Octobre 2018
En coopération avec la Consumer Product Safety Commission aux États-Unis et Santé
Canada, Abond Group, Inc., Québec, Canada souhaite annoncer un rappel volontaire
de produit. Le siège de soutien pour le bain Tubeez ne répond pas aux normes de
sécurité en vigueur aux États-Unis. Nous offrons un remboursement intégral à tous
les clients qui retournent le produit.
Nom du produit

Siège de soutien pour le bain Tubeez pour bébé, modèles
B9150BL et B9150GY

Unités

78 unités aux États-Unis et 5109 unités au Canada

Importateur

Abond Group Inc. Québec, Canada

Danger

Ne répond pas aux normes en vigueur aux États-Unis pour la stabilité
et l'ouverture des jambes, entrainant un risque de noyade (aucun
incident signalé).

Incidents / blessures Aucun signalement
Description

Le rappel concerne la sécurité du produit, qui n'est pas conforme aux
normes de sécurité en vigueur aux États-Unis. Les sièges de soutien
pour le bain Tubeez rappelés présentent les numéros d’article
suivants : B9150BL et B9150GY. Ils ont été vendus entre avril 2017 et
octobre 2018 avec les numéros de suivi AB-0052-1251-0916-ENJ-NACN
ou 1434-0617-ENJ-NACN.

Fabriqué en

Chine

Solution

Rappel du produit et remboursement intégral.

Vendu chez

Beall’s Outlet, La Bebe Boutique aux
États-Unis et plusieurs détaillants au Canada entre avril 2017 et
octobre 2018, pour environ 40 $.

10900 Colbert, Anjou, QC, H1J 2H8
T: 514-636-7979
F: 514-636-5878
E-mail: quality@abondgroup.com

La CPSC, Santé Canada et le Groupe Abond Inc. avertissent les
consommateurs que ce siège de soutien pour le bain a pu, et pourrait
toujours être vendu sur le marché de l’occasion.
Remboursement/
Contact

Si vous possédez un siège de soutien pour le bain Tubeez modèle
B9150 concerné par ce rappel, veuillez le retourner en boutique ou
contactez-nous à quality@abondgroup.com. Vous devriez être
remboursé dans les 7 à 10 jours ouvrables.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par courriel
à quality@abondgroup.com ou sans frais au 1-800-886-7947, poste 399
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67908r-fra.php
https://www.cpsc.gov/Recalls/2018/abond-group-recalls-tubeez-baby-bath-support-seatsdue-to-drowning-hazard
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