
Support central de sommier pour lit 2 personnes 

Réf.  SUP CL B ou F 

 SUP CLS B ou F 

 SUP PA B ou F 

 SUP DA B ou F 

 SUP DO B ou F 

Notice de montage 
 

1. Les ferrures d’assemblage restent vers le haut comme sur le croquis. 

 Aligner un des petits pieds perpendiculairement , en dessous de la latte support, 

 au niveau des 2 trous pré forés. 

 Visser par le dessus de la latte (2 vis 4x50)  

 Répéter l’opération avec le 2ème pied. 

  

 Disposer le support monté à l’intérieur du lit monté et le centrer.  

 Avant de fixer les ferrures du support sur les têtes, dérouler un sommier  

 et déposer le sur le tasseau du long pan ainsi que sur le support monté. 

 Veiller à ce qu’il tombe sur la largeur de la latte support sommier.  

 ATTENTION laisser la même largeur pour déposer le 2ème sommier de  

 l’autre côté. 

 Lorsque que votre support est bien centré, ne plus le bouger. 

 Retirer maintenant le sommier pour pouvoir continuer. 

 

2. Dévisser la plaquette plate de l’équerre en retirant l’écrou au centre. 

 

3. Visser cette plaquette sur la traverse de la tête et pied de lit (4 vis de 4,5x20)

 Laisser le trou du centre libre. 

 

4. Emboiter l’équerre du support sur la plaquette de la tête de lit. 

 Clipper et fixer le tout avec l’écrou central. 

 Répéter l’opération sur le pied de lit. 

 

Votre support central de sommier est maintenant monté. Vérifier qu’il soit bien stable 

par rapport à votre sol ou plancher 

Il vous reste à dérouler les sommiers de chaque côté du lit. 

COLIS 

 

1/1 latte support + ferrures d’assemblage déjà montées. 

 + 2 petits pieds support scotchés  

 + 1 sachet avec 4 vis de 4x50 et 8 vis de 4,5x20 

OUTIL 

 

1 visseuse 1 

2 

3 

4 

QUINCAILLERIE 

 

4 x vis de 4x50  

8 x vis de 4,5x20 


