
THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN FR

USER'S MANUAL/MANUEL DE L'UTILISATEUR

HW66473
Twin Over Full Bunk Bed / Lit Superposé Deux Places

Please give us a chance to make it right and do better !

Contact our friendly customer service department for help first. 

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP !

Contact Us !
Do NOT return this item. US:cs.us@costway.com

UK:cs.uk@costway.com
AU:cs.au@costway.com

US office: Fontana      UK office: Ipswich      AU office: Truganina

Contactez-nous !
Ne retournez pas cet article.

FR : cs.fr@costway.comContactez notre service à la clientèle pour obtenir de l’aide.

VEUILLEZ NOUS DONNER L’OCCASION DE L’AMÉLIORER ! 

Contactez notre service à la clientèle pour obtenir de l’aide.

Les remplacements de pièces manquantes ou endommagées seront 

expédiés dès que possible !

FR office: Saint Vigor d'Ymonville



Before You Start
Read each step carefully before starting. It is very important 

to ensure each step followed in correct order, otherwise 

assembly difficulties may occur.

Most of board parts are labeled or stamped on the raw 

edges. Have a check to make sure all parts are included.

Work in a spacious area, preferably on a carpet close to 

where the unit will be used.

Keep the handtools close at hand. Do not use power tools to 

assemble your furniture. They may scratch or damage the 

parts.

Avant de Commencer

Lisez attentivement chaque étape avant de commencer. Suivez 

l’ordre correct.

La plupart des pièces ont les parties étiquetées ou imprimées 

sur le bord. Veuillez vérifier toutes les pièces.

Travaillez dans un endroit spacieux, de préférence sur un tapis, 

à proximité de l’endroit où le produit sera utilisé.

Gardez les outils manuels à portée de main. N’utilisez pas 

d’outils électriques pour assembler les meubles. Ils peuvent 

rayer ou endommager les pièces.
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SAFETY WARNING

Read all instructions carefully before assembling this product.

1. Follow the information on the warnings appearing on the upper bunk end 
structure and on the carton. Do not remove warning label from bed.

2. Always use the recommended size mattress or mattress support, or both, 
to help prevent the likelihood of entrapment or falls.

3. Surface of mattress must be at least 5 in. (127mm) mm below the upper 
edge of guardrails.

4. Do not allow children under 6 years of age to use the upper bunk.

5. Periodically check and ensure that the guardrail, ladder, and other 
components are in their proper position, free from damage, and that 
all connectors are tight.

6. Do not allow horseplay on or under the bed and prohibit jumping on the 
bed.

7. Prohibit more than one person on upper bunk.

8. Always use the ladder for entering and leaving the upper bunk.

9. Do not use substitute parts. Contact our customer service for 
replacement parts.

10. Use of a night light may provide added safety precaution for a child using 
the upper bunk.

11. Always use guardrails on both long sides of the upper bunk. If the bunk 
bed will be placed next to the wall, the guardrail that runs the full length of 
the bed should be placed against the wall to prevent entrapment between 
the bed and wall.

12. The use of water or sleep flotation mattresses is prohibited.

13. STRANGULATION HAZARD-Never attach or hang items to any part of 
the bunk bed that are not designed for use with the bed; for example, but 
not limited to hooks, belts and jump ropes.

14. Keep these instructions for future reference.

EN

WARNING

For replacement parts, please contact our customer service.

Replacement Parts:

size of mattress and foundation:

Use a mattress which is 38”-38 1/2” wide and 74”-75” long on upper bunk 
(twin size）.

Ensure that the thickness of the mattress does not exceed 7” and that 
the mattress surface is at least 5”(127mm) below the upper edge of the 
guardrails.

Use a mattress which is 53 1/2” wide and 74”-75” long on lower bunk(full 
size.)

Ensure that the thickness of the mattress on lower bunk is at least 8” 
and does not exceed 11”.

IMPORTANT: ALL CONNECTIONS MUST BE TIGHTENED PROPERLY
Distributed by:  GOPLUS CORP / 11250 Poplar Ave, Fontana. CA 92237

Adult Assembly Required. This package contains small parts.
Keep away from children.

EN
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 AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'assembler 
ce produit.
Suivez les informations sur les avertissements apparaissant sur la structure 
d'extrémité de la couchette supérieure et sur le carton. Ne retirez pas 
l'étiquette d'avertissement du lit.

Utilisez toujours le matelas ou le support de matelas de la taille 
recommandée, ou les deux, pour aider à prévenir le risque de coincement ou 
de chute.

La surface du matelas doit être d'au moins 5 po (127 mm) sous le bord 
supérieur des garde-corps. Ne laissez pas les enfants de moins de 6 ans 
utiliser le lit supérieur.

Vérifiez périodiquement et assurez-vous que le garde-corps, l'échelle et les 
autres composants sont dans leur position correcte, exempts de dommages 
et que tous les connecteurs sont bien serrés.

Ne laissez pas chahuter sur ou sous le lit et interdisez de sauter sur le lit.

Interdire plus d'une personne sur la couchette supérieure.

Utilisez toujours l'échelle pour entrer et sortir du lit supérieur.

Ne pas utiliser de pièces de rechange. Contactez notre service client pour 
les pièces de rechange. L'utilisation d'une veilleuse peut constituer une 
mesure de sécurité supplémentaire pour un enfant utilisant le lit supérieur. 
Utilisez toujours des garde-corps sur les deux côtés longs du lit supérieur. Si 
le lit superposé est placé à côté du mur, le garde-corps qui s'étend sur toute 
la longueur du lit doit être placé contre le mur pour éviter qu'il ne se coince 
entre le lit et le mur.

L'utilisation de matelas flottants à eau ou à sommeil est interdite.

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT - N'attachez ou n'accrochez jamais d'objets à 
une partie du lit superposé qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le 
lit ; par exemple, mais sans s'y limiter, les crochets, les ceintures et les 
cordes à sauter.

Conservez ces instructions pour référence future.

FR

ATTENTION

Pour les pièces de rechange, veuillez contacter notre service client.

Pièces de rechange

DIMENSIONS DU MATELAS ET DU SOMMIER :

Utilisez un matelas d'une largeur de 38" à 38 1/2" et d'une longueur de 
74" à 75" sur la couchette supérieure (format jumeau）.

Veillez à ce que l'épaisseur du matelas ne dépasse pas 7" et que la 
surface du matelas soit au moins 5"(127mm) en dessous du bord 
supérieur des garde-corps.

Utilisez un matelas de 53 1/2" de large et 74"-75" de long sur la 
couchette inférieure (taille normale).

Assurez-vous que l'épaisseur du matelas sur la couchette inférieure est 
d'au moins 8" et ne dépasse pas 11".

IMPORTANT : TOUTES LES CONNEXIONS DOIVENT ÊTRE 

CORRECTEMENT SERREES. 
Distribué par : GOPLUS CORP / 11250 Poplar Ave, Fontana. CA 92237

Assemblage par un adulte requis. Ce paquet contient de petites 
pièces. Garder loin des enfants.

FR
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1. Retirez le matériel de la boîte et triez par taille.
2. Veuillez vérifier que tout le matériel et toutes les pièces sont présents avant de 
commencer l'assemblage.
3. Veuillez suivre les instructions ci-jointes dans le même ordre que les numéros 
pour assurer un assemblage rapide et facile.

1. N'essayez pas de réparer ou de modifier des pièces cassées ou défectueuses.
Veuillez contacter le magasin immédiatement.
2. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement et n'est pas destiné 
aux établissements commerciaux.

1. Don' t attempt to repair or 
modify parts that are broken 
or defective.
Please contact the store 
immediately.
2. This product is for home 
use only and not intended for 
commercial establishments.

ATTENTION

CONSEILS DE MONTAGE

LEFT
GAUCHE REAR

ARRIERE

FRONT
AVANT

RIGHT
DROIT

1. Remove hardware from box 
and sort by size.
2. Please check to see that all 
hardware and parts are present 
prior start of assembly.
3. Please follow attached 
instructions in the same 
sequence as numbered to 
assure fast and easy assembly.

WARNING

ASSEMBLY TIPS HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

x16

x22

x12

x6

x16

x48

x4

x50

x42

x4

x1

Screw / Vis M6x100mm

Screw / Vis M6x80mm

Screw / Vis M6x60mm

Screw / Vis M6x30mm

Screw / Vis M6x30mm

Screw / Vis 4.0x30mm

Screw / Vis 3.5x16mm

BARREL NUT / Écrou De Baril 

WOOD DOWEL / Cheville En Bois 

ALLEN KEY / CLÉ ALLEN

METAL HOLLOW PIN
GOUPILLE CREUSE EN MÉTAL 

Φ10x30mm

Φ9.5x 127mm

M6x13mm
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UPPER LEG (LEFT FRONT & 
RIGHT REAR)
/JAMBE SUPÉRIEURE (AVANT 
GAUCHE ET ARRIÈRE DROITE)

COMPONENT LIST / LISTE DES COMPOSANTS 
x1

x1

x1

x1

x2

x1

LOWER LEG (LEFT - FRONT)
/JAMBE INFÉRIEURE 
(AVANT GAUCHE)

LOWER LEG (LEFT - REAR)
/JAMBE INFÉRIEURE 
(ARRIÈRE GAUCHE)

LOWER LEG (RIGHT - FRONT)
/JAMBE INFÉRIEURE 
(AVANT DROIT)

LOWER LEG (RIGHT - REAR)
/JAMBE INFÉRIEURE 
(ARRIÈRE DROIT)

UPPER LEG (LEFT - REAR)
/JAMBE SUPÉRIEURE
 (ARRIÈRE GAUCHE)

UPPER LEG (RIGHT - FRONT)
/JAMBE SUPÉRIEURE 
(AVANT DROIT)

UPPER HEADBOARD FRAME
/CADRE SUPÉRIEUR DE LA 
TÊTE DE LIT

UPPER FOOTBOARD FRAME WITH 
STICKER/CADRE DE MARCHEPIED 
SUPÉRIEUR AVEC AUTOCOLLANT

LOWER FRAME (LEFT)
/CADRE INFÉRIEUR (GAUCHE)

LOWER FRAME (RIGHT)
/CADRE INFÉRIEUR (DROITE)

SIDE RAIL (LOWER)
/RAIL LATÉRAL (INFÉRIEUR)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

x1

x1

x1

x1

x1

x2

REAR GUARD RAIL
/RAIL DE PROTECTION 
ARRIÈRE

COMPONENT LIST / LISTE DES COMPOSANTS
x1

x1

x1

x2

x2

x3

SIDE RAIL (UPPER-FRONT)
/RAIL LATÉRAL (AVANT 
SUPÉRIEUR)

SIDE RAIL (UPPER-REAR)
/RAIL LATÉRAL (SUPÉRIEUR
-ARRIÈRE)

CENTER RAIL / RAIL CENTRAL

FRONT GUARD RAIL
/RAIL DE PROTECTION AVANT

GUARD RAIL SUPPORT
/SUPPORT DE GARDIEN

UPPER SLAT
/LAME SUPÉRIEURE

LOWER SLAT
/LAME INFÉRIEURE

LEFT LADDER RAIL
/RAIL D'ÉCHELLE GAUCHE

RIGHT LADDER RAIL
/RAIL D'ÉCHELLE DROIT

LADDER STRETCHER
/BRANCARD D'ÉCHELLE

TRIANGLE PANEL
/PANNEAU TRIANGULAIRE

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

x1

x1

x1

x1

x5

x1
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1

2

3

4
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5 6

7
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8

9

FROM INSIDE VIEW
/VUE DE L'INTÉRIEUR

10

11 Complete assembly for Twin Over Full Bunk Bed.
/Montage Terminé
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12

Instructions to change the Twin Over Full Bunk Bed into Two Beds.
/Instructions pour transformer le lit superposé jumeau sur lit double en deux lits.

13

FROM INSIDE VIEW
/VUE DE L'INTÉRIEUR

14

15

Lift the upper bed 
and remove the 
metal pins.
/Soulevez le lit 
supérieur et retirez 
les goupilles 
métalliques.

Unscrew the screws and lift the slat.
/Dévissez les vis, puis soulevez la latte.
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16

17

Remove guardrail support and front and rear guardrail.
/Retirez le support de garde-corps et les garde-corps avant et arrière.

Tighten slat with screws as shown./Serrez la latte avec des vis comme illustré.

18

Use as two single beds
/Utiliser comme 2 lits simples

Complete Assembly
/Assemblage terminé
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Care and Maintenance
Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.

Use of furniture polish is not necessary. 

Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.

Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.

Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the 

finish.

Liquid spills should be removed immediately. Using a soft clean cloth, blot 

the spill gently. Avoid rubbing.

Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. 

Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, 

shrinking and splitting of wood. 

It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may 

damage the finish.

Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. 

Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it 

ages.

Further advice about wood 
furniture care

Entretien

Pour dépoussiérer, utilisez un chiffon doux et propre qui ne raiera pas la 

surface.

Il n’est pas nécessaire d’utiliser l’agent à polir pour meubles.

Si vous décidez d’utiliser un produit de polissage, faites d’abord un essai 

dans un endroit peu visible.

L’utilisation de solvants, quels qu’ils soient, sur vos meubles peut 

endommager la finition.

N’utilisez jamais d’eau pour nettoyer vos meubles car cela pourrait 

endommager la finition.

Les liquides répandus doivent être éliminés immédiatement. À l’aide d’un 

chiffon doux et propre, épongez doucement les liquides. Évitez de frotter.

Vérifiez périodiquement les boulons et les vis et resserrez-les si nécessaire.

Il est préférable de conserver vos meubles dans un environnement dont le 

climat est contrôlé.

Les changements extrêmes de température peuvent entraîner la 

décoloration, la déformation et le fendillement du bois.

Il est conseillé de conserver les meubles à l’abri de la lumière directe du 

soleil, car celle-ci peut endommager la finition.

Un entretien et un nettoyage adéquats à la maison prolongeront la durée 

de vie de votre meuble.

En suivant ces conseils importants et utiles, vous améliorerez vos meubles 

pendant le vieillissement.

Autres conseils pour l’entretien 
des meubles en bois
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