Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

NOVELLA
READING NOOK
Instruction Manual
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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.

MAINTENANCE AND CLEANING
For our upholstered products, we recommend using a light foam
cleaner on the fabric.

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER REPLACEMENT OR MISSING
PARTS, PLEASE VISIT US AT:
WWW.NURSERYWORKS.NET
OR CONTACT US BY MAIL:
8700 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660
Tel: 323-688-3678
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NOVELLA READING NOOK
Conversion Assembly Instructions

Use these instructions to convert from Novella Crib to Novella Reading Nook.

If you already converted Novella to a day bed, skip to page 7.
St ep 1
* Keep all hardware and parts for
following steps or future use.
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Unscrew six screws A on each side with Hex wrench G. Unscrew
four screws A that hold 3 t0 6 . Remove the front Crib Panel 3
and Crib End Top 1 of each side. And, make sure that the
Mattress Support 4 locates at the low position
.
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Step 2
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Attach daybed rail 9 to Bottom Support Rail 6 by using six
screws A, lock washer E and washer D along bottom.
Do not overtighten screws.
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Step 3
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Attach two daybed posts 8 to the daybed rail 9 and Crib End
Bottoms 2 by using one screw A, lock washer E and washer D
at each side.
Do not overtighten screws.
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Step 4
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Step 5

Place the cushions on the
reading nook.
Assembly is complete.
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Lire toutes les instructions AVANT l’assemblage et l’UTILISATION du produit.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

COIN LECTURE
NOVELLA
Manuel d'instruction

NW15002AY
RÉVISION 30 MAI 2019

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 lit. 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.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Pour les produits rembourrés, nous recommandons d'utiliser un
produit nettoyant moussant doux sur le tissu.

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE OU
MANQUANTES, VISITEZ-NOUS À :
WWW.NURSERYWORKS.NET/PARTS
OU CONTACTEZ-NOUS PAR LA POSTE :
8700 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660
Tel: 323-688-3678
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COIN LECTURE NOVELLA
Instructions de montage

Utiliser ces directives pour convertir le lit de bébé Novella en coin lecture.

Si le lit Novella a déjà été converti en un lit de jour, passer à la page 15.
Étape 1
*Conserver toute la quincaillerie
et les pièces pour les étapes
suivantes ou une utilisation
ultérieure.
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Dévisser les six vis A de chaque côté avec la clé hexagonale G.
Dévisser les quatre vis qui retiennent 3 sur 6 . Enlever le panneau
latéral avant 3 et l’extrémité supérieure 1 de chaque côté. S’assurer
que les supports de matelas 4 sont placés à la position inférieure .
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Étape 2
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Fixer la traverse de lit de repos 9 à la traverse inférieure 6 en
utilisant six vis A et rondelle de blocage E et rondelle D au bas.
Ne pas trop serrer les vis.
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Étape 3
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Fixer deux poteaux de lit de repos 8 à la traverse de lit de repos
9 et aux extrémités de lit inférieures 2 en utilisant un vis A et
rondelle de blocage E et rondelle D de chaque côté.
Ne pas trop serrer les vis.
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Étape 4
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Étape 5

Placer les coussins sur
le coin lecture.
L’assemblage est terminé.
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