
Lit modèle « Alizée » 

Réf.  AL  90 0 BB 
Ou   AL  90 0 BF 
Le tiroir-lit est en supplément 
(voir TL  GIG 80 B) 

2 COLIS 
 
N°1 : tête + pied du lit 
N°2 : 1 paire de longeron supérieur avec rebord 
  + 1 ou 2 longerons inférieur  

QUINCAILLERIE  
 
4 vis de 3,5 x 25  : pour blocage des longerons supérieurs 
 
- si 1 seul longeron inférieur = 
4 vis de blocage : pour chaque bloc d’assemblage 
 
- si 2 longerons inférieurs = 
8 vis de blocage : pour chaque bloc d’assemblage 

Réf. AL  90 0 BB = lit Alizée sans longeron inférieur, ouvert des 2 côtés, pour pouvoir glisser un tiroir lit 
dessous. 
 
Réf. AL  90 1 BB = lit Alizée avec 1 longeron inférieur, ouvert d’1 côté et fermé de l’autre. 
On peut également glisser un tiroir lit dessous. 
 
Réf. AL  90 2 BB = lit Alizée avec 2 longerons inférieurs, fermé des 2 côtés. 
 
Le pied de lit est fermé. 
La tête n’a pas de longeron inférieur. 



NOTICE DE MONTAGE 
 
 

1. Emboiter  le 1er longeron (avec le tasseaux et le rebord) sur la 
tête de lit. 
 
Emboiter  ensuite le 2eme longeron sur la tête de lit. 
 
Ferrures à emboîtement  sur les têtes du lit. 
Ferrures à  3 crochets sur les longerons. 
Elles sont montées en atelier.  
 
 
 
Répéter l’opération sur le pied de lit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Une fois les 2 longerons emboités sur la tête et le pied de lit, 
bloquer chacun des longerons aux 4 ferrures. 
Visser avec une vis 3,5 x 25 au trou inférieur . 
Ces vis de blocage sont obligatoire afin d’empêcher  
les longerons de se déboîter. 
 
 
 
 

3. Si vous avez choisi 1 ou 2 longerons inférieurs : 
 
Aligner le longeron inférieur en dessous 
du longeron supérieur. 
 
Les plaquettes des longerons se glissent 
dans les ferrures des têtes de lit. 
 
Ensuite bloquer avec la vis de blocage 
Par l’intérieur du lit. 
 
Répéter l’opération si  vous avez un 
deuxième longeron inférieur. 
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