Décembre 27, 2018

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT:
Rappel des manuels d’instructions pour
tous les trampolines d’entraînement pliants JumpSport®
Très cher client:

Figure 1 - Model 550f PRO, shown folded

Nos dossiers indiquent que vous pourriez avoir acheté un trampoline d’entraînement pliant JumpSport®
(« JFT ») en ligne ou chez un revendeur local entre le 1er janvier 2011 et le 1er novembre 2018.

JumpSport effectue un rappel volontaire du manuel d’instructions et de l’affiche de sécurité de ce
produit afin d’offrir une nouvelle version améliorée des avertissements et des instructions. Ce rappel est
conforme aux normes US CPSC et Santé Canada.
S’il déplie ou plie le trampoline incorrectement, l’utilisateur pourrait être frappé durement par le cadre,
ce qui pose un risque de blessure. Quelques utilisateurs ont mentionné qu’ils avaient été blessés par le
cadre, ce qui inclut des coupures, des bleus et des blessures aux dents ou au visage.
Ce rappel de manuel d’instructions s’applique aux modèles pliants ci-dessous qui ont été achetés avant
le 1er novembre 2018. Certains JFT ont été vendus avec des accessoires comme une poignée d’exercice
ou des vidéos d’entraînement :
Models

Model Numbers

Product Description

230f

RBJ-S-20853-00
RBJ-S-20853-01

39 po, pliant, patte droite

350f

RBJ-S-20443-00

39 po, pliant, pattes courbées

550f PRO

RBJ-S-20665-00

44 po, pliant, pattes courbées

550fi

RBJ-S-21005-00
RBJ-S-21005-01
RBJ-S-21005-03

39 po, pliant, pattes courbées (vendus sur
Costco.com et Costco.ca)

REMARQUE : S’il vous plait, ne retournez pas votre produit, votre JFT pliant et ses pièces n’ont aucun
défaut.
Dans le but d’augmenter votre sécurité, surtout lorsque vous dépliez et pliez le trampoline, nous vous
offrons une nouvelle version des avertissements et des instructions. Nous vous offrons aussi une affiche
mise à jour que vous pourrez fixer à votre JFT et nous avons publié de nouveaux vidéos en ligne pour
vous montrer comment déplier et plier votre JFT en toute sécurité.

Si vous avez acheté un trampoline d’entraînement pliant JumpSport® avant le 1er novembre 2018,
cessez de l’utiliser immédiatement et faites l’une des choses suivantes :
Visitez le site Web de JumpSport pour télécharger et lire la nouvelle version des avertissements et des
instructions :
• https://www.jumpsport.com/
• Cliquez sur « Rappels » pour télécharger et lire la nouvelle version des documents d’instructions et
de sécurité.
• Versions anglaise et française disponibles au https://jumpsporttrampolines.ca/recalls
-OUÉcrivez-nous ou appelez-nous pour nous demander de vous envoyer le paquet des nouvelles
instructions.
• Écrivez un courriel au recall@jumpsport.com
• Numéro sans frais : 1-855-782-9980
• HEURES : 9 h à 18 h HNE, du lundi au vendredi (à l’exception des jours fériés aux États-Unis)
• Veuillez nous mentionner si vous préférez que nous vous envoyions une version numérique ou
papier. Assurez-vous de nous fournir votre adresse courriel et postale et de nous dire quel
modèle vous avez acheté.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre équipe de soutien à la clientèle à l’adresse
courriel ou au numéro sans frais indiqués ci-dessus.
En tant que petite entreprise familiale, JumpSport s’est engagée à offrir aux familles des produits plus
sécuritaires. Nous avons commencé il y a plus de 21 ans en créant le premier filet de sécurité pour les
trampolines extérieurs qui est devenu la norme mondiale et nous le faisons encore aujourd’hui avec des
produits qui améliorent la santé, la forme, le plaisir et le bien-être de votre famille. Ce rappel est un
exemple de notre dévouement envers votre sécurité.
Nous vous remercions d’avoir pris le temps d’obtenir et de lire la nouvelle version des avertissements et
des instructions, et d’être un client JumpSport.
Cordialement,
JUMPSPORT, INC.
Mark W. Publicover, CEO
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