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Fiche de montage MEMPHIS Art. 506
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Commencer ainsi:
1. Avant le montage, regardez attentivement les schémas. Toutes les pièces principales ont un autocollant indiquant leur nom pour faciliter
leur repérage. La liste des poutres en annexe est également là 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. Traiter le bois de préférence avant le montage (si c’est absolument nécessaire) avec de la cire ou du vernis spécial meubles.
Notre conseil : Un lit non traité garantit tout de même un environnement plus sain dans la chambre. (Surtout pour la régulation de l’humidité) et vous permet
d’économiser de l’argent. De plus, vous pouvez enlever toutes sortes de taches ( comme les traces de crayons de couleur à l’aide de papier- émeri, d’un
buvard et d’un fer à repasser! Deux autres arguments : le bois en pin massif non traité est antidérapant et conserve sa belle couleur naturelle.

3. Pour le montage, vous avez besoin des outils suivants : une clef à pipe de 10, un tournevis cruciforme et un marteau. Vous
n’aurez besoin d’aide que pour monter les poutres dans les angles.

Commencer 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 facon à pouvoir faire le tour du lit 1.
.
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 facon à ce que la partie de la poutre
avec seulement deux trous fraisés soit tournée vers le bas! Les trous fraisés des poutres W13
doivent aussi être tournés vers l’intérieur du lit.
16mm 35mm
Vis à tête cruciforme

Pour le montage des poutres: enfoncer les boulons à l’aide d’un marteau de l’extérieur vers l’intérieur
de la poutre. Enfiler l’écrou de l’intérieur de la poutre autour du boulon puis serrez à l’aide d’une clef à
pipe de 10 ou d’une visseuse électrique . Au début, ne serrez pas trop les boulons.

Écrou à
embase M6
Boulon
de 110 mm
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Monter les poutres Z30 et Z31 sur les coins du lit et les poutres verticales Z32 au milieu du lit. Veiller à ce que les trous fraisés des poutres
Z30 et Z31 soient tournés vers les poutres du milieu. Continuer le montage en suivant les schémas 1. + 2. .

Placer les poutres W2 et W9 de manière à avoir l’encoche prévue pour poser le sommier à lattes vers le haut. Les poutres
latérales W13, W14, W19 et W20 doivent être aussi fixées à leurs extrémités avec des boulons à visser verticalement de haut en
bas et à serrer avec un écrou de 6.

Schéma 1.2
Avant de fixer le sommier à lattes, monter les tiroirs.
Insérer le fond du tiroir dans les rainures avant de visser
les côtés, le devant et le dos du tiroir( Schéma 1.2 ). Visser les
roulettes sur les petits morceaux de bois qui se trouvent
sous le tiroir.( Schéma 1.3 ). 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 Z30/Z31 et Z32/Z32 à
l’aide d’équerres de 40 x 40mm, de manière à ce qu’ils
soient à la même hauteur que les tiroirs et que les tiroirs se
touvent au milieu entre les poutres verticales. Placer les
crans de sécurité des tiroirs à l’arrière ( Schéma 1.3 ).

Vis cruciforme de 35mm

Insérer le fond du tiroir dans les rainures

Schéma 1.3
Le guide F1 du tiroir de droite se monte
entre les poutres S2 et S7.
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Veuillez, s’il vous plaît a ce que
les petits enfants n’avalent pas
les caches des vis!

W8
Visser les roulettes du tiroir
par dessous sur le petit
morceau de bois avec
les vis à tête cruciforme
de 16 mm.
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ATTENTION! Vissez avant tout, les
équerres de fixation sur les guides de
tiroirs F1, F2 et F3 avant de fixer ces
derniers sur le lit.

Schéma 1.4
Sommier à lattes : Conformément au Schéma 1.4 , enfoncer
deux chevilles en bois dans chacune des 16 lattes et visser
les 17 lattes centrées sur les poutres W2 et W9 avec les vis à
tête cruciforme. Pour des raisons de sécurité, le lit doit être
utilisé avec un matelas à cause de l’espace vide entre
chaque latte. Si vous souhaitez tout de même 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)
.

Vis cruciformes de 35 mm
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Schéma 1.5

Après environ trois semaines, resserrer encore une fois les
boulons. Faites attention à ne pas trop enfoncer la tête des
boulons dans le bois.

Chevilles en bois
8 x 36 mm

Schéma 1.5

Vis cruciformes de 35 mm
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Si vous avez des questions techniques sur le montage de
votre lit WOODLAND, nous nous tenons à votre disposition
sous le numéro de téléphone: 00492133248213.
Toute l’équipe de WOODLAND vous souhaite de passer
d’agréables moments avec votre nouveau lit WOODLAND!
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