
 

 

 Consumer Product Safety Commission des États-Unis – Rappel accéléré 
 

Date du rappel : 21 octobre 2020Click here to enter a date. 
Numéro du rappel : 21-010 
 

Jakks Pacific lance un rappel pour réparer les scooters 
Morfboard® en raison d'un risque de chute 
 

 
Résumé du rappel 
 
Nom du produit : Combo scooters MorfBoard Skate & Scoot avec guidon « Y » 
 
Danger : L'articulation du guidon « Y » du scooter peut se briser, ce qui présente un risque de 
chute.  
 
Solutions : Réparation 
 
Les consommateurs devraient immédiatement retirer ces scooters rappelés avec le guidon « Y » 
des mains des enfants et contacter Jakks Pacific pour recevoir un guidon en "T" de remplacement 
gratuit.  
 
Personne-ressource client :  
Visitez Jakks Pacific en ligne sur www.jakks.com et cliquez sur « Consignes de sécurité » en bas 
de la page ou composez sans frais le 855-602-5464 de 9h à 16h PT du lundi au vendredi pour 
plus d'informations. 

 
Détails du rappel 
 
Unités : Environ 162 300 
 

Description: 
Ce rappel vise les scooters du Combo Morfboard Skate & Scoot avec guidon « Y ».  Le système 
de planche à roulettes comporte des pièces interchangeables qui se transforment en trottinette.  
La trottinette est créée en insérant le guidon en « Y » dans la planche de base.  Les trottinettes 
ont été vendues dans une variété de couleurs, dont cyan (bleu), chartreuse (jaune), lave (rouge) et 
menthe (vert).  Un code de date de fabrication de 8 caractères alphanumériques est situé sur la 
face inférieure de chaque planche à roulettes vendue en tant qu'élément du Combo Skate & 
Scoot.  Seules les trotinettes portant les codes de date de fabrication suivants sont inclus dans le 
rappel :  0049VE01, 0128VE01, 0238VE01, 0328VE01, 0598VE01, 0718VE01, 0878VE01, 
1068VE01, 1168VE01, 1278VE01, 1458VE01, 1508VE01,1598VE01, 1858VE01, 2068VE01, 
2328VE01, 2398VE01, 2478VE01, 2548VE01, 2508VE01, 2568VE01, 2958VE01, 3198VE01, 
3258VE01, 3537VE01, 3628VE01. 
 
Incidents/Blessures : La compagnie a reçu 18 rapports concernant le guidon « Y » qui s'est brisé 
engendrant une blessure lorsqu'un enfant est tombé causant un saignement du nez. 

http://www.jakks.com/


 

 

 
Sold At 
Vendu aux : Magasins Walmart, Target, Toys R Us, Meijer, BJ’s Wholesale Club à travers le 
pays et en ligne sur Amazon.com et morfboard.com de février 2018 jusqu’en août 2020 pour 
environ 100 $.
 

Importateur : Jakks Pacific Inc., de Santa Monica, Calif. 
 
Fabriqué en : Chine 
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Trottinette combo MorfBoard Skate & Scoot avec guidon « Y » 

 

 
 
Emplacement du code de la date de fabrication sur le dessous de la trottinette  

 
 
 
 
 

 



 

 

Bas de page 

 
Ce rappel volontaire est effectué volontairement par l’entreprise en vertu de la 
procédure de rappel accéléré de la CPSC.  Les entreprises, qui se sont engagées à 
collaborer avec la CPSC, ont entrepris ce rappel accéléré afin de l’annoncer rapidement et 
d’apporter les correctifs nécessaires pour protéger les clients. 

 
 

À propos de la CPSC des É-U  
La Consumer Product Safety Commission des États-Unis a pour mission de protéger le public 
contre les risques abusifs de blessure ou de mort liés à l’utilisation de milliers de types de 
produits de consommation supervisés par cette organisation.  Les décès, les blessures et les 
dommages matériels causés par des incidents avec des produits de consommation coûtent au 
pays plus de 1 000 milliards de dollars chaque année. La CPSC s’engage à protéger les clients et 
les familles des produits qui présentent un risque d’incendie ou un risque électrique, chimique ou 
mécanique. La CPSC veille à assurer la sécurité des produits de consommation comme les 
jouets, les lits d’enfant, les outils électriques, les briquets et les produits chimiques domestiques. 
Elle contribue à la diminution des décès et des blessures liés aux produits de consommation 
depuis 40 ans. 
 
Le droit fédéral interdit à quiconque de vendre des produits assujettis à un rappel volontaire qui 
ont fait l’objet d’une annonce publique par un fabricant ou assujettis à un rappel obligatoire 
exigé par la Commission. 
 
Pour des renseignements sur la sécurité : 

- Consultez CPSC.gov. 
- Abonnez-vous à nos alertes par courriel. 
- Suivez-nous sur Facebook, Instagram @USCPSC et Twitter @USCPSC.  
- Pour signaler un produit dangereux ou une blessure causée par un produit, rendez-vous au 

www.SaferProducts.gov. 
- Rejoignez l’assistance téléphonique de la CPSC au 800-638-2772 (301-595-7054 pour les 

malentendants) 
- Contactez un spécialiste des médias. 

http://www.cpsc.gov/en/Newsroom/Subscribe/
https://www.facebook.com/USCPSC/
https://www.instagram.com/uscpsc/
https://twitter.com/USCPSC
http://www.saferproducts.gov/
https://www.cpsc.gov/About-CPSC/Contact-Information/Media-Contact/
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