
  
 

 
 
1. Installez les 2 côtés de lit « B » a

les 8 rondelles « E ».  Assurez-v
(Pour les très grands lits seuleme
serrez pas complètement les bou
puis terminez de serrer les boulo
(Pour les lits de repos – assurez-
face à face.) 

Instructions d’assemblage pour le lit 
 

Pour des instructions plus détaillées pour des modèles spécifiques, veuillez visiter le site 
www.crate.ca/care.htm 

Contenu: 

Veuillez lire tou

 
Outil

A. 2
B. 2
C. 4
D. 8    Support de matelas, si inclus 

E. 8 –  rondelles  
F. 4 –  vis à bois de 1 ½”  
G. 4 –  vis à bois de 1 ¼”  

2. Glissez 4 lattes « C » dans les cô
une vis à bois de 1 ¼” « G » à ch
entre les lattes d'extrémités. Séc
« F ». 

3. Le support de matelas (si inclus)
4. Si un lit gigogne ou une unité de 

il(elle) ne s'installe pas au lit. (Trè

 

  Installez les lattes avec les avant-t
lits ont une épaisseur de ¾”. Les l

avec une planch

Si un lit gigogne doit être ajouté à u
lit, les supports du rail central doive
déplacés hors du centre pour pouv
 –  extrémités de lit 
 –  côtés de lit 
 –  lattes 
 –  vis à bois à tête carrée        
ux deux extrémités du lit « A » en utilisant 8 vis à b
ous que les rainures des côtés de lit soient à l'intér
nt – assurez-vous que les supports aux extrémité
lons. Glissez le rail central dans les supports de la
ns). 
vous que les rainures de la barre de protection au

tes les instructions avant de débuter l'ass
s nécessaires : clé ou douille de 9/16”, tournevis #2 Rob

 

tés de lit. 2 lattes sont placées à ½” des extrémité
aque extrémité de la latte.  Positionnez les 2 autre
urisez les lattes centrales à chaque extrémité avec

 s'appuie librement sur le dessus des lattes. Place
tiroirs doit être ajoutés, simplement le(la) rouler ou
s grand lit – voir au bas de la page.) 

 

 

rous visibles tels qu'illustré ci-dessus. Les lattes pour lits
attes pour lits doubles et grands lits ont une épaisseur d
e plus épaisse en-dessous – installez tel qu'illustré ci-de

Modèles de roulettes : 
Tournez le lit sur son côté et insé
roulettes dans les trous en desso
les entrer dans le bois en frappan
Insérez les roulettes dans les ma

n très grand 
nt être 
oir le contenir.
Les très grands lits 
comprennent un rail central. 
Les lits de repos comprennent 
une barre de protection. 
ois à tête carrée « D » avec 
ieur, près du bas.  
s de lit soient face à face, ne 
 tête de lit et du pied de lit, 

x extrémités de lit soient 

emblage. 
ertson ou Phillips  

s de lit et sécurisées avec 
s lattes à égale distance 
 une vis à bois de 1 ½”       

z-y le matelas. 
 le(la) glisser sous le lit; 

 jumeaux et très grands 
e ¾” et sont renforcées 
ssus.  
rez les manchons pour 
us des extrémités de lit. Faites-
t légèrement avec un marteau. 
nchons et redressez le lit. 


