Bracket # 1
Left Side

Bracket # 2
Right Side

Directions for Mounting Bed/Crib Brackets
Comment Assembler Les Parenthèses de lit

Parenthèse # 1
Côté Gauche

Parenthèse # 2
Côté Droit

Equipment Required
Pieces Necessaires:
•

•

Hardware packet (with bed) containing two #1 brackets, two #2
brackets and twenty # 8, 1” wood screws. Pacquet de matériel
(avec le lit) avec deux #1 parenthèses, deux # 2 parenthèses, et
vingt # 8, 1” vis en bois
Screwdriver. Tournevis

Assembly Directions
Comment Assembler
•
•
•
•
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•

•
•

•

•
•

•

Face the inside of the headboard. Faites face à l’intérieur de la
tête de lit.
Locate the two pilot holes for the desired mounting position.
Trouvez les deux trous pilotes pour la position de montage désirée.
Select bracket stamped # 1. This will be mounted on the left
side of the headboard. Choisissez la parentheses embmoutie
avec # 1. Ceci sera monté du côté gauche de la tête de lit.
With rounded end up and the protrusion to your left, line up
the bottom and second-from-top holes with the appropriate
pilot holes. Avec l'extrémité arrondie vers le haut et la saillie vers
votre gauche, alignez les trous du fond et de deuxième-de-dessus
avec les trous pilotes appropriés
Insert screw through hole in bracket and into pilot hole.
Tighten. Repeat for second pilot hole. Insert and tighten two
additional screws.
Passez la vis dans le trou dans la
parentheses et dan le trou pilote. Serrez. Répétez pour le
duexième trou de pilote. Insérez et serrez deux vis additionnelles.
Select bracket stamped # 2. This will be mounted on the right
side of the headboard. Choisissez la parenteses embmoutie
avec # 2. Ceci sera monté du côté droit de la tête de lit.
With rounded end up and the protrusion to your right, line up
the bottom and second-from-top holes with the appropriate
pilot holes. Avec l'extrémité arrondie vers le haut et la saillie vers
votre droit, alignez les trous du fond et de deuxième-de-dessus
avec les trous pilotes appropriés
Insert screw through hole in bracket and into pilot hole.
Tighten. Repeat for second pilot hole. Insert and tighten two
additional screws.
Passez la vis dans le trou dans la
parentheses et dan le trou pilote. Serrez. Répétez pour le
duexième trou de pilote. Insérez et serrez deux vis additionnelles.
Face the inside of the footboard. Faites face à l’intérieur de le
pied de lit.
Repeat procedure outlined for headboard, mounting bracket
number 1 on the left and bracket number 2 on the right.
Répétez le procédé décrit pour la tête de lit, le parentheses
numéro 1 du côté gauche et la parentheses le numéro 2 du côté
droit.
Brackets are pre-mounted on the side rails. The # 1 bracket
on the side rails connects to the # 1 bracket on the head- and
footboards. The # 2 bracket on the side rails connects to the #
2 bracket on the head- and footboards. Les parenthèses sont
préalablement montées sur les rails latéraux. La # 1 parenthèses
sur les rails latéreux se relie à la # 1 parenthéses sur la tête de lit.
La # 2 parenthéses sur les rails latéraux se relie a la parentheses #
2 sur le pied de lit.
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College Woodwork
Bed Bracket Mounting Positions

Hardware Package for Headboard and Footboard shipped with
bed. Hardware is already mounted on wooden side rails.
Le paquet de matériel pour la tête de lit et le pied de lit est inclus
avec le lit. Le matériel est déjà monté sur les rails latéraux.
Bed Leg
Jambe de lit

Hardware Package Contents:
Inclus en Paquet de Matériel:
2 - # 1 Bracket – Left
2 - # 2 Bracket – Right
20 wood screws

2 - # 1 Parenthèses – Gauche
2 - # 2 Parenthèses – Droit
20 vis en bois

•
Pilot holes for mounting rail brackets on twin and double beds to
accommodate under-bed storage options.
Trous pilotes pour des parenthèses de rail de support sur le jumeau
et les doubles lits pour adapter à des options de stockage de sous-lit.
•

•
Pilot holes for mounting rail brackets on any size bed to
accommodate conventional box spring and mattress.
Les trous pilotes pour des parenthèses de rail de support pour tout lit
de taille avec ensemble de matelas.
•

