
Instructions d'assemblage de votre nouveau lit tiroir
Instructions for Assembling Your New Storage Bed
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Déballez les composantes. Déposez les côtés de lit sur la partie rembourrée.
Unwrap the components. Lay down bed rails on the upholstered sides.

Vissez les équerres sur les côtés de lit 
avec les 4 boulons ¼-20 x 1½ po prévus à cet effet.
Screw flanges on the bed rails with 4 included ¼-20 x 1½" bolts.

Redressez les côtés de lits et fixez-les à la tête de lit avec les 4 boulons ¼-20 X 2½ po.
Attach headboard to bed rails using 4 included ¼-20 X 2½" bolts.
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FÉLICITATIONS! Vous venez d'acheter un produit de qualité fait au Canada avec fierté.
Merci. Maintenant, à l'assemblage! C'est très facile.

CONGRATULATIONS! You have purchased a quality product proudly made in Canada.
Thank you. Now, let's assemble your new bed. It is really easy to do.

Hardware Included
2  flanges

1  upper support
1  lower support
2  bed supports

6  ¼-20 x 1½" bolts
4  ¼-20 X 2½" bolts 

2  #8 x 1½" wood screws
4  #8 x 1¼" wood screws 
4  #8 x 1" wood screws

Quincaillerie incluse
2 équerres

1 support supérieur
1 support inférieur

2 support de lit
6 boulons ¼-20 x 1½ po
4 boulons ¼-20 X 2½ po
2 vis à bois #8 x 1½ po
4 vis à bois #8 x 1¼ po
4 vis à bois #8 x 1 po

Ces boulons se trouvent au bas de la tête, à côté des étiquettes du manufacturier. 
These bolts are placed under the headboard next to the Manufacturer labels
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En cas de difficulté, insérez le coffre-tiroir sur les plaques métalliques jusqu'aux 
lignes sur chaque côté du lit, avant de mettre le support inférieur.
Should there be any difficulty during installation, insert the drawer cas on the 
metallic plates stopping at the lines on each side of the bed, before installing 
the lower support.

Fixez le support inférieur dans les encrages et déposez le coffre-tiroir dessus.
Fix the lower support in inkings and put down the drawer case above.
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Assurez-vous de déposer le coffre-tiroir vis à vis les lignes tracées sur 
les côtés de lit, puis vissez le coffre-tiroir sur les côtés avec les 2 vis à bois #8 x 1½ po.
Make sure to put down the drawer case towards the lines drawn on the sides 
of bed, then screw the case on the sides with both #8 x 1½ " wood screws.

Fixez le support supérieur vers le haut à l’aide des 2 boulons ¼-20 x 1½ po.
Fix the upper support facing up and screw on each side with the ¼-20 x 1½" bolts

Fixez le pied au tiroir dans les trous pré-percés avec les 4 vis à bois #8 x 1¼ po.
Au besoin, si le tiroir ne ferme pas bien, ajustez le coffre-tiroir en répétant l'étape 5.
Fix the footboard with the drawer case in the pre-drilled holes using 
the 4 #8 x 1¼" wood screw. If necessary and if the drawer does not 
close well, adjust the case by repeating stage 5.

Pour les lits simples et lits 2 places, fixez les supports de lit, un à 37¾ po du pied de lit 
et l’autre à la tête de lit avec les vis à bois #8 x 1 po. Pour les lits grand 2 places, fixez les 
supports de lit, un à 40½ po du pied de lit et l'autre à la tête de lit. Afin d’éviter que les
supports de bois fendent au moment d’y visser les supports de métal, il est recommandé
de pré-percer ceux-ci à l’aide d’une mèche 3/32.
For Twin bed and Full bed, fix the bed supports, one at 37¾" of the footboard and the other 
one at the head of bed with #8 x 1" wood screws. For Queen bed size, fix the bed supports, 
one at 40½'' of the footboard and the other at the head of the bed. To avoid that the wooden 
supports crack when installing the metal supports, it is recommended to pre-drill the wooden 
supports with a 3/32 drill bit.

Déposez les panneaux de particule.
Lay down the particle panels.

37 ¾" (39" et 54")

40 ½" (60" et 78")

ou/or
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