






































Límites de peso: 600 Lb / 272 Kg

Consejos útiles
●   Mueva sus muebles nuevos con cuidado, con dos personas levantando y
llevando el aparato a su nueva ubicación.
●   Sus muebles DHP se puede desmontar y volver a ensamblar en caso de
mudanza.
●   Algunas partes han sido pre-ensambladas en este producto. Se encuentran
ilustradas en esta página y disponible como reemplazo.
●   No utilice elevadores para cama con este producto.

Precaucíon
●  Este producto ha sido diseñado para soportar  el límite máximo del peso indicado.
Exceder este  límite puede resultar en inestabilidad del producto o daños al mismo.
●  Su colchón ha sido comprimido con el fin  de ayudar al medio ambiente, reducir
material de empaque y minimizar desechos. Para resultados óptimos, remueva el
colchón del empaque y  déjelo reposar sobre una superficie plana por un periodo de
24 horas.
●  Limpie el respaldar y el asiento del futón  con un paño suave. No utilice productos
químicos o limpiadores abrasivos.
●  Desplace sus muebles nuevos con precaución, se requiere de dos personas para
cargar la unidad. Nunca empuje o arrastre su mueble.
●  No permita que niños jueguen o salten sobre el mueble. Omitir este aviso  puede
resultar en lesiones graves.
●  Guarde estas instrucciones para futuras referencias.
●  Para evitar volcamiento de la unidad, no se siente, recueste o pare en los bordes
del mueble cuando este se encuentre en la posición de cama.

Instrucciones

Paso 1
Una (L) con (A) usando 3 y 5.
Una (R) con (B) usando 3 y 5.
Paso 2
Una (D) con (H) usando 4; Una (G) con (H) usando 7; una 8 con (H) donde se
muestra.
Una (G) con (A,B) usando 1, 11 y 6. Una 8 con (G) donde se muestra.
Paso 3
3.1 Una (O) con (P) usando 7.
3.2/3.3 Una (Q) con (O & P) usando 2 y 5.
Paso 4
4.1 Una (O & P) con E usando 7.
4.2 Una (Q) con (O & P) usando 2 y 5.
4.3 Una (Q) con (O & P) usando 12 y 13.
Paso 5
Una el MARCO DEL ASIENTO con (L & R) usando 2 y 5.
Apriete a mano los tornillos y las tuercas en este paso, hasta que los cuatro pernos
y tuercas estén en su lugar, utilice la llave hexagonal y la llave para apretar.
Paso 6
Levante la estructura del asiento a la posición mostrada.
Paso 7
Una el MARCO DEL RESPALDAR con (L & R) usando 2 y 5.
Apriete a mano los tornillos y las tuercas en este paso, hasta que los cuatro pernos
y tuercas estén en su lugar, utilice la llave hexagonal y la llave para apretar.
Paso 8
Una la parte (T) con el MARCO DEL RESPALDAR y el MARCO DEL ASIENTO,
como se muestra a continuación.
Paso 9
Una la parte (S) con (O & P) usando 7 como se muestra.
Paso 10
Para utilizar tu nuevo futon

B34FF4188BLKS01

ES







B34FF4188BLKS01

FR

Instructions
Étape 1
Attacher (L) à (A) avec 3 et 5;
Attacher (R) à (B) avec 3 et 5.
Étape 2
Attacher (D) à (H) avec (4),Attacher (G) à (H) avec 7,Attacher 8 à (H);
Attacher (G) à (A,B) avec 1, 11 et 6;Attacher 8 à (G).
Étape 3
3.1 Associez (O & P) avec (E) et 7;
3.2/3.3 Attacher (Q) à (O & P) avec 2 et 5;
Assurez-vous que le grillage de deux MAILLES ARMATURE est du même côté.
Étape 4
4.1 Associez (O & P) avec (E) et 7;
4.2 Attacher (Q) à (O & P) avec 2 et 5;
4.3 Attacher (Q) à (O & P) avec 12 et 13;
Assurez-vous que le grillage de deux MAILLES ARMATURE est du même côté.
Étape 5
Attacher (O & P) à (L & R) avec 2 et 5;
Serrer les boulons et écrous à la main, jusqu'à ce que les quatre boulons et les
écrous sont en place, puis utilisez la clé hexagonale et la clé pour serrer.
Étape 6
Soulevez le cadre du siège à la position indiquée.
Étape 7
Attacher (O & P) à (L & R) avec 2 et 5;
Serrer les boulons et écrous à la main, jusqu'à ce que les quatre boulons et les
écrous sont en place, puis utilisez la clé hexagonale et la clé pour serrer.
Étape 8
Attacher (T) dans le futon comme indiqué ci-dessous;
Étape 9
Attacher (S) à (O & P) avec 7.
Étape 10
Utiliser votre nouveau futon.

Limite de Poids: 600 Lb / 272 Kg

Conseils utiles
●   Déplacez votre nouveau mobilier avec soin, nous recommandons deux
personnes pour soulever et transporter le mobilier vers son nouvel emplacement.
●   Votre mobilier DHP peut être démonté et ré-assemblé pour faciliter les
déménagements.
●   Certaines pièces ont été pré-assemblées pour ce produit. Ils sont illustrés sur
cette page et disponibles pour le remplacement.
●   Ne pas utiliser rehausseur de lit sous ce produit.

Advertissement
●  Ce produit a été conçu pour supporter jusqu’à  la limite du poids maximal indiqué.
Le dépassement de  ce poids maximum peut provoquer l’instabilité et le dommage
du produit.
●  Votre matelas a été compressé dans un effort pour mieux protéger
l’environnement en réduisant l’emballage. Retirez le matelas de l’empaquetage et le
laisser reposer sur une surface plate pour une période de 24 heures.
●  Nettoyez le siège et le dos du futon avec un chiffon doux. N’utilisez pas de
produits abrasif ou corrosif.
●  Déplacez vos nouveaux meubles avec soin, on recommande deux personnes
pour soulever et transporter le mobilier.
●  Ne permettez pas aux enfants de grimper ou de jouer sur le futon.  Ignorer cette
mise en garde pourrait entraîner des blessures graves.
●  Gardez ce manuel pour des références futures
●  Pour éviter  le basculement, ne pas s’assoir ou  s’allonger sur le bord du futon,
lorsque le futon est en position du  lit.
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