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Parts List

(A) Bassinet Frame (x1)

(B) Rocker Base (x2)

(D) Mattress Support (x1)

(C) Basket Fabric (x1)

(F) Accessory Basket (x1)

(E) Canopy (x1)

(G) Mattress Pad (x1)
(J) Large Screws (x4)

(K) Small Screws (x4) 

(H) Accessory Basket Tubes (x2)(L) Lock Nuts (x4)

Screwdriver (x1)

Wrench (x1)
(I) Music Box (x1)

Manual
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Need assistance? Call our toll-free Consumer Relations help line at 
1-800-667-814 (Monday to Friday 8:30a.m. to 5:00p.m. - Eastern Time) 
or for local calls, call (514) 344-3045.

ASSEMBLY rEQuirED

• Caregivers must ensure that the bassinet is safe by checking regularly, before placing the 
   child in it, that every part is properly and securely in place.
• DO NOT use this bassinet if you cannot exactly follow the accompanying instructions.
  Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.
• FALL HAZARD: To help prevent falls, DO NOT use this bassinet for a child who can roll over or who
  has reached the manufacturer’s recommended weight limit whichever comes first. Maximum
  recommended weight and age is 18 lbs (8.16 kg), and 3 months old or less.
• Check this bassinet regularly before using it and do not use it if any parts are loose or missing 
  or if there are any signs of damage. DO NOT substitute parts. Contact the manufacturer if
  replacement parts or additional instructions are needed.
• If a sheet is used with the pad, use only the one provided by the bassinet manufacturer or one
  specifically designed to fit the dimensions of the bassinet mattress and make sure the sheet
  securely tucks under the bassinet pad on all sides to avoid entanglement.
• SUFFOCATION HAZARD - Children can suffocate: 
  • In gaps between an extra pad and side of the bassinet.
  • On soft bedding.
• DO NOT place in or near this bassinet any cord, strap or similar item that could become wrapped
  around a child’s neck.
• DO NOT place this bassinet near a window or a patio door where a child could reach the cord of
  a blind or curtain and be strangled. DO NOT add additional strings or straps to the bassinet.
  DO NOT suspend strings over a bassinet or attach strings to toys. 
• DO NOT place pillows, comforters or soft mattresses in this bassinet.
• ALWAYS keep child within arm’s reach.
• NEVER leave child unattended in the unit in the rocker mode (with the wheels on the bassinet
  frame in the “up” position). Check your child frequently.
• To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs 
   to sleep, unless otherwise advised by your physician.
• Use only the mattress supplied by the manufacturer with this bassinet. DO NOT add an  

additional mattress to this bassinet.

WARNINGS! !
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• The recommended mattress dimensions are: 32.7 in (83 cm) L x 15 in (38 cm) W x 0.8 in (2 cm) H
• DO NOT place more than one infant in the bassinet.
• DO NOT carry or move bassinet with infant in it.
• ALWAYS lock the brakes with the infant in the bassinet.
• Ensure that the product is securely on the stand before a child is placed in the product.

IF THIS BASSINET INCLUDES A MOBILE:
• STRANGULATION HAZARD: DO NOT place cords, straps, decorative ribbons or similar items that
 could become wound around the child’s neck in or near this bassinet. DO NOT add additional
 strings or straps to the bassinet, or toys.
• DO NOT place this or any other mobile or object directly over baby. Keep mobile out of 
 baby’s reach.
• Remove any mobile when baby begins to push up on hands and knees.
• Toys are NOT to be “mouthed” by baby. Mobiles are intended to bring audio and visual
 stimulation and entertainment to baby and serve as a decorative accessory.
 They are NOT a toy and should never be placed within baby’s reach.
• NOT intended for use in playpens or portable cribs.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS! !
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Slide one Basket Tube (H) into a sidepocket of  
the Accessory Basket (F). Figure 1.  
Repeat for other side.

Attach the Accessory Basket (F) to Rocker Bases (B). 
Figure 2.

Insert a leg of Bassinet Frame (A) into the holes of  
the Rocker Base. Figure 3.
Repeat for other sides.

1

2

3

(H)

(F)

(A)

(F)

(B)

(B)

Assembling Bassinet Frame

Parts Needed :

(B) Rocker Base (x2)

(F) Accessory Basket (x1)

(A) Bassinet Frame (x1)

(J) Large Screws (x4)
(H) Accessory Basket Tubes (x2)

Screwdriver (x1)
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Tie the Accessory Basket straps to 
the legs of Bassinet Frame.  
Figure 6.

6

6

Attach the legs of Bassinet Frame (A) 
using the 4 Long Screws (J).  
Figure 4.

Note: the screws will go through  
the leg tubes and insert into the 
Accessory Basket Tubes.

4
(J)

(A)

(A)



Assembling Bassinet Mattress Support

Parts Needed:

Position the “L” shape of the Bassinet Frame 
(A) under the Mattress Support (D), making 
sure to line up the screw holes. Make sure the 
Mattress Support (D) slides through the strap, 
supporting the mattress base.  
Figure 2.

To secure the Mattress Support legs, insert 
all 3/4 in. screws into Mattress Support (D). 
Secure screws with four (4) Lock Nuts (L). 
Figure 3.

(A) Bassinet Frame

(K) Small Screws (x4)

(L) Lock Nuts (x4) Screwdriver (x1) Wrench (x1)

(L)

(K)
3

2

7

(D) Mattress Support

(D)

(A)
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Attaching Bassinet Fabric

Parts Needed:

Drape the Bassinet Fabric (C) over the support frame, 
making sure that the control unit and Canopy holes are 
lined up Figure 1.

Secure the fabric by snapping all snaps located on the 
fabric. There will be 10 snaps around the top Figure 2 
and 1 snap on each side at the bottom. Note: Please 
remove the frame from base to attach snaps on  
bottom of Mattress Support.

To secure the fabric ends, gently stretch them  
over the Mattress Support.  
Figure 3.

Once fabric is attached, insert the Canopy  
into the Canopy holes. Canopy release tabs  
should face out. Make sure Canopy snaps  
into place on Canopy holder located on  
the bassinet frame. Figure 4.

(C) Bassinet Fabric (E) Canopy (G) Mattress Pad

2

3

4

(C)
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To Install the Music Control Unit:
Clip the mounting bracket of the  
music control unit directly over the  
fabric on top of the bassinet frame.  
Figure 5. 

Installing Music Control Unit

5

Pull on the Music Control unit to  
remove it from the bassinet frame.  
Figure 6.

Refer to page 10 for Control Unit operation

Removing the Music Control unit

6
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Music Box Operation

• Press the music button (indicated by the “musical note” icon) to activate music. A series of 
   melodies will stream through the speaker at the front of the box.
• The volume is adjustable by pressing the volume button (up to 4 times) to the desired sound 
   level (low, medium, high and off).
• Activate light by pressing bassinet light button (indicated by the “sun” icon).
• Press the vibration button to activate vibration (indicated by the wavy lines icon).
• The level of vibration is adjustable by pressing the vibration button up to 4 times (low,  
   medium, high and off).
NOTE: All features may be activated individually or simultaneously and will remain on unless 
turned off by pressing the respective buttons or until 5 minutes has lapsed.

Safe Battery Use
• Keep batteries out of children’s reach.
• Batteries may leak fluids that cause a chemical burn injury or ruin your product.
To avoid battery leakage:
• Do not mix different battery types.
• Do not mix old and new batteries.
• Make sure batteries are inserted correctly.
• Do not mix alkaline, standard, or rechargable batteries.
• Discard leaky Batteries immediately. When discarding batteries, be sure to dispose of them in 

the proper manner.

Music
Lighting

Vibration

Uses 3 AA Batteries
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Caster Operation

To lower casters :

To raise casters:

Place the Instruction Manual in the pocket sewn 
into the (C) Basket Fabric under the dust ruffle 
where the Canopy snap is located.

Snap

Storing Instruction Manual

11

Rotate in

Pull Down
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1 Year Limited Warranty
Elfe Juvenile Products will supply the original owner, without charge, any part discovered to be 
missing at the time of purchase or found to be broken or defective during the 1 year warranty 
period.

The warranty begins on the date of purchase, as established by your purchase receipt. The 
model number, date of manufacture, and the part description must be provided. The warranty 
does not apply to defects caused by owner damage, product alteration, or unreasonable use.  
This warranty gives you specific legal rights that may vary from province to province.

Cleaning

Fabric Assembly
Bassinet Fabric may be removed for washing. Always follow instructions for disassembly and 
reassembly. Bassinet Fabric may be hand washed in mild detergent. Never use bleach. 
Dry and iron on low setting for best appearance.

Frame:
Frame paint may be touched up as needed. Use only nontoxic paints approved for children’s 
products. Check all frame fasteners occasionally. Tighten all screws and bolts as necessary.

Disassembly and Storage
1. Remove the mattress.
2. Follow the instructions in reverse order, starting with page 8 and ending with page 5.
3. Store your bassinet in a cool, dry place.

Special Instructions

-This bassinet is guaranteed to meet all federal and provincial standards and will provide many 
years of service provided you adhere to the guidelines provided for assembly, maintenance 
and operation.

-Never aim a vaporizer or humidifier directly at the bassinet. The water vapor may ruin the  
finish of the bassinet.

-For parts or assistance, do not return to retailer where bassinet was purchased.  
Call or write Elfe Juvenile Products.

Limited Warranty
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Important Information:
Before you begin assembly, please read these directions. Make sure all pre-assembled parts  
are tight. Store this instruction manual in a safe place, for future reference.

If a part is missing or if you have any questions, call us.   
PLEASE DO NOT return product or parts to the store where they were purchased before  
calling us. Please call us toll free at:

1-800-667-8184
Our service is fast, free and easier than returning the product.

Important: In order to help our customer service representatives better assist you,  
we require that you complete the information below before calling:

Model Number:

Manufacturer’s Date:

Note:  The label containing the Model Number and Manufacturer’s Date can be found on  
the Mattress Support.

13
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Renseignements importants :
Avant de commencer l’assemblage, lire le présent livret d’instructions. S’assurer que les pièces 
préassemblées sont solidement fixées. Ranger ce livret dans une place sécuritaire pour s’y 
référer au besoin.

Pour toute question ou si une pièce est manquante, communiquer avec nous au numéro  
ci-dessous. NE PAS retourner le produit ou les pièces au magasin où ils ont été achetés avant 
de nous téléphoner.

1-800-667-8184
Notre service est rapide et gratuit, et cette façon de procéder est plus facile que de retourner 
le produit au magasin.

Important : Afin d’aider nos préposés à mieux répondre à nos clients, nous demandons à ces 
derniers de noter les renseignements ci-dessous avant de nous téléphoner :

Numéro de modèle:

Date de fabrication:

Note : L’étiquette contenant le numéro de modèle et la date du fabrication peut être trouvée 
sur le support du matelas.
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Garantie limitée d’un an
Elfe Juvenile Products fournira au propriétaire original, sans frais, toute pièce manquante au 
moment de l’achat ou qui se brise ou devient défectueuse pendant la période de garantie  
d’un an.

La garantie entre en vigueur à la date d’achat, telle qu’établie par votre reçu de caisse. 
Vous devez fournir le numéro de modèle, la date de fabrication et la description des pièces. 
La garantie ne s’applique pas aux défauts résultant de dommages causés par le propriétaire, 
d’une modification du produit ou d’un usage abusif. Cette garantie vous donne des droits 
spécifiques en vertu de la loi qui varient d’une province à une autre.

Nettoyage

Volant de la corbeille
Le volant peut être retiré pour être lavé. Toujours suivre les instructions de démontage et 
de montage. Le volant peut être lavé à la main avec un savon doux. Ne jamais utiliser de 
javelissant. Sécher et repasser légèrement pour lui redonner sa belle apparence.

Châssis :
La peinture du châssis peut être retouchée au besoin. Utiliser uniquement des peintures 
non-toxiques approuvées pour les objects pour enfants. Vérifier périodiquement toutes 
les attaches du châssis. Resserrer toutes les vis et tous les boulons au besoin.

Démontage et entreposage

1.  Enlevez le matelas.
2. Suivez les instructions dans l’ordre inversé, en commençant par page 8 et en terminant par 

page 5.
3. Entreposez votre berceau dans un endroit frais et sec.

Instruction special
-Nous garantissons que ce berceau satisfait à toutes les normes fédérales et provinciales et 
qu’il vous servira pendant de nombreuses années, pourvu que vous respectiez les instructions 
d’assemblage, d’entretien et d’utilisation.

-Ne dirigez jamais un vaporisateur ou un humidificateur directement sur le berceau. La vapeur 
d’eau peut endommager le fini du berceau.

-Pour commander des pièces ou obtenir de l’aide, ne retournez pas le produit chez le détaillant 
où vous l’avez acheté. Téléphonez ou écrivez plutôt à Elfe Juvenile Products.

Garantie limitée
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Fonctionnement des roulettes

Pour abaisser les roulettes :

Pour relever les roulettes :

Placez le manuel d’instruction dans la poche 
cousue dans le volant de la corbeille (C) sous 
le volant de lit où le bouton pression du  
baldaquin est situé.

Enclenchez!

Storing Instruction Manual

Tourner pour insérer.

Tirer vers 
le bas.

2

1



• Pour déclencher la musique, appuyez sur le bouton marqué d’une note de musique. La boîte 
   émettra une série de mélodies par le haut-parleur situé à l’avant.
• Réglez le volume en appuyant sur le bouton de musique jusqu’à quatre fois pour obtenir le 
   niveau sonore désiré (bas, moyen, fort et fermer).
• Pour allumer la lumière, appuyez sur le bouton marqué d’un soleil.
• Pour déclencher les vibrations, appuyez sur le bouton marqué de petites vagues.
• Réglez l’intensité des vibrations en appuyant sur la commande jusqu’à quatre fois pour 
   obtenir le niveau de vibration désiré (bas, moyen, fort et fermer).
REMARQUE : Vous pouvez déclencher les fonctions séparément ou simultanément. Elles  
resteront en marche tant que vous n’appuierez pas sur leur bouton respectif ou jusqu’à ce que  
5 minutes se soient écoulées.

Utilisation sécuritaire des piles
• Gardez les piles hors de portée des enfants.
• Il se peut que les piles laissent échapper un liquide chimique pouvant causer des brûlures ou 

endommager le produit.
Pour éviter que les piles fuient :
• Ne mélangez pas différents types de piles.
• Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usées.
• Assurez-vous que les piles sont placées correctement.
• Ne mélangez pas des piles alcalines, des piles ordinaires et des piles rechargeables.
• Jetez immédiatement toute pile qui fuit. Assurez-vous toutefois de la jeter de façon appropriée.

10

Fonctionnement du module de commande

Musique
Éclairage

Vibration

Requiert 3 piles AA
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Fixez le support de fixation de la boîte  
à musique directement sur le tissu  
au sommet du cadre du berceau.
Figure 5.

Pour installer la boîte à musique

Tirer sur la boîte à musique pour  
la retirer du cadre du berceau.
Figure 6.

Voir à la page 10 pour le fontionnement du module de commande.

Retrait de la boîte à musique

5
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1

Fixer le volant du lit d’enfant

Pièces requises:

Placer le volant de la corbeille (C) sur le châssis de 
support, en s’assurant que les trous pour le module de 
commande et pour le baldaquin sont alignés. Figure 1.

Fixer le volant à l’aide de tous les boutons pressions 
coussus sur le tissus. il y a 10 boutons pression autour 
de la partie supérieure Figure 2 et 1 bouton pression de 
chaque côté au fond. Remarque S’il vous plaît enlever 
le cadre de la base pour fixer les boutons pression sur 
le fond de support du matelas.

Pour fixer les extrémités du tissus, l’étirer 
doucement par-dessus le support du matelas.
Figure 3.

(C) Volant de la corbeille(E) Baldaquin(G) Matelas

2

3

Une fois le volant fixé, fixer le baldaquin dans 
les trous prévus à cet effet. Les languettes  
de rétention du baldaquin doivent être à  
l’extérieur. S’assurer que le baldaquin  
s’enclenche bien sur le support à 
baldaquin situé sur le chassis de  
la corbeille. Figure 4.

4

(C)

(C)
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Montage support du matelas du lit d’enfant

Pièces requises :

Placer la partie en “L” sur les pattes du  
châssis de la corbeille (A) sous le support  
du matelas (D), et s’assurer que les trous  
des vis sont alignés. Assurez-vous que le 
support de matelas (D) glisse à travers la 
sangle, soutenant la base du matelas.
Figure 2.

Pour fixer les pieds du support de matelas, 
insérez tous les boulons de 3/4 po dans 
l’appui ce dernier. Solidifier au moyen de
4 contre-écrous (L)  
Figure 3.

(A) Châssis de la corbeille

(K) Petites vis (x4)

(L) Contre-écrous (x4)Tournevis (x1)Clé (x1)

(L)

(K)
3

2

(D) Support du matelas

(D)

(A)
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Attacher les courroies du panier de  
rangement pour soutenir les pattes 
du Châssis de la corbeille (A) .  
Figure 6.

6

Fixer les pattes du Châssis de  
la corbeille (A) à l’aide des  
4 longues vis (J).  
Figure 4.

Remarque : Les vis traversent  
les tiges de soutien des pattes  
et s’insèrent dans les tiges de 
panier de rangement.

4
(J)

(A)

(A)
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Glisser une des gaines (H) dans un passe-triangle 
latéral du panier de rangement (F). Figure 1.  
Faire la même chose de l’autre côté.

Fixer le panier de rangement (F) aux bases berçante (B). 
Figure 2.

Insérer une des pattes du Châssis de la corbeille (A)  
dans les trous des bases berçantes. Figure 3.
Faire la même chose de l’autre côté.

1

2

3

(H)

(F)

(B)

(B)

(F)

Montage du châssis de la corbeille

Pièces requises :

(B) Base berçante (x2)

(F) Panier de rangement (x1)

(A) Châssis de la corbeille (x1)

(J) Grande vis (x4)
(H) Tiges pour le panier de rangement (x2)

Tournevis (x1)

(A)



MISES EN GARDE !!

• NE PAS laisser l’enfant sans surveillance dans le petit lit lorsque celui-ci est en mode berçant 
 (les roulettes rentrées). Vérifier l’enfant fréquemment.
• Pour réduire les risques de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN), les pédiatres
  recommandent que les bébés en bonne santé soient placés sur le dos pour dormir, sauf 
 sur directives contraires d’un médecin.
• N’utiliser que le matelas fourni par le fabricant avec le moïse. NE PAS y superposer d’autres
 matelas.
• Les dimensions recommandés pour le matelas sont : 
 32,7 po (83 cm) longeur x 15 po (38 cm) largeur x 0,8 po (2 cm) hauteur.
•  NE PAS mettre plus d’un bébé dans le petit lit.
•  NE PAS transporter ni déplacer le petit lit quand le bébé s’y trouve.
•  TOUJOURS bloquer les roulettes quand l’enfant est dans le petit lit.
•  S’assurer que le produit est sur le soutien de façon sécuritaire avant de placer l’enfant dans 
 le produit.

SI CE PRODUIT EST MUNI D’UN MOBILE :
• DANGERS DE STRANGULATION : NE PAS mettre dans le moïse, ou à proximité du moïse, des
 cordes, des courroies, des rubans décoratifs ou objects semblables qui pourraient s’enrouler
 autour du cou de l’enfant. NE PAS ajouter de cordes ou de courroies supplémentaires au petit lit,
 ou aux jouets.
•  NE placer AUCUN mobile – celui-ci ou un autre ni aucun objet directement au-dessus du bébé.
 Garder le mobile hors de la portée de bébé.
• Retirer tout mobile une fois que l’enfant commence à se mettre à quatre pattes.
• Le bébé NE DOIT PAS se mettre les jouets dans la bouche. Les mobiles pour lits de bébé sont
 conçus aux fins de stimulation auditive et visuelle et pour amuser l’enfant, tout en servant
 d’accessoire décoratif. Ce NE SONT PAS des jouets et ils ne doivent jamais être placés à la portée
 des enfants.
• NE PAS utiliser le mobile avec un parc ou un lit portatif.

GARDEZ LES INSTRUCTIONS POUR USAGE ULTÉRIEUR.

4



Vous avez besoin d’aide? Appelez notre service à la clientèle, sans frais, au 
1-800-667-8184 (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, heure de l’Est) ou, pour 
les appels locaux, au 514-344-3045.

ASSEMBLAGE rEQuiS

MISES EN GARDE !!

•  Toute personne qui s’occupe de l’enfant doit régulièrement, avant de déposer l’enfant dans le 
le moïse, vérifier si leurs pièces sont correctement et solidement en place.

•  NE PAS utiliser le moïse à moins d’être en mesure de suivre précisément les instructions qui 
l’accompagnent. Le fait de ne pas respecter les présentes mises en garde et les instructions 
pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

•   RISQUE DE CHUTE : Pour prévenir les chutes, NE PAS utiliser le moïse si l’enfant est capable de 
se retourner ou a atteint le poids maximal recommandé par le fabricant de 8,16 kg (18 lb), 

  selon celle de ces deux situations qui survient la première. Ce produit est destiné à un enfant 
de 3 mois ou moins.

•   Vérifier régulièrement le moïse préalablement à son utilisation et ne pas l’utiliser en cas de 
détection d’une pièce desserrée, de pièce manquante ou de tout signe de dommages. NE PAS 
substituer une pièce à une autre. Communiquer avec le fabricant pour obtenir, au besoin, une 
pièce de rechange ou des instructions supplémentaires.

•   Si un drap est utilisé avec le matelas, utiliser uniquement celui fourni par le fabricant du petit 
lit, ou un drap spécifiquement conçu selon les dimensions du matelas du petit lit. S’assurer 
que le drap est serré étroitement sous le matelas du petit lit, de tous les côtés, pour éviter tout 
risque d’enchevêtrement.

•   RISQUE DE SUFFOCATION - Les jeunes enfants peuvent suffoquer :
 • Dans l’espace entre un matelas supplémentaire et le côté de la bassinette.
 • Sur une literie matelassée.
•   NE PAS mettre dans le moïse ou à proximité de celui-ci des cordes, courroies ou objets 
    semblables qui risqueraient de s’enrouler autour du cou de l’enfant.
•   NE PAS placer le moïse près d’une fenêtre ou d’une porte-fenêtre où l’enfant pourrait se saisir 

des cordes d’un store ou d’un rideau et s’étrangler. NE PAS attacher de cordes ni de courroies 
additionnelles au petit lit. Ne pas attacher de cordes au-dessus du petit lit et n’attacher aucune 
corde aux jouets de l’enfant.

•   L’enfant peut s’étouffer en présence d’articles de literie mous. NE PAS mettre dans le moïse 
d’oreiller, d’édredon ou de matelas mou.

•   TOUJOURS garder le bébé à portée de bras. 

3
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Liste des pièces

(A) Châssis de la corbeille (x1)

(B) Base berçante (2)

(D) Support du matelas (x1)

(C) Volant de la corbeille (x1)

(F) Panier de rangement (x1)

(E) Baldaquin (x1)

(G) Matelas (x1)
(J) Grand vis (x4)

(K) Petites vis  (x4) 

(H) Tiges pour le panier de rangements (x2) (L) Contre-écrous (x4)

Tournevis (x1)

Clé (x1)
(I) Module de commande (x1)
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Petit lit

Remarque : Les illustrations ci-incluses peuvent ne pas 
représenter fidèlement le produit que vous avez acheté.

Français
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