Nifty
Toddler Bed Conversion Kit
Product Code: UB0399
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PERSONS REQUIRED

Toddler bed
Instruction manual

TOOLS REQUIRED
– PHILLIPS HEAD SCREWDRIVER
– ALLEN KEY (SUPPLIED)

Congratulations and
thank you for purchasing
an Ubabub product.
With our entire line of
clearly modern nursery
furniture, we are developing
cribs that have the capacity
to convert into a toddler
bed and adapt with your
growing child. During the
design and production
of this product we have
selected materials that are
either recyclable or derived
from sustainable practices.
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Contents

(A) Toddler bed conversion kit x 1

Hardware

(H1) 2-1/4” Allen
Head Bolt x 2

(H2) 1-1/4” Allen
Head Bolt x 4

(H3) 3/5” Allen
Head Bolt x 2

(H4) Washer x 6

(H5 Lock Washer x 6

(H6) Allen Key x 1
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TO AVOID DANGEROUS GAPS, ANY MATTRESS
USED IN THIS BED SHALL BE A FULL-SIZE CRIB
MATTRESS AT LEAST 51 5⁄8 IN. (1310 MM) IN
LENGTH, 27 1⁄4 IN. (690 MM) IN WIDTH, AND A MAX
THICKNESS OF 6 IN. (150 MM).
THE INTENDED USER'S MINIMUM AGE MUST BE
AT LEAST 15 MONTHS OLD AND MAXIMUM
WEIGHT MUST NOT EXCEED 50 LBS (22.7 KG).

WARNING:

STRANGULATION HAZARD

Failure to follow these warnings and the assembly
instructions could result in serious injury or death
from entrapment or strangulation.

Openings in and between bed parts can entrap head and neck of a small
child. NEVER use bed with children younger than 15 months. ALWAYS
follow assembly instructions. NEVER place bed near windows where
cords from blinds or drapes may strangle a child. NEVER suspend
strings over bed. NEVER place items with a string, cord, or ribbon, such
as hood strings or pacifier cords, around a child’s neck. These items may
catch on bed parts.

Please read the Caution and
Warning Statements insert
before using your product.
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Storage:
• Solid woods exchange moisture with the air adjusting to major
changes in room temperature and humidity. Therefore, it is best
to place your furniture away from heating or air-conditioning
vents.
• Sunlight is not friendly to solid wood furniture and prolonged
direct exposure to harsh sunlight can discolor the ﬁnish. Be
careful not to place your furniture in direct sunlight for extended
periods of time. As with all your ﬁne furniture, blot up spills
immediately.

Care and Cleaning:

• Do not scratch or chip the ﬁnish. Do not use abrasive chemicals
for cleaning. Clean with mild soap on a soft rag. Rinse and dry
thoroughly. If you ever reﬁnish this furniture, be sure to use only
a non-toxic ﬁnish speciﬁed for children’s products. If you choose
to reﬁnish this furniture, the warranty will be voided.
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ONE YEAR LIMITED WARRANTY:

We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective item within a one year period from the date of original purchase.
Please keep your receipt so that we may process your warranty
request. This warranty only covers new units with original packaging
and ownership, and is not transferable. It does not cover any used,
secondhand or demo models.
This warranty does not cover any damaged or defective parts that result
from installation and assembly, normal wear and tear, abuse, negligence, improper use or alteration to the ﬁnish, design, and hardware of
the crib. The speciﬁc legal rights of this warranty may vary from state to
state. Some states do not allow any exclusion or limitation of incidental
damages. Some states do not allow limitation on how long an implied
warranty lasts.

Registering your product is even easier than before. You can register
your product on our website at: www.themdbfamily.com/registrations for
USA purchases.

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER REPLACEMENT OR
MISSING PARTS. PLEASE VISIT US AT:

AUSTRALIA

USA

WWW.DESIGNKIDS.COM.AU

WWW.THEMDBFAMILY.COM/SUPPORT

OR YOU CAN CONTACT US BY MAIL:
UBABUB INTERNATIONAL
PO BOX 4129
RINGWOOD VIC 3134
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MILLION DOLLAR BABY CO.
8700 REX RD.
PICO RIVERA, CA 90660

A

Remove front panel
* Make sure the
mattress support is
installed at the
lowest level.

X4

X2
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B

Toddler bed conversion kit
position

X4
H5 H4 H2

A

X2
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H1
H4
H5

C

Close extra holes

FOR YOUR BABY’S SAFETY:
THIS CRIB IS SUPPLIED WITH EXTRA
BOLTS THAT CLOSE HOLES ACCESSIBLE
TO YOUR BABY. FAILURE TO USE THESE
BOLTS COULD RESULT IN INJURY IF
YOUR BABY’S FINGERS GET STUCK IN
THE HOLES. WE RECOMMEND THAT
YOU USE THE BOLTS TO CLOSE THE
HOLES.

H3

X2
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D

Finished assembly

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR
FUTURE REFERENCE.
Recheck all screws and bolts to be sure they are
fastened securely. Do not overtighten.
Before using your product, please read all cautionary
statements on the insert sheet.
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Made in Vietnam
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Nifty
Rail du lit pour tout-petit
Code de produit: UB0399
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Nifty
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PERSONNES
REQUISES

Lit pour tout-petit
Manuel d’instruction

OUTILS REQUIS
- TOURNEVIS CRUCIFORME
- CLÉ HEXAGONALE (FOURNIE)

Félicitations et merci d’avoir
acheté un produit Ubabub.
Avec notre ligne complète
de mobilier moderne pour
bébés, nous concevons des
lits de bébés pouvant se
convertir en lits pour toutpetits, puis en lits d’enfants
grâce à la capacité de
s’adapter à leur croissance.
Lors de la conception et
de la production de ce
produit, nous avons choisi
des matériaux recyclables
ou dérivés de pratiques
durables.
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Contenu

(A) Rail du lit pour tout-petit x 1

Accessoires

(H1) Boulon Allen de
5,7 cm (2-1/4 po) x 2

(H2) Boulon Allen de
3,2 cm (1-1/4 po) x 4

(H3) Boulon Allen de
1,5 cm (3/5 po) x 2

(H4) Rondelle x 6

(H5) Rondelle de blocage x 6

(H6) Clé Allen x 1
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POUR ÉVITER TOUT ÉCART DANGEREUX, LE
MATELAS UTILISÉ DANS CE LIT DOIT ÊTRE UN
MATELAS PLEINE TAILLE D’AU MOINS 131 CM (51 5/8
PO) DE LONGUEUR, 69 CM (27 1/4 PO) DE LARGUEUR
ET D’UNE ÉPAISSEUR MAXIMALE DE 15 CM (6 PO).
L’ENFANT DOIT AVOIR AU MOINS 15 MOIS ET
PESER AU MAXIMUM 22,7 KG (50 LB).

AVERTISSEMENT:

RISQUE DE STRANGULATION

Négliger de suivre ces avertissements et ces
instructions d’assemblage peut entraîner de graves
blessures ou la mort par piégeage ou étranglement.

Les ouvertures dans et entre les pièces du lit peuvent emprisonner la tête
ou le cou d’un jeune enfant. NE JAMAIS utiliser ce lit avec des enfants de
moins de 15 mois. TOUJOURS suivre les directives d’assemblage. NE
JAMAIS placer le lit près d’une fenêtre où les cordons des stores ou des
rideaux pourraient étrangler l’enfant. NE JAMAIS suspendre de ficelles
au-dessus du lit. NE JAMAIS placer un article muni d’une ficelle, d’un
cordon ou d’un ruban, tels que les cordons d’un capuchon ou d’une
sucette, autour du cou d’un enfant. Ces articles pourraient se coincer dans
les parties du lit.

Veuillez lire le feuillet de mises
en garde et d’avertissements
avant d’utiliser ce produit.
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Rangement :

• Le bois massif échange de l’humidité avec l’air en s’adaptant aux
principaux changements de température et d’humidité ambiante. Il
est donc préférable d’éloigner ce meuble des bouches de chaleur
et de climatisation.
• Les rayons du soleil ne font pas bon ménage avec les meubles
en bois massif et une exposition prolongée à la lumière directe
du soleil risque de décolorer le fini. Prendre garde de ne pas
laisser votre meuble directement au soleil pendant un temps
prolongé. Comme pour tous les meubles précieux, éponger
immédiatement toute éclaboussure.

Entretien et nettoyage:

• Éviter d’égratigner ou d’écailler le fini. Ne pas utiliser des nettoyants
abrasifs. Nettoyer le meuble avec du savon doux sur un chiffon non
rugueux. Le rincer et le sécher complètement. Si la finition de ce
meuble doit être refaite, utiliser un fini non toxique conçu pour les
meubles pour enfants. Si vous entreprenez de refinir ce meuble, sa
garantie sera annulée.
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GARANTIE LIMITÉE D’UN AN:

Nous remplacerons toute pièce manquant au moment de l’achat ou tout
article défectueux au cours de la période de garantie d’un an à compter de
la date initiale de l’achat. Veuillez conserver votre reçu de caisse pour le
trait- ement de votre demande de garantie. Cette garantie ne couvre que
les produits neufs avec leur emballage original. Elle ne couvre que leur
propriétaire initial et n’est pas trans- férable. Elle ne couvre pas les
produits usa- gés, d’occasion ou de démonstration.
Cette garantie ne couvre pas les pièces en- dommagées ou défectueuses
en raison de leur installation et leur assemblage, l’usure normale, les
abus, les négligences, les utili- sations incorrectes ni l’altération du fini, du
style et des accessoires de montage. Les droits particuliers rattachés à
cette garantie peuvent varier d’une juridiction à une autre. Certaines juridictions interdisent l’exclusion ou la limitation des dommages indirects et
ne permettent pas de limiter la durée d’une ga- rantie implicite.

L’enregistrement de votre produit est plus facile que jamais. Veuillez
l’enregistrer sur notre site Web à: www.themdbfamily.com/registrations
pour les achats effectués aux États-Unis.

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE OU
MANQUANTES VISITEZ-NOUS À :

AUSTRALIA

USA

WWW.DESIGNKIDS.COM.AU

WWW.THEMDBFAMILY.COM/SUPPORT

OU CONTACTEZ-NOUS PAR LA POSTE :
UBABUB INTERNATIONAL
PO BOX 4129
RINGWOOD VIC 3134
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MILLION DOLLAR BABY CO.
8700 REX RD.
PICO RIVERA, CA 90660

A

Retrait du panneau avant
* Veiller à ce que le
support de matelas
soit installé à la
position la plus
basse possible.

X4

X2
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B

Position du nécessaire de
conversion du lit pour tout-petit

X4
H5 H4 H2

A

X2
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H1
H4
H5

C

Obstruction des trous
supplémentaires

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE BÉBÉ :
CE LIT S’ACCOMPAGNE DE BOULONS
SUPPLÉMENTAIRES AFIN D’OBSTRUER
LES TROUS ACCESSIBLES À VOTRE
ENFANT. NÉGLIGER DE POSER CES
BOULONS POURRAIT ENTRAÎNER DES
BLESSURES SI LES DOIGTS DE VOTRE
BÉBÉ RESTENT COINCÉS DANS LES
TROUS. NOUS VOUS CONSEILLONS
D’OBSTRUER LES TROUS AVEC CES
BOULONS.

H3

X2
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D

Finition de l’assemblage

GARDER CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR
UN USAGE ULTÉRIEUR.
Revérifier le serrage de tous les boulons
et des vis. Ne pas trop serrer.
Veuillez lire le feuillet de mises en garde et
d’avertissements avant d’utiliser ce produit.
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Fabriqué au Vietnam

