Fisher-Price, en collaboration avec la Consumer Product Safety Commission des États-Unis, rappelle
volontairement un nombre limité de jouets canots de sauvetage « Go Diego Go! » qui ont été peints par
un fabricant contractuel spécifique pendant une période de temps limitée.

Les jouets rappelés ont été vendus dans les magasins de détail à l’échelle nationale depuis 2007. La
peinture lisse sur les logos des canots visés contient du plomb en quantité supérieure aux niveaux
permis, dérogeant ainsi à la norme fédérale en matière de présence de peinture au plomb.

Le canot de sauvetage d’animaux comprend un mannequin Diego dans un gilet de sauvetage, un canot
jaune et orange avec deux logos peints sur le dessus, et une baleine en noir et blanc.

Si vous possédez un jouet Diego qui répond à cette description, veuillez le retirer de la portée de vos
enfants et en interrompre l’usage tant que vous n’aurez pas établi si celui-ci est visé ou non par le
rappel.

Si vous avez acheté votre produit avant juin 2007, il n’est pas visé. Autrement, si vous avez acheté votre
produit depuis juin 2007, ou si vous êtes incertain(e) quant au moment où vous l’avez acheté, veuillez
localiser le code alphanumérique à six caractères sur la face inférieure du produit. Vous le trouverez
derrière le ski nautique jaune. Pour vous aider à localiser le code, veuillez tenir le produit sous une
lumière vive.

Si les trois derniers caractères du code sont « 6 H F », ou si les deux derniers caractères sont autres que
« H F », votre produit n’est pas visé. Si les trois derniers caractères sont « 7 H F » et les trois premiers
chiffres tombent dans la fourchette des 137, inclusivement, jusqu’à 223, inclusivement, votre produit
est visé. Si les trois premiers chiffres tombent à l’extérieur de la fourchette des 137 en montant jusqu’à
223, inclusivement, votre produit n’est pas visé.

Si votre produit est visé, veuillez appeler Fisher-Price au 1-800-916-2235 pour service. Vous pouvez
communiquer avec Fisher-Price du lundi au vendredi entre 9h et 18h, heure de l’Est.

