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AVERTISSEMENT
Toute dérogation aux
avertissements et aux

instructions d’assemblage
peut entraîner des blessures

graves ou même la mort!

• Le lit d’enfant doit être complètement
assemblé et préparé avant d’être utilisé.

• Toujours fournir la supervision
nécessaire pour assurer la sécurité
de votre enfant. Lorsque le produit
est utilisé pour jouer, ne JAMAIS
laisser l’enfant sans surveillance.

• Les cordes présentent des risques
d’étranglement! NE PAS placer
autour du cou de l’enfant des articles
comportant un cordon, comme un
capuchon ou certains types de
sucettes. NE PAS suspendre des
cordons au-dessus du lit d’enfant
ni attacher des cordons à des jouets.

• Pour réduire les risques de mort
subite du nourrisson (MSN), les
pédiatres recommandent de
coucher les enfants en santé sur le
dos pour dormir, sauf indication
contraire du médecin.

• NE PAS placer le lit d’enfant près
d’une fenêtre où des cordes de
stores ou des rideaux peuvent poser
un risque d’étranglement pour l’enfant.

• NE PAS utiliser le lit d’enfant à
proximité d’objets que l’enfant
pourrait atteindre ou ramener à lui
et qui pourraient le blesser, comme
une lampe, un calorifère, un foyer
ou une planche à repasser.

• Lorsque l’enfant est capable de se
mettre debout, enlever les bordures
de protection, les jouets volumineux
et les autres objets sur lesquels il
pourrait monter pour sortir.

• Cesser d'utiliser le produit lorsque
l'enfant mesure 90 cm (35 po) ou qu'il
peut en sortir seul. L’enfant doit alors
dormir dans un lit plus grand ou un
lit ordinaire.

• NE PAS utiliser de matelas d'eau
avec ce produit.

• Afin d’éviter toute blessure, ne pas
autoriser les enfants à grimper ou à
jouer sur ou sous le lit d’enfant.



MISE ENGARDE
Ne pas utiliser le lit d'enfant à moins
d'être en mesure de respecter
rigoureusement le mode d'emploi
ci-joint ou apposé sur le produit.
Ne pas utiliser le lit d'enfant si
l'enfant est capable d'en sortir sans
aide ou si l’enfant mesure plus de
90 cm. Ne pas mettre dans le lit, ou
à proximité du lit, des cordes,
courroies ou objets semblables qui
pourraient s'enrouler autour du cou
de l'enfant. S'aassurer que les côtés
sont bien enclenchés ou verrouillés
lorsque l'enfant est placé dans le lit.
L'épaisseur du matelas utilisé dans
le lit ne doit pas être supérieure à
15 cm, et sa longueur et sa largeur
doivent être telles que l'espace entre
le matelas et les côtés du lit ne soit
pas supérieur à 3 cm lorsque le
matelas est poussé dans un des coins.

AVERTISSEMENT
Les enfants peuvent s’étouffer
• Dans les espaces entre un matelas trop petit
ou trop épais et le côté flexible du lit d’enfant.

• Avec la literie.
NE JAMAIS ajouter de matelas, d’oreiller,
d’édredon ou de coussin.

• Utiliser UNIQUEMENT le matelas fourni par
Foundations (qui DOIT mesurer au moins
96,5 cm [38 po] de long par 61 cm (24 po)
de large et avoir une épaisseur maximale
de 10 cm (4 po)).

• Ne jamais utiliser de sacs en plastique ou un
autre type de pellicule plastique comme
couvre-matelas à moins que ceux-ci ne soient
conçus et vendus spécifiquement à cette fin.
Ils peuvent causer une suffocation.

AVERTISSEMENT :
TOUT MATELAS UTILISÉ AVEC CE LIT DOIT
MESURER AU MOINS 96,5 CM [38 PO] DE
LONG PAR 61 CM (24 PO) DE LARGE ET AVOIR
UNE ÉPAISSEUR MAXIMALE DE 10 CM (4 PO).
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INSTRUCTIONS DE
PLIAGE DU LIT D’ENFANT

1. Retirez le matelas du lit d’enfant
puis mettez-le de côté.

2. Déverrouillez les loquets de
support rouges « B » du matelas
(fig. E).

3. Tirez sur le loquet de support « A »
(fig. E) puis soulevez le support
de matelas jusqu’à ce qu’il soit
en position verticale.

4. Tout en maintenant le support à
la verticale, prenez le côté du lit
d’enfant , là où la charnière est
la plus rapprochée du support,
puis commencez à plier le lit
d’enfant (fig. F).

5. Pliez le côté opposé du lit vers
l’intérieur.

6. Attachez la sangle de fermeture
(fig. G).

7. Placez le matelas dans l’espace
entre le panneau d’extrémité et le
support de matelas (fig. G).
Cela complète le pliage du lit.
Il peut maintenant être rangé.
Rangez le lit d’enfant dans un lieu
frais et sec.

AVERTISSEMENT
• Afin d’éviter toute blessure par coincement
des doigts, gardez les mains loin des
charnières durant l’assemblage,
l’ajustement et le pliage du lit d’enfant.
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• Vérifiez à intervalles réguliers
le lit d’enfant pour vous assurer
qu’il n’y a pas de visserie
endommagée, de joints desserrés,
de pièces manquantes ou d’arêtes
tranchantes. N'utilisez PAS ce lit
d’enfant si l'une ou l'autre des
pièces est manquante ou
endommagée.
NE substituez PAS de pièces.

• Évitez d’utiliser de la cire à
mobilier ou des agents de
nettoyage susceptibles de
présenter un danger pour les
enfants.

• En cas de revernissage, utilisez
un fini non toxique destiné aux
produits pour enfants.

ENTRETIEN ET
NETTOYAGE

AVERTISSEMENT

• Garanti conforme à toutes
les normes fédérales et
provinciales, ce lit d’enfant
est conçu pour servir
pendant de nombreuses
années, dans la mesure où
les directives d’assemblage,
d’entretien et de
fonctionnement sont
observées.
• Pour des pièces détachées,
appelez Foundations®.

• Le lit peut être nettoyé à
l’aide d’un chiffon humide
et du savon doux ou un
chiffon sec et doux.
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Model Name:
Nom de modèle :
Nombre del modelo:

Model Number:
Numéro de modèle :
Número del modelo:

Date of Manufacture:
Date de fabrication:
Fecha de fabricació:

SI101

(Year / Month) (Année / Mous) (Año / Mes)

© 2006 Shamrock Industries, Inc.

Pinnacle™ Folding Crib

PRINT MODEL NUMBER HERE
MINIMUM 10 MM HIGH (DO NOT PRINT THIS TEXT)

PRINT DATE OF MANUFACTURE HERE
MINIMUM 10 MM HIGH (DO NOT PRINT THIS TEXT)

7001 Wooster Pike
Medina, OH 44256

Telephone: 1-877-716-2757 (U.S. Only)
or 1-330-722-5033
Fax: 1-330-721-6799

Patent No. 6,907,627 B2; Other Patents Pending

Division of Shamrock Industries, Inc.
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