Rappel du coffret La Cuisine Interactive 2-dans-1 Laugh and LearnMD
Fisher-Price, en collaboration avec la Consumer Product Safety Commission des États-Unis,
procède actuellement au rappel volontaire d’un nombre restreint de coffrets La Cuisine Interactive
2-dans-1 Laugh and LearnMD, produit #L5067. La cuisine comprend un évier, une arcade éclairée et
un réfrigérateur comportant des activités qui enseignent aux tout-petits l’apprentissage
« expérientiel » par le jeu de rôles amusants et les effets sonores réalistes.
De petits fragments du robinet et des aiguilles de l’horloge peuvent se détacher du jouet, et
poser un risque d’étouffement pour les jeunes enfants.

Les cuisines rappelées ont été vendues dans les établissements de détail à l’échelle nationale de
juin 2007 jusqu’en novembre 2007.
Si vous possédez un coffret La Cuisine Interactive 2-dans-1 Laugh and LearnMD, 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 présent rappel.
1) Si vous avez acheté votre produit avant le 6 novembre 2007, il est visé par le présent rappel ;
veuillez appeler Fisher-Price au 1-888-812-7187 pour commander, sans frais, un nécessaire de
réparation.
2) Si vous avez acheté votre produit depuis le 6 novembre 2007, ou si vous êtes incertain(e) quant
à sa date d’achat, veuillez examiner le composant robinet du jouet :

2.1) Si votre robinet est vert, votre produit n’est pas visé par le présent rappel, et vous pouvez
continuer d’en profiter sans aucune modification.
2.2) Si votre robinet est rouge, veuillez examiner l’intérieur du four, sous la cuisinière.

2.2.1) Si votre produit comporte un autocollant rond à l’intérieur du four apposé sur la
face inférieure de la cuisinière, celui-ci n’est pas visé par le présent rappel, et vous
pouvez continuer d’en profiter sans aucune modification.
2.2.2) S’il n’y a aucun autocollant à l’intérieur du four apposé sur la partie inférieure de
la cuisinière, votre produit est visé par le présent rappel, veuillez appeler FisherPrice au 1-888-812-7187 pour commander, sans frais, un nécessaire de
réparation.
Si votre produit est visé, veuillez ne pas laisser vos enfants jouer avec La Cuisine Interactive
2-dans-1 Laugh and LearnMD tant que vous ne lui aurez pas apporté les retouches prévues
dans le nécessaire de réparation.
Notre préoccupation première a toujours été la sécurité des enfants qui s’amusent avec nos jouets,
ce qui explique pourquoi nous réagissons dans les plus brefs délais dans un effort pour préserver la
confiance des familles qui nous ont permis de faire partie de leur quotidien.
Fisher-Price s’est donné pour mission de créer des produits divertissants et sécuritaires pour vous et
pour votre famille. Si vous avez d’autres questions concernant le présent rappel, n’hésitez pas à
appeler le 1-888-812-7187,du lundi au vendredi entre 9 h et 18 h, heure de l’Est.

