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Manuel d'instructionsManuel d'instructions
IMPORTANT IMPORTANT 

Suivre les instructions de mise en garde apparaissant sur le lit superposé et sur l'emballage.Ne pas enlever 
les étiquettes de mise en garde qui sont sur le lit.

La surface du matelas doit être à au moins 5 po (12.7cm) sous le bord supérieur des rails de sécurité. 
L'épaisseur de matelas ne doit pas excéder 9 po (22.86cm).

Vous devez toujours utiliser les dimensions recommandées  pour le matelas ou  les supports de matelas, ou 
les deux, pour empêcher les chutes ou les emprisonnements.

L'utilisation de matelas d'eau ou de matelas de flottaison est interdite.

À LIRE AVANT D'ASSEMBLER CE PRODUITÀ LIRE AVANT D'ASSEMBLER CE PRODUIT

Utilisez seulement un matelas dont les dimensions sont : 74-75 po de long (187.96 -190.50 cm) x 37.50 – 
38.50 po de large (95.25 – 97.79 cm) x 9 po de haut (22.86 cm) sur le lit supérieur,74-75 po de long 
(187.96 -190.50 cm) x 52.25 po de large (130.21 cm) x 9 po de haut (22.86 cm) sur le lit du bas.

Les pièces de remplacement, incluant des rails de sécurité additionnelles, peuvent être obtenues de tout 
détaillant de Walker et Edison ou en nous contactant en ligne à www.walkeredison.com.

Utiliser toujours les rails de sécurité sur le lit supérieur. Si le lit superposé est placé le long d'un mur, vous 
devez quand même poser le rail de sécurité sur toute la longueur du lit qui est sur le long du mur, pour éviter 
l'emprisonnement entre le mur et le lit.

NE PAS UTILISER des pièces de substitution. 
Contacter le fabricant ou le détaillant pour des pièces de remplacement.

Vérifier régulièrement que les rails de sécurité, l'échelle et toutes les autres pièces des lits sont correctement 
positionnés, non endommagés et que toutes les connexions sont bien serrées.

DANGER D'ÉTRANGLEMENTDANGER D'ÉTRANGLEMENT– Ne jamais attacher ni suspendre quelque chose au lit, qui ne fait pas partie 
du lit superposé. Ceci inclus mais n'est pas limité à : des crochets, des ceintures ou des cordes à sauter.

L'utilisation d'une veilleuse peut s'avérer être une bonne précaution pour l'enfant dormant sur le lit supérieur.

Utiliser toujours l'échelle pour accéder au lit supérieur.

NE PAS permettre aux enfants de moins de six ans d'utiliser le lit supérieur.

NE PAS jouer sur ou sous le lit. Il est interdit de sauter sur le lit.

Il est Interdit d'être plus qu'une personne sur le lit supérieur.

Garder ces instructions pour référence ultérieure.
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