PLATFORM BED
LIT À PLATE-FORME

Depending on model purchased,
unit may not be exactly as shown.
Selon le modèle que vous avez
acheté, le meuble peut ne pas
ressembler à l’illustration.
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1. Read all instructions before proceeding. Not following instructions may result in personal harm or damage to
your furniture.
2. Two people are required for safe assembly of the unit.
3. Replacement parts can be obtained from any of our dealers.
4. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.
1. Veuillez lire toutes les instructions avant de débuter. Le fait de ne pas suivre les instructions peut causer des
blessures ou endommager votre mobilier.
2. Deux personnes sont nécessaires pour assembler ce meuble on toute sécurité.
3. Vous pouvez acheter des pièces de rechange chez tous de nos détaillants.
4. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Tools required:
Outils requis:

Hardware:
Quincaillerie:

A

B

X12

X12

C

X16

1-1/2”
#15825
Bolt/Boulon

Components:
Composantes:

#15824
Cam/Came

X1

AA

X4

DD

Slat/Planchette

X2

BB

Headboard/Tête de lit

#10888
Screw/Vis #8 1-1/2”

CC

Rails

Footboard/Pied de Lit

X4

EE

Leg/Jambe

X1

FF

Queen - X4
King - X5

Posture Board/Support de matelas
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STEP 1
1. Screw bolt (A) into holes located in headboard (AA)
and footboard (CC) as shown.

A

X12

B

X12

1. Vissez les boulons (A) dans les trous qui se
trouvent dans la tête de lit (AA) et le pied de
lit (CC), tel qu’indiqué.
AA

CC

A

A

A

2. Insert cams (B) into rails as shown. Ensure that arrow on cams points to the hole for the bolt. (Diagram 1)
Repeat for right hand rail.
2. Insérez les cames (B) dans les rails, tel qu’indiqué. Assurez-vous que la flèche sur la came pointe vers
le trou pour le boulon. (Diagramme 1) Répétez l’opération pour le rail de droite.

BB
B

Diagram 1
Diagramme 1

LEFT RAIL SHOWN
RAIL À GAUCHE ILLUSTRÉ

STEP 2
1. With the help of another person, attach rails to headboard as show. Lock cams in place (Diagram 2). Repeat for
the footboard panel. Ensure that all cams are tight before proceeding to the next step.
1. À l’aide d’une deuxième personne, fixez les
rails à la tête de lit, tel qu’illustré. Verrouillez
les cames (diagramme 2). Répétez pour le
pied de lit. Assurez-vous de bien verrouiller
toutes les cames avant de passer à l’étape
suivante.

AA

CC

CC
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Diagram 2
Diagramme 2

STEP 3
C

1. Attach legs to slats as shown.

X8

DD
1. Attacher les jambes pour planchettes
tel qu’illustré.
C
1-1/2”

X4
EE

STEP 4
C

1. Arrange slats, evenly spaced, between rails as shown.
Secure slats using two screws (C), one at each end.

X8

1. Déposez les planchettes telles qu’illustré. Fixez à
l’aide de deux vis (C), une à chaque bout.
1-1/2”
C X8
1 2”
1 2”

STEP 5
1. Position posture boards (FF) as shown.
2. Periodically check and ensure that all components are in their proper position, free from damage and that
all connectors are tight.
1. Placez les supports de matelas (FF), tel qu’illustré.
2. Vérifiez périodiquement que toutes les composantes sont dans la bonne position, intacts et que tous les
connecteurs sont bien serrés.

Queen
Queen

King
King
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