
Rappel du produit Ultra-Lite Day & Night Play Yard Fisher-Price®  
 
Fisher-Price, en coopération avec la Consumer Product Safety Commission (CPSC) aux États-Unis, a 

annoncé un rappel volontaire de l’accessoire de couchage incliné inclus dans tous les modèles de 
l’Ultra-Lite Day & Night Play Yard Fisher-Price® en raison de préoccupations relatives à la sécurité des 
produits de couchage inclinés. Des cas de décès infantiles lors de l’utilisation d’autres produits de 
couchage inclinés ont été signalés après que des bébés se sont retournés sur le ventre ou sur le côté 
sans être attachés ou dans d’autres circonstances. Aucune blessure n’a été signalée en lien avec le 
présent produit. 
 

 
 

  
 
 
Ce rappel concerne l’accessoire de couchage incliné inclus dans tous les modèles de l’Ultra-Lite Day & 
Night Play Yard, numéros de modèle CBV60, CHP86, CHR06, CJK24 et DJD11. Le numéro de 

modèle se trouve sur l’étiquette en tissu située dans le parc à jeux et sur l’étiquette en tissu à l’arrière 
du dossier du couchage incliné. Le présent produit est un parc à jeux portable qui comporte un 
couchage incliné, des accessoires de table à langer et un sac de transport. 
 
Les consommateurs doivent arrêter immédiatement d’utiliser l’accessoire de couchage 
incliné inclus dans le produit et communiquer avec Fisher-Price au 1-800-432-5437, du lundi 
au vendredi et de 9 h à 18 h, heure normale de l’Est. 

 
Les consommateurs peuvent continuer à utiliser la partie parc à jeux du produit sans l’accessoire de 
couchage incliné ainsi que les accessoires de table à langer et le sac de transport. 
 
La principale préoccupation de Fisher-Price demeure la sécurité des enfants qui utilisent nos produits. 
Pour cela, nous avons pris des mesures pour rappeler l’accessoire de couchage incliné inclus dans 
l’Ultra-Lite Day & Night Play Yard dans le but de conserver la confiance des familles qui nous 

permettent de faire partie de leur vie. Fisher-Price s’engage à créer des produits sûrs et utiles pour 
vous et pour votre famille. 

 


