Fiche de montage ALABAMA - 507

R

d’apres les normes européennes EN 716-1 : 1995
IMPORTANT - A CONSERVER EGALEMENT POUR UN USAGE ULTÉRIEUR A LIRE ATTENTIVEMENT.

Schéma 1.1

S12

S12

S12
W21

G30

G30
S13
G50
W22

G50

G10

G10

W20
W9

F3

W19

F2

W8

W13
W2

F1

W14

W1
Visser les poutres S12 e t
S13 de manière à avoir
les trous fraisés tournés
vers le milieu du lit.

Visser les poutres W de façon
à avoir la plupart des trous
fraisés tournés vers l’intérieur
du lit!

B1-B16
S13

S13
W20

La surface supérieure du
matelas ne doit pas
dépasser la marque
inscrite sur le barreau externe.

S13

W19

W1
Écrou a
collerette M6
Boulon de 110mm

Commencez ainsi :
1. Avant le montage, regardez attentivement les schémas.
Toutes les pieces principales possèdent un autocollant
indiquant la désignation de la piece pour faciliter leur
repérage. La liste des poutres en annexe est également la
pour vous aider. Sur celle-ci vous trouverez toutes les
poutres placées dans leur position de montage soit
verticalement ou horizontalement. Vous trouverez aussi un
autocollant sur chaque carton vous précisant leur contenu.
2. Traitez le bois de préférence avant le montage (si c’est
absolument nécessaire) avec de la cire ou du vernis spécial
meubles.

Visser completement les vis du bas
mais légerement (dans un premier
temps) celles du haut pour faciliter

Schéma 1.2
S12

S12

S13

S13
W8

Notre conseil : Un lit non traité garantit un environnement plus sain dans la
chambre (régulation de l’humidité dans la piece) et vous permet
d’économiser de l’argent. De plus, vous pouvez enlever toutes sortes de
taches (comme les traces de crayons de couleur) a l’aide de papier- émeri fin!
Deuxieme argument: le bois en pin massif non traité est antidérapant et
conserve sa belle couleur naturelle.

W14

W19

W1

3. Pour le montage, vous avez besoin des outils suivants: une
clé a pipe de 10, un tournevis cruciforme (au mieux un
tournevis électrique) et un marteau. Vous n’aurez besoin
d’aide que pour monter les poutres de coin.

Fautes et erreurs d’impression sous réserve

© Copyrights by WOODLAND 2016

Page 2
R

LISTE DES POUTRES
Pour mieux vous repérer et vous aider

ALABAMA
Art.-N° 507

Intérieur

W9: Placer toujours l’encoche de la poutre vers le haut pour poser le sommier à lattes!

Poutre avec encoche
pour poser le sommier à lattes

L

W2:

L

Intérieur

L

L

Les trous “L” prévus pour visser l’échelle à 4 endroits différents, restent en partie libres à la fin du montage

Intérieur

W1, W8:

Pour se repérer plus facilement,
triez les poutres par rapport a leurs
trous fraisés de 20 mm.
Les poutres sont vues
de l’intérieur, où se trouvent la plupart
des trous fraisés.
Le nom des pieces
(“W1”, “W2”...etc.) se trouve
a l’extrémité de chaque poutre.
La lettre “W” signifie “horizontal”
et le “S” “vertical”!
Les poutres a monter horizontalement
sont a l’horizontale sur le schéma,
celles a monter verticalement sont
représentées a la verticale.

Attention:(placer 2 trous fraisés vers le bas et les 3 autres vers l’intérieur du lit!)

W13: (les trous fraisés du milieu ne s’utilisent que pour monter l’échelle sur le côté du lit !) Poutre vue de l’intérieur.

W14, W19, W20, W21, W22: (vue de l’intérieur du lit)

S12 / S13
Attention!
Les trous fraisés
des poutres de coin S12 et
S13 doivent être tournés
vers le milieu du lit.

Poutres de
coin du lit

Intérieur du lit

Veillez, s.v.p, a ce que les petits enfants
n’avalent pas les caches des vis.

Fautes et erreurs d’impression sous réserve
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Commencez par visser les poutres horizontales W1, W8, W14 et W19 (W = horizontal, S = vertical).
Vous trouverez le nom des poutres Schéma) 1.1 sur l’extrémité de chacune d’entre elles. Poser d’abord les
poutres sur le sol de façon à pouvoir faire le tour du lit ( Schéma 1.2 .

16mm 35mm 45mm
Vis a tete cruciforme

Attention! Visser les poutres horizontales (W1, W2, W8, W9) de manière à ce que la plupart des
trous fraisés (= ), soient tournés vers l’intérieur du lit et de façon à ce que la partie de la poutre
avec seulement deux trous fraisés soit tournée vers le bas!( Schéma 1.2 ).
Pour le montage des poutres: enfoncer les boulons à l’aide d’un marteau de l’extérieur vers l’intérieur
de la poutre. Enfiler la rondelle de l’intérieur de la poutre autour du boulon puis l’écrou de 6 que vous
serrez à l’aide d’une clef à pipe de 10. Au début, ne serrez pas trop les boulons.

Écrou a
collerette M6

Boulon
de 110 mm

Monter les poutres S12 et S13. Veiller à ce que la partie de la poutre où se trouvent les trous fraisés soit tournée vers la
poutre qui se trouve au milieu du lit. Visser ensuite les poutres W13, W14, W19, W20, W21 et W22.
Poser les poutres W2 et W9 de maniere a avoir le renfoncement pour poser le sommier a lattes vers le haut. Les poutres W13 W22 sur le côté du lit se fixent en plus avec un boulon a enfoncer verticalement de haut en bas à l’extrémité de la poutre et a serrer
avec une rondelle et un écrou.

Schéma 1.4
Avant de fixer le sommier a lattes, monter les tiroirs.
Insérer le dessous du tiroir dans les rainures avant de
visser les côtés, le devant et le dos du tiroir( Schéma 1.4 ) .
Visser les roulettes sur les petits morceaux de bois qui se
trouvent sous le tiroir.(Schéma 1.5 ). Poser les tiroirs entre les
poutres W1 et W2 de l’intérieur vers l’extérieur du lit.
Monter les guides F1, F2 et F3 aux poutres S12 et S13 a
l’aide d’équerres de 40 x 40mm, de maniere a ce qu’ils
soient a la meme hauteur que les tiroirs et que les tiroirs se
touvent au milieu entre les poutres verticales. Placer les
crans de sécurité des tiroirs a l’arriere.( Schéma 1.5 ).

Vis à tête cruciforme 35mm

Insérer le dessous du tiroir dans les rainures

Schéma 1.5
Le guide F1 pour le tiroir de droite se monte entre les poutres
S12 et S13.

F3

S12

F2
W8

S13

Visser les roulettes par dessous
sur les petits morceaux de bois
avec les vis a tete cruciforme
de 16 mm

W1

Attention! Vissez avant tout, les
équèrres de fixation sur les guides
de tiroirs F1, F2 et F3 avant de fixer
ces derniers sur le lit.

R

Fautes et erreurs d’impression sous réserve

© Copyrights by WOODLAND 2016

Page 4

Sommier a lattes : Conformément au Schéma 1.6 enfoncer deux
chevilles en bois dans chacune des 15 lattes, centrer les 16
lattes sur les poutres W2 et W9 et les visser avec les vis a tete
cruciforme. Pour des raisons de sécurité, le lit doit être utilisé
avec un matelas a cause de l’espace vide entre chaque latte. Si
vous souhaitez tout de meme utiliser le lit sans matelas, il
vous faudra visser quatre lattes supplémentaires sur les
poutres W2 et W9 et enlever les chevilles en bois (“Surface de jeu
fermée”, N° de commande : 650, 25,00 EURO).

Schéma 1.6

Vis cruciforme 35 mm

W9

Schéma 1.7

W2
Cheville en bois 8 x 36 mm

Schéma 1.7

Vis cruciforme 35 mm

W9

W2

Retirez les autocollants qui se trouvent a l’extrémité des poutres et sur les autres pieces.
Resserrer tous les boulons environ trois semaines apres le montage. Veiller cependant a ce que la tete du boulon ne soit pas trop
enfoncée dans le bois.
Visser de l’extérieur les barrieres G50 en bout de lit a l’aide de quatre vis cruciformes de 45 mm aux poutres de coin S12/S13
( Schéma 1.8 ). Les barrieres du fond G30 sont montées a l’aide des petits supports en forme de U (non préforés) et des vis
cruciformes de 35 mm ( Schéma 1.9 ). Fixer d’abord les supports du haut. Et ensuite monter les supports du bas, l’ouverture vers le
bas (U a l’envers). Fixer les supports des barrières frontales G10, comme indiqué sur le Schéma 1.10 , grâce aux vis cruciformes de
35 mm aux poutres S13, S13 et S13. Monter en bas les supports comprenant une rainure prévue pour la fermeture du verrou. Les
supports de la poutre de coin S13 de gauche seront fixés sur le côté droit de la poutre et les supports de la poutre de coin S13 de
droite seront fixés sur le côté gauche de la poutre. Les supports de la poutre centrale S13 seront fixés sur le côté droit et sur le côté
gauche. Prenez, s.v.p., les intervalles entre les supports du Schéma 1.10 . Emboîter les barrieres frontales G10 (verrou vers le bas)
dans les fixations et faire glisser le verrou jusque dans le trou fraisé arrondi.

Fixation de la barriere de côté G50

Fixation de la barriere du fond G30

G30

G50

Fixer ainsi le support à la
partie inférieure de la barrière.

Support

Fixer la barrière à ses quatre trous préforés
de 4 mm aux poutres de coin a l’aide des
vis cruciformes de 45 mm.

S12
S13

Schéma 1.8

Vous pourrez visser sans problème les vis de 35 mm
a l’aide d’un tournevis cruciforme.

Schéma 1.9

Ici une information importante: Selon la norme européenne EN 747, nous avons le devoir de vous informer sur le risque de
chuttes éventuelles lors de l’utilisation de lits surélevés par les enfants de moins de six ans. WOODLAND utilise pour cela des
balustrades dont la hauteur est plus du double que celle prévue par la norme européenne. - Si vous avez des questions d’ordre
technique lors du montage de votre lit, nous sommes à votre disposition au numéro de téléphone suivant 0049 2133 248213.
L’équipe WOODLAND vous souhaite, à vous et à vos enfants, beaucoup de plaisir avec votre nouveau lit WOODLAND!
R
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Schéma 1.10

271 mm

65 mm

535 mm

Vis cruciformes
de 35 mm

871 mm

Supports

50 mm

S13

S13

S13

S13

Vis cruciformes
4,2 x 35 mm

R
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ATTENTION!
Apres le montage, ne laissez rien dans le lit qui permettrait a l’enfant
de grimper dessus ou tout autre chose qui risquerait de l’étouffer ou de
l’étrangler.
Les barrieres doivent être montées de façon a ce que l’intervalle entre
la surface supérieure du matelas et la barre supérieure de la barriere
soit au minimum de 500 mm lorsque le sommier est monté en position
basse et au minimum de 200 mm lorsque le sommier est monté en
position haute.
Tous les éléments concernant le montage des barrieres et du lit
doivent etre fixés correctement. Les vis doivent etre bien serrées car
sinon l’enfant pourrait s’y blesser ou les vetements (par ex. les
cordons, les colliers, les chaînes, etc.) y resteraient accrochés. Ce qui
causerait un risque d’étranglement.
Nous conseillons un matelas d’une épaisseur entre 8 et 12 cm.
Ne pas installer le lit pres d’un feu ouvert ou tout autre source de
chaleur forte.

R
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