HEADBOARD ADJUSTMENT
AJUSTEMENT DE LA TÊTE DE LIT
1. Read all instructions before proceeding. Not following instruction may result in personal harm or damage
to your 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. Lire toutes les instructions avant de débuter. Le fait de ne pas suivre les instructions peut causer des
blessures ou endommager votre mobilier.
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 toute sécurité.
4. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Your Panel Headboard can be
adjusted to fit under the Staircase
Loft Bed (purchased separately).
Follow the attached instructions.
Vous pouvez ajuster la tête de lit
pour que celle-ci rentre sous le lit
surélevé avec escalier (acheté
séparément). Suivez les
instructions ci-jointes.

Tools required /
Outils nécessaires
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STEP 1
Place the headboard face down on a carpet or other soft surface. Remove the
four screws at the top of each leg as shown.
DO NOT THROW SCREWS AWAY!
Placez la tête de lit face contre le sol, sur un tapis ou toute autre surface molle.
Enlevez les quatre vis qui se trouvent en haut de chaque patte, tel qu'illustré.
VEUILLEZ CONSERVER CES VIS!

STEP 2
Move the headboard panel down until the legs meet the stops on both sides.
Reconnect the legs to the headboard using the screws removed in Step 1.
Glissez la tête de lit vers le bas jusqu'à ce que les pattes arrivent aux butoirs
qui se trouvent de chaque côté de la tête de lit. Refixez les pattes à la tête de
lit avec les vis que vous avez enlevé à l'étape 1.
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