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Nous pensons que chaque famille mérite de beaux espaces, 
des meubles de qualité qui traversent les générations, et la 
tranquillité d’esprit de savoir que leur bébé est au centre de 
tout ce que nous faisons.

dadada offre des meubles de chambre de bébé modernes, 
conçus pour les premiers moments de la votrede bébé. De la 
forme à la fonction, des matériaux de base aux finitions 
sécurisées pour les bébés, chaque pièce est créée pour ac-
compagner les petits pendant leur croissance et fournir aux 
parents une base  fiable pour les moments les plus précieux. 

Qu'est-ce qui nous rend spéciaux?

provenant de sources et de 
matériaux durables

garantie d'un an sur nos fabrication minutieusement contrôlée

En savoir plus sur notre site Web

Nous garantissons la qualité de nos produits et
offrons une garantie limitée pour vous 
protéger contre la défaillance ou l’endom-
magement du produit.

GREENGUARD GOLD 

commodes
Tous nos lits bébé sont fabriqués en Italie
dans des usines bien établies et certifiées
qui utilisent des technologies modernes et de 
pointe.

Nous utilisons des bois durs qui non seulement 
sont beaux, mais aussi assez solides pour durer 
des générations, réduisant ainsi la quantité de 
meubles jetés. 

Pour les tests d'émissions dans l'air intérieur selon 
des exigences strictes dépassant les normes de l'État 
de Californie en matière de qualité de l'air intérieur 
pour les écoles et les normes de la GSA.

lits bébé certifiés

Votre bébé d'abord...

finitions adaptées aux bébés un luxe abordable
Nos peintures et teintures sont TOUJOURS
exemptes de plomb et de phtalates, et répondent 
à des normes strictes de sécurité pour les mineurs 
et pour l’industrie.

Nous vendons nos pièces modernes et joliment 
conçues à des prix abordables car nous pensons 
que chaque bébé mérite la meilleure qualité et le 
plus beau design.
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Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez suivre attentive-
ment ces instructions d’assemblage, elles vous feront gagner 
du temps, faciliteront l’installation et éviteront d'éventuels 
dommages à votre nouveau meuble dadada.

Nous recommandons fortement d'assembler ce meuble sur 
une surface souple, comme un tapis ou une couverture.

Lorsque vous déplacez des meubles dadada, soulevez toujo-
urs le produit du plancher. Traîner ou faire glisser le meuble 
peut à la fois endommager le produit lui-même et rayer vos 
planchers.

ATTENTION
• LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS 

AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

• CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UNE 
UTILISATION ULTÉRIEURE.

• NE JAMAIS METTRE VOTRE BÉBÉ SUR LE DESSUS DE 
LA COMMODE SANS PLATEAU À LANGER.
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La première 

bébé
commode de votre 

Avant de commencer l’assemblage, 
nous vous recommandons vivement 
de regarder la vidéo d'instruction sur 
notre site Web: dadadababy.com

Commode Chicago
Votre bébé d'abord...
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Liste des pièces
Vérifier que vous avez toutes les pièces énumérées ci-dessous avant de commencer 
l’assemblage. Pour toute pièce manquante ou défectueuse, contacter notre équipe service 
clientèle. Les informations concernant l'assistance technique sont disponibles sur la dernière 
page de ce manuel. Le matériel est inclus, aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour 
l'assemblage. Ne pas utiliser de tournevis électrique.

1 ×6 2 ×1 3 ×1 4 ×1

5 ×1 6 ×1 7 ×1 8 ×1

9 ×1 10 ×2 10 11 ×2 12 ×3

12 13 ×3 14 ×3 15 ×3 16 ×1
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C D

G

+3 Extra +3 Extra +3 Extra +3 Extra

16 17 ×1

×8 E ×8

A B

+3 ExtraP

C N

18 ×1

×8 F ×1

×8

K ×6

H ×4 I ×6

M ×8

J ×6

L ×16

Plastic bracket

Ø3x16

1

18 19 ×38 20 ×38A B

N ×18

O ×3 Q ×1P ×24

M6x10

M6x35

M4x20 Ø4x40

Raccords supplémentaires 
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Images à des fins d'illustration uniquement

Outils requis pour l’assemblage 
 (non inclus)
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Vue d’ensemble
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Vue d’ensemble
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1 ×20PB

4

5

×3×12 O

O

P

B

B

O

P

 
Insérer les vis à bois (P) dans la première rangée de trous pour fixer 

les glissières du tiroir (O) aux panneaux latéraux (4 et 5).
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3

2

6

2

3

7

A

4

×6A

6
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5

4 ×6A

A

5

C

×4C
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7

6 ×8D

F

D

F

E
F

×8E

Serreer (D) dans le sens horaire avec (F)

×2×2

9

10

11

10 11
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9

8 ×4H

F

G

H

×8G

I

Q

8

B

×8B ×6I

Turn overRetourner
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11

10 ×4C

C

×8A

8

A

Front

 

Devant
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12 ×6K×6J

K

J

TRACKING LABEL HERE

Put the plastic bracket insert if necessary
Installer 6 supports avec les vis fournies pour 
renforcer la stabilité de la structure 
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13

B

B

17

16

18

B

L

L

L

M

M

M

×8M×16L×18B
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14 ×18N

15

13
14

12

1

N

N

x3
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15 ×18A

A

A

A

16

17

18

WARNING!

This is a permanent label.
Do not remove!

Avertissement 
Des enfants sont morts à cause 
d'un meuble qui s'est renversé. Pour 
réduire le risque de renversement 
- TOUJOURS installer le dispositif de 
retenue anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS mettre un téléviseur sur ce 
produit
- Ne JAMAIS laisser les enfants se tenir 
debout, grimper ou s'accrocher aux 
tiroirs, aux portes ou aux étagères.
- Placer les articles les plus lourds dans 
les tiroirs les plus bas.

Il s'agit d'une étiquette permanente. 
Ne pas retirer!
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Installation des tiroirs à fermeture douce
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Étape 1 : Tirer les glissières des tiroirs vers l'avant jusqu'à 
ce qu'elles glissent.

Étape 2 : Repérer les clips en plastique sur chaque glissière. 
Tirer le clip vers l'intérieur pour déverrouiller les glissières. 

Étape 3 : Placer le tiroir sur les glissières et poussez-le 
doucement vers l'arrière jusqu'à ce que les glissières s'ac-
crochent dans les trous du tiroir.

Étape 4 : Aligner soigneusement la goupille située à l'avant 
de chaque glissière avec le trou situé sur la partie inférieure 
avant du tiroir.

Étape 5 : Repousser les clips pour bloquer le tiroir en place.

Mise à niveau des tiroirs

Si l'espace entre les tiroirs n'est pas uniforme ou semble mal aligné, vous pouvez régler la 
hauteur des tiroirs en utilisant la vis de régulation de la glissière pour mettre à niveau et 

aligner chaque tiroir. Aucun outil n'est nécessaire pour cette étape. Localisez la petite ron-
delle de chaque côté des glissières et faites tourner la rondelle de la vis de régulation avec 
votre doigt, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, pour relever ou 

abaisser le tiroir.

Étape 4 Étape 6

Vis de réglage pour la 
mise à niveau du tiroir

Limite de poids : 7
.7 kg



Installation de la trousse 
anti-basculement pour meubles

Avertissement 

• TOUJOURS installer le dispositif de 
retenue anti-basculement fourni.

• NE JAMAIS mettre un téléviseur sur ce 
produit

• Ne JAMAIS laisser les enfants se tenir 
debout, grimper ou s'accrocher aux 
tiroirs, aux portes ou aux étagères.

• Ne JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.

• Placer les articles les plus lourds dans les 
tiroirs les plus bas.

Il s'agit d'une étiquette permanente. Ne 
pas retirer!

Des enfants sont morts à cause d'un 
meuble qui s'est renversé. Pour réduire 
le risque de renversement du meuble :
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Trousse anti-basculement

Le matériel fourni est destiné à la maçonnerie ou aux cloisons sèches sans montant en bois 
disponible. Veuillez contacter votre quincaillerie locale si vous avez des questions 
concernant le matériau de votre mur.

Outils requis pour l’assemblage 
 (non inclus)
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17

 Attach two brackets securely  
to the back top rail of the furniture 
using the short screws provided 
,through the smaller hole. Then at the 
appropriate height and positioned 
over wood stud(s), make two marks 
with a pencil.

 Drill four 5/16 inch (8mm) diameter 
holes through the wall at the height 
you marked with pencil.

16
 

2x

 
2.76’’

2.76’’

V ×4 Y ×2

TRACKING LABEL HERE

Fixer solidement deux supports à la traverse 
supérieure arrière de la commode, l'aide des vis 
courtes fournies, fixer solidement deux supports à 
la traverse supérieure arrière de la commode via 
le plus petit trou. Faire ensuite deux marques au 
crayon sur le mur à la position et à la hauteur 
correctes pour correspondre à la position des 
supports.

Percer quatre trous 
au niveau des 
marques de crayon 
sur le mur avec un 
diamètre de 8 mm 
(5/16 po).
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19

18
 Drive the plastic plugs into the holes, 
using a harmer if needed.

 Attach two brackets securely to the 
wall using the long screws provided.

 
 Lace the end of the restraint strap 
through the larger hole in each 
mounting bracket.

 Bring both ends together and slide  

draw it through until all slack is removed.

YX

X

W

W

Z

2.76’’

2.76’’

 

Insérer les bouchons en plas-
tique dans les trous des murs 
(utiliser un marteau si néces-
saire). Fixer solidement deux 
supports au mur à l'aide des 
longues vis fournies.

Déplacer la commode 
sur sa position finale. 
Passer une extrémité de 
la sangle de retenue 
dans le trou le plus grand 
de chaque support 
d’assemblage. 
Rapprocher les deux 
extrémités et faire glisser 
l'extrémité plate dans 
l'extrémité de 
verrouillage. Tirer jusqu'à 
ce que tout le mou soit 
éliminé.
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WARNING!

This is a permanent label.
Do not remove!

How to balance the gap between 
the drawer fronts?

Rotate the regulation screw clockwise 
to lower the drawer. Rotate it 
anticlockwise to raise the drawer.

Avertissement 
Des enfants sont morts à cause 
d'un meuble qui s'est renversé. Pour 
réduire le risque de renversement 
- TOUJOURS installer  le dispositif de 
retenue anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS mettre un téléviseur sur ce 
produit
- Ne JAMAIS lassier les enfants se tenir 
debout, grimper ou s'accrocher aux 
tiroirs, aux portes ou aux étagères.
- Placer les articles les plus lourds dans 
les tiroirs les plus bas.

Il s'agit d'une étiquette permanente. 
Ne pas retirer!

Sortir les glissières du tiroir et le clip en plastique de leur position initiale. 
Aligner soigneusement le crochet à l'extrémité des glissières avec le trou à 
l'arrière du tiroir. Aligner soigneusement la goupille des glissières du tiroir 

avec le trou sur les côtés du tir xer le clip pour sécuriser le tiroir.

Mettre à niveau les tiroirs
Tourner la vis de réglage de la glissière dans le sens des aiguilles d'une 

montre ou dans le sens inverse pour mettre les tiroirs à niveau.

Weight lim
it: 1

7 lbs
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21

How to take out or reassemble 
the drawer ?

1

1

2

3

4

2

3

4

 Follow the appropriate pictogram, 
pull inwards the bracket under 
the drawer to release the drawer 
interlock system.

 Lift up the drawer and take it out 
carefully.

 Put the drawer at the appropriate 
position, make sure the hole under 
the drawer side is properly stuck at 
the slide.

 Push outwards the brackets and 
lock the drawer.

Tirez les supports sous le tiroir vers 
l'intérieur pour libérer le système de 
verrouillage.

Suivez l'image correspondante ci-des-
sous. Tirez les supports sous le tiroir 
vers l'intérieur pour libérer le système 
de verrouillage.

Placez le tiroir dans la position appro-
priée et assurez-vous que le trou sous 
le côté du tiroir est bien collé à la 
glissière.

Poussez les supports vers l'extérieur et 
verrouillez le tiroir.

Comment retirer ou remonter les tiroirs
Suivez l'image correspondante ci-dessous.

1

2

3

4
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Terminé

merci
d'avoir choisi dadada Baby

Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit. Nous serions 
ravis de connaître les premiers moments de votre bébé.

N'oubliez pas de taguer @dadadababyusa et d'utiliser #dadadamoments

Nous serions ravis de pouvoir nous améliorer !
Vous pouvez contacter notre équipe directement.

Site Web : dadadababy.com
Numéro de téléphone : (800) 722-5798

Adresse courriel : service@dadadababy.com
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Soins / Nettoyage / Entretien

• Des soins, un nettoyage et un entretien réguliers
 prolongeront la durée de vie de vos meubles.

• Les meubles dadada ne doivent pas être exposés à la
 lumière directe du soleil, à des températures extrêmes 

ou à l'humidité, car cela peut entraîner des dommages
 irréparables. Placer les meubles à l'écart à l’écart du 

chauffage et de la climatisation.

• En cas de projections d'eau, retirer immédiatement l'eau 
et essuyer.

• Si un nettoyage est nécessaire, utiliser uniquement un 
chiffon doux et propre, légèrement humidifié avec de 
l'eau. Si nécessaire, nettoyer les meubles avec un 
produit d'entretien doux pour le bois.

• Ne jamais utiliser d'agents abrasifs ou de solvants.

• Ne pas frotter, rayer ou écailler la finition.

• Limites de la garantie : L'utilisation de produits de
 nettoyage tels que des produits chimiques, des poudres 

à récurer ou d'autres formules agressives peut
 endommager le meuble et annuler la garantie.
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Garantie limitée

• Nous garantissons ce produit pendant une période de 1 
an après l'achat.

• La garantie couvre toute défaillance du produit qui
 pourrait survenir en raison d'un défaut de fabrication.

• La garantie ne couvre PAS l'usure normale, ni les pièces
 endommagées à la suite d'une installation ou d'un
 assemblage incorrect, d'une mauvaise utilisation ou 

d'une négligence.

• Les droits juridiques spécifiques de cette garantie 
peuvent varier d'un État à l'autre.

• Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limite 
des dommages indirects.

• Certains États ne permettent pas de limiter la durée
 d'une garantie implicite.

1 an de garantie
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Service clientèle

Pour toute pièce manquante ou défectueuse :
Revérifier l’emballage pour assurer qu’il ne manque aucune 
pièce, puis communiquer avec notre équipe de service 
clientèle en utilisant les coordonnées ci-dessous.

Notre service clientèle aura besoin des informations 
suivantes :
•  Copie de votre reçu
•  Numéro de modèle du produit acheté
•  Description/numéro de pièce de la pièce manquante ou
 défectueuse
•  Ǫuantité de pièces nécessaires

Coordonnées du service clientèle de dadada :
Site Web : dadadababy.com
Numéro de téléphone : (800) 722-5798
Adresse courriel : service@dadadababy.com

@dadadababyusa
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