Lily Crib (W4791) – Assembly and Operation Manual
Le Lit d’Enfant Lily (W4791) – Le Manuel de l’assemblée et l’Opération

Ce lit d’enfant fournira beaucoup d'ans de service si vous adhérez aux indications suivantes pour l'assemblée,
l'entretien, et l'opération. Ce lit d’enfant est pour l'usage résidentiel seulement. L'usage institutionnel est strictement
interdit. S'il vous plaît être sûr de suivre les instructions pour l'assemblée correcte. N’utilisez pas les tournevis de
pouvoir. Tous nos lits d’enfant sont faits avec des bois naturels. S'il vous plaît comprendre que les bois naturels ont les
variations de couleur qui sont le résultat de nature et pas les défauts dans l'exécution. Ne substituez pas les pièces.
Tous les modèles ont la même quantité de pièces et de matériel. Votre modèle parait différent de l’un illustre en raison
des variations stylistiques.

A. La tète de lit

B. La planche de pied

C. Le panneau
gauche

D. Le panneau
droit

M. Le crochet de
poste (4 pièces)

H. 5/8" vis de bois
(12 pièces)
G. Le ressort encadre

J. 3/4" boulons de la
tête d’Allen (4 pièces)

K. 3" boulons de la machine
(20 pièces)
revised 10-2009

E. La devant F. La devant N. L’arrière O. L’arrière
jambegauche jambe droite jambe gauche jambe droite

L. Les noix de
baril (20 pièces)

P. La barre transversale
(2 pièces)

Q. La clé hexagonale
coudée d’Allen
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L’Étape 1.
1A - Attacher un crochet de poste (M) à chacune des quatre jambes (E, N, F & O) utilisant trois vis de bois pour
chaque crochet de poste (M).
1B – L’assemblée de la tête de lit consiste de la jambe arrière gauche (N) et la jambe arrière droite, la tête de lit A,
et la barre transversale (P).

L’Étape 2.
Attacher la jambe gauche (E) à la côté gauche (C)
utilisant 2 boulons de machine (K) et 2 noix de baril
(L).
Attacher la jambe droite (F) à la côté gauche (D)
utilisant 2 boulons de machine (K) et 2 noix de baril
(L).

L’Étape 3.
Attacher la tête de lit gauche et droite complet (A) utilisant 2 boulons de machine (K) et 2 noix de baril (L) pour chaque
tête de lit.
Être sûr que les crochets de poste font face à l'intérieur du lit d’enfant.
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L’Étape 4.
Se balancer hors les quatre cintres aux coins du ressort encadre (G). Faire attention pour éviter le grattement de la fin
de lit d’enfant. Attacher le ressort encadre LE COTE PLAT EN HAUT. Choisir le niveau correct pour le matelas,
commençant au plus haut niveau et l'ajuste en bas comme l'enfant grandit. Serré le ressort encadre (G) aux crochets
de poste utilisant les boulons de la tête d’Allen (J) et la clé hexagonale coudée d’Allen (Q). C’est important que le
ressort encadre est au bas niveau comme l’enfant sont grandir.
Vérifier que le ressort encadre est égal.

L’Étape 5.
Attacher la barre transversale (P) à la côté gauche et droite avec 2 boulons de machine (K) et 2 noix de baril (L). Être
sur que vous insérez une cheville en métal dans chaque trous sur les jambes gauche et droites avant que insérer les
boulons de machine.
Ne resserrer les boulons pas trop parce que vous avez besoin d’installer la cote fixe.

L’Étape 6.
Attacher la côté fixe (B) à la côté gauche et droite
avec 4 boulons de machine (K) et 4 noix de baril (L).
Resserrer les vis de barre transversale assurément depuis que vous avez installé la côté fixe. Vérifier tous les vis et
boulons pour être sur qu’ils sont serrer fermement. Ne pas serre trop les boulons.
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CAUTION: ANY MATTRESS USED IN THIS CRIB MUST BE AT LEAST 27-1/4 INCHES BY
51-5/8 INCHES WITH A THICKNESS NOT EXCEEDING 6 INCHES.
ATTENTION: LE MATELAS UTILISÉ DANS CE LIT D’ENFANT DOIT ÊTRE AU MOINS 27 1/4"
PAR 51 5/8" AVEC UNE ÉPAISSEUR NE DÉPASSANT PAS 6".
Please refer to the label (sample below) on the inside face
of the headboard. Record the model/ item number and
serial number of your crib, the name of the store where
you made the purchase , the date of purchase and the
wood ﬁnish in the box to the lower right.

WE WILL ASK YOU FOR YOUR SERIAL NUMBER
FOR ALL WARRANTY AND REPLACEMENT PART REQUESTS.
PLEASE REFER TO THE LAST PAGE OF THIS INSTRUCTION
SHEET FOR WARRANTY INFORMATION. KEEP THIS MANUAL
FOR FUTURE REFERENCE.

Model Number:
Serial Number:

XXXX
XXXXXXXX
XX/XX

Store Where
Purchased:
Date of Purchase:
Wood Finish:

SAMPLE LABEL

Please read the Caution and Warning
Statements insert before using your crib.
Enregistrer le numéro de modèle/article et le numéro de
série de votre lit d’enfant, votre nom du magasin où vous
avez fait l'achat, la date de perchasse, et la fin de bois
dans la boîte à l'inférieur droit.

Le matelas utilisé dans ce lit d’enfant
doit être au moins 27 1/4" par 51 5/8"
avec une épaisseur ne dépassant
pas 6".
XXXX
XXXXXXXX
XX/XX

Nous demanderons votre numéro de série pour toute garantie et
le remplacement sépare des demandes. Les défenses se réfèrent
au fond de cette feuille d'instruction pour l'information de
garantie. Garder ce manuel dans l'insertion en plastique a lié au
soutien de matelas pour votre référence en l’avenir.

Le Numéro de modèle
Le Numéro de série
Le Magasin à
achète de
La Date d’achat
La Fin de bois

SAMPLE LABEL

S'il vous plaît lire les déclarations de
mise en garde insère avant d'utiliser
votre lit d’enfant.

WARNING:

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

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING
CRIB. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE USE.

WARNING:

Do not use this crib if the enclosed or attached
instructions cannot be strictly adhered to. Do not
use this crib if the child is able to climb out unaided
or is taller than 90 cm. Do not place cords, straps,
or similar items that could become wound around
the child’s neck in or near this crib. Ensure that the
sides are properly latched or locked in place when
the crib is occupied. The mattress used with this
crib should be no more than 15 cm thick and
should be of such length and width that the gap
between the mattress and the sides of the crib is no
more than 3 cm when the mattress is pushed into
the corner of the crib.
• Infants can suffocate on soft bedding. Never add a pillow, comforter or padding.
• To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed
on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
• 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.
• To help prevent strangulation tighten all fasteners. A child can trap parts of the
body or clothing on loose fasteners.
• DO NOT place a crib near a window where cords from blinds or drapes may
strangle a child.
• When a child is able to pull to a standing position, set the mattress to the lowest
position and remove bumper pads, large toys and other objects that could serve
as steps for climbing out.
• For cribs with drop sides, after raising side, make sure latches are secure.
• For cribs with drop sides, DO NOT leave child in crib with side lowered. Be sure
side is in raised and locked position whenever child is in crib.
• When a child is able to climb out, reaches the height of 35 inches (90cm), the
child should be placed in a youth or regular bed, and the crib shall no longer be
used.
• Check this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp
edges before and after assembly and frequently during use. DO NOT use crib
if any parts are missing, damaged or broken. Contact BabyMod for replacement
parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute parts.
• DO NOT use a water mattress with this crib.

• For cribs equipped with teething rails, replace teething
rail if damaged, cracked or loose.
• If reﬁnishing, use a non-toxic ﬁnish speciﬁed for
children’s products.
• Never use plastic shipping bags or other plastic ﬁlms as
mattress covers because they can cause suffocation.
• Infants can suffocate in gaps between crib sides when
used with a mattress that is too small.
• Check fasteners periodically for tightness. Do not
overtighten. This may cause distortion or breakage.
• Use a crib as a crib, not as a play pen. Remember that a
crib is not a substitute for a parent’s supervision.
• When re-assembling the crib for your second child,
please keep in mind that the screw holes will need to be
ﬁlled in order for the screws to grip the wood, Talk to your
local hardware store or lumber yard about how to do this
properly.
• Never use plastic shipping bags or other plastic film as
mattress covers because they can cause suffocation.
• Infants can suffocate in gaps between crib sides and a
mattress that is too small.

Warning :

Please do NOT remove any wood
screws in the normal disassembly
of the crib.
Storage:

• Pine woods exchange moisture with the air adjusting to
major changes in room temperature and humidity.
Therefore it is best to place your furniture away from
heating or air-conditioning vents.
• Sunlight is not friendly to solid wood furniture and
prolonged direct exposure to harsh sunlight can discolor
the finish. Be careful not to place your furniture in
direct sunlight for extended periods of time.
• As with all your fine furniture, blot up spills immediately.

MISE EN GARDE :
L'échec pour suivre ces mises
en gardes et les instructions
d'assemblée pourraient avoir
résultat en la blessure sérieuse
ou la mort.

Mise en garde:

Ne pas dévisser les vises a bois en
démontant le lit a bébé de manière régulière.

· Pour les lits d’enfant avec les côtés escamotable,
ne pas partir l'enfant dans le lit d’enfant avec la
côté escamotable. Être sûr que l'enfant est dans
Lire toutes les instructions avant
le lit d’enfant quand la position haussé et fermé à
clef. Quand un enfant peut sortir, atteint la hauteur
d'assembler le lit d’enfant. Garder le
de 35 pouces (90 cm), l'enfant devrait être placé
manuel pour votre référence en l’avenir.
dans une jeunesse ou un lit régulier, et le lit
d’enfant fait utilisé non plus.
· Vérifier ce produit pour le matériel endommagé,
Ne pas utiliser le lit d’enfant à moins d’être en
les joints détachés, manquant des pièces ou des
bords tranchants avant et après l'assemblée et
mesure de respecter rigoureusement le mode
souvent pendant l'usage. Ne pas utiliser le lit
d’emploi ci-joint ou apposé sur le produit. Ne
d’enfant si les pièces manquent, endommagé ou
pas utiliser le lit d’enfant si l’enfant est capable
cassé. Contacter BabyMod pour les pièces de
d’en sortir sans aide ou si l’enfant mesure plus
remplacement et la littérature d'instruction si
de 90 cm. Ne pas mettre dans le lit, ou à
nécessaire. Ne pas substituer de pièce.
proximité de lit, des cordes, courroies ou objets
· Ne pas utiliser un matelas d'eau avec ce lit
semblables qui pourraient s’enrouler autour du
d’enfant.
cou de l’enfant. S’assurer que les côtés sont
· Pour les lits d’enfant équipés avec percer des
dents de barres, remplacer perçant des dents la
bien enclenchés ou verrouillés lorsque l’enfant
barre si endommagé, a craqué, ou détaché.
est place dans le lit. L’épaisseur du matelas
· Si refinir, utiliser un fin non toxique spécifiée pour
utilisé dans le lit ne doit pas être supérieure à
les produits des enfants.
15 cm, et sa longueur et sa largeur doivent être
· Ne pas utiliser les sacs plastiques ou l’autre film
telle que l’espace entre le matelas et les côtés
plastique comme le matelas couvre parce qu'ils
du lit ne soit pas supérieur à 3 cm lorsque le
peuvent causer l'asphyxie.
matelas est poussé dans un des coins.
· Les bébés peuvent suffoquer dans les écarts
· Les bébés peuvent suffoquer sur la literie douce. Ne jamais
entre les côtés de lit d’enfant quand utiliser avec
ajouter pas un oreiller, un consolateur ou rembourrer.
un matelas qui est trop petit.
· Pour réduire le risque de SIDS, les pédiatres recommandent · Vérifier des fermoirs périodiquement pour la
contraction. Ne pas serre trop. Ceci peut causer
des bébés sains sont placés sur leurs dos pour dormir, à
la déformation ou la casse.
moins qu'autrement conseillé par votre médecin.
·
Utiliser un lit d’enfant comme un lit d’enfant, pas
· Les cordes peuvent causer l'étranglement! Ne pas placer
comme une espace pour jouer. Se rappeler qu'un
d'article avec une corde autour d'un cou de l'enfant, comme
lit d’enfant n'est pas un remplaçant pour un
les cordes de capuchon ou comme les cordes de sucette.
contrôle du parent.
Ne pas suspendre de corde sur un berceau ou attacher des
· Quand remonter le lit d’enfant pour votre
cordes aux jouets.
deuxième enfant, s'il vous plaît garder présent à
· Pour aider empêcher l’étranglement resserrer tous fermoirs.
l'esprit que les trous de vis auront besoin d'être
Un enfant peut prendre au piège des pièces du corps ou le
rempli l'ordre pour les vis pour saisir le bois.
vêtement sur les fermoirs détachés.
Parler à votre quincaillerie locale sur la manière
· Ne pas placer un lit d’enfant près d'une fenêtre où des
de faire ceci convenablement.
cordes des persiennes ou des tentures peuvent étrangler un
·
Jamais le plastique d'usage expédiant des sacs
enfant.
ou l'autre film en plastique comme le matelas
· Quand un enfant peut tirer à une position, régler le matelas
couvre parce qu'ils peuvent causer l'asphyxie.
à la position la plus basse et enlever des coussins
·
Les bébés peuvent suffoquer dans les écarts
exceptionnels, les grands jouets et les autres objets qui
entre les côtés de berceau et un matelas qui est
pourrait servir de marche pour sortit.
trop petit.
· Pour les lits d’enfant avec les côtés escamotable, après
avoir élevé le côté, assurer que les loquets sont assurés.

MISE EN GARDE :

ONE YEAR LIMITED WARRANTY:

We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective item within a one year period from the
date of original purchase. Please keep your receipt so that we may process your warranty request. This
warranty only covers new units with original packaging andownership, and is not transferable. It does not cover
any used, secondhand or demo models.
This warranty does not cover any damaged or defective parts that result from installation and assembly, normal
wear and tear, abuse, negligence, improper use or alteration to the ﬁnish, design, and hardware of the crib. The
speciﬁc legal rights of this warranty may vary from state to state. Some states do not allow any exclusion or
limitation of incidental damages. Some stated do not allow limitation on how long an implied warranty lasts.

Une Année Limité la Garantie :

Nous remplacerons de pièce manquant lors d'achat ou l'article défectueux dans une période d'année de la date
d'achat originale. S'il vous plaît garder votre reçu pour que nous puissions traiter votre demande de garantie.
Cette garantie couvre seulement de nouvelles unités avec l'emballage d'originale et la possession n'est pas
transmissible. Il ne couvre pas les modèles utilisés, modèles deuxième ou modèles de démonstration.
Cette garantie ne couvre pas de pièces endommagées ou défectueuses qui résultent de l'installation et
l'assemblée, l'usure normale, l'abus, la négligence, l'usage ou le changement déplacé à la fin, la conception, et
le matériel de lit d’enfant. Les droits légaux spécifiques de cette garantie peuvent variés de l'état pour déclarer.
Quelques états ne permettent pas d'exclusion ou la limitation de dommages accessoire. Quelques affirmé ne
permettent pas la limitation sur comment longtemps une garantie implicite dure.

Registering your product is even easier than before. You can register your product on our website at
www.milliondollarbaby.com
Enregistrer votre produit est même plus facile qu'avant. Vous pouvez enregistrer votre produit sur notre site
d’internet : www.milliondollarbaby.com

Care and Cleaning:

Soigner et le nettoyage :

Do not scratch or chip the ﬁnish. Do not use
abrasive chemicals for cleaning. Clean with
mild soap on a soft rag. rinse and dry
thoroughly. If you ever reﬁn-ish this furniture,
be sure to use only a non-toxic ﬁnish speciﬁed
for children’s products. If you choose to reﬁnish
this furniture, the warranty will be voided.

Ne pas gratter ou écailler la fin. Ne pas utiliser de
produits chimiques abrasifs pour nettoyer. Nettoyer
avec le savon doux sur un chiffon doux. Le rinçage et
sèche à fond. Si vous jamais refinir ces meubles, êtes
sûr d'utiliser seulement la fin non toxique spécifiée pour
les produits des enfants. Si vous choisissez de refinir
ces meubles, la garantie sera annulée.

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER
REPLACEMENT OR MISSING PARTS
PLEASE VISIT US AT:
WWW.MILLIONDOLLARBABY.COM

Si vous aimeriez commander le remplacement ou
les pièces manquant vous pouvez visiter:
www.milliondollarbaby.com

OR YOU CAN CONTACT US BY MAIL:
BABYMOD
855 WASHINGTON BLVD.
MONTEBELLO, CA 90640

Ou vous pouvez nous contacter par le courrier :
BABYMOD
855 WASHINGTON BLVD.
MONTEBELLO, CA 90640

Le Lit d’Enfant Lily (W4791) – L’Assemblée de la conversion de lit du jour

W. 4 x 1 3/8" boulons de
la tête d’Allen

Y. La glissière
de sécurité

L’Étape 1. Dévisser les six
boulons de machine(K) et les noix
de baril (L) et enlève la barre
transversale (P) et la côté fixe (B).

L’Étape 2. Prochain, déplacer le ressort encadre au bas niveau.

L’Étape 3.
Attacher la glissière de sécurité (Y) a chaque crochet de poste sur la côté escamotable avec 2 boulons de la tête
d’Allen (W). La glissière de sécurité peut être installée avec l'haute fin faisant face à la gauche ou la droite.

L’Étape 4.
Attacher l’autre 2 boulons de la tête d’Allen (W) à l’autre côté de la glissière sécurité.
Assurer que tous les boulons sont assurément attachés. Ne pas serre trop.
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Mise En Garde :

L'âge minimum ne sera pas moins que 15 mois et le poids maximum ne seront pas plus grands que 50 livres.
L'échec pour suivre ces avertissements et les instructions d'assemblée pourraient avoir pour résultat la
blessure ou la mort sérieuse du piège ou de l'étranglement. Ne pas placer le lit près des fenêtres où les
cordes de persiennes, ils pourraient étrangler
Si les glissières de sécurité sont utilisées comme les moyens d'endiguement de matelas, les glissières de
sécurité fournies doivent être utilisées.

The mattress intended for use on the bed is to have
minimum dimensions of : 51 5/8 X 27 1/4 X 4 inches thick.
Le matelas destiné au lit doit avoir un minimum
de dimensions de: 51 5/8 X 27 ¼ X 4 pouces d’épaisseur.

Le Lit d’Enfant Lily (W4791) – La Conversion de pleine taille

3" boulons de machine (8 pièces)

Noix de baril (8 pièces)

L’Étape 1.
L’assemblée de la planche pied consiste de la
jambe gauche (E), la jambe droite (F), la cote fixe
(B) et la barre transversale (P).
Utilisez 3 boulons de machine (K) et 3 noix de baril
pour attacher la jambe gauche (E) à la côté fixe (B)
et la barre transversale (P).
Compléter l’assemblée par attacher la jambe droite
a la cote fixe (b) et la barre transversale (P) utilisez
3 boulons de machine (K) et les noix de baril.
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L’Étape 2.
Attacher l’assemblée de la tête de lit et la planche de pied avec la conversion kit de la pleine de taille (a vendu sépare).
Attacher les glissières utilisant 8 boulons de machine et 8 noix de baril a fournies.
*Les glissières illustre sont pleine de taille standard en métal glissière kits a vendu dans tous les magasins de matelas.
Nous avons les glissières pleines de taille qui sont les mêmes couleurs.

**For all 4 in 1 cribs, please contact a retailer to order your full size adult wooden bed rails for your full size bed conversion.
**Pour tous les berceaux 4 en 1, veuillez contacter un détaillant afin de commander vos barrières à bois du lit adulte pour
votre conversion de lit de taille standard.
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