Instructions d’assemblage des lits Mission
Utilisez pour les modèles :
4767,4787,4769,4789,4867,4887,4869,4889,4967,4987,4969,4989,4717,
4817,4917,4715,4716,4718,4725,4727,4728 ainsi que la version extra longue de ces lits –
identifiée par un Q ajouté au numéro de modèle.
Outils nécessaires : clé ou douille de 9/16”, tournevis #2 Robertson ou Phillips

Veuillez lire toutes les instructions avant de débuter l'assemblage.
1. Installez les 2 côtés de lit « A » aux extrémités de la tête de lit et du pied de lit en utilisant 8 – boulons de 4”
« B » avec 8 rondelles « C ». Assurez-vous que la rainure des côtés de lit soit à l'intérieur, près du bas.
2. Glissez les lattes dans les rainures des côtés de lit de l'assemblage du lit – côté supérieur vers le haut.
(Remarque : – référez-vous au diagramme de la latte ci-dessous. Les avant-trous pour les vis sont plus
éloignés des extrémités sur le côté supérieur des lattes.)
3. Placez une latte à une distance de ½” du pied de lit et une latte à une distance de ½” de la tête de lit.
Sécurisez en place en insérant à travers l’avant-trou, à chaque extrémité de la latte, une vis à bois de 1 ¼”
« D ». Positionnez les 2 autres lattes à distance égale entre les lattes d'extrémités. Sécurisez les lattes
centrales à chaque extrémité avec une vis à bois de 1 ½” « E ».
4. Placez le support de matelas (si commandé) sur les lattes. Le support de matelas s’appuie librement sur le
dessus des lattes. Placez-y le matelas (et la barre de protection sur les modèles de lits de repos).

Diagramme de la latte

Installez les lattes avec les avant-trous
visibles tels qu’illustré ci-dessus. Les lattes
pour lits jumeaux ont une épaisseur de ¾”.
Les lattes pour lits doubles et grands lits ont
une épaisseur de ¾” et sont renforcées avec
une planche plus épaisse en-dessous –
installez tel qu'illustré ci-dessus.

Contenu du lit Mission :
1–
1–
2–
4–
8–
8–
4–
4–

tête de lit
pied de lit
côtés de lit (A)
lattes
boulons de 4” (B)
rondelles (C)
vis (D) de 1 ¼”
vis (E) de 1 ½”

•
•
•

Les lits jumeaux comprennent un support de matelas.
Les supports de matelas sont offerts en option pour les lits
doubles et grands lits.
Les lits de repos ainsi que les lits superposés supérieurs
comprennent une ou des barres de protection.

