100% Satisfaction Guaranteed
WOODLINK will repair or
replace any part or product
that does not meet your
satisfaction.

CLEANING YOUR FEEDER

To help keep birds healthy, you should clean your feeder monthly. Clean out any old seed from the
feeder and then wash with a mild soap solution and a little bleach.

HELPFUL HINTS FOR ATTRACTING BIRDS

ADJUSTABLE BIRD FEEDER
MANGEOIRE RÉGLABLE POUR LES OISEAUX

23803 _7533

• When placing your feeder, allow privacy for the birds. Avoid areas where there is excessive noise
from dogs, driveway traffic, and slamming doors. Use a location that is as quiet and undisturbed
as possible. Set the feeder back several yards from the window so indoor activities will not scare
the birds away.
• When setting up your new feeder, wipe off the feeder with a damp cloth. It takes time for birds
to become used to something new in their environment. To help attract birds, sprinkle seed on
the ground under the feeder.
• Do not be discouraged if it takes time for birds to respond to a new feeder. Frequency of feeding
can depend on where you live, the number of trees and other feeders in your area. A poor
winter at the feeder— low numbers, few species—is usually a sign of a mild winter or abundant
natural food rather than some sort of catastrophe.

Pole Mounted or Hanging
Montée sur mât ou suspendue

• Birds eat grit along with their food to help them digest it. During the winter, you can scatter
sand near the feeder to help the birds, since natural grit may be frozen or hard to find.
• Cardinals, blue jays and house sparrows are often the first visitors to a new feeder. When
Titmice, Woodpeckers and Nuthatches begin coming in, you’ve established an effective feeding
station.
• Enjoy watching the birds that will come to dine at your new feeder!

WOODLINK®

www.woodlink.com

NETTOYAGE DE VOTRE MANGEOIRE

Pour aider au maintien en bonne santé des oiseaux, vous devriez nettoyer votre mangeoire
mensuellement. Retirez toutes les vieilles graines de celle-ci, puis lavez-la avec une solution de
savon doux et un peu d’eau de Javel.

CONSEILS UTILES POUR ATTIRER LES OISEAUX

• Lorsque vous installez votre mangeoire, assurez-vous que les oiseaux disposent d’isolement.
Évitez les endroits où il y a des chiens excessivement bruyants, les rues ou voies de circulation
et les portes qui claquent. Choisissez un emplacement qui soit aussi tranquille et paisible que
possible. Placez la mangeoire plusieurs mètres en arrière de la fenêtre pour que les activités à
l’intérieur de la maison n’effraient pas les oiseaux.
• Lorsque vous installez votre nouvelle mangeoire, essuyez-la avec un chiffon humide. Il faut du
temps aux oiseaux pour s’habituer à quelque chose de nouveau dans leur environnement. Pour
aider à attirer les oiseaux, saupoudrez de graines le sol sous la mangeoire.
• Ne vous découragez pas si cela prend du temps pour que les oiseaux se montrent réceptifs
à votre nouvelle mangeoire. La fréquence de leur alimentation peut dépendre de l’endroit où
vous vivez, du nombre d’arbres et d’autres mangeoires dans votre région. Un hiver attirant une
faible quantité d’invidus et d’espèces est généralement le signe d’un hiver doux ou de nourriture
naturelle abondante plutôt qu’une quelconque catastrophe.
• Les oiseaux mangent des petites roches avec leur nourriture pour les aider à digérer. Durant
l’hiver, vous pouvez répartir du sable près de la mangeoire pour aider les oiseaux, car la roche
peut être gelée ou difficile à trouver.
• Les cardinaux, les geais bleus et les moineaux communs sont souvent les premiers visiteurs
d’une nouvelle mangeoire. Lorsque les mésanges, les pics et sittelles commencent à venir, c’est
le signe que vous avez créé un point d’alimentation efficace.

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our
customer service department at 1-800-626-5296, 8 a.m. - 4:30 p.m. EST,
Monday - Friday, or email customerservice@panaceaproducts.com.

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner
l’article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-800-626-5296,
8 h à 16 h 30, du lundi au vendredi, email customerservice@panaceaproducts.com.

• Profitez de la vue des oiseaux qui viennent dîner dans votre nouvelle mangeoire!

© Panacea Products. Woodlink® is a registered
trademark of Panacea Products Corporation, Columbus,
OH 43228. All rights reserved.
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MOUNTING FEEDER TO POLE BRACKET

Figure

A

1. Attach plastic post bracket to reinforcing bracket using (4) provided
screws and nuts.
2. Attach assembled bracket from step 1 to feeder bottom using the
remaining (4) screws and nuts.
Note: Position of the bracket when mounting.
3. Position one section of pole, small end up through mounting bracket.
4. Assemble pole sections
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Figure
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Figure

FILLING YOUR FEEDER

C

1. Gently squeeze to release latch and swing the lid open.
2. Lid locks in OPEN position for easy filling.
3. The special TopLoc® feature conveniently holds the lid open for easy
filling or cleaning. Before you close the feeder, you must first “unlock”
the lid by lifting the lid upward.(Lid hinges may be damaged if undue

MONTAGE DE L’ANSE DE SUSPENSION

1. Enfoncer les pastilles recouvrant les trous situés de chaque
côté de la mangeoire avec un marteau et un tournevis.
2. Faire fléchir l’anse de suspension vers l’extérieur.
3. Abaisser l’anse de suspension fléchie par-dessus la mangeoire
4. Positionner l’anse de suspension dans le trou et dans la fente sur les côtés
de la mangeoire.
5. Pour immobiliser l’anse de suspension, ouvrir le couvercle (voir la section B)
et placer les agrafes de retenue sur l’anse de suspension à l’intérieur de la
mangeoire.(voir l’étape 4).
6. Suspendre la mangeoire à un arbre ou utiliser un système de suspension.
7. Pour empêcher les petites graines de tomber hors de la mangeoire, placer les
morceaux de ruban de mylar (fournis) sur les ouvertures découpées à
l’intérieur pour les encoches de réglage et le logement du loquet

B
1. Punch out hole knock-outs on sides of feeder with a hammer
and screwdriver.
2. Flex hanger outward.
3 Lower flexed hanger over feeder
4. Position hanger in the hole and slot on each side of the feeder.
5. To secure hanger, open lid (as shown in section B) and slide
retaining clips on to hanger inside of feeder (as shown in step 4).
6. Hang feeder from a tree or use a hanging accessory
7. To keep small seeds from falling out of your feeder, apply the supplied
mylar tape pieces over the inside cut-outs for the adjustment notches
and the latch slot
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D
ADJUSTING YOUR FEEDER

D

Absolute® feeders are designed to keep out unwanted birds or animals.
The thumb screws on both sides of the feeder should be loosened, the
counter weight pulled out to the setting you desire, and the screws
tightened firmly. The numbered settings on the bar represent ounces.
We suggest a weight setting of “2” (ounces) for general purpose feeding,
though you will want to refer to the table to ensure all birds you wish to
feed are covered in your bird weight setting.

Bird

American Goldfinch
Blackbird
Blue Jay
Cardinal
Cowbird
Downy Woodpecker
Grackle
House Sparrow
Junco
Mourning Dove
Pine Siskin
Purple Finch
Starling

Weight

½ oz.
3 oz.
4 oz.
2 oz.
3 oz.
1½ oz.
4 oz.
1 oz.
½ - 1 oz.
4 oz.
½ oz.
1 oz.
3 oz.

2
1
1

REMPLISSAGE DE LA MANGEOIRE

1. Presser légèrement sur la clenche pour dégager le couvercle.
2. Lever le couvercle. Le couvercle «se bloque» en position OUVERTE.
3. Le mécanisme spécial TopLoc® retient le couvercle en position ouverte, ce qui
facilite le remplissage ou le nettoyage. Avant de refermer la mangeoire, il faut
d’abord «débloquer» le mécanisme en tirant le couvercle vers le haut.
(Ne pas rabattre le couvercle en le forçant lorsqu’il est «bloqué» en position
OUVERTE, cela pourrait endommager les charnières)
4. Refermer le couvercle et s’assurer que la clenche est bien enclenchée.

4

RÉGLAGE DE LA MANGEOIRE

Les mangeoires Absolute® sont construites à l’épreuve des oiseaux ou animaux
non invités. Il faut dévisser les vis à ailettes qui se trouvent de chaque côté de la
mangeoire pour pouvoir tirer la barre au réglage désiré, puis bien les resserrer.
Les numéros de réglage sur la barre sont en onces. Nous suggérons un poids de
2 onces pour une variété générale d’oiseaux, mais vous pouvez vous référer au
diagramme ci-dessous pour être sûrs que les espèces d’oiseaux qui vous
intéressent ont été inclus dans le réglage de votre mangeoire.

Note:
La bride d’adaptation s’emboîte sur le
poteau fourni avec cette mangeoire. Pour
l’installation sur un poteau de bois, fixer
la bride directement sur le poteau de bois
avec des vis (non fournies). Utilisation avec
un poteau non standard : Si on souhaite
utiliser un poteau différent, contacter notre
département service-client à
1-800-626-5296 pour l’information sur
l’acquisition d’une bride d’adaptation spéciale.

Oiseaux

Chardonneret jaune
Merle noir
Geai bleu
Cardinal
Vacher
Pic mineur
Quiscale
Moineau domestique
Junco
Tourterelle triste
Chardonneret des pins
Roselin pourpré
Étourneau

4

2
1

3

1

Poids

½ oz.
3 oz.
4 oz.
2 oz.
3 oz.
1½ oz.
4 oz.
1 oz.
½ - 1 oz.
4 oz.
½ oz.
1 oz.
3 oz.
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TO LOOSEN SCREW
POUR DÉSERRER LA VIS
PARA AFLOJAR EL TORNILLO
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TO TIGHTEN SCREW
POUR SERRER LA VIS
PARA APRETAR EL TORNILLO

Numbered settings
represent ounces
Les chiffres représentent
des onces

k

Note:
The pole bracket adapter fits the pole kit
included with this feeder. To mount to a
wooden post, attach reinforcing bracket
directly to post with screws (not included).
For use with non-standard poles: If a different
pole setup is desired, call our customer
service dept. at 1-800-626-5296 for
information on obtaining a special adapter
bracket.
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force is applied while lid is “locked” in OPEN position.)

4. Swing the lid closed, making sure the latch is secured.

A

Creuser un trou de 25 cm de profondeur (10”). Insérer un mouchoir enpapier
roulé en boule dans une des extrémités du tube (A). L’extrémité bouchée de
papier tournée vers le bas, centrer le tube dans l’excavation et remplir le trou
de terre bien tassée ou de ciment. La partie supérieure du tube ne devrait pas
dépasser le sol afin de faciliter le passage de la tondeuse à gazon.

Dig a hole 10 inches deep. Insert a ball of tissue into one end of ground
socket (A). With tissue end down, center in hole and pack tightly with
dirt or concrete.
Top of ground socket should be at ground level for easier mowing.

MOUNTING HANGER

1. Connecter la bride de plastique (perche) avec la bride de renforcement
- utiliser les vis et écrous fournis (4).
2. Fixer l’ensemble réalisé à l’étape 1 au fond de la mangeoire avec les vis et
écrous restants (4). Noter la position de la bride lors du montage.
3. Insérer la petite extrémité du mât (E) dans le support d’assemblage.
4. Assembler les sections du mât.

TUBE DE PLASTIQUE ANTIROUILLE À PLACER DANS LE SOL

NO-RUST PLASTIC GROUND SOCKET
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MONTAGE DE LA MANGEOIRE SUR UNE BRIDE DE POTEAU
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ADJUST
AJUSTER
AJUSTAR

