
3 welded central  
support legs with  
adjustable flat glide

3 pattes de support  
centrales soudées avec  
glisseur plat ajustable

Two-position adjustable 
headboard
3” between the positions

Tête de lit ajustable  
à deux positions 
3” entre les positions

BED FEATURES

• 3 metal crossbars with welded central support legs
• 3 large adjustable flat glides: fit uneven floors  

and prevent floor damage
• Single-height boxspring support: 13 1/2” from the floor
• Must be used with a mattress in combination with  

a boxspring or a bunky board
• Bunky board #85500 sold separately
• Available in Full, Queen and King sizes
• 10 year limited residential warranty
• Metal legs only available in black

CARACTÉRISTIQUES DU LIT

• 3 traverses de métal avec pattes de support centrales soudées
• 3 grands glisseurs plats avec vis d’ajustement micrométrique :  

s’adapte aux planchers inégaux et prévient les bris de plancher
• Hauteur unique pour le support de sommier : 13 1/2” du sol
• Doit être utilisé avec un sommier ou un sommier à profil bas en 

combinaison avec un matelas
• Sommier à profil bas #85500 vendu séparément
• Disponible en 54”, 60” et 78”
• Garantie résidentielle limitée de 10 ans 
• Pattes de métal uniquement disponibles en noir 

DRAWER FEATURES

• 2 large storage compartments with fixed divider in  
the middle of the drawer

• Sturdy 5/8” melamine construction that can take up  
to 100 lb load

• Maple color melamine finish for a great look, durability  
and cleanability

• Full extension ball bearing slides with damper
• Assembled at the factory

CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR

• 2 grands compartiments avec séparateur fixe au centre du tiroir
• Construction solide en mélamine 5/8” pouvant supporter jusqu’à  

100 lb de charge
• Finition en mélamine de couleur érable, pour un look supérieur,  

une durabilité et un entretien facile
• Coulisses à billes pleine extension avec amortisseur en fin de course
• Assemblé en usine 

Bounty 12823-VB

Breeze 12804-VB

Breeze 12804-VBC

Models available / Modèles disponibles

Crocus 12803-VB

Cumulus 12800-VB

Elegance 12807-VB

Gastown 12811-VB

Granville 12810-VB

Legend 12801-VB

Muro 12809-VB

Namaste 12808-VB

Nanaimo 12818-VB

Surrey 12819-VB

Unison 12815-VB

Wippley 12822-VB

Upholstered Beds with Storage 
Drawer and Boxspring Support

Lits rembourrés avec tiroir de  
rangement et support de sommier 

INTERIOR DIMENSIONS OF  
EACH DRAWER COMPARTMENT

DIMENSIONS INTÉRIEURES DE  
CHAQUE COMPARTIMENT DU TIROIR

W/L D/P H

Full size bed / Lit 54” 23 3/4” 22 3/4” 5 5/8”

Queen size bed / Lit 60” 27 1/4” 22 3/4” 5 5/8”

King size bed / Lit 78” 35 1/8” 22 3/4” 5 5/8”



Bunky Board 
Sommier à profil bas

BUNKY BOARD FEATURES 

• Low profile boxspring of 1 1/2” high (raise a mattress without  
changing the look)

• Sturdy wood frame (fir and spruce) wrapped in quality fabric

• Built without glue nor formaldehyde

• Supports coil or memory foam mattresses of any thickness

• Prevents sagging and increases mattress longevity

• Allows the mattress to breathe

• 5 year limited warranty

• No assembly required

• Made in Canada

• Compatible with all upholstered beds, the metal beds using the 
adjustable boxspring support, the versatile and platform footboard 
mattress supports and any other bed frames

CARACTÉRISTIQUES DU SOMMIER À PROFIL BAS

• Sommier à profil bas de 1 1/2” d’épaisseur (soulève le matelas  
sans changer le look)

• Cadre en bois robuste (sapin et épinette) enveloppé dans un  
tissu de qualité

• Construction sans colle ni formaldéhyde
• Le sommier à profil bas supporte les matelas à ressorts ou les 

matelas mousse mémoire de toutes épaisseurs
• Empêche l’affaissement et augmente la longévité du matelas
• Permet au matelas de respirer
• Garantie résidentielle limitée de 5 ans
• Aucun assemblage requis
• Fait au Canada
• Compatible avec tous les lits rembourrés, les lits de métal utilisant le 

support de sommier ajustable, le support de matelas versatile et à 
pied plateforme et autres bases de lit

Bunky board available in :    
Sommier à profil bas disponible en  :

Full size bed / Lit 54” 85500-54
Queen size bed / Lit 60” 85500-60
King size bed / Lit 78” 85500-78 (Bunky board in 2 pieces 

Sommier à profil bas en 2 pièces)


