www.beaudoinbeds.com

Instructions d'assemblage de votre plateforme Reflexx
Instructions for Assembling Your Reflexx Platform
FÉLICITATIONS! Vous venez d'acheter un produit de qualité fièrement fabriqué au Canada.
Merci. Maintenant, à l'assemblage! C'est très facile.
CONGRATULATIONS! You have purchased a quality product proudly made in Canada.
Thank you. Now, let's assemble your new bed. It is really easy to do.

Quincaillerie incluse

5 pattes (6 si format Deux places et Grand deux places)

Hardware Included

5 legs (6 if Full or Queen size bed)

AVEC UNE TÊTE DE LIT BEAUDOIN
Déjà installée à la tête de lit
4 boulons ¼ - 2 ½ po

WITH A BEAUDOIN HEADBOARD
Already installed on the headboard
4 bolts ¼ - 2 ½’’

Dans la boite des plaques d’assemblage
« Plaques vendues séparément »
2 plaques d’assemblage
8 boulons ¼-2 ½ po.
8 écrous ¼ po.
16 rondelles ¼ po.

In the assembly plate box
“Plates sold separatly”
2 assembly plates
8 bolts ¼-2 ½ ‘’
8 nuts ¼’’
16 washers ¼’’
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Déballez les composantes. Déposez la base Reflexx face au sol.
Unwrap the components. Lay down Reflexx bed frame face to the ground.

Vissez fermement les 5 pattes sur les plaques de métal.
Tightly screw 5 legs on the metal plates.

Si vous avez des tiroirs, vous trouverez les instructions d’assemblage
dans la boite des tiroirs.
If you have drawers, you will find the assembling instructions in the drawer box.
Si vous n’avez pas de tiroirs, retournez la base Reflexx sur ses pattes. Il est recommandé
d’être deux personnes et de ne pas mettre de poids sur les pattes lors du revirement.
If you don’t have drawers, turn the Reflexx bed frame over on its legs. We recommend that
2 people flip the Reflexx to avoid putting strain on the legs at an odd angle.
IMPORTANT - Si vous avez des tiroirs, il faut les installer avant la tête de lit.
IMPORTANT - If you have a drawer kit, you must install it before installing the headboard.

Si vous avez 2 plateformes Reflexx 30''XL ou 39''XL
If you have a Split Queen (30''XL) or Split King (39''XL) Size Reflexx platform
Placer les deux plateformes ensemble de manière à ce que les trous sur le côtés à la tête
et au pied soient alignés. Au pied, vous devrez percer le tissu afin d'accéder au trou. Utilisez
les boulons ¼ x 2 ½ po. pour fixer les deux bases ensemble en mettant une rondelle de chaque
côté. Vissez maintenant les écrous et serrez solidement.
Put both platforms side by side so the holes at the head and foot are aligned. At the foot, you
will need to puncture the fabric to access the holes. Use the ¼ x 2 ½'' bolts to secure the two
bases together by putting a washer on each side. Now screw on the nut and tighten securely.

NOTE : Le trou pour la prise USB des bases 30XL et 39XL se situe toujours à gauche.
Cependant, il y a aussi un trou à la droite de la base dissimulé par le tissu.
Vous n'avez donc qu'à percer ce dernier afin d'y accéder. Pour se faire, utiliser un
couteau et faites une croix dans le tissu à la hauteur du trou.
NOTE : The hole for the USB plug on the 30XL and 39XL size beds is always on the left. But,
there is also a hole on the right side covered by the fabric. You just need to puncture it
to access the hole. To do so, use a knife and make a cross in the fabric at the hole level.

SI VOUS AVEZ UNE TÊTE DE LIT BEAUDOIN / IF YOU HAVE A BEAUDOIN HEADBOARD
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Fixez les plaques d’assemblage (vendues séparément) à la tête de la Reflexx
à l’aide des 8 boulons ¼-2 ½ po et des 8 écrous ¼ po.
Install assembly plate (sold separatly) to the head section of the Reflexx with
8X ¼'' - 2 ½'' bolts and 8X ¼'' nuts.

NOTE : Les pla
plaques d'assemblage sont universelles, elles peuvent être installées
d'un côté comme de l'autre. Ne pas vous fier aux « ondulations ».
NOTE 2 : Avec une plateforme de 10'', seul un point de fixation sera accessible.
Il sera important de compléter l'installation avec une vis à bois. La
structure demeure solide et permet cette modification.
NOTE 3 : La plateforme de 16'' est non compatible avec une tête de lit.
NOTE: The assembly plates are universal, they can be installed on either side.
Do not rely on the "ondulations".
NOTE 2: With the 10'' platform, only one attachment point is available.
Complete the installation with a wood screw. The structure remains
solid and allows this modification.
NOTE 3: The 16'' platform is not compatible with headboard.
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Fixez les plaques à la tête de lit à l'aide des 4 boulons ¼ - 2 ½ po. déjà installés
à la tête de lit.
Fix metal plates to headboard with 4X ¼-2 ½'' bolts already installed on the
headboard.

Il est fortement recommandé de resserrer tous les boulons de la base Reflexx après six mois d’utilisation.
It is highly recommended to tighten all bolts on the Reflexx base after six months of use.
TIROIRS DE RANGEMENT DISPONIBLES
D’une capacité de 58 litres/15.32 gallons, ils sont vendus séparément et disponibles en tout temps.
DRAWERS OPTION
The drawers have a 58L/15.32 Gal. capacity. They are sold separately and always available.
www.beaudoinbeds.com

