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! Before assembly, read instructions and warning statements. 

! Avant l'assemblage, lisez les instructions et les avertissements.

Product may vary slightly from images.

Le produit peut différer légèrement des visuels.

Minutes
Assembly 

Minutes
 Assemblée

MOD TODDLER BED

A
LP914XX (R1)

Model #/Modèle #:

LITTLE PARTNERS is a registered trademark of 
LPA1, LLC in the United States.

Little Partners logo is a trademark of LPA1, LLC 
in the United States.

THE MINIMUM AGE OF THE USER OF THIS PRODUCT SHALL NOT BE 
LESS THAN 15 MONTHS AND THE MAXIMUM WEIGHT SHALL NOT BE 

GREATER THAN 50LB (22.7 KG).

L'ENFANT À QUI CE LIT EST DESTINÉ DOIT AVOIR AU MOINS 15 MOIS 
ET NE PAS PESER PLUS DE 22,7 KG (50 LB).
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WARNING
INFANTS HAVE DIED IN TODDLER BEDS FROM ENTRAPMENT.
! Openings in and between bed parts can entrap head and neck of a small child.
! NEVER use bed with children younger than 15 months.
! The maximum weight shall not be greater than 50lb (22.7 kg).
! Do not use a water mattress on this item.
! ALWAYS follow assembly instructions.

WARNING
STRANGULATION HAZARD.
! 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 strings, cord or ribbon, such as hood strings or pacifier cords, 

around a child's neck. These items may catch on bed parts.

CAUTION
ENTRAPMENT HAZARD.
! To avoid dangerous gaps, any mattress used in this bed shall be a full-size crib mattress 

at least 51 5/8 in. (1310mm) in length, 27 1/4 in. (690mm) in width and 4 in. (100mm) in 
thickness., and a max thickness of 6 in. (150 mm).

IMPORTANT WARNINGS

WARNING
! NEVER use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joints or 

broken parts. Check after assembly and periodically during use at least once a 
week.

! READ all instructions BEFORE assembly and USE of the product.
! NEVER substitute parts.
! CONTACT us for replacement parts, see back page for contact info.
! ADULT assembly required! Choking Hazard: Unassembled small parts can be a 

choking hazard to children. For the safety of your child it is recommended to not 
assemble this unit with them in the same room due to concerns that they may pick 
up and swallow small parts.



 www.littlepartners.com/customercare | (: 1-610-743-5254

3

IMPORTANT WARNINGS

MISE EN GARDE 

MISE EN GARDE
IL EST DÉJÀ ARRIVÉ QUE DES BÉBÉS MEURENT PAR COINCEMENT 
DANS UN LIT D'ENFANT.
! Un jeune enfant peut se coincer la tête et le cou dans les espaces entre les pièces du lit.
! N'utilisez JAMAIS le lit pour un enfant de moins de 15 mois.
! L’enfant à qui ce lit est destiné ne doit pas peser plus de 22,7 kg (50 lb).
! N'employez pas de matelas d'eau avec ce lit produit.
! Suivez TOUJOURS les instructions d'assemblage.

MISE EN GARDE
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT.
! Ne placez JAMAIS le lit près d'une fenêtre munie de stores ou de rideaux, car leurs 

cordes présentent un risque d'étranglement.
! Ne suspendez JAMAIS de cordes au-dessus du lit.
! Ne mettez JAMAIS d'objets comprenant une corde, un cordon ou un ruban (p. ex. 

bonnet avec cordons, sucette avec attache) autour du cou de l'enfant. Ces objets 
pourraient rester coincés dans les pièces du lit.

ATTENTION
RISQUE DE COINCEMENT.
! Pour éviter la formation d'espaces dangereux pour l'enfant, le matelas utilisé pour ce lit 

doit être un matelas de lit de bébé pleine grandeur mesurant au moins 1 310 mm (51 5/8 
po) de longueur, 690 mm (27 1/4 po) de largeur et 100 mm (4 po) d'épaisseur., et une 
épaisseur maximale de 150 mm (6 po).

! N'utilisez JAMAIS ce produit si certaines attaches manquent ou sont lâches, si des 
joints sont lâches ou des pièces cassées. Après le montage, pendant l'usage, vérifiez 
régulièrement ces éléments, au moins une fois par semaine.

! LISEZ intégralement les instructions AVANT d'assembler et d'UTILISER le produit.
! Ne changez JAMAIS des pièces.
! CONTACTEZ-nous pour obtenir des pièces de rechange : nos coordonnées de 

contact figurent au dos de ce manuel.
! L'assemblage doit obligatoirement être réalisé par un ADULTE ! Risque 

d'étouffement : Les petites pièces non assemblées peuvent risquer d'étouffer un 
enfant. Pour la sécurité de votre enfant, il est recommandé de ne pas assembler ce 
produit en sa présence, de crainte qu'il ne saisisse et n'avale accidentellement une 
petite pièce.
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Limited warranty.
This warranty extends to the original purchaser only and will need proof of purchase.

Time period of this warranty.
The 1 year term of this warranty shall commence on the date of the original purchase. 

The warranty covers any defects, malfunction or failure attributed to either the quality of 
materials used, workmanship of finish, or assembly. If during the first 1 year after purchase 
of this product under reasonable and non-commercial use, and conditions of 
maintained, it fails to conform to this warranty, Little Partners™ will at its option, repair or 
replace the product determined to be defective. 

What is Not Covered by this warranty?
This warranty does not cover damages or malfunctions not resulting from defects in 
material or workmanship. Damages or malfunctions from other than normal use, 
including, but not limited to, repair or tampering by unauthorized parties. 

If you require service.
See last page for contact details and for quicker service, the PSI Information for your 
product.

WARRANTY

ENA SHORT MESSAGE

 CarolG@littlepartners.com

Dear Friend;

Thank you for purchasing our . We pride ourselves in creating products MOD Toddler Bed 
that foster strong family bonds, while also encouraging independence and creativity in 
your toddler. We hope you and your child will enjoy fun, interactive educational 
experiences together.

Please visit our website www.littlepartners.com to learn about more ways that you can 
share the JOY and WONDER of your toddler. We invite you to send pictures and 
comments about your experiences with our  MOD Toddler Bed.

Your satisfaction is our best advertising! If you have any issues, please contact me or our 
customer care team.

Fondly,
Carol Gamble
Founder/MOM

STORAGE

When not in use ensure you store your product in a climate controlled environment. 
Wood will crack or bend if stored in too cold or too hot an environment. If you wish to 
take your product apart for longer term storage ensure that you KEEP this instruction 
book for future reference and place all hardware in a bag so they don't get lost.



 www.littlepartners.com/customercare | (: 1-610-743-5254

5

GARANTIE

Garantie Limitée.
Cette garantie ne couvre que l'acheteur initial et ne sera besoin d'une preuve d'achat.

Période de garantie.
Le mandat de 1 an de cette garantie commence à la date de l'achat initial.

La garantie couvre tout défaut ou dysfonctionnement attribué soit à la qualité des 
matériaux utilisés, la finition de finition ou d'assemblage. Si au cours de la première 1 an 
après l'achat de ce produit dans l'utilisation raisonnable et non-commercial, et les 
conditions de maintenir, il ne se conforme pas à cette garantie, Little Partners™, à sa 
discrétion, réparer ou remplacer le produit jugé défectueux. 

Ne sont pas couverts par cette garantie?
Cette garantie ne couvre pas les dommages ou des dysfonctionnements qui ne 
résultent pas de défauts de matériaux ou de fabrication. Dommages ou des 
dysfonctionnements de l'autre que l'utilisation normale, y compris, mais sans s'y limiter, la 
réparation ou l'altération par des tiers non autorisés. 

Si vous avez besoin d'un service.
Voir la dernière page pour les détails de contact et pour un service plus rapide, les 
informations PSI pour votre produit.

FRUN COURT MESSAGE

 CarolG@littlepartners.com

Cher ami;

Merci d'avoir acheté notre . Nous sommes fiers de créer des produits MOD Toddler Bed
qui favorisent de solides liens familiaux, tout en encourageant l'indépendance et la 
créativité chez votre tout-petit. Nous espérons que vous et votre enfant apprécierez des 
expériences éducatives amusantes et interactives.

S'il vous plaît visitez notre site Web www.littlepartners.com pour en apprendre 
davantage sur les moyens que vous pouvez partager la Joie et MERVEILLE de votre tout-
petit. Nous vous invitons à envoyer des photos et des commentaires sur vos expériences 
avec notre .MOD Toddler Bed

Votre satisfaction est notre meilleure publicité! Si vous avez des problèmes, s'il vous plaît 
contactez-moi ou notre équipe de service à la clientèle.

Affectueusement,
Carol Gamble
Fondateur / MOM

L'ENTREPOSAGE
Lorsqu'il n'est pas utilisé, veillez à stocker votre produit dans un environnement à 
température contrôlée. Le bois craquera ou pliera s'il est stocké dans un environnement 
trop froid ou trop chaud. Si vous souhaitez démonter votre produit pour un stockage à 
long terme, GARDEZ ce manuel d’instructions pour référence ultérieure et placez tout le 
matériel dans un sac afin qu’il ne soit pas égaré.
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PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES 

890mm Bolt/BoulonA

4

14

8

16

8

4

70mm Bolt/Boulon

40mm Bolt/Boulon

25mmBolt/Boulon

13mm Barrel nut
Écrou à portée cylindrique

15mm JCN Nut
JCN écrou

5mm Washer
Machine à laver

B

C

D

E 

F

G

Not to Scale - Pas à L'échelle

Flat Head Screwdriver
Tournevis à tête plate

Not supplied (not to scale)/Non fournis (Pas à L'échelle)

1+1

1

1

“S” & “L” Allen Key
Clé Allen en “S” & “L”  

“L” Ball Allen Key
“L” Clé Allen à billes

H

J

Actual Size - Taille Réelle

QTY/QTEName/NomRef/Réf Head/Têtemm 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1   "1" 2"     " 2    "2    " 3    "inches 3"
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PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

Mattress Base Slat
Planche du support de matelas
(x8)

Headboard
Tête de lit (x2)1

Mattress Base Middle Slat
Latte moyenne support de matelas
(x1)

3

Mattress Base End Slat
Planche fin du support de matelas
(x2)

4

5

Middle Leg
Pied central
(x2)

7

1

1
2

2

5�� � �x 8

6

6

6

8

8

Mattress Base Side Rail
Barre latérale du support de matelas
(x4)

2

End Leg
Pied Fin
(x4)

6

8
Safety Rail 
Barrière de sécurité
(x2)

2

2
4

3

4

7

7

6
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ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES

1

2 C

   x2

E

   x2

2

2

3

C

C

H

1x

E

B

   x2

G

   x2
J

E

   x2

2

E

E

J

BJ

B

G

2

G

2

2

B

G

E

E

G

B

22

BARREL NUT ASSEMBLY

! Align opening in the barrel nut to the same direction as the bolt.
! If the bolt does not catch, adjust nut by using screwdriver (not supplied) you may 

need to turn nut 180 degrees.

ASSEMBLAGE DE L'ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE

! Aligner l’ouverture de l’écrou de cylindre dans le même sens que le boulon.
! Si le boulon ne s’accroche pas, ajustez l’écrou à l’aide d’un tournevis (non fourni); 

vous devrez peut-être tourner l’écrou à 180 degrés.

! Use ball end of allen wrench on an angle, for easier assemble. 

! Utilisez la rotule de la clé Allen sur un angle, pour faciliter l'assemblage.

8

B
G Lay on padded surface

À poser sur une surface rembourrée

2x
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ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES

C
C

H

C
C

H

5a

E

   x2

2

3

3

5

2

2

2

2

4

C

   x2

Do not tighten bolts.

Ne pas serrer les boulons.

4
5

5

2

5
5

5
5

5

2

5
4

3

2

9

E

E
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ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES

A

   x8

E

   x8

7

6

6

6

4

1

2

2

A

AH

C

7a

C

H 6

4

6

C

   x8

6

10

! After both headboards are attached, tighten all bolts, 
including bolts from step 5.

! Une fois les deux têtes de lit attachées, serrez tous les 
boulons, y compris ceux de l’étape 5.

E
1

A

A

H

2

2

E

4
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ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES

9 D

   x8

F

   x8

2x

8

3

8a

C

H
7

3

C

   x2

Outside of bed

En dehors du lit

Inside of bed

À l'intérieur du lit

7

7

8

F

DH

D

H

1

2

9a

2

2 2

8

11

BOLT AND JCN NUT ASSEMBLY

ASSEMBLAGE BOULON ET ÉCROU JCN
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MAKE SURE ALL BOLTS ARE TIGHT.
! Check bed to make sure assembled correctly and there are no broken, loose or missing 

parts or hardware.
! Helpful hint: every time you change the sheets inspect the bed to make sure bed is safe for 

your child.

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES BOULONS SONT SERRÉS.
! Assurez-vous que le lit est assemblé correctement et qu'aucune pièce n'est brisée, 

desserrée ou manquante.
! Conseil pratique : Chaque fois que vous changez les draps, inspectez le lit et assurez-vous 

qu'il est sécuritaire.

10

Assembly complete.

L'assemblage terminé. 

ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES

! CLEANING - To clean bed, use only mild household soap and warm water. Do not use 
bleach or detergent. Do not use abrasive cleaners which can scratch the finish of the bed. 
Use clean soft cloths to wash, rinse and dry. With proper care, the quality finish will last a long 
time. Wood surfaces maybe treated with light application of a good grade of non-toxic 
furniture polish.

! DISMANTLING PRODUCT - Follow directions in reverse to dismantle this product.

! NETTOYAGE - Pour nettoyer le lit, utilisez uniquement une solution d'eau tiède et de savon 
doux. N'employez pas d'agents de blanchiment ni de détergents. N'employez pas de 
nettoyants abrasifs, car ils peuvent endommager le fini du lit. Utilisez un linge doux pour le 
lavage, le rinçage et le séchage. Si le lit est bien entretenu, son fini de qualité durera 
longtemps. Les surfaces en bois peuvent être traitées par l'application d'une mince couche 
d'encaustique non toxique de bonne qualité.

! DÉMONTAGE DU PRODUIT - Pour démonter le produit, suivez les directives dans l'ordre 
inverse.

USEFUL TIPS / CONSEILS UTILES

12
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REGISTRATION / D'ENREGISTREMENT 

IMPORTANT: 
We will use the information provided on the included pre-paid registration card to 
contact you only if there is a safety alert or recall for this product. We will not sell, rent, or 
share your personal information. To register your product, please complete and mail the 
bottom part of the card, or visit our online registration at:

IMPORTANT: 
Nous utiliserons les informations fournies sur la carte d'enregistrement prépayée incluse 
pour vous contacter uniquement en cas d'alerte de sécurité ou de rappel pour ce 
produit. Nous ne vendrons pas, ne louerons pas et ne partagerons pas vos informations 
personnelles. Pour enregistrer votre produit, veuillez compléter et poster la partie 
inférieure de la carte ou visitez notre enregistrement en ligne à l'adresse:

www.littlepartners.com/registration

MADE IN VIETNAM/FABRIQUÉ EN VIETNAM

Model #/Modèle #:

Color/Couleur:

Shipment Ref. #/Réf. expédition #:

Date Code/Code Date:

LOCATION OF PSI STICKER / EMPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT PSI 

PRODUCT SHIPMENT INFORMATION/INFORMATIONS SUR L'EXPÉDITION DU PRODUIT

1

LPA1 LLC
717 Constitution Drive, Suite 112, Exton, PA 19341 USA

(: 1-610-743-5254
*: customercare@littlepartners.com

www.littlepartners.com
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PRODUCT INFORMATION/INFORMATIONS PRODUIT

Model #/Modèle #:

Color/Couleur:

Shipment Ref. #/Réf. expédition #:

Date Code/Code Date:

MADE IN VIETNAM/FABRIQUÉ EN VIETNAM
LPA1 LLC.

717 Constitution Drive

Suite 112, Exton, PA 19341 USA

*: customercare@littlepartners.com

Little Partners logo is a trademark of LPA1, LLC

in the United States.

LITTLE PARTNERS is a registered trademark of LPA1, LLC 

in the United States.
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PRODUCT INFORMATION/INFORMATIONS PRODUIT
Model #/Modèle #:

Color/Couleur:

Shipment Ref. #/Réf. expédition #:

Date Code/Code Date:

MADE IN VIETNAM/FABRIQUÉ EN VIETNAM

LPA1 LLC.
717 Constitution Drive
Suite 112, Exton, PA 19341 USA
*: customercare@littlepartners.com

Little Partners logo is a trademark of LPA1, LLC
in the United States.

LITTLE PARTNERS is a registered trademark of LPA1, LLC 
in the United States.

 www.littlepartners.com/customercare | (: 1-610-743-5254


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

