CONSTRUIT POUR ÉVOLUER. FABRIQUÉ POUR DURER

BUILT TO GROW, MADE TO LAST

GÉNÉRATION SUIVANTE

SAFETY
Next Generation furniture not only meets, but also exceeds all mandatory
safety regulations set by the Consumer Product Safety Commission (CPSC)
and the American Society of Testing and Materials (ASTM) . We reduce
risk by incorporating manufacturing principles and processes that ensure
consistency and reliability.
QUALITY
Look for these telltale signs of quality of in all our Next Generation furniture:
· All pieces are crafted of hardwood solids and select hardwood veneers
for strength and durability
· Hand finishing brings out the high quality, natural beauty of the wood.
· Durable finish coatings are used to resist the wear and tear of kids
rugged use.
· Dust panels in bottom of cases help keep clothes free of dust.
· Nightstands feature touch lighting, charging station and nightlight for
convienience
· Large cases have an added tipping restraint for safety and security.
· To maximize space, optional underbed storage and trundles are available.
· Bunk bed mattresses are supported by a slat-roll system.
· Side metal drawer guides

SÉCURITÉ
Les meubles Génération suivante sont conformes et excèdent les normes de
sécurité établies par CPSC (Consumer Product Safety Commission) et ASTM
(American Society for Testing and Materials). Nous réduisons les dangers
en utilisant des procédés et méthodes de fabrication qui garantissent des
produits fiables et durables de façon consistante.
QUALITÉ
Examinez les signes énumérés ci-dessous démontrant la qualité sur tous les
meubles Génération suivante :
• tous les meubles sont fabriqués en bois dur plein pour plus de rigidité et
durabilité et sont recouverts de placages de riches finis;
• une finition à la main rehausse la beauté naturelle du bois et la qualité du
produit;
• des revêtements de finition durables sont utilisés pour l’utilisation rude
infligée par les enfants;
• feuille ramasse-poussière sous les tiroirs gardent les vêtements
hypoallergènes;
• les tables de nuit ont des attributs pratiques tels le bouton d’éclairage à
effleurement, le poste de recharge et la veilleuse;
• les gros meubles possèdent une longe d’ancrage pour plus de sécurité;
• pour maximiser l’utilisation des espaces (et dégager le plancher), des options
d’espaces de rangement sous le lit sont disponibles;
• les matelas de lits superposés sont supportés par des lattes de bois
rattachées;
• guides de tiroirs métalliques à extension complète;
• assemblage de tiroirs à queues d’aronde française et anglaise;
• tiroirs du haut feutrés;
• tiroirs avec glissières métalliques latérales;
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