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Sièges d’auto pour bébé Britax B-Safe 35 – Renforcement de la poignée 
de transport 

 
Fabricant : Britax Child Safety, Inc. 

4140, rue Pleasant  
Fort Mill (SC) 29708    
www.us.britax.com 

Importateur et distributeur : Britax Child Safety Ltd 
Case postale 7289, RPO Brunswick Square 
Saint John (New Brunswick)  E2L 9Z9 
www.britax.ca 

Service aux consommateurs : Britax.Recall@britax.com ou 1-800-683-2045 
Personne-ressource : Kate Clark, 1-704-409-2269 
Noms et numéros de modèle : Sièges d’auto pour bébé Britax B-Safe 35 CAN : 

E9LV15M (noir), E9LV15P (rouge) et E9LV13F (grès) 

Système de voyage Britax B-Safe 35 CAN : 
S914300 (noir), S914700 (rouge) et S914500 (grès) 

Dates de fabrication : 1er octobre 2014 au 1er juillet 2015 inclusivement 
Nombres d’unités : 3 868 
Distribution géographique : Dans l’ensemble du Canada 

 

Problème : 
 
La poignée de transport du siège d’auto pour bébé peut se fendiller et se briser, et le 
siège pourrait tomber. Le bébé pourrait ainsi subir des blessures. 
 
À ce jour, Britax a reçu 74 rapports, dont un du Canada, concernant la poignée qui 
présente des fractures et des craquelures, ou se brise pendant l’utilisation. Un rapport 
d’incident avec blessure a été reçu aux États-Unis, où le siège est tombé au sol et 
l’enfant a reçu un coup à la tête. Transports Canada n’a reçu aucun rapport de 
consommateurs signalant des incidents ou des blessures attribuables à ce défaut. 
 
Ce défaut ne nuit pas au rendement de sécurité du siège lorsqu’il est utilisé à 
bord d’un véhicule automobile. Les consommateurs peuvent continuer d’utiliser 
le siège en toute sécurité s’il est fixé dans un véhicule ou sur une poussette. 

Also available in English 

http://www.us.britax.com/
http://www.britax.ca/
mailto:Britax.Recall@britax.com


Toutefois, le siège ne doit pas être levé ni transporté par la poignée de transport 
tant que l’ensemble de réparation n’a pas été installé. 
 

 
 
 
Recours du consommateur : 
 
Les consommateurs sont invités à vérifier si leur siège d’auto pour bébé est visé par 
le rappel en comparant le numéro de modèle et la date de fabrication à l’information 
susmentionnée ou en consultant le site Web consacré au rappel 
(www.bsafe35recall.com en anglais seulement). Le présent rappel vise seulement 
certains modèles de sièges d’auto pour bébé fabriqués entre le 1er octobre 2014 et le 
1er juillet 2015. Le numéro de modèle et la date de fabrication sont indiqués sur une 
étiquette apposée à l’arrière du siège. Veuillez consulter l’information susmentionnée 
ou cliquer sur le lien pour vérifier si votre siège pour bébé est visé par ce rappel. 
 

 
 

 
Les propriétaires qui ont enregistré un siège d’auto visé par le rappel recevront 
gratuitement un ensemble de réparation renfermant des instructions et un support à 
fixer à la poignée de transport afin de la renforcer. 
 
Les propriétaires qui ont un siège d’auto visé par le rappel, mais qui ne l’ont pas 
enregistré, peuvent le faire en ligne à l’adresse www.bsafe35recall.com ou en 
communiquant avec Britax au 1-800-683-2045 ou à l’adresse 
Britax.Recall@britax.com afin de recevoir gratuitement un ensemble de réparation. 
L’ensemble devrait être reçu 10 à 14 jours ouvrables après l’enregistrement. 
 
Avant d’installer l’ensemble de réparation, les consommateurs devraient lire 
attentivement les instructions et noter qu’une vidéo expliquant comment installer le 
support peut être visionnée à l’adresse www.bsafe35recall.com. 
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