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LIT POUR ENFANT

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE FAIT PAR UN ADULTE

Service après Vente Tel. (212) 645-9033 (VER1)

/Baldaquin 
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Pièces du Baldaquin
IMPORTANT !  Veuillez enlever toutes les pièces du colis et les identifier avant l’assemblage. 

(N) Pièce de fixation montage des pieds x4

    

(Y) Baldaquin x1  

(P) PVC Barres de Support Latérales x4  

(Q) Barres Transversales Métalliques x2  

(R)  Montants Supérieurs Metalliques x4   

(S) Montants Inférieurs métalliques x4   

(O) PVC Barre Transversale Centrale x1  

(T) Ecrou x8 (U) Boulon x8 

  (X) Embout à trois branches x4
(2 coté gauche 2 coté droit)

  

Outils Nécessaires 

Ou
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 AVERTISSEMENT
Ce colis contient des petites pièces.
Tenir éloigné des enfants pendant l'assemblage.
L'assemblage doit être fait par un adulte.
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Assemblage du Baldaquin

•  Glisser les pièces de fixation montage des 
pieds sur le dessous des 4 pieds de lit.

       

•
 

1

3

2

•  

•  Inserez les montants dans les pièces de fixation montage des pieds sur 
la têtière et pied du lit.

      

x4
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R
S x4

N x4

R+S x4

R

S

Assembler les montants supérieurs et inférieurs à l’aide 
des 4 pièces de raccordement.

REMARQUE:
  Vous pourriez avoir besoin de taper légèrement avec un 
  marteau pour bien assembler les montants supérieurs 
  et inférieurs.
 IMPORTANT  que l’orifice sur le montant soit 
 positionné à l’extrémité.

•

Coté fermé vers le bas.

• Placer de façon sûre dans les pièces de fixation montage des pieds inférieures.

•
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Assemblage du Baldaquin

4

5

•  Serrez toutes les vis sur les pièces de fixation montage des pieds 
pour sécuriser les pieds aux montants du baldaquin.

           

•  Insérez tous les embouts en plastique à trois branches sur le dessus des montants.               

• Insérez 2 barres métalliques transversales (Q) dans les embouts trois
  branches à chaque extrémité.

Assurez vous que les boutons s’enclenchent dans les orifices des montants.  
 

• Insérez les barres de support en plastique (P) dans les embouts à trois branches.
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Serrez toutes les vis sur les 8 pièces 
de fixation montage des pieds
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Assemblage du Baldaquin
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• Insérez chaque barre de support en plastique dans le passant cousu sur chaque coté du dessous du baldaquin.
• Après que les 4 barres de support aient étés insérées dans les 4 passants, alors insérez la barre de support 
  centrale (O) dans les 3 passants au milieu du dessous du baldaquin.

Insérez les barres latérales et centrale dans les passants du baldaquin

7
   Branchez les deux extrémités de la barre centrale 
   transversale aux barres latérales de support en 
   plastique à l’aide de l’embout en forme de T. 

O x1

•

Installez la barre transversale centrale
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Assemblage du Baldaquin

Attachez le baldaquin aux 4 coins de l’armature.     
Revérifiez tous les branchements.

PROFITEZ DE VOTRE 
NOUVEAU LIT À 
BALDAQUIN DELTA !
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8 Attachez le baldaquin

•
•

     
         


