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Rappel du chariot Little People® Builders' Load 'n Go  
 
Mattel, en collaboration avec les organismes de réglementation en matière de 
sécurité applicables, rappelle volontairement le chariot Little People® Builders' 
Load 'n Go, numéro de produit P8977. Le produit est constitué d'un chariot rouge 
muni d'une poignée jaune, de blocs de plastique multicolores et d'une figurine de 
chien. Le numéro du modèle est situé sur la partie inférieure du chariot. Le nom 
« Little People Builders » se trouve sur une étiquette apposée sur un côté du chariot 
et la désignation « Fisher-Price » est inscrite en relief sur la poignée. Les chariots 
munis d’une poignée verte ne sont pas visés par ce rappel. 
 
La poignée peut causer des lacérations si l'enfant tombe dessus. 
 
Seule la poignée jaune est visée par le rappel du chariot Little People® 
Builders' Load 'n Go. Aucune autre poignée n'est visée. Les autres pièces du 
chariot ne sont pas visées. 
 

 

 
 
 

 
1) Si le chariot que vous possédez n'est PAS un chariot Little People® Builders' 
Load 'n Go avec un logo Little People® Builders qui ressemble à l'image ci-dessus, 
vous n'êtes pas visé par ce rappel. 
 
2) Si vous possédez un chariot Little People® Builders' Load 'n Go dont le logo Little 
People® Builders ressemble à l’image ci-dessus, veuillez examiner la poignée. 
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     Poignée jaune       Poignée verte                           

                                                 
    
1) Si le chariot Little People® Builders' Load 'n Go que vous possédez est muni d'une 
poignée jaune qui ressemble à l'image 1, ce produit est visé par le rappel. 
 
2) Si le chariot Little People® Builders' Load 'n Go que vous possédez est muni d'une 
poignée verte qui ressemble à l'image 2, ce produit n’est pas visé par le rappel et 
votre enfant peut continuer à jouer avec ce chariot.   
 
3) Si le chariot que vous possédez est muni d’une poignée qui ne ressemble pas aux 
images ci-dessus, il n’est pas visé par ce rappel et votre enfant peut continuer à 
jouer avec ce chariot. 
 
Si la poignée de votre chariot Little People® Builders' Load 'n Go est visée 
par ce rappel, veuillez cesser immédiatement d’utiliser ce chariot.  
 
Fisher-Price aimerait vous faire parvenir une poignée de remplacement gratuite. Pour 
commander votre poignée de remplacement gratuite par téléphone, veuillez appeler 
au 1-800-432-5437 du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, heure de l’Est. 
 
Cliquez ici pour voir les instructions d’assemblage de la poignée de remplacement ou 
la vidéo d'assemblage. 
 
Notre principale préoccupation a toujours été la sécurité des enfants qui utilisent nos 
jouets, et c’est pourquoi nous avons réagi rapidement afin de garder la confiance des 
familles qui nous permettent de faire partie de leur vie. 

http://service.mattel.com/us/recall/P8977_instructions.asp

