
Instructions d'assemblage de votre nouveau lit Grace
Instructions for Assembling Your New Grace 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.
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Insérez les 4 boulons ¼-20 x 2 ½ po dans la tête de lit. Vissez à moitié seulement.
Insert 4 ¼-20 x 2 ½ " bolts in headboard. Screw only half way in.

Redressez les côtés de lits, insérez-les dans les boulons et vissez après ajustement. 
Ne pas reserrer les boulons.
Raise the bed rails, insert into bolts and screw after adjustment. 
Do not tighten bolts.
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Répétez l’étape 4 avec le pied de lit.
Repeat step 4 with footboard.
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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
3 metal bed supports
4 bolts ¼-20 X 2 ½'' 
Adjustable glides

6 1'' wood screws #8
6 hex bolts ¼-20 X 1 ¾''

6 washers ¼''
1 wrench tool

Quincaillerie incluse
3 supports de lit en métal
4 boulons ¼-20 X 2 ½ po 

Glissoires ajustables
6 vis à bois #8 1 po

6 boulons hexagones ¼-20 X 1 ¾ po
6 rondelles ¼ po

1 clé à écrou

Détachez les 4 boulons ¼-20 x 2 ½ po se trouvant au bas de la tête, à côté 
des étiquettes du manufacturier.
Remove all 4 ¼-20 x 2 ½ " bolts placed under the headboard next to the 
Manufacturer labels.

Fixez les supports de lit avec les vis à bois  #8 de 1 po, selon les mesures du graphique.
Les supports de métal doivent être déposés sur les supports de bois, et non en dessous.
Install bed supports with with 1'' wood screws #8, according to measures on graphic.
Lay down the metal supports on the wood supports, not underneath.
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Déposez les panneaux de particule sur les supports de métal.
Lay down the particle panels on the metal supports.

Veuillez vous assurer que les 2 panneaux sont solidement soutenus par le
support central.
Make sure both panels are solidly supported by the central support.
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Fixez les panneaux latéraux à l’aide des 6 boulons hexagonaux  ¼-20 X 1 ¾’’, 
des 6 rondelles ¼’’ et de la clé à écrou. Vous aurez besoin de 3 boulons et de
3 rondelles par panneau.
Attach side panels with 6 hex bolts  ¼-20 X 1 ¾’’, 6 washers ¼’’, using the tool provided. 
You will need 3 bolts and 3 washers per panel.
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Pour une finition plus soignée, rabattre la bande de tissu. Du velcro permet 
de maintenir la bande de tissu bien en place.
For a well-finished look, pull over the fabric strip. A Velcro will keep the fabric 
strip firmly in place.
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Procédez aux ajustements, puis serrez les boulons. Laissez po d'espace entre
le sol et la glissoire ajustable.
Proceed with adjustments, then tighten bolts. Leave    '' of space between ground
and adjustable glide.
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Glissoires ajustables
Adjustable Glides

60” 3 pattes
 3 legs

78” 6 pattes
 6 legs
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