
Numéro de produit :  5100, 8300W, 8300, C5120 V 1.0 

Directives d’assemblage et d’installation 
 

1) Retirez toutes les pièces de la boîte et consultez la Figure 1 pour vérifier qu’il n’en manque aucune. 
 

 

FIGURE 1 

 

2) Vous verrez des autocollants numérotés 1, 2 et 3 à l’extrémité de chaque tube, tel qu’illustré à la Figure 2. 

a) Insérez les deux tubes verticaux dans la poignée en enfonçant les tiges à ressort des tubes verticaux pour qu’elles 

s’enclenchent dans les trous de la poignée. Assurez-vous de raccorder les extrémités numérotées 1 des tubes verticaux avec 

les extrémités numérotées 1 de la poignée. 

b) Raccordez les deux extrémités numérotées 2 des tubes de la base. 

c) Raccordez les extrémités numérotées 3 des tubes de la base aux extrémités numérotées 3 des tubes verticaux. 
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FIGURE 2 

3) Déterminez de quel bord du lit sera installé le Côté de lit. Insérez le produit assemblé entre le matelas et le sommier, tel qu’illustré à 
la Figure 3. 

                 RIGHT SIDE OF BED INSTALLATION                 LEFT SIDE OF BED INSTALLATION 

   

FIGURE 3 



Numéro de produit :  5100, 8300W, 8300, C5120 V 1.0 

4) Mise en garde concernant le risque de coincement : Attachez la SANGLE DE SÉCURITÉ au cadre du lit, tel qu’illustré à la 
Figure 4. Détachez la sangle et passez-la autour du cadre de lit, puis rattachez-la. Resserrez bien la sangle pour s’assurer que 
le produit est fermement fixé contre le matelas. N’INSTALLEZ PAS LE PRODUIT SANS BIEN FIXER LA SANGLE DE 
SÉCURITÉ A U T O U R  D U  C A D R E  D E  L I T ,  T E L  Q U ’ I L L U S T R É  À  L A  FIGURE 4 . POUR TOUTE QUESTION, 
APPELEZ STANDER AU (800) 506-9901 OU (435) 755-0453. 

 

      

FIGURE 4 

5) Mise en garde concernant le risque de coincement : Installez le revêtement en tissu par-dessus la poignée, tel qu’illustré à la 
Figure 5. N’utilisez PAS le produit sans installer le revêtement en tissu. NE modifiez D’AUCUNE façon le revêtement en tissu, car il 
contribue à prévenir le coincement (consultez les Directives pour prévenir les risques de coincement jointes aux présentes 
instructions). 

REMARQUE : Assurez-vous que le produit est placé à au moins 32 cm (12,5 po) de la tête du lit pour prévenir les risques de 
coincement (consultez les Directives pour prévenir les risques de coincement jointes aux présentes instructions). En réglant la 
hauteur de la poignée à au moins 10 cm (4 po) au-dessus de la surface du matelas, on réduit ainsi le risque d’enjambement du 
produit. 

 

FIGURE 5 

6) Il est important que le Côté de lit soit bien fixé contre le matelas. La sangle de sécurité est bien enroulée autour du cadre de lit et 
bouclée du côté opposé du lit, tel qu’illustré à la Figure 6. 

   

FIGURE 6 


