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IMPORTANT: LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L’ASSEMBLAGE 
IMPORTANT: READ INSTRUCTION BEFORE ASSEMBLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lit simple vertical : Suggestion de fabrication et assemblage 
(pour matelas 90 x 190 cm, épaisseur jusqu’à 20 cm)  

 
Simple bed vertical: Suggestion of manufacturing and assembly 

(for mattress 90 x 190 cm, thickness up to 20 cm) 
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LISTE DE LA QUINCAILLERIE (INCLUS) / 

HARDWARE LIST (INCLUDED)  

 

Item  Description Qty / Qté 

 

 

Vis à tête à 6 pans creux Ø 10mm x 20mm 

Button head hex socket cap screws Ø 10mm x 

20mm 

2 

 

 

Équerre 25,4cm  x 5 cm 

Bracket 25,4cm  x 5 cm  
2 

 

 

Plaque d’arrêt 

Stopper 
2 

 

 

Vis à bois 14mm  pour mécanisme 

Wood screws 14mm for mecanism 
22 

 

 

Clé Allen 

Allen Key 
1 

 

 

Bouchon 

Cap 
2 

 

 

Vis à tête fraisée Ø 6mm x 25mm 

Flat socket screw Ø 6mm x 25mm 
10 

 

 

Écrou 6mm indesserable avec nylon 

6mm Nylon lock nuts 
14 

 

 

Vis à tête fraisée Ø 6mm x 32mm 

Flat socket screw Ø 6mm x 32mm 
4 

 
 

Vis à bois 16mm 

Wood screw 16mm 
4 

 

F 

H 

I 

J 

K 

L 

R 

S 

T 

U 
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LISTE DE LA QUINCAILLERIE (NON-INCLUS) / 

HARDWARE LIST (NOT-INLCUDED) 

 

 

Item  Description Qty / Qté 

 

 

Vis à bois 16mm 

Wood Screws 16mm  
< 200 

 

 

Direckta 50mm x 7mm x 5mm  

Direckta 50mm x 7mm x 5mm 
12 

 

 

Équerre* 

Bracket * 
38 

 

 

Vis à bois 28mm avec stoppeur 

Wood screw 28mm  with stop wasiter  
< 30 

 

 

Vis à bois 45mm 

Wood screw 45mm 
39 

 

*Hauteur de 25mm. Vous pouvez choisir une équerre d’une autre dimension si vous adaptez la 

découpe de bois pièce #10 pour votre montage (voir p.8). 

*Height: 25mm. You can select an other dimension of bracket if you change dimensions of part # 10 

for your installation (see p.8).   

A 

B 

G 

M 

P 
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LISTE DES PIECES / PART LIST 

Item Description Qty / Qté 

12 Feet  Pattes de lit  2 

13 Mecanism  Mécanisme  2 

14 Bed plates  Plaque du lit  2 

15 Warning sticker  Collant d’avertissement  1 

 

 

LISTE DES COMPOSANTES DE BOIS À COUPER / WOOD CUTTING LIST  
(Pour épaisseur du bois : 1,6 cm / Wood thickness : 1,6 cm ) 

Non inclus / Not included 
 

Item Description  Qty / Qté 

1 Side Panels  Panneaux de côté  40,6 x 205,2 cm 2  

2 Top Panel  Panneau de dessus  38,7 x 106,2 cm 1  

3 Valence & bottom panel  Valence & panneau de bas  25  x 106,2 cm 2  

4 Headboard  Tête de lit  30 x 106,2 cm 1  

5  Doors Panels  Panneau de porte  52,4 x 198 cm 2  

6  Slats  Lattes  92,3 x 6,3 cm 13  

7  Bed side panels  Côtés de lit  192 x 20 cm 2  

8  Bed head and feet  Tête et pied de lit  95,8 x 20 cm 2  

9  Support slats  Lattes de support  192 x 6,3  cm 1 

10*  Side slats  Lattes de côté  184x 3,8 cm 2  

11**  Jonction pieces  Pièces de jointage  191,7 x 10 cm 1 

 

*Pièce #10 : dimension de 3,8cm si équerres G = hauteur 25mm. (voir p.8) 

** Pièce #11 facultative si vous la remplacez par équerres ou plaques de fer (voir p.5) 

 

* Item # 10: dimension of 3.8 cm if  bracket G = 25mm height. (see p.8)  

** Item # 11 optional if you replace by bracket or iron plates (see p.5) 
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Déposez les 2 pièces #5 sur une surface plane et propre. Choisissez le plus beau côté de chaque pièce 

et placez-le vers le bas (cette face deviendra la face apparente du lit). Placez les pièces côte à côte et 

vissez tel qu’illustré à l’aide des pièces de bois #11 et des vis M. Ne pas enfoncer les vis plus loin que 

l’anneau. Vous pouvez également remplacer la pièce #11 par une longue ou plusieurs petites plaques 

de fer (ou équerres qui viendront plus tard se visser avec la pièce #9, voir p.9). Matériaux plus coûteux 

et plus lourds mais permettent un alignement plus facile des panneaux #5. Utilisez dans ce cas plus de 

vis de type A au lieu des vis M. 

Put the 2 #5 pieces on a flat and clean surface. Choose the best looking side of each piece and place them face 

down (this face will become the facing of the bed). Place the pieces abreast and screw like illustrate with #11 

pressed wood pieces and with M screws. Stop driving screws at ring. You can also replace part # 11 by one or 

more iron plate (or brackets that will later be screwed with part # 9, see p.9), which will allow easier alignment 

of panels # 5. In this case, use more of screws "A” and not screws “M”. 
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Perçage des trous de la plaque du lit 

 

 

Assemblage: Pièces C & D: Tour du lit / Lathe bed  

 

 

 

Assemblez les pièces #7 et #8, tel qu’illustré, à l’aide de vis B. Posez les plaques de lits de chaque côté 

avec les vis R et les écrous S.  

 

 
 

Put together the #7 and #8 pieces, like illustrated, with B screws. Put the bed plates on each side with 

R screws and S nuts.  

Serrez les écrous jusqu’à ce que les 

têtes de vis ne dépassent plus à 

l’intérieur. 

Tighten the nuts until the screw heads 

does not jut out in the inside.  
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Junction : Tour du lit et façade (fond) avec des équerres G  

Lathe bed and frontage with G squares 

 

Installez les supports à pattes dans les encodes du lit à l’aide de vis A. 

 

Install the leg’s supports in the encodes of the bed with A screws 

Installez le contour du lit sur la façade et 

fixez à l’aide d’équerre de métal G et de 

vis A (vissez directement dans la mélamine 

sans perçage préalable).  

Installez les équerres sur la partie haute 

de la façade uniquement après 

installation de la pièce 9 (étape p.10) 
 

 Install the lathe bed on the frontage and 

fix it with metal G square and A screws 

(screws directly in the melamine without 

piercing). 

Après avoir installé la patte avec les vis 

T, vissez directement (sans perçage) les 

vis U dans les 2 trous du haut. 

 Install the legs with T screws and S lock 

nuts. When it is firmly installed, screw 

the U screws in the small holes on top. 
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Installation des pièces #10 au tour du lit / Installation of the #10 piece on the lathe bed 

 

Installez les pièces de pin #10 sur les côtés intérieurs du lit. Vissez à l’aide de vis M. 

Install the #10 pine pieces on the interior sides of the bed. Screw with M screw. 
 

 

 
 

 

Si vous avez choisi des équerres dont la hauteur est différente à 25mm, il vous faudra avoir la découpe 

de bois pièce #10 en conséquence pour que la hauteur totale soit égale à la pièce #9 (6,3 cm).  
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Installation des supports en pin, pièce #9 

 

 

 
 

Installez les supports en pin (2 pièces #9), tel qu’illustré. Appuyez les pièces sur le fond et sur les côtés 

des pièces d’aggloméré. Les supports doivent être sur le côté. Fixez avec les équerres G aux 

extrémités, sur le fond et sur les pièces d’aggloméré (vis A). Il est possible d’installer une ou 

plusieurs poignées fixes sur la façade extérieure (pièces #5), pour faciliter les manœuvres lors 

d’ouvertures et fermetures du lit.  

 
Install the pine supports (2 pieces #9 ), like illustrated. Lean the pieces in the bottom and on the side of 

the pressed wood pieces. The supports must be on the side. Fix with G brackets at the end, in the 

bottom and on the side of the pressed wood pieces (A screws). It is possible toinstall one or more 

handles on the front (pieces # 5),  for easy maneuvering during opening and closing of the bed. 

Vue du bout en transparence 
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Installation des lattes de pin, pièce #6 

 

 

 

 

 

Posez les lattes de pin #6 à plat sur les supports de pin déjà installés. Disposez les pièces également sur 

toute la surface de la pièce #10 (x = dimension pièce #10 divisé par le nombre de lattes moins 6,3cm). 

Vissez dans les supports de pin à l’aide de vis P. 

 

 
Put the #6 pine slats flat on the pine support already install. Arrange equally the pieces on all the 

surface. Screw in the pine supports with P screw. 

Détail: espace entre les lattes 
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Installation des mécanismes sur les côtés 

Installed the mechanism on the side panels  

 

1 
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Assemblage des panneaux et des équerres 

Assemble panels and braces  

 
-  Placez le panneau du bas (3) le plus bas possible. Il ne doit pas se trouver à plus de 5 cm du sol.  

 

 
 

 

Assemblage suggéré / Suggested assembly 

2 
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Position des équerres H sur les panneaux 

Position of H braces on panels  

 

 

 

 

 

Assemblage suggéré / Suggested assembly 

3 



14/18 
 

 

Assemblage du sommier avec les mécanismes / Assemble bed frame with mecanism  

 

 

 

 

Mettre le lit au mur à l’endroit désiré et fixer celui-ci 

solidement dans le  mur. Voir l’avis à la page 16.  

Put the bed against the wall at the right place and attach it in 

the wall. See the advice at page 16. 

Déposer sur la tige.  

Place on pin. 

Glisser jusqu’au fond de la rainure. 

Slide down to the end of the slide. 

Fermer pour enclencher les rivets. 

Close the front panel until it clips on the arm. 

Ouvrir pour visser les bras du mécanisme. * 

Open to screw the mecanism. * 

Retirer les plaques d’arrêt sur les mécanismes 

(il se peut qu’elles sautent automatiquement à l’étape 4) 

Conserver ces tiges pour un éventuel démontage du lit. 

Remove the stopper on the mecanism. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

* La vis s’arrêtera lorsque 

les 2 plaques seront à 6mm 

l’une de l’autre. Ne pas 

serrer davantage.  

The screw will stop when 

the 2 plates will be at 6mm 

from each other. Don’t 

squeeze more. 

4 
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Réglage des écrous pour tendre ou détendre les ressorts  
Adjusting nuts to tighten or loosen the springs  

 

Serrez ou désserrez progressivement et également les 2 écrous. Réglage en fonction du poids total 

(matelas, douillette, oreillers) . 

Tighten or loosen gradually and also the 2 nut. Setting depending on the total weight (mattress, 

comforter, pillows). 

 

5 
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Avis important : votre lit doit être fixé solidement au mur. C’est ce qui retiendra le 

poids de votre lit. Ne jamais utiliser de fixation pour gypse. Toujours fixer votre lit dans 

les montants de bois ou métal derrière le gypse. Si votre mur est en béton, utilisez des 

vis de type « tapcon » ou des ancrages pour béton pouvant retenir une forte traction. De 

temps à autre, vérifiez la solidité de vos ancrages en tirant fermement sur le caisson du 

lit. Celui-ci ne doit pas bouger du mur. Coller le collant d’avertissement (#15) sur le 

dessus du lit. 

Le matelas est assez maintenu par le cadre de lit, vous pouvez cependant le sangler au 

sommier pour être certain qu’il reste sur celui-ci lors de l’ouverture. 

 

Important advice : your bed must be well attached to the wall. The bindings hold the 

weight of your bed. Never use gypsum bindings. Always attach your bed in the wood or 

metal shafts behind the gypsum. If your wall is in concrete, use tapcon screws or 

concrete thrust blocks that can hold a high tension. From time to time, check the 

reliability of your attachs by pulling the bed box. It should not move. Put the warning 

sticker (#15) on the bed. Tip: strap the mattress to the bed for easy opening.
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DEMONTAGE DU LIT ESCAMOTABLE 

 
Ouvrir le lit puis retirer les vis sur les bras du mécanisme 

Open the bed and remove the screws on the arm mechanism 

 

Refermer le lit au ¾ , de façon à pouvoir accéder au mécanisme et placer les plaques d’arrêts 

(tige de fer , pièce I) : un côté de la tige doit s’insérer dans le trou du mécanisme et l’autre côté 

doit retenir par l’arrière le bras du mécanisme. (Du fait de la forte puissance des ressorts, ces 

plaques permettent d’enlever la façade sans que les bras basculent violement lorsque vous la 

retirez) 

Close the bed ¾, so you can access the mechanism and place of stops plates (iron rod, part I): 

one side of the stem should be inserted in the hole of the mechanism and the other side must 

retain rear arm mechanism. (Due to the high power of the resorts, these plates allow removing 

the cover without tipping arms violently when removing) 

 

Soulever légérement la façade du lit (2-3 cm) de façon à ce que le rivet (visible sur la photo 1, 

proche de la vis) sorte de son encoche. Ne pas soulever davantage la façade. 

Slightly raise the front of the bed (2-3 cm) so that the rivet (visible in photo 1, close to the 

screws) pops out. Do not lift the front more. 

 

Ouvrir le lit puis retirer la façade  

Open and remove the front bed 
 

 

 
 

1 

2 

3 

4 
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SÉCURITÉ / SECURITY 

Consulter attentivement les risques suivants avant toute utilisation : 

Look carefully the following risks before use: 

 
Le kit WBS DISTRIBUTION est un mécanisme de lit escamotable. Il est fourni avec des plans 

suggérant la fabrication et l’assemblage d’un caisson pour obtenir un lit escamotable. Les 

informations et avertissements sur le montage et la mise en œuvre sont particulièrement précis 

afin de prévenir tout risque de mauvais assemblage. Cependant le bon fonctionnement et la 

sécurité de l'ensemble du dispositif dépendent de la qualité de réalisation par le consommateur, 

ainsi que de  la qualité des matériaux utilisés pour le caisson et de la fixation de celui-ci au 

mur.  
WBS DISTRIBUTION kit is a Murphy bed mechanism. It comes with plans suggesting the 

manufacture and assembly of a box for a Murphy bed. Information and warnings on 

installation and implementation are particularly accurate in order to prevent any risk of 

incorrect assembly. However, the functionality and security of the whole system depends on 

the quality of the realization by the consumer, and the quality of materials used for the casing 

and attaching it to the wall. 

 

Pour toute sorte de lit escamotable, il existe un risque de pincement ou de coincement pendant 

l’opération de pliage ou dépliage.  

There is a risk of pinching or jamming during operation of folding or unfolding the Murphy 

bed. 

 

Le lit escamotable est conçu pour des personnes avec une taille adulte typique. Ne pas utiliser 

ce produit pour des enfants de moins de 12 ans, pour des personnes avec une anatomie 

atypique, des personnes diminuées mentalement ou physiquement. Ne pas utiliser le lit pour 

plus de 2 personnes. Tout enfant de moins de 12 ans à proximité de ce produit doit être 

surveillé afin d’éviter tout risque potentiel d’accident ou de coincement.  

The Murphy bed is designed for people with a typical adult size. Do not use this product for 

children under 12 years old, for people with an atypical anatomy, mentally or physically 

handicapped persons. Do not use the bed for more than 2 people. Any child under 12 years 

near this must be monitored to avoid any potential risk of accident or jamming. 

 

Ne jamais forcer ou lâcher le lit durant sa manipulation.  

Never force or let the bed during handling. 

 

Aucune personne, aucun animal ou objet ne doit se trouver sous le lit pendant le pliage ou le 

dépliage de celui-ci. 

No person, animal or object should be in bed for folding or unfolding it. 

  

WBS DISTRIBUTION et Original Products SARL déclinent toute responsabilité pour tout 

usage, assemblage ou toute fabrication d’un lit escamotable.  

DISTRIBUTION WBS and Original Products sarl excludes any liability for any use, assembly 

or manufacture of a Murphy bed. 


