
 Instructions d’utilisation :

- 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 les pieds 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.

- Le lit n’est prêt à l’emploi qu’une fois les mécanismes de verrouillage pleinement enclenchés, et que cet enclenchement est à vérifier avant d’utiliser le lit.

- Vérifiez régulièrement que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés. Ressérez si nécessire.

- Il est recommandé d'utiser le sommier en position basse. Dès que le bébé est en âge de s'asseoir il est impératif de mettre le sommier en position basse.
Pour éviter tout risque de chute dès que l'enfant est capable de sortir seul, le lit ne doit plus être utilisé en lit à barreaux. Mettre le lit en position "Mon premier lit".

- " Si l'enfant est laissé sans surveillance dans le lit, toujours s'assurer que les côtés mobiles soient vérouillées et que les roues soient bloquées.

- Pour utiliser le lit dans sa position la plus basse (position Lit bas) il est essentiel d'ôter les traverses avant d'utiliser le lit.

- Il est recommandé d'utiliser un matelas de 5 cm d'épaisseur.
L'épaisseur du matelas doit être telle que la hauteur intérieure soit d'au moins 500mm dans la position la plus basse du sommier et d'au moins 200mm dans sa position la plus haute.
La longueur et la largeur doivent être telles que l'espace entre le matelas et les côtés extrêmités du lit ne dépasse pas 30mm.
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NOTICE LIT ROULOTTENOTICE LIT ROULOTTENOTICE LIT ROULOTTENOTICE LIT ROULOTTE

a = 4cm b = 9cm c = 11,2cm d = 4,5cm
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1 2 Emboîtez les côtés aux panneaux en suivant

les indications de la vue de détail

Déployez les panneaux

3

Fixez 2 vis de

chaque côté

du lit

Fixez les deux vis dans les deux trous pour verrouiller

les côtés au châssis. Répétez cette étape sur l’autre côté.

Vérifiez que les panneaux soient bien vérouillés.

5 Posez le sommier sur le châssis.

Fixez, sous le châssis, les deux vis de chaque côté des traverses

pour vérrouiller le sommier.

Lit à barreaux position sommier haut :

x 4 (a)

x 2 (c)

4 A l’aide de l’outil fourni, fixez les 2  vis aux 2 traverses.

Fixez les 2 vis 

x 2 (b)x 2

Detail crochets

de fixation

Enlevez les résidus de peinture

si nécessaire

6 Tirez et abaissez de chaque côté la manette de frein

dans le disque cranté pour bloquer le lit.

Mettez le matelas. Pour débloquer les freins soulevez

et poussez la manette de frein. 

Detail manette

de frein

x 2

Freins

Montez la poignée en

commençant par  fixer 1

poignet puis emboitez le

tube et fixez la seconde

Fixez les vis de

chaque côté

de la tête de lit

x 4 (d)

Attention : conservez toutes les pièces de montage  non utilisées.

Elles pourront servir pour le montage d’une autre position

Il est recommandé d'utiliser

un matelas de 5 cm d'épaisseur.

Veuillez à ce que le matelas ne

dépasse pas le marquage témoin

 le plus haut.



5

Detail manette

de frein

Posez le sommier sur le châssis et fixez le de chaque côté.

Lit à barreaux position sommier bas :

6 Tirez et abaissez la manette de frein dans le disque

cranté pour bloquer le lit. Mettez le matelas.

Pour débloquer les freins soulevez et poussez

la manette de frein. 

Il est recommandé d'utiliser un matelas

de 5 cm d'épaisseur.

Veuillez à ce que le matelas ne dépasse

pas le marquage témoin le plus bas.

Attention : conservez toutes les pièces de montage  non utilisées.

Elles pourront servir pour le montage d’une autre position

1 2 Emboîtez les côtés aux panneaux en suivant

les indications de la vue de détail

Déployez les panneaux

3

Fixez 2 vis de

chaque côté

du lit

Fixez les deux vis dans les deux trous pour verrouiller

les côtés au châssis. Répétez cette étape sur l’autre côté.

Vérifiez que les panneaux soient bien vérouillés.

x 4 (a)

Detail crochets

de fixation

Enlevez les résidus de peinture

si nécessaire

Freins

x 2 (b) x 2
Montez la poignée en

commençant par  fixer 1

poignet puis emboitez le

tube et fixez la seconde

Fixez les vis de

chaque côté

de la tête de lit

x 4 (d)



2 Emboîtez 1 côté aux panneaux en suivant

les indications de la vue de détail.

3 Fixez les deux vis dans les deux trous pour verrouiller

 le côté au châssis.

Vérifiez que le panneau soit bien vérouillé.

3

4 Posez le sommier sur le châssis et fixez le de chaque côté.

Position mon premier lit :

1 Déployez les panneaux

Freins

Detail crochets

de fixation

Enlevez les résidus de peinture

si nécessaire

5 Tirez et abaissez la manette de frein dans le disque

cranté pour bloquer le lit. Mettez le matelas.

Pour débloquer les freins soulevez et poussez

la manette de frein. 

Detail manette

de frein

Fixez 2 vis

au côté

Attention : conservez toutes les pièces de montage  non utilisées.

Elles pourront servir pour le montage d’une autre position

x 2 (a)

x 2 (b) x 2 Montez la poignée en

commençant par  fixer 1

poignet puis emboitez le

tube et fixez la seconde

Fixez les vis de

chaque côté

de la tête de lit

x 4 (d)



65

Posez le sommier sur le châssis.

Fixez les deux vis de chaque côté pour vérrouiller le sommier.

Tirez et abaissez la manette de frein dans le disque

cranté pour bloquer le lit. Mettez le matelas.

Pour débloquer les freins soulevez et poussez

la manette de frein. 

Position sofa :

Detail manette

de frein

Attention : conservez toutes les pièces de montage  non utilisées.

Elles pourront servir pour le montage d’une autre position

2 Emboîtez 1 côté aux panneaux en suivant

les indications de la vue de détail.

3 Fixez les deux vis dans les deux trous pour verrouiller

 le côté au châssis.

Vérifiez que le panneau soit bien vérouillé.

3

1 Déployez les panneaux

Freins

Detail crochets

de fixation

Enlevez les résidus de peinture

si nécessaire

Fixez 2 vis

au côté

x 2 (a)

4 A l’aide de l’outil fourni, fixez les 2  vis aux 2 traverses.

Fixez les 2 vis 

x 2 (b)x 2

Montez la poignée en

commençant par  fixer 1

poignet puis emboitez le

tube et fixez la seconde

Fixez les vis de

chaque côté

de la tête de lit

x 4 (d)

x 2 (c)x 2


