DUO-RITS: handleiding
1. Leg beide lighelften op elkaar zodat beide ritsen aan één kant
komen te zitten. (zie onderstaande figuur).

HOOFDEINDE

2. Beide schuivers moeten zo dicht mogelijk naar het hoofdeind
gebracht worden. De schuivers moeten in elkaar passen.

3. Steek nu de andere helft van de rits in de schuivers zoals
aangegeven op onderstaande figuur.

4. Trek nu de rits helemaal dicht. De matrassen zijn nu aan elkaar
vast gekoppeld.

FERMETURE ECLAIR DUO: mode d’emploi
1. Posez les deux moitiés du matelas l’une sur l’autre pour que les
deux fermetures éclairs viennent se placer du même côté (voir
figure ci-dessous).

TETE DE LIT

2. Les deux curseurs doivent venir se placer le plus près possible de
la tête de lit. Les curseurs doivent s’insérer l’une dans l’autre.

3. Placez à présent l’autre moitié de la fermeture éclair dans le
curseur comme illustré à la figure suivante.

4. Refermez à présent l’ensemble de la fermeture éclair. Les matelas
sont à présent solidement fixés l’un à l’autre.
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