AVIS IMPORTANT – rappel volontaire de bidons de vélo pour enfants de
marque ZEFAL

ZEFAL S.A. (« ZEFAL ») a identifié que certains de ses bidons de vélo pour enfants ne répondent
pas à ses normes de qualité et de sécurité. Les tests montrent que, dans de rares cas, la valve pushpull située en extrémité du couvercle vissable peut se détacher trop facilement.
Il existe un risque d'étouffement au cas où la valve push-pull se détacherait en buvant. Cependant, à
ce jour, ZEFAL n’a eu connaissance d'aucun incident ou détachement. Néanmoins, étant donné que
les bidons concernés ont été spécialement conçus pour les enfants, nous avons décidé, par
prudence, de procéder volontairement à leur rappel.
Les bidons concernés ont été vendus entre janvier 2017 et janvier 2022 sous différentes variétés de
couleurs et de décors. Tous les modèles concernés sont marqués « ZEFAL » sur le fond du bidon et
sont clairement reconnaissables en tant que bidons pour enfants, avec une hauteur de seulement
158mm et une contenance de 350ml.
Exemples de bidon ZEFAL (d'autres coloris de bidons ou de décors imprimés sont possibles) :

Photo du fond de bidon (d'autres couleurs sont possibles) :
Si les deux chiffres autour de la flèche sont : 17, 18, 19, 20
ou 21, votre bidon est concerné par ce rappel.
Exemple d’illustration :
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Si vous êtes en possession d’un bidon concerné par ce rappel, vous devez cesser de l'utiliser et
contacter ZEFAL pour organiser un remboursement complet.
Veuillez envoyer uniquement le bouchon de votre bidon sous enveloppe scellée, accompagné de vos
nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, montant des frais de port et coordonnées
bancaires, à :
ZEFAL SA
ZI LES CAILLOUX
1, ROUTE D’OUVROUER
45150 JARGEAU
France
Dès réception de votre envoi, ZEFAL prendra en charge le remboursement du prix d’achat du bidon à
hauteur de 5€ (prix public conseillé) dans les plus brefs délais.
Vos données personnelles ne seront utilisées que pour les modalités décrites dans ce rappel et
seront supprimées dans les plus brefs délais légaux.
Si vous n'êtes pas certain que votre bidon ZEFAL soit concerné, vous pouvez envoyer à ZEFAL une
photo du produit ainsi que du dateur repéré précédemment dans ce document à toute fin de
confirmation.
Pour de plus amples informations ou pour toute précision sur les instructions de retour, veuillez visiter
le site Web de ZEFAL à l'adresse www.zefal.com/fr/cms/67/rappel-LittleZ

Votre revendeur ZEFAL
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