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Signalement relatif aux tricycles Fisher-Price® 
Ces produits ont donné lieu à un signalement. 
 
Mattel, en collaboration avec les autorités de contrôle concernées, a procédé à un 
signalement volontaire de deux tricycles Fisher-Price. Ces tricycles sont destinés aux 
enfants de 2 à 5 ans. Ils comportent une clé factice qui est située à environ 7 cm 
devant le siège et dépasse d’environ 1,6 cm du bloc avant du tricycle. 
 

Il est possible qu’un enfant puisse se blesser s’il heurte, s’assoit ou tombe 
sur cette clé factice en plastique. 
 
Ce signalement concerne uniquement les deux produits ci-dessous. Aucun 
tricycle avec une clé située sur le guidon n’est concerné par la présente 
annonce. 
 
Utilisez ce guide en ligne pour déterminer si le tricycle en votre possession est 
concerné par ce signalement. Assurez-vous d’avoir votre jouet près de vous avant de 
continuer. 
 

Les modèles concernés par ce signalement. 

La référence (72639 ou 72792) est située sous le siège dans le compartiment de 

rangement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72639 Barbie Free Spirit Tricycle      72792 Kawasaki Tricycle 
 

Si vous ne possédez pas un des deux tricycles présentés en photo ci-dessus, vous 
n’êtes pas concernés par ce signalement et vous pouvez continuer à utiliser votre 
tricycle. 

Si vous possédez un des tricycles photographiés ci-dessus, localisez bien la clé de 
votre tricycle en vous aidant des informations et photos ci-dessous. 
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Si la clé de votre tricycle est située ailleurs qu’à 7 cm à l’avant du siège et ne 
dépasse pas de 1,6 cm environ du bloc avant du tricycle, vous n’êtes pas 
concernés par ce signalement et vous pouvez continuer à utiliser votre tricycle. 

Si la clé de votre tricycle est située à 7 cm environ à l’avant du siège et dépasse de 
1,6 cm environ du bloc avant du tricycle, merci de regarder attentivement la forme 
de cette clé. 

 
   

   

 

 

Si votre clé a la même forme de D allongé que la clé 
présentée sur cette photo, vous n’êtes pas concerné. 

Si votre clé a la forme d’un disque comme la clé 
présentée sur cette photo, vous êtes concerné par ce 
signalement. Veuillez cesser d’utiliser votre 
tricycle immédiatement. 

 



 3 

             
 

 
Pour de plus amples informations, merci de contacter le numéro gratuit 
suivant : 0805 800 248. Nous prendrons vos coordonnées afin de vous adresser 
une clé factice de remplacement sous un délai de 8 à 10 semaines. 
 
La sécurité des jouets destinés aux enfants est notre toute première préoccupation. 
C’est pourquoi nous agissons de manière efficace et rapide afin de conserver la 
confiance des parents qui nous autorisent à faire partie de leur vie. 
 

Si votre clé a la même forme de D protubérant que la 
clé présentée sur cette photo, vous êtes concerné. 
Veuillez cesser d’utiliser votre tricycle 
immédiatement. 


