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The Sofa Position. Lift up from the front, using 
both handles.

Gently Pull the Ottoman
Deck out, all the way.

Lower the Ottoman Deck to the 
floor.

The Steamer Position. Extend the Small Legs
for the Lounger Position.

Fold away the Small Legs. Lift up the Ottoman Deck
with both Handles.

Gently slide back all the way, 
back to the Sofa Position.

Your Arm style may vary
from that illustrated below.

Extending the Ottoman Deck in the Seating Position     
Étendre le châssis de l’ottoman en position assis.
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Important Note     Note importante1

Operating
Instructions

BIFOLD FUTON FRAME     FUTON À CHÂSSIS PLIANT

LOUNGER

See next page for converting your frame to the Bed Position.i

For your convenience and safety, we recommend that you remove
the Mattress before adjusting the position of your Futon Frame.

•
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Mode d’opération POSITION ALLONGÉE
Votre style de bras peut

être différent de
l’illustration ci-contre.

Pour plus de commodité et pour votre sécurité, il est recommandé
d’enlever le matelas avant d’adjuster la position de votre châssis de futon.

•

Voir la page suivante pour convertir votre châssis à la position lit.
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La position canapé.
Lever par le devant en utilisant les 
deux poignées.

Tirer doucement le châssis de 
l’ottoman au complet.

Baisser le châssis de l’ottoman 
sur le sol.

Position inclinée.
Étendre les petites pattes 
pour la position allongée.

Rabattre les petites pattes.
Lever le châssis de l’ottoman 
à l’aide des deux poignées. 

Glisser doucement d’un trait 
pour revenir à la position sofa. 
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Converting the Lounger to the Bed Position     Convertir la position allongée à la position lit
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Operating Instructions LOUNGER BIFOLD FRAME Your Arm style may vary
from that illustrated below

Converting back to the Lounger Position     Cenvertir le dossier à la position allongée

Mode d’opération Votre style de bras peut être
différent de l’illustration ci-contre.

Page 2 of 2 - Page 2 de 2See previous page for extending the Ottoman Deck in the Seating Position.
Voir les pages précédente pour étendre le plateau de l’ottoman en position assise.

Châssis pliable en position allongée

FROM THE FRONT: Pull on the Back 
Deck, and Push with your leg.

FROM THE BACK: Lift up gently, up to 
the Reclined Sofa Position.

Don't Forget! Pull to unlock.
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Carefully hook the Ottoman 
Deck onto the front Rail.

Remove the Ottoman Deck.
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The Lounger Position - 
Remove that Mattress!

Unhook the Ottoman Deck. Pull up gently, letting the back 
drop down slowly.

Important! Push to lock. Carefully hook the Ottoman
Deck onto the front Rail.

The Bed Position.
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The Lounger Position.

Push

Pull

La position allongée - 
Enlever le matelas!

Détacher le châssis le l’ottoman.
Soulever doucement en laissant 
le dossier descendre lentement.

Importante! Pousser pour verrouiller.
Avec soin attacher le châssis 
de l’ottoman au rail avant.

Position lit.

Enlever le châssis de l’ottoman. Tirer pour déverrouiller.
DE L’ARRIÈRE: Lever doucement 
vers le haut pour remettre le sofa 
en position inclinée.

Tirer

Pousser

DE L’AVANT: Tirer sur le dossier et 
pousser avec votre jambe.

Avec soin accrocher le châssis 
de l’ottoman au rail avant.

La position allongée.


