
FR

FABRIQUÉ AU VIETNAM

IMPORTANT! Veuillez conserver les présentes ins tructions pour référence ultérieure. 
Veuillez lire ces ins tructions avant d’assembler et d’utiliser le produit.

Bulletin no: 176518-00-CA-FR

®DOLC BA IBE
Fine Baby Furniture

®



LISTE DES PIÈCES

A.  Armoire-penderie (x1)

OUTILS ET QUINCAILLERIE : ILLUSTRATIONS

MEUBLE ASSEMBLÉ

2

B.
 

Tablette réglable (x3)
 

Taquet (x12)

Vis Phillips de 9/16 po (x12)

C.  Tringle (x1)

D

E

Trousse antibasculement (1 sac)
(Instructions et quincaillerie à l’intérieur)

Sac en
plastique

F

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
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Directives d’entretien
Régulation des conditions ambiantes
            Lorsqu’il vient d’être coupé, le bois contient plus de 50 pour cent d’eau. Avant de servir à la 
fabrication de meubles, le bois est séché jusqu’à ce que son taux d'humidité se situe entre 8 et 10 pour cent. 
Le bois étant poreux, il réagit à son environnement. Dans une pièce très humide, il absorbera l’eau et 
prendra de l’expansion; à l’opposé, si l’air est sec, le bois perdra de son humidité et se rétractera.
      Il est donc important d’éviter les conditions extrêmes et de veiller à ce que le taux d’humidité de la 
pièce ne soit ni trop élevé ni trop bas. On devrait éviter de placer un meuble en bois près d’un appareil 
de climatisation, d’un foyer, d’un radiateur, d’un appareil de chauffage portatif, d’un humidificateur ou 
d’un déshumidificateur. Une exposition à de grands écarts de température et d’humidité peut abîmer les 
produits en bois de qualité.

Conditions idéales pour les meubles en bois
                Pour avoir le moins de problèmes possible avec les meubles en bois, on doit les garder à une température 
se situant entre 18 et 24 degrés Celsius (65 et 75 degrés Fahrenheit) et à un taux d’humidité se situant entre 
35 et 40 pour cent. Hors de ces limites, le bois se rétractera ou prendra de l’expansion et risque même de 
présenter des fissures qui ne pourront être interprétées comme des vices de matériaux ou de fabrication.

Tiroirs et portes qui se coincent
                Avec les petits changements de température, les portes et les tiroirs peuvent bomber et devenir 
difficiles à manœuvrer. Certaines tolérances ont été prévues lors de la fabrication du meuble, mais 
des conditions extrêmes peuvent tout de même causer ce genre de coincement. Les choses rentreront 
dans l’ordre avec le temps, mais en attendant, on recommande l’emploi d’un déshumidificateur ou 
l’application de cire ou de paraffine là où les portes et tiroirs se bloquent.

Exposition aux rayons du soleil  
               Évitez d’exposer le meuble aux rayons directs du soleil. Les rayons ultraviolets peuvent faire faner 
les couleurs ou, dans certains cas, les foncer. Ils peuvent également faire craqueler le fini. Les meubles 
blancs jauniront naturellement avec le temps, et une exposition directe au soleil accélérera ce processus 
en plus de faire foncer le bois plus rapidement. Cela ne peut être considéré comme un défaut de qualité.

Rangement
           Pour entreposer le meuble pendant de longues périodes, ne choisissez pas un sous-sol humide ni 
un grenier chaud et sec. Placez le meuble de façon que l’air puisse circuler tout autour et n’empilez 
rien par-dessus.

 

En général
 •  Protégez la surface du meuble contre les objets très chauds ou très froids.
•  Utilisez un dessous de verre pour y poser un contenant de boisson chaude ou froide.
•  Ne mettez pas de tissus synthétiques sous les accessoires ou les lampes.
•  Protégez le dessus contre les marques de stylo, de feutre ou de crayon de cire.
•  Les huiles de pots-pourris ou d’autres objets parfumés peuvent abîmer le fini du meuble.
•  Ne faites glisser aucun objet sur le meuble.
•  Laissez la surface du meuble respirer en déplaçant régulièrement les accessoires et lampes
    qui y sont posés.
•  Évitez de trop polir le meuble (deux ou trois fois par année suffisent), car un excès de polissage 
   peut altérer le fini naturel.
•  Ne cirez pas le meuble, car les dépôts de cire peuvent détruire le fini naturel.
•  Soulevez toujours le meuble pour le déplacer. Évitez de le pousser ou de le faire glisser, car 
   cela pourrait abîmer les pieds.
•  Mettez le meuble de niveau afin que les portes et tiroirs s’ouvrent facilement.
•  Nettoyez le meuble avec un linge humide, et non entièrement mouillé. Utilisez du savon doux. 
    N’employez pas de nettoyant abrasif.
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STOP
EN CAS DE PROBLEME 

AVEC CE PRODUIT 

AVANT DE LE 
RAPPORTER CHEZ 

LE DÉTAILLANT

CONSULTEZ LA MARCHE 
À SUIVRE AU VERSO



Étape 2:

 

Remarque : Une fois l’assemblage du meuble terminé,
veuillez suivre les ins tructions de la trousse antibasculement,
que vous trouverez derrière le meuble.

 

 Tablette réglable

Étape 1: 
Pour installer les tablettes réglables (B), Ouvrez les portes de l’armoire. 
Choisissez la hauteur voulue pour la tablette et insérez les taquets (D)
dans les trous des panneaux latéraux (FIGURE 1A). Posez la tablette (B) sur les taquets (D).
Fixez la tablette (B) au moyen des vis Phillips de 9/16 po (E) (FIGURE 1B).

  

D D

D

E

FIGURE 1A FIGURE 1B
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FIGURE 2A

C

Ins tallez la tringle (C) dans l’armoire-penderie (Fig. 2A).

I N S T R U C T I O N S  D ’ A S S E M B L A G E

Plastic bag

A 

A 

C 

B

B

B
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Vous trouverez des réponses à de nombreuses questions sur notre site web. 
Vous pouvez également y commander des pièces, trouver des modes d’emploi 

et obtenir des réponses aux questions les plus fréquemment 
posées sur toutes nos marques.

Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel. Pour que nous puissions vous offrir le meilleur 
service possible, veuillez fournir les renseignements suivants dans votre courriel :
1. Votre nom
2. Adresse
3. Numéro de téléphone
4. Numéro d’article et description du produit
5. Numéro de bon de commande
6. Date de fabrication

 Tous les renseignements relatifs aux produits se trouvent sur l’étiquette apposée à l’arrière
 des commodes et autres meubles de rangement, de même que sur la tête, les extrémités 
ou la barre stabilisatrice de nos lits de bébé, selon le modèle que vous vous êtes procuré.

Quelqu’un communiquera avec vous par courriel ou par téléphone pour vous aider à résoudre
le problème.

Si vous n’avez pas accès à Internet, veuillez transmettre les renseignements ci-dessus par 
télécopieur au numéro fourni plus bas.

Si vous n’avez ni Internet ni télécopieur, veuillez nous téléphoner au numéro sans frais également 
fourni plus bas. Assurez-vous d’avoir sous la main les renseignements ci-dessus pour les donner à 
notre spécialiste du service à la clientèle.

 

FABRIQUÉ AU VIETNAM

Marche à suivre pour obtenir de l’aide concernant un produit

En cas de question sur le produit, voici la marche à suivre :

Coordonnées

 Vous avez acheté un produit de qualité. Notre équipe internationale a consacré de 
nombreuses heures à la conception, à la fabrication  et à l'emballage de ce produit 
afin que vous soyez satisfait de votre achat. Mais si vous avez besoin d'aide pour 
quelque raison que ce soit, vous pouvez communiquer avec nous en tout temps.

Aux É.-U. et Au Canada
Bivona & Company®, LLC
701 Boutwell Rd, Suite A-3, Lake Worth Florida.
Sans frais : 1-888-963-8125.
Télécopieur : 732-527-0664
Code postal : 33461
Site Web : www.bivonaco.com
Courriel : info@bivonaco.com

Fabriqué pour et distribué aux États-Unis et au Canada par: Bivona & Company®, LLC
701 Boutwell Rd, Suite A-3, Lake Worth Florida.


