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Rappel de jouets pour bébés Fisher-Price® comportant des ballons 
gonflables 
Une annonce de rappel visant ces produits a été faite. 
 
Fisher-Price, en collaboration avec la Consumer Product Safety Commission et Santé 
Canada, procède au rappel volontaire d’un certain nombre de jouets pour bébés 
Fisher-Price® comportant des ballons gonflables. Ces jouets pour enfants 
comportent des ballons gonflables avec des valves qui peuvent se détacher et poser 
un risque d’étouffement pour les jeunes enfants.  
 
La valve du ballon gonflable de ces jouets peut se détacher, ce qui pose un 
risque d’étouffement pour les jeunes enfants.  
 
Les produits visés par le présent rappel sont énumérés ci-dessous : 
 
73408 The Baby PlayzoneMC Crawl & Cruise PlaygroundMC 
B2408 Baby PlayzoneMC Crawl & Slide ArcadeMC 
C3068 Ocean WondersMC Kick & Crawl Aquarium 
H5704 Baby GymtasticsMC Play Wall  
H8094 Ocean WondersMC Kick & Crawl Aquarium 
K0476 Bat & Score Goal  
J0327 1-2-3 Tetherball 
 
Aucun autre produit Fisher-Price comportant des ballons gonflables n’est 
visé par le présent rappel.  
 
Utilisez le présent guide en ligne pour déterminer si les jouets pour bébés Fisher-
Price® comportant des ballons gonflables que vous possédez sont visés par le 
présent rappel.  
 
Veuillez avoir vos jouets pour bébés Fisher-Price® comportant des ballons gonflables 
à votre disposition pour continuer.  
 
Groupe A 
 

73408 The Baby 
Playzone™ Crawl & 
Cruise Playground™

B2408 Baby 
Playzone™ Crawl & 
Slide Arcade™

C3068 Ocean 
Wonders™ Kick & 
Crawl Aquarium

H5704 Baby 
Gymtastics™ Play 
Wall 

K0476 Bat & Score 
Goal
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Groupe B 
 

H8094 Ocean 
Wonders™ Kick & 
Crawl Aquarium

J0327 1-2-3 Tetherball

 
        
 
La valve du ballon gonflable de ces jouets peut se détacher, ce qui pose un 
risque d’étouffement pour les jeunes enfants.  
 
Aucun autre produit Fisher-Price comportant des ballons gonflables n’est 
visé par le présent rappel.  
 
1) Si vous ne possédez pas de produit correspondant à l’une des illustrations ci-
dessus, vous n’êtes pas touché par le présent rappel et vous pouvez continuer à 
utiliser votre ensemble de jeu.  
  
2) Si vous possédez des jouets pour bébés Fisher-Price® comportant un ballon 
gonflable correspondant à une illustration du groupe A ci-dessus, vous êtes touché 
par le présent rappel. Veuillez cesser d’utiliser les jouets pour bébés Fisher-
Price® comportant des ballons gonflables visés immédiatement.  
 
3) Si vous possédez des jouets pour bébés Fisher-Price® comportant un ballon 
gonflable correspondant à une illustration du groupe B ci-dessus, veuillez repérer le 
quatrième chiffre de la code de la date à six chiffres figurant sur le produit.  
 
 
H8094 Ocean Wonders™                           1-2-3 Tetherball™ 
Kick & Crawl Aquarium                               
 

                
 
1) Si votre jouet pour bébés Fisher-Price® comporte un code de la date à six chiffres 
dont le quatrième chiffre est 8 ou plus, vous n’êtes pas touché par le présent rappel 
et vous pouvez continuer d’utiliser votre ensemble de jeu.  
 
2) Si votre jouet pour bébés Fisher-Price® comporte un code de la date à six chiffres 
dont le quatrième chiffre est 7 ou moins, vous êtes touché par le présent rappel. 
Veuillez cesser d’utilisr les jouets pour bébés Fisher-Price® comportant des 
ballons gonflables visés immédiatement. 
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Mattel s’efforce de créer des produits sécuritaires et agréables pour vous et votre 
famille. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, veuillez appeler au 1-800-
432-5437, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, heure de l’Est, afin d’obtenir votre 
nécessaire de réparation gratuit.  
 
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. 
 
 


