
Article N° : BTSQTOL

Instructions de montage

(Le montage requiert deux personnes)

Veuillez visiter notre site Web pour les instructions les plus récentes, des conseils de montage, pour 
signaler des dommages ou demander des pièces : www.walkeredison.com



- Suivre les informations sur les avertissements situés sur l'extrémité du lit supérieur et sur la boîte. Ne retirez pas l'étiquette 
d'avertissement du lit.com

- Utilisez uniquement un matelas de ces dimensions : 74-75 ’’L x 37,5 à 38,5 ’’Ll x 7 "H pour le lit supérieur.

Pièces de remplacement - Les pièces de remplacement, y compris des garde-corps supplémentaires, peuvent être obtenues auprès de 
n’importe quel revendeur Walker Edison Furniture ou en nous contactant par Internet au www.walkeredison.com.

- Suivre les informations sur les avertissements situés sur l'extrémité du lit supérieur et sur la boîte. Ne retirez pas l'étiquette 
d'avertissement du lit.com

- Utilisez toujours la taille de matelas recommandée ou de support de matelas, ou les deux, pour empêcher le coincement ou les chutes.

- La surface du matelas doit être d’au moins 5 po (127 mm) sous le bord supérieur des garde-corps. Le matelas ne doit pas excéder 
une épaisseur de 22,86 cm (7 po).

- NE PERMETTEZ PAS aux enfants de moins de 6 ans d’utiliser le lit supérieur.

- Utilisez toujours l'échelle pour entrer et sortir du lit supérieur.

- Vérifiez et assurez-vous régulièrement que les garde-corps, l’échelle et les autres composants sont en position, en bon état, et que tous 
les connecteurs sont serrés. NE PERMETTEZ PAS de chahut sur ou sous le lit et interdisez aux enfants de sauter sur le lit.

-NE PERMETTEZ PAS aux enfants de moins de 6 ans d’utiliser le lit supérieur.

-NE substituez PAS de pièces. Contactez le fabricant ou le fournisseur pour des pièces de remplacement.

- L’utilisation d’une veilleuse la nuit peut offrir plus de sécurité lorsqu’un enfant utilise le lit supérieur.

- Utilisez toujours les garde-corps sur les deux côtés longs du lit supérieur. Si le lit superposé sera placé près d’un mur, le garde-corps 
qui court sur toute la longueur du lit doit être placé contre le mur afin d’éviter de se retrouver coincé entre le mur et le lit..

- L’utilisation d’un matelas à eau ou d’un matelas pneumatique est interdite.

- DANGER D’ÉTRANGLEMENT - N’attachez jamais et ne suspendez jamais à des pièces du lit superposé des articles qui ne sont pas 
conçus pour être utilisés avec le lit, y compris, sans s’y limiter, les crochets, les ceintures et les cordes à sauter.

- Interdisez l’accès au lit supérieur à plus d’une personne.

- Gardez ces instructions pour de futures références.



Parts List
Liste de pièces



Boulon

Ergot de verrouillage 
en plastique

Boulon

Boulon

Boulon

Boulon

Lien en plastique

Équerre de fixation

Clef à molette

SLes quantités de matériel indiquées ci-dessus sont requises pour un montage adéquat. Du
matériel supplémentaire peut aussi avoir été inclus.

Liste de matériaux



Fixez le rail de l’échelle (8) aux barreaux de l’échelle (9) à l’aide de boulons (D) et de rondelles (E). Serrez les boulons 
(D) avec la clé à molette (J).

Fixez la barre transversale supérieure (6) au garde-corps (5) à l’aide de boulons (B) et de rondelles (E). Serrez les 
boulons (B) avec la clé à molette (J).

Étape 1

Étape 2

GIGABYTE
打字机文本
Attach upper cross bar (6) to guardrail (5) using bolts(B) and washers (E).Tighten bolts (B) with wrench (J).

GIGABYTE
打字机文本
Attach ladder rail (8) to ladder rungs (9) using bolts (D) and washers (E).Tighten bolts (D) with wrench (J).



Fixez le rail de l’échelle (8) à la barre latérale inférieure (7) à l’aide du boulon (D) et de la rondelle (E). Serrez le boulon 
(D) avec la clé à molette (J).

Fixez le rail de l’échelle (8) aux barres transversales supérieures (6) à l’aide du boulon (C) et de la rondelle (E). Serrez 
le boulon (C) avec la clé à molette (J).

Étape 3

Étape 4

GIGABYTE
打字机文本
Attach ladder rail (8) to upper cross bars (6) using bolt (C) and washer (E).Tighten bolt (C) with wrench (J).

GIGABYTE
打字机文本
Attach ladder rail (8) to lower cross bar (7) using bolt (D) and washer (E).Tighten bolt (D) with wrench (J).



Fixez le garde-corps (5) au poteau (4) à l’aide de boulons (A) et de rondelles (E). Fixez les barres transversales (6,7) 
au poteau (4) à l’aide de boulons (C) et de rondelles (E). Fixez les barreaux de l’échelle (9) et les barres transversales 
(6,7) au poteau (2) à l’aide de boulons (C) et de rondelles (E). Serrez tous les boulons avec la clé à molette (J).

Fixez le garde-corps (5) au poteau (3) à l’aide de boulons (A) et de rondelles (E). Fixez les barres transversales (6,7) 
au poteau (3) à l’aide de boulons (C) et de rondelles (E). Fixez les barreaux de l’échelle (9) et les barres transversales 
(6,7) au poteau (1) à l’aide de boulons (C) et de rondelles (E). Serrez tous les boulons avec la clé à molette (J).

Étape 5

Étape 6

GIGABYTE
打字机文本
Attach guardrail (5) to post (3) using bolts (A) and washers (E).Attach crossbars (6,7) to post (3) using  bolts (C) and washers (E). Attach ladder rungs (9) and crossbars (6,7) to post (1) using  bolts (C) and washers (E).Tighten all bolts with wrench (J).

GIGABYTE
打字机文本
Attach guardrail (5) to post (4) using bolts (A) and washers (E).Attach crossbars (6,7) to post (4) using  bolts (C) and washers (E). Attach ladder rungs (9) and crossbars (6,7) to post (2) using  bolts (C) and washers (E).Tighten all bolts with wrench (J).



Fixez le garde-corps supérieur arrière (11) à la barre transversale supérieure (14) à l’aide de boulons (B) et de 
rondelles (E) et, le cas échéant, d’équerres de fixations. Serrez les boulons (B) avec la clé à molette (J).

Fixez le garde-corps supérieur frontal (11) à la barre transversale supérieure (12) à l’aide de boulons (B) et de rondelles 
(E) comme illustré. Assurez-vous de les serrer fermement à l’aide de la clé à molette (J).

Étape 7

Étape 8

GIGABYTE
打字机文本
Attach front upper guardrail (11) to the upper cross bar (12) using bolts (B)  and washer (E)  as shown in the illustration. Be sure to tighten firmly using wrench (J).

GIGABYTE
打字机文本
Attach back upper guardrail (11) to the upper cross bar (14) using bolts (B)  and washer (E)  and, where applicable, angle brackets (H).* Tighten bolts (B) with wrench (J).



Fixez les barres transversales inférieures (10) et les barres transversales supérieures (12,14) aux supports des 
extrémités de l’Étape 5 à l’aide de rondelles (E) et de boulons (C) comme illustré.  Fixez le garde-corps supérieur (11) 
aux poteaux de soutien (1,3) à l’aide de boulons (A) et de rondelles (E) comme illustré. Assurez-vous que les fentes 
des barres transversales soient tournées vers l’intérieur comme illustré.  Fixez les boulons (A) (C) mais ne les serrez 
pas complètement avant l’Étape 13.

Étape 9

GIGABYTE
打字机文本
Attach  lower  cross bars (10)  and upper  cross  bars (12,14) to the  end supports in Step 5 using  washers (E)  and  bolts (C) as shown  in the illustration.  Attach  upper guardrail (11)  to  the  supports  posts (1,3) using  bolts (A) and  washers (E) as  shown in  the  illustration. Ensure the slots on the cross bats are facing  inward  as  shown  in the  illustration.  Secure bolts (A)(C) but not tighten completely until step #13.



Fixez d’autres supports d’extrémités assemblés à l’Étape 6 à l’aide de rondelles (E) et de boulons (C) comme illustré.  
Assurez-vous que les fentes des barres transversales soient tournées vers l’intérieur comme à l’Étape 9. Fixez les 
boulons (A) (C) mais ne les serrez pas complètement jusqu’à l’Étape 13.

Étape 10

GIGABYTE
打字机文本
Attach  another  end  supports  assembled  in  Step 6  using  washers (E)  and bolts (C) as shown  in the  illustration.  Ensure  the slots on  the cross bats  are facing inward as step 9.Secure bolts (A)(C) but not tighten completely until step #13. 



Insérez les barres de support du matelas (13) dans les fentes prévues des barres transversales (12,14). Fixez bien les 
barres de support du matelas (13) en vissant les languettes de sûreté en plastique (F) dans les fentes prévues des 
barres transversales (12,14). Notez qu’il peut être nécessaire d’appliquer plus de pression sur certaines languettes de 
sûreté en plastique que sur d’autres.

Étape 11

GIGABYTE
打字机文本
Insert mattress support bars (13) into the provided slots of crossbars (12,14). Secure mattresssupport bars (13) by snapping plastic tab locks (F) into the provided slots of crossbars (12,14). Note that it may be necessary to apply more pressure to some plastic tab locks than others.



Clipsez les liens en plastique (G) sur le milieu des barres de support de matelas (13).

Étape 12

GIGABYTE
打字机文本
Snap plastic links (G) onto the middle of mattress support bars (13).



*OPTIONNEL :  Des équerres de fixation (H) peuvent être utilisées pour fixer le lit à un mur pour plus de support.  Vous
devez utiliser du matériel adapté au type de mur utilisé. Ce matériel n’est pas inclus, car il y a de nombreux types de murs. 
Vous devez également monter le lit à la structure du mur (c’est-à-dire crampons en bois, en métal ou en ciment/brique) 
directement. NE FIXEZ PAS le lit à la surface du mur sans ancrage dans le cadre structurel du mur.  Veuillez demander l’avis 
d’un professionnel si vous n’êtes pas sûr(e) de pouvoir monter cet article correctement.  Walker Edison Furniture Company 
ne garantit ni explicitement ni implicitement la solidité de quelque structure que ce soit et la capacité du mur à supporter votre 
lit. Vous assumez l’entière responsabilité et déchargez de toute responsabilité Walker Edison Furniture Company en cas de 
dommages pouvant avoir lieu lorsque vous fixez votre lit au mur.

Étape 13

GIGABYTE
打字机文本
*OPTIONAL:  Angle brackets (H) can be used to attach the bed to a wall for additional  support.  You must use hardware  suitable for the particular wall type,  which is not included  as there are many different wall types. You must  also mount  the bed  to the  structure of the wall (i. e. wood studs,  metal  studs or cement/brick)  directly. DO NOT attach the bed  to the surface of the wall without anchoring into the  structural  framework of  the wall.  Please  seek  professional  advice  if  you  are  unsure  of your own ability  to do this correctly.  Walker  Edison  Furniture Company makes no representation of warranty, expressed or implied, to the strength of any structure  and  the  wall’s  ability  to hold your bed. You assume all responsibility and indemnify  Walker Edison  Furniture  Company  of  any and all damages  that may be incurred by attaching your bed to the wall.



Vissez les boulons (C) dans l’ensemble des lits superposés. Cela remplira les trous qui sont utilisés uniquement avec 
les attaches accessoires optionnelles vendues séparément.

Étape 14

GIGABYTE
打字机文本
Screw bolts (C) into the bunk bed assembly. 

GIGABYTE
打字机文本
                                                                       This will fill the holes that are used only with he optional accessory attachments, which are sold separately.



Montage final

Étape 15
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