
 

NOTICE DE MONTAGE 

Lit Maison 

 

Vous trouverez de petits tubes de colle verts aux normes EU.  
Il suffit de glisser une petite quantité de colle dans les perçages destinés à recevoir les chevilles à bois. La colle n’est nécessaire 
qu’au niveau des assemblages de montants de bois en biseau pour une parfaite stabilité. Il n’est pas nécessaire de mettre de la 
colle au niveau du sommier ce qui vous empêcherait de démonter le lit par la suite.         
 Vous trouverez 2 sortes de vis, les dorées et les grises.             
 Les vis dorées servent au montage de la structure du lit : (suivre la longueur des vis dessinées sur les croquis)    
 Les longues s’insèrent vers la largeur du lit au niveau du sommier. Les vis de longueur moyenne s’insèrent vers les longueurs du lit. 
 Les vis grises servent au montage du sommier à l’intérieur de la structure.          
                    
 ATTENTION ! Les numéros présents sur les sachets de vis ne correspondent pas aux numéros des étapes de montage.  
 En cas de besoin nous assurons une assistance montage par sms au 06 24 83 51 26.        
                     
 Une fois tout en place, nous serons ravis de recevoir un jolie photo du rendu de la chambre!  



 
1 : Longues vis dorées 

2 : Vis dorées courtes 

Se référer à l’annexe barrières à cette 

étape de montage selon les options 

choisies 



 

4 et 5 : assemblage 

colle + cheville bois 

3 : Vous pouvez régler au centimètre près 

la hauteur finale du couchage au moment 

de la fixation de ces montants 



 

Vis dorées courtes 

7 : Barre de maintien d’espacement. Le 

montant doit être parfaitement fixé contre 

chaque paroi de la structure du lit. 

Les 2 transversales hautes (bas de 

toit) sont amovibles à l’infini, elles ne 

servent pas à la stabilité du lit. 



 
 

 

8 :  Insérer les lattes dans les caches 

plastiques. Le bombé de la latte vers le 

haut. Fixer les plastiques à l’aide des vis 

grises courtes 

Il existe 2 sortes de sommiers à 

lattes. Si les votre sont liées entre 

elles par un textile, les coches 

plastiques ne sont pas 

nécessaires. Il vous suffit de fixer 

le sommier à ses 4 extrémités. 



 

 

Lit garanti 2 ans dans le cadre d’une 

utilisation normale. En cas de besoin 

contacter GTC à l’adresse 

sav@gribouilletachambre.com en indiquant 

vos nom et numéro de commande. 

Annexe : lit avec barrières de 

sécurité. 

Si vous avez opté pour l’option barrières pour le lit inférieur, elles 

sont à installer lors des étapes de montage 1 et 2. 

Il vous faut réfléchir à l’emplacement de l’entrée du lit dès le départ 

de manière à bien positionner les montants verticaux en tenant 

compte des perçages existants. 

Il est nécessaire d’utiliser un matelas d’épaisseur 15cm lors de la 

présence de barrières de sécurité afin d’obtenir un espace 

sécurisant entre le garde-corps et le matelas. 
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