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Thank you for purchasing a Babyletto nursery product! To ensure safe use of your product, please 
follow these assembly instructions closely. If you are missing parts or have any questions, please 
visit our website at www.babyletto.com/support.
 
For assembly, use the included Phillips/flat head wrench and a Phillips screwdriver (not included). 
Please do not substitute parts or use power screwdrivers. 

We hope you and your growing family enjoy our product.
 
With thanks,
Babyletto

Nous vous remercions de votre achat d’un produit pour tout-petits Babyletto! Pour assurer une 
utilisation sans risque du produit, veuillez suivre attentivement ces directives d’assemblage. Si des 
pièces manquent ou si vous avez des questions, veuillez visiter notre site Web à l’adresse 
www.babyletto.com/support.

Pour l’assemblage, utilisez la clé cruciforme / plate-forme fournie et un tournevis cruciforme (non 
fourni). Veuillez ne pas remplacer les pièces par des pièces similaires ni utiliser de tournevis élec-
triques. 

Nous espérons que vous et votre famille grandissante aimerez notre produit.

Un grand merci,
Babyletto

* Tools Needed (not included)
* Outils requis (non inclus)

* You will need two people to 
assemble this bookcase.

* Deux personnes sont 
nécessaires pour assembler 
ce bibliothèque.

Phillips screwdriver
Tournevis cruciforme

Pencil
Crayon

Drill
Percer
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PARTS • PIÈCES
Not to Scale/Pas à l'échelle

HARDWARE • ACCESSOIRES DE MONTAGE
Bolts in Actual Size/Boulons (taille réelle)

A. Frame
A. Cadre

B. Left Shelf
B. Étagère gauche

C. Right Shelf
C. Étagère droit
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D. Middle Shelf (3)
D. Étagère du milieu (3)

E. Wood Block
E. Bloc de bois

H3. Lock washer (6)
H3. Rondelle de

blocage (6)

H6. Wrench (2)
H6. Clé (2)

H2. Cap (14)
H2. Chapeau (14)

H5. Plastic Anchor (2)
 H5. Ancre En Plastique (2)

H4. 2-1/8” Screw (2)
H4. Vis de 5,5 cm

(2-1/8 po) (2)

H1. 3/8” Bolt (14)
H1. Boulon de 1 cm

(3/8 po) (14)

H7. 3/4” Screw (3)
H7. Vis de 2 cm (3/4 po) (3)
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

1

2
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H6
H1

H2

X6
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H2

H1

H1

H1

H1

H1

H2

H2

H2

H2

H2

H3

A

D

D

D

A

D

D

D



Warning: Due to the weight of this 
item, for safety reasons it is important 
that it is secured to the wall using the 
included anti-tip kit.

Avertissement: En raison du poids de 
cet élément, il est important, pour des 
raisons de sécurité, de le fixer au mur 
à l’aide du kit anti-basculement fourni.

Pencil
Crayon

5

3

4

A

Wall
Mur

X3
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5a.

1. 2. 3.

5.4.

Pencil
Crayon

E

X2

* For drywall without available wood stud only.
* Pour cloison sèche sans montant en bois uniquement.

X2

Drill
Percer

H5
H5

E

H4

H4

Drill
Percer

H5H5

Pencil
Crayon



7

5b.

Drill
Percer

E

H4

* Drywall or plaster with available wood stud.
* Cloison sèche et en plâtre avec montants en bois.

3.

1. 2.

Pencil
Crayon

E

X2

Pencil
Crayon
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Phillips screwdriver
Tournevis cruciforme

6

X4

7

C

B

A

X3

H7
H7

H7
H7

A

E
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LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES
INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CE 
PRODUIT. CONSERVER CES INSTRUC-
TIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

Procéder à une nouvelle vérification des vis 
et des boulons pour vous assurer qu’ils sont 
bien fixés. Ne pas trop serrer.

GARDER CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR 
UN USAGE ULTÉRIEUR.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE
USING THE PRODUCT. KEEP THE
INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Recheck all screws and bolts to be sure 
they are fastened securely. 
Do not overtighten.

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE 
FOR FUTURE REFERENCE.

Finish
Terminé

B

C

A

X8 H1

H2 H6

H6

H1

H1

H1

H1

H2

H2

H1

H1

H1

H1

H2
H2

H2
H2

H2

H2
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WARNING:
• Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.
• Read all instructions before use of the bookcase(s).
• Keep instructions for future use.
• Check this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges before and after assembly and 
frequently during use. DO NOT assemble or use bookcase(s) if any parts are missing, damaged or broken. Contact 
BABYLETTO for replacement parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute parts.
• Tighten all screws securely at each step of the instructions. Check frequently to be certain they remain tight and 
secure.
• If refinishing, use a non-toxic finish specified for children’s products.
• This product contains small parts. Keep small parts out of children’s reach during assembly.
• Screws may have sharp edges or sharp points. Keep screws out of the reach of children at all times.
• Properly discard all packaging materials after assembly is complete.
• Weight limit: 170 pounds

AVERTISSEMENT :
• Le non respect de ces avertissements et directives d’assemblage peut entraîner de graves blessures ou la mort.
• Lire toutes les instructions avant d’utiliser la ou les bibliothèques.
• Conserver ces instructions pour un usage ultérieur.
• Vérifier que le produit ne comporte pas de pièce endommagée ni joint, boulon ou élément desserré, pièce manquante 
ou arête tranchante avant et après l’assemblage et fréquemment pendant l’utilisation. NE PAS assembler ou utiliser la 
ou les bibliothèques si des pièces sont manquantes, endommagées ou cassées. Communiquer avec BABYLETTO 
pour obtenir des pièces de rechange et des instructions, s’il y a lieu. NE PAS utiliser des pièces de substitution.
• Bien serrer les vis à chaque étape des instructions. Vérifier fréquemment leur serrage par la suite.
• Si le meuble a besoin d’une refinition, utiliser un fini non-toxique conçu pour les produits pour enfants.
• Ce produit contient de petites pièces. Garder ces pièces hors de la portée des enfants lors de l’assemblage.
• Les vis peuvent comporter des arêtes tranchantes ou une pointe acérée. Les garder en tout temps hors de la portée 
des enfants.
• Jeter tous les matériaux d’emballage une fois l’assemblage terminé.
• Limite de poids: 77.5kgs

SAFETY NOTES:
• Do not allow your children to climb or jump on the furniture. Climbing on the furniture could make 
it top-heavy and cause the furniture to damage or tip over.
• Never move or push heavy furniture by yourself as it can cause the furniture to tip over.
• This furniture is not intended to support TV or other heavy items.
• Do not overload the shelves.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :
• Ne pas laisser les enfants grimper ou sauter sur le meuble. Grimper sur le meuble risque 
d’alourdir et d’abîmer son dessous ou de faire basculer le meuble.
• Ne jamais déplacer ni pousser un meuble lourd sans aide au risque de le faire basculer.
• Ce meuble n’est pas conçu pour supporter un téléviseur ni des objets lourds.
• Ne pas surcharger les étagères.
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Storage, care and cleaning:

• Cleaning: if bookcase is dirty, wipe with a cloth dampened with warm water. Do not use solvents.

• Storage: store in a dry place.

Rangement, entretien et nettoyage:

• Nettoyage: si le bibliothèque est souillé, essuyez-le avec un torchon trempé dans l’eau tiède. Ne pas 
utiliser de solvants.

• Rangement: rangez dans un endroit sec.

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 product. 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.

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 traitement 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 transférable. Elle ne couvre pas 
les produits usagés, d’occasion ou de démonstration.

Cette garantie ne couvre pas les pièces endommagées ou défectueuses en raison de leur installation et 
leur assemblage, l’usure normale, les abus, les négligences, les utilisations incorrectes ni l’altération du fini, 
du style et des accessoires de quincaillerie du produit. 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 garantie implicite.



Registering your product is even easier than before.
You can register your product on our website at : 

www.babyletto.com/registrations

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

WWW.BABYLETTO.COM/PARTS

OR YOU CAN CONTACT US BY MAIL:
BABYLETTO

8700 REX RD., PICO RIVERA, CA 90660
TEL: 323-282-5163

L’enregistrement de votre produit est plus facile que jamais. 
Veuillez l’enregistrer sur notre site Web à : 

www.babyletto.com/registrations

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE OU 
MANQUANTES, VISITEZ-NOUS À :
WWW.BABYLETTO.COM/PARTS

OU CONTACTEZ-NOUS PAR LA POSTE :
BABYLETTO

8700 REX RD., PICO RIVERA, CA 90660
TEL: 323-282-5163
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