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Rappel du garage/stationnement Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway 
 
Mattel, en collaboration avec les organismes de réglementation en matière de 
sécurité applicables, procède au rappel volontaire du garage/stationnement Little 
People® WheeliesMC Stand ‘n PlayMC Rampway. Le présent rappel ne vise que les 
véhicules WheeliesMC violets et verts sur lesquels est inscrit « Mexico » et qui n’ont 
pas de point jaune en dessous incluses avec le garage/stationnement Little People 
Stand ‘n Play Rampway. L’ensemble de jeu comprend de nouveaux véhicules Little 
People® WheeliesMC avec des personnages Little People® familiers à l’intérieur que 
l’enfant peut faire descendre sur des rampes en spirale. Ces produits sont destinés à 
des enfants de 1 ½ à 5 ans. Le numéro du produit (T4261, T5095, V6378) est inscrit 
sur l’emballage du jouet et sur le bas de la base grise du garage/stationnement.  
 
 
Les roues des véhicules WheeliesMC violets et verts peuvent se détacher, ce 
qui pose un risque d’étouffement pour les jeunes enfants. 
 
Seuls les véhicules WheeliesMC violets et verts compris dans le 
garage/stationnement Little People® WheeliesMC Stand ‘n PlayMC Rampway 
sur lesquels est inscrit « Mexico » en dessous et qui n’ont pas de point 
jaune en dessous sont visés par le présent rappel. Aucun autre véhicule 
WheeliesMC n’est visé.  
 
Les pièces restantes du garage/stationnement Little People® WheeliesMC 
Stand ‘n PlayMC Rampway ne sont pas visées.  
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1) Si vous ne possédez pas de produit correspondant à l’illustration ci-dessus, vous 
n’êtes pas touché par le présent rappel et pouvez continuer d’utiliser votre ensemble 
de jeu.  
  
2) Si vous possédez un garage/stationnement Little People® WheeliesMC Stand ‘n 
PlayMC Rampway correspondant à l’illustration ci-dessus, veuillez examiner les 
véhicules WheeliesMC qui l’accompagnent.  
 
 
 

 
1) Si vos véhicules Little People® WheeliesMC ne sont pas violets et verts, vous 

n’êtes pas touché et vous pouvez continuer d’utiliser vos véhicules Little 
People® WheeliesMC. 

 
2) Si vous possédez les véhicules Little People® WheeliesMC violets et verts, 

veuillez les retourner et regarder le dessous des véhicules. 

      
1) Si le mot « China » est inscrit sur le dessous de vos véhicules WheeliesMC, vous 
n’êtes pas touché et vous pouvez continuer d’utiliser vos véhicules Little People® 
WheeliesMC. 
 
2) Si un point jaune et le mot « Mexico » se trouvent sur le dessous de vos 
véhicules WheeliesMC, vous n’êtes pas touché par le présent rappel.  
 
3) Si le mot « Mexico » est inscrit sur le dessous de vos véhicules WheeliesMC, mais 
qu’il n’y a pas d’autocollant jaune, vous êtes touché par le présent rappel.  
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Veuillez cesser d’utiliser les véhicules Little People® WheeliesMC visés 
immédiatement.  
 
Fisher-Price 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.  
 


