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IMPORTANT NOTICE ! KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.
PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY

To ensure your child’s safety check that all parts are correctly fitted and tightened. Check the parts regularly, as incorrectly fitted parts might snag a part of your child’s body or clothing (e.g. laces, necklace,
ribbon attached to baby’s dummy, etc.) thus risking strangulation. Do not use the bed if any part of it
is broken, damaged or missing. The bed should not be used without a base. The lowest position of the
floor is the safest. Do not use the higher positions when the child is able to sit, kneel or reach by himself
the higher guardrail. Do not leave the assembled floor supports on the bed, or in reach of the child when
the floor is in the lowest position. The bed is ready for use once the locking mechanisms fully engaged,
please check this engagement before using the bed.
SPECIFICATIONS: child’s bed designed for a child’s maximum 4 years old. Framework in solid beech wood. Base in printed medium quality E1. Dimensions: 120 x 60 cm. Total height: 92 cm; inside depth: max 65 cm, mini 35 cm. EN 716-: 2008 standard.
Maximum thickness of the mattress : 120 mm.
SAFETY: never leave a child
unwatched
in the bed. Do not
leave objects in the bed which could trip up, choke or
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strangle your child. The bed should not be placed near a strong source of heat such as electric or gas heater, etc. that could cause
a fire or suffocation.When the mattress is in the lowest position, you must remove and store the 8 metal supports.
MAINTENANCE: clean using only a soft sponge and soapy water. Always dry thoroughly.
Cap screws: Once mounted the screws should not be removed for the purpose of transport or storage, the bed is folding.
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Fabriqué en France. Modèle conforme à la norme européenne NF EN 12227. Conforme aux exigences de sécurité.

notice de montage et d’utilisation - user manual

Pour la sécurité de votre enfant vérifiez que tous les dispositifs d’assemblages soient convenablement
positionnés et serrés. Contrôlez régulièrement leur état, car un dispositif qui ne serait pas correctement
positionné pourrait accrocher une partie du corps ou du vêtement de votre enfant ce qui présenterait un
danger d’étranglement. La position du sommier la plus basse est la plus sûre. Ne pas utiliser les positions
supérieures lorsque l’enfant peut s’asseoir, s’agenouiller, ou se hisser tout seul jusqu’à la rambarde supérieure. Lorsque l’enfant est capable de sortir seul du lit, afin d’éviter le risque de chute, le lit ne doit plus être
utilisé pour cet enfant.
Le lit n’est prêt à l’emploi qu’une fois les mécanismes de verrouillage pleinement enclenchés, cet enclenchement est à vérifier avant d’utiliser le lit.
CARACTÉRISTIQUES : Lit de bébé (âge maxi 4 ans). Fabrication hêtre massif. Dimensions : 120 cm x 60 cm, hauteur 92 cm.
Profondeur du sommier maxi 65 cm, mini 35 cm. Suivant la norme EN 716-1:2008.
AVERTISSEMENT : Attention au danger de placer le lit à proximité de flammes nues et d’autres sources de forte chaleur, comme
les appareils de chauffage électrique, les appareils de chauffage à gaz, etc.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le lit si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n’utiliser que des pièces
détachées approuvées par le fabricant.
AVERTISSEMENT : Ne rien laisser dans le lit et ne pas le placer à côté d’un produit qui pourrait fournir une prise pour le pied de
l’enfant ou présenter un danger d’étouffement ou d’étranglement, par exemple des ficelles, des cordons de rideaux, etc.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser plus d’un matelas dans le lit.
AVERTISSEMENT : Lorsque le sommier est en position la plus basse, il faut démonter et ranger les 8 supports métalliques.
CHOIX DU MATELAS : Dimensions 120 X 60 cm, La longueur et la largeur doivent être telles que l’espace entre le matelas et
les côtés et extrémités du lit ne dépassent pas 30 mm. Le matelas choisi doit être tel que la hauteur intérieure c’est à dire la distance
de la surface du matelas jusqu’à la partie supérieure du cadre du lit soit d’au moins 500 mm dans la position la plus basse du
sommier et d’au moins 200 mm dans la position la plus haute. Une marque sur les pieds du lit vous indique cette dernière. Ne pas
utiliser plus d’un matelas dans le lit. Épaisseur maximum du matelas : 120 mm.
Vis d’assemblage : Une fois montées les vis d’assemblage ne doivent pas être démontées dans un but de transport ou de
rangement, le lit étant pliant.
ENTRETIEN : Nettoyer uniquement avec une éponge douce et de l’eau savonneuse. Toujours bien sécher ensuite.
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IMPORTANT ! À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.
À LIRE SOIGNEUSEMENT.
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lit pliant
lit pliant avec fond
réglable en hauteur

Cet article est conforme aux exigences de sécurité.
In compliance with all current safety standards

Contenu du carton
Contents of the box
A

2 demi-lits identiques
2 half beds similar

D x2

1

A x2
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2

B 1 sommier/ 1 flooring
CLAC !

C

4

1 notice de montage
et d’utilisation
1 assembly notice

CLAC !

D x2
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Contenu du sachet
Contents of the bag
D

4 fixations plastiques
4 plastic fastenings
E

8 supports de sommier
(positions 2/3)
8 floor supports
(positions 2/3)
F

8 vis 3x13 TF
8 screws 3x13 TF

en option/optional
4 roulettes blanches avec frein
8 white wheels
with brake

OUTIL NÉCESSAIRE(non fourni)
TOOL REQUIRED(not supplied)

Positions
3
2
1

Trois petites marques indiquent la hauteur du couchage (matelas + sommier) à ne pas dépasser.
3 marks indicate the height of the bed (mattress + bed base) not to exceed.
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