
 

 

Nom de modèles * 
Dates de fabrication 

concernées * 
Momentum 65 DLX 5/1/2013‐5/31/2013 

Chase LX et DLX 10/28/2011‐ 10/3/2013 
Maestro 10/3/2011 ‐ 10/17/2013 

 

Symphony 65, LX, DLX et Snugli All‐in‐One 
11/30/2012 ‐ 8/26/2013 

SureRide DLX 6/1/2013 ‐ 6/24/2013 

Secure Kid LX, 400 et Snugli Booster 1/1/2012‐ 2/6/2014 

 

 

Cher détaillant apprécié Evenflo, 
 

Veuillez noter que Evenflo Company, Inc. (Evenflo) a pris la décision le 30 Avril 2014, de procéder au 
rappel de certains sièges d’appoint convertibles et de certains sièges d’appoint à harnais identifiés, ci‐dessous, par 
leur nom et leur date de fabrication. Dans de nombreux cas, ces produits, compris dans votre inventaire, ont déjà 
été vendus. Tous les produits actuellement expédies ou fabriqués pour vous ne sont pas concernés par ce rappel. 

 

* VEUILLEZ CONSULTER 
L’ANNEXE A CI‐JOINTE 

POUR LA LISTE DES NOS 
DE RÉFÉRENCE 

CONCERNÉS. 
 

La date de fabrication se trouve sur l’étiquette d’expédition blanche de code à barres de 7,62x10 cm (4x3 
po) affixée sur le carton du siège. Cette date est exprimée sous le format année/mois/jour. L’étiquette du siège 
d’auto Symphony ci‐dessous comporte la date de fabrication de 2014/02/24 ; ce siège n’est donc pas visé par ce 
rappel. 

 

Format de la date = année/mois/jour 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple du code de la date 
 

Ces modèles particuliers utilisent une boucle de sangle d’entrejambe qui, au fil du temps, peut devenir 
résistante au déverrouillage suite à l’exposition à divers contaminants tels que des aliments et des boissons. Cette 
condition peut rendre difficile le retrait de l’enfant du véhicule. Ce risque n’existe pas si la boucle fonctionne 
normalement. Ces sièges sont conformes à toutes les exigences de la norme CMVSS 213 relative à la résistance aux 
chocs. 

 

Evenflo  fournit  gratuitement  aux  consommateurs  qui  ont  un  des  sièges  concernés  une  trousse  de 
réparation qui comprend une boucle de rechange et les instructions d’installation. La trousse de réparation peut 
s’obtenir en  contactant Evenflo  à  www.buckle.evenflo.com ou  au  1‐800‐490‐7591. Nous  avons  demandé  aux 
consommateurs de ne pas retourner ces sièges auprès des détaillants. 

 

Veuillez noter que la vente ou la distribution, par un détaillant, de tout produit concerné par ce rappel 
représente une infraction à la loi à moins que le produit ait été réparé. Veuillez prendre contact avec votre 
représentant de ventes Evenflo pour toutes questions concernant ce rappel. En outre, veuillez trouver ci‐joint une 
affiche concernant le rappel que vous pouvez afficher dans un endroit bien en vue. 

 

Nous anticipons qu’avec nos efforts concertés, nous pouvons réduire au maximum les inconvénients que ce 
rappel peut vous occasionner et aller de l’avant avec notre partenariat croissant. 

http://www.buckle.evenflo.com/


 

EXHIBIT A (L’ANNEXE A) 
 

MODEL NAME/NUMBER 
NOM DE MODÈLE/NUMÉRO 

IMPACTED DATES OF 
MANUFACTURE / DATES DE 
FABRICATION CONCERNÉES 

Momentum 65 DLX  

3853998C 5/1/2013‐5/31/2013 

Chase LX, DLX  

30611117C 7/1/2012‐10/3/2013 

30611377C 7/1/2012‐10/3/2013 

32911122C 10/28/2011‐4/30/2012 

32921139C 11/4/2011‐1/31/2012 

32921144C 11/4/2011‐11/30/2011 

Maestro  

31011196C 10/3/2011‐10/17/2013 

31011270C 4/1/2012‐10/17/2013 

31011277C 11/1/2011‐1/1/2013 

31011277CD 12/1/2011‐12/31/2012 

31011433C 12/1/2012‐10/17/2013 

31011433CD 12/1/2012‐12/31/2013 

3101964C 12/1/2012‐10/17/2013 

3101964CD 12/1/2012‐4/30/2013 

3102979C 10/3/2011‐5/31/2012 

Symphony DLX, 65, LX /Snugli All in One  

34511125C 11/30/2012‐1/17/2013 

34511264C 11/30/2012‐8/26/2013 

34511266C 11/30/2012‐8/26/2013 

34611038C 11/30/2012‐3/5/2013 

34611341C 1/31/2013‐8/26/2013 

34611358C 11/30/2012‐3/5/2013 

34611364C 1/31/2013‐8/26/2013 

34611376C 11/30/2012‐3/5/2013 

34621038C 1/25/2013‐8/26/2013 

34621358C 1/30/2013‐8/26/2013 

34621376C 1/30/2013‐8/26/2013 

SureRide DLX  

37111324C 6/1/2013‐6/24/2013 

Secure Kid LX, 400/Snugli Booster  

30811162C 5/1/2013‐11/15/2013 

30811229C 12/1/2013‐2/6/2014 

30811229CD 1/1/2014‐1/16/2014 

30811269C 1/1/2012‐1/31/2013 

30811342C 6/1/2013‐11/14/2013 

30821269C 2/1/2013‐6/25/2013 

 

 


