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Mécanisme de levée 
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Lift-up mechanism Pratik Standard left in close oosition 
Mécanisme de levée Pratik Standard gauche à postion fermée Lift-up mechanism Pratik Standard right in close position 

Mécanisme de levée Pratik Standard droite à position fenmée 

NOTICE Assembly has to be made by qualified staff, according to the Avertissement: L'assemblage doit être effectué par du personnel 
provided instructions. WE RECOMMEND TO AVOID USING THE qualifié et dans le respect des instructions ci-jointes. TOUTE 
PRODUCT IN UNSUITABLE WAY. UTILISATION NON-APPROPRIÉE DE CE PRODUIT EST À ÉVITER 
Materials and manufacturing process (determinant for quality and 
features of the product), together with instructions for use and 
maintenance are indicated in the product sheet provided to our dealer 

Les matériaux et procédés de fabrication (déterminants pour la 
qualité e les caractéristiques du produit), ainsi que les instructions 
pour !?entretien et le nettoyage sont expliqués sur la fiche du produit 
remise aux détaillants. 

Description of pre-assembling operations for Pratik 

standard mechanism: 

Step 1 
Open the mechanism as described in picture 1. 
Untight the nut "C", extract the washer in metal "F" and the washer in nylon "L", lnsert the 
gas spring "G" in the bracket "H". lnsert the washer in nylon "L" and the metal 
washer "F" that you extracted before, and tight the nut "C". 
Untight the nut "C" as described in picture 1.2. lnsert the gas spring "G" 
in the bracket "I" and tight the nut "C". 
Proceed the same way on the mechanism of the right side. 

Descriptions des opérations de préassemblage du mécanisme Prati/< standard: 

Étape 1 
Ouvrir le mécanisme tel que décrit dans le schéma 1. 
Dévisser l'écrou "C", retirer la rondelle métallique "F" et la rondelle en nylon "L" puis insérer le 
ressort à gaz "G" dans le support "H". Insérer la rondelle en nylon "L" et la rondelle métallique 
"F" r�tirées précédemment, puis remettre et serrer l'écrou "C". 
Dévisser l'écrou 'C", tel que décrit dans le schéma 1.2. Insérer le ressort à gaz "G" dans le 
support "I" puis remettre et serrer l'écrou "C". 

Procéder de la même façon avec le mécanisme du côté droit. 

Q Step 2
Fig.1 

Fix the mechanism to the storage as in picture 2 with the specific screws "A" 
in holes "M" as in picture 2.1 - 2.2. Screw the angle bracket "P" flush with the 
angular structure use the screw "O". Then stick felt pad "Q" and "S" on the 

r-----l\ angle bracket and angular structure. 
Proceed the same way on the mechanism of the right side. 

Étape 2
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Fig.2.1 

Fixer le mécanisme au boitier de rangement spécifiquement avec les 
vis 'A" dans les trous "M', tel que décrit dans le schéma 2.1 et 2.2. 
Fixer l'équerre "P" à égalité avec la structure angulaire. coller ensuite 
les coussinets en feutre "Q" et "S' sur l'équerre et la structure 
angulaire. 

Fig.2 

Procéder de la même façon avec le mécanisme du côté droit. 
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Fig.2.2 

Remarks 
If the time when lifting the slat engage 
the safety Iock, before the complete opening, 
you need to act "AS" by lifting or lowering it 
in the direction of the Iwo arrows. 

N.B. 
Si en soulevant le cadre du lit, le blocage de 
sécurité s'engage avant l'ouverture complète, il 
faut déplacer la pièce "AS" vers le haut ou le 
bas, dans le sense des fléches. 



Step3 
When the 2 mechanisms are fixed, connect them with the stabilizing bar "T" 

(pict. 3), inserting the screw "B" from the external side and, 
in the inside, with nuts"C". 
Place the slat "R" on top of the mechanism and black it with screws "D" 
(from the top) and nuts "E". 

Étape 3 
Lorsque les deux mécanismes sont fixés, les relier avec la barre de stabilisation "T" 
(Schéma 3) en insérant la vis "B" du côté extérieur et en vissant l'écrou "C"de 
l'intérieur. Placer le cadre du lit "R" sur le dessus du mécanisme et fixer avec des 
vis "D" (sur le dessus) et des écrous "E". R 

Pict.4 
lt's possible to lift the sial in the "making the bed" position only (an 
operation you're doing every day) and the close it from this 
position. 

Schéma 4 
Le cadre du lit se souléve et se referme seulement en position 
"Faire le lit" (une opération effectuée à tous les jours): 
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lt's possible to pass from "closed bed" position directly to" open 
storage" position 

Schéma 5 
Il est possible de passer de la position "lit fermé" directement à la 
position "rangement ouvert" 

Piel. 6 
ln order to close the bedspring from "open storage" position, it's always 
necessary to pass through the "making the bed" position. 

Schéma 6 
Pour redescendre le cade du lit de la position "rangement ouvert", il faut 
toujours passer par la position "Faire le lit" 
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