Fisher-Price®, en collaboration avec la Consumer Product Safety Commission des
États-Unis et Santé Canada, procède au rappel volontaire d’un certain nombre de
tricycles Fisher-Price® et de tricycles robustes pour tout-petits. Ces tricycles sont
destinés aux enfants de 2 à 5 ans. Ils comportent des « clés » qui sont situées à
environ 3 pouces en avant du siège et font saillie d’au moins 5/8e de pouce par
rapport au corps du tricycle.
L’enfant pourrait frapper la clé d’allumage en plastique protubérante,
s’asseoir sur celle-ci ou tomber dessus, ce qui pourrait entraîner des
blessures graves.
Le présent rappel ne vise pas les tricycles Lights and Sounds; les tricycles
Rock, Roll ‘n Ride; les tricycles Grow-With-Me; le tricycle Action Sounds; le
tricycle Push ‘n Pedal. Ces tricycles n’ont pas de clé en avant du siège. Tout
tricycle Fisher-Price® comportant une clé située sur les poignées n’est pas
visé par le présent rappel.
Utilisez le présent guide en ligne pour déterminer si le produit que vous possédez est
visé par le présent rappel. Veuillez avoir votre produit à votre disposition pour
continuer.
MODÈLES VISÉS PAR LE PRÉSENT RAPPEL
Les numéros de modèle sont situés sous le siège dans le compartiment de rangement.
Les couleurs peuvent varier.

72633
tricycle Hot
Wheels

B8776 tricycle robuste
Barbie

72639
tricycle
Barbie Free
Spirit

K6672 tricycle robuste
Dora l’exploratrice

72642
tricycle Lil’
Kawasaki

PHOTO NON
DISPONIBLE
K6673 tricycle robuste Diego

72643
tricycle
robuste pour
garçon

72644
tricycle
robuste pour
fille

M5727 tricycle porteur robuste
Barbie

PHOTO NON
DISPONIBLE
N6021 tricycle robuste
Kawasaki

72792
tricycle
Kawasaki

T6209 tricycle robuste Thomas

B8775
tricycle
robuste
Kawasaki

V4270 tricycle robuste Diego

Si vous ne possédez aucun des tricycles montrés dans les illustrations ci-dessus,
vous n’êtes pas touché par le présent rappel et vous pouvez continuer d’utiliser
votre tricycle.
Si vous possédez l’un des tricycles montrés dans les illustrations ci-dessus ou si vous
n’êtes pas certain de posséder l’un des tricycles montrés dans les illustrations
ci-dessus, veuillez repérer la clé sur votre tricycle Fisher-Price®.

Si la clé de votre tricycle est située à tout autre endroit qu’à environ 3 pouces en
avant du siège ne fait pas saillie d’au moins 5/8e de pouce par rapport au corps du
tricycle, vous n’êtes pas touché par le présent rappel et vous pouvez continuer
d’utiliser votre tricycle.

Si la clé de votre tricycle est située à environ 3 pouces en avant du siège et fait
saillie d’au moins 5/8e de pouce par rapport au corps du tricycle, veuillez vérifier la
forme de la clé.

Si la clé de votre tricycle est en forme de D aplati comme dans
l’illustration, vous n’êtes pas touché par le présent rappel et vous
pouvez continuer d’utiliser votre tricycle.

Si la clé de votre tricycle est en forme de disque comme dans
l’illustration, vous êtes touché par le présent rappel. Veuillez
cesser d’utiliser le ou les tricycles immédiatement.

Si la clé de votre tricycle est en forme de D comme dans
l’illustration, vous êtes touché par le présent rappel. Veuillez
cesser d’utiliser le ou les tricycles 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.
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.
Pour les instructions d'installation du kit de modification du tricycle
Trike, veuillez cliquer ici.

