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"Amener la nature à vous"™



Perky-Pet® est reconnu comme le 
chef de file et l’expert mondial dans le 
domaine de l’alimentation des oiseaux 
sauvages. Nous offrons la plus vaste 
sélection de produits d’alimentation 
des oiseaux de qualité, ce à un prix 

concurrentiel. 

L’alimentation des oiseaux n’est pas que 
notre spécialité. C’est notre style de 
vie! Nous aimons nourrir, observer et 
en apprendre plus sur nos petits amis 
à plumes en soutenant les festivals, 
en commanditant des associations 

d’ornithologues et en collaborant avec 
des organismes de renom, comme 

le Cornell Lab of Ornithology. Tous 
nos produits sont imaginés en ayant 
en tête notre engagement à offrir 
une expérience d’alimentation des 

oiseaux qui est amusante, gratifiante 
et éducative d’une manière simple et 

économique. 

Chez Perky-Pet®, nous croyons 
en Bringing Nature to You™. Nous 
faisons de notre mieux pour offrir 

des solutions de qualité, stylisées et 
efficaces qui comblent les besoins tant 

des amants de la nature et que des 
amateurs d’ornithologie. C’est grâce à 
ces innovations continuelles que nous 

pouvons avoir confiance ne nos produits 
et en notre capacité à améliorer 

l’expérience des amoureux des oiseaux.

"Amener la nature à vous"™
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COLIBRI ET NECTAR
Faciles à nettoyer et à utiliser en plus 
d’être attrayantes! Nos mangeoires 
pour colibris tentent de combler les 

besoins de nos amateurs en débutants 
en matière de colibris. Elles sont conçus 

en tenant compte des besoins des 
consommateurs et des colibris.
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En verre, à taille rétrécie 
NO 203CPBN

En verre rouge, à taille rétré-
cie  NO 203CPBR

En plastique, à taille rétrécie  
NO 403CP

En verre, à taille rétrécie, 
grande taille  NO 204CP-4

•  Capacité de 237 ml (8 oz liq.)
•    Protection contre les abeilles qui 

s’ouvre avec une pression pour faciliter 
le nettoyage

•  Douve anti-fourmis intégrée
•    Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Contenant en verre durable
•  6 mangeoires par carton

•  Capacité de 237 ml (8 oz liq.)
•    Protection contre les abeilles qui 

s’ouvre avec une pression pour faciliter 
le nettoyage

•  Douve anti-fourmis intégrée
•    Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Contenant en verre rouge
•  1 mangeoires par carton

•  Capacité de 237 ml (8 oz liq.)
•    Protection contre les abeilles qui 

s’ouvre avec une pression pour faciliter 
le nettoyage

•  Douve anti-fourmis intégrée
•    Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de plastique incassable rouge
•  6 mangeoires par carton

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•    Protection contre les abeilles qui 

s’ouvre avec une pression pour faciliter 
le nettoyage

•  Douve anti-fourmis intégrée
•    Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage
•  5 ouvertures d’alimentation
•  Contenant en verre durable
•  4 mangeoires par carton
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COLIBRI ET NECTAR

Taille rétrécie, populaire   
NO 210PB

Favorite des colibris  
NO 409

Grand maître  
NO 220-6

En plastique, taille rétrécie, 
grande taille NO 410P

En verre, notre meilleure  
NO 209B

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•  Protection contre les abeilles 
•  Douve anti-fourmis intégrée
•    Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Contenant en verre durable
•  4 mangeoires par carton

•  Capacité de 887 ml (30 oz liq.)
•  Protection contre les abeilles
•  Douve anti-fourmis intégrée
•    Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage
•  Design à perchoir circulaire unique
•  6 ouvertures d’alimentation
•    Contenant de plastique incassable 

rouge
•  6 mangeoires par carton

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•  Protection contre les abeilles
•  Douve anti-fourmis intégrée
•    Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage
•  4 ouvertures d’alimentation
•    Contenant de plastique incassable 

rouge
•  4 mangeoires par carton

•  Capacité de 1419 ml (48 oz liq.)
•    Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage
•    6 ouvertures d’alimentation avec 

perchoirs
•  Bouteille de plastique incassable
•  6 mangeoires par carton

•  Capacité de 887 ml (30 oz liq.)
•  Protection contre les abeilles 
•  Douve anti-fourmis intégrée
•    Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage
•  Design à perchoir circulaire unique
•  6 ouvertures d’alimentation
•  Contenant en verre durable
•  6 mangeoires par carton
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Bouteille transparente  
antique NO 8107-2

Bouteille verte antique  
NO 8108-2

En verre, cuivre élégant  
NO 710B

• Capacité de 296 ml (10 oz liq.)
•  Base en cuivre brossé
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de verre
•  2 mangeoires par carton

•  Capacité de 296 ml (10 oz liq.)
•  Base en nickel brossé
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de verre
•  2 mangeoires par carton

•  Capacité de 355 ml (12 oz liq.)
•  Protection contre les abeilles
•    Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage
•   Design à perchoir circulaire unique
•    4 ouvertures d’alimentation avec 

protection intégrée contre les abeilles
•  Contenant en verre durable
•  2 mangeoires par carton

Bouteille rouge antique  
NO 8109-2

Bouteille carrée bleue antique 
NO 8117-2

Éclat d’étoile saphir rétro  
NO 8129-2

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•  Base en cuivre brossé
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de verre
•  2 mangeoires par carton

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•  Base en cuivre brossé
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de verre
•  2 mangeoires par carton

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•    Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage et le nettoyage
•  Base d’étain
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de verre
•  2 mangeoires par carton
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COLIBRI ET NECTAR

Caboche canneberge rétro 
NO 8131-2

Rétro, transparent 
NO 8132-2

Éclat d’étoile rubis rétro  
NO 8139-2

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•   Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage et le nettoyage
•  Base d’étain
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de verre
•  2 mangeoires par carton

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•    Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage et le nettoyage
•  Base d’étain
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de verre
•  2 mangeoires par carton

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•    Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage et le nettoyage
•  Base d’étain
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de verre
•  2 mangeoires par carton

Caboche rubis rétro  
NO 8130-2

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•   Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage et le nettoyage
•  Base en cuivre brossé
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de verre
•  2 mangeoires par carton
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Vase marguerite rétro  
NO 8133-2

•  Capacité de 532 ml (18 oz liq.)
•    Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage et le nettoyage
•  Base en cuivre brossé
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de verre
•  2 mangeoires par carton

Bouteille carrée rouge antique 
NO 8116-2

•  Capacité de 710 ml (24 oz liq.)
•  Base en cuivre brossé
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de verre
•  2 mangeoires par carton

Bouteille rouge antique  
NO 8119-2

•  Capacité de 710 ml (24 oz liq.)
•  Base en cuivre brossé
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de verre
•  2 mangeoires par carton

Bouteille verte antique  
NO 8120-2

•  Capacité de 710 ml (24 oz liq.)
•  Base en cuivre brossé
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de verre
•  2 mangeoires par carton

Bouteille carrée transparente 
antique NO 8118-2
•  Capacité de 710 ml (24 oz liq.)
•  Base en cuivre brossé
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de verre
•  2 mangeoires par carton
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COLIBRI ET NECTAR

Bocal Mason rouge   
NO 786

•  Capacité de 946 ml (32 oz liq.)
•   Grande ouverture pour faciliter 

le nettoyage 
•  5 ouvertures d’alimentation
•  Bocal de verre Mason
•  2 mangeoires par carton

Loupe  
NO 8110H-1
•  Capacité de 946 ml (32 oz liq.)
•   Garniture de fil de cuivre décoratif
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Contenant en verre durable
•  1 mangeoire par carton

Bocal Mason bleu   
NO 785

•  Capacité de 946 ml (32 oz liq.) 
•   Grande ouverture pour faciliter le 

nettoyage 
•  5 ouvertures d’alimentation
•  Bocal de verre Mason
•  2 mangeoires par carton
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REMPLISSAGE 
PAR LE DESSSUS

Ces mangeoires sont munies de 
notre technologie pratique Top 
Fill, qui vous laisse remplir les 

mangeoires sans devoir les faire 
pivoter après les avoir remplies. 

Dites adieu à la tâche fasti-
dieuse de devoir verser du nectar 
dans une petite ouverture. Nos 
grandes ouvertures remplies par 

le haut évitent les dégâts.

Mangeoire Champ de lavande 
à remplissage par le dessus          
NO 9101-2
• Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
• Remplissage par le haut simple grâce à 
la grande ouverture
• Cinq orifices floraux pour les colibris et 
à l’épreuve des abeilles
• Base imperméable
• Parties amovibles et faciles à nettoyer
• Contenant en verre
• 2 mangeoires per carton

• Capacité de 709 ml (24 oz liq.)
• Remplissage par le haut simple grâce à 
la grande ouverture
• Cinq orifices floraux pour les colibris et 
à l’épreuve des abeilles
• Base imperméable
• Parties amovibles et faciles à nettoyer
• Contenant en verre
• 2 mangeoires per carton

• Capacité de 650 ml (22 oz liq.)
• Remplissage par le haut simple grâce à 
la grande ouverture
• Cinq orifices floraux pour les colibris et 
à l’épreuve des abeilles
• Base imperméable
• Parties amovibles et faciles à nettoyer
• Contenant en verre
• 2 mangeoires per carton

Parties amovibles
facilement nettoyables

Remplissage simple par le haut!

Des fleurs inspirées par la nature et 
conçues pour un approvisionnement 

en toute commodité.

Technologie de flottaison brevetée

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

Mangeoire Nectar de diamant 
à remplissage par le dessus
NO 9102-2

Mangeoire Rayon de soleil à 
remplissage par le dessus
NO 9103-2
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Mangeoire Rose doré à 
remplissage par le dessus             
NO 9104-2

Mangeoire Grande oasis 
à remplissage par le des           
NO 9107-2

Mangeoire Érable sucré à 
remplissage par le dessus              
NO 9105-2

Mangeoire Fleurs du désert à 
remplissage par le dessus 
NO  9108-2

Mangeoire Prohibition à 
remplissage par le dessus                  
NO 9106-2

• Capacité de 709 ml (24 oz liq.)
• Remplissage par le haut simple grâce à 
la grande ouverture
• Cinq orifices floraux pour les colibris et 
à l’épreuve des abeilles
• Base imperméable
• Parties amovibles et faciles à nettoyer
• Contenant en verre
• 2 mangeoires per carton

• Capacité de 1.12 L (38 oz liq.)
• Remplissage par le haut simple grâce à 
la grande ouverture
• Cinq orifices floraux pour les colibris et 
à l’épreuve des abeilles
• Base imperméable
• Parties amovibles et faciles à nettoyer
• Contenant en verre
• 2 mangeoires per carton

• Capacité de 709 ml (24 oz liq.)
• Remplissage par le haut simple grâce à 
la grande ouverture
• Cinq orifices floraux pour les colibris et 
à l’épreuve des abeilles
• Base imperméable
• Parties amovibles et faciles à nettoyer
• Contenant en verre
• 2 mangeoires per carton

• Capacité de 946 ml (32 oz liq.)
• Remplissage par le haut simple grâce à 
la grande ouverture
• Cinq orifices floraux pour les colibris et 
à l’épreuve des abeilles
• Base imperméable
• Parties amovibles et faciles à nettoyer
• Contenant en verre
• 2 mangeoires per carton

• Capacité de 1.06 L (36 oz liq.)
• Remplissage par le haut simple grâce à 
la grande ouverture
• Cinq orifices floraux pour les colibris et 
à l’épreuve des abeilles
• Base imperméable
• Parties amovibles et faciles à nettoyer
• Contenant en verre
• 2 mangeoires per carton

COLIBRI ET NECTAR

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU
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Impatience rouge en verre  
à remplissage par le dessus  
NO 130TF
•  Capacité de 237 ml (8 oz liq.)
•    Remplissage par le dessus, grande 

ouverture pour un remplissage facile
•  Fleurs décoratives souples
•  Douve anti-fourmis intégrée
•  4 ouvertures d’alimentation
•   Contenant en verre 
•  4 mangeoires par carton

Impatience rouge à remplis-
sage par le dessus NO 135TF

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•    Remplissage par le dessus, grande 

ouverture pour un remplissage facile
•  Fleurs décoratives souples
•  Douve anti-fourmis intégrée
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Contenant en plastique
•  4 mangeoires par carton

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•   Remplissage par le dessus, grande 

ouverture pour
    un remplissage facile
•  Fleurs décoratives souples
•  Douve anti-fourmis intégrée
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Contenant en plastique
•  4 mangeoires par carton

Voir le présentoir à la page 58

Pétunia jaune à remplissage 
par le dessus NO 136TF

Hibiscus rouge en plastique  
à remplissage par le dessus  
NO 137TF-2
•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•    Remplissage par le dessus, grande 

ouverture pour un remplissage facile
•  Fleurs décoratives souples
•  Douve anti-fourmis intégrée
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Contenant en plastique
•  2 mangeoires par carton
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See display on pg  58

Hummerbar® 2´  
NO HUMBAR200

•  16 fl oz capacity
•   Horizontal orientation
•   Includes two adjustable hanging cords, 

funnel and rubber stopper
•  24˝ long
•  22 flower shaped ports
•  Plastic container
•  9 per case

Mangeoire jardinière avec 
perche de suspension  
NO 215P
•  Capacité de 89 ml (3 oz liq.)
•   Protection contre les abeilles qui 

s’ouvre avec une pression pour faciliter 
le nettoyage

•   Pour les paniers suspendus et les 
jardinières

•  Contenant en plastique
•  1 ouverture d’alimentation
•  12 mangeoires par présentoir 
•  1 présentoir par carton

Vient dans un présentoir pour étagère!

COLIBRI ET NECTAR

Pétunia jaune en verre à  
remplissage par le dessus  
NO 131TF

Pétunia rouge à remplissage 
par le dessus NO 138TF

Hibiscus blanc en verre  
à remplissage par le dessus  
NO 132TF

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•   Remplissage par le dessus, grande 

ouverture pour un remplissage facile
•  Fleurs décoratives souples
•  Douve anti-fourmis intégrée
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Contenant en verre durable
•  4 mangeoires par carton

•  Capacité de 710 ml (24 oz liq.)
•    Remplissage par le dessus, grande 

ouverture pour un remplissage facile
•  Fleurs décoratives souples
•  Douve anti-fourmis intégrée
•  4 ouvertures d’alimentation
•   Contenant en plastique
•  4 mangeoires par carton

•  Capacité de 710 ml (24 oz liq.)
•    Remplissage par le dessus, grande 

ouverture pour un remplissage facile
•  Fleurs décoratives souples
•  Douve anti-fourmis intégrée
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Contenant en verre durable
•  4 mangeoires par carton

Capuchon à entonnoir en 
verre NO 476-3

•  Capacité de 591 ml (20 oz liq.)
•    Haut en entonnoir inversé pour 

faciliter le remplissage
•   Perchoir ajustable à 4 positions
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Contenant en verre durable
•  3 mangeoires par carton
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Vient dans un présentoir pour étagère!

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•   Douve anti-fourmis intégrée et 

perchoirs
•    Comprend un crochet de suspension en 

laiton (peut aussi être installé sur poteau)
•   6 ouvertures d’alimentation
•   Contenant en plastique
•   6 mangeoires par carton

Oasis pour colibris  
NO 221-6

Regard de verre  
NO 455-2

•  Capacité de 414 ml (14 oz liq.)
•   S’installe instantanément en toute 

sécurité
•  2 ouvertures d’alimentation
•  Contenant en verre durable
•  2 mangeoires par carton

Deux étages  
NO 207

•  Capacité de 769 ml (26 oz liq.)
       ∙  Mangeoire à remplissage par  

le haut – Capacité de  
266 ml (9 oz liq.)

       ∙  Mangeoire à remplissage par le bas 
– Capacité de 503 ml (17 oz liq.)

•   Peut être suspendue comme une seule 
mangeoire ou être séparée

    en 2 mangeoires
•    8 ouvertures d’alimentation avec 

perchoirs en forme de vigne
•   Bouteille de plastique incassable
•  4 mangeoires par carton
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COLIBRI ET NECTAR

Taille rétrécie  
NO 211

Globe  
NO 216-6

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•  3 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de plastique incassable
•  6 mangeoires par carton

Lanterne  
NO 201

•  Capacité de 532 ml (18 oz liq.)
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de plastique incassable
•  6 mangeoires par carton

•  Capacité de 237 ml (8 oz liq.)
•  3 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de plastique incassable
•  6 mangeoires par carton

Goutte de rosée  
NO 273

•  Capacité de 946 ml (32 oz liq.)
•  3 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de plastique incassable
•  6 mangeoires par carton
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Nectar instantané transparent 
pour colibris, paquet  
de 237 ml (8 oz) NO 243SF
•   Chaque sachet permet de faire 

1419 ml (48 oz liq.) de nectar 
transparent

•   Se mélange instantanément avec l’eau 
du robinet

•  Aucune ébullition requise
•  12 sachets par présentoir

•   Chaque sachet permet de faire 
946 ml (32 oz liq.) de nectar

•   Se mélange instantanément avec l’eau 
du robinet

•  Aucune ébullition requise
•  12 sachets par présentoir

Nectar instantané rouge pour 
colibris, paquet de  
157 ml (5,3 oz) NO 

Nectar instantané rouge  
pour colibris, paquet de 
237 ml (8 oz) NO 240SF

•   Chaque sachet permet de faire 
1419 ml (48 oz liq.) de nectar

•   Se mélange instantanément 
avec l’eau du robinet

•  Aucune ébullition requise
•  12 sachets par présentoir

Nectar instantané rouge 
pour colibris, sac de 0,907 kg 
(2 lb) NO 244SFB
•   Chaque sachet permet de faire 

5678 ml (192 oz liq.) de nectar
•   Se mélange instantanément avec l'eau 

du robinet
•  Aucune ébullition requise
•  4 sachets par carton

•    Chaque sachet permet de faire 
5678 ml (192 oz liq.) de  
nectar transparent

•    Se mélange  
instantanément avec  
l’eau du robinet

•   Aucune ébullition  
requise

•  4 sachets par carton

Nectar instantané transparent 
pour colibris, sac de 0,907 kg 
(2 lb) NO 244CLSF
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COLIBRI ET NECTAR

Vient dans un présentoir pour étagère!Perchoir à colibris  
en cuivre perlé  
NO 90
•    En acier robuste avec enduit de 

poudre pour assurer la résistance à la 
rouille

•    Magnifique fini en cuivre brossé aux 
accents perlés roses

•   6 par plateau de présentation pour 
étagère

Concentré de nectar rouge 
pour colibris NO 247C

•  Bouteille de 473 ml (16 oz liq.)
•   Chaque bouteille permet de faire 

1893 ml (64 oz liq.) de nectar
•   Se mélange instantanément avec l’eau 

du robinet
•  6 bouteilles par carton

Se mélange instantanément 
avec l’eau du robinet  
NO 239C

Nectar prêt à utiliser  
transparent pour colibris  
NO 239CLC

•  Bouteille de 1893 ml (64 oz liq.)
•  6 bouteilles par carton

•  Bouteille de 1893 ml (64 oz liq.)
•  6 bouteilles par carton
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COLIBRI ET NECTAR

Protection contre les abeilles 
de rechange NO 202FB

Protection contre les abeilles 
de rechange NO 205Y

Vadrouille de nettoyage à 
mangeoire NO 23T

•   Protection contre les abeilles intégrée
•   Plastique durable de haute qualité
•   Résistant aux UV
•    Fleurs de remplacement pour les 

mangeoires suivantes : 209B, 210PB, 
409, 410P, 209, 210P, 211, 216-6, 
221, 260P et 262.

•   9 par paquet
•  12 paquets par carton

•   Protection contre les abeilles qui 
s’ouvre avec une pression pour faciliter 
le nettoyage

•    Protection contre les abeilles de 
remplacement pour les mangeoires 
suivantes : 215P, 403 et 203CPBN

•  4 par paquet
•  12 paquets par carton

•   Vadrouille sans éraflures permettant 
de nettoyer efficacement et en toute 
sécurité les bouteilles de mangeoire

•    Prévient l’accumulation de moisissures 
nocives et de résidus d’eau

•    Pour les mangeoires à colibris et à 
orioles

•   12 vadrouilles par carton

Brosse de nettoyage double 
NO 8206-12 
•   Brosse de nettoyage de 61 cm (2 pi)
•    Parfait pour toutes les mangeoires 

tubulaires, incluant les Hummerbar®

•   Comprend une petite brosse pour 
nettoyer les ouvertures

•    Prévient l’accumulation de moisissures 
nocives et de résidus d’eau

•  Soies anti-rayures
•     Nettoyez les mangeoires en tube 

mesurant jusqu’à 122 cm (48 po) de long
•  12 brosses par carton

Supports de montage de mangeoire à oiseaux  
NO 8203

•    Avec dispositifs de montage sur patio 
sur fenêtre par ventouse

•    Chaque support peut soutenir jusqu’à 
2 kg (4 lb)

•    Comprend 2 supports, 2 ventouses,  
2 bouchons et 4 vis

•   Parfait pour les Hummerbar®  
61 cm (2´) et 122 cm (4´)

•   6 par carton 
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ORIOLE ET NOURRITURE 
POUR ORIOLES

Les couleurs orange et noir brillants 
pour les orioles sont un délice pour les 
yeux dans n’importe quelle cour. Les 
orioles ont vraiment la dent sucrée et 
adorent l’eau sucrée et la gelée. Nous 
offrons une sélection intéressante de 
mangeoires à orioles et d’options de 
nourritures, comme de la gelée et du 

nectar à l’orange.

20 Perky-Pet®  |  Catalog 2019  |  www.woodstreamdealerportal.com



MANGEOIRES ET NECTAR POUR 
ORIOLES

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•    Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage
•  Design à perchoir circulaire
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Contenant en verre durable
•  2 mangeoires par carton

Plateau de mangeoire à orioles Oasis pour nectar et fruits           
NO 467-4

•  Capacité de 473 ml (16 oz liq.)
•  Design sans égouttement
•   Douve anti-fourmis intégrée et perchoirs
•  Protection contre les abeilles intégrée
•   4 ouvertures d’alimentation, 4 clips 

oranges
•  Bouteille de plastique incassable
•  4 mangeoires par carton

Mangeoire à orioles Carnaval 
NO 8135-2

Mangeoire à orioles en vignes 
oranges NO 465-2

Mangeoire à nectar pour orioles, 
trio de fruits NO 209BO-4

•  Capacité de 887 ml (30 oz liq.)
•  Douve anti-fourmis intégrée
•  4 ouvertures d’alimentation
•    Accessoire facultatif pour coupe à 

gelée et pointe d’orange 
•  6 mangeoires par carton

Mangeoire à orioles  
NO 449-2
•  Capacité de 946 ml (32 oz liq.)
•  Perchoirs ajustables
•  Protection contre les abeilles intégrée
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de plastique incassable
•  2 mangeoires par carton

•  Capacité de 798 ml (27 oz liq.)
•  Protection contre les abeilles intégrée
•  4 ouvertures d’alimentation
•  Bouteille de plastique incassable
•  2 mangeoires par carton
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Mangeoire à gelée pour 
orioles NO 253

•   Le réservoir peut contenir 946 ml  
(32 oz) de gelée

•    La bouteille peut être remplacée  
par la plupart des pots de gelée standards

•   Assure que la gelée reste fraîche,  
propre et sec

•    Ne distribue que la  
quantité désirée de  
gelée grâce à l’agitat- 
eur à gelée breveté

•   4 mangeoires par carton

Concentré de nectar  
instantané pour les orioles  
NO 293SF
•  Paquet de 236 ml (8 oz)
•    Chaque bouteille permet de faire 

1419 ml (48 oz liq.) de nectar à 
l’orange

•   Se mélange instantanément avec l’eau 
du robinet

•  12 par présentoir

Nectar à orioles prêt à utiliser 
NO 4501-4

•  Bouteille de 1 litre
•  Aucun mélange requis
•  Nectar à saveur d’orange
•  4 bouteilles par carton

ABREUVOIRS
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ABREUVOIRS
Il est souvent difficile pour les oiseaux 
de trouver de l’eau fraîche et propre. 
Pourtant, l’eau est essentielle à leur 
survie. Les abreuvoirs Perky-Pet® 

offrent ce rafraîchissement nécessaire 
et accompagnent n’importe quel 

type de mangeoire à oiseaux. Notre 
vaste éventail de produits propose des 
abreuvoirs fonctionnels et abordables.
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Bocal Mason bleu  
NO 783

•  Capacité de 946 ml (32 oz liq.)
•  Bocal Mason en verre 
•   2 abreuvoirs par carton

Refroidisseur d’eau  
NO 780

•  Capacité de 1419 ml (48 oz liq.)
•   Design à refroidisseur d’eau unique
•    Poignée pour faciliter le remplissage 

et le nettoyage
•  Bouteille de plastique incassable
•  2 abreuvoirs par carton

Vase marguerite                                  
NO 8136-2

•  Capacité de 532 ml (18 oz liq.)
•   Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage
•  Bouteille de verre
•  2 abreuvoirs par carton

OISEAUX SAUVAGES
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OISEAUX SAUVAGES
Perky-Pet® offre un vaste éventail de mangeoires à graines pour 

oiseaux sauvages. Ces options comprennent des mangeoires 
tubulaires, des mangeoires en bois, des mangeoires à silo, des 

mangeoires résistant aux écureuils et des mangeoires vitrées. Les 
nombreuses options de designs, de couleurs et de styles font en 
sorte qu’il est assuré que chaque client trouvera une mangeoire 
à sa convenance. Plusieurs types de graines, comme les graines 

de tournesol noir, les arachides et les graines mélangées, peuvent 
servir à remplir nos mangeoires à oiseaux sauvages.
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Métal jaune  
NO 390

Métal bleu  
NO 391

Métal rouge  
NO 392

•   Peut contenir jusqu’à 0,340 kg (0,75lb) 
de graines

•   Support de métal robuste
•    Tube et couvercle en métal enduit de 

poudre
•  4 ouvertures d’alimentation
•  4 mangeoires par carton

•    Peut contenir jusqu’à 0,453 kg (1 lb) 
de graines

•   Support de métal robuste
•    Tube et couvercle en métal enduit de 

poudre
•   6 ouvertures d’alimentation
•  4 mangeoires par carton

•    Peut contenir jusqu’à 0,68 kg (1,5 lb) de graines
•   Support de métal robuste
•    Tube et couvercle en métal enduit de poudre
•   8 ouvertures d’alimentation
•  4 mangeoires par carton
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OISEAUX SAUVAGES

Classic Bird Feeder 
#480

•   Peut contenir jusqu’à 1,81 kg (4 lb) de 
graines

•    Mangeoire de cuivre avec icônes de 
jardin décoratifs

•   Couvercle refermable
•  8 ouvertures d’alimentation
•   2 mangeoires par carton 

Pré de cuivre  
NO 570

•    Peut contenir jusqu’à 0,453 kg (1 lb) 
de graines

•   Support de métal robuste
•    Tube et couvercle en métal enduit de 

poudre
•   6 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

NOU-
VEAU

Métal Chéne 
NO 391WD

•    Peut contenir jusqu’à 0,793 kg 
(1,75 lb) de graines

•   Perchoirs confortables uniques
•  6 ouvertures d’alimentation
•  6 mangeoires par carton

•   Peut contenir jusqu’à 0,57 kg (1,25 lb) 
de graines

•   Entièrement en métal
•    Cercle complet d’ouvertures facilitant 

l’alimentation d’un plus grand nombre 
d’oiseaux à la fois

•    Mangeoire bien aérée qui assure la 
fraîcheur des graines

•  6 mangeoires par carton

Mangeoire à oiseau classique 
NO 480

Mangeoire à graines de tourne-
sol et arachides de 25 cm 
(10 po) NO 395

Jardin de cuivre  
NO 550

•    Peut contenir jusqu’à 0,453 kg (1 lb) 
de graines

•    Mangeoire de cuivre avec icônes de 
jardin décoratifs

•   Couvercle refermable
•   6 ouvertures d’alimentation
•  4 mangeoires par carton
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•   Peut contenir 0,453 kg (1 lb) de 
graines Nyjer®

•   Entièrement en métal 
•    Cercle complet d’ouvertures facilitant 

l’alimentation d’un plus grand nombre 
d’oiseaux à la fois

•    Mangeoire bien aérée qui assure la 
fraîcheur des graines

•  6 mangeoires par carton

Pole 
5107-4 
pg 78

•   Peut contenir 1,5 kg (3 lb) de graines 
Nyjer®

•   Sac de treillis auquel les chardonnerets 
peuvent aisément s’agripper

•    Bande à pinces accessoire facilitant la 
commercialisation

•   4 sacs par bande à pinces
•  6 bandes à pinces par paquet
•  24 sacs par carton

Mangeoire à roselins en métal 
de 25 cm (10 po) NO FF10

Sac de graines Nyjer en treillis 
NO 379CS

Mangeoire à roselins classique 
NO 481

•   Peut contenir 0,68 kg (1,5 lb) de 
graines Nyjer®

•   Perchoirs confortables uniques
•  6 ouvertures d’alimentation
•  6 mangeoires par carton

•   Peut contenir 1,5 kg (3 lb) de graines 
Nyjer® 

•    Postes d’alimentation renversés afin de  
permettre aux chardonnerets de  
s’alimenter sans être dérangés par les  
autres oiseaux

•    Dessus en métal attrayant, bandes  
d’alimentation et perchoirs

•  6 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

Mangeoire inversée pour 
chardonnerets NO 736

Mangeoire à roselins bidirec-
tionnelle NO 399-6

•   Peut contenir 1,5 kg (3 lb) de graines 
Nyjer®

•   Tube de polycarbonate résistant aux 
UV

•  6 ouvertures d’alimentation
•  6 mangeoires par carton
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OISEAUX SAUVAGES

Ouverture à torsion 
Nyjer®

Ouverture à bas-
cule Nyjer®

Graines pour ou-
verture à torsion

Graines pour ou-
verture à bascule

OUVERTURES  
2 EN 1

Les mangeoires tubulaires brevetées 2 
en 1 Perky-Pet® sont dotées d’ouver-
tures à torsion permettant de passer 
des graines mélangées aux graines 

Nyjer® pour que vous puissiez servir 
tous les types de graines. Ces man-

geoires sont idéales pour attirer toutes 
sortes d’oiseaux, comme les roselins, 

qui préfèrent les graines Nyjer®, et les 
oiseaux sauvages qui se délectent de 
graines de tournesol et mélangées!
Ces ouvertures sont disponibles en 
deux formats, à torsion et à bascule.  

Mangeoire 2 en 1 marine  
NO 3260
•   Peut contenir jusqu’à 0,816 kg (1,8 lb) 

de graines
•    Ouvertures à bascule convertibles 

brevetées 2 en 1 pour servir des 
graines Nyjer® ou mélangées

•  Remplissage et nettoyage faciles
•  4 mangeoires par carton

Mangeoire 2 en 1 verte  
NO 3261
•  Peut contenir jusqu’à 0,816 kg 
(1,8 lb) de graines
•    Ouvertures à bascule convertibles 

brevetées 2 en 1 pour servir des 
graines Nyjer® ou mélangées

•  Remplissage et nettoyage faciles
•   6 mangeoires par carton

Mangeoire 2 en 1 rouge  
NO 3264
•  Peut contenir jusqu’à 0,816 kg (1,8 lb) 
de graines
•    Ouvertures à bascule convertibles 

brevetées 2 en 1 pour servir des graines 
Nyjer® ou mélangées

•  Remplissage et nettoyage faciles
•   6 mangeoires par carton
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Mangeoire Select-A-Bird 
verte NO 102-4
•   Peut contenir jusqu’à 1,6 kg (3,5 lb) 

de graines
•    Perchoirs brevetés qui s’allongent 

pour attirer des oiseaux de différentes 
tailles

•    Des bandes autour des ouvertures 
se tournent pour servir des graines 
Nyjer® ou mélangées

•  8 ouvertures d’alimentation
•  4 mangeoires par carton

Tube 2 en 1 en cuivre  
NO 385-2

•   Peut contenir jusqu’à 0,816 kg (1,8 lb) 
de graines

•    Ouvertures à torsion brevetées 2 en 
1 pour servir des graines Nyjer® ou 
mélangées

•  Plateau amovible
•  Fini en cuivre antique
•  6 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

Mangeoire Select-A-Bird en cuivre                                               
NO 112-4
•   Peut contenir jusqu’à 1,6 kg (3,5 lb) de graines
•    Perchoirs brevetés qui s’allongent pour attirer des oiseaux de différentes tailles
•    Des bandes autour des ouvertures se tournent pour servir des graines Nyjer® ou 

mélangées
•  8 ouvertures d’alimentation
•  4 mangeoires par carton
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OISEAUX SAUVAGES

Squirrel Stumper®  
NO 114

•   Peut contenir jusqu’à 1,5 kg (3 lb) de 
graines

•  Fini doré antique attrayant
•    Cage de métal prévenant les 

dommages causés par les écureuils
•  Dessus refermable
•  8 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

The Preserve™  
NO 735
•   Peut contenir jusqu’à 1,5 kg (3 lb) de 

graines
•    Tube à graines amovibles pour faciliter 

le remplissage et le nettoyage
•    Barrière de treillis qui prévient les 

dommages causés par les écureuils
•    La mangeoire peut être suspendue ou 

montée sur un poteau
•  4 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

Mangeoire facile  
NO 102

•  Peut contenir 2 kg (4 lb) de graines
•    Tube à graines amovibles pour faciliter 

le remplissage et le nettoyage
•    Barrière de treillis qui prévient les 

dommages causés par les écureuils
•    La mangeoire peut être suspendue ou 

montée sur un poteau
•  12 ouvertures d’alimentation
•  4 mangeoires par carton

•    Peut contenir jusqu’à 4,53 kg (10 lb) de 
graines

•    Ouvertures à torsion brevetées 2 en 
1 pour servir des graines Nyjer® ou 
mélangées

•    La présence de 2 tubes à graines séparés 
permet d’utiliser divers types de graines

•  Peut être montée sur un poteau
•  12 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

Tube triple en cuivre  
NO 7103-2
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ACTIVÉ PAR 
LE POIDS

Notre technologie d’activation 
par le poids empêche les écureuils 
d’accéder aux graines. Ces man-
geoires permettent aux oiseaux 
de s’alimenter en tout confort, 

contrairement aux écureuils, dont 
le poids entraîne l’abaissement 
du boîtier de métal, qui bloque 
les ouvertures d’alimentation et 

l’accès aux graines.

Ouvertures ouvertes Ouvertures fermées

Squirrel-Be-Gone®   
NO SBG100

Squirrel-Be-Gone®  
NO 336

•   Peut contenir jusqu’à 0,793 kg 
(1,75 lb) de graines

•    Protection des graines activée par le 
poids

•   Les ouvertures se referment sous le 
poids de l’écureuil

•    Perchoirs en U, préférés par les 
oiseaux

•  6 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

•    Peut contenir jusqu’à 0,90 kg (2 lb) 
de graines

•    Protection des graines activée par le 
poids

•    Les ouvertures se referment sous le 
poids de l’écureuil sur le perchoir ou le 
châssis de métal

•    Perchoirs en U, préférés par les 
oiseaux

•  6 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton
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OISEAUX SAUVAGES

WEIGHT
ACTI TED

WEIGHT
ACTIVATED

WEIGHT
ACTIVATED

Squirrel Slammer ®  
NO 5141-2
•   Peut contenir jusqu’à 1,6 kg (3,5 lb) de 

graines
•    Protection des graines activée par le 

poids
•    Les ouvertures se referment sous le 

poids de l’écureuil
•    Base et ouvertures entièrement en 

métal
•  3 ouvertures d’alimentation
•   2 mangeoires par carton

Squirrel-Be-Gone® II  Style 
rustique NO 338

Squirrel-Be-Gone® II  Style 
résidentiel NO 339

•   Peut contenir jusqu’à 3,5 kg (8 lb) de 
graines

•   Le système Squirrel-Be-Gone® activé 
par le poids empêche les écureuils de 
se nourrir

•    Construction durable entièrement en 
métal

•   Peut être suspendue ou montée sur 
un poteau

•  1 mangeoire par carton

•   Peut contenir jusqu’à 3,5 kg (8 lb) de 
graines

•    Le système Squirrel-Be-Gone® activé 
par le poids empêche les écureuils de 
se nourrir

•    Construction durable entièrement en 
métal

•   Peut être suspendue ou montée sur 
un poteau

•  1 mangeoire par carton

Squirrel-Be-Gone® III  
NO 337

•   Peut contenir jusqu’à 3,5 kg (8 lb)  
de graines

•   Protection des graines activée par le 
poids

•   Perchoirs en U, préférés par les 
oiseaux

•   3 compartiments à graines séparés 
•  Peut être montée sur un poteau
•  9 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton
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SURE-LOCK™

Le système de couvercle  
Sure-Lock™ assure que le couvercle 
reste en place afin d’éviter que les 

écureuils accèdent aux graines. 
Pour ouvrir, il suffit d’appuyer sur 

le bouton et de séparer le couvercle 
de la mangeoire. Remplissez la 

mangeoire de graines, appuyez à 
nouveaux sur le bouton et remettez 
le couvercle sur la mangeoire. As-

surez-vous que le couvercle est bien 
fermé et relâchez le bouton. 

Chalet de plastique  
NO HF950

•   Peut contenir jusqu’à 0,57 kg 
(1,25 lb) de graines

•    Le système à capuchon Sure-Lock™ 
breveté aide à tenir les écureuils à 
distance

•    Comprend un câble de suspension 
en acier fixé à la mangeoire

•    Perchoir circulaire permettant aux 
oiseaux de s’alimenter de tous les 
angles

•  2 mangeoires par carton
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OISEAUX SAUVAGES

Chalet doré Baie de houx  
NO 305

Panorama en cuivre  
NO 312C

Panorama  
NO 312

Panorama à étincelles rouges 
NO 312R

Panorama à étincelles bleues 
NO 312B

Lanterne Vie sauvage  
NO 8504-2

•   Peut contenir jusqu’à 0,90 kg (2 lb) 
de graines

•    Le système à capuchon Sure-Lock™ 
breveté aide à tenir les écureuils à 
distance

•  Fini doré antique rustique
•    Perchoir circulaire permettant aux 

oiseaux de s’alimenter de tous les 
angles

•  4 mangeoires par carton

•    Peut contenir jusqu’à 0,90 kg (2 lb) de 
graines

•    Le système à capuchon Sure-Lock™ 
breveté aide à tenir les écureuils à 
distance

•   Fini en cuivre antique résistant à la 
rouille

•    Perchoir circulaire permettant aux 
oiseaux de s’alimenter de tous les angles

•  2 mangeoires par carton

•   Peut contenir jusqu’à 0,90 kg (2 lb) 
de graines

•    Le système à capuchon Sure-Lock™ 
breveté aide à tenir les écureuils à 
distance

•    Perchoir circulaire permettant aux 
oiseaux de s’alimenter de tous les 
angles

•   2 mangeoires par carton

•   Peut contenir jusqu’à 0,90 kg (2 lb) 
de graines

•    Le système à capuchon Sure-Lock™ 
breveté aide à tenir les écureuils à 
distance

•  Fini rouge étincelant
•    Perchoir circulaire permettant aux 

oiseaux de s’alimenter de tous les 
angles

•  2 mangeoires par carton

•   Peut contenir jusqu’à 0,90 kg (2 lb) 
de graines

•    Le système à capuchon Sure-Lock™ 
breveté aide à tenir les écureuils à 
distance

•   Fini bleu étincelant
•    Perchoir circulaire permettant aux 

oiseaux de s’alimenter de tous les 
angles

•  2 mangeoires par carton

•   Peut contenir jusqu’à 0,90 kg (2 lb) 
de graines

•    Le système à capuchon Sure-Lock™ 
breveté aide à tenir les écureuils à 
distance

•    Perchoirs en U ajustables, préférés par 
les oiseaux

•  4 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton
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Lanterne de cuivre antique 
NO 365

•   Peut contenir jusqu’à 1,13 kg (2,5 lb) 
de graines

•    Le système à capuchon Sure-Lock™ 
breveté aide à tenir les écureuils à 
distance

•   Perchoirs en U, préférés par les 
oiseaux

•   Fini en cuivre antique enduit de 
poudre résistant à la rouille

•  4 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

Lanterne à étincelles bleues  
NO 363B

Lanterne à étincelles rouges 
NO 363R

•   Peut contenir jusqu’à 1,5 kg (3 lb) de 
graines

•    Le système à capuchon Sure-Lock™ 
tient les écureuils à distance

•   Perchoirs en forme de U, celle 
préférée par les oiseaux

•   Fini bleu étincelant
•  4 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

•   Peut contenir jusqu’à 1,5 kg (3 lb) de 
graines

•    Le système à capuchon Sure-Lock™ 
tient les écureuils à distance

•   Perchoirs en forme de U, celle 
préférée par les oiseaux

•  Fini rouge étincelant
•  4 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

Gazebo Vitre                          
NO  GAZ02

•  Peut contenir jusqu’à 3 lb (1,36 kg) de 
graines mélangées
•  Le filet permet aux oiseaux de se 
nourrir de tous les angles
•  Le système breveté Sure-Lock™ 
protège la mangeoire des écureuils
•  Le plateau recueille les graines qui 
tombent et sert de plateforme de repos 
pour les oiseaux
•  2 mangeoires par carton

NOU-
VEAU
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OISEAUX SAUVAGES

SURE-LOCK
LID

SURE-LOCK
LID

SURE-LOCK
LID

Lanterne Oiseaux et baies  
NO 363
•   Peut contenir jusqu’à 1,5 kg (3 lb) de 

graines
•    Le système à capuchon Sure-Lock™ 

breveté aide à tenir les écureuils à 
distance

•   Perchoirs en U, préférés par les 
oiseaux

•  Fini enduit de poudre
•  4 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

Chalet Grand maître  
NO HF940
•   Peut contenir jusqu’à 2 kg (4 lb)  

de graines
•    Le système à capuchon Sure-Lock™ 

breveté aide à tenir les écureuils à 
distance

•    Comprend un câble de suspension  
en acier fixé à la mangeoire

•    Perchoir circulaire permettant aux 
oiseaux de s’alimenter de tous les angles

•   2 mangeoires par carton

Mangeoire Panorama  
NO 325S

•   Peut contenir jusqu’à 2,04 kg (4,5 lb) 
de graines

•    Le système Evenseed tient les 
ouvertures actives

•   Peut contenir 2 types de graines
•    Le système à capuchon Sure-Lock™ 

breveté aide à tenir les écureuils à 
distance

•  1 mangeoire par carton

Jardin élevé en tulipe  
NO 366

Lanterne Soleil et étoiles  
NO 370

•   Peut contenir jusqu’à 2,72 kg (6 lb) de 
graines

•    Le système à capuchon Sure-Lock™ 
breveté aide à tenir les écureuils à 
distance

•    Design de fleurs gravées sur les 
fenêtres de graines 

•    Perchoir circulaire permettant aux 
oiseaux de s’alimenter de tous les angles

•  2 mangeoires par carton

•   Peut contenir jusqu’à 1,5 kg (3 lb) de 
graines

•   Grande ouverture pour un remplissage 
facile

•  Châssis de métal durable
•   Peut être suspendue ou montée sur 

un poteau
•   Plateau large pour des oiseaux plus gros
•  2 mangeoires par carton

Mangeoire Carriole  
NO 310

•   Peut contenir jusqu’à 0,68 kg (1,5 lb) 
de graines

•  Construction en acrylique durable
•   Peut être suspendue ou montée sur 

un poteau
•    Perchoir circulaire permettant aux 

oiseaux de s’alimenter de tous les 
angles

•  6 mangeoires par carton
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Mangeoire à graines en bocal 
Mason bleu  NO 784

•   Peut contenir jusqu’à 0,453 kg (1 lb) 
de graines

•  Base en métal galvanisé
•   Grande ouverture pour faciliter le 

remplissage
•   Bocal de verre Mason 
•  8 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

Éclat d’étoile améthyste  
NO 8137-2

•   Peut contenir jusqu’à 0,226 kg 
(0,5 lb) de graines

•    Grande ouverture pour faciliter le 
remplissage et le nettoyage

•  Bouteille de verre de style rétro
•    Perchoir circulaire permettant aux 

oiseaux de s’alimenter de tous les 
angles

•  2 mangeoires par carton

Éclat d’étoile saphir  
NO 8138-2

•   Peut contenir jusqu’à 0,226 kg 
(0,5 lb) de graines

•    Grande ouverture pour faciliter le 
remplissage et le nettoyage

•  Bouteille de verre de style rétro
•    Perchoir circulaire permettant aux 

oiseaux de s’alimenter de tous les angles
•  2 mangeoires par carton

Mangeoire Ferme blanche  
NO WFH001

•   Peut contenir jusqu’à 1,3 kg (2,8 lb) 
de graines

•  Entièrement en métal
•   Perchoirs en U, préférés par les oiseaux
•  Ouvertures de drainage dans la base
•  4 ouvertures d’alimentation
•  2 par carton
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OISEAUX SAUVAGES

Mangeoire Sceau de lait  
NO MCF001

•   Peut contenir jusqu’à 2,3 kg (5 lb) de 
graines

•  Construction en métal durable
•   Les trous de drainage assurent que les 

graines restent fraîches
•  6 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

Mangeoire à fenêtre  
NO 348
•   Peut contenir 1 tasse de graines
•  Surplomb couvert servant d’abri
•   Grande ouverture pour faciliter 

l’alimentation
•    Design transparent comme le cristal 

qui facilite l’observation des oiseaux
•   Remplissage et nettoyage faciles
•  4 mangeoires par carton

Mangeoire à vers à farine  
NO 388
•   Peut contenir 0,01 kg (3,43 oz) de vers 

à farine
•   Métal enduit de poudre pour la 

résistance à la rouille
•    Attire les merles bleus, les pics et autres 

insectivores
•   Les ouvertures rainurées empêchent 

l’éparpillement
•   Assure que les vers restent frais et secs
•  2 ouvertures d’alimentation
• 6 mangeoires par carton

Silo Evenseed  
NO 112
•   Peut contenir jusqu’à 1,36 kg (3 lb) de 

graines
•    Le système Evenseed peut contenir 

3 types de graines
•  Surveillance facile du niveau de graines
•  6 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

Mangeoire murale ou sur 
poteau NO 101-5

•   Peut contenir jusqu’à 
0,497 kg (1,1 lb) de graines

•    Pend d’un arbre, d’un 
poteau ou du côté de la 
maison

•    Dotée d’une perchoir et 
d’un plateau

•  Facile nettoyer et à remplir
•   Fini martelé décoratif
•  6 mangeoires par carton
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OISEAUX SAUVAGES

La mangeoire Architecte 
NO  50180

• Peut contenir jusqu’à ¼ tasse (60 
ml) de vers de farine, d’arachides ou de 
fruits secs.
• Sert aussi d’élément décoratif dans 
la cour
• Les trous d’évacuation permettent à 
la nourriture de rester fraîche
• Le toit garde la nourriture au sec
• 2 mangeoires par carton

Mangeoire à plateau suspendu 
NO 50178

Mangeoire Pavillon en bois  
NO 50129

•   Peut contenir jusqu’à 0,72 kg (1,6 lb) 
de graines

•    Peut contenir des graines, des verres à 
farine ou des fruits 

•    Le bas en maille draine l’eau pour que 
les graines restent sèches et fraîches

•    Accommode les oiseaux de grande 
taille ou qui se nourrissent au sol

•  1 mangeoire par carton

•   Peut contenir jusqu’à 0,90 kg (2 lb)  
de graines

•    Le système à capuchon Sure-Lock™ 
breveté aide à tenir les écureuils à 
distance

•   Toit style chaumé décoratif avec 
brindilles de métal décoratives

•    Perchoir circulaire permettant aux 
oiseaux de s’alimenter de tous les angles

•  2 mangeoires par carton

Mangeoire Geai d’étain  
NO 50171

•   Peut contenir jusqu’à 0,90 kg (2 lb) 
de graines

•    Les perchoirs de style brindille 
donnent un petit air naturel

•  Fenêtre pour voir le niveau de graines
•  6 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

Mangeoire Chalet Grange 
étoile NO 50181
•   Peut contenir jusqu’à 0,90 kg (2 lb) de 

graines 
•    Le panier latéral peut contenir un pain 

de suif de 340 g (12 oz)
•    Panneaux latéraux transparents pour 

surveiller le niveau de graines
•   Le toit en saillie garde les graines au sec 

et au frais 
•    Plateau d’alimentation permettant aux 

oiseaux de s’alimenter de tous les angles
•  2 mangeoires par carton

NOU-
VEAU
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Mangeoire Chapelle de mon-
tagne NO 50172
•   Peut contenir jusqu’à 1,6 kg (3,5 lb) de 

graines
•    Design naturel avec magnifiques 

fenêtres à imprimé de feuilles
•   Peut être suspendue ou montée sur un 

poteau
•    Plateau d’alimentation permettant 

aux oiseaux de s’alimenter de tous les 
angles

•  2 mangeoires par carton

Mangeoire Chalet de luxe  
NO 50144

Mangeoire Le Refuge  
NO 50153

Maison des troglodytes  
NO 50301

•   Peut contenir jusqu’à 2,3 kg (5 lb) de 
graines 

•    Les paniers latéraux peuvent contenir 
deux pains de suif de 340 g (12 oz)

•   Grande fenêtre pour surveiller le niveau 
de graines

•    Plateau d’alimentation permettant aux 
oiseaux de s’alimenter de tous les angles

•  2 mangeoires par carton

•   Peut contenir jusqu’à 3,5 kg (8 lb) de 
graines

•    Les paniers latéraux peuvent contenir 
deux pains de suif de 340 g (12 oz)

•   Grande fenêtre pour surveiller le niveau 
de graines

•    Plateau d’alimentation permettant aux 
oiseaux de s’alimenter de tous les angles

•  2 mangeoires par carton

•  Avec toit de « style néerlandais »
•  Conçue pour faciliter le nettoyage
•  2 mangeoires par carton
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OISEAUX SAUVAGES

BAMBOU
Les mangeoires de notre nou-
velle gamme en bambou n’ont 

pas que du style, elles sont aussi 
écologiques. Le bambou est 100 

% naturel et biodégradable, et est 
en fait plus fort et plus durable 
que le bois! C’est un matériau 

qui ne se réchauffera pas, qui ne 
craquera pas, qui ne rétrécira pas 
et qui ne gonflera pas. Ces man-
geoires en bambou ne demand-

eront que très peu de soin.

La mangeoire Festin pour trois 
NO  BAMTPL

•  Peut contenir trois gâteaux de suif
•  Perche allongée pour les grands pics
•  Fait de bambou
•  2 mangeoires par carton

BAMBOO

NOU-
VEAU

BAMBOO
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La mangeoire Loft 
NO  BAMLFT

La mangeoire Trio 
NO  BAMTRIO

•  Peut contenir deux gâteaux de suif
•  Idéal pour les oiseaux se nourrissant la 
tête en bas tels que : les pics, les sittelles 
et les mésanges
•  Le toit protège naturellement le 
gâteau de suif et les oiseaux
•  Fait en bambou
•  2 mangeoires par carton

•  Peut contenir jusqu’à 3 lb (1,36 kg de 
graines), 1 lb (0,45 kg) par réservoir.
•  Trois réservoirs différents pour 
arachides/vers de farine, graines de 
tournesol et graines mélangées
•  Fait en bambou
•  Le système breveté Sure-Lock™ 
protège la mangeoire des écureuils
•   2 mangeoires par carton

BAMBOO

BAMBOO

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU
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OUVERTURE 
RÉVERSIBLE™

Certaines mangeoires sont dotées 
d’un couvercle qui s’installe 
en douceur sur le dessus de 

la mangeoire. La technologie 
Twist-to-Lock™ permet de serrer 

directement le couvercle dans 
la mangeoire. Cela empêche les 

écureuils de grimper dans la man-
geoire et d’accéder aux graines. 

L’oiseau se glisse le long du cordon.

Prêt à résister aux écureuils et à suspendre!

L’oiseau se visse dans la cheminée.

Mangeoire Le Refuge  
montagnard NO 50179

Mangeoire B&B Birdie  
NO 50182

•   Peut contenir jusqu’à 0,90 kg (2 lb)  
de graines

•    Le système Twist-To-Lock™ fixe le 
couvercle pour tenir les écureuils à l’écart

•   Panneaux latéraux transparents pour 
surveiller le niveau de graines

•   Le toit en saillie garde les graines au sec 
et au frais

•   Plateau d’alimentation permettant aux 
oiseaux de s’alimenter de tous les angles

•   2 mangeoires par carton

•   Peut contenir jusqu’à 0,90 kg (2 lb) 
de graines

•    Le système Twist-To-Lock™ fixe le 
couvercle pour tenir les écureuils à 
l’écart

•   Panneaux latéraux transparents pour 
surveiller le niveau de graines

•  4 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

FILET
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FILET
La construction de treillis ouvert 

entièrement en métal assure la fraîcheur 
des graines et accommode les oiseaux 

percheurs et agrippeurs.  Nous offrons un 
large éventail de mangeoire à oiseaux en 

treillis de qualité supérieure en différentes 
options de couleur et de style.
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FILET

TECHNOLOGIE 
EVENSEED

Grâce à la technologie Evenseed 
des mangeoires, les graines sont 

distribuer uniformément dans tous 
les étages. Les oiseaux y ont dont 
aisément accès, peu importe où ils 

se trouvent. La surface entièrement 
en treillis assure amplement d’espace 
pour que les oiseaux puisse s’agripper 
tout en mangeant et en réduisant la 
concurrence. Les oiseaux percheurs 

peuvent également se sentir bien 
accueillis par cette mangeoire grâce 
à la présence d’un plateau à graines 
attaché. Vous pourrez attirer plus 
d’espèces d’oiseaux que jamais!

Mangeoire vide Mangeoire après
quelques séances 

d’alimentation

Entonnoirs 
Evenseed

Lanterne Tournesol  
NO CNCD00351-2PP

Mangeoire courte  
NO TSS00348

•   Peut contenir 0,7 kg (1,7 lb) de graines 
de tournesol

•   La technologie Evenseed assure une 
distribution uniforme des graines

•   Conception en treillis unique facilitant 
l’alimentation d’un plus grand nombre 
d’oiseaux à la fois 

•   Treillis de métal rigide non démontable
•   Métal enduit de poudre pour la 

résistance à la rouille
•  2 mangeoires par carton

•   Peut contenir jusqu’à 0,31 kg (0,7 lb) 
de graines de tournesol

•    Conception en treillis unique facilitant 
l’alimentation d’un plus grand nombre 
d’oiseaux à la fois

•   Métal enduit de poudre pour la 
résistance à la rouille

•   Plateau de récupération des graines
•  2 mangeoires par carton

•   Peut contenir 0,68 kg (1,5 lb) de 
graines de tournesol

•   La technologie Evenseed assure une 
distribution uniforme des graines

•   Conception en treillis unique facilitant 
l’alimentation d’un plus grand nombre 
d’oiseaux à la fois 

•  Treillis de métal rigide non démontable
•   Métal enduit de poudre pour la 

résistance à la rouille
•  2 mangeoires par carton

Mangeoire tubulaire Tournesol 
verte NO GSS00347
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Plateau à cardinaux rouge  
NO C00322

•    Peut contenir 1,13 kg (2,5 lb) de graines 
de tournesol

•  Design en treillis démontable
•   Conception en treillis unique facilitant 

l’alimentation d’un plus grand nombre 
d’oiseaux à la fois

•   Métal enduit de poudre pour la 
résistance à la rouille

•  Plateau de récupération des graines
•    6 mangeoires remplies de graines en 

écailles par plateau de présentation

Mélange à graines multiples 
NO RBMT00341-2
•   Peut contenir 1,81 kg (4 lb) de graines 

mélangées
•   La technologie Evenseed assure une 

distribution uniforme des graines
•   Conception en treillis unique facilitant 

l’alimentation d’un plus grand nombre 
d’oiseaux à la fois 

•  Treillis de métal rigide non démontable
•   Métal enduit de poudre pour la 

résistance à la rouille
•  2 mangeoires par carton

Mangeoire courte  
NO YSSF00347
•   Peut contenir jusqu’à 0,31 kg (0,7 lb) 

de graines Nyjer®

•    Conception en treillis unique facilitant 
l’alimentation d’un plus grand nombre 
d’oiseaux à la fois

•   Métal enduit de poudre pour la 
résistance à la rouille

•  Plateau de récupération des graines
•  2 mangeoires par carton

•  Peut contenir jusqu’à 3 lb (1,36 kg) 
de graines mélangées
•  Le filet permet aux oiseaux de se 
nourrir de tous les angles
•  Le système breveté Sure-Lock™ 
protège la mangeoire des écureuils
•  Le plateau recueille les graines qui 
tombent et sert de plateforme de repos 
pour les oiseaux
•  2 mangeoires par carton

La mangeoire Cabanon 
pistache 
NO  GAZ01

NOU-
VEAU
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# DSL00389 #DSL00339OP

FILET

Roselin  
NO GB5F00340-2

Tube à roselins jaune  
NO YSSF00346-2

•   Peut contenir 0,9 kg (2 lb) de graines 
Nyjer®

•   La technologie Evenseed assure une 
distribution uniforme des graines 

•    Conception en treillis unique facilitant 
l’alimentation d’un plus grand nombre 
d’oiseaux à la fois

•   Treillis de métal rigide non démontable
•   Métal enduit de poudre pour la 

résistance à la rouille
•  2 mangeoires par carton

•   Peut contenir 0,68 kg (1,5 lb) de graines Nyjer®

•   La technologie Evenseed assure une distribution uniforme des graines
•    Conception en treillis unique facilitant l’alimentation d’un plus grand 

nombre d’oiseaux à la fois 
•  Treillis de métal rigide non démontable
•   Métal enduit de poudre pour la résistance à la rouille
•  2 mangeoires par carton

Roselin  
NO YB5F00340
•   Peut contenir 0,9 kg (2 lb) de graines 

Nyjer®

•   La technologie Evenseed assure une 
distribution uniforme des graines 

•    Conception en treillis unique facilitant 
l’alimentation d’un plus grand nombre 
d’oiseaux à la fois

•   Treillis de métal rigide non démontable
•   Métal enduit de poudre pour la 

résistance à la rouille
•  2 mangeoires par carton
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Boule de graines rouge  
NO RSB00343

•    Peut contenir 0,50 kg (1,12 lb) de 
graines de tournesol

•   Conception en treillis unique facilitant 
l’alimentation d’un plus grand  
nombre d’oiseaux à la fois 

•    Fini enduit de poudre pour la  
résistance à la rouille

•   6 mangeoires par plateau
•   18 mangeoires par carton

Boule de graines verte  
NO GSB00344

•   Peut contenir 0,50 kg (1,12 lb) de 
graines de tournesol

•   Conception en treillis unique facilitant 
l’alimentation d’un plus grand nombre 
d’oiseaux à la fois 

•   Enduit de poudre pour la résistance  
à la rouille

•     6 mangeoires par plateau
•   18 mangeoires par carton

Vient dans un plateau de présentation pour étagère!

Vient dans un plateau de présentation pour étagère!
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La mangeoire Double filet     
NO TSS00349
•  Peut contenir jusqu’à 1,75 lb (0,8 kg) 
de graines en tout
•  Un côté contient les graines de 
tournesol/les arachides décortiquées, 
l’autre les graines Nyjer®
•  Le filet permet à plus d’oiseaux de se 
nourrir à la mangeoire
•  Le système breveté Sure-Lock™ 
protège la mangeoire des écureuils
•  2 mangeoires par carton

Volière  
NO B00303-2

Duo de graines lime  
NO 420

•   Peut contenir jusqu’à 0,90 kg (2 lb) 
de graines

•    Mangeoire de treillis de style volière 
permettant d’accommoder les oiseaux 
agrippeurs qui veulent s’arrêter et 
s’alimenter

•  Design entièrement en métal
•  6 mangeoire par carton

•   Peut contenir jusqu’à 0,90 kg (2 lb) de 
graines

•    Design entièrement en métal enduit de 
poudre durable 

•    Compartiment de treillis qui contient 
des graines mélangées, des morceaux 
d’arachides ou des graines de tournesol 

•    Compartiment transparent qui contient 
des graines de tournesol, des graines de 
carthame ou mélangées 

•  Facile nettoyer et à remplir
•  2 mangeoires par carton

FILET

Fleur de tournesol en treillis 
NO 116

•   Peut contenir jusqu’à 1,36 kg (3 lb) de 
graines

•  Graines de tournesol et des arachides
•  Entièrement en métal
•  Attire les oiseaux agrippeurs
•  2 mangeoires par carton

Cafetière  
NO CFE101

•   Peut contenir jusqu’à 0,9 kg (2 lb) de 
graines de tournesol

•   Conception en treillis unique facilitant 
l’alimentation d’un plus grand nombre 
d’oiseaux à la fois

•  Treillis de métal rigide non démontable
•   Métal enduit de poudre pour la 

résistance à la rouille
•  2 mangeoires par carton

NOU-
VEAU
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VACANCES
Les mangeoires des fêtes sont un 
excellent ajout à un magasin pour 

la saison des fêtes. Ces mangeoires 
ajouteront un peu de brillance festive 
et même un éclat illuminé à n’importe 

quelle cour. Nous vous offrons 
différentes options.
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VACANCES

Squirrel-Be-Gone®   
Flocon de neige   
NO 336SF
•   Peut contenir jusqu’à 0,90 kg (2 lb) 

de graines
•   Protection des graines activée par  

le poids
•    Les ouvertures se referment sous le 

poids de l’écureuil sur le perchoir ou  
le châssis de métal

•   Perchoirs en U, préférés par les 
oiseaux

•   Design en flocon de neige festif
•  6 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

SOLAIRE! 
À L’ÉNERGIE  

Plateau de présentation des 
balles de graines des fêtes so-
laires  NO SSB00345D
•    Chaque mangeoire peut contenir 

0,567 kg (1,25 lb) de graines de 
tournesol

•   3 designs festifs étincelants
•    Lampe DEL alimentée par l’énergie 

solaire
•    Métal enduit de poudre pour la 

résistance à la rouille
•    9 mangeoires par plateau de 

présentation
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Métal Pin 
NO 391PINE

•    Peut contenir jusqu’à 0,453 kg (1 lb) 
de graines

•   Support de métal robuste
•    Tube et couvercle en métal enduit de 

poudre
•   6 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

Métal flocon de neige 
NO 391SNOW

Métal cardinal 
NO 391CARD

•    Peut contenir jusqu’à 0,453 kg (1 lb) 
de graines

•   Support de métal robuste
•    Tube et couvercle en métal enduit de 

poudre
•   6 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

•    Peut contenir jusqu’à 0,453 kg (1 lb) 
de graines

•   Support de métal robuste
•    Tube et couvercle en métal enduit de 

poudre
•   6 ouvertures d’alimentation
•  2 mangeoires par carton

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU
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ACCESSORIES
Les accessoires de mangeoire à oiseaux représentent 
d’autres options au point d’achat. Nous offrons une 

grande variété d’accessoires sur lesquels suspendre les 
mangeoires, pour remplir les mangeoires et même pour 

aider à protéger les mangeoires contre les écureuils.
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ACCESSORIES

Déflecteur à écureuils  
NO 340    
•  Dôme de 61 cm (16 po) de diamètre
•    Empêche les écureuils d’endommager 

la mangeoire
•    Deux façons de l’utiliser : peut 

être monté sur un poteau sous la 
mangeoire ou suspendu au-dessus de 
la mangeoire

•   Peut supporter jusqu’à 5,5 kg (12 lb) si 
suspendu par le dessus

• 12 déflecteurs par carton

Vient dans un plateau de présentation pour étagère!

•    Se place sous une mangeoire sur 
poteau pour empêcher les écureuils 
de monter

•    Entièrement en métal
•    Quincaillerie de montage comprise
•   36,8 cm (14,5 po) de hauteur, 18 cm 

(7 po) de diamètre 
•  3 par carton

Chaîne de suspension de 
83 cm (33 po) NO 65T

•   La chaîne de 83 cm (33 po) peut 
soutenir jusqu’à 7,2 kg (16 lb)

•  Fini vert jardin résistant à la rouille
•    S’ajuste facilement pour convenir à 

des branches de différentes tailles
•  12 par carton

Déflecteur à écureuil pour 
poteau de métal NO 341

Crochet de métal de  
30 cm (12 po) NO 67
•  Peut supporter jusqu’à 13,6 kg (30 lb)
•   Fini vert jardin résistant à la rouille
•  12 par carton

Crochet de métal de  
30 cm (23 po) NO 68
•  Peut supporter jusqu’à 15,9 kg (35 lb)
•   Fini vert jardin résistant à la rouille
•  12 par carton
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ACCESSORIES

# DSL00389

33˝ Hanging Chain 
#65T

Crochet de suspension  
perlé décoratif  NO 85

•    Crochet de suspension décoratif de 
30 cm (12 po) qui peut soutenir jusqu’à 
15,9 kg (35 lb)

•    En acier robuste avec enduit de poudre 
pour assurer la résistance à la rouille

•    Magnifique fini en cuivre brossé aux 
accents perlés roses

•   12 par plateau de présentation pour 
étagère

•   6 par carton

Crochet de métal pour rampe 
NO 566
•   Se déploie à une hauteur atteignant 

91 cm (36 po)
•   Se fixe aux rampes ayant jusqu’à  

8,25 cm (3,25 po) de largeur
•   Fini enduit de poudre vert jardin
•   6 par carton

Contenant de remplissage  
NO 300-12
•   Peut contenir jusqu’à 4  

tasses de graines
•    La pince à sac intégrée  

assure la fraîcheur à long  
terme des graines

•    Présentoir de tablette  
en treillis compris

•  12 par carton

•  Peut contenir 4 tasses de graines
•    Système de libération des  

graines à commande  
digitale pour un  
remplissage facile

•    Peut être suspendue sur  
les étages ou fixée à  
l’étagère gondolée

•   2 présentoirs de 6  
contenants 

•  12 par carton

Contenant de remplissage ra-
pide pour les graines NO 342

Poteau pour mangeoire uni-
versel NO 5107-4
•    Système complet pour le montage 

ou la suspension de n’importe quelle 
mangeoire à oiseaux

•   Poteau d’acier pouvant se déployer à 
une hauteur de 18 m (7 pi)

•    Comprend un bras de suspension, un 
adaptateur pour mangeoire de bois et 
un manchon de sol pour un montage 
facile

•  4 par carton

PRÉSENTOIRS
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PRÉSENTOIRS
Nous offrons différents présentoirs 

pour les étagères et le plancher 
afin de vous aider à ajouter de la 

surface de vente! Nous offrons des 
présentoirs d’aggloméré et des arbres 
de présentation pour y suspendre les 

mangeoires. Nous incluons des articles 
populaires dans ces offres. 
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PRÉSENTOIRS

Présentoir pour Hummerbar® 
NO HUMBAR 200-6H
•  Présentoir horizontal pour étagère
•  Recommandé pour la vente au détail
•  Visuel attirant l’attention
•   Comprennent chacun 6 

HUMBAR200

•   24 unités du produit No 136TFN par 
présentoir

•  Présentoir en aggloméré attrayant
•  1 présentoir par carton

Présentoir de mangeoires à 
remplissage par le dessus   
NO 136TFND

•   Peut contenir jusqu’à 45 mangeoires
•    Présentoir mobile avec roulettes 

verrouillables
•   Construction en métal robuste
•    Option pour carton d’entête  

Perky-Pet® sur le dessus

Arbre mangeoire  
NO 5008
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 # SKU PG #
23T 19
65T 55
67 55
68 55
85 56
90 18
101-5 39
102 21
102-4 30
112 39
114 31
116 50
130TF 13
131TF 14
132TF 14
135TF 13
136TF135 13
136TFND1 60
137TF-2 13 
138TF 14
201 16
202FB 19
203CPBR 5
203CPBN 5
204CP-4 5
205Y 19
207 7 15
209B09B 6
209BO-4 21
210PB 6
211 16
215P 14
216-6 16
220-6 6
221-6 15
231-12SFB 17
239C 18
239CLC 18
240SF 17
243SF 17
244CLSF 17
244SFB 17
247C 18
253 22
273 16
293SF 22
300-12 56
305 35
310 37
312 35
312B 35
312C 35
312R 35
325S 37
3260 29
3261 29
3264 29
336 32

 # SKU PG #
336SF 52
337 33
338 33
339 33
340 55
341 55
342 56
348 39
363 37
363B 36
363R 36
365 36
366 37
370 37
379CS 28
385-2 30
388 39
390 26
391 26
391CARD 53
391PINE 53
391SNOW 53
391WD 27
392 26
395 27
399-6 28
403CP 5
409 6
410P 6
420 50
449-2 21
4501-4 22
455-2 15
465-2 21
467-4 21
476-3 14
480 27
481 28
5008 58
50129 40
50144 41
50153 41
50171 40
50172 41
50178 40
50179 44
50180 40
50181 40
50182 44
50301 41
5107-4 56
5141-2 33
550 27
566 56
570 27
7103-2 31
710B 7
735 31

 # SKU PG #
736 28
780 24
783 24
784 38
785 10
786 10
8107-2 7
8108-2 7
8109-2 7
8110H-1 10
8116-2 9
8117-2 7
8118-2 9
8119-2 9
8120-2 9
8129-2 7
8130-2 8
8131-2 8
8132-2 8
8133-2 9
8135-2 21
8136-2 24
8137-2 38
8138-2 38
8139-2 8
8203 19
8206-12 19
8504-2 35
9101-2 11
9102-2 11
9103-2 11
9104-2 12
9105-2 12
9106-2 12
9107-2 12
9108-2 12
BAMLFT 43
BAMTPL 42
BAMTRIO 43
B00303-2 50
C00322 47
CFE101 50
CNCD00351-2PP 46
FF10 28
GAZ01 47
GAZ02 36
GB5F00340-2 48
GSB00344 49
GSS00347 46
HF940 37
HF950 34
HUMBAR200 14
HUMBAR200-6H 58
MCF001 39
RBMT00341-2 47
RSB00343 49
SBG100 32
SSB00345D 52

 # SKU PG #
TSS00348 46
TSS00349 50
WFH001 38
YB5F00340 48
YSSF00346-2 48
YSSF00347 47
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