
Made in China PRN: AIM-14-0271-JOL [11.01.26]

Important Information/Information importante:
Before you begin assembly, please read these directions. See next page for important warning 
statements on this product. After product is assembled make sure all bolts and screws are 
securely tightened.

Avant de commencer l'assemblage, veuillez lire ces directives. Voir la page suivante pour les avis 
d'avertissements importants concernant ce produit. Une fois assemblé, assurez-vous que tous 
les boulons et toutes les vis sont solidement serrés. 

Image is for illustration purposes only. 
Cradle design may not be exactly as illustrated.

L'image est seulement pour les buts de l'illustration. 
Le dessin de berceau ne peut pas être exactement comme illustré.
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!! WARNING
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! Do not use this cradle if you cannot exactly follow the accompanying 
instructions.

! Do not use this cradle for a child who can push up on their hands and 
knees or who has reached the manufacturer's recommended weight 
limit.

! Do not place in or near this cradle any cord, strap or similar item that 
could become wrapped around a child's neck.

! Do not place this cradle near a window or a patio door where a child 
could reach the cord of a blind or curtain and be strangled.

! Ensure that the sides of this cradle are properly latched or locked in the 
appropriate position when a child is left unattended in it.

! Check this cradle 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.

! Use a cradle mattress that is no thicker than 3.8 cm and is of such a size 
that, when it is pushed firmly against any side of the cradle, it does not 
leave a gap of more than 3 cm between the mattress and any part of the 
sides of the cradle.

! Children can suffocate on soft bedding. Do not place pillows, comforters 
or soft mattresses in this cradle.

! Caregivers must ensure that the cradle is safe by checking regularly, 
before placing the child in it, that every part is properly and securely in 
place.
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! Ne pas utiliser le berceau à moins d'être en mesure de suivre 
précisément les instructions qui l'accompagnent.

! Ne pas utiliser le berceau si l'enfant est capable de se mettre à quatre 
pattes ou a atteint le poids maximal recommandé par le fabricant.

! Ne pas mettre dans le berceau 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 berceau 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.

! S'assurer que les côtés du berceau, dans le cas où l'enfant y est laissé 
sans surveillance, sont bien enclenchés ou verrouillés à la position 
appropriée.

! Vérifier régulièrement le berceau 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.

! Utiliser un matelas pour berceau don't l'épaisseur est d'au plus 3,8 cm et 
dont la superficie permet d'empêcher, lorsqu'il est poussé fermement 
contre un côté quelconque du berceau, qu'un espace de plus de 3 cm 
soit créé entre le matelas et une partie quelconque de tout côté.

! L'enfant peut s'étouffer en présence d'articles de literie mous. Ne pas 
mettre dans le berceau d'oreiller, d'édredon ou de matelas mou.

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

!! MISE EN GARDE:
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PART LIST/LISTE DES PIÈCES

(A) Headboard/Tête de Lit
(1 pc)

(C) Front and Back Side Rail/
Traverse de Devant et de Derrière

(2 pcs)

(1 pc)
(L) Mattress Pad/Coussinet de matelas

(E) Metal Support Bar/
Cadre de Support en Métal

Part #: 07-45004
(2 pcs)

(1 pc)
(D) MDF Panel/Panneau de Fibres

(1 pc)
(B) Footboard/Pied de Lit

Product Packaging Information/
Produit qui Emballe de l'Information

MADE IN CHINA/FAIT EN CHINE

Print Ref. #: 02-01006

A Division of Formelco Ltd.
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Modèle

Assembly Hardware Set/Quincaillerie d'assemblage

(J) Cradle Lock/
Blocage De Berceau 
Part #07-56001
(2 pcs)

(K) Allen Key/
Clé Hexagonale
Part #07-00001

(1 pc)

(G) 43mm Bolt/
Boulon de 43mm

Part #07-05008
(8 pcs)

(F) 20mm Bolt/

Part #07-
(  pcs)

Boulon de 20mm
05000

4

(H) 25mm Screw/
Vis

Part #07-
(  pcs)

 de 25mm
01034

2

(I) Plastic Washer/
Rondelle Plastique 

Part #07-20002
(2 pcs)

JOLLY JUMPER

A Division of Formelco Ltd.

900 Gana Court, Mississauga

Ontario, Canada, L5S 1N8

 Tel: (905) 565-9750

Fax: (905) 565-9747

Email: info@jollyjumper.com

Model/  #: 

Color/Couleur:

Shipment ref.#/No. de réf. d'expédition:

Date/Date:

Modèle

Product packaging information
Information sur l'emballage du produit

MADE IN CHINA/
FABRIQUÉ EN CHINE

260
NATURAL/NATUREL

30235-JOL

03/2013-QEW
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ASSEMBLY STEPS/ÉTAPES DE MONTAGE
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