
 The hutch can be configured as either a hutch above the dresser, or as a standalone bookcase.
La clapier peut être configuré comme un clapier-dessus de la commode, une étagère, autonome. 

If you are using the hutch with the changing pad, you might want to remove the lower shelf and
save it for future use. If you are using a changing pad, secure it to the dresser using the straps
as instructed by the pad manufacturer.
Si vous utilisez du clapier avec un matelas à langer, vous pouvez retirer l'étagère inférieure 
et l'enregistrer pour une utilisation ultérieure. Si vous utilisez un matelas à langer, attachez-le à 
la commode en vous servant des courroies tel qu’indiqué par le manufacturier. 

AVALON Bookcase / Hutch

Allen Wrench / 
Clé Allen

(for use as bookcase / 
pour une utilisation comme bibliothèque)

To adjust the shelf, release the screw from 
the bottom as shown.
Pour ajuster l'étagère, desserrer la vis de 
la partie inférieure, comme indiqué.

Remove the 4 bolts from the base with 
Allen wrench as shown. Keep the base for future use.
Retirez les quatre boulons de la base avec une 
clé Allen comme indiqué. Gardez la base pour 
une utilisation future.

Step 1 / Etape 1

Remove the screws from the metal plate with 
screwdriver (not provided). 
Retirer les vis de la plaque de métal avec un 
tournevis (non fourni).

Step 2 / Etape 2

Turn the metal plate up and position into the hutch. 
Insert the same screw previously removed through the 
metal plate into the hutch with screwdriver (not provided). 
Tournez la plaque métallique en place et la position dans l
a huche. Insérez le même vis retirées précédemment à 
travers la plaque de métal dans la cage avec un 
tournevis (non fourni)

Step 3 / Etape 3
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