
•  The mattress intended for use on the bed shall be a full size crib mattress having minimum           
dimensions of 51 5⁄8 in. (1310 mm) in length and 27 1⁄4 in. (690 mm) in width and 4 in. (100 mm) 
in thickness, or greater thickness as specified by the manufacturer.

•  The minimum age for a child using this toddler bed shall not be less than 15 months and the 
maximum weight shall not be greater than 50 lbs. (22.7 kg).

•  DO NOT use with less than 12 inches of space between the transitional bed and solid objects such 
as a wall or dresser. Child could slide into smaller spaces and suffocate.

•  DO NOT place bed near window where cords from blinds or drapes may strangle a child. Child 
may fall out of window.

•  Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around a child’s neck, such as 
hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over a crib or attach strings to toys.

• DO NOT use a water mattress.

• DO NOT use casters on toddler bed.

• If guardrail(s) provided must be used to avoid the formation of a gap between the mattress and
  the bed that could cause an entrapment.
                        

Failure to follow these warnings and assembly instructions 
could result in serious injury or death. WARNING - 

TODDLER BED WARNINGS

!

•  Ensure a safe environment for your child by checking regularly, (that every component is properly 
and securely in place) before placing your child in the crib. Make sure that all bolts and fasteners 
are tight.

CAUTION : ANY MATTRESS USED IN THIS CRIB MUST 
BE AT LEAST 27 1/4” (69CM) x 51 5/8” (131 CM) WITH
A THICKNESS NOT EXCEEDING 6” (15CM).
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Tout défaut de se confirmer aux mises en garde et au mode d’assemblage 
pourrait entraîner des blessures graves et même mortelles.MISE EN GARDE - 

MISES EN GARDE POUR LE LIT D’ENFANT  

!

 LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'ASSEMBLAGE ET L'UTILISATION DES PRODUITS

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES POUR UNE UTILISATION FUTURE DANS LEUR 
EMBALLAGE D'ORIGINE ET ATTACHEZ-LES AU SUPPORT DE MATELAS AVEC DES ATTACHES EN 
PLASTIQUE 

MISE EN GARDE : Les nourrissons peuvent s’étouffer sur de la literie moelleuse. N’ajoutez jamais d’oreiller, 
d’édredon ou de coussinage. 

Le matelas utilisé dans ce lit doit mesurer au moins 690mm (27¼ pouces) de large par 1310mm (51 5/8 
pouces)  de long avec une épaisseur minimale de 100mm (4 pouces) ou une plus grande épaisseur tel 
que spécifié par le manufacturier. 
L’âge minimal d’un enfant pour utiliser ce lit ne doit pas être moins de 15 mois et son poids maximal ne 
peut pas dépasser 50 livres (22.7 kgs). 
NE PAS UTILISER le lit si celui-ci est à moins de 12 pouces d’autres objets solides tels qu’un 
mur ou une commode. L’enfant pourrait glisser dans un espace plus étroit et suffoquer. 
NE PLACEZ JAMAIS le lit près d’une fenêtre où il pourrait s’étrangler avec les cordons de stores ou de 
rideaux. L’enfant pourrait tomber de la fenêtre. 
Les cordons peuvent causer un étranglement. NE PLACEZ PAS d’articles munis de cordon 

autour du cou d’un enfant tels que les cordons d’un capuchon ou d’une suce. NE 

SUSPENDEZ PAS de cordons au-dessus du lit et n’attachez pas de cordons à des jouets. 

N’UTILISEZ PAS de matelas d’eau. 

N’UTILISEZ PAS de roulettes sous le lit d’enfant. 

Si une ou des barrières fournie(s) doivent être utilisée(s) pour éviter la formation d’un espace entre la 

matelas et le lit, cela peut causer un coincement. 

MISE EN GARDE : TOUT MATELAS UTILISÉ DANS CE LIT DE BÉBÉ 
DOIT MESURER AU MOINS 69CM (27¼ POUCES)PAR 131CM 
(51 5/8 POUCES) AVEC UNE ÉPAISSEUR MINIMALE DE 10CM 
(4 POUCES) MAIS NE DÉPASSANT PAS 15CM (6 POUCES).

Assurez-vous que votre enfant est dans un environnement sécuritaire en vérifiant régulièrement que 
toutes les pièces sont correctement et solidement en place avant d’y déposer votre enfant. Assurez-vous 
que tous les boulons et fixations sont bien serrés. 
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1. Before Toddler Rail assembly, please Remove Footboard from Crib as per below (Figure 1.)
2.Store crib footboard and balance hardware together

Hardware List

 in a safe place.

IMPORTANT: MATTRESS SUPPORT MUST BE IN THE LOWEST POSITION

WARNING: PLEASE DO NOT TIGHTEN THE BOLTS IN ASSEMBLY PROCESS!

Important: In order to properly assemble the toddler bed, carry out the operations in order specified.  Failure to assemble the toddler bed in the recommended 
make the toddler bed hazardous.

CLEANING & MAINTENANCE

FINALLY CHECK
ENSURE DO NOT

TODDLER BED ASSEMBLY 

Figure 1

(J) 

Footboard

(a) M6 X 35 mm Bolt (4pcs) (b) Flat Washer (4pcs) (c) Spring Washer (4pcs) (d) M6 X 16 mm Bolt (2pcs) (e) End Cap (2pcs)

(f ) Allen Key (1pc)
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136R1 - TODDLER  RAIL INSTRUCTION  

Model shown is example only.
Style may vary.

Model shown is example only.
Style may vary.



Figure 1

Footboard

Headboard
Headboard

Side End Side End

Side End

Side End

Liste des pièces

(a)Boulon 35mm(M6)
    4 pièces

Avant d’utiliser le lit, assurez-vous que tous les boulons soient bien vissés sans trop les serrer.
Assurez-vous que le matelas a la grandeur conseillée.
Le lit est maintenant prêt à être utiliser.

Vous devez toujours ranger le lit d’enfant dans un endroit propre et sec.
Pour nettoyer le lit, utiliser un linge doux et humide avec une petite quantité de savon doux et essuyer immédiatement avec un chiffon sec.
Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou de détergent sur les surfaces du lit.
Vérifier de façon régulière toutes les vis et les raccords afin d’assurer qu’ils soient bien serrés.
Afin de prévenir la déformation ou le fendillement, un environnement contrôlé doit avoir une température se situant autour de 21 °C (70 °F) et avoir une
humidité relative de 40 %. 

(b)Rondelle(M6)
    4 pièces

(c)Rondelle de blocage(M6)

    4 pièces

 (d)Boulon 16mm(M6)
    2 pièces

(e)Embout 
    2 pièces

( f )Clé Allen
    1 pièce

IMPORTANT : LE SUPPORT DU MATELAS DOIT ÊTRE PLACÉ À SON NIVEAU LE PLUS BAS.

Avis important : afin d’assembler le lit de façon adéquate, suivre les étapes selon l’ordre spécifié sinon le lit pourrait être dangereux.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

DERNIÈRE VÉRIFICATION

ASSEMBLAGE DU LIT D’ENFANT

136R1 Feuille d’instruction 

MISE EN GARDE : S’il vous plait, lors de l’assemblage, veuillez desserrer les boulons!
1. Avant l’assemblage du lit, veuillez enlever la tête de lit tels qu’illustrés dans le diagramme 1.
2. Ranger la tête de lit et le surplus de la quincaillerie au même endroit et dans un lieu sûr.
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exemple de modèle est seulement.style peuvent varier. 

exemple de modèle est seulement.style peuvent varier. 


