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Instruction de montage 
Branche de suspension/Cigogne 

        
IMPORTANT GARDEZ LE POUR UNE UTILISATION FUTURE.LISEZ ATTENTIVEMENT!

1. 
Déterminez la 
hauteur/position du 
panneau mural sur le 
mur.
Point de départ c’est la
hauteur du point de 
suspension. En ce 
basant sur une 
hauteur de 2.40m. 
Si le dessus du 
panneau mural est à 
2.40m c’est bien.

2. 
Mettez le 
panneau 
mural de 
niveau. (à 
l’oeil ou avec 
un niveau)
Vous 
reconnaissez 
le dessus par 
les 6 trous 
restant.

3.                            
Gardez le panneau plaqué
contre le mur et marquez 
4 trous en haut et 2 trous
en bas pour les chevilles 
dans le mur. En faisant 
un avant trou dans le mur
avec un foret à bois de 
+5mm. Les 3 trous au 
milieu du panneau sont 
pour le montage de 'la 
branche'/cigogne.

4.
Percez les 6 trous dans le
mur avec un foret à béton
de 8 mm (dans un mur 
très dur de préférence 
avec un foret de 8,5 mm.
Fraisez les trous un peu 
plus profondement que 
les chevilles. Mettez les 
chevilles. Peut-être que 
vous devrez inserer le 
dernier petit bout de la 
cheville (plus large) en 
tapant à l’aide d’un 
marteau.

5. 
Placez le panneau mural au-
dessus des chevilles. Mettez
les grands boulonsdans le 
panneau et dans les 
chevilles. Regardez derrière 
le panneau pour insérer les 
boulons dans les chevilles. 
Si vous êtes sûr que les 6 
vis vont bien dans les 
chevilles dans le mur,alors 
vous enlevez le panneau du 
mur.

6.
Montez désormais
‘la branche’/
cigogne sur le 
panneau mural 
comme vous le 
voyez sur les 2 
photos suivantes. 
Répétez les 
gestes 3 fois.
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7.           
Maintenant vous 
pouvez viser la 
branche de 
suspension/ 
cigogne sur le 
mur. Visez petit 
à petit les vis.

8.                  
Placez les 
embouts de 
décoration sur 
les vis

La branche de 
suspension/ 
cigogne est 
accrochée au 
mur!

9.
Suspendez le 
ressort de 
traction à la 'S'-
crochet. 

10.
Suspendez 
maintenant le 
berceau au 
ressort de 
traction à l’aide
de 4 
mousquetons.

Votre Branche de suspension/Cigogne est terminée!
Bonne chance, et on souhaite d’agréables moments de sommeil à 
votre bébé.

P.S. Vos expériences et photos du berceau de Hussh sont les bienvenues!
Envoyez les à info@  hussh-cradles.com   

On en mettra certaines sur le site.


