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Notification de Rappel Parc Portatif Rainforest

MC

La Consumer Product Safety Commission des ÉtatsUnis, procède actuellement au rappel volontaire du
Parc Portatif Rainforest MC. Les parcs rappelés sont
portatifs et ont été vendus avec les pièces suivantes:
un moïse, une table à langer et des éléments mobiles.
Les produits viennent dans un tissu avec motif
Rainforest MC, des dessins inspirés de forêts tropicales
et ils portent le logo Fisher-Price. Certains des
numéros de modèles de Simplicity, Inc. sont les
suivants : 5310 RNF, 5310RNFC et 5310RNFW. Le
numéro du modèle est indiqué sur une étiquette se
trouvant sur un des pieds qui sont sous le parc.
Les côtés de ce parc peuvent s’éffondrer, ce qui
présente un risque pour les occupants qui
peuvent se trouver emprisonnés.
Si vous possédez un parc Rainforest
cesser de l’utiliser immédiatement.

MC

qui correspond à cette description, veuillez

Utilisez ce guide en ligne pour établir si votre parc est visé ou non par le présent rappel
(Veuillez noter: Le parc est visé seulement s’il répond à toutes les critères ci-dessous.) :

•

Veuillez trouver le côté de filet du parc.
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•

Un singe devrait s’accrocher à une décoration de feuille située au coin supérieur
gauche du côté de filet.

•
•

La feuille aura le logo Fisher-Price imprimé ci-dessus.
Le parc aura aussi le logo Rainforest imprimé au coin inférieur droit.

Si votre parc répond à toutes les critères ci-dessus, il est visé par le présent rappel.
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Si votre produit est visé par ce programme de rappel volontaire, veuillez cesser de l’utiliser
et prenez contact avec Fisher-Price au numéro 1 800 432 5437, du lundi au vendredi entre
9 h et 17 h, heure locale de l’Est, pour prendre des dispositions pour le retour des quatre
côtés en filet en échange d’un remboursement du produit. Nous aimerions présenter nos
excuses pour les dérangements occasionnés par ce rappel.
Nous avons toujours eu comme préoccupation première la sécurité des enfants qui jouent
avec nos jouets, et, c’est la raison pour laquelle nous avons réagi dans les plus brefs délais
afin de conserver la confiance des familles qui nous ont donné une place dans leurs vies.
Fisher-Price a pour engagement de créer des produits offrant toute sécurité et conçus pour
vous divertir ainsi que votre famille. Si vous désirez des renseignements supplémentaires,
veuillez téléphoner au numéro 1 800 432 5437, du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h,
heure locale de l’Est.

