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Parts in this Box / Pièces dans cette boîte:1A

1B 1CHardware in this Box / 
Quincaillerie incluse:

Attach the Side panels with metal brackets 
to the Rails with wheels. / Attacher les 
panneaux de côté avec les corchets de 
métal aux rails avec roulettes.

Side Panel /

Panneau de côte

Rail with wheels /
Rails avec les roues

40mm Threaded
Wood Bolts /

Vis à bois (40mm)

*Metal Bracketson the
inside / * Crochets de

métal à l'intérieur

*Angled cornerson the
outside / * Coins d'angle

à l'extérieur

Side Panel /

Panneau de côte

Drawer Front /
Panneau frontal x 2

2 Pairs of Side Panels with Metal
Brackets / 2 paires de panneaux de

côté avec crochet de métal

Center Support /
Support de centre x 2

Plywood Panel /
Panneau de contreplaqué x 4

Back Panel /
Panneau arrière x 2

Rails with Wheels /
Rails avec les roues x 4

Sliding Top Frame /
Dessus du chassis coulissant x 2

2 Pairs of Side Panel with
Plastic Rollers / 2 paires de panneaux

de côté avec roulettes de plastique

Rails / Rails x 2

Parts for the Sliding Top /
Pièces pour le dessus coulissant

Allen Key /
Clef allen x 1

60mm Bolts /
Vis (60mm) x 8

16mm Bolts /
Vis (16mm) x 8

40mm Threaded Wood Bolts /
Vis à bois (40mm) x 24

16mm Wood Screws /
Vis à bois (16mm) x 32

Barrel Nuts /
Écrous x 8

Assembly Instruction /
Instructions pour i'assemblage

N&D 1008 F

Lift the Sliding Top
by the front rail and
roll it gently forward and
hook it onto the top of the
Drawer face. Arrange the drawers
against the front of the Daybed and place the 
mattress on top. / Lever le dessus coulissant par 
le rail du devant, ramenez-le doucement en avant et 
agrafez-le sur le dessus du tiroir. Régler les tiroirs 
vis-à-vis du devant du lit de jour et placer le matelas 
dessus.

• Using the Extension Drawers as a Full 
size bed / Utiliser les tiroirs rétractables 
pour faire un 
lit double:

• Daybed with the Extension Drawers stored 
away and a full size Mattress folded up at the 
back / Tiroirs rétractables du lit de jour rangés, 
et matelas grandeur double plié sur le dossier.

Sliding Top /
Dessus coulissant

Drawer Front /
Panneau frontal

Patent Pending US11/878831 /
Brevet en attente US11/878831



40mm Threaded
Wood Bolts / Vis à

bois (40mm)

Sliding Top Frame /
Dessus du chassis

coulissant

16mm Bolts / 
vis(16mm)

Barrel Nut / 
Écrou

Center Support / 
Support de centre

Back Panel / 
Panneau arrière

Drawer Front / 
Panneau frontal

60mm Bolt / 
vis (60mm)

60mm Bolt / 
vis (60mm)

Barrel 
Nut / Écrou

Side Panel / 
Panneau de côte

Plywood Panel / 

Panneau de contreplaqué

16mm Wood
Screws / Vis à bois

(16mm)

Drawer Front / 
Panneau frontal
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60mm Bolt / 
vis (60mm)

Side Panel with Plastic 
Roller / Panneau de côté 
avec roulettes de plastique

Barrel Nut / 
Écrou

Note / Note: The Rollers
go on the inside / Les 
roulettes vont à l'intérieur

Rail with holes facing 
upwards / Rail avec 
trous face en haut

60mm Bolt / 
vis (60mm)

Barrel Nut / 
Écrou

Assemble the Drawer Face to the sides 
and Back Panel. / Assembler la 
face du tiroir aux 
panneaux de côté 
et arrière.

2A 2B

Fit the Sliding Frame to the Side Panel and 
Rail. / Assembler le chassis coulissant 
au panneau de côté et au rail.

2C

Fit the Drawer bottoms. / 
Fixer les fonds de tiroirs.

The plastic
rollers should rest

on this notch. / Les
 roulettes de plastique

doivent rester dans ces coches

Assembled Drawer /
Tiroir assemblé

Sliding
Top / 
Dessus 
coulissant

Put the Sliding
Top onto the
Drawer.

2D
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