Custom Storage Bed Assembly Instructions
Instructions d'assemblage d'un lit avec rangement personnalisé
Tool required: 9/16” wrench or socket
Outil requis : une clé plate ou une clé
avec douille de 9/16 po

1. Align hooks on side rails with the posts
on the headboard hardware
1. Aligner les crochets au niveau des
rails latéraux avec les attaches de la
tête de lit.

4. Repeat on the other side rail and then
with the footboard
4. Répéter cette manoeuvre sur le rail
latéral opposé et au niveau du pied de lit.

2. Slip hooks over posts.
(Posts may need to be loosened).
2. Accrocher les crochets sur les
attaches. (Les attaches pourraient
devoir être desserrées.

3. Tighten bolts to secure side rail
3. Sécuriser les boulons sur les rails
latéraux.

5. Remove bolts and washers from side rails and use them to attach lift arms.
Place a washer on each side of the lift arm. Repeat on both sides.
5. Enlever les boulons et les rondelles des rails latéraux et les utiliser pour
fixer les bras de levage. Placer une rondelle de chaque côté du bras de
levage. Faire la même chose des deux côtés.
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6. Lay the slat system on top of the lift
arms.
6. Placer le système de lattes sur les
bras de levage.

7. Fasten slat system to the lift arms using
the bolts, washer and nuts from the
hardware package.
7. Serrer le système de lattes sur les bras de
levage à l’aide des boulons, rondelles et
écrous qui se trouvent dans l’ensemble de
quincaillerie.

9. Using the included bolt, secure the centre leg support through the hole in the
bottom of the slat system. Note: Front and back legs may be location specific to
specific styles to complete correct assembly.
9. À l'aide du boulon fourni, sécuriser la patte de support centrale en l'attachant au
niveau de l'orifice sous la latte centrale. À noter : Les pattes arrière et les pattes avant
doivent être installées aux endroits spécialement prévus à cet effet pour que
l'assemblage soit correct.

8. While someone holds the slats up,
remove the mounting screw from the
middle of the lift arm support. Place the
end of the pneumatic lift over the post
and replace the screw.
8. Pendant qu’une personne tient les
lattes à la verticale, enlever la vis de
montage du centre du support du bras
de levage. Placer le bout du système de
levage hydraulique sur les attaches et
replacer la vis.

10. Wrap the lift handle around the foot of
the slats and feed it through the D ring.
10. Mettre la poignée de levage au bout
des lattes et la passer dans l’anneau en D.

