
IMPORTANT – READ CAREFULLY – RETAIN FOR FUTURE REFERENCE 

To be assembled 

Bunk Bed: U
 

Assembly = 2 people 

Tous les lits superposés ou surélevés conformes à la présente nor  
les langues officielles du pays commercialisant les lits. Les instruc

IMPORTANT – LIRE ATTENTIVEMENT – À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

a) AVERTISSEMENT Les lits surélevés et le lit supérieur des lits superposés ne conviennent pas pour les enfants de moins de six ans en
raison du risque de blessures liées à des chutes.
b) AVERTISSEMENT  de

 être
 limiter, les cordes, les ficelles, les cordons, les crochets, les ceintures

et les sacs.
c) AVERTISSEMENT 
adjacents (par exemple, des placards) ou autre. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité
supérieure et les éléments environnants ne doit pas dépasser 75 mm ou doit être supérieure à 230 mm.
d) AVERTISSEMENT 
e)
f) 200 x 140 cm.
g) peu élevé d'humidité et d'empêcher le développement de moisissure
dans le lit et autour de celui-ci.
h)
i)
j) L'épaisseur maximale du matelas : 15 cm
k) ctement serrés.
l) Conforme aux exigences de sécurité de la norme NF D62-100-1:2010, NF D62-100-2:2010.

Avant d'entreprendre le montage, vérifier soigneusement que les composants sont complets et en bon état.
 surélevés peuvent présenter un sérieux risque de blessure par 

étranglement.
Aménager une zone de montage.
Montage à entreprendre sur une surface plane.

Pour faciliter le montage, placer tous les composants suivant leur 
Etre prudent et garder les enfants éloignés lors du montage afin d'éviter tout risque de blessure.
Garder le meuble éloigné du feu ou de toutes sources de chaleur.

ctement serrés.
 en angle.

claire. Sécher avec un chiffon sec.
 et vernis cellulosiques.

Lit Mezzanine 140 (NOIR)
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All beds which claim compliance with this standard shall be provide  

IMPORTANT – READ CAREFULLY – RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

a) WARNING High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from
falls
b) WARNING 
hang items to any part of the bunk bed that are not designed to be used with the bed, for example, but not limited to ropes,
strings, cords, hooks, belts and bags
c) WARNING Children can become trapped between the bed and the wall, a roof pitch, the ceiling, adjoining pieces of furniture
(e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the adjoining structure
shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm
d) WARNING Do not use the bunk bed/high bed if any structural part is broken or missing.
e)
f) 200 x 140 cm
g)  low and to prevent mould in and around the bed
h)
i)
j) .
k) d.
l) Conforme aux exigences de sécurité de la norme NF D62-100-1:2010, NF D62-100-2:2010.

Before assembling check whether all parts listed in the parts list have been delivered. Do not start assembling if parts are missing 
or damaged.
A failure to assemble this product correctly could cause damage or result in serious injury!
Before assembling make sure that you have enough space for the procedure.
Assemble on a flat surface.

ch of the individual steps exactly.
Before assembling, lay the components down on the ground according to their numbering. This will make the assembly easier. 
During assembly, be careful with all the parts of the assembly (do not walk on them or distort them) and beware of shearing and 

urniture.
Move away from fire, fireplace, and any other source of heat.

Cleaning and care
furniture for as long as possible, clean it with mild detergent. 

Never use solvent-based detergents, as these may bleach the material and damage the fabric. Also, please do not use any alkali or 
acidic detergents, chlorine water or steam blasters.
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Lit mezzanine 140  
 

 

 à li vement. A conserver pour con on 
ultérieure  et à transme  en cas de cession. 

 
Votre meuble se recycle. 

Renseignez vous auprès de 
votre centre de tri. 

198cm  

197cm  

260,5cm  
A  

B 

3/18

 U P



Guide  de  montage ___________________________ 
 
 
Produit en kit, à monter soi-même.  
Regroupez, repérez & contrôlez le contenu du colis, aménagez vous une zone de montage, et prévoyez les  
protec ons nécessaires pour les pièces à assembler. Regroupez et conservez les clefs et les ou ls de 
montage. 
Lors du montage faites on aux risques éventuels de pincements. Evitez de forcer sur les assemblages. 

90min 
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Eléments  à  assembler ________________________ 

 
 
 
 

Quincaillerie fournie_________________________ 
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Etape 1A/B ____________________________________ 

H
H

BB
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Etape 2A ______________________________________ 

 Ne pas serrer complètement les vis, 
afin de faciliter le montage de la référence 8.
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Etape 2B ______________________________________ 

J

 Ne pas serrer complètement les vis, 
afin de faciliter le montage de la référence 8.
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Administrator
打字机文本

Administrator
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Etape 3A/B ____________________________________ 

9/18



Etape 4A ______________________________________ 
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Etape 4B _______________________________________ 
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Etape 5A___ ____________________________________ 

12/18



Etape 5B_ ______________________________________ 
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Etape 6A ______________________________________ 
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Etape 6B _______________________________________ 
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Etape 7A/B _____________________________________ 
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Etape 8 ______________________________________
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Conforme aux exigences de sécurité 
des normes en vigueur NF D62-100-1/-
2:2010. 

Le couchage en hauteur ne convient 
pas à des enfants de moins de 6 ans. 

Hauteur maximum du matelas 



a

Conseils d'utilisation_________________________ 
 
Conforme aux exigences de sécurité. 
Po onnez de manière stable sur un support plan et suffisamment solide. 
Dimensions recommandées du matelas : L 200 x H 15 x P 140 cm. 
 
Les lits surélevés et le lit supérieur des lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans. Les 
enfants peuvent se retrouver piégés entre le lit et le mur. Pour éviter le risque de blessures graves la distance 
entre la barrière de sécurité supérieure et le mur ne doit pas excéder 75 mm ou doit être d’au moins 230 
mm. Ne pas u iser le lit superposé ou le lit surélevé lorsqu’une p  de la structure manque ou est cassée. 

Conseils d'entretien__________________________ 
 
Pour prolonger la durée de vie de votre e, veuillez l'entretenir régulièrement avec les produits et 
méthodes adaptés. En cas de besoin, adressez vous à un magasin spécialisé. Les produits d'entre en doivent 
être u lisés avec une grande précau on, faites toujours un essai sur une par  non visible de l'ar le. Ne pas 
ne oyer à l'aide d'agent agressif ou abrasif (solvant, diluant, décapant, laine d'acier, etc).   
 

on, l'u i on d'un produit d'entre en même incolore peut modifier la teinte d'origine.  
En cas de salissures ne oyez immédiatement avec une éponge humidifiée à l'eau claire puis séchez à l'aide 
d'un chiffon sec et doux. Si celles-ci persistent veuillez vous adresser à un spécialiste du matériau.  

Conseils pratiques___________________________ 
 
Resserrez les vis après 1 mois d'usage et faire une vérifi on du serrage de celles-ci régulièrement. 
 
A fixer au mur. Quincaillerie de on murale non fournie. Adapter la quincaillerie à la nature du support. 
En cas de besoin, adressez vous à un magasin spécialisé. 
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IMPORTANT :  
Alinéa s'engage à rembourser l'article qui ne vous convient pas dans un délai de 30 jours, sur présentation de 
votre ticket de caisse et du retour de l'article complet dans son état et son emballage d'origine. Votre mobilier 
est pris en charge sous la garantie Alinéa dès lors que l'utilisateur en fait un usage et un entretien normal, 
sauf autres exclusions de garantie. Produit à usage domestique (1). 
(1) voir les conditions générales de vente Alinéa.  
 




