




Le défaut de suivre cette mise en garde et les instructions de montage pourrait entrainer une blessure grave ou la mort. 
! Lisez toutes les instructions avant de monter le lit de bébé. GARDEZ LES INSTRUCTIONS POUR USAGE ULTERIEUR. 
! 1Les bébés peuvent s’étouffe avec la literie. Veuillez ne jamais ajouter un oreiller, édredon, bordure de protection ou rembourrage en 
dessous du bébé. 
! L e matelas posé dans ce lit devrait avoir une épaisseur maximale de 6 pouces (15 centimetres) et devrait être d’une longueur et d’une 

largeur telles qu’il y ai au plus 3 centimetres d’espace entre le matelas et les côtés du lit lorsque le matelas est poussé dans un coin du lit.
! Un enfant peut suffoquer dans les espaces entre les cotes du lit de bébé et le matelas si le matelas est trop petit.
! Avant d’utiliser ou de monter le lit de bébé, inspectez-le pour vous assurer qu’il n’y a pas de pièces endommagées, d’articulations 

deserrées, de piéces manquantes ou de bords tranchants. Serrez fermement les boulons et autres attaches. N’UTILISEZ PAS le lit de 
bébé si certaines pièces sont manquantes ou brisées.Contactez Stork Craft pour les pièces de rechange et des unstructions si nécessaire
. ! Pour réduire le risque du SIDS/MSN, les pédiatres recommande que les enfants en bonne sante dorme sur leur dos, à moins qu’il soit 
recommande de manière différente par un docteur.
! N’utilisez pas un matelas à eau avec ce lit de bébé.
! N’utilisez jamais de sacs d’expédition en plastique ou autres types de sacs plastiques pour recouvrir le matelas puisqu’ils peuvent étouffer 

l’enfant.
! Si vous retapez le lit, utilisez un fini non toxique indiqué pour les produits pour enfants.
! N’utilisez pas ce lit d’enfant a moins d’être en mesure de respecter rigoureusement les instructions apposées au lit ou ci-jointes.
! Suivez toutes les instructions pour lit de bébé.
! RISQUE D’ÉTRANGLEMENT:
! Les cordes peuvent étrangler. N’utilisez pas d’objets avec corde autour du cou d’un enfant. Telle que pour une sucette où un vêtement à 
capuchon avec corde d’attache. N’attacher rien sur le lit avec une corde où ficelle pour des jouets où décoration.

! Pou éviter l’étranglement assurez-vous de bien serrer toutes les pièces du lit de bébé. Un enfant peut coincer un membre du corps ou 
ses vêtements avec des pièces desserrés.

! Ne placez pas le lit près de fenêtres où les cordes de persiennes ou de tentures pouvant étrangler l’enfant. 
! RISQUE DE CHUTE
! Lorsque votre enfant est capable de se tenir debout, placez le matelas à la position inférieure et enlevez les coussinets de protection, 

gros jouets et tout autre objet sur lesquels l’enfant pourrait grimper pour sortir du lit.
! N’utilisez pas le lit de bébé si l’enfant est capable d’en sortir sans aide où s’il mesure plus de 35 pouces (89cm).

! MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT: TOUT MATELAS UTILISÉ DANS CE LIT 
DOIT AVOIR AU MOINS 27-1/4 POUCES PAR 51-5/8 POUCES 
DE GRANDEUR (69 X131 CM) ET UN MAXIMUM DE 6 
POUCES D’EPAISSEUR (15 CM).
CE PRODUIT SE CONFORME AU REGLEMENTS 
APPLICABLES DE LA COMMISSION A LA SECURITE 
DES PRODUITS AU CONSOMMATEURS.
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Identifying The Parts/ Identificación las piezas/Identification des pièces
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1/4” x 3-3/8” 
           8 PCS

1/4” x 2-1/2” 
           8 PCS

1/4” x 2” 
           4 PCS

1/4” x 3/4”
           12 PCS

1

2

3

4

Allen Key /Llave 
Allen/Clef Allen 1 PC

Barrel nut /Tureca de barril /Manchon fileté
16 PCS

T

1/4” x 1-3/4” 
           3 PCS
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               8         PC  

X Wooden dowel/ Clavija de madera/Manchon en bois
BOLTS /PERNOS/ Boulon

C
Back panel/

Panel trasero
Panneau arrière 

carril superior  O

Top rail
Couronne/

Top rail/
carril superior  

B
Right panel/
Panel derecho
Panneau droit 

Right panel back post/
B2 Poste trasero derecho

Poteau arrière droit

B1
Right panel front post/
Poste delantero derecho
Poteau avant droit

Front panel/

D Panel delantero
Panneau avant

O

E
Mattress support/
Base del colchón
Base de matelas

A
Left panel/

Panel izquierdo
Panneau Gauche

A1
Left panel front post/
Poste delantero izquierdo
Poteau avant gauche

A2
Left panel back post/
Poste trasero izquierdo
Poteau arrière gauche

Z

P
Stabilizer Bar/
Barre Stabilisatrice
Bar stabilisatrice

Barre de retenu
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2

Thank you for purchasing Stork Craft product. Be sure to check all packing material carefully for small parts, which may
have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all parts and compare with parts list.

Gracias por la compra de productos Stork Craft. Asegúrese de revisar todo el material de embalaje con cuidado para 
piezas pequeñas, que pueden haber soltado dentro de la caja durante el transporte. Identificar y contar con todas las 
partes y comparar con la lista de piezas.
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Insert one Wooden Dowel (X) into 
each end of the top rail of Left Panel 
(A). Align the Wooden Dowel (X) 
with the corresponding holes in Back 
Post (A2) secure with Bolts (5) and 
Barrel Nuts (T). Tighten by Allen Key 
provided. repeat steps for Front post 
(A1).
Repeat these steps for Right Panel 
(B) and using Post (B2 & B1).

Merci pour votre achat Stork Craft. 
Assurez vous de vérifier tous 
matériel d'emballage pour les pièces 
qui se serait détachée durant 
l'envoie. Identifier et conter toute les 
pièces et comparer avec la liste des 
pièces incluse.

Insérer un manchon en bois (X) 
dans chaque extrémité du panneau 
gauche (A). Aligner le manchon en 
bois (X) avec les trous 
correspondant du poteau arrière 
(A2) et attachez à l’aide des boulons 
(5) et manchon fileté (T). Serrer le 
tous avec la clef Allen incluse. 
Répéter les mêmes étapes pour le 
poteau du devant (A1).
Répéter les mêmes étapes pour le 
panneau droit (B) et les poteaux (B2 
& B1)

Insert one Wooden Dowel (X) into 
each end of the top rail of Back 
Panel (C). Align the Wooden Dowel 
(X) with the corresponding holes in 
Back Post (A2) secure with Bolts (4) 
and Barrel Nuts (T). Tighten by Allen 
Key provided. 
Repeat these steps for Attaching 
Right Panel (B) but do not fully 
tighten Bolts (4). Install Top Rail (O) 
between the Back Post and secure 
using Bolts (3). Now tighten all Bolts 
using the provided Allen Key. 

Insérer un manchon en bois (X) 
dans chaque extrémité du panneau 
arrière (C). Aligner le manchon en 
bois (X) avec les trous 
correspondant du poteau arrière 
(A2) et attachez à l’aide des boulons 
(4) et manchon fileté (T). Serrer le 
tous avec la clef Allen incluse. 
Répéter les mêmes étapes pour le 
panneau avant (B) sans 
complètement serrer les boulons. 
Installer la couronne (O) entre les 
poteaux arrière à l’aide des boulons 
(3). Resserrer tous les boulons a 
l’aide de la clef Allen incluse.

C

Merci pour votre achat  Stork Craft. Assurez vous de vérifier tous matériel d'emballage pour les pièces qui se serait 
détachée durant l'envoie. Identifier et conter toute les pièces et comparer avec la liste des pièces incluse.
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Assemble mattress base in the highest 
position for a newborn. When the baby grows, 
the mattress support should be lowered to 
prevent baby from climbing out. Attach 
mattress support (E) to the left panel and right 
panel (A&B) with four 1/4” x 3/4” bolts (1) 
using the Allen key. Be sure the mattress 
support is leveled and centered before 
tightening all bolts. Do not fully tighten Bolts 
(1) at this time.

Assemblée le sommier du matelas en 
position élevé pour le nouveau né. Quand le 
bébé grandit le sommier doit être abaissé en 
position inférieure pour empêcher le bébé de 
grimper hors du  lit. Attacher le support de 
matelas (E) au panneau droit et gauche (A/B) 
avec 4 boulons ¼''x ¾’'(1) à l'aide de la clef 
Allen. Assurez-vous que le support du 
matelas soit centré et a niveau avant de 
serrer les boulons. Ne serrer pas les boulons 
(1) complètement a ce moment.

Insert one Wooden Dowel (X) into each end of the 
top rail of Back Panel (C). Align the Wooden Dowel 
(X) with the corresponding holes in Front Post (A1) 
and (B1) by slightly pulling the post apart until the 
Wooden Dowels can be inserted into the 
corresponding holes of both post. secure with Bolts 
(4) and Barrel Nuts (T), but do not fully  
tighten Bolts (4). Install Top Rail (O)  between the 
Front Post and secure  using Bolts (3). Now tighten 
all Bolts  using the provided Allen Key. Note to fully 
tighten Bolts (1) in the Mattress Support (E). 

Insérer un manchon en bois (X) dans chaque 
extrémité du panneau avant (D). Aligner le 
manchon en bois (X) avec les trous correspondant 
du poteau avant (A1 et B1) en séparent légèrement 
les poteaux de manière à insérer les manchons de 
bois et attachez à l’aide des boulons (4) et 
manchon fileté (T). Ne serrer pas les boulons (4) 
complètement a ce moment.
Installer la couronne (O) entre les poteaux avant à 
l’aide des boulons (3). Resserrer tous les boulons 
inclus les boulons de la base du matelas (E) a 
l’aide de la clef Allen incluse.
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ADVERTENCIA

Step 1,Detach the front panel (D) from the posts (D1 & D2) using 
Allen key. Install Stabilizer rail (P) using Bolts (4) and 
Barrel Nuts (T). Tighten by Allen Key provided. 

Step 2,Move mattress support (E) to the lMiddle position 
by adjusting bolts with Allen key.

Détacher le panneau avant (D) des poteaux (D1 & D2) 
avec la clef Allen incluse. Installer la barre stabilisatrice (P) 
avec les boulons (4) avec les manchons filetés (T) et serrer 
tous les boulons avec la clef Allen. Positionner la base du 
matelas dans la position la plus basse a l’aide de la clef 
Allen
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WARNING!
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Le défaut de suivre cette mise en garde et les instructions de montage pourrait entrainer une blessure grave ou la mort par 
étranglement ou coinçage.    

Ne placez pas le lit prés de fenètres ou les cordes de tentures ou de persiennes peuvent étrangler l’enfant.
La barre de retenue doit être en place lorsque le lit est utilisé en lit d’enfant ou lit de jour.
L’enfant doit avoir 15 mois au moins et pas plus de 50 lbs pour ètre dans ce lit d’enfant.
Le matelas doit avoir la grandeur spécifiée pour ce lit.
Le matelas utilisé dans ce lit doit avoir une dimension minimum de 51 5/8"x 27 1/4" x 4"et un maximum de 6" épais.
N’utilisez pas d’objets avec corde autour du cou d’un enfant. Telle que pour une sucette où un vêtement à capuchon 
avec corde attache. N’attacher rien sur le lit avec une corde où ficelle pour des jouets où décoration.
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STEP 1. Unscrew left and right panels (A & B).Remove the mattress support (E). Make 
sure the back posts are still attached to the back panel ( C) using the 1/ 4" x 3/4" Bolts (1) 
with Allen Key as shown in diagram below.

7

Full Size Bed with Headboard Assembly
CAMA DOBLE CON CABEZA Y PIE DE CAMA
Lit double avec tête de lit

FULL SIZE CONVERSION RAILS ARE NOT INCLUDED. THEY H AVE TO BE PURCHASED SEPARATELY. BED 
RAILS MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.
MARCO DE METAL NO ESTÁ INCLUIDO.  SE DEBE COMPRAR S EPARADAMENTE.. EL MARCO DE METAL PODRÍA 
SER DIFERENTE AL QUE MUESTRA EL DIBUJO.
Le cadre de lit n’est pas inclus et doit être acheté séparément. Le cadre peut différer de l’illustration

Al l en.

6

Attacher la barre de retenu (Z) au poteau avant et 
barre stabilisatrice avec 3 boulons ¼’’x1-¾‘’ (2) et la 
clef Allen incluse comme indiquer sur le diagramme

1

9

SAFETY RAIL IS  INCLUDED.  
SAFETY RAIL COULD ALSO BE ASSEMBLED TO THE OTHER SIDE IF DESIRED.
Barre de retenu incluse, la barre de retenu peut être installé sur le côté droit ou 
gauche, comme désiré

1

Détacher le panneau gauche et droit (A & B) et 
retirer la base du matelas (E). Laisser les 
poteaux attacher au panneau arrière (C) en 
utilisant les boulons ¼’’x¾’’ (1) et la clef Allen 
incluse comme indiquer sur le diagramme



STORAGE AND CARE/DÉMONTAGE DU LIT DE BEBE/ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

DO NOT remove any part that is attached with wood screws,The  stationary side rail, mattress base can all be 
disassembled for storage. Simply review the assembly instructions for each and reverse the order to disassemble. 
Wipe all parts with a dampened clean cloth. DO NOT use abrasives. To convert to a double bed please follow the 
instructions in the double bed kit.  (MUST BE PURCHASED SEPARATELY)

Les panneaux avant, arrière, droit, gauche et le support de matelas peuvent être détaché et entreposer. Simplement 
suivre les instructions de montage au revers. Nettoyer le lit a l'aide d'un chiffon humide, ne jamais utiliser un 
détergeant ou produit abrasif. 

Los paneles delantero, trasero (C/D), los paneles izquierdo y derecho (A/B) y la base del colchón pueden ser 
removidos para su almacenaje.. Para desmantelar, seguir las instrucciones de ensamblaje al revés. Para limpiar, use 
un paño húmedo. Nunca utilizar un producto abrasivo. 

LIMITED ONE YEAR WARRANTY /

Your product is warranted against defects in workmanship or material for ONE YEAR from the date of the original purchase. This warranty shall 
be limited to repairing or replacing any part of the product which, in the opinion of the company, shall be proved defective in materials or 
workmanship under normal use and service during the one year warranty period. During the one year warranty period, repair or replacement of 
parts shall be made at no charge. Date of purchase of the product must be established by production of your sales slip or other satisfactory 
evidence. 

HOW TO GET PROMPT, EFFICIENT SERVICE /

Contact our customer service department. The telephone number and hours of operation are listed below. Please do not return the product to 
the store where it was originally purchased as they do not stock replacement parts. When calling our customer service department, make sure 
to mention the model number and date of manufacture. Both can be found on the end panel. It is company policy to respond to each request 
as quickly as possible.

 GARANTIE LIMITEE D'UN AN/

Votre produit a une garantie contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant UN AN a compter de la date d’achat. Cette garantie est 
limitée a la réparation ou du remplacement de toute pièce qui, a l’avis de la société, s’avère défectueuse dans les conditions normales 
d’utilisation, en raison d’un vice de matériau ou de fabrication pendant la période de garantie d’un an. La société réparera ou remplacera 
gratuitement les pièces défectueuses. La date d’achat du produit doit être établie en présentant votre re u ç de caisse oú autre preuve 
satisfaisante.

 POUR UN SERVICE RAPIDE ET EFFICACE / 

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Este producto está garantizado contra defecto en la mano de obra o material usado por UN AÑO desde la fecha original de compra. Esta 
garantía se limita a la reparación o el reemplazo de cualquier parte del producto los cuales, al juicio de la compañía, resulten defectuosos en 
los materiales o mano de obra bajo uso normal durante el periodo del año de garantía. Durante el año de garantía, las reparaciones y las 
piezas de reemplazo no tendrán costo alguno. La fecha de compra del producto será establecida por su recibo de compra o cualquier otra 
prueba o evidencia satisfactoria.

PARA UN SERVICIO EFICIENTE 

Veuillez vous communiquer avec notre service aux clients. Le numéro de téléphone et les heures d'ouverture son indique ci-dessous. Ne pas 
retourner ce produit au marchant puisse qu'il n'entrepose  aucune pièces de rechange. Veuillez mentionnez le numéro de modèle, la date de 
fabrication et le pays d'origine qui se trouve sur la tête de lit. Le fabricant a pour politique de répondre le plus rapidement à chaque demande.
Comuníquese con nuestro servicio al cliente. El número de teléfono y horario de atención está indicado a continuación. Por favor no devolver 
el artículo a la tienda donde fue comparado originalmente, ellos no tienen piezas de reemplazo en stock. Cuando llame a nuestro servicio al 
cliente por favor proporcionar el número de modelo, la fecha y el país de fabricación. La información se encuentra en un adhesivo en la parte 
interior de la cuna.  La misma información la encontrara en la caja en la que recibió el producto.

Mode# /Modeøle No/Numéro de modèlo    ( )
    COLOR 

Pack Date/Date d’emballage/Fecha de embalaje:_____________________
Date of Purchase/Date d’achat/Fecha de compra: _____________ (you should also keep your receipt) 

(Por favor guardar sus recibos)
Customer Service Direct Telephone line: 1-877-274-0277     Fax (604) 274-9727             
Hours of operation: 7:00 AM to 3:00 PM, Pacific Standard Time                          
e-mail: parts@storkcraft.com  
Service a la clientèle - Téléphone: 1-877-274-0277   Telecopieur (604) 274-9727             
Heures d'ouverture: 7h a 15 h 00 (Heure normale du Pacifique)  
e-Mail: parts@storkcraft.com  
Servicio de línea telefónica directa al cliente: 1-877-274-0277 FAX (604) 274-9727  
Horario de atención: 7:00 am a 3:00 pm,hora del pacifico  
e-Mail: parts@storkcraft.com

(Veuillez garder votre reçu)

PAGE 10

DISTRIBUTED BY/ DISTRIBUE PAR: 
Stork Craft Manufacturing Inc. 
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Twitter@Storkcraft


