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Deluxe Portable Bassinet

Go With Me Slumber

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE. Prior to using the product, check 

that the product and all parts were not damaged during delivery.

Removable Cover

Removable 
Canopy
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Mesh Netting
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Mattress Cover
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Rocker Mode

Care & Instructions
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FALL HAZARD
• To help prevent falls, do not use this product when the infant begins 

to push up on hands and knees, can roll over, or has reached 15 lbs., 
(6.8 kg) whichever comes first.

• Always check that the bassinet is securely locked by pressing down 
on bassinet frame. Check regularly and BEFORE each use.

• NEVER change from stationary to rocking mode with child in 
the bassinet.

SUFFOCATION HAZARD Infants have suffocated:
• In gaps between extra padding and side of bassinet, and
• On soft bedding.

Use only the mattress pad provided by Baby Delight, Inc. NEVER add a 
pillow, comforter, or another mattress for padding.
• If a sheet is used with the pad, use only the one provided by Baby 

Delight or one specifically designed to fit the dimension of the 
bassinet mattress.

• To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants 
be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by 
your physician.

         FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE 
INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. DO NOT USE 
THIS PRODUCT IF YOU CANNOT EXACTLY FOLLOW THE INSTRUCTIONS THAT 
COME WITH IT.

WARNING:

1 2

Unfold Bassinet FRAME by spreading 
frame apart until you hear a click.

Plug 4 MIDDLE FRAME TUBES into 
UPPER FRAME TUBES making sure 
buttons face inward and are clicked 

in securely.

“CLICK!”

“CLICK!”

Assembling the BASSINET:

Assembly/Operating

1

4

2 3
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Assembly/Operating (Continued)

1

2

3 4

Push button on each ROCKER FRAME next to the word OUTSIDE and rotate 
ROCKER FRAME TUBE upward to be in stationary (non-rocking) mode.

Plug two ROCKER FRAME TUBES into 
MIDDLE FRAME TUBES making sure 
the word “OUTSIDE” on the ROCKER 
FRAME TUBES is facing outward and 

buttons are clicked in securely.

Push button on each ROCKER FRAME 
next to the word OUTSIDE and rotate 
ROCKER FRAME TUBE inward to go 

back to rocker mode.

Turn assembled BASSINET over and 
place BOARD (with hinge side facing 
down) and MATTRESS with SHEET 

inside the BASSINET

“CLICK!”

“CLICK!”

“CLICK!”

BoardMattre
ss

Changing between stationary and rocking mode:

Note: Make sure the baby is NOT in the bassinet when switching between 
stationary and rocking mode.

1 2
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Assembly/Operating (Continued)

1

1

3 4

2

2

Stretch CANOPY over FRAME with 
logo facing upwards.

Remove CANOPY if attached to 
BASSINET.

Continue folding BASSINET inward.

Press buttons on inside MIDDLE 
FRAME TUBES (ROCKER FRAME 

TUBES can remain attached to 
MIDDLE FRAME TUBES).

Snap the two CANOPY buttons on 
each side of frame to secure CANOPY.

Press BUTTON GRAPHIC on each side 
of the FABRIC COVER to start to fold 

down both sides of the BASSINET.

“SNAP!”

Attaching the CANOPY:

Folding BASSINET for Travel:
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Assembly/Operating (Continued)

5

7

6

Remove the MIDDLE FRAME TUBES 
from the UPPER FRAME

Reverse order to re-assemble making sure all buttons are securely clicked in.

Place Bassinet and ROCKER/MIDDLE 
FRAME TUBE assemblies into 

TRAVEL BAG. 

Folding BASSINET for Travel (Continued):

• STRINGS CAN CAUSE STRANGULATION!
• NEVER PLACE BASSINET NEAR WINDOW BLINDS OR PATIO DOORS WITH 

CORDS WHERE A CHILD COULD REACH THE CORD AND BE STRANGLED. 
DO NOT PLACE ANY CORD, STRAP OR SIMILAR ITEM IN OR NEAR THE 
BASSINET THAT COULD BECOME WRAPPED AROUND A CHILD’S NECK.

• CHECK THIS BASSINET REGULARLY BEFORE USING IT, AND DO NOT USE 
IT IF ANY PART IS LOOSE OR MISSING OR IF THERE ARE ANY SIGNS OF 
DAMAGE. DO NOT SUBSTITUTE PARTS. CONTACT BABY DELIGHT, INC. IF 
REPLACEMENT PARTS OR ADDITIONAL INSTRUCTIONS ARE NEEDED.

ADDITIONAL WARNINGS:
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Care & Cleaning

Simply use a mild soap and damp cloth to wipe down the BASSINET. 

• To machine wash MATTRESS SHEET, wash on gentle cycle and air dry
• To machine wash FABRIC COVER, wash on gentle cycle and air dry
• To remove FABRIC COVER:

To re-assemble FABRIC COVER, place back on FRAME, and re-zip on both sides of 
FABRIC COVER to secure. Re-snap SIDE FLAP buttons back to secure.

1

3

2

Turn BASSINET upside down.

Unzip fabric cover on each end to 
remove, wash on gentle cycle and 

air dry.

Unsnap SIDE FLAPS (with logo) 
from FRAME.
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Limited Warranty

At Baby Delight, Inc. we make innovative and high quality products for babies, 
children and their parents. We warrant this product to be free from defects in 
material and workmanship at the time of manufacture for a period of 90-days 
from the date of initial purchase (sales receipt is required for proof of purchase). 
If a defect is discovered during the limited warranty period, we will, at our sole 
option, repair or replace your product at no cost to you.

This limited warranty does not cover claims resulting from misuse, failure to 
follow the instructions on installation, maintenance and use, abuse, alteration, 
involvement in an accident, and normal wear and tear.

DO NOT use BASSINET if any parts are missing, damaged, or broken. Contact 
Baby Delight for replacement parts and instructional literature if needed. DO 
NOT substitute parts.

For warranty service or replacement part information:

USA: Please call Customer Service at 1-401-333-6800, email at 
info@babydelight.com, or mail 30 Martin Street, Suite 3C, Cumberland, 
RI 02864.
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Lire toutes les instructions AVANT l’assemblage et l’UTILISATION de l’article. 
CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR UNE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. Avant d’utiliser 

l’article, vérifier qu’aucune pièce n’a été endommagée pendant la livraison.

Housse amovible

Pare-soleil 
amovible

Panneaux latéraux 
respirants

Filet

Couvre-matelas 
imperméable

Bascule en 
mode berçant

Entretien et instructions

© 2018 Baby Delight, Inc.    1-401-333-6800   www.babydelight.com
FABRIQUÉ EN CHINE

Pare-soleil en 
tissu et en filet

Sac de 
transport

Tubes du 
cadre du 
milieu (4)

 
 

Tubes 
du cadre 
berçant 

(2)
 
 

Support de 
matelas

Matelas 
avec drap 

imperméable
 

Contenu

GoWithMe® Slumber
Berceau portatif de luxe berçant
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RISQUE DE CHUTE
• Pour éviter les chutes, ne pas utiliser cet article quand le bébé commence 

à se pousser avec ses mains ou ses genoux, à se retourner ou lorsqu’il a 
atteint 6,8 kg (15 lb), selon la première de ces éventualités.

• Toujours s’assurer que le berceau est bien fixé en place en appuyant 
vers le bas sur son cadre. Faire régulièrement des vérifications, y compris 
AVANT chaque utilisation.

• NE JAMAIS passer du mode stationnaire au mode berçant tandis qu’un 
enfant se trouve dans le berceau.

DANGER D’ÉTOUFFEMENT Des bébés se sont étouffés :
• Dans les espaces entre le rembourrage supplémentaire et le côté du 

berceau et
• Sur la literie.

Utiliser uniquement le matelas fourni par Baby Delight, Inc. NE JAMAIS 
ajouter un oreiller, une douillette ou un autre matelas pour rembourrer.
• Si vous utilisez un drap sur le matelas, servez-vous seulement de celui 

qui est fourni par Baby Delight ou d’un drap spécialement conçu pour 
s’adapter aux dimensions du matelas du berceau.

• Pour réduire le risque de mort subite du nourrisson, les pédiatres 
recommandent de coucher les nourrissons en santé sur le dos, à moins 
d’un avis contraire du médecin.

                                LE FAIT DE NE PAS RESPECTER LES 
AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS POURRAIT CAUSER DES BLESSURES 
GRAVES OU MORTELLES. NE PAS UTILISER CET ARTICLE S’IL VOUS EST 
IMPOSSIBLE DE SUIVRE EXACTEMENT LES INSTRUCTIONS QUI L’ACCOMPAGNENT.

MISE EN GARDE :

1 2

Déplier le CADRE du berceau en tirant 
sur les pièces jusqu’à ce qu’un clic se 

fasse entendre.

Insérer les 4 TUBES DU CADRE DU MILIEU 
dans les TUBES DU CADRE SUPÉRIEUR 

en s'assurant que les boutons sont tournés 
vers l’intérieur et solidement entrés en 

place (un clic se fera entendre). 

CLIC!

CLIC!

Assemblage du BERCEAU :

Assemblage/mode d’emploi

1

4

2 3
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Instructions d’assemblage/mode d’emploi - suite

1

2

3 4

Appuyer sur le bouton de chaque TUBE DU CADRE BERÇANT à côté du mot OUTSIDE, 
puis faire tourner les TUBES DU CADRE BERÇANT vers le haut pour arriver en mode 

stationnaire (non berçant).

Insérer deux TUBES DU CADRE BERÇANT 
dans les TUBES DU CADRE DU MILIEU, 
en s'assurant que le mot « OUTSIDE » 

(extérieur) est tourné vers l'extérieur et 
que les boutons sont solidement entrés en 

place (un clic se fera entendre).

Appuyer sur le bouton de chaque TUBE 
DU CADRE BERÇANT à côté du mot 

OUTSIDE, puis faire tourner les TUBES 
DU CADRE BERÇANT vers l’intérieur pour 

retourner en mode berçant.

Retourner le BERCEAU une fois 
assemblé et mettre le SUPPORT 

(charnières vers le bas) et le MATELAS 
avec le DRAP dans le BERCEAU.

CLIC!

CLIC!

CLIC!

SupportMatelas

Passer du mode stationnaire au mode berçant :

Remarque : S’assurer que le bébé ne se trouve PAS dans le berceau quand on passe 
du mode stationnaire au mode berçant.

1 2
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Instructions d’assemblage/mode d’emploi - suite

1

1

3 4

2

2

Étirer le PARE-SOLEIL sur le CADRE, le 
logo tourné vers le haut.

Retirer le PARE-SOLEIL s’il est fixé 
au BERCEAU.

Continuer à plier le BERCEAU 
vers l’intérieur.

Appuyer sur les boutons à l’intérieur des 
TUBES DU CADRE DU MILIEU (les TUBES 
DU CADRE BERÇANT peuvent rester fixés 

aux TUBES DU CADRE DU MILIEU).

Appuyer sur les boutons du PARE-SOLEIL 
des deux côtés du cadre jusqu’à ce qu’un 

déclic se fasse entendre pour fixer le 
PARE-SOLEIL.

Appuyer sur le BOUTON des deux côtés 
de la HOUSSE EN TISSU pour commencer 

à replier les deux côtés du BERCEAU.

DÉCLIC!

Fixation du PARE-SOLEIL :

Plier le BERCEAU pour le transporter :
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Instructions d’assemblage/mode d’emploi - suite

5

7

6

Retirer les TUBES DU CADRE DU MILIEU 
du CADRE SUPÉRIEUR.

Suivre les étapes en ordre inverse pour réassembler l’article, en s’assurant que tous les 
boutons sont solidement entrés en place (un clic se fera entendre).

Mettre le berceau et l'assemblage des 
TUBES DU CADRE BERÇANT ET DU CADRE 

DU MILIEU dans le SAC DE TRANSPORT. 

Plier le BERCEAU pour le transporter (suite) :

• LES CORDES PEUVENT CAUSER L’ÉTRANGLEMENT!
• NE JAMAIS METTRE LE BERCEAU PRÈS DE STORES OU DE PORTES-FENÊTRES 

AYANT DES CORDONS QUE L’ENFANT PEUT ATTEINDRE ET QUI PEUVENT 
L’ÉTRANGLER. NE PAS PLACER DE CORDON, DE SANGLE OU D’ARTICLE 
SEMBLABLE DANS LE BERCEAU NI PRÈS DE CELUI-CI, CAR IL POURRAIT 
S’ENROULER AUTOUR DU COU DE L’ENFANT.

• VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT LE BERCEAU AVANT DE L’UTILISER; EN CAS DE PIÈCE 
LÂCHE OU MANQUANTE, OU DE SIGNE DE DOMMAGES, NE PAS L’UTILISER. 
NE PAS REMPLACER LES PIÈCES. POUR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT OU 
D’AUTRES INSTRUCTIONS, COMMUNIQUER AVEC BABY DELIGHT, INC.

MISES EN GARDE SUPPLÉMENTAIRES :
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Entretien et nettoyage

Utiliser simplement un savon doux et un chiffon humide pour nettoyer le BERCEAU. 

• Pour laver le DRAP DU MATELAS à la machine, utiliser le cycle doux et sécher à l’air.
• Pour laver la HOUSSE EN TISSU à la machine, utiliser le cycle doux et sécher à l’air.
• Pour retirer la HOUSSE EN TISSU :

Pour réinstaller la HOUSSE EN TISSU, la remettre sur le CADRE, puis refermer les 
fermetures éclair des deux côtés de la HOUSSE EN TISSU pour la fixer en place. Appuyer 
de nouveau sur les boutons des RABATS LATÉRAUX jusqu’à ce qu’un déclic se fasse 
entendre pour les fixer en place.

1

3

2

Retourner le BERCEAU.

Ouvrir la fermeture éclair de chaque côté 
de la housse en tissu pour la retirer, puis la 

mettre au cycle doux et sécher à l’air.

Défaire les RABATS LATÉRAUX (avec le 
logo) du CADRE.
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Garantie limitée

Baby Delight, Inc. fabrique des articles novateurs de grande qualité pour les bébés, 
les enfants et leurs parents. Nous vous garantissons que cet article ne présente 
aucun défaut de matériel et de fabrication au moment de sa fabrication et n'en 
présentera aucun pendant une période de 90 jours à partir de la date d'achat 
initiale (le reçu de vente est obligatoire comme preuve d'achat). Si vous découvrez 
un défaut pendant la période de garantie limitée, nous allons, à notre discrétion 
exclusive, réparer ou remplacer votre article sans frais.

La présente garantie limitée ne couvre pas les articles devenus défectueux après une 
mauvaise utilisation, l'omission de respecter les instructions d'installation, d'entretien 
et d'utilisation, l'usage abusif, la modification, un accident et l'usure normale.

NE PAS utiliser le BERCEAU s’il manque une pièce ou si une pièce est endommagée 
ou brisée. Communiquer avec Baby Delight pour obtenir des pièces de rechange et 
des documents d’information au besoin. NE PAS remplacer les pièces.

Pour communiquer avec le service de garantie ou pour des renseignements sur les 
pièces de remplacement :

États-Unis : Veuillez téléphoner au service à la clientèle au 1-401-333-6800, envoyer 
un courriel à info@babydelight.com ou écrire au 30, Martin Street, Suite 3C, 
Cumberland, RI 02864.
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