HARRISBURG TODDLER BED ™

Minutes Assembly
Minutes Assemblée

50
LBS MAX.

2 Person Assembly Recommended
Assemblage pour 2 personnes recommandé

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY A
CHILD 15 MONTHS AND UP.
CE PRODUIT EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ
PAR UN ENFANT ÂGÉ DE 15 MOIS ET PLUS.

WARNING - CHOKING HAZARD
This product contains small parts needed for assembly. Adult Assembly Required!
For added safety, ensure children are not present to avoid them picking up small parts.

MISE EN GARDE - RISQUE D'ÉTOUFFEMENT
Ce produit contient des petites pièces nécessaires pour le montage. Il doit être assemblé par un adulte!
Pour plus de sécurité, veiller à ce que les enfants ne soient pas présents pour éviter qu'ils ne ramassent
des petites pièces.
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Ÿ As we continue to improve our products, there maybe a newer version of this

A

instruction book available to make assembly easier:
Ÿ Au fur et à mesure que nous améliorons nos produits, une version plus récente

de ce manuel d'instructions est peut-être disponible pour faciliter l'assemblage:

www.BKFurn.com/support.html

CUSTOMER
CARE

Model #/Modèle#:

RC5010

Read instructions and warning statements BEFORE assembly and USE of product.
Lire les instructions et les avertissements AVANT l'assemblage et l'utilisation du produit.
PRN: AIM-RC5010-A-BKF [21.05.07]

WARNING
WARNING
INFANTS HAVE DIED IN TODDLER BEDS FROM ENTRAPMENT.
!
!
!
!
!

Openings in and between bed parts can entrap head and neck of a small child.
NEVER use bed with children younger than 15 months.
The maximum weight shall not be greater than 50lb (22.7 kg).
Do not use a water mattress on this item.
ALWAYS follow assembly instructions.

WARNING
STRANGULATION HAZARD.
! NEVER place bed near windows where cords from blinds or drapes may strangle a

child.
! NEVER suspend strings over bed.
! NEVER place items with a strings, cord or ribbon, such as hood strings or pacifier
cords, around a child's neck. These items may catch on bed parts.

CAUTION
ENTRAPMENT HAZARD.
! To avoid dangerous gaps, any mattress used in this bed shall be a full-size crib

mattress at least 51 5/8 in. (1310mm) in length, 27 1/4 in. (690mm) in width and 4 in.
(100mm) in thickness., and a max thickness of 6 in. (150 mm).

PLEASE READ BEFORE USING TO PREVENT SERIOUS INJURY.
!
!
!
!

NEVER use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joints or
broken parts. Check after assembly and periodically during use at least once a week.
NEVER substitute parts.
CONTACT us for replacements parts. Go to wwww.BKFurn.com/support.html.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS:
!
!
!
!

Avoid sharp objects.
Avoid excessive force.
Make sure to wipe complete unit with a mild soap and damp cloth before the first use.
Clean with mild soap and damp cloth.
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MISE EN GARDE
MISE EN GARDE
IL EST DÉJÀ ARRIVÉ QUE DES BÉBÉS MEURENT PAR COINCEMENT
DANS UN LIT D'ENFANT.
! Un jeune enfant peut se coincer la tête et le cou dans les espaces entre les pièces du
!
!
!
!

lit.
N'utilisez JAMAIS le lit pour un enfant de moins de 15 mois.
L’enfant à qui ce lit est destiné ne doit pas peser plus de 22,7 kg (50 lb).
N'employez pas de matelas d'eau avec ce lit produit.
Suivez TOUJOURS les instructions d'assemblage.

MISE EN GARDE
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT.
! Ne placez JAMAIS le lit près d'une fenêtre munie de stores ou de rideaux, car leurs

cordes présentent un risque d'étranglement.
! Ne suspendez JAMAIS de cordes au-dessus du lit.
! Ne mettez JAMAIS d'objets comprenant une corde, un cordon ou un ruban (p. ex.
bonnet avec cordons, sucette avec attache) autour du cou de l'enfant. Ces objets
pourraient rester coincés dans les pièces du lit.

ATTENTION
RISQUE DE COINCEMENT.
! Pour éviter la formation d'espaces dangereux pour l'enfant, le matelas utilisé pour ce

lit doit être un matelas de lit de bébé pleine grandeur mesurant au moins 1 310 mm
(51 5/8 po) de longueur, 690 mm (27 1/4 po) de largeur et 100 mm (4 po)
d'épaisseur., et une épaisseur maximale de 150 mm (6 po).

VEUILLEZ LIRE AVANT L'UTILISATION POUR ÉVITER DES BLESSURES
GRAVES.
! N'utilisez JAMAIS ce produit si certaines attaches manquent ou sont lâches, si des

joints sont lâches ou des pièces cassées. Après le montage, pendant l'usage, vérifiez
régulièrement ces éléments, au moins une fois par semaine.
! NE changez JAMAIS des pièces.
! CONTACTEZ-NOUS pour les pièces de rechange. Allez sur
wwww.BKFurn.com/support.html.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :
! Évitez les objets coupants.
! Évitez la force excessive.
! Assurez-vous d’essuyer complètement l’unité avec un savon doux et un chiffon

humide avant la première utilisation.
! Nettoyer avec du savon doux et un chiffon humide.
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A SHORT MESSAGE

EN

Dear Friend;
Thank you for choosing our product. We strive to produce high quality products and have
taken every precaution to make sure this product is safe and easy to assemble.
This product has been tested to, and surpasses the latest government safety standards.
Your satisfaction is very important to us! If you have any suggestions or comments
please contact us at:

customercare@bkfurn.com
Thank you for your purchase.

WARRANTY
Limited warranty.
This warranty extends to the original purchaser only and will need proof of purchase.
Time period of this warranty.
The 1 year term of this warranty shall commence on the date of the original purchase.
The warranty covers any defects, malfunction or failure attributed to either the quality of
materials used, workmanship of finish, or assembly. If during the first 1 year after
purchase of this product under reasonable and non-commercial use, and conditions of
maintained, it fails to conform to this warranty, BK Furniture will at its option, repair or
replace the product determined to be defective.
What is Not Covered by this warranty?
This warranty does not cover damages or malfunctions not resulting from defects in
material or workmanship. Damages or malfunctions from other than normal use,
including, but not limited to, repair or tampering by unauthorized parties.
If you require service.
See last page for contact details and for quicker service, the PSI Information for your
product.
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UN COURT MESSAGE

FR

Cher ami;
Merci d'avoir choisi notre produit. Nous nous efforçons de fabriquer des produits de haute
qualité et avons pris toutes les précautions nécessaires pour nous assurer que ce produit
est sûr et facile à assembler.
Ce produit a été testé et dépasse les dernières normes de sécurité du gouvernement.
Votre satisfaction est très importante pour nous! Si vous avez des suggestions ou des
commentaires, veuillez nous contacter à l'adresse suivante:

customercare@bkfurn.com
Merci pour votre achat.

GARANTIE
Garantie Limitée.
Cette garantie ne couvre que l'acheteur initial et ne sera besoin d'une preuve d'achat.
Période de garantie.
Le mandat de 1 an de cette garantie commence à la date de l'achat initial.
La garantie couvre tout défaut ou dysfonctionnement attribué soit à la qualité des
matériaux utilisés, la finition de finition ou d'assemblage. Si au cours de la première 1 an
après l'achat de ce produit dans l'utilisation raisonnable et non-commercial, et les
conditions de maintenir, il ne se conforme pas à cette garantie, BK Furniture, à sa
discrétion, réparer ou remplacer le produit jugé défectueux.
Ne sont pas couverts par cette garantie?
Cette garantie ne couvre pas les dommages ou des dysfonctionnements qui ne résultent
pas de défauts de matériaux ou de fabrication. Dommages ou des dysfonctionnements
de l'autre que l'utilisation normale, y compris, mais sans s'y limiter, la réparation ou
l'altération par des tiers non autorisés.
Si vous avez besoin d'un service.
Voir la dernière page pour les détails de contact et pour un service plus rapide, les
informations PSI pour votre produit.
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PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PARTES
Actual Size / Taille Réelle / Tamaño real
Ref/Réf

Name/Nom

QTY/QTE

A

55mm Bolt/Boulon

12

B

25mmBolt/Boulon

8

C

13mm Barrel nut
Écrou à portée cylindrique

12

D

17mm JCN Nut/JCN écrou

8

E

40mm Wood Dowel
Chevilles en bois

4

mm

inches

10

20

"

30

1"

40

1 "

50

2"

60

2

70

"

80

Head/Tête

3"

Not to Scale / Pas à L'échelle / No a escala

F

“S” & “L” Allen Key
Clé Allen en “S” & “L”

G

“L” Bracket/Équerre

1+2

2

MISSING HARDWARE.
SCAN HERE!
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PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PARTES

50
LBS MAX.
1
7
3
6
5 x 10

3

4
3
2

8
6
3

3 x4
#5010XX-3

1 x1

2 x1

#5010XX-1

#5010XX-2

4 x1
#5010XX-4

5 x10
#5010XX-5

6 x2

7 x1

#5010XX-6

#5010XX-7

8 x1
#5010XX-8
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ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES / MONTAJE PASOS
HELPFUL TIP

CONSEIL UTILE
BARREL NUT ASSEMBLY
! Align opening in the barrel nut to the

same direction as the bolt.
! If the bolt does not catch, adjust nut by

1

using screwdriver (not supplied) you
may need to turn nut 180 degrees.

2

ü
x

ASSEMBLAGE DE L'ÉCROU À
PORTÉE CYLINDRIQUE
! Aligner l’ouverture de l’écrou de
cylindre dans le même sens que le
boulon.
! Si le boulon ne s’accroche pas, ajustez l’écrou à l’aide d’un tournevis (non fourni); vous
devrez peut-être tourner l’écrou à 180 degrés.

1

A
x2

BOLT AND JCN NUT ASSEMBLY/
ASSEMBLAGE BOULON ET
ÉCROU JCN

1

2

Recessed
holes on
headboard
face on the
outside.
Les trous
fraisés de la
tête de lit
doivent être
orientés vers
l'extérieur.
Agujeros
empotradas
están en la
cara cabecero
exterior.

C
x2

! Tighten bolts with Allen Key.
! Serrez les boulons avec la clé Allen.
! Apriete los pernos con la llave Allen.

Recessed holes on
mattress base rail
face on the inside.
Les trous fraisés de
la barre du support
de matelas doivent
être orientés vers
l'intérieur.
Agujeros embutidos
en base del colchón
carril lateral en el
interior.

1
3

A

F

C

3

A
1
1b

1a

C

3
1c
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ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES / MONTAJE PASOS

2

1

A
x2
A
x2

A
1

! Loosely tighten bolts on

this side at this time.

C

A

! Ne serrez pas

complètement les boulons
de ce côté pour l'instant.
! Apriete ligeramente los
tornillos de este lado en
este momento.

2a

3

3

C
2b

3

! Move out the loose mattress rail and insert 5 Slats.
! Déplacer le rail de matelas lache et insérez 5 lattes.
! Retire a la barandilla colchón suelto e insertar 5 listones.

Slowly pushed inwards.
Poussez lentement vers l'intérieur.
Lentamente empujado hacia el
interior.

3b

3a

3
5

5
Move out .
Déplacer.
Retire a la persona.

3
Slowly pushed inwards.
Poussez lentement vers
l'intérieur.
Lentamente empujado
hacia el interior.

4
4a

4b

3

5

5
3
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ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES / MONTAJE PASOS

5

! Repeat step 4a and 4b for next three slats.
! Répétez les étapes 4a et 4b pour les trois planches suivantes.
! Paso 4a y 4b Repita para los próximos tres lamas.

5

6

5

5

! Tighten bolts with Allen Key.
! Serrez les boulons avec la clé Allen.
! Apriete los pernos con la llave Allen.

1
F

3

3

A
6a
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ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES / MONTAJE PASOS

7

A
x2
G
x2

C
x2

Recessed holes faces on the outside.
Trous fraisés vers l'extérieur.
Agujeros empotradas se enfrenta en el exterior.

3
6

3

3

4

C

6

4
A
G
6

2x

7b

7a

2x

HAND TIGHTEN BOLTS / SERREZ LES BOULONS À LA MAIN / APRETAR LOS TORNILLOS ANUALMENTE
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ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES / MONTAJE PASOS

8

! Repeat step 1 to 5 for the other mattress base and footboard.
! Répétez les étapes 1 à 5 pour l'autre support de matelas et le pied de lit.
! Repita los pasos 1 a 5 para el otro base del colchón y el estribo.

2

9

9a

E
x4

3
E
3
E
3

2x
3
3

! Insert dowels and fit foot board and headboard

together.
! Insérez les chevilles en bois et assemblez le pied

et la tête de lit.
! Inserte pasadores y plataforma de los pies en
forma y headboard juntos.

3
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ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES / MONTAJE PASOS
10 A

C
x2

x2
! Tighten bolts at this time.
! À cette étape, serrez les boulons.
! Apriete los pernos en este momento.

2x

10b

6
3
4
3
6

4

A

3
A
10a

6

2x
13
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ASSEMBLY STEPS / MONTAGE ÉTAPES / MONTAJE PASOS
! Do not use this item without toddler safety rails.

11

! N'utilisez pas ce produit sans les barrières de sécurité.
! No utilice este artículo sin barandillas de seguridad del niño.

B
x8

Recessed holes face on the outside.
Trous fraisés vers l'extérieur.
Agujeros empotradas se enfrenta en el
exterior.

D
x8

3
7

3
8
B

F

3
8

D
3

D
3

B

4x

11a

12
ASSEMBLY COMPLETE
ASSEMBLAGE COMPLET

! Ensure all bolts are tightened securely and product sits on floor level.
! Once assembly is complete ENSURE you discard or recycle (where available) all packaging

material.
! KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
! Assurez-vous que tous les boulons sont bien serrés et que le produit repose au niveau du sol.
! Une fois l'assemblage terminé ASSURER vous jetez ou le recyclage (le cas échéant) tous les

matériaux d'emballage.
! CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
! Asegúrese de que todos los pernos estén bien apretados y que el producto se asiente al nivel

del piso.
! Una vez que el montaje esté completo Asegúrese de desechar o reciclar (donde esté

disponible) todo el material de empaque.
! CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.
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STORAGE

L'ENTREPOSAGE

! Your product could potentially be damaged if stored in too cool, too hot, or too wet of an

environment. When you store your product, be sure that you do so in a climate-controlled
environment. If you plan to take your product apart for long-term storage, be sure to place all
hardware in a secure bag so that pieces do not get lost. Place this instruction book in the same
bag. Go to our website at www.BKFurn.com if you have any question or needs. We are here to
help.
! DISMANTLING PRODUCT - Follow directions in reverse to dismantle this product.
! Votre produit peut potentiellement être endommagé s'il est stocké dans un environnement trop

frais, trop chaud ou trop humide. Lorsque vous stockez votre produit, assurez-vous de le faire
dans un environnement à température contrôlée. Si vous prévoyez de démonter votre produit
pour un stockage à long terme, assurez-vous de placer tout le matériel dans un sac sécurisé
afin que les pièces ne se perdent pas. Placez ce manuel d'instructions dans le même sac. Allez
sur notre site Web à www.BKFurn.com si vous avez des questions ou des besoins. Nous
sommes ici pour aider.
! DEMONTAGE DU PRODUIT - Pour démonter le produit, suivez les directives dans l'ordre
inverse.
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PSI LOCATION

EMPLACEMENT PSI
1

PRODUCT INFORMATION

INFORMATIONS PRODUIT

Model #/Modèle #:

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE

Date Code/Code Date:

NEED HELP?
BESOIN D'AIDE?

www.BKFurn.com/support.html

PRN: 02-11005 [21.05.07]

Color/Couleur:

Rack Furniture LLC.
Exton, PA 19341
Shipment Ref. #/Réf. expédition #:
( : 1-610-743-5254

REGISTRATION

D'ENREGISTREMENT

IMPORTANT:
We will use the information provided on the included pre-paid registration card to contact
you only if there is a safety alert or recall for this product. We will not sell, rent, or share
your personal information. To register your product, please complete and mail the bottom
part of the card, or visit our online registration at:

IMPORTANT:
Nous utiliserons les informations fournies sur la carte d'enregistrement prépayée incluse pour vous
contacter uniquement en cas d'alerte de sécurité ou de rappel pour ce produit. Nous ne vendrons pas, ne
louerons pas et ne partagerons pas vos informations personnelles. Pour enregistrer votre produit, veuillez
compléter et poster la partie inférieure de la carte ou visitez notre enregistrement en ligne à l'adresse:

www.BKFurn.com/support.html
SHIPMENT INFORMATION

INFORMATIONS D'EXPÉDITION

Rack Furniture, LLC.
Exton, PA 19341
(: 1-610-743-5254
Model #/Modèle #:
Color/Couleur:

LP01411CH (R3)
NATURAL/NATUREL

Shipment Ref. #/Réf. expédition #:
Date Code/Code Date:

20-ESF-L060
202009

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
D
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