
IMPORTANT KEEP FOR FUTURE 
REFERENCE 
WARNING: NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 6 YEARS. 
WARNING: DO NOT PLACE THIS CHILD’S BED NEAR HEAT SOURCES, 
WINDOWS AND OTHER FURNITURE. 
WARNING: DO NOT USE THIS CHILD’S BED IF ANY PART IS BROKEN, 
TORN OR MISSING. 

IMPORTANT : CONSERVER CETTE 
NOTICE POUR UTILISATION FUTURE 
ATTENTION ! NE PAS UTILISER POUR ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS. 
ATTENTION ! NE PAS PLACER CE LIT ENFANT PRES DE SOURCES DE 
CHALEUR, DE FENETRES ET D'AUTRES MEUBLES. 
ATTENTION ! NE PAS UTILISER CE LIT POUR ENFANT SI UNE PIECE EST 
CASSEE, DECHIREE OU MANQUANTE. 





FR – NOTICE D’EMPLOI 

Lit pour enfant conforme à BS 8509:2008 + A1 : 2011 
 
Matelas à utiliser : 1900 x 900, Hauteur maxi : 200mm 
 
Toutes les quincailleries d'assemblage doivent être serrés correctement et 
vérifiés régulièrement. 
 
Les enfants sont susceptibles de jouer, rebondir, sauter et grimper sur les lits; 
c'est pourquoi le lit pour enfant ne sera pas placé trop près d'autres meubles, de 
fenêtres, de cordons pour stores, de cordages à rideaux, ou d'autres câbles et 
cordes; et il devra être placé contre un mur ou bien à un distance minimale de 
300 mm entre le mur et le côté du lit. 
 
Tout élément de remplacement devra être obtenu du fabricant exclusivement 
 
Entretien : 
Avant de nettoyer, dépoussiérer soigneusement avec un chiffon doux et propre. 
Mettre le produit sur le chiffon plutôt que sur le meuble. 
Ne jamais mouiller copieusement. 
Ne jamais utiliser de poudre ou éponges à récurer, de laine d'acier ou de lessive 
décapante. 
Dépoussiérer les coulisses de tiroir et lubrifier les axes de charnières. 
 
EN - DIRECTIONS FOR USE 

Child's bed conforms to BS 8509:2008 + A1 : 2011 
 
Mattress to be used: 1900 x 900, maxi height: 200mm 
 
Bed is designed to be dismantled for storage or transportation. 
 
All assembly fittings should always be tightened properly and checked 
periodically. 
 
Children are likely to play, bounce, jump and climb on beds, therefore the child's 
bed should not be placed too close to other furniture or windows, blind cords, 
curtain pulls or other strings or cords, and should be placed either tight to any wall 
or have a gap of 300 mm between the wall and the side of the bed. 
 
Any replacement parts should be obtained from the manufacturer. 
 
Maintenance: 
Before cleaning, carefully dust with a clean, soft cloth. 
Put any dusting product on the cloth rather than on the cabinet. 
Avoid overly wetting. 
Never use scouring powders or sponges, steel wool or abrasive cleaning 
products. Dust drawer slides and lubricate hinges. 






































