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Tous les berceaux Bassett sont conçus pour répondre 

aux normes de sécurité les plus strictes et respecter tous 

les règlements américains. 

MERCI! Vous avez acheté un meuble de première qualité provenant de Bassett. Ce meuble a été

conçu spécifiquement pour nos clients. Nos instructions étape par étape, à la fois claires et faciles à

suivre, vous guideront tout au long de ce projet, du début à la fin. Soyez assuré que ce projet sera

amusant et gratifiant. Le produit final sera un meuble de qualité qui fonctionnera parfaitement et

vous procurera des années de satisfaction.

Les côtés de lit et l'ensemble de côtés de lit de bébé sont vendus séparément.

Collection Emporium 

Berceau convertible
Modèle n° 5313-0521
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Instructions d’assemblage du berceau

Bassett Juvenile Product Division
Bassett, Virginia 24055
Fabriqué au Vietnam

Outils requis : clé Allen (incluse).
Tournevis à tête plate (non inclus).

Remarque : nous recommandons que l’assemblage soit fait par deux adultes.

REMARQUE : lorsque vous insérez les boulons, tournez dans le sens horaire jusqu’à ce qu’ils 
soient serrés. Desserrez-les ensuite de 1/2-3/4 de tour. Une fois le berceau entièrement 
assemblé, serrez tous les boulons. Utilisez de la cire ou du savon sur tous les boulons pour 
faciliter l’assemblage.

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Si certaines pièces sont manquantes ou si vous avez des questions à propos de ce produit, pensez 
d’abord à nous contacter. Vous pouvez également commander des pièces en écrivant à l’adresse 
ci-dessus. Indiquez le numéro de modèle du produit, la couleur et décrivez brièvement la pièce.                      
Appelez le 1-800-308-7485

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
NE rayez et n’ébréchez PAS la finition. N’utilisez PAS de produits chimiques abrasifs pour le 
nettoyage. Nettoyez avec de l’eau savonneuse sur un chiffon doux. Rincez et séchez 
complètement. Si le berceau doit être rangé, placez-le dans un endroit sec et frais, et rangez 
tout le matériel d’origine dans sa boîte pour éviter de perdre des pièces.

Distribué aux États-Unis par : 
Bassett Furniture Industries, Inc.

Juvenile Division
P.O. Box 626

3525 Fairystone Park Highway
Bassett, Virginia 24055, États-Unis

Courriel : juvenile@bassettfurniture.com

OUTILS ET INSTALLATION

Modèle n° 5313-0521

AVERTISSEMENT :
Lisez toutes les instructions avant 
d’assembler ce produit. CONSERVEZ 
LES INSTRUCTIONS POUR UNE 
UTILISATION ULTÉRIEURE.
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AVERTISSEMENT : les nourrissons peuvent 

s’étouffer avec des accessoires de literie mous. N’ajoutez jamais 
d’oreiller ni de couette. Ne placez jamais de coussins 
supplémentaires sous un nourrisson.

AVERTISSEMENT : le non-respect de ces 

avertissements et des instructions d’assemblage peut provoquer 
des blessures graves, voire la mort.

�Pour réduire le risque de MSN, les pédiatres recommandent de coucher les nourrissons en bonne 
santé sur le dos pour dormir, sauf indication contraire par votre médecin.

Risque d’étranglement :

�Les cordes présentent un risque d’étranglement! NE placez PAS d’objet avec une corde autour du 
cou d’un enfant, comme des capuches ou des suces à cordons. NE suspendez PAS de cordes au-
dessus d’un berceau et n’attachez pas les jouets par des cordons.
�Pour éviter le risque d’étranglement, serrez toutes les fixations. Un enfant peut coincer une partie 
de son corps ou ses vêtements dans des fixations desserrées.
�NE placez PAS le berceau à proximité de la fenêtre où des cordes de stores ou de rideaux 
pourraient étrangler un enfant.

Risque de chute :

�Lorsque l’enfant peut se tenir debout, abaissez le matelas et retirez les tours de lit, les jouets de 
grande taille et autres objets pouvant lui servir de marche pour grimper.
�N’utilisez plus le berceau lorsque l’enfant commence à l’escalader ou qu’il mesure 35 po (89 cm).
�Vérifiez que ce produit ne contient pas de matériel endommagé, de joints ou de boulons 
desserrés, d'autres fixations, de pièces manquantes ou de bords tranchants avant et après 
l’assemblage, et fréquemment pendant l’utilisation. Serrez bien les boulons desserrés et les autres 
fixations. N’utilisez PAS le berceau si certaines pièces sont manquantes, endommagées ou 
cassées. Contactez Bassett Furniture Industries, Inc. pour obtenir des pièces de rechange et des 
documents d’instructions s'il y a lieu. NE remplacez PAS les pièces.
�N’utilisez PAS de matelas à eau avec ce berceau.
�Pour toute restauration, utilisez une finition non toxique spécialement adaptée aux produits pour 
enfants.
�Respectez les avertissements sur tous les produits d’un berceau.
�N’utilisez jamais de sacs de transport en plastique ou tout autre film plastique pour couvrir le 
matelas, car ils peuvent présenter un risque de suffocation.
�Les nourrissons peuvent s’étouffer si l’espace entre les côtés du berceau et le matelas est trop 
étroit.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LES BERCEAUX 
ET LES LITS DE BÉBÉ STANDARD
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ATTENTION : TOUT MATELAS UTILISÉ DANS

CE BERCEAU DOIT MESURER AU MOINS 27-
1/4 PO PAR 51-5/8 PO ET AVOIR UNE 
ÉPAISSEUR MAX. DE 6 PO.
L’ÉPAISSEUR MIN. DU MATELAS EST DE 4 PO.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LES BERCEAUX 
ET LES LITS DE BÉBÉ STANDARD

• N’utilisez pas ce berceau si vous ne pouvez pas respecter 
scrupuleusement les instructions qui l’accompagnent.

• N’utilisez pas ce berceau si l’enfant parvient à l’escalader ou s’il 
mesure plus de 90 cm. 

• Ne placez aucune corde, sangle ni aucun objet similaire dans ce 
berceau, qui pourrait s’enrouler autour du cou de l’enfant.

• Ne placez pas ce berceau à proximité d’une fenêtre ou d’une porte-
fenêtre où un enfant pourrait attraper la corde d’un store ou d’un rideau 
et s’étrangler.

• Assurez-vous que les côtés de ce berceau sont bien enclenchés ou 
verrouillés en place lorsque l’enfant y est laissé sans surveillance.

• Vérifiez régulièrement ce berceau avant de l’utiliser et ne l’utilisez pas 
si certaines pièces sont desserrées ou manquantes, ou si vous 
observez des dommages. Ne remplacez pas les pièces. Contactez le 
fabricant pour obtenir des pièces de rechange ou des instructions 
supplémentaires s'il y a lieu.

• Pour ce berceau, utilisez un matelas de 15 cm max. d’épaisseur, et 
qui, lorsqu’il est poussé fermement contre un côté du berceau, laisse 
un espace max. de 3 cm entre le matelas et toute pièce située sur les 
côtés du berceau.

• Les enfants peuvent s’étouffer avec des accessoires de literie mous. Ne placez 
pas d’oreiller, de couette ou de matelas mou dans ce berceau.

• Le personnel aidant doit s’assurer que le berceau ne présente aucun 
risque en vérifiant régulièrement, avant d’y placer l’enfant, que toutes 
les pièces sont correctement fixées et en place.

AVERTISSEMENT :
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LES 
LITS DE BÉBÉ ET LES LITS DE REPOS

�Le matelas devant être utilisé dans le lit doit être un matelas pour berceau standard 
de 51-5/8 po (1 310 mm) de longueur, 27-1/4 po (690 mm) de largeur et 4 po (100 
mm) d’épaisseur, ne dépassant pas 6 po (152 mm) d’épaisseur.
�Un enfant qui utilise le lit de bébé ou le lit de repos doit être âgé d’au moins 15 mois
et ne doit pas peser plus de 50 livres. (22,7 kg).
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Identification du matériel
Pour faciliter l’identification, les pièces du matériel

doivent correspondre à chaque étape du manuel d’instruction.

Matériel - Étape 1 

(AA) Clé Allen (1 pièce) 

(CC) Boulon 1-3/4 po (x 4 pièces)

(BB) Rondelle d'arrêt (x 6 pièces)

Matériel - Étape 2 

(AA) Clé Allen (1 pièce) (BB) Rondelle d'arrêt (x 2 pièces)

(EE) Boulon 2-1/4 po (x 2 pièces) (FF) Écrou à portée cylindrique (x 2 pièces)

(DD) Boulon 3-1/8 po (x 2 pièces)
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Identification du matériel
Pour faciliter l’identification, les pièces du matériel

doivent correspondre à chaque étape du manuel d’instruction.

Matériel - Étape 3 

(AA) Clé Allen (1 pièce) (BB) Rondelle d'arrêt (x 16 pièces)

Matériel - Étape 4 

(AA) Clé Allen (1 pièce) (BB) Rondelle d'arrêt (x 11 pièces)

(CC) Boulon 1-3/9 po (x 9 pièces)

(GG) Boulon 5/8 po (x 16 pièces)

Matériel - Étape 5 

(AA) Clé Allen (1 pièce) (BB) Rondelle d'arrêt (x 6 pièces)

(HH) Boulon 2-3/4 po (x 2 pièces)

(CC) Boulon 1-3/4 po (x 4 pièces) (DD) Boulon 3-1/8 po (x 2 pièces)
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Identification du matériel
Pour faciliter l’identification, les pièces du matériel 

doivent correspondre à chaque étape du manuel d’instruction.

Matériel - Étape 6 

Matériel - Étape 7 

(AA) Clé Allen (1 pièce) 

(GG) Boulon 5/8 po (x 22 pièces)

(BB) Rondelle d'arrêt (x 27 pièces)

(AA) Clé Allen (1 pièce) 

(GG) Boulon 5/8 po (x 18 pièces)

(BB) Rondelle d'arrêt (x 27 pièces)

(CC) Boulon 1-3/9 po (x 4 pièces)

(II) Boulon de remplissage femelle (x 5 pièces) (JJ) Boulon 7/8 po (x 3 pièces)

(CC) Boulon 1-3/4 po (x 2 pièces)

(II) Boulon de remplissage femelle (x 2 pièces)
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Identification du matériel
Pour faciliter l’identification, les pièces du matériel 

doivent correspondre à chaque étape du manuel d’instruction.

Matériel - Étape 8 & 9 

(AA) Clé Allen (1 pièce) (GG) Boulon 5/8 po (x 4 pièces)

(KK) Boulon 2-1/2 x 5/16 po (x 8 pièces)

(MM) Rondelle d'arrêt 1/2 po (x 8 pièces)

(LL) Rondelle plate 5/8 po (x 8 pièces)

(NN) Vis à bois 1-1/4 po (x 6 pièces)

(OO) Clé Allen (1 pièce) 

(II) Boulon de remplissage femelle (x 5 pièces) (JJ) Boulon 7/8 po (x 5 pièces)

(PP) Petit bouchon en forme de 
champignon - (x 4 pièces)

(QQ) Gros bouchon en forme de 
champignon - (x 2 pièces)



12/2/2014 Page 10 de 18

Matériel requis pour l’étape 1 :
(AA) Clé Allen (1 pièce)
(BB) Rondelle d'arrêt (x 6 pièces)
(CC) Boulon 1-3/4 po (x 4 pièces)
(DD) Boulon 3-1/8 po (x 2 pièces)

BB,C
C

BB,C
C

BB,C
C

Tête de lit

Cadre latéral 
droit

Cadre latéral 
gauche

Détail A

ÉTAPE 1
ASSEMBLAGE DE LA TÊTE DE LIT ET DU CADRE LATÉRAL

Tête de lit (x 1)
Pied (x 2)
Cadre latéral gauche (x 1)
Cadre latéral droit (x 1)

•REMARQUE : Ne serrez pas complètement à ce moment.

•REMARQUE : Serrez les pieds en tournant
dans le sens horaire

BB,C
C

BB,C
C

BB,D
D

BB,D
D

Pieds

Pieds
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Matériel requis pour l’étape 2 :
(AA) Clé Allen (1 pièce)
(BB) Rondelle d'arrêt (x 2 pièces)
(EE) Boulon 2-1/4 po (x 2 pièces)
(FF) Écrou à portée cylindrique (x 
2 pièces)

FF

Montant

Détail A

ÉTAPE 2
ASSEMBLAGE DU MONTANT

Montant (x 1)

•REMARQUE : Ne serrez pas complètement à ce moment.

BB,EE

FF

BB,EE

BB,EE

FF



2014-12-02 Page 12 de 18

BB,GG

BB,GG

ÉTAPE 3
ASSEMBLAGE DU SOMMIER

Sommier (x 1)

•REMARQUE : Fixez le sommier à 
l’emplacement désiré au même niveau 
dans les 4 angles pour vous assurer 
que le matelas est bien droit. 
REMARQUE : il est recommandé de 
choisir le plus haut niveau pour les 
nourrissons.

Matériel requis pour l’étape 3 :
(AA) Clé Allen (1 pièce)
(BB) Rondelle d'arrêt (x 16 pièces)
(GG) Boulon 5/8 po (x 16 pièces)

BB,GG

BB,GG

Détail A

BB,GG

•REMARQUE : Insérez 1 boulon (GG) 
dans chaque 
trou restant, une fois le sommier en 
place.

BB,GG

BB,GG

BB,GG
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BB,H
H

ÉTAPE 4
ASSEMBLAGE DU PIED DE LIT

Cadre du pied de lit (x 1)
Montant gauche (x 1)
Montant droit (x 1)
Base du pied de lit (x 1)
Pied (x 2)

•REMARQUE : Ne serrez pas complètement à ce moment.

Montant 
gauche

Matériel requis pour l’étape 4 :
(AA) Clé Allen (1 pièce)
(BB) Rondelle d'arrêt (x 11 pièces)
(CC) Boulon 1-3/4 po (x 9 pièces)
(HH) Boulon 2-3/4 po (x 2 pièces)

BB,C
C

BB,C
C

BB,C
C

Montant droit

BB,C
C

BB,C
C

BB,C
C

Base du pied 
du lit

Cadre du pied 
de lit

BB,C
C

BB,H
H

BB,C
C

BB,C
C

Pieds

Pieds
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BB,C
C

ÉTAPE 5
ASSEMBLAGE DU PIED DE LIT

Pied de lit (x 1)

Pied de lit

Matériel requis pour l’étape 5 :
(AA) Clé Allen (1 pièce)
(BB) Rondelle d'arrêt (x 6 pièces)
(CC) Boulon 1-3/4 po (x 4 pièces)
(DD) Boulon 3-1/8 po (x 2 pièces)

AVERTISSEMENT : une fois le 
berceau entièrement assemblé, serrez bien
tous les boulons. NE serrez PAS trop fort.
Maintenant, votre berceau est prêt à être utilisé.

BB,C
C

BB,C
C

BB,D
D

BB,D
D
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ÉTAPE 6
ASSEMBLAGE DU LIT DE REPOS

•En commençant par le berceau, 
dévissez et détachez le cadre du pied 
de lit des montants et de sa base. Si le 
sommier n’est pas dans la position la 
plus basse, dévissez les boulons du 
sommier et abaissez-le au maximum.

Matériel requis pour l’étape 6 :
(AA) Clé Allen (1 pièce)
(BB) Rondelle d'arrêt (x 27 pièces)
(CC) Boulon 1-3/4 po (x 2 pièces)
(GG) Boulon 5/8 po (x 22 pièces)
(II) Boulon de remplissage femelle (x 
5 pièces)
(JJ) Boulon 7/8 po (x 3 pièces)

BB,CC

BB,CC

BB,GG

BB,GG

BB,GG

BB,GG

BB,GG

BB,GG

II

II

BB,JJ

BB,JJ

•REMARQUE : Insérez 1 boulon (GG) 
dans chaque trou restant, une fois le 
sommier en place.

II

BB,JJ

II

II
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ÉTAPE 7
ASSEMBLAGE DE LIT DE BÉBÉ

Côté de protection du bébé (x 1) Vendu 
séparément

•En commençant par le berceau, dévissez 
et détachez le cadre du pied de lit des 
montants et de sa base. Si le sommier 
n’est pas dans la position la plus basse, 
dévissez les boulons du sommier et 
abaissez-le au maximum.

Côté de protection 
du bébé

•REMARQUE : Insérez 1 boulon (GG) 
dans chaque trou restant, une fois le 
sommier en place.

Matériel requis pour l’étape 7 :
(AA) Clé Allen (1 pièce)
(BB) Rondelle d'arrêt (x 27 pièces)
(CC) Boulon 1-3/4 po (x 9 pièces)
(GG) Boulon 5/8 po (x 18 pièces)
(II) Boulon de remplissage femelle (x 
2 pièces)

BB,CC

BB,CC

BB,GG

BB,CC

BB,CC

BB,GG

BB,CC
BB,CC

BB,CC

BB,CC

II

II

BB,CC
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ÉTAPE 8
ASSEMBLAGE DU LIT STANDARD

Côtés de lit standard (x 1 paire) Vendus 
séparément

•En commençant par le berceau, détachez 
tous les boulons de la base du pied de lit, 
puis de la tête du lit. Retirez les (8) boulons 
de remplissage préinstallés des douilles du 
côté de la tête et du pied du lit. Pour fixer le 
côté du lit aux montants, insérez (2) boulons 
de mécanique avec une rondelle d'arrêt et 
une rondelle plate par le biais des orifices des 
côtés latéraux dans les douilles de la tête de 
lit, puis serrez avec la clé Allen (OO). 
Répétez cette procédure sur les quatre zones 
pour bien fixer le lit standard. Assemblez les 
supports de pieds sous les lattes. Fixez les 
lattes au côté de support avec les vis à bois 
fournies.

Matériel requis pour l’étape 8 :
(AA) Clé Allen (1 pièce)
(GG) Boulon 5/8 po (x 2 pièces)
(II) Boulon de remplissage femelle (x 5 pièces)
(JJ) Boulon 7/8 po (x 5 pièces)
(KK) Boulon 2-1/2 po (x 8 pièces)
(LL) Rondelle plate 5/8 po (x 8 pièces)
(MM) Rondelle d'arrêt 1/2 po (x 8 pièces)
(NN) Vis à bois 1-1/4 po (x 6 pièces)
(OO) Clé Allen (1 pièce) 
(PP) Petit bouchon en forme de champignon - (x 2 pièces)
(QQ) Gros bouchon en forme de champignon - (x 2 pièces)

PP

PP

Latte

Support de 
pied

KK

LL

Détail A

•IMPORTANT : conservez toutes les pièces supplémentaires non utilisées de ce 
« berceau », « lit de bébé » pour une éventuelle utilisation ultérieure, dans le cas où vous 
souhaiteriez le reconvertir. Gardez toujours les instructions d’assemblage dans la pochette 
attachée au sommier.

Côté du lit

Côté du lit

G
G

G
G

MM

NN

Q
Q

Q
Q

II

II

II

II

II

JJ JJ

JJ

JJ JJ
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ÉTAPE 9
ASSEMBLAGE DU LIT STANDARD 
(REMPLAÇANT)

Côtés de lit standard (x 1 paire) Vendus 
séparément

•En commençant par le berceau, détachez 
tous les boulons de la base du pied de lit, 
puis de la tête du lit. Retirez les (8) boulons 
de remplissage préinstallés des douilles du 
côté de la tête et du pied du lit. Pour fixer le 
côté du lit aux montants, insérez (2) boulons 
de mécanique avec une rondelle d'arrêt et 
une rondelle plate par le biais des orifices des 
côtés latéraux dans les douilles de la tête de 
lit, puis serrez avec la clé Allen (OO). 
Répétez cette procédure sur les quatre zones 
pour bien fixer le lit standard. Assemblez les 
supports de pieds sous les lattes. Fixez les 
lattes au côté de support avec les vis à bois 
fournies.

Matériel requis pour l’étape 9 :
(AA) Clé Allen (1 pièce)
(GG) Boulon 5/8 po (x 4 pièces)
(KK) Boulon 2-1/2 po (x 8 pièces)
(LL) Rondelle plate 5/8 po (x 8 pièces)
(MM) Rondelle d'arrêt 1/2 po (x 8 pièces)
(NN) Vis à bois 1-1/4 po (x 6 pièces)
(OO) Clé Allen (1 pièce) 
(PP) Petit bouchon en forme de champignon - (x 4 pièces)

Latte

Support de 
pied

Détail A

•IMPORTANT : conservez toutes les pièces supplémentaires non utilisées de ce 
« berceau », « lit de bébé » pour une éventuelle utilisation ultérieure, dans le cas où vous 
souhaiteriez le reconvertir. Gardez toujours les instructions d’assemblage dans la pochette 
attachée au sommier.

Côté du lit

Côté du lit

PP

PP

KK

LL

GG

GG

MM

NN

PP

PP

GG

GG


