HEADBOARD LEG ASSEMBLY
ASSEMBLAGE DES PIEDS DE TÊTE DE LIT

1. Read all instructions before proceeding. Not following instructions may result in personal harm or damage to
furniture.
2. Depending on model purchased, unit may not be exactly as shown.
3. Two people are required for safe assembly.
4. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.
1. Veillez lire toutes les instructions avant de procéder à l’assemblage. Vous pouvez blesser au endommager le
meuble en ne suivant pas les instructions à la lettre.
2. Selon le modèle que vous avez acheté, le meuble peut ne pas ressembler à l’illustration.
3. Deux personnes sont nécessaires pour assembler.
4. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

SET-UP 1

If legs are not secured to headboard for transport:
Si des jambes ne sont pas fixées à la tête de lit pour le tansport:
1. Place headboard front face-down.
2. Line up the pre-drilled holes on the leg to the pre-drilled holes on the back of the
headboard and secure using four screws (A) per leg.
1. Placer la tête de lit de façon à ce que la face soit dirigée vers le bas.
2. Aligner le bord des pieds avec l’emplacement marqué d’un tracé sur le dos de la
tête de lit. Fixez les pieds à la tête de lit avec 4 vis (A) par jambe.

Back of Headboard
Dos de Tête de Lit

A
Make sure that the bed-frame holes are positioned
towards the outside of the headboard.
Assurez-vous que les trous encadrant le lit soient
bien positionnés vers l’extérieur du tête de lit.
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A

X8

1-1/4”
#10057
Screw/Vis #8 1-1/4”

NOTE: The use of a
power screwdriver is
recommended.
CAUTION: Do not
overturn screws.
NOTE: L’utilisation d’un
tournevis électrique est
recommandée.
ATTENTION: Ne pas
trop serrer les vis.

SET-UP 2

If legs are secured to headboard for transport:
Si des jambes sont fixées à la tête de lit pour le tansport:

1. Place headboard face down on a flat surface
to remove legs and support.
1. Placer le devant de la tête de lit sure une
surface plane et enlever les pieds et le support.

2. Attach leg starting with the top outside hole
and the edge of panel using 4 of the screws you
removed earlier.
2. Viser le pied en commençant par le trou du
haut à la gauche en utilisant 4 des vis enlevées
plus tôt.
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