
Collection Wakefield 

Berceau convertible
Modèle n° 5254/5454/5954-0521

Tous les lits de bébé Bassett ont été conçus pour 
répondre aux normes de sécurité les plus élevées et sont 

conformes à tous les règlements des États-Unis. 

MERCI – Vous avez acheté un meuble de qualité de Bassett. Nos meubles ont été conçus pour

répondre spécifiquement aux besoins de nos clients. Ces instructions étape par étape et faciles à

suivre vous aideront à assembler ce meuble du début à la fin. Ce sera une expérience amusante et

enrichissante. Le produit final sera un meuble de qualité facilement assemblé et utile pendant des

années.

Les panneaux latéraux et l'ensemble de lit d’enfant sont vendus séparément.
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Instructions d�assemblage pour lit de bébé

Bassett Juvenile Product Division
Bassett, Virginia 24055, États−Unis

Fabriqué au Viêt Nam

Outils nécessaires : Clé Allen (fournie).
Tournevis plat (non inclus).

Remarque : Nous recommandons que lassemblage de ce meuble soit réalisé par deux adultes.

REMARQUE : Lorsque vous insérez les boulons, tourner dans le sens des aiguilles jusquà ce 
quils soient bien serrés. Puis dévisser de 1/2 à 3/4 de tour. Après avoir complètement 
assemblé le lit, resserrer chaque boulon fermement. Utiliser de la cire ou du savon sur tous les 
boulons pour faciliter lassemblage.

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Sil vous manque des pièces ou si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez 
communiquer avec nous en premier. Vous pouvez aussi commander des pièces en envoyant un 
courrier à ladresse mentionnée ci−dessus. Veuillez indiquer le numéro du modèle, la couleur et 
une brève description de la pièce.                      Composer le 1−800−308−7485

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ÉVITER dégratigner ou décailler le fini. NE PAS utiliser de produit abrasif pour le nettoyage. 
Nettoyer avec un chiffon doux et du savon léger. Rincer et sécher soigneusement. Si vous 
devez entreposer le lit, veuillez le conserver dans un endroit frais et sec en emballant 
soigneusement le matériel dorigine pour éviter de le perdre.

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

Juvenile Division
P.O. Box 626

3525 Fairystone Park Highway
Bassett, Virginia 24055, É.U

Adresse courriel : juvenile@bassettfurniture.com

OUTILS ET ASSEMBLAGE

Modèle nº : 5254/5454/5954−0521C

AVERTISSEMENT :
Lire toutes les instructions avant 
lassemblage de ce produit. CONSERVER 
LES INSTRUCTIONS POUR UNE 
UTILISATION FUTURE.
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AVERTISSEMENT : Les enfants peuvent 
s�étouffer sur une literie trop souple. Ne jamais ajouter d�oreiller 
ou de couette. Ne jamais placer de garniture supplémentaire sous 
un enfant.

AVERTISSEMENT : Le non−respect des 
avertissements et des instructions d�assemblage peut conduire à 
des blessures graves ou à la mort.

�Pour réduire les risques de SMSN, les pédiatres recommandent de placer les nouveau−nés en 
bonne santé sur le dos pendant le sommeil, à moins que vous soyez conseillé autrement par votre 
médecin.

Risque de strangulation :
�Les cordes peuvent causer une strangulation! NE PAS placer dobjets contenant des cordes, tels 
que des cordons de capuchon ou des cordes de sucette, autour du cou dun enfant. NE PAS
suspendre de cordes au−dessus du lit ou attacher des cordes aux jouets.
�Afin de prévenir toute strangulation, bien serrer toutes les pièces dattaches. Les vêtements ou 
lenfant pourraient être pris au piège par des pièces dattaches desserrées.
�NE PAS placer le lit devant une fenêtre dont les cordes des stores ou rideaux pourraient étrangler 
lenfant.

Risque de chute :
�Lorsque lenfant est capable de se tenir debout, mettre le matelas à sa position la plus basse et 
retirer la bordure de protection, les gros jouets ou tout autre objet que lenfant pourrait utiliser pour 
sortir du lit.
�Ne plus utiliser le lit lorsque lenfant commence à sortir du lit ou mesure plus de 89 cm (35 po).
�Procéder à une vérification du produit pour la recherche de matériel endommagé, de boulons et 
pièces dattaches desserrés, de pièces manquantes ou de bords coupants avant et après 
lassemblage et fréquemment pendant lutilisation. Bien serrer les boulons desserrés ou autres 
pièces dattaches. NE PAS utiliser le lit si des pièces sont manquantes, endommagées ou 
cassées. Communiquer avec Bassett Furniture Industries, Inc. pour obtenir le remplacement des 
pièces et un manuel en cas de besoin. NE PAS substituer de pièces.
�NE PAS utiliser un matelas à eau avec ce lit.
�En cas de renouvellement de la finition, utilisez un produit non toxique recommandé pour les 
enfants.
�Suivre les avertissements figurant sur toutes les pièces du lit.
�Ne jamais utiliser de sacs demballage en plastique ou tout autre film plastique comme 
couverture de matelas, car ils peuvent entraîner une suffocation.
�Les enfants peuvent suffoquer dans les espaces entre les côtés du lit lorsque vous utilisez un 
matelas trop petit.

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS POUR LES LITS DE BÉBÉ OU LES 
LITS D�ENFANT
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ATTENTION : LE MATELAS UTILISÉ
DANS CE LIT DOIT MESURER AU MOINS 69 CM 
(27-1/4 PO) PAR 131 CM (51-5/8 PO) ET AVOIR 
UNE ÉPAISSEUR NE DÉPASSANT PAS 15 CM 
(6 POUCES)
L’ÉPAISSEUR MINIMUM DU MATELAS DOIT ÊTRE 
DE 10 CM (4 PO).

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS POUR LES LITS DE BÉBÉ OU LES 
LITS D’ENFANT

• Ne pas utiliser ce lit si vous n’êtes pas capable de suivre à la lettre les 
instructions qui l’accompagnent.

• Ne pas utiliser ce lit lorsque l’enfant peut sortir du lit ou mesure plus de 
90 cm. 

• Ne pas mettre dans le lit ou à proximité de celui-ci des cordes, courroies ou 
objets semblables qui risqueraient de s’enrouler autour du cou de l’enfant.

• Ne pas placer le lit près d’une fenêtre ou d’une porte-fenêtre où l’enfant 
pourrait saisir des cordes des stores ou un rideau et s’étrangler.

• S’assurer que les côtés du lit, dans le cas où l’enfant y est laissé sans 
surveillance, sont bien enclenchés ou verrouillés à la position appropriée.

• Vérifier ce lit régulièrement avant de l’utiliser et ne pas l’utiliser si des 
pièces sont manquantes ou desserrées ou s’il présente des signes de 
détérioration. Ne pas substituer des pièces. Communiquer avec le fabricant 
si des pièces de rechange ou des instructions supplémentaires sont 
nécessaires.

• Le matelas utilisé avec ce lit ne doit pas avoir une épaisseur de plus de 
15 cm et doit avoir une longueur et une largeur telles que l’espace entre le 
matelas et les côtés du lit ne dépassent pas 3 cm lorsque le matelas est 
poussé dans un coin quelconque du lit.

• Les enfants peuvent s’étouffer sur une literie trop souple. Ne pas placer 
d’oreiller, de couette ou de matelas souple sur ce lit.

• Toute personne qui s’occupe de l’enfant doit, avant de déposer l’enfant 
dans le lit d’enfant, vérifier régulièrement si les pièces sont correctement et 
solidement en place.

AVERTISSEMENT :
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RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS POUR LES LITS 
D’ENFANT ET LES LITS DE REPOS

�Le lit doit être utilisé avec un matelas aux dimensions régulières devant mesurer 
1 310 mm (51-5/8 po) en longueur 690 mm (27-1/4 po) en largeur et et avoir une 
épaisseur de 100 mm (4 po) ou d’au maximum 152 mm (6 po).
�L’enfant qui utilise le lit d’enfant ou le lit de repos doit être âgé de 15 mois au moins 
et son poids maximal ne doit pas être supérieur à 22,7 kg (50 lb).
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Identification du matériel
Pour faciliter leur identification, les pièces doivent

correspondre à chaque étape du Manuel d’instructions.

Matériel pour l’étape 1

Matériel pour l’étape 2

(AA) Clé Allen (1 pièce)

(AA) Clé Allen (1 pièce) (BB) Rondelle de blocage (4 pièces)

(CC) Boulon de (1-3/4 po) (4 pièces)

(BB) Rondelle de blocage (16 pièces)

(DD) Boulon de (5/8 po) (16 pièces)
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Identification du matériel
Pour faciliter leur identification, les pièces doivent

correspondre à chaque étape du Manuel d’instructions.

Matériel pour l’étape 3

Matériel pour l’étape 4

(AA) Clé Allen (1 pièce) (BB) Rondelle de blocage (9 pièces)

(CC) Boulon de (1-3/4 po) (9 pièces)

(AA) Clé Allen (1 pièce) (BB) Rondelle de blocage (4 pièces)

(CC) Boulon de (1-3/4 po) (4 pièces)
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(FF) Boulon de (1 po) (3 pièces)

Identification du matériel
Pour faciliter leur identification, les pièces doivent

correspondre à chaque étape du Manuel d’instructions.

Matériel pour l’étape 5

Matériel pour l’étape 6

(AA) Clé Allen (1 pièce) (BB) Rondelle de blocage (27 pièces)

(DD) Boulon de (5/8 po) (22 pièces) (EE) Boulon de (2-3/4 po) (2 pièces)

(GG) Vis de remplissage femelle (3 pièces)

(AA) Clé Allen (1 pièce) (BB) Rondelle de blocage (27 pièces)

(CC) Boulon de (1-3/4 po) (7 pièces) (DD) Boulon de (5/8 po) (18 pièces)

(EE) Boulon de (2-3/4 po) (2 pièces)

8/19/2014 Page 8 sur 16



Identification du matériel
Pour faciliter leur identification, les pièces doivent

correspondre à chaque étape du Manuel d’instructions.

Matériel pour l’étape 7

(AA) Clé Allen (1 pièce) (DD) Boulon de 15,9 mm (5/8 po) (4 pièces)

(HH) Boulon de 50,8 mm x 7,9 mm 
(2-1/2 po x 5/16 po) (8 pièces)

(JJ) Rondelle de blocage de 
12,7 mm (1/2 po) (8 pièces)

(II) Rondelle plate de 15,9 mm (5/8 po) (8 pièces)

(KK) Vis à bois de 25,4 mm (1-1/4 po) (6 pièces)

(LL) Clé Allen (1 pièce)
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BB,CC

BB,CC

BB,CC

BB,CC

BB,CC

Grand 
dossier

Armature 
latérale droite

Armature 
latérale gauche

Matériel nécessaire pour l’étape 1 :
(AA) Clé Allen (1 pièce)
(BB) Rondelles de blocage (4 pièces)
(CC) Boulons de 25,4 mm (1-3/4 po) (4 pièces)

ÉTAPE 1
ASSEMBLAGE DU GRAND DOSSIER ET DE 
L’ARMATURE

Grand dossier (1)
Armature latérale gauche (1)
Armature latérale droite (1)

•REMARQUE : Ne pas serrer les boulons fermement pour le 
moment.

Détail A
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BB,DD

BB,DD

BB,DD

BB,DD

BB,DD

BB,DD

BB,DD

BB,DD

ÉTAPE 2
ASSEMBLAGE DU SUPPORT DU MATELAS

Support de matelas (1)

•REMARQUE : Fixer le support du matelas à 
l’emplacement désiré au même niveau sur les quatre
coins pour s’assurer le support du matelas est à 
niveau. REMARQUE : le niveau le plus élevé pour 
les enfants.

Détail A

Matériel nécessaire pour l’étape 2 :
(AA) Clé Allen (1 pièce)
(BB) Rondelles de blocage (16 pièces)
(DD) Boulon de 15,9 mm (5/8 po) (16 pièces)

•REMARQUE : Insérer 1 boulon (DD) 
dans chaque trou restant, après que le 
support du matelas a été fixé.
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BB,CC

BB,CC

BB,CC

BB,CC

BB,CC

BB,CC

BB,CC

BB,CC
BB,CC

Pied

Pied

Montant gauche 
de l’appui-pied

Montant droit 
de l’appui-pied

Base du petit 
dossier

Armature du 
petit dossier

ÉTAPE 3
ASSEMBLAGE DU PETIT DOSSIER

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 pas serrer les boulons
fermement pour le moment.

Matériel nécessaire pour l’étape 3 :
(AA) Clé Allen (1 pièce)
(BB) Rondelles de blocage (9 pièces)
(CC) Boulons de (1-3/4 po) (9 pièces)

REMARQUE : Serrez les pieds en 
tournant dans le sens horaire
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BB,CC

BB,CC

BB,CC

Petit dossier assemblé

ÉTAPE 4
ASSEMBLAGE DU PETIT DOSSIER

Petit dossier assemblé (1)

Matériel nécessaire pour l’étape 4 :
(AA) Clé Allen (1 pièce)
(BB) Rondelles de blocage (4 pièces)
(CC) Boulons de (1-3/4 po) (4 pièces)

AVERTISSEMENT : Après avoir 
complètement assemblé le lit, resserrer chaque 
boulon fermement. NE PAS trop serrer les boulons. 
Le lit de bébé est maintenant prêt à être utilisé.
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BB,EE

BB,EE

BB,DD

BB,DD

BB,DD

BB,DD

BB,DD

BB,DD

GG

GG

BB,FF

BB,FF

GG

BB,FF

ÉTAPE 5
ASSEMBLAGE DU LIT DE REPOS

Pieds pour lit de repos (2)

•À partir du lit de bébé, dévisser et 
détacher l’armature du petit dossier 
des montants de l’appui-pied. Si le 
support du matelas n’est pas à son 
niveau le plus bas, dévisser les 
boulons du support du matelas et le 
fixer 

Pieds pour lit de 
repos

Pieds pour lit de 
repos

•REMARQUE : Insérer 1 boulon (DD) 
dans chaque trou restant, après que le 
support du matelas a été fixé.

Matériel nécessaire pour l’étape 5 :
(AA) Clé Allen (1 pièce)
(BB) Rondelles de blocage (27 pièces)
(DD) Boulon de 15,9 mm (5/8 po) (22 pièces)
(EE) Boulon de 50,8 mm (2-3/4 po) (2 pièces)
(FF) Boulon de 25,4 mm (1 po) (3 pièces)
(GG) Vis de remplissage femelle (3 pièces)
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BB,EE

BB,EE

BB,DD

BB,CC

BB,CC
BB,DD

BB,CC

BB,CC

BB,CC

BB,CC

BB,CC

ÉTAPE 6
ASSEMBLAGE DU LIT DE REPOS

Pieds pour lit de repos (2)
Garde-corps (1) vendu séparément

•À partir du lit de bébé, dévisser et 
détacher l’armature du petit dossier 
des montants de l’appui-pied. Si le 
support du matelas n’est pas à son 
niveau le plus bas, dévisser les 
boulons du support du matelas et le 
fixer 

•REMARQUE : Insérer 1 boulon (DD) 
dans chaque trou restant, après que le 
support du matelas a été fixé.

Matériel nécessaire pour l’étape 6 :
(AA) Clé Allen (1 pièce)
(BB) Rondelles de blocage (27 pièces)
(CC) Boulons de (1-3/4 po) (7 pièces)
(DD) Boulon de 15,9 mm (5/8 po) (18 pièces)
(EE) Boulon de 50,8 mm (2-3/4 po) (2 pièces)

Garde-corps

Pieds pour lit de 
repos

Pieds pour lit de 
repos
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DD

DD

IIJJ

DD

DD

HH

KK
•IMPORTANT : Ranger toutes les 
pièces non utilisées du lit de bébé 
et du lit d’enfant pour une utilisation 
future, si vous souhaitez convertir 
le lit une nouvelle fois. Conserver 
les instructions d’assemblage dans 
la pochette du support du matelas.

Planc
hette

Repose-
pieds

Détail A

Panneau de lit

Panneau de lit
Trous pour joindre le 

grand dossier 
Hollywood.

ÉTAPE 7
ASSEMBLAGE DU LIT DOUBLE

Panneaux latéraux pour lit double (1 paire) vendus 
séparément

•À partir du lit de bébé, dévisser tous les boulons 
du petit dossier, puis dévisser ceux du grand 
dossier. Pour joindre les côtés de lit aux pieds, 
insérer (2) boulons mécaniques avec une rondelle 
de blocage et une rondelle plate dans les trous des 
panneaux latéraux et les joindre aux douilles du 
grand dossier. Serrer avec la clé Allen (LL). 
Répéter l’opération sur les quatre parties du lit 
pour monter le lit double. Joindre les repose-pieds 
au-dessous des planchettes. Fixer les planchettes 
sur la traverse avec les vis à bois fournis.

•REMARQUE : Un grand dossier métallique 
Hollywood (vendu séparément) peut être joint au 
lit pour créer un lit double.

Matériel nécessaire pour l’étape 7:
(AA) Clé Allen (1 pièce)
(DD) Boulon de 15,9 mm (5/8 po) (4 pièces)
(HH) Boulons de 50,8 mm (2-1/2 po) (8 pièces)
(II) Rondelles plates de 15,9 mm (5/8 po) (8 pièces)
(JJ) Rondelle de blocage de 12,7 mm (1/2 po) (8 pièces)
(KK) Vis à bois de 25,4 mm (1-1/4 po) (6 pièces)
(LL) Clé Allen (1 pièce)
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