


Tarif des options Au Lit



Revêtements fournis CLIENT



Côtes pour le montage des compas

8,5 cm 8,5 cm

78 cm

33 cm



Montage des poignées en BOIS



Montage du système de 
déplacement





Montage ULTERIEUR des glissières sur un lit coffre structure ACIER



Montage plateau en 2 parties



Montage des compas sur le plateau 



Montage des vérins sur le compas  



Montage des compas ouverture 
latérale largeur 80 -90

1. Mettre à plat le plan relevable, côté intérieur vers le haut
2. Desserrer les boulons du plan relevable
3. Positionner les compas sur le plan relevable et serrer les 

boulons 
4. Fixer les vérins sur les rotules se trouvant aux extrémités 

des compas 
5. Positionner le plan relevable sur la partie coffre 
6. Visser les boulons qui maintiennent les compas au coffre 

sans les serrer complétement
7. Refermer le coffre pour ajuster le plan relevable au coffre 

(faire coïncider les angles)
8. Serrer définitivement les boulons qui maintiennent les 

compas au coffre
9. Fixer la butée de matelas à l’aide d’un marteau en 

caoutchouc 



MONTAGE DU MOTEUR (connexion)



MONTAGE DU MOTEUR 
1. Monter le plan relevable monté avec les compas et vérins inclus
2. Fixer le moteur sur le support se trouvant dans le fond du coffre à l’aide des 

goupilles. 
3. Procéder à la connexion du moteur
4. Procéder à l’alimentation du moteur (prise murale)  
5. A l’aide de la télécommande, actionner le vérin jusqu’à ce qu’il soit totalement 

déployé
6. Positionner les goupilles sur le support se trouvant sur le plan relevable

L’installation du moteur est terminée



APPAREILLAGE 
(Moteur/télécommande)

1) Le câble qui va de la boite de contrôle au moteur doit être débranché 
(prise DIN)
2) La boite de contrôle doit être alimentée, sur celle-ci il y a un inter. 
(petit bouton, voir photo jointe) qu’il va falloir maintenir appuyé pendant 
la procédure suivante:

A) Brancher à la boite de contrôle, le câble qui va au moteur, (petit 
bouton de la boite de contrôle toujours maintenu)

B) Relâchez tout – Rebrancher la prise DIN au moteur.
C) Actionner la télécommande, celle-ci est reconnue par la boite de 

contrôle. Le moteur fonctionne.



Ouverture du plan relevable en cas 
de panne électrique ou moteur

Si le plan relevable est bloqué et que vous souhaitez accéder à 
l’intérieur du coffre, procéder comme suit:

1. Débrancher l’alimentation électrique
2. Retirer le matelas pour accéder au plan relevable
3. Dévisser et enlever les 2 vis qui maintiennent le support du moteur
4. Le moteur n’est plus maintenu au plan relevable 

Le lit coffre est à nouveau utilisable manuellement.
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