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Directives d’assemblage 
 

 

 

1.  Retirez toutes les pièces de la boîte et consultez la 
Figure 1 pour vous familiariser avec chacune d’elles. 

 

 
 

FIGURE 1 
 

 
2.   Déterminez de quel bord du lit sera installé le produit, tel 

qu’illustré à la Figure 2. 
 

 

 
 

FIGURE 2 
 
 

3.   IMPORTANT : Placez le produit dans la bonne 
position en fonction du bord du lit où il sera installé, 
tel qu’illustré à la Figure 3. 

 
 

 
 

 
 

FIGURE 3 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Assemblez les tubes de la base tel qu’illustré à la 
Figure 4. 

 
 

      
 

FIGURE 4 
 
5.   R E M A R Q U E  : La prochaine étape dépend du bord 

du lit où sera installé le produit. Fixez les tubes de la 
base dans les coudes, tel qu’illustré à la Figure 5. 
Vérifiez que les goupilles à ressort sont bien 
enclenchées dans les coudes. 

 

 
 

FIGURE 5 
 

6.   Réglage de la hauteur de la poignée principale : (voir 
la Figure 6) Une fois le Côté de lit installé, il reste à 
régler la hauteur de la poignée principale, ce qui se fait 
en desserrant les anneaux de serrage dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre. Insérez 
l’assemblage de la poignée dans les anneaux. Alignez 
les trous à la hauteur désirée et insérez les goupilles. 
Resserrez les anneaux dans le sens des aiguilles 
d’une montre. 

 

7.   Réglage de la hauteur des pieds de la poignée 
principale : (voir la Figure 6) Une fois le Côté de lit 
installé, il reste à régler la hauteur des pieds en 
renfonçant les tiges à ressort de façon à pouvoir relever ou 
rabaisser les pieds à la hauteur désirée pour qu’ils 
s’appuient sur le plancher. 

 
 

FIGURE 6 
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8.   Réglage de la hauteur du pied de la poignée 
pivotante : (voir la Figure 7) 

 

Une fois le Côté de lit installé, i l  reste à régler 
la hauteur du pied de la poignée pivotante en 
renfonçant la t ige à ressort de façon à 
pouvoir  relever ou rabaisser le pied à la 
hauteur désirée pour qu’il s’appuie sur le 
plancher. 

 

Une fois la poignée pivotante à la bonne 
hauteur, glissez la pince de fixation contre la 
bague de pivot inférieure et serrez la vis à 
l’aide de la clé Allen fournie, tel qu’illustré à la 
Figure 7. 

 

 
 

FIGURE 7 
 

9. Mise en garde concernant le risque de coincement : 
Attachez la SANGLE DE SÉCURITÉ au cadre du lit, 
tel qu’illustré à la Figure 8. Détachez la sangle et 
passez-la autour du cadre de lit, puis rattachez-la. 
Resserrez bien la sangle pour vous assurer que 
l’assemblage de la poignée est fermement fixé 
contre le matelas. N’instal lez PAS le produit 
sans bien f ixer 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 8. Pour toute question, appelez Stander au 
(800) 506-9901 ou (435) 755-0453. 

 

 
 

 

FIGURE 8 

10. Mise en garde concernant le risque de 
coincement : Installez le revêtement en tissu par-dessus 
la poignée, tel qu’illustré à la Figure 9. 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 du 
matelas, on réduit également le risque 
d’enjambement du produit. 

 
 

 
 

FIGURE 9 
 

 
11. Il est important que le Côté de lit soit bien fixé 

contre le matelas. La sangle de sécurité passe 
autour du cadre de lit et est bouclée du côté 
opposé du lit, tel qu’illustré à la Figure 10. 

 

 
FIGURE 10 
 
 

 


