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Crib Assembly Instructions

Instructions d’assemblage 
du lit de bébé

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

Read all instructions before assembling crib. Keep this manual for future use. Newport Cottages’ 
cribs are full size cribs which meet or exceed the requirements of the American Consumer 
Product Safety Commission, and are in full compliance to the mandatory standards of federal 
code – section 1508.
WARNING:  Strings can cause strangulation! Do not place items with a string around a child’s 
neck, such as hood strings or paci�er cords. Do not suspend strings over a crib or attach strings 
to toys.
Do not place a crib near a window where cords from blinds or drapes may strangle a child. Keep 
wall decorations, especially those with strings, completely out of a child’s reach.
Before each usage or assembly, inspect crib for damaged hardware, loose joints, missing parts 
or sharp edges. Do not use the crib if any parts are missing or broken. Ask your dealer, or 
contact manufacturer for replacement parts and instructional literature if needed. Do not 
substitute parts.
After raising a moving side, make sure it’s locked in place. Do not leave a child in the crib with 
the side lowered. Be sure the moving drop gate is locked in its raised position whenever a child 
is in the crib.
When a child is able to climb out, reaches the height of 35 inches (90cm), or when the height of 
the side gate is less than ¾ of the child’s height, the crib should no longer be used. 
When the child is able to pull to a standing position, set the mattress to the lowest position and 
remove any bumper pads, large toys and other objects that could serve as steps for climbing out.
Never use plastic shipping bags or other plastic �lms as mattress covers because they can 
cause su�ocation.
CAUTION:  Any mattress used in this crib must be at least 27 ¼” by 51 (5/8”) inches (69cm x 
131cm) with a thickness not exceeding 6 inches (15cm).
Parents should ensure a safe environment for their child by checking the crib regularly before 
placing the child in the product. Please make sure that every component is properly and 
securely in place.

For information or questions, please contact your authorized dealer or visit 
www.newportcottages.com

AVERTISSEMENT: Le fait de négliger ces avertissements et ces instructions 
de montage peut entraîner des blessures graves ou même la mort. 

Lisez soigneusement toutes les instructions avant d'assembler le lit de bébé. Conservez ce 
manuel à titre de référence. Les lits de bébés de la société Newport Cottages sont des lits de 
taille normale qui satisfont ou dépassent les exigences de la American Consumer Product Safety 
Commission et sont parfaitement conformes aux normes obligatoires du code fédéral 
(américain), section 1508.
AVERTISSEMENT:  Les cordons peuvent provoquer l’étranglement! Évitez de placer autour du 
cou d'un enfant des objets comportant un cordon, comme par exemple un cordon de capuchon 
ou de suce. Évitez de suspendre des cordons au-dessus du lit de bébé ou d'attacher des 
cordons à des jouets.
Ne placez pas le lit de bébé près d'une fenêtre dont les stores ou les rideaux comportent des 
cordons pouvant étrangler l’enfant. Gardez toute décoration murale, particulièrement celles 
munies d'un cordon, complètement hors de portée des enfants.
Avant chaque utilisation ou assemblage, inspectez le lit de bébé pour vous assurer qu'il n'y a 
pas de matériel endommagé, de joints desserrés, de pièces manquantes ou de bords coupants. 
Évitez d'utiliser le lit de bébé si des pièces sont manquantes ou brisées. Adressez-vous à votre 
distributeur ou communiquez avec le fabricant pour obtenir des pièces de rechange ou de la 
documentation. Évitez d'utiliser des pièces de substitution.
Après avoir relevé la partie ajustable, assurez-vous qu'elle est verrouillée. Ne laissez pas 
d'enfant dans le lit lorsque la barrière est abaissée. Si un enfant se trouve dans le lit, 
assurez-vous que la barrière mobile est verrouillée en position relevée.
N'utilisez plus le lit si l'enfant est capable de grimper hors du lit, s'il mesure 90 cm (35 pouces), 
ou si la hauteur de la barrière latérale est inférieure aux ¾ de la hauteur de l'enfant. 
Dès que l'enfant devient capable de se tenir debout, placez le matelas à sa position la plus 
basse, retirez les tours de lit, les gros jouets et tout autre objet qui lui permettrait de se hisser et 
de sortir de lui-même.
N'utilisez jamais les sacs d'emballage en plastique ou autres �lms en plastique comme 
couvrematelas. Ils peuvent provoquer la su�ocation.
MISE EN GARDE : Tout matelas utilisé dans ce lit doit mesurer au moins 69 x 131cm (27 ¼ x 51 
5/8 po) et avoir une épaisseur ne dépassant pas 15 cm (6 po).
Les parents doivent assurer un environnement sûr pour leur enfant, en véri�ant le lit régulière 
ment avant d'y placer l'enfant. Veuillez vous assurer que chaque élément est correctement 
installé et ne présente aucun risque.

Pour plus d’information ou si vous avez des questions, veuillez contacter
votre distributeur agréé ou visiter www.newportcottages.com



Crib Assembly Instructions
Thank you for choosing a Newport Cottages crib! Please refer to the 
following instructions so that you may enjoy your crib for many years. 
Benchmade from select hardwoods, your crib has been individually made 
so that it may last for generations as it becomes a cherished heirloom.

Step #1:   Identify all parts in the packing list. You will need a Phillips 
screwdriver for assembling the crib, in addition to an adjustable wrench. 
The use of power screwdrivers is not recommended. Avoid over tightening 
and damaging the hardware. In order to facilitate the assembly of your crib 
and to avoid possible damage to components, we advise that two people 
participate in the setup process.

Step #2:  Place headboard panels so that sides with the hardware are facing 
each other. Install stabilizer rails by inserting the male brackets (located on 
rails) into the female brackets (located on headboard panels)(See Diagram 
1). Tighten Stabilizer Rails by pushing down to locking position. You may 
use a rubber mallet if necessary. Insert locking screws in center hole of 
stabilizer rails brackets.

Step #3:  Attach crib mattress spring to stabilizer rails using the “Y” bracket 
by fastening the four 1 ¼” bolts (See Diagram 2). Use washers and nylon 
threaded safety nuts to securely fasten each bracket to the rail (See 
Diagram 3). Do not over tighten nut. You may raise or lower the mattress 
spring by moving the location of the brackets along the sides of the 

the same position so that the mattress spring is level.

Step #4:

Toddler Bed Conversion:  Remove the stationary gates and lower mattress 
spring to lowest position. You may contact an authorized dealer to request 
an optional Toddler Bunkie Board or Toddler Guardrail.

Congratulations!
For information or questions,

please contact your authorized dealer or visit
www.newportcottages.com

Packing List

(2) Headboard Panels
(2) Crib Gates
(2) Stabilizer Rails
(1) Crib Mattress Spring
(8) Allen bolts
(1) Allen Wrench 

Instructions d’assemblage du lit de bébé
Merci d’avoir choisi un lit de bébé Newport Cottages! Veuillez vous référer 

plusieurs années. Fabriqué avec des bois durs de qualité supérieure, votre 

devenir un objet de famille chéri.

Étape #1:
clé ajustable, vous aurez besoin d’un tournevis cruciforme pour assembler 
le lit de bébé. Les tournevis mécaniques ne sont pas recommandés. Évitez 

votre lit pour bébé et d’éviter des dommages possibles aux composants, 

Étape #2:  Placez les panneaux de tête de lit de sorte que les côtés 

stabilisation en insérant les supports mâles (situés sur les rails) dans les 
supports femelles (situés sur les panneaux de tête de lit) (Voir Schéma 1). 
Fixez les rails de stabilisation en poussant vers le bas jusqu'en position de 
verrouillage. Vous pouvez utiliser un maillet en caoutchouc si nécessaire. 
Insérez les vis de blocage dans le trou central des supports des rails de 
stabilisation.

Étape #3:  Attachez le support de matelas du lit de bébé aux rails de 
stabilisation en utilisant le support en Y et en serrant les quatre boulons de 
1 ¼ po (Voir Schéma 2). Utilisez les rondelles et les écrous de sécurité en 

de trop serrer les écrous. Vous pouvez relever ou abaisser le support de 
matelas en déplaçant les supports sur les côtés du cadre du support de 
matelas (Voir SCHÉMA DU LIT POUR BÉBÉ). Assurez-vous que les quatre 

Étape #4:  Attachez les barrières de sécurité du lit aux panneaux de tête de 
lit en utilisant 8 boulons Allen et la clé Allen (Voir Schéma 4). Placez TOUS 
les boulons Allen dans les trous. Ne serrez pas avant que tous les boulons 
soient en place. Vous pouvez placer la barrière de sécurité en position 
supérieure ou inférieure selon vos préférences personnelles.  Conservez la 
clé Allen pour un usage ultérieur. 

Conversion en lit d’enfant:  Enlevez les barrières de sécurité et abaissez le 
support de matelas à sa position la plus basse. Vous pouvez communiquer 
avec votre distributeur agréé pour demander un Panneau de lit d’enfant ou 
une Barrière de sécurité d’enfant (optionnel).

Félicitations!
Pour toutes informations ou questions, veuillez communiquez avec votre 

distributeur agréé ou visitez
www.newportcottages.com

Liste d’emballage

(2) Panneaux de tête de lit
(2) Barrières du lit de bébé
(2) Rails de stabilisation
(1) Support de matelas du lit de bébé
(8) Boulons Allen
(1) Clé Allen

(4) Boulons 1 ¼ po pour les rails
     de stabilisation
(4) Boulons ¾ po pour le support
     de matelas
(4) Écrous de sécurité en

(4) Rondelles
(4) Vis de blocage pour support

(4) 1 ¼” Bolts for Stabilizer Rails
(4) ¾” Bolts for Mattress Spring
(4) Nylon Threaded Safety Nuts
(4) Washers
(4) Bracket Locking Screws

Crib Diagram

Diagram 1 Diagram 2

Diagram 3 Diagram 4

(4) 3/4” bolts used to
attach adjustable
brackets on mattress
spring frame.

(4) Washers used
on interior side of
stabilizer rail.

(8)  Lock Washers
used with Allen
Bolts

Allen bolts used to

to headboard panels.

(4) 1-1/4” bolts used to
attach mattress support
to stabilizer rail.

(4) Bracket
Locking Screws

(4) Nylon threaded
safety nuts

(1) Allen Wrench

                    Place all 8 lock washers onto the Allen Blots. Attach stationary crib 
gates to headboard panels using the 8 Allen bolts and Allen wrench (See 
Diagram 4). Place ALL Allen bolts into holes. Do not tighten until all bolts are 
in place. You may place the stationary gate in the upper or lower position 
depending on your personal preference. Save Allen wrench for future use. 


