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Placez le sommier tapissier sur une surface sèche et protectrice. 

Dévissez et retirez les lattes de transport. Ces lattes en bois servent uniquement à transporter le 

sommier. 

Retirez les boulons des trous de montage (voir la photo ci-dessous). 

 

 

Prenez maintenant le châssis. 

Laissez tous les serre-câbles en place et montez les pieds/roues sous le châssis. 

 

 

Placez le châssis métallique dans la bonne position sur le sommier. Le châssis et le sommier sont 

marqués de pictogrammes indiquant l’extrémité de la tête et des pieds. 
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Retirez tous les serre-câbles rouges, y compris celui qui maintient le câble d'alimentation et de la 

télécommande. 

Ne coupez pas encore les 2 serre-câbles blancs situés aux deux extrémités du châssis métallique. 

Il est ainsi plus facile de retourner le sommier. 

Prenez les 4 longs boulons à six pans creux fournis et fixez le châssis à la partie centrale du sommier 

tapissier (voir la photo ci-dessous). 

Ne vissez pas encore les boulons à fond. 
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Vissez aussi tous les boulons que vous avez desserrés précédemment. 

Une fois que tous les boulons sont en place, vous pouvez les visser à fond. 

Montez le support de suspension de la tête de lit et si nécessaire, le repose-pied. 

Pour ce faire, assurez-vous que le câble d'alimentation reste libre. 

Retournez le sommier tapissier et coupez les serre-câbles blancs aux deux extrémités. 

Branchez la prise dans la prise de contact et insérez les piles dans la télécommande. 
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Montage du repose-pied disponible en option 

 

Placez le sommier sur un matelas, la face inférieure tournée vers le haut. 

Placez le repose-pied et positionnez-le bien au milieu. 

Fixez le repose-pied à l'aide des 7 vis fournies. 
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Télécommande 

 

 

 

S Témoin d’état LED 

1 Relever le moteur du « dos » 

2 Baisser le moteur du « dos » 

3 Relever le moteur des « jambes » 

4 Baisser le moteur des « jambes » 

5 Incliner le lit vers le haut 

6 Incliner le lit vers le bas 

7 Monter le lit en position horizontale 

8 Descendre le lit en position horizontale 

9 Mémoire de position 1 

10 Mémoire de position 2 

11 Lampe torche 

 

 

 

Si le témoin d'état LED et le rétroéclairage de la télécommande clignotent, cela signifie que la 

télécommande n'a pas encore été jumelée au double moteur. 

Appuyez dans ce cas, brièvement sur la touche de jumelage du moteur. 

Appuyez sur la touche « Relever le moteur du dos » jusqu'à ce que le moteur s'ajuste, le processus 

de jumelage est désormais réussi. 

Si le moteur ne s'ajuste pas dans les 15 secondes, appuyez encore une fois brièvement sur la touche 

de jumelage du moteur, et maintenez la touche « Relever le moteur du dos » enfoncée jusqu'à ce 

que le moteur s'ajuste. 
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Réinitialisation du système 

 

Maintenez sur la télécommande la touche de jumelage du moteur enfoncée jusqu'à ce que le moteur 

s'ajuste brièvement (cela se produit après environ 10 secondes). 

Maintenez sur la télécommande les 3 touches 1, 3, 5 en haut à gauche simultanément enfoncées 

jusqu'à ce que le témoin d’état LED s'allume en continu (cela dure environ 5 secondes). 

Lorsque vous relâchez les touches, le témoin d’état LED ainsi que les touches recommencent à 

clignoter. 

Cela signifie que le moteur et la télécommande sont réinitialisés aux paramètres d'usine. 

 

 

Synchronisation des 2 Comfort Lifts 

 

Si les deux sommiers fonctionnent déjà séparément par leur propre télécommande, il est nécessaire 

de déconnecter l’un des sommiers. 

Nous le faisons pour le sommier de droite. 

Maintenez les 3 touches 1, 3 et 5 en haut à gauche (c'est-à-dire les touches pour « Relever le moteur 

du dos », « Relever le moteur des jambes » et « Incliner le lit vers le haut ») de la télécommande de 

droite enfoncées simultanément.  

Le témoin d'état LED commence à clignoter et s'allume en permanence après environ 5 secondes. 

Relâchez ensuite les touches, la télécommande de droite est déconnectée du sommier de droite. 

Retirez les piles, car cette télécommande n'est plus utilisable. 

 

Nous allons maintenant connecter la télécommande du sommier de gauche avec le sommier de 

droite. 

Maintenez les 2 touches 1 et 2 en haut de la télécommande (c'est-à-dire les touches « Relever le 

moteur du dos » et « Baisser le moteur du dos ») enfoncées jusqu'à ce que le témoin d'état LED en 

haut et le rétroéclairage général clignotent alternativement. 

Appuyez ensuite pendant environ 3 secondes sur la touche de jumelage du moteur de droite et 

relâchez-la. 

Le moteur qui s'ajuste brièvement indique que la procédure a réussi.  

Désormais, les sommiers fonctionnent de manière synchrone.  


