Conversion Rails (4799) Assembly Instructions
Traverses de conversion (4799) Instructions d’assemblage
Congratulations on purchasing an MDB Family product. This product will provide many years of service
if you adhere to the following guidelines for assembly, maintenance, and operation. This product is
for residential use only. Any institutional use is strictly prohibited.
Please be sure to follow the instructions for proper assembly. Use a Phillips head screwdriver for assembling
the product in addition to the Allen wrench included in the hardware box. Do not use power screwdrivers. All of our products are made from natural woods. Please understand that natural woods have color variations which are the result of nature and not defects in workmanship.
DO NOT SUBSTITUTE PARTS. ALL MODELS HAVE THE SAME QUANTITY OF PARTS AND HARDWARE. YOUR MODEL MAY LOOK DIFFERENT FROM THE ONE ILLUSTRATED DUE TO STYLISTIC VARIATIONS.
Nous vous félicitons de votre achat d’un produit MDB Family. Ce produit vous procurera des années de
service si vous suivez les directives ci-dessous pour l’assemblage, l’entretien et l’utilisation. Ce produit
est destiné uniquement à une utilisation résidentielle. Toute utilisation dans une institution est strictement interdite.
Prenez soin de suivre les instructions pour réaliser correctement l’assemblage. Utilisez un
tournevis cruciforme pour l’assemblage, en plus de la clé hexagonale incluse dans la boîte de quincaillerie. N’utilisez pas un tournevis électrique. Tous nos produits sont fabriqués en bois naturel. Il faut comprendre que le bois présente des variations de couleur attribuables à la nature et non à un défaut de
fabrication.
NE PAS UTILISER DES PIÈCES DE SUBSTITUTION. TOUS LES MODÈLES ONT LE MÊME
NOMBRE DE PIÈCES ET D’ACCESSOIRES DE MONTAGE. VOTRE MODÈLE PEUT DIFFÉRER DE
CELUI ILLUSTRÉ EN RAISON DE VARIATIONS STYLISTIQUES.

HARDWARE • ACCESSOIRES DE MONTAGE

A. 3” Phillips head bolt (8)
A. Boulon à tête cruciforme de 76 mm (8)
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B. Barrel nut (8)
B. Écrou cylindrique (8)
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Unscrew the Allen head bolts and remove the side rails and
side panels.
Dévisser les boulons Allen et retirer les traverses et
panneaux latéraux.

2

Insert barrel nuts (B) into bed rails. Use 3” Phillips head
bolts (A) to attach the rails. Tighten bolts securely with a
Phillips screwdriver.

Be sure to keep the extra bolts and barrel nuts for future
use.
Insérer les écrous cylindriques (B) dans les traverses.
Utiliser les boulons à tête cruciforme de 76 mm (A) pour
fixer les traverses. Serrer fermement les boulons avec un
tournevis cruciforme.
Conserver les boulons et écrous cylindriques restants pour
une utilisation ultérieure.

Note: Due to the large variety model of cribs offered
by MDB, if the 3” Phillips head bolts (A) cannot be
tightened properly into the barrel nuts (B), please use
the original 3.5” bolts used to assemble your crib.

A

Remarque: En raison de la grande variété de
modèles de lits de bébé offerts par MDB, si les
boulons à tête cruciforme de 76 mm (A) ne peuvent
pas être serrés correctement dans les écrous
cylindriques (B), utiliser les boulons d'origine de
89 mm pour assembler le lit.

B

B
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The maximum weight for the
Conversion Rails is 500 lbs.
Le poids maximum pour les
traverses de conversion est de
227 kg (500 lb).

A
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