Base à lattes / Slat Bases
Contient un (1) ensemble de mécanisme et quincaillerie.
Contains One (1) mechanism set and hardware.
Retirez soigneusement toutes les pièces du carton. Disposer sur la
surface plane et vérifier que vous avez tout le matériel.
Carefully remove all the parts from the carton. Arrange on the flat surface
and verify that you have all of the following parts and hardware.

COMPOSANTES ET QUINCAILLERIE / COMPONENTS & HARDWARE

A

Rails latéraux / Side rails

x2

x2

B

Rails de pied et de tête / Foot & head rails

x2

x2

C

Support du centre / Center support

x1

x1

D

Lattes en bois / Wood slats

x26

x30

E

Pattes / Legs

x7

x8

F

Support à lattes -centre / Slat holder - center

x13

x15

G

Support à lattes -latéral / Slat holder - side

x26

x30

H

Vis / Screws

x18

x20

I

Écrous / Nuts

x18

x20

J

Rondelles / Washers

x18

x20

K

Clé Allen / Allen Key

x1

x1

L

Clé à molette / Wrench

x1

x1

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS
b

ÉTAPE 1 / STEP 1

a

Avec les trous orientés vers le haut, insérez les rails
latéraux (A) dans les rails de pied et de tête (B).
With holes facing up, insert the side rails (A) into the foot
and head rails (B).
a

b

ÉTAPE 2 / STEP 2

Fixez les six pattes externes (E) au cadre en utilisant
deux vis (H) , deux rondelles (J) et deux écrous (I) par
pied. Serrez en utilisant la clé allen (K) et la clé à molette
(L).
Attach outer six legs to the frame using two screws (H), two
washers (J) and two nuts (I) per leg. Tighten using the allen
key (K) and wrench (L).
e

ÉTAPE 3 / STEP 3
Fixez la / les jambe(s) restante(s) au support du centre
(C) à l’aide de deux vis, deux rondelles et deux écrous.
Serrez à l ‘aide de la clé allen et de la clé à molette.
Attach the remaining leg(s) (E) to the center support (C)
using two screws, two washers and two nuts. Tighten using
the allen key and wrench.

Simple / Double
Twin / Double

c

Grand Lit
Queen

c

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

ÉTAPE 4 / STEP 4

Attachez le support de centre au cadre à l’aide de deux
vis, deux rondelles et deux écrous. Serrez à l‘aide de la
clé allen et de la clé à molette.
Attach the center support to the frame using two screws,
two washers and two nuts per side. Tigthen using the allen
key the wrench.

ÉTAPE 5 / STEP 5

Placez les supports à lattes - centre (F) sur un côté et les
supports à lattes - latéral (G) de l ‘autre côté des lattes
(D) simples et doubles.
Put center slat holders (F) on one side and side slat holders
(G) on the other side of the single and double slats (D).
f

ÉTAPE 6 / STEP 6
Attachez les lattes à un côté du cadre et centrez le
support en appuyant sur les goujons dans les trous. Les
lattes doubles sont installées près du centre.
Attach the slats to one side of the frame and center support
by pressing the pegs into the holes. Double slats are
installed near the middle.

d

g

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

ÉTAPE 7 / STEP 7

Fixez les lattes à l’autre côté du cadre. Les lattes doubles
sont installées au milieu. En déplaçant les curseurs sur
les lattes doubles plus rapprochées, vous pouvez rendre
la section du milieu plus souple et en les déplaçant
séparément - le rendre plus ferme.
Attach slats to the other side of the frame. Double slats are
installed in the middle. By moving the sliders on the double
slats closer together, you can make the middle section
plusher and by moving them apart - make it firmer.

NOTE:
Deux lattes de remplacement en bois ont été incluses dans ce cadre. Ne
les jetez pas. Conservez ces lattes de remplacement dans un endroit sûr
pour une utilisation future, si nécessaire.
Two wooden replacement slats have been included in this frame. Do not
throw them away. Store these replacement slats in a safe place for future
use, if needed.

Le saviez-vous? / Did you know?
Vous pouvez combiner cette base à lattes avec des
supports en acier haute performance avec pistons
hydrauliques afin d’être transformé en système de
rangement!
You can combine our slat bases with heavy duty steel
brackets with lift-up hydraulic pistons to convert into a
storage system!

