
Transat Fisher-Price™ Rock 'n Play Sleeper - Rappel  

La United States Consumer Product Safety Commission a annoncé un rappel volontaire de tous les 
transats Fisher-Price® Rock 'n Play Sleepers.  

Des décès ont été signalés chez des nourrissons installés dans le transat, après qu'ils ont roulé sur le 
ventre ou le côté alors qu'ils n'étaient pas attachés, ou dans d’autres circonstances.  Les consommateurs 
doivent cesser immédiatement d'utiliser le produit et contacter Fisher-Price.   

Si vous possédez un Rock 'n Play Sleeper, cessez immédiatement de l'utiliser.    

 

Vous allez recevoir une étiquette de retour prépayée et des instructions détaillées pour le démontage du 

transat et le retour des deux éléments. Conservez le reste de votre produit, une copie du reçu (si 

vous en avez un) et le reçu d'expédition jusqu'à ce que vous ayez reçu votre résolution de rappel. 

 

Celle-ci sera basée sur les éléments suivants : 

 

• Si le Fisher-Price Rock ‘N Play Sleeper avait été acheté neuf (par vous-même ou le propriétaire 
précédent), ou après le 12/10/2018, vous recevrez un remboursement total.  Si vous avez joint votre 
reçu d'origine, vous recevrez un remboursement correspondant au montant du reçu, y compris les 
taxes.  SI vous n'avez plus votre reçu, merci d'indiquer le mois et l'année de l'achat sur l'un des 
éléments que vous renvoyez ; nous déterminerons le montant du remboursement. 

• Si le Fisher-Price Rock ‘N Play Sleeper avait été acheté neuf (par vous-même ou le propriétaire 
précédent) avant le 12/10/2018, vous recevrez un bon d'achat pour un produit Fisher-Price à choisir 
parmi une liste fournie par Fisher-Price.  Les produits proposés seront déterminés par la date d'achat 
d'origine du produit.  Merci de nous envoyer votre reçu d'origine si vous l'avez.  Dans le cas contraire, 
veuillez indiquer le mois et l'année de l'achat sur l'un des éléments que vous retournez. 

 

Pour commander votre retour, merci de contacter Fisher-Price au 1-800-432-5437.  

 

 

 


