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Instructions for Crib Model: 
(Instructions pour le modèle de lit d’enfant:) 

 
SLEIGH CRIB 

 
Installation Instructions for Immobilization Kit  

of the Drop Gate in the Up Position. 
 

(Instructions pour l’installation du kit d’immobilisation 
de la barre réglable en position élevée) 
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English: 
Please read all instructions before beginning assembly.   
 
Do not substitute parts or hardware.   
 
Use only the enclosed hardware. 
 
For your safety and ease, assembly by two people is recommended.   
 
It is also recommended to install this kit to the crib over a carpeted area in order to prevent damage to the crib or the floor. 
 
The hardware supplied with these instructions must be kept together with the other crib parts when in storage. 
 
These instruction sheets should be kept in the pouch attached to the mattress support together with the original assembly 
instructions for future reference. 
 
Inspect all the parts of your crib and DO NOT use the crib is ANY of the parts are broken, missing or damaged.  If this is the 
case, call the Pottery Barn Kids Customer Service. 
 
 
French:   
Lisez toutes les instructions avant de commencer l’assemblage. 
 
Ne pas substituer de pièces ou de quincaillerie. 
 
Utilisez seulement la quincaillerie incluse. 
 
Pour votre sécurité et votre confort, il est recommandé que l’assemblage soit fait par deux adultes.   
 
Il est aussi recommandé de faire l’installation du kit d’immobilisation sur un tapis afin d’éviter d’endommager le fini du lit ou 
le recouvrement de sol. 
 
La quincaillerie fournie avec ce kit doit être rangée avec les autres pièces du lit d’enfant si celui-ci est entreposé. 
 
Ces instructions d’assemblage doivent être rangées avec les instructions du lit d’enfant dans la pochette située sur la base 
de matelas pour future référence. 
 
Inspectez toutes les pièces du lit d’enfant et N’utilisez PAS le lit d’enfant si des pièces sont brisées, manquantes ou 
endommagées. Dans ce cas, appelez le service à la clientèle Pottery Barn Kids. 
_______________________________________________________ 
 
Parts included in this kit: 
(Pièces comprises) 
 
A) (2x) Black Plastic Sleeve   

    (Manchons en plastique noir) 
      
B) (1x) Allen Wrench  
  (Clé hexagonale) 
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IDENTIFY THE PARTS ON YOUR CRIB 
 
The Sleigh crib when sold included a front "drop" gate that could be moved between an up position and 
a down position to provide easy access to a child.  The crib design uses four tracks to help guide the 
gate as it is moved up and down.  This kit for immobilizing the drop gate is installed onto the lower two 
of these four tracks. 
 
As shown below, the Sleigh crib was sold with either metal lower tracks or plastic lower tracks.  This kit 
will fit onto either the metal or plastic track.  The instructions outlined below are directed to plastic 
tracks, but apply equally to metal tracks. 
 
 
IDENTIFIER LES DIFFÉRENTES PIÈCES DE VOTRE LIT 
 
Le lit d’enfant Sleigh possède une barre réglable qui peut être 
placée en position basse ou élevée rendant l’accès à l’enfant plus 
aisé.  La conception du lit d’enfant comprend quatre coulisses 
servant à guider la barre réglable lorsque celle-ci est mise en 
mouvement. Le kit pour immobiliser  
la barre réglable doit être installé sur les deux coulisses 
inférieures. 
 
Votre lit d’enfant est équipé de coulisses inférieures faites de 
plastique ou de métal. Ce kit a été conçu pour ces deux types de 
coulisses. Les instructions ci-dessous sont illustrées avec la 
coulisse de plastique, mais s’appliquent également à la coulisse 
de métal.      

 
 
 

As explained in more detail below, each lower track includes a "stop washer" that is used to stop the 
downward movement of the gate at a stop point.  The stop washer is secured to the plastic or metal 
track using a screw.  The Sleigh crib was sold with either a screw having a hex-drive (Allen) or a 
Phillips drive. 
 
This kit includes an Allen wrench to help remove a hex-drive screw.  Please use a standard Phillips 
screwdriver to remove a Philips drive screw. 
 
 
Comme démontré ci-contre avec plus de détails, chacune  
des coulisses est équipée d’une rondelle d’arrêt, celle-ci  
est conçue pour stopper la descente de la barre réglable 
aux différentes positions.  La rondelle d’arrêt est fixée à la 
coulisse de plastique ou de métal à l’aide d’une vis.  
Cette vis peut soit être une vis à tête hexagonale (Allen)  
ou une vis à tête Phillips compte tenu de la conception de 
votre lit d’enfant. 
 
Ce kit comprend une clé hexagonale pour vous permettre de retirer les vis à tête hexagonale. Utilisez 
un tournevis Phillips (non inclus) pour enlever les vis à tête Phillips . 
 
 

(Coulisse 
en plastique) 

(Coulisse 
en métal) 

Allen Screw  
(Vis à tête 

hexagonale) 
Phillips Screw 

(Vis à tête)
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Step One: 

 
Position the front gate in its fully UP and LOCKED position. 
 
With the help of another person, carefully tilt the crib on its side so that the front gate is positioned on 
the floor. 
 
 
Étape1 
 
Mettez la barre réglable à la position la plus ÉLEVÉE et en position VERROUILLÉE. 
 
Avec l’aide d’une autre personne, déposez soigneusement le lit d’enfant sur le côté avec la barre 
réglable sur le sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Barre réglable) 
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Step Two (Identify the Parts): 
 
Notice at the bottom of the crib at each side there is a gate track that engages the bottom edge of the 
gate and a stop washer that is secured to the track by a screw. As mentioned above, the lower track 
may be either plastic or metal.  The one shown here is plastic. 
 
Étape 2 ( Identifier les différents morceaux) 
 
Remarquez les coulisses situées sur les côtés inférieurs du lit d’enfant, ou la traverse inférieure de la 
barre réglable s’enclenche et aussi les rondelles d’arrêt qui sont fixées à la coulisse par une vis. 
Comme mentionnée auparavant, la coulisse inférieure peut être faite de plastique ou de métal.  La 
coulisse illustrée ici est faite de plastique.

(Coulisse de la  
barre réglable) 

    (Partie inférieure de la  
       barre réglable)

(Vis) 

(Rondelle d’arrêt) 
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Step Three:   
 
A)   Starting at one side, use the included Allen wrench or a Phillips screwdriver to remove the screw 

and stop washer.  Save these parts. 
 
B)   Slide the black sleeve over the gate track as shown below.  Make sure that the sleeve  

engages the either the channels of the plastic track or the edges of the metal track. 
 

Advance the sleeve onto the track until it stops. 
 
 
Étape3 
 
A)       Commencez par un côté à la fois, utilisez la clé hexagonale ou le tournevis Phillips afin de 

retirer les vis et la rondelle d’arrêt. Gardez ces morceaux. 
 
B)       Glissez le manchon en plastique noir sur la coulisse comme illustrée ci-dessous. Assurez-vous 

que les sillons de la coulisse en plastique ou les côtés de la coulisse de métal s’emboitent dans les 
rainures du manchon.        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Coulisse de la  
barre réglable) 

     (Manchon de plastique) 
     (Rondelle d’arrêt) 
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Step Four: 
 
Use the Allen wrench (or a Phillips Screwdriver) to re-secure the stop washer and screw within the 
threaded hole of the track.  The stop washer will hold the sleeve in place on the track.  Tighten the 
screw. 
 
 
Étape4 
 
Utilisez la clé hexagonale (ou le tournevis Phillips) pour fixer à nouveau la rondelle d’arrêt avec la vis 
dans le trou fileté de la coulisse. La rondelle d’arrêt va tenir en place le manchon sur la coulisse. Serrez 
la vis. 

(Coulisse de la barre réglable)

Manchon de( plastique 
installé en position) 

(Rondelle d’arrêt) 
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Step Five: (inspect the installed parts) 
 
Repeat the above Steps 2 through 4 to install the second sleeve on the lower track located on the 
opposite side of the crib.  Once complete, have another person help you carefully raise the crib back to 
its upright position.  The front gate will now be fixed and will not be able to slide down.  The crib may 
now be used. 
 
Étape5 
 
Répétez les étapes 2, 3 et 4 afin d’installer le second manchon sur la coulisse inférieure située sur le 
côté opposé du lit d’enfant. Une fois l’installation complétée, avec l’aide d’une autre personne, remettez 
le lit d’enfant en position verticale. La barre réglable devrait maintenant être fixe et ne devrait plus 
pouvoir descendre.  Le lit d’enfant peut dorénavant être utilisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TO REMOVE THE PARTS: To remove the sleeves, use the Allen wrench or Phillips screwdriver 

to remove the screw and stop washer and slide the sleeve off. 
 
 

POUR RETIRER LES PIÈCES: Pour enlever les manchons, utilisez la clé hexagonale ou le   
   tournevis Phillips pour retirer la vis et la rondelle d’arrêt afin de  

    permettre ensuite de retirer le manchon. 
 
 

 

(Manchon de plastique 
installé en position) 

(Rondelle d’arrêt) 


