
Déballez les composantes. Déposez les côtés, le pied et la tête à l’envers sur le sol.
Unwrap components. Lay down bed rails, footboard and headboard upside down 
on the floor.1

Hardware Included
16 bolts ¼-20 X 1 ½’’

8 bolts ¼-20 X 1 ¼’’ (16 if King size bed)
12 bolts ¼-20 X 1 ¾’’

12 washers ¼’’
4 brackets

3 wooden supports
1 wooden leg (3 if King size bed)
2 metal legs (4 if King size bed)
6 felt pads (11 if King size bed)

Quincaillerie incluse
16 boulons ¼-20 X 1 ½ po

8 boulons ¼ - 20 X 1 ¼ po (16 si format Très grand lit)
12 boulons ¼ - 20 X 1 ¾ po

12 rondelles ¼ po
4 équerres

3 supports de bois
1 patte de bois (3 si format Très grand lit)

2 pieds de métal (4 si format Très grand lit)
6 patins de feutre (11 si format Très grand lit)  
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Fixez les 4 équerres sur les côtés de lit avec 8 boulons ¼ - 20 1 ½ po.
Les équerres doivent être fixées aux extrémités qui viendront
s'attacher au pied et à la tête de lit. Ne pas serrer.
Attach the 4 brackets to side rails with 8 bolts ¼ - 20 1 ½''. Brackets must be 
install to the extremities that will be fix to the footboard and headboard. Do 
not tighten bolts.
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Fixez maintenant le pied et la tête de lit au côté gauche, puis au côté droit 
avec 8 boulons ¼ - 20 X 1 ½ po. Ne pas serrer.
Attach the footboard and headboard to the left side rail and right side rail with 
8 bolts ¼ - 20 X 1 ½’’. Do not tighten bolts.

Côté gauche et pied de lit
Left side rail and footboard

Côté droit et pied de lit
Right side rail and footboard
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Fixez la patte de bois sur le support du centre.
3 pattes pour un format Très grand lit.
Attach the wooden leg to the centre support.
3 legs for King size bed. 

4
Fixez les 3 supports de bois à l’aide des 12 rondelles ¼ po et des 12 boulons ¼-20 X 1 ¾ po.
Attach the 3 wooden supports with the 12 washers ¼’’ and the 12 bolts ¼-20 X 1 ¾’’.

Assurez-vous que les supports de bois sont du bon côté
Be sure the wooden supports are on the right side

Mauvais côté - Wrong sideBon côté - Good side

Boulons 1/4 - 20 X 1 3/4 po.
 

Boulons 1/4 - 20 X 1 3/4 ’’

Rondelles 1/4 po.
 Washers 1/4 ’’

Déjà installés dans le support de bois
 Already install in the wooden support

 

Support de bois

Wooden support
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Retournez le lit sur ses pieds. Il est recommandé d’être deux personnes.
Flip the bed on its legs. We recommend getting help for this step. 

8
Resserrez les boulons de toutes les équerres.
Tighten bolts on all brackets

9
Déposez les panneaux de particule sur les supports de bois.
Lay down the particle panels on the wooden supports.

6
Fixez les 2 pieds de métal à l’aide de 8 boulons ¼ - 20 X 1 ¼ po. 
4 pieds de métal et 16 boulons pour un format Très grand lit.  
Install the 2 metal legs with 8 bolts ¼ - 20 X 1 ¼’’.
4 metal legs and 16 bolts for King size bed.
 

78”

pieds métal / metal legs

pieds métal / metal legs

pattes bois / wooden legs


