
Assembly Instructions Rockwell Basket Stand

WARNING: Failure to follow these warnings and instructions
could result in serious injury or death. 

MISE EN GARDE: le non-respect des présentes mises et instructions
en garde peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Bolts may loosen over time, please tighten all bolts regularly.
Please keep these instructions in the pouch under the mattress.

Allen Wrench
1PC

Bolts 1/4”’x2”
4PC

Metal Top Frame
1PC

Wood Rocker Leg
2PC



WARNING: Failure to follow these warnings and instructions could
result in serious injury or death.

WARNING

 MADE IN CANADA

Manufactured and Distributed by:
Monte Design Group Inc.  |  1-866-604-6755

www.montedesign.com  |  info@montedesign.com

! MONTE BASSINET

WARNING
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 the 
manufacturer if replacement parts or additional instructions are needed.
FALL HAZARDS:
To help prevent falls, DO NOT use this product when the infant begins to roll over, 
push up on hands and knees or weighs 18 lbs. (8.16kg), whichever comes first. 
NEVER carry or move bassinet with child in it. NEVER allow a young mobile child to 
play on or hang from any part of the bassinet or stand. 
SUFFOCATION HAZARDS:
Infants can suffocate on soft bedding or in gaps between extra pad and the side of the 
bassinet; therefore: NEVER add a mattress, pillow, comforter, padding or soft toy 
inside the bassinet. Use ONLY the custom-fitted mattress and sheets provided by the 
manufacturer.
LOCATION HAZARDS:
ALWAYS ensure that the bassinet is placed on level ground, maintaining a safe 
distance from all heat sources such as heating elements, fireplaces, etc. DO NOT 
place cords, straps or similar items that could become wound around a child's neck in 
or near the bassinet. 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 patio door where a child could reach the cord of a blind or curtain 
and be strangled.
USER HAZARDS:
DO NOT use this product if any part is broken, damaged or missing. To reduce the 
risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to 
sleep, unless otherwise advised by your physician. NEVER allow young children to 
play unsupervised in the vicinity of the bassinet. The stand and basket should be 
INSPECTED REGULARLY for any damage that may affect their safe use. Also, 
CHECK SCREWS REGULARLY and TIGHTEN if necessary. When not in use, the 
STAND should be stored away from children. Use a bassinet 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 bassinet, it does not leave a gap of more than 3 cm between the mattress 
and any part of the sides of the bassinet. 

IMPORTANT:
To ensure your child's safety, 

CHECK REGULARLY that all screws are secure & tightened. 

PLEASE RETAIN THESE WARNINGS AND
INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCES



 
MISE EN GARDE:

 FABRIQUE AU CANADA

RIMISE EN GARDE :
Vérifier régulièrement ce moïse préalablement à son utilisation et ne pas l’utiliser si u ne 
pièce est desserrée, une pièce est manquante ou s’il y a un 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.
RISQUES DE CHUTE :
Afin de réduire les risques de chute, CESSEZ d’utiliser ce produit lorsque le nourrisson 
commence a se retourner, à s’appuyer sur ses mains et ses genoux ou encore lorsqu’il 
atteint up poids de 8,16 kg (18 lb), selon la première éventualité. NE JAMAIS transporter 
ou déplacer le berceau lorsque le nourrisson s’y trouve. NE JAMAIS permettre à un 
jeune enfant pouvant se mouvoir de jouer ou de se  suspendre sur le berceau ou sur la 
base.
RISQUES DE SUFFOCATION :
Les bébés peuvent suffoquer sur une literie molle ou dans les espaces créés entre un 
coussin ajouté et le côté du berceau. Par conséquent : NE JAMAIS mettre un matelas, 
un oreiller, une couette, de la rembourrure ou un jouet mou dans le berceau. Utiliser 
UNIQUEMENT le matelas et les draps conçus sur mesure par le fabricant.
RISQUES LIÉS À L’EMPLACEMENT :
Assurez-vous TOUJOURS que le berceau est à l’horizontale, qu’il se trouve à un 
distance sécuritaire de toutes les sources de chaleur, y compris les éléments  chauffants, 
les foyers, etc.  NE PAS mettre dans le berceau, ou à proximité de celui-ci, des cordons, 
des courroies ou tout objet semblable pouvant s’enrouler autour du cou d’un nourrisson. 
NE PAS mettre dans le moïse on 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. 
RISQUES D’UTILISATION 
NE PAS utiliser ce produit si l’une de ses pièces est brisée, endommagée ou  
manquante. Afin de réduire le risque de mort subite du nourrisson, les pédiatres recom-
mandent que les enfants en santé soient posés sur le dos pour dormir, sauf en cas d’avis 
contraire de votre médecin. NE JAMAIS laisser les jeunes enfants jouer à  proximité du 
berceau sans surveillance.  La base et le panier doivent être INSPECTÉS RÉGULIÈRE-
MENT afin de déceler tout dommage pouvant compromettre leur utilisation sécuritaire. 
De plus, PROCÉDEZ À  L’EXAMEN RÉGULIER DES VIS et resserrez ces dernières au 
besoin. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la BASE doit être rangée hors de la portée des 
enfants.  Utiliser un matelas pour moïse dont 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 moïse , qu‘un espace de plus de 3 cm soit créé entre le matelas et  une partie 
quelconque de tout côté.

IMPORTANT:
PROCÉDEZ À  L’EXAMEN RÉGULIER

DES VIS et resserrez ces dernières au besoin.

VEUILLEZ CONSERVER CES AVERTISSEMENTS ET
INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCES FUTURES

le non respect des présentes mises et instructions en
garde peut entrainer des blessures graves ou la mort. 

MISE EN GARDE! BERCEAU
MONTE


