Important Safety Notice
Date:

th

January 30 2014

Subject:

CONSUMER SAFETY RECALL NOTICE
Product: BRITAX B-AGILE and BOB MOTION Stroller
Model Numbers: U341782, U341783, U341764, U341763, U361818, U361819,
U391820, U391821, and U391822
Manufacturing Date Range: March 1, 2011 to June 10, 2013

Dear BRITAX Consumer:
Britax Child Safety, Inc., in cooperation with Health Canada and the US Consumer Product Safety
Commission, is conducting a voluntary recall of select BRITAX B-AGILE and BOB MOTION strollers.
BRITAX has determined that B-AGILE and BOB MOTION strollers manufactured between March 1, 2011
and June 10, 2013 containing model numbers on the chart below, pose a partial fingertip amputation
hazard from the folding hinge mechanism as the consumer folds the stroller.
B-AGILE Single Strollers
B-AGILE BLACK
B-AGILE RED
B-AGILE KIWI
B-AGILE SANDSTONE

Model #:
U341782
U341783
U341764
U341763

B-AGILE Double Strollers
B-AGILE DOUBLE RED
B-AGILE DOUBLE BLACK

Model #:
U361818
U361819

BOB MOTION Single Strollers
BOB MOTION BLACK
BOB MOTION NAVY
BOB MOTION ORANGE

Model #:
U391820
U391821
U391822

NOTE: If your B-AGILE or BOB MOTION stroller has a different model number than the
model numbers listed above it is NOT included in this recall.
Description of the Hazard
There have been no reports of harm by Canadian consumers; however there have been eight (8) reports
received by BRITAX of US consumers injuring a finger as they fold the B-AGILE stroller. Incidents include
one partial fingertip amputation, one broken finger and severe finger lacerations. (Although there have
been no reports of similar injury with a BOB MOTION or B-AGILE Double stroller, the stroller frame
design is identical to the B-AGILE stroller. The folding hinge located on the right side of the B-AGILE
stroller frame may create a hazard if, after depressing the fold release button, the consumer then

continues to press the button while simultaneously pulling on the fold release strap with the other hand.
(Note: the fold release button engages with one quick press and the B-AGILE folding process should
involve one and not both hands.) In that circumstance, the consumer’s finger may become exposed to a
gap on the stroller frame above or below the folding hinge cover that opens as the stroller folds. All injury
reports involve the fifth digit or smallest finger which has become lodged in the gap as the stroller folds
resulting in laceration and/or bruising. As this release button is not accessible to child occupants, no
child occupants of the strollers should be at risk to incur injury in this manner and none have been
reported.
Consumer Information: What Consumers Should Do
All registered owners of the affected Strollers are being sent a remedy kit that includes four (4) hinge
covers that are designed to cover the stroller frame gap that occurs above and below the folding hinge as
the stroller folds, and an instruction sheet for installing the covers. You should confirm that your stroller is
affected by visiting www.britaxstrollerrecall.com or verifying the model number and date of manufacture
as follows:
B-AGILE:

BOB MOTION:

1. Look for the DOM Label: On the B-AGILE or
BOB MOTION stroller, the label can be found on
the inside of the stroller frame near the right rear
wheel.
2. Look for model numbers U341782, U341783,
U341764, U341763, U361818, U361819,
U391820, U391821, and U391822
manufactured between March 1, 2011 and June
10, 2013 to determine if your stroller is affected.
3. If your stroller is affected, carefully read and
follow the detailed instructions included in the
remedy kit.

BRITAX strongly recommends that the hinge covers contained in the kit be applied in order to eliminate
all pinch risk.
While we do not recommend that you use the stroller until the hinge covers are applied, the stroller can
continue to be safely used if you remove your hand from the frame release button and stroller frame as
you pull up on the stroller release strap. For any questions, contact our Customer Service Department at
1-866-204-1665 or email strollerrecall@britax.com.
To view a video on how to safely fold the stroller visit http://www.britaxusa.com/strollers/b-agile/videos
and click on the “One-Hand Quick Fold” video.
If you have not yet registered your product or need to verify existing registration, please visit
www.britaxstrollerrecall.com, contact the BRITAX information line toll free at 1-866-204-1665 or email
strollerrecall@britax.com. Free remedy kits are automatically sent out upon registration.
Detailed instructions for this safety update will be available online at www.britaxstrollerrecall.com

Britax Child Safety, Inc.
4140 Pleasant Rd.
Fort Mill, SC 29708
USA
A Britax Childcare Group Ltd. company

Tel: 704-409-1700
Fax: 704-409-1710

Avis de sécurité important
Date : 30 janvier 2014
Objet :

AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ À L’ATTENTION DES CLIENTS
Produit : poussettes BRITAX B-AGILE et BOB MOTION
Numéros de modèles : U341782, U341783, U341764, U341763, U361818, U361819,
U391820, U391821 et U391822
er
Période de fabrication : du 1 mars 2011 au 10 juin 2013

Cher client BRITAX,
En coopération avec Santé Canada et la Commission américaine de surveillance des produits de
consommation, Britax Child Safety, Inc. procède à un rappel volontaire de certains modèles de
poussettes BRITAX B-AGILE et BOB MOTION. BRITAX a établi que les poussettes B-AGILE et BOB
er
MOTION fabriquées entre le 1 mars 2011 et le 10 juin 2013, dont les numéros de modèles sont indiqués
dans le tableau ci-dessous, présentent un risque d'amputation partielle de l'extrémité du doigt au niveau
de la charnière pliable lorsque l’utilisateur replie la poussette.
Poussettes simples B-AGILE
B-AGILE BLACK
B-AGILE RED
B-AGILE KIWI
B-AGILE SANDSTONE

N° de modèle :
U341782
U341783
U341764
U341763

Poussettes doubles B-AGILE
B-AGILE DOUBLE RED
B-AGILE DOUBLE BLACK

N° de modèle :
U361818
U361819

Poussettes simples BOB
MOTION
BOB MOTION BLACK
BOB MOTION NAVY BLUE
BOB MOTION ORANGE

N° de modèle :
U391820
U391821
U391822

REMARQUE : si le numéro de modèle de votre poussette B-AGILE ou BOB MOTION est
différent de ceux indiqués ci-dessus, cela signifie que votre poussette N’EST PAS visée
par ce rappel.
Description du danger
Aucun rapport d’incident n’a été reçu de la part de clients canadiens. Néanmoins, BRITAX a reçu huit
(8) rapports de consommateurs américains signalant s’être blessé un doigt en pliant leur poussette BAGILE. Les incidents comprennent une amputation partielle de l'extrémité du doigt, un doigt cassé et
lacérations graves de doigts. (Même si aucun rapport faisant état d’une lésion analogue n’a été reçu pour
une poussette BOB MOTION ou une poussette double B-AGILE, le châssis est identique à celui de la
poussette B-AGILE.) La charnière de pliage située sur le côté droit de la poussette B-AGILE peut
constituer un danger si, après avoir appuyé sur le bouton de dégagement, l’utilisateur maintient le bouton

enfoncé tout en tirant sur la sangle de dégagement du châssis avec l’autre main. (Remarque : le bouton
de dégagement s’enclenche par une simple pression et le pliage de la poussette B-AGILE devrait
impliquer une seule main, et non les deux.) Dans ce cas-là, le doigt de l’utilisateur peut se trouver
exposé à un bâillement au niveau du châssis de la poussette, au-dessus ou en dessous de la protection
de la charnière de pliage qui s'ouvre lors du pliage de la poussette. Tous les rapports de lésion
impliquent l'auriculaire, qui se retrouve coincé dans le bâillement susmentionné lors du pliage de la
poussette, provoquant une lacération et/ou une contusion. Dans la mesure où ce bouton de
dégagement n’est pas accessible aux enfants assis dans la poussette, aucun occupant ne risque de se
blesser ainsi (aucune blessure de la sorte n’a d’ailleurs été signalée).
Informations à l’attention des clients : ce que les clients devraient faire
Tous les propriétaires enregistrés des poussettes visées par le rappel recevront une trousse de
correction, qui inclut quatre (4) protections pour charnières conçues pour combler le bâillement au niveau
du châssis qui se forme au-dessus et en dessous de la charnière de pliage lorsque la poussette est pliée,
ainsi qu’une fiche d’instructions pour installer les protections en question. Vous devez vous assurer que
votre poussette est bien visée par ce rappel en consultant le site www.britaxstrollerrecall.com ou en
vérifiant le numéro de modèle et la date de fabrication (DDF) comme suit :
B-AGILE:

BOB MOTION:

1. Recherchez l'étiquette DDF : sur la poussette BAGILE ou BOB MOTION, cette étiquette se situe
à l'intérieur du châssis de la poussette, près de
la roue arrière droite.
2. Seuls les numéros de modèles U341782,
U341783, U341764, U341763, U361818,
U361819, U391820, U391821 et U391822,
er
fabriqués entre le 1 mars 2011 et le 10 juin
2013, sont visés par le rappel.
3. Si votre poussette est visée, veuillez lire
attentivement et suivre les consignes détaillées
incluses dans la trousse de correction.

BRITAX recommande vivement d’appliquer les protections pour charnières contenues dans la trousse de
correction afin d’éliminer tout risque de pincement.
Même si nous vous déconseillons d’utiliser la poussette tant que les protections pour charnières n’ont
pas été appliquées, vous pouvez continuer à l’utiliser en toute sécurité si vous veillez à enlever votre
main du bouton de dégagement du châssis et du châssis de la poussette lorsque vous tirez sur la sangle
de dégagement du châssis. Pour toute question, veuillez prendre contact avec notre Service après-vente
au 1 866 204 1665, ou en adressant un courriel à strollerrecall@britax.com.
Pour visionner une vidéo vous indiquant comment plier la poussette en toute sécurité, rendez-vous sur
http://www.britaxusa.com/strollers/b-agile/videos et cliquez sur la vidéo « One-Hand Quick Fold » (Pliage
rapide à une main).
Si vous n’avez pas enregistré votre produit ou devez vérifier qu’il est bien enregistré, veuillez vous rendre
sur le site www.britaxstrollerrecall.com, contacter le service de renseignements de BRITAX au
1 866 204 1665 (numéro sans frais) ou envoyer un courriel à strollerrecall@britax.com. Les trousses de
correction seront automatiquement envoyées dès l’enregistrement terminé.
Des instructions détaillées relatives à cet avis de sécurité seront disponibles en ligne sur le site
www.britaxstrollerrecall.com.
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