
•  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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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. 

MISES EN GARDE POUR LE LIT D’ENFANT  
MISE EN GARDE - Tout défaut de se confirmer aux mises en garde et au mode 
d’assemblage pourrait entraîner des blessures graves et même mortelles. 

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 le 
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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Toddler Bed(assembled)/Lit d’enfant (assemblé)

Assembl
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

y Instructions

Parts List/LISTE DES PIÈCES

No/No Qty/QTÉ Description/Description
A

B
C
D

Toddler rail/Barrière pour enfant

Bolt 40mm/Boulons 40mm 
Bolt 65mm/Boulons 65mm
Barrel Nuts/Écrous cylindriques

1
A1 Support bar of Toddler rail 1

3
4
4

E Allen key/Clé Allen1

3x
C

A

A1

B ED
4x 4x 1x

Tool required/Outil requis



Fig. 1

Fig. 2
Fig. 3

C

C

A

C

B

e 4x

A
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1. Before Mini Rail assembly, please Remove front side rail and related parts as per below ( Fig 2),
Then assembly toddler rail(A& )  A1 by 3 bolts(B) and 4 bolts(C) & 4 barrel nuts (D) as per below (Fig 3),  

2.Store crib front side rail and balance hardware together in a safe place.

TODDLER BED ASSEMBLY 

Please make sure that you are going
to transfer below product (Fig.1) to 
a toddler bed.
Item no., 1105
Product name: Princeton Elite Crib and Changer

You can find the item no. and product name from the 
packaging carton or the sticker which is affixed to the 
Headboard.

MATTRESS SUPPORT MUST BE IN THE LOWEST POSITION

(B) (x3)

(C) (x4) (D) (x4)

4x

B

B

A1

A

D

FINALLY CHECK
ENSURE DO NOT

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 
order can make the toddler bed hazardous.

3x
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Fig. 1/Diagramme 1

Fig. 2/Diagramme 2 Fig. 3/Diagramme 2

C

C

A

C

B

e 4x

A
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MISE EN GARDE : LORS DE L’ASSEMBLAGE, NE PAS TROP SERRER LES BOULONS!
1. Avant l’assemblage de la barrière, veuillez enlever le panneau avant et ses pièces tels qu’illustrés 
dans le diagramme 2. Ensuite assemblez la barrière (A) avec les trois (3) boulons (B), les quatre (4) 
boulons (C) et les quatre (4) écrous cylindriques (D) tel qu’illustré dans le diagramme 3.
LE SUPPORT DU MATELAS DOIT ÊTRE PLACÉ DANS LA POSITION LA PLUS BASSE.
2. Ranger le panneau avant du lit et le surplus de la quincaillerie au même endroit dans un lieu sûr.

•Avant d’utiliser le lit, assurez-vous que tous les boulons soient bien serrés mais pas trop.
•Assurez-vous que le matelas soit du bon format.
•Le lit est maintenant prêt à être utilisé.

ASSEMBLAGE DU LIT POUR ENFANT

VEUILLEZ VOUS ASSURER DE TRANSFÉRER LE PRODUIT 
CI-DESSOUS (DIAGRAMME 1) AU LIT D’ENFANT.
Produit no. 1105
Nom du produit : LIT DE BÉBÉ ET TABLE À LANGER PRINCETON ELITE

Vous pouvez trouver le numéro du produit 
ainsi que son nom sur le carton d’emballage 
ou sur le collant qui est apposé sur le support du matelas.

(B) (x3)

(C) (x4) (D) (x4)

4x

B

B

A1

A

D

DERNIÈRE VÉRIFICATION

3x

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

1
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