IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE - A LIRE SOIGNEUSEMENT
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.
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.
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.
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 5 sur les pieds du lit vous indique cette dernière. Ne pas utiliser plus d'un matelas dans le lit.
ENTRETIEN : Nettoyer uniquement avec une éponge douce et de l’eau savonneuse. Toujours bien sécher ensuite.

À MONTER SOI-MÊME

1

Contenu de l’emballage
2 grands côtés
A

x8

Disposer la tête de lit au
sol sur une surface
lisse et propre.
Enfoncer les 8 inserts A
à fond dans les tenons situés
au bout de chaque grand côté.

B

x8
D

2 têtes de lit

8 inserts
8 vis 6x25

A
B

4 vis 6x50
C

4 écrous
relieurs

D

1 clé

E

Assembler les côtés
et têtes de lit suivant
le schéma.
Effectuer cette opération
de préférence avec
un maillet en bois
et une cale
intermédiaire
pour ne pas
marquer le lit.

C

x4

E

4 Fixer le sommier sur le
corps du lit à l’aide des 4 vis
d’assemblage 6 x 50 C
et des 4 écrous relieurs D
(2 hauteurs de sommier possibles).

1 sommier à lattes

2

x4

3 Une fois les quatre côtés assemblés
correctement, verrouiller l'ensemble au moyen
des 8 vis 6 X 25 B et de la clé fournie E .

5

Position couchage bas

Position couchage haut

Trois petites marques indiquent
la hauteur du couchage
(matelas + sommier)
à ne pas dépasser.

1 notice
Fabrication française. Modèle conforme à la norme européenne NF EN 716-1: 2008. Conforme aux exigences de sécurité. Combelle S.A.S. BP2-15250 Marmanhac/France - www.combelle.com

11/2014 - Dans un souci d'amélioration, la société Combelle se réserve le droit d'apporter à tout moment à ses modèles les modifications qu'elle jugera utiles.

NOTICE DE MONTAGE

LIT À BARREAUX RÉMI

Babies are natural!

Babies are natural!

IMPORTANT ! TO BE READ CAREFULLY AND KEPT FOR LATER USE.
For your child’s safety, ascertain that all assembly devices are correctly positioned and tightened.
Control them regularly because a device not correctly adjusted may hook on your child’s body or
clothing creating a risk of strangulation. The lowest position of the bed base is the most secure. Do not
use the higher positions when the child can sit, kneel, or hoist himself alone to reach the top of the
guardrail. When the child is able to get out of the bed on his own, to avoid a fall, the bed must no
longer be used for this child.
SPECIFICATIONS: Baby cot (aged 4 years maximum). Manufactured in solid beech wood. Dimensions: 120cmx60cm, height
92 cm. Bed base depth: maxi 65cm, mini 35cm.
WARNING: It is dangerous to place the bed near unprotected flames or other strong heat sources like electric heaters, gas

heaters, etc… WARNING: Do not use the high chair if a part is broken, damaged or missing. Only use spare parts approved
by the manufacturer. Do not use the cot if all the parts are not correctly fixed and adjusted.
WARNING: never leave in the bed or near it an object which could allow a hold for the child’s foot or present a danger of
choking or strangulation, for example strings, curtain cords, etc.. WARNING: never use more than one mattress in the bed.
CHOICE OF MATTRESS: dimensions 120x60cm, the length and width must not leave an open space larger than 30mm
between the mattress and the bed. The chosen mattress must leave an open space between the surface of the mattress and the
top of the gardrail of at least 500mm when the bed base is at its lowest position and 200mm at its highest.
A mark 5 on the bed posts indicates this limit.
MAINTENANCE: Clean with a soft sponge and soapy water. Always dry afterwards.

DO IT YOURSELF ASSEMBLY

1

Contents of the package
2 long sides
A

x8

Place the bed head on the
ground on a clean surface.
Drive in the 8 inserts A
in the tenons placed at the
end of each long side.

B

x8
D

2

8 inserts
A
8 screws 6x25
B

Assemble the sides
and bed heads
following the diagram.
Use a rubber mallet
with a wooden
wedge so as
to protect the bed.

3

Once the four sides are correctly assembled,
lock the whole with the 8 6x25 screws B
and the provided allen key E .

4 screws 6x50

1 key
1 notice

x4

E

Secure the mattress on the
bed with 4 screws 6 x 50 C
and 4 nuts D
(2 possible heights).

5

C

4 nuts

C

4

1 latticed bedbase

2 bedheads

x4

D
E

Low bedding position

High bedding position

Three small marks show
the height of the bedding
(mattress+bedbase)
not to be exceeded.

French manufacture. Model in compliance with the European standard NF EN 716-1 2008. In compliance with safety requirements. Combelle S.A.S BP2-1520 Marmanhac/France – www.combelle.com

11/2014 - For the sake of improvements, Combelle may at any time modify its models if proved useful.

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

BED WITH BARS RÉMI

