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Bienvenue dans votre guide d’assemblage!

Merci d’avoir choisi un produit TEMPUR®.
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TEMPUR ARC™ Bed range 

Guide d’assemblage des cadres extérieurs
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Welcome!

Here are TEMPUR ARC™ beds, outer frames with headboards. Regardless of your choice of 

headboard, bed size or bed type, the assembly of the outer frames is the same in all cases. 

TEMPUR® FORM

TEMPUR® VERTiCAl

TEMPUR® sENsORY

TEMPUR® QUilTEd

TEMPUR® VECTRA 

TEMPUR® lUXURY
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AVERTissEMENT
les instructions d’assemblage doivent être suivies scrupuleusement pour installer 
le système de lit avec succès, en toute sécurité et pour minimiser le risque de 
blessures et de dommages au produit.

deux personnes au minimum sont nécessaires pour assembler le produit. 

Ouvrez l’emballage avec précaution, afin de ne pas endommager le produit 
et ses pièces. Éliminez l’emballage de manière sûre et aussi respectueuse de 
l’environnement que possible dans votre région.
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liste des composants

Vérifiez tous les composants. Tous les moyens et les outils nécessaires à l’assemblage du 
produit sont livrés avec celui-ci:

4 cônes ; 4 détails de pieds ; 4 x patins en feutre

1 tête de lit 2 pans latéraux

1 x pan de pied 
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Exceptions de produit: Tête de lit de luxury

Composant supplémentaire de la tête de lit TEMPUR® lUXURY

si vous avez une tête de lit TEMPUR® lUXURY, il y a un composant supplémentaire, 
un pan de tête de lit supplémentaire. TEMPUR® lUXURY sera posé au sol. le pan 
supplémentaire est fixé d’usine à la tête de lit. Il se déplace sur des rails de haut en 
bas en fonction de la hauteur des pieds afin d’être dans la bonne position.
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Étapes d’assemblage

1. Attachement des cônes aux pieds
Attachez les cônes aux pieds. Vissez les pieds dans 
les cônes. Assurez-vous qu’ils sont bien fixés.

2. Faites attention aux icônes sur les 
connecteurs d’angle
il y a des icônes tête et pieds sur les 
connecteurs d’angle. Vous devez connecter 
les coins avec des icônes correspondantes, 
les pieds avec les pieds et la tête avec la 
tête. Faites attention au sens des icônes ; 
elles doivent être droites comme indiqué 
sur le dessin.
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3. Organiser les pièces du lit
Posez toutes les pièces du cadre extérieur sur le sol, les connecteurs vers le haut.
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4. Attachement d’un pan latéral à la tête de lit
Placez un pan latéral dans le connecteur d’angle de la tête de lit. 
Fixez le pan en plaçant un pied dans le connecteur d’angle. Poussez 
le pied, il n’y a pas besoin de les faire tourner. lorsque le cadre de 
lit sera ensuite relevé dans sa position verticale, ceux-ci seront fixés 
fermement.

5. Attachement du deuxième pan latéral 
à la tête de lit
Attachez le deuxième pan latéral au 
connecteur d’angle de la tête de lit et 
fixez-le avec un autre pied.
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Une personne se tient à côté d’un coin 
côté pied et l’autre personne se tient à 
côté du coin opposé, comme indiqué par 
les flèches sur le dessin. Ajoutez le pied 
de lit en connectant les deux coins du 
pan de pied dans les connecteurs d’angle 
du pan latéral. Pour le faire en douceur, 
faites-le en un rythme et simultanément.

Une personne se tient debout d’un côté 
du cadre de lit près de la tête de lit et une 
autre du côté opposé. Tenez d’une main 
la tête de lit et de l’autre le pan latéral, 
suivez les flèches sur le dessin pour la 
position des mains. Tournez le lit en position 
horizontale. s’il y a peu d’espace dans la 
pièce, vous pouvez soulever la tête de lit 
tout en retournant le cadre, ce qui permet 
d’économiser de l’espace.

6. Retourner le lit en position horizontale

7. Ajout du pan de pied de lit
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8. Fixation du pied de lit avec des pieds
Une personne se trouve à un coin du pied et une autre dans le coin opposé, comme 
indiqué par les flèches sur le dessin. Fixez le panneau de pied en plaçant les pieds 
dans chaque connecteur d’angle et poussez-les. Pas besoin de le faire tourner, le poids 
du lit fixera les pieds en position finale. Pour vous assurer que les pieds sont bien 
fixés, vous pouvez soulever légèrement la tête et le pied du lit, pas plus de 10 cm, et 
le laisser tomber au sol sous son poids.

AVERTissEMENT
lors de l’installation, gardez vos pieds à une 
distance de sécurité du cadre de lit.

AVERTissEMENT
Assurez-vous que le cône de pied 
est complètement à l’intérieur du 
connecteur d’angle.
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TEMPUR ARC™ static slatted 

Guide d’assemblage du (des) cadre(s) intérieur(s) statique(s) à lattes
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AVERTissEMENT
les instructions d’assemblage doivent être suivies scrupuleusement pour installer 
le système de lit avec succès, en toute sécurité et pour minimiser le risque de 
blessures et de dommages au produit.

deux personnes au minimum sont nécessaires pour assembler le produit. 

Ouvrez l’emballage avec précaution, afin de ne pas endommager le produit 
et ses pièces. Éliminez l’emballage de manière sûre et aussi respectueuse de 
l’environnement que possible dans votre région.
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Composant(s)

Vous avez 1 cadre intérieur si la taille de votre lit est de 90x200 cm; 100x200 cm; 140x200 cm.
Vous avez 2 cadres intérieurs au cas où la taille de votre lit est de 150x200 cm; 160x200 cm; 
180x200 cm.
Le cadre a un sens, avec de fines rayures sur les lattes du côté tête.

Côté tête

Côté pied
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Enlèvement des supports de transport

Retirez les 4 supports en plastique blanc à la tête et au pied du cadre.
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AVERTissEMENT
soulevez et transportez le 
cadre à deux en le tenant 
par les bords inférieurs du 
cadre.

dANGER !
lors du montage du ou des 
cadres, veillez à ce que vos 
doigts ne soient pas coincés 
entre le cadre extérieur et 
intérieur.

AVERTissEMENT
Attention à ne pas porter le cadre en 
le tenant uniquement par le milieu des 
lattes, celles-ci pourraient se détacher ou 
s’abîmer.
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1

2 2

1

soulevez le cadre horizontalement avec deux personnes, toutes deux tenant le cadre 
par les bords inférieurs des côtés opposés les plus longs. soulevez le côté tête du 
cadre sur l’angle de support métallique de la tête de lit. lorsque le côté tête du cadre 
est mis en place, il n’est plus aussi lourd et vous pouvez maintenant placer vos mains 
sur le dessus du cadre, sur les lattes. déposez l’autre extrémité du cadre lentement 
et avec précaution sur le côté pied.

Placement du cadre intérieur statique à lattes simple
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1

2 2

1

Prenez un cadre à deux et tournez-le sur le côté. Une personne soulève le cadre 
du côté tête et l’autre du côté pied. Tenez le cadre par le cadre de support latéral 
le plus long. Placez le cadre latéralement (côté intérieur vers le bas) à l’intérieur 
du cadre extérieur. installez d’abord le côté tête du cadre sur l’angle métallique 
de la tête de lit, puis le côté pied sur le pied de lit. Placez vos mains sur le 
dessus du cadre, tenez les lattes. déposez lentement et soigneusement le cadre 
en position horizontale. 

Placement des cadres intérieurs statiques à lattes double
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Ajoutez l’autre cadre de la même manière.
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Placez le matelas en position avec deux personnes. la marque TEMPUR® doit 
être placée dans le coin avant gauche du lit.

Placement du matelas
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TEMPUR ARC™ static disc

Guide d’assemblage du (des) cadre(s) intérieur(s) statique(s) à disques
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AVERTissEMENT
les instructions d’assemblage doivent être suivies scrupuleusement pour installer 
le système de lit avec succès, en toute sécurité et pour minimiser le risque de 
blessures et de dommages au produit.

deux personnes au minimum sont nécessaires pour assembler le produit. 

Ouvrez l’emballage avec précaution, afin de ne pas endommager le produit 
et ses pièces. Éliminez l’emballage de manière sûre et aussi respectueuse de 
l’environnement que possible dans votre région.
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Composant(s)

Vous avez 1 cadre intérieur si la taille de votre lit est de 90x200 cm; 90x210 cm; 100x200 cm; 
100x210 cm; 140x200 cm ou 140x210 cm.
Vous avez 2 cadres intérieurs au cas où la taille de votre lit est de 150x200 cm; 150x210 cm ; 
160x200 cm; 160x210 cm; 180x200 cm ou 180x210 cm.

le cadre a un sens ; il y a des disques gris clair du côté de la tête de lit.

Côté tête

Côté pied
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Enlèvement des supports de transport

Retirez les 4 supports en plastique blanc à la tête et au pied du cadre en les coupant.
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AVERTissEMENT
soulevez et transportez le 
cadre à deux en le tenant par 
les bords inférieurs du cadre.

dANGER !
lors du montage du ou des 
cadres, veillez à ce que vos 
doigts ne soient pas coincés 
entre le cadre extérieur et 
intérieur.

AVERTissEMENT
Attention à ne pas porter le cadre en 
le tenant uniquement par le milieu des 
lattes ou des disques, ceux-ci pourraient 
se détacher ou s’abîmer.
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1

2 2

1

Placement d’un cadre intérieur statique à disques simple

soulevez le cadre horizontalement avec deux personnes, toutes deux tenant le cadre 
par les bords inférieurs des côtés opposés les plus longs. soulevez le côté tête du 
cadre sur l’angle de support métallique de la tête de lit. lorsque le côté tête du cadre 
est mis en place, il n’est plus aussi lourd et vous pouvez maintenant placer vos mains 
sur le dessus du cadre, entre les disques et sur les lattes. Évitez de saisir les disques 
car ils pourraient se détacher ou être endommagés. déposez l’autre extrémité du 
cadre lentement et avec précaution sur le côté pied.
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1

2 2

1

Placement des cadres intérieurs statiques à disques double

Prenez un cadre à deux et tournez-le sur le côté. Une personne soulève le cadre du 
côté tête et l›autre du côté pied. Tenez le cadre par le cadre de support latéral le plus 
long. Placez le cadre latéralement (côté intérieur vers le bas) à l›intérieur du cadre 
extérieur. installez d›abord le côté tête du cadre sur l›angle métallique de la tête de 
lit, puis le côté pied sur le pied de lit. Placez les mains sur le dessus du cadre, tenez 
les lattes entre les disques. Évitez de le tenir uniquement par les disques, car ils 
pourraient se détacher ou être endommagés. déposez lentement le cadre en position 
horizontale ; vous devez soulever en même temps le côté tête pour que les disques 
ne se cassent pas. 
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Ajoutez l’autre cadre de la même manière.
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Placez le matelas en position avec deux personnes. la marque TEMPUR® doit 
être placée dans le coin avant gauche du lit.

Placement du matelas
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TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

 Guide d’assemblage du (des) cadre(s) intérieur(s) réglable(s) à lattes
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AVERTissEMENT
les instructions d’assemblage doivent être suivies scrupuleusement pour installer 
le système de lit avec succès, en toute sécurité et pour minimiser le risque de 
blessures et de dommages au produit.

deux personnes au minimum sont nécessaires pour assembler le produit. 

Ouvrez l’emballage avec précaution, afin de ne pas endommager le produit 
et ses pièces. Éliminez l’emballage de manière sûre et aussi respectueuse de 
l’environnement que possible dans votre région.
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Composants

Vous avez 1 cadre intérieur si la 
taille de votre lit est de 90x200 
cm; 100x200 cm; 140x200 cm.

Vous avez 2 cadres intérieurs au cas où la taille 
de votre lit est de 150x200 cm; 160x200 cm; 
180x200 cm.

Le cadre a un sens, avec de fines rayures sur les lattes du côté tête.

2 x Télécommande de base1 x Télécommande de base

1 x Arrêt matelas 2 x Arrêt matelas

1 x câble 2 x câble

Côté tête Côté tête

Côté pied Côté pied
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Enlèvement des sangles d’emballage

Retirez les sangles d’emballage des 
deux côtés du cadre en les coupant.
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Moteur Entry

Faites passer le câble autour de 
l’évidement central. En utilisant 
l’évidement, vous évitez que la 
fiche du câble d’alimentation 
ne soit retirée du moteur et un 
dysfonctionnement potentiel.

Retirez le lien de fixation du 
câble. Branchez l’extrémité du 
câble secteur au moteur.
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L’arrêt matelas doit être fixé sur le cadre de support, à la deuxième latte inférieure à 
partir du côté pied.
Retirez la première latte supérieure en tirant dessus. Tirez d’abord la latte à une 
extrémité puis à l’autre extrémité.
Placez et tirez l’arrêt matelas jusqu’à sa position sur le cadre de support. Remettez la 
latte en place.

installation de l’arrêt matelas
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AVERTissEMENT
soulevez et transportez le 
cadre à deux en le tenant 
par les parties fixes des 
bords inférieurs.

dANGER !
lors du montage du ou des 
cadres, veillez à ce que vos 
doigts ne soient pas coincés 
entre le cadre extérieur et 
intérieur.

AVERTissEMENT
Attention à ne pas porter le cadre en 
le tenant uniquement par le milieu des 
lattes, celles-ci pourraient se détacher ou 
s’abîmer.
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1

2 2

1

Placement d’un cadre intérieur réglable simple

Les deux personnes doivent tenir le cadre par les parties fixes des bords inférieurs des 
côtés les plus longs. soulevez le cadre horizontalement.
Placez le côté tête du cadre sur les coins du côté tête du cadre de lit.
Une fois cela fait, une personne peut se déplacer vers le côté pied du cadre et le tenir 
par l’arrêt matelas.
l’autre personne peut maintenant lâcher lentement le cadre.
la personne qui tient l’arrêt matelas peut abaisser lentement l’extrémité du cadre du 
côté pied du cadre de lit.
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1

2

1

2

Installation du premier cadre:
les deux personnes doivent tenir le cadre par ses côtés opposés les plus longs.
Tenez le cadre par sa partie inférieure fixe et soulevez le cadre horizontalement.
Une personne se tient près du cadre extérieur du lit et l’autre se place à l’intérieur de 
celui-ci.
Placez la tête du cadre sur les coins et l’angle métallique de la tête de lit.
Une fois cela fait, une personne peut se déplacer vers le côté pied du cadre et le tenir 
par l’arrêt matelas.
lorsqu’une personne tient fermement l’arrêt matelas, l’autre personne peut 
maintenant lâcher lentement le cadre.
la personne qui tient l’arrêt matelas peut ensuite abaisser lentement l’extrémité du 
cadre du côté pied du cadre de lit.

Placement des cadres intérieurs réglables double
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Installation du deuxième cadre:
soulevez le cadre sur un côté. le côté le plus long, qui sera le côté intérieur du cadre 
de lit, doit être orienté vers le bas.
Tenez les extrémités opposées du cadre par la partie fixe du cadre.
la personne debout du côté tête de lit entre dans le cadre de lit.
Placez le côté tête du cadre intérieur sur la cornière métallique de la tête de lit et 
l’autre extrémité au pied de lit.
Soulevez et faites glisser légèrement le coin intérieur du côté tête du cadre afin de le 
stabiliser.
La personne à l’intérieur du cadre de lit peut maintenant sortir, tout en tenant toujours 
le cadre. Après être sorti du cadre de lit, abaissez et faites glisser lentement le côté 
tête du cadre en place.
lorsque le côté tête du cadre est presque en place, la personne du côté pied saisit 
l’arrêt matelas. la personne tenant le côté tête peut maintenant lâcher le cadre. 
la personne au pied du lit qui tient le cadre surélevé par l’arrêt matelas, le dépose 
maintenant lentement sur le pied du lit.
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Appairage d’un moteur à une télécommande

1. Branchez le câble du moteur dans la prise de courant.
2. le voyant du moteur commencera à clignoter à un rythme régulier et vous avez 

maintenant 3 minutes pour l’appairage.
3. Appuyez et maintenez enfoncés les deux boutons supérieurs de la télécommande 

pour l’appairage et attendez jusqu’à ce que vous voyiez un long clignotement 
lumineux - c’est le signal d’un appairage réussi. Vous pouvez le vérifier en 
appuyant sur les boutons de la télécommande.

Le moteur est toujours en mode appairage et vous pouvez appairer une autre 
télécommande au moteur.

Après avoir appairé la première télécommande, vous devez attendre que le 
voyant du moteur clignote 5 fois (5 secondes) avant de commencer à appairer 
la deuxième télécommande.

si vous utilisez plusieurs télécommandes, vous devez attendre 5 secondes pour utiliser 
une autre télécommande.
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Appairer deux moteurs à une seule télécommande

1. Branchez le câble du premier moteur dans la prise de courant et suivez les 
étapes de la partie « Appairage d’un moteur à une télécommande ».

2. Après avoir appairé le premier moteur à la télécommande, branchez le 
câble du deuxième moteur dans la prise de courant et prenez la deuxième 
télécommande, puis suivez les étapes de la partie « Appairage d’un moteur à 
une télécommande ».

Pour commencer un autre appairage, débranchez le câble du moteur de la prise de 
courant et attendez 1 minute, puis rebranchez le câble. Vous êtes maintenant prêt 
pour le mode appairage.

Pour le faire plus rapidement, appuyez sur le bouton d’éclairage du moteur de la 
télécommande pour allumer, puis débranchez le câble du moteur de la prise de 
courant. Attendez que le voyant du moteur s’éteigne. Rebranchez ensuite le câble du 
moteur dans la prise de courant et vous êtes maintenant prêt pour l’appairage.

Appairer deux moteurs à deux télécommandes

Commencer un autre appairage

1. Branchez les câbles des moteurs dans les prises de courant.
2. les voyants des moteurs commencent à clignoter à un rythme régulier et vous 

avez maintenant 3 minutes pour l’appairage.
3. Appuyez et maintenez enfoncés les deux boutons supérieurs de la 

télécommande pour l’appairage et attendez jusqu’à ce que vous voyiez un long 
clignotement lumineux sur un moteur – c’est le signal d’un appairage réussi. 
Vous pouvez le vérifier en appuyant sur les boutons de la télécommande.

4. Vérifiez si les cadres fonctionnent simultanément en appuyant sur les boutons de 
la télécommande.
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Fonctions de la télécommande entry

Éclairage au sol marche/arrêt

Dossier vers  
le haut

Repose-pieds 
vers le haut

Dossier + 
Repose-pieds 

vers le haut

Dossier vers  
le bas

Repose-pieds  
vers le bas

Dossier +  
Repose-pieds 
vers le bas
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Placement du matelas

Placez le matelas en position avec deux personnes. la marque TEMPUR® doit 
être placée dans le coin avant gauche du lit.
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Abaissement d’urgence

l’abaissement d’urgence est destiné à abaisser le lit en cas de panne de courant 
et que le lit doit être placé en position horizontale.

1. débranchez le moteur du secteur.
2. Retirez les lattes au milieu, là où se trouve le moteur. Retirez les lattes du 

cadre en tirant dessus.
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3. Prenez la clé hexagonale sur le côté du moteur, utilisez quelque chose que 
vous avez à la maison, comme un stylo, pour pousser la clé.

4. sous le moteur, côté pied et côté tête, se trouvent deux espaces pour 
l’abaissement mécanique.

5. Placez la clé hexagonale dans l’espace, une extrémité à la fois.
6. Côté tête, tournez la clé hexagonale dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 

et côté pied, tournez la clé hexagonale dans le sens des aiguilles d’une montre.

N’utilisez pas de 
tournevis électrique pour 
l’abaissement, utilisez la clé 
hexagonale fournie sur le 
moteur.

7. Remettez les lattes du cadre en place.

il est important de tourner la clé dans le bon sens. Tourner la clé dans 
le mauvais sens peut endommager l’hexagone à l’intérieur et rendre 
impossible l’abaissement mécanique d’urgence.
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TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

Guide d’assemblage du (des) cadre(s) intérieur(s) réglable(s) à disques



49

AVERTissEMENT
les instructions d’assemblage doivent être suivies scrupuleusement pour installer 
le système de lit avec succès, en toute sécurité et pour minimiser le risque de 
blessures et de dommages au produit.

deux personnes au minimum sont nécessaires pour assembler le produit. 

Ouvrez l’emballage avec précaution, afin de ne pas endommager le produit 
et ses pièces. Éliminez l’emballage de manière sûre et aussi respectueuse de 
l’environnement que possible dans votre région.



50 51

Composants

le cadre a un sens, avec des disques gris clair du côté de la tête de lit.

Vous avez 1 cadre intérieur 
si la taille de votre lit est 
de 90x200 cm; 90x210 cm; 
100x200 cm; 100x210 cm; 
140x200 cm ou 140x210 cm.

Vous avez 2 cadres intérieurs au cas où la taille 
de votre lit est de 150x200 cm; 150x210 cm; 
160x200 cm; 160x210 cm; 180x200 cm ou 
180x210 cm.

1 x Télécommande 
haut de gamme

1 x Arrêt matelas

2 x câble
1 x adaptateur

4 x câble

2 x Télécommande 
haut de gamme

2 x adaptateur

Côté tête Côté tête

Côté pied Côté pied

2 x Arrêt matelas
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Enlèvement des sangles d’emballage

Retirez les sangles d’emballage 
des deux côtés du cadre en les 
coupant.
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Moteur Premium

Faites passer le câble autour de 
l’évidement central. En utilisant 
l’évidement, vous évitez que la 
fiche du câble d’alimentation 
ne soit retirée du moteur et un 
dysfonctionnement potentiel.

Retirez le lien de fixation des 
câbles. Branchez l’extrémité de 
la fiche correcte au moteur et 
insérez l’autre extrémité dans 
l’adaptateur.
Insérez l’autre fiche dans 
l’adaptateur.
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L’arrêt matelas doit être fixé sur le cadre de support, sous les lattes, côté pied du lit.
Retirez la première bande des disques en tirant dessus. Tirez sur la bande de disques 
d’un côté puis de l’autre.
Placez et tirez l’arrêt matelas jusqu’à sa position sur le cadre de support. Remettez la 
bande de disques en place.

installation de l’arrêt matelas
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AVERTissEMENT
soulevez et transportez le 
cadre à deux en le tenant par 
les parties fixes des bords 
inférieurs.

dANGER!
lors du montage du ou des 
cadres, veillez à ce que vos 
doigts ne soient pas coincés 
entre le cadre extérieur et 
intérieur.

AVERTissEMENT
Attention à ne pas porter le cadre en 
le tenant uniquement par le milieu des 
lattes ou des disques, ceux-ci pourraient 
se détacher ou s›abîmer.
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1

2 2

1

Les deux personnes doivent tenir le cadre par les parties fixes des bords inférieurs des 
côtés les plus longs. soulevez le cadre horizontalement.
Placez le côté tête du cadre sur les coins du côté tête du cadre de lit. 
Une fois cela fait, une personne peut se déplacer vers le côté pied du cadre et le tenir 
par l’arrêt matelas.
l’autre personne peut maintenant lâcher lentement le cadre.
la personne qui tient l’arrêt matelas peut abaisser lentement l’extrémité du cadre du 
côté pied du cadre de lit.

Placement d’un cadre intérieur réglable simple
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Installation du premier cadre: 
les deux personnes doivent tenir le cadre par ses côtés opposés les plus longs.
Tenez le cadre par sa partie inférieure fixe et soulevez le cadre horizontalement.
Une personne se tient près du cadre extérieur du lit et l’autre se place à l’intérieur de 
celui-ci.
Placez le côté tête du cadre sur les coins et l’angle métallique de la tête de lit.
Une fois cela fait, une personne peut se déplacer vers le côté pied du cadre et le tenir 
par l’arrêt matelas.
lorsqu’une personne tient fermement l’arrêt matelas, l’autre personne peut 
maintenant lâcher lentement le cadre.
la personne qui tient l’arrêt matelas peut ensuite abaisser lentement l’extrémité du 
cadre du côté pied du cadre de lit.

Placement des cadres intérieurs réglables double
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Installation du deuxième cadre:
soulevez le cadre sur un côté. le côté le plus long du cadre, qui sera du côté intérieur 
du cadre de lit, doit être orienté vers le bas.
Tenez les extrémités opposées du cadre par la partie fixe de celui-ci.
la personne debout du côté tête de lit entre dans le cadre de lit.
Placez le côté tête du cadre intérieur sur la cornière métallique de la tête de lit et 
l’autre extrémité au pied de lit.
Soulevez et faites glisser légèrement le coin intérieur du côté tête du cadre afin de le 
stabiliser.
la personne à l’intérieur du cadre de lit peut maintenant sortir, tout en tenant 
toujours le cadre. Après être sorti du cadre de lit, abaissez et faites glisser lentement 
le côté tête du cadre en place.
lorsque le côté tête du cadre est presque en place, la personne du côté pied saisit 
l’arrêt matelas. la personne tenant le côté tête peut maintenant lâcher le cadre. 
la personne au pied du lit qui tient le cadre surélevé par l’arrêt matelas, le dépose 
maintenant lentement sur le pied du lit.
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Appairage d’un moteur à une télécommande

1. Branchez le câble du moteur dans la prise de courant.
2. le voyant du moteur commencera à clignoter à un rythme régulier et vous avez 

maintenant 3 minutes pour l’appairage.
3. Appuyez et maintenez enfoncés les deux boutons supérieurs de la télécommande 

pour l’appairage et attendez jusqu’à ce que vous voyiez un long clignotement 
lumineux - c’est le signal d’un appairage réussi. Vous pouvez le vérifier en 
appuyant sur les boutons de la télécommande.

Le moteur est toujours en mode appairage et vous pouvez appairer une autre 
télécommande au moteur.

Après avoir appairé la première télécommande, vous devez attendre que le 
voyant du moteur clignote 5 fois (5 secondes) avant de commencer à appairer 
la deuxième télécommande.

si vous utilisez plusieurs télécommandes, vous devez attendre 5 secondes pour utiliser 
une autre télécommande.
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Appairer deux moteurs à une seule télécommande

1. Branchez le câble du premier moteur dans la prise de courant et suivez les 
étapes de la partie « Appairage d’un moteur à une télécommande ».

2. Après avoir appairé le premier moteur à la télécommande, branchez le 
câble du deuxième moteur dans la prise de courant et prenez la deuxième 
télécommande, puis suivez les étapes de la partie « Appairage d’un moteur à 
une télécommande ».

Pour commencer un autre appairage, débranchez le câble du moteur de la prise de 
courant et attendez 1 minute, puis rebranchez le câble. Vous êtes maintenant prêt 
pour le mode appairage.

Pour le faire plus rapidement, appuyez sur le bouton d’éclairage du moteur de la 
télécommande pour allumer, puis débranchez le câble du moteur de la prise de 
courant. Attendez que le voyant du moteur s’éteigne. Rebranchez ensuite le câble du 
moteur dans la prise de courant et vous êtes maintenant prêt pour l’appairage.

Appairer deux moteurs à deux télécommandes

Commencer un autre appairage

1. Branchez les câbles des moteurs dans les prises de courant.
2. les voyants des moteurs commencent à clignoter à un rythme régulier et vous 

avez maintenant 3 minutes pour l’appairage.
3. Appuyez et maintenez enfoncés les deux boutons supérieurs de la 

télécommande pour l’appairage et attendez jusqu’à ce que vous voyiez un long 
clignotement lumineux sur un moteur – c’est le signal d’un appairage réussi. 
Vous pouvez le vérifier en appuyant sur les boutons de la télécommande.

4. Vérifiez si les cadres fonctionnent simultanément en appuyant sur les boutons de 
la télécommande.
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Fonctions de la télécommande premium

Dossier vers le bas

Repose-pieds vers  
le bas

Mémoire de position
Pour enregistrer la position 
en mémoire, appuyez sur 
le bouton de mémoire de 
la télécommande pendant 
10 secondes. La position 
est maintenant enregistrée 
dans le moteur. Pour 
utiliser la fonction, appuyez 
simplement une fois sur 
le bouton et le moteur se 
déplace dans votre position 
enregistrée. Ne maintenez 
pas le bouton enfoncé, il 
suffit d’une pression pour 
passer dans la position.
Si vous souhaitez 
enregistrer une nouvelle 
position en mémoire, 
répétez simplement le 
processus d’enregistrement 
de la position en mémoire.

 Dossier vers le haut

   Repose-pieds vers  
le haut

Position zéro gravité
Pour utiliser la fonction 

Zéro gravité, il suffit 
d’appuyer une fois sur le 

bouton et le lit se met en 
position.

Il n’est pas nécessaire 
de maintenir le bouton 

enfoncé.

 Éclairage au sol marche/arrêt
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Placement du matelas

Placez le matelas en position avec deux personnes. la marque TEMPUR® doit être 
placée dans le coin avant gauche du lit.
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Abaissement d’urgence

l’abaissement d’urgence est destiné à abaisser le lit en cas de panne de courant 
et que le lit doit être placé en position horizontale.

1. débranchez le moteur du secteur.
2. Retirez les lattes au milieu, là où se trouve le moteur. Retirez les lattes du 

cadre en tirant dessus.
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3. Prenez la clé hexagonale sur le côté du moteur, utilisez quelque chose que 
vous avez à la maison, comme un stylo, pour pousser la clé.

4. sous le moteur, côté pied et côté tête, se trouvent deux espaces pour 
l’abaissement mécanique.

5. Placez la clé hexagonale dans l’espace, une extrémité à la fois.
6. Côté tête, tournez la clé hexagonale dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 

et côté pied, tournez la clé hexagonale dans le sens des aiguilles d’une montre.

N’utilisez pas de 
tournevis électrique pour 
l’abaissement, utilisez la clé 
hexagonale fournie sur le 
moteur.

7. Remettez les lattes du cadre en place.

il est important de tourner la clé dans le bon sens. Tourner la clé dans 
le mauvais sens peut endommager l’hexagone à l’intérieur et rendre 
impossible l’abaissement mécanique d’urgence.


