Poussette BOB Rappel Volontaire
Rappel des cordons
Le rappel annoncé le 23 février 2011 concerne le cordon de la poussette qui pourrait s'enrouler autour
du cou de l'enfant présentant ainsi un risque d'étranglement.
Ce rappel concerne les poussettes BOB® fabriquées depuis avril 2002 jusqu'au 10 mars 2010. Les
poussettes concernées par le rappel sont facilement identifiables grâce à un cordon jaune ou orange,
situé sur l'arrière du pare‐soleil (voir les photos ci‐dessous).

Vous pouvez également reconnaître les poussettes concernées par le rappel à leurs numéros de série.
Vous devez immédiatement arrêter d'utiliser les poussettes concernées avant d'y avoir apporté les
modifications requises. Pour commander une trousse de réparation et d'un ensemble complet
d'instructions de suppression concernant ce rappel, s'il vous plaît contactez BOB Drawstring notre
service à la clientèle au 1‐888‐427‐4829 du lundi au jeudi 08h30‐16h45 HNE et le vendredi de 08h30 à
partir h à 15h45 HNE.

Configuration

Vous n'utilisez que la
poussette

Solution

Enlever le cordon
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Vous utilisez la poussette
avec la housse de
protection facultative
Enlever le cordon et
installer le kit de
modification pour pare‐
soleil

Vous utilisez la poussette
avec l'écran antisolaire
facultatif
Enlever le cordon et
installer le kit de
modification pour pare‐
soleil

Numéros de série
Le numéro de série est imprimé sur le châssis de la poussette ou sur une étiquette blanche. Les
numéros de série se situent sur le côté intérieur du tube du bras oscillant droit (voir l'image ci‐dessous).

Les modèles concernés par le rappel sont:
Modèle

Plage des numéros de série

Sport Utility Stroller

012362 ‐ 035107, AA00001 – AA025490,
AA900000 ‐ AA999999

Sport Utility Stroller D’Lux

012362 – 035107, AB000001 – AB007940,
AB900000 ‐ AB999999

Ironman®

800000 – 803700, AC000001‐ AC027923,
AC900000 ‐ AC999999

Sport Utility Duallie®

002001 – 008068, AD000001 – AD011252,
AD900000 ‐ AD999999

Ironman® Duallie®

AE000001 – AE008909, AE900000 ‐AE999999

Revolution®

AF000001 – AF189112, AF900000 ‐ AF999999

Revolution® 12”

AK000001 – AK024149, AK900000 ‐ AK999999

Stroller Strides®

AG000001 – AG011163, AG900000 ‐ AG999999

Revolution® Duallie®

AH000001 – AH072921, AH900000 ‐ AH999999

Revolution® Duallie® 12”

AL000001 – AL012657, AL900000 ‐ AL999999

Stroller Strides® Duallie®

AM000001 – AM003229, AM900000 ‐ AM999999

Les numéros de série sont fournis à titre de référence. Le principal critère permettant de déterminer si
la poussette est concernée par le rappel est la présence d'un cordon jaune ou orange.
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