de séparation avec passage avant
• Porte de séparation de motivation
• Pour économiser de l’espace,
l’encadrement peut être plié.

Grâce à l’agencement des casiers les uns à côté des autres et
à l’ouverture mutuelle des compartiments, les pigeons peuvent
s’orienter beaucoup mieux que dans un casier avec une seule
porte avant. En outre, deux pigeons peuvent toujours être
enfermés séparément l’un de l’autre. Ceci est très important lors
de l’accouplement.
Le fait que nous offrons ces casiers dans cinq tailles différentes
assure qu’ils s’adaptent pratiquement dans chaque pigeonnier.
Pour une meilleure orientation, nous proposons des portes avant
en quatre couleurs différentes.
Ces casiers se sont révélés extrêmement efficaces chez les
meilleurs colombophiles allemands et étrangers.

LES VARIATIONS SUIVANTES SONT
DISPONIBLES POUR LES GRILLES AVANT:
• Porte avant colorée
• Porte avant en bois naturel
• Porte avant avec barreaux
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CASIERS DE MOTIVATION AVEC SECTION OBSCURCIE
Ce casier offre au colombophile de nombreuses possibilités de
motivation lors de la saison de compétition.
La base de ce casier est le casier de veuvage avec deux
compartiments. Il a été testé et approuvé pendant de
nombreuses années. L’avantage du casier de motivation
avec la section obscurcie est, entre autres, une porte avant
fermée réglable en profondeur et colorée. Cette porte peut être
ouverte ou fermée au moyen d’une poignée.
Au milieu du casier, il y a une porte de séparation de
motivation afin d’assombrir complètement la moitié du
casier. La porte de séparation est munie d’une ouverture de
visualisation, qui peut être ouverte ou fermée selon les besoins.
La photo ci-dessous montre le casier en plan. Ici, on peut voir la
moitié du casier en profondeur réduite avec la section sombre.
La petite poignée de la porte de séparation dans le centre de
la boîte est ouverte de sorte que le mâle peut voir la femelle
après le retour à la maison. Pour ouvrir la section obscure, tirez
la poignée de la porte de séparation vers l’avant.

INFO CASIER:

Avec tiroir Réf. 305

Avec tapis roulant Réf. 30
6

Hauteur du caisson de 185

cm à 195 cm
Profondeur d’un casier 57
cm

Hauteur d’un casier 34 cm

Largeur de casier : 64.2
/ 69

.2 / 74.2 cm
Pour plus d’informations, visitez:
www.hermes-pigeons.com
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CASIERS DE MOTIVATION AVEC TROIS SECTIONS
Le casier de motivation avec trois sections est une extension
du casier de veuvage. Avec une largeur de 94,2 cm, trois
compartiments sont disposés les uns à côté des autres.
Ainsi, dans ce casier, deux femelles et un mâle ou deux
mâles et une femelle peuvent être placés ensemble. Les
compartiments sont chacun séparés l’un de l’autre par une
porte avec passage. Toutes les portes de séparation peuvent
être ouvertes ou fermées individuellement.

INFO CASIER:

Avec tiroir Réf. 312

Avec tapis roulant Réf. 313
cm à 195 cm
Hauteur du caisson de 185
cm
Profondeur d’un casier 57
Hauteur d’un casier 34 cm
Largeur de casier 94.2 cm

Pour plus d’informations, visitez:
www.hermes-pigeons.com
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CASIERS D’ÉLEVAGE

Pour plus d’informations, visitez: www.hermes-pigeons.com

Ce casier spécialement conçu vous offre les meilleures
conditions pour une reproduction réussie de vos pigeons.
Le casier d’élevage comprend un plancher supplémentaire
pour le second nid et deux portes avant, dont une qui est
munie d’un écran en contreplaqué réglable en hauteur. La
planche mobile peut être placée en haut ou en bas sur le
cadre, selon l’endroit où les jeunes pigeons se trouvent.
Cette planche doit toujours être réglée de telle manière que
les jeunes pigeons se trouvent dans la partie ouverte du casier.
La disposition du coulissant assure une ventilation optimale
des casiers.
En cas d’accouplement difficile, nous proposons une position
intermédiaire. Cette porte de séparation permet de bloquer
les pigeons sous le plancher intermédiaire. En disposant la
plateau du nid l’une sur l’autre, la seconde moitié du casier
est entièrement disponible pour l’accouplement des pigeons.
Le résultat montre un taux de 100% de fertilisation ainsi que
peu de casse d’oeufs.

INFO CASIER:

Avec tiroir Réf. 307

4
Avec tapis roulant Réf. 30
cm à 195 cm
Hauteur deu caisson de 185
cm
Profondeur d’un casier 57
Hauteur d’un casier 52 cm

,2 / 74,2 / 94,2 cm

/ 69
Largeur de casier : 64,2
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GRANDS CASIERS D’ÉLEVAGE
Ce casier d’élevage est une version encore plus grande de notre
casier de reproduction. Dans le grand casier de reproduction,
seules deux casiers sont disposés l’un au-dessus de l’autre.
Il en résulte une hauteur de casier beaucoup plus confortable.
La profondeur de l’armoire est également cinq centimètres
plus grande. En conséquence, les couples peuvent également
être enfermés, ce qui permet de garantir à 100% l’origine des
pigeonneaux.
Avec ces casiers d’élevage, un mangeoire de haute qualité avec
compartimentage et un abreuvoir avec support en bois sont inclus.

INFO CASIER:

Avec tiroir Réf. 308

9
Avec tapis roulant Réf. 30
cm à 195 cm
Hauteur du caisson de 185
cm
Profondeur d’un casier 62
Hauteur d’un casier 72 cm
cm
Largeur de casier 94.2

Pour plus d’informations, visitez:
www.hermes-pigeons.com
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CASIERS À DOUBLE USAGE

Pour plus d’informations, visitez: www.hermes-pigeons.com

Contrairement au casier de veuvage Hermès conventionnel,
ce casier a un seul cadre pivotant avec un passage. Grâce
à la charnière pivotante brevetée, le cadre peut être déplacé
de l’avant vers l’arrière avec une poignée.
Les quatre tailles différentes de casiers offrent à l’éleveur la
possibilité de l’utiliser comme un casier de veuvage, un casier
pour jeunes, un casier pour femelle ou aussi comme un
casier de reproduction!

Pour un coût additionnel, le casier à double usage
peut être équipé de façades de différentes couleurs.
En outre, nous proposons les variations suivantes:
• Pièce de séparation au milieu
• Séparation pour 3 pigeonneaux
• Planche pour motivation supplémentaire

INFO CASIER:

Avec tiroir Réf. 302

1
Avec tapis roulant Réf. 30
cm à 195 cm
Hauteur du caisson de 185
cm
Profondeur d’un casier 62
Hauteur d’un casier 34 cm

.2 / 49.2 / 59.2 cm

/ 43
Largeur de casier : 36.4
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CASIERS À DOUBLE USAGE AVEC PLANCHER SOLIDE
Un plancher fixe est installé avec ce casier à double usage.
Il n’y a pas de grilles ni de tapis roulant.
Il s’agit d’une alternative un peu moins coûteuse aux casiers
à double usage classiques Art. No 302.
L’avantage est que les cinq casiers peuvent être disposés l’un
au-dessus de l’autre.

INFO CASIER:

Avec plancher fixe Réf. 311

cm à 195 cm
Hauteur du caisson de 185
cm
Profondeur d’un casier 62

Hauteur d’un casier 31 cm
cm
/ 43.2 / 49.2 / 59.2
Largeur de casier : 36.4

Pour plus d’informations, visitez:
www.hermes-pigeons.com
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CASIERS POUR JEUNES
Ce type de casier est également basé sur le casier testé et
approuvé de veuvage. La profondeur de casier est de 52 cm.
Ce casier peut être utilisé pour les jeunes avec un coin de
reproduction, comme des perchoirs avec deux places ou
même comme un casier de veuvage de petite taille. La porte
avant peut être relevée facilement pour créer un espace
standard avec une largeur de 26,3 cm.
Ce casier est excellent pour les jeunes pigeons ainsi que pour
les veufs.
Il a deux portes avant et une porte de séparation.

INFO CASIER:

Avec tiroir Réf. 490

480
Avec le tapis roulant Réf.
cm à 195 cm
Hauteur du caisson de 190
cm
Profondeur d’un casier 52
Hauteur d’un casier 29 cm
cm
Largeur de casier 54.2

Pour plus d’informations, visitez:
www.hermes-pigeons.com
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PERCHOIRS POUR JEUNES ET FEMELLES
Cette étagère est disponible avec ou sans tapis à excréments.
Les tailles 20,2 et 23,2 cm conviennent aux jeunes pigeons.
Pour les femelles, les tailles étroites avec 16.2 ou 18.2 cm ont
fait leurs preuves. En outre, un encart peut être installé dans
ces endroits, ce qui empêche deux femelles de pouvoir
s’accoupler. Les grilles sont disposées de telle sorte que les
barres s’étendent de l’avant vers l’arrière, cela empêche les
fientes de rester sur les grilles.
En installation standard, les étagères sont constituées de 5
rangées l’une au-dessus de l’autre et sont équipées d’un
panneau de plinthe en bas.
Pour plus d’informations, visitez: www.hermes-pigeons.com

INFO CASIER:

Avec tiroir Réf. 324

3
Avec tapis roulant Réf. 32
cm à 195 cm
Hauteur du caisson de 180
cm
Profondeur d’un casier 32
Hauteur d’un casier 26 cm

2 / 20.2 / 23.2 cm

18.
Largeur de l’assise: 16.2 /
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CASIERS POUR PIGEONNEAUX
Ce casier offre d’excellentes possibilités au colombophile
pour motiver les jeunes pigeons. Il a la possibilité d’utiliser
ce casier comme un perchoir pour les jeunes pigeons. Un
plateau de nid peut aussi être placé derrière la planche. Le
réglage est très facile grâce à une poignée.
Les casiers pour jeunes pigeons peuvent également être
combinés facilement avec les perchoirs pour jeunes et
femelles de concours.

INFO BOX:

Avec tiroir Réf. 460

0
Avec tapis roulant Réf. 45
cm à 195 cm
Hauteur du caisson de 185
cm
Profondeur d’un casier 32
Hauteur d’un casier 26 cm
Largeur de casier 52,2 cm

Pour plus d’informations, visitez:
www.hermes-pigeons.com
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CASIERS POUR FEMELLES DE JEU
Hébergement parfaitement adapté pour les femelles de
concours avec approvisionnement de nourriture et d’eau.
15 pigeons peuvent être placés dans un caisson.
En outre, il est possible que chaque femelle puisse être placée
ou retirée individuellement à l’intérieur .
Tout cela se fait très simplement en poussant l’avant du casier
vers le haut.
Pour plus d’informations, visitez: www.hermes-pigeons.com

INFO CASIER:

Avec tiroir Réf. 370

cm à 195 cm
Hauteur du caisson de 185
cm
Profondeur d’un casier 32
Hauteur d’un casier 27 cm
Largeur de casier 23,2 cm
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PERCHOIRS SUSPENDUS

INFO BOX:

ts basculants Art. Non 800
Standard avec 2 compartimen
801
culant et 3 tiroirs Art. No
Avec un compartiment bas
cm
Hauteur du container 113
Largeur du bloc 38 cm

Profondeur du bloc 32 cm

INFO PERCHOIR:

asymétrique Réf. 310
Avec plaque d’excrément
avec 6 étages
Hauteur du caisson 165 cm
avec 5 étages
Hauteur du caisson 140 cm
29 cm
Profondeur des perchoirs
Hauteur d’assise 25 cm
Largeur d’assise 23,2 cm

Avec ce container à nourriture, les compartiments peuvent être ouverts
très facilement. Cela facilite le remplissage et l’enlèvement des graines.
La capacité par compartiment est de 25 kg (1 sac d’alimentation).
Lorsqu’ils sont vides, les compartiments de basculement peuvent être
facilement retirés.
Les containers pour nourriture sont expédiés complètement assemblés.
Pour économiser de l’espace pour le stockage des aliments, un bloc se
compose de 2 compartiments les uns au dessus des autres. Plusieurs
blocs peuvent être montées côte à côte. Au lieu d’un compartiment de
basculement, trois tiroirs peuvent également être installés.

CONTAINER POUR NOURRITURE

Pour plus d’informations, visitez: www.hermes-pigeons.com
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