
RAPPEL DE PRODUITS – SOLINI PORTIQUES DE JEU
Le bien-être de nos clients et de leurs enfants est toujours au cœur des attentions de baby-walz.

C‘est pourquoi nous vous adressons aujourd’hui un conseil de sécurité important.

RAISON : 
Dans des cas isolés, des clients ont signalé 
que de petites pièces peuvent se détacher 
des portiques de jeu de la marque  
« Solini » et peuvent être avalées. Dans ce 

cas, il existe un risque de suffocation.

ARTICLES CONCERNÉS : 
Les portiques de jeu illustrés ci-contre 
des fabricants TRI International Sourcing 
& Trading GmbH et baby-walz GmbH sont 

concernés.

Si vous avez des questions, n‘hésitez pas à contacter notre service clients à tout moment par e-mail à 
l‘adresse suivante :  produktinformation@baby-walz.ch

Veuillez excuser ce désagrément.
Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension et vous remercions de votre soutien.

baby-walz AG | Oberer Graben 3 | 9000 St. Gallen

PORTIQUE D’ACTIVITÉS 
NO. DE RÉFÉRENCE 631485

PORTIQUE D’ÉVEIL « JUNGLE EN BOIS »
NO. DE RÉFÉRENCE 6151140

PORTIQUE D’ÉVEIL « MARIN EN BOIS »
NO. DE RÉFÉRENCE 6151167

PORTIQUE DE JEU « CHAMPIGNON»
NO. DE RÉFÉRENCE 171803

PORTIQUE D’ÉVEIL « FERME EN BOIS »
NO. DE RÉFÉRENCE 6151159

PORTIQUE D’ACTIVITÉS  
« ANIMAUX DES FORÊTS »
NO. DE RÉFÉRENCE 173105

PARC D’ACTIVITÉS 
NO. DE RÉFÉRENCE 167015

QUE FAIRE :
Afin d‘éliminer complètement tout risque 
pour vos enfants, nous vous demandons 
donc de ne plus utiliser les portiques de 
jeu correspondants avec effet immédiat et 
de nous les retourner à l’adresse suivante :   

baby-walz AG
c/o Gebrüder Weiss AG

Hochregallager
Werftstrasse 1

9423 Altenrhein
à l’aide de notre bon de retour joint.  
Dans le cas où vous avez transmis l’article 
à un tiers, nous vous prions d‘en informer 
le propriétaire actuel et de nous commu-
niquer l’adresse de la personne concer-

née.

Les revendications qui vont au-delà de ce 
rappel et de son traitement ne peuvent 

être reconnues.


