PLATFORM BED ASSEMBLY
L'ASSEMBLAGE DU LIT PLATE-FORME

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 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 ou 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 assemblage en tout sécurité.
4. IMPORTANT : Deux personnes sont necessaire pour assembler.
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A

Hardware:
Quincaillerie:

Components:
Composantes:

X6

B

X56

1-1/2”

5/8”

#12174
Screw/Vis #8 1-1/2”

#17987
Screw/Vis #8 5/8”

AA

X2

BB

Platform Storage Unit with Drawers/
Unité de rangement avec Tiroirs

DD

X2

Side/Côté

Tools required:
Outils requis:

X3

CC

Spacers/Expaceurs

EE

X1

Platform deck/
Surface de la plate-forme

X2

Platform Rails/
Rails pour la plate-forme

End/Fond

STEP 1
Place the Storage Units (AA) in the
desired location. Place the Spacers
(BB) between the storage units as
shown. Using screws (A), secure
the spacers to the storage units
as shown - two screws per
spacer.

A

X6

BB
AA

1-1/2”

BB

Placez les unités de rangement (AA)
dan l’endroit souhaité. Placez les
espaceurs (BB) entre les unités de rangement
comme indiqué. Utilisant les vis (A), fixez
les espaceurs aux unités de rangement
comme indiqué. - deux vis par espaceur.

BB
AA
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A

STEP 2

Centre the platform deck (CC) on top of the
storage units.
Centrez la plate-forme (CC) sur l’unités rangement.

CC

CC
CC

STEP 3
Place rails DD and EE on the floor to ensure they are
flush on the bottom. Secure each corner with four
screws (B) as shown.

B

Placez les rails DD et EE sur le sol pour vous
assurer qu’ils sont tous au niveau. Fixez chaque
coin avec quatre vis (B), tel qu’indiqué.

5/8”
B

X4

EE
DD

DD

EE
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X16

STEP 4
Secure rail assembly to platform deck with four screws (B) per bracket as shown.

B

X40

Fixez les rails à la surface de la plate-forme avec quatre vis (B) par support, tel
qu’indiqué.

5/8”
B

X10

STEP 5
Suggested Assembly to Pier Wall
Montage suggèré à la Tête de lit à piliers

Side view
Vue de côté
Position platform bed to allow drawers to open.
Placez le lit de façon à ce que les tiroirs peuvent
ouvrir.
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