Poussette BOB Rappel Volontaire
Pièce de renforcement du logo brodé
Le 11 octobre 2011, la Commission de sécurité des produits de consommation des États‐Unis et Santé
Canada, en coopération avec BOB Trailers SA, ont annoncé un rappel volontaire des produits suivants :
les poussettes B.O.B.® simples et doubles dont les pare‐soleil sont dotés d'un logo brodé. Ces logos
comprennent : BOB®, Ironman® et Stroller Strides®.
La pièce de renforcement du logo brodé figurant sur le pare‐soleil pourrait se détacher présentant ainsi
un risque de suffocation pour les bébés et les jeunes enfants. Il est nécessaire de l'enlever pour assurer
la sécurité d'utilisation de la poussette.
Ce rappel concerne les poussettes B.O.B., fabriquées depuis novembre 1998 jusqu'à novembre 2010. Les
poussettes, fabriquées après octobre 2006, sont munies d'une étiquette blanche, accrochée au dos du
pied de la poussette et portant la date de fabrication. Les poussettes qui ne portent pas de date de
fabrication ont été fabriquées avant octobre 2006 et sont également concernées par le présent rappel. Il
existe des modèles simples et doubles de ces poussettes.
Les marques BOB® , Ironman® et Stroller Strides® sont brodées sur les pare‐soleil des poussettes (voir
les photos ci‐dessous).

Vous devez immédiatement arrêter d'utiliser les poussettes, concernées par le rappel, jusqu'à ce que
toutes les modifications nécessaires soient apportées.
Pour plus d'inforrmation et un ensemble complet d'instructions de suppression concernant les broderies
BOB Sauvegarde de rappel s'il vous plaît communiquer avec notre Patchservice à la clientèle au 1‐888‐
427‐4829 du lundi au jeudi 08h30‐16h45 HNE et le vendredide 08h30 à partir h à 15h45 HNE. Notre
objectif est de s'assurer que vous êtes pris en charge aussi rapidement et efficacement que possible.
Nous nous excusons pour tout inconvénient.
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Date de fabrication et numéros de series
Ce rappel concerne les poussettes BOB, fabriquées depuis novembre 1998 jusqu'à novembre 2010. Les
poussettes, fabriquées après octobre 2006, sont munies d'une étiquette blanche, accrochée au dos du
pied de la poussette et portant la date de fabrication. Les poussettes qui ne portent pas de date de
fabrication ont été fabriquées avant octobre 2006 et sont également concernées par le présent rappel.
L'étiquette blanche se situe sur le côté intérieur du tube du bras pivotant droit (voir l'image ci‐dessous).
Pour savoir si le présent rappel concerne votre poussette veuillez consulter le tableau ci‐dessous et
vérifier si son numéro de série se situe dans la plage mentionnée. Si votre poussette est dotée d'une
étiquette blanche, celle‐ci porte son numéro de série. Si votre poussette n'a pas d'étiquette blanche, son
numéro de série est imprimé sur le châssis ou n'est pas indiqué du tout. Le numéro de série se situe sur
le côté intérieur du tube du bras pivotant droit (voir l'image ci‐dessous).

Modèle

Plages des numéros de séries

Sport Utility Stroller

Aucun numéro de série, 000001‐ 035107, AA00001 – AA999999

Sport Utility Stroller D’Lux

Aucun numéro de série, 000001– 035107, AB000001 –
AB999999

Ironman®

800000 – 803700, AC000001‐ AC999999

Sport Utility Duallie®

000001 ‐ 008068, AD000001 – AD999999

Ironman® Duallie®

AE000001 – AE999999

Revolution®

AF000001 – AF999999

Revolution® 12”

AK000001 – AK999999

Stroller Strides®

AG000001 – AG999999

Revolution® Duallie®

AH000001 – AH999999

Revolution® Duallie® 12”

AL000001 – AL999999

Stroller Strides® Duallie®

AM000001 – AM999999

Les numéros de séries sont fournis à titre de référence ; seule la présence d'un logo brodé sur le pare‐
soleil signifie que la poussette est concernée par le rappel.
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