ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR GALILEE QUEEN / KING BED
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU GRAND LIT/ TRÈS GRAND LIT GALILEE
Code Qty/Qté

H

4

Item / Article

A

8 pcs

A Metal Support / A Support en métal

C

10 pcs

C Metal Support / C Support en métal

D

32 pcs

F

30 pcs

G

10 pcs

H

2 pcs

I

1 pcs

J

4 pcs

Metal Screw 30×8mm /
Vis de métal 30×8mm
5×40mm Wood Screw /
5×40mm Vis de bois
Felt pad 30mm /
Patin en feutre 30 mm
Centre Support Leg /
45*8 mm
Patte de support du centre

Allen Key / Clé Allen 20*8 mm
6cm Plastic Leg / Patte en plastique 6 cm

直 径 50 * 50m

150- 260

19c m

Step
Étape
①

Instructions
Use wood screw F to assemble metal support C onto bed head,
back and side panel

② Assemble plastic leg J onto bed head and back
③ Use metal screw D to install bed head,back and side panel.
④ Assemble slat legs and put slats onto bed
①

Utiliser les vis de bois F pour assembler le support de métal C sur
la tête de lit, le panneau arrière et le panneau de côté.

② Assembler les pattes de plastique J sur la tête de lit et l'arrière.
③

Utiliser les vis de métal D pour installer la tête de lit, le panneau
arrière et le panneau de côté.

④ Assembler les pattes des lattes et placer les lattes sur le lit.

5c m

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR GALILEE QUEEN / KING BED
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU GRAND LIT/ TRÈS GRAND LIT GALILEE

30cm

48,7cm

48,7cm

48,7cm

19 cm

CARE INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:
Use a steamer or steam iron on low setting to remove wrinkles and creases in cover.
Annual cleaning is recommended. Dry clean cover only.
Spot clean with water-based upholstery cleaner.
Do not machine wash. Do not bleach. Do not tumble dry.
Utiliser un fer à vapeur à un degré de température bas pour défroisser le revêtement de tissu.
Nettoyage annuel recommandé. Nettoyer le revêtement en tissu à sec seulement.
Enlever les taches avec un nettoyant pour meubles rembourrés à base d’eau.
Ne pas laver à la machine. Ne pas utiliser de javélisant. Ne pas sécher par culbutage.

30 cm

