
NOTICE  DE  MONTAGE -  L IT  SOURCE

VÉRIFIER LE CONTENU DES COLIS (QUALITÉ, QUANTITÉ)

N° DESIGNATION QUANTITÉ DIMENSIONS*(MM)

1 traverse gauche 1 1580*x200x16

2 traverse droite 1 1580*x200x16

3 renfort 2 1200*x90x22

4 volige pieds avec marquage 1 1580*x200x16

5 volige renfort 2 1580*x200x16

6 volige 5 1580*x200x16

vis a bois ø4x45mm 28 ø4x45

vis a bois ø5x70mm 8 ø5x70

patins feutre 6 50x20
*indication dimension pour largeur sommier 160

vis a bois ø4x45mm vis a bois ø5x70mm

Temps de montage du sommier = 1h

Nombre 2 pers. = 2 adultes

Outils = Tournevis cruciforme

1.

2.

4. 5.

3.Mettre en place les patins feutres sur les traverses gauche et droite

Mettre en place les renforts sur les traverses droite et gauche a l’aide 
des vis ø5x70mm.

Mettre en place les 2 voliges renfort sur la structure
a l’aide des vis ø4x45mm.

Mettre en place la volige pieds puis les autres voliges 
sur la structure a l’aide des vis ø4x45mm.

Visuel de la structure

Les placer sur les faces en contact 
avec le sol (face sans percage), 
aux extremites et au centre.

ATTENTION LES FRAISAGES SUR 
LES MONTANTS SONT DU COTE 
DES TETES DE VIS 
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NOTICE  DE  MONTAGE -  L IT  SOURCE

VÉRIFIER LE CONTENU DES COLIS (QUALITÉ, QUANTITÉ)

N° DESIGNATION QUANTITÉ DIMENSIONS*(MM)

1 traverse gauche 1 1000*x60x29

2 traverse droite 1 1000*x60x29

3 renfort 1 1200*x60x22

4 volige 2 1580*x180x22

vis a bois ø4x40mm 8 ø4x40 mm

vis a bois ø5x70mm 4 ø5x70 mm

vis a bois ø4,5x60mm 6 ø4,5x60 mm

tourillon 4 ø8x30 mm

*indication dimension pour largeur sommier 160

Temps de montage de la tête de lit = 30 min
Nombre 2 pers. = 2 adultes

Outils = Tournevis cruciforme

1.

2.

4. 5.

3.Mettre en place le renfort sur les montants droit et gauche à l’aide 
des vis à bois ø5x70 mm

Mettre en place les tourillons sur les voliges (2 tourillons par 
volige).

Visuel de la tête de lit montée Mettre en place la tête de lit sur le sommier à l’aide  
des vis ø4,5x60 mm

Mettre en place les voliges sur la 
structure à l’aide des vis ø4x40 mm 

ATTENTION LES FRAISAGES SUR 
LES MONTANTS SONT DU COTE 
DES TETES DE VIS 

IL EST POSSIBLE DE S’AIDER 
D’UN MAILLET POUR CETTE 
ÉTAPE, ÉVITER LE MARTEAU.

4 vis par 
volige, 2 pour 
chaque  
montant
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vis a bois ø4x45mm vis a bois ø5x70mm

vis a bois ø4x40mm


