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10 juin 2016 
 

OBJET : Programme Inspection et remplacement ou utilisation pour les porte-bébés Poco AG 
d’Osprey vendus récemment   
 
Message à l’attention des propriétaires d’un porte-bébé Poco AG d'Osprey : 
 
La présente vise à vous informer du programme Inspection et remplacement ou utilisation élaboré par 
Osprey en collaboration avec Santé Canada, afin de remédier au défaut de fabrication récent qui pourrait 
toucher votre porte-bébé Poco AG. 
 
Osprey a déterminé qu’une boucle coupée sur la courroie du harnais d'un nombre limité de porte-bébés 
pouvait provoquer le détachement de la courroie, ce qui présente un risque de chute pour l'enfant se 
trouvant dans le porte-bébé. Aucune blessure n’a été signalée au Canada. Le problème se limite aux porte-
bébés fabriqués pour la production de printemps 2016 d’Osprey et vendus entre janvier 2016 et mai 2016. 
Aucun porte-bébé de modèle Poco acheté entre janvier 2012 et décembre 2015 n'est touché par ce 
problème. 
  
Dans le cadre du programme Inspection et remplacement ou utilisation, vous devez inspecter les boucles 
des deux courroies du harnais afin de déterminer s’il y a présence d’une incision sur la boucle de l’une ou 
des deux courroies. Une boucle coupée se voit généralement facilement en inspectant chaque boucle du 
porte-bébé. Vous trouverez les instructions d’inspection ci-jointes.  
 
Si aucune boucle des courroies de votre porte-bébé n’est coupée, vous pouvez continuer à utiliser votre 
porte-bébé. Cependant, si une des boucles ou les deux sont coupées, cessez d’utiliser le porte-bébé et 
communiquez avec Osprey pour obtenir les renseignements nécessaires pour retourner le produit à 
Osprey par la poste afin d'obtenir un produit de remplacement ou un remboursement.  
 
Par ailleurs, les consommateurs qui ne veulent pas inspecter eux-mêmes le produit ou qui sont incertains 
quant à la sécurité d'une boucle après avoir inspecté leur porte-bébé peuvent communiquer avec Osprey 
afin de retourner le porte-bébé pour une inspection et, si nécessaire, un remplacement ou un 
remboursement.  
 
Pour toute question concernant Osprey, veuillez appeler In-Sport Fashions Inc., notre distributeur au 
Canada, au numéro sans frais 1-800-465-9637, de 8 h à 17 h HE, du lundi au vendredi, ou par courriel à 
pocosupportcanada@insport.ca ou au http://www.ospreypacks.com/ca/en/customer-support/poco-
inspect.  
  
Nous vous remercions de votre coopération à ce sujet. Nous sommes désolés de tout inconvénient que 
cette situation a pu vous causer et nous comptons continuer à bien vous servir à l’avenir.  

Cordialement, 

 



 

La présente lettre, de même que les pièces jointes sont assujetties aux dispositions protégeant la 
confidentialité de l’information commerciale, en vertu de la loi 15 U.S.C. § 2055. 

 

COMMENT INSPECTER L’INTÉGRITÉ DE LA BOUCLE DU 
MODÈLE POCO AG (« VERROU DE TENSION ») 

 

                     

POCO  AGMC  PREMIUM                                      POCO  AGMC  PLUS                                  POCO  AGMC     

Nous  avons  appris  qu’un  petit  lot  de  produits  pourrait  avoir  un  défaut  de  fabrication  (une  
boucle  coupée),  qui  poserait  un  risque  pour  la  sécurité.  Votre  sécurité  est  notre  priorité  
absolue.  C’est  pourquoi  nous  vous  invitons  à  suivre  les  étapes  ci-dessous  pour  
déterminer  si  ce  problème  touche  votre  sac  de  la  série  Poco  AGMC.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

La présente lettre, de même que les pièces jointes sont assujetties aux dispositions protégeant la 
confidentialité de l’information commerciale, en vertu de la loi 15 U.S.C. § 2055. 

 

VÉRIFIER LA BOUCLE (« VERROU DE TENSION ») DU 
PORTE-BÉBÉ POCO AG 

Tout  d’abord,  repérez  les  boucles  sur  votre  porte-bébé. 

  

Le  problème  est  limité  aux  boucles  («  verrous  de  tension  »)  situées  à  l’extrémité  des  
courroies  du  harnais  (encerclés  en  rouge  ci-dessus).   

L’image  que  voici  illustre  une  boucle  normale. 

  

Change  text  in  picture  for:  

CETTE  BARRE  DOIT  ÊTRE  INTACTE  ET  SOLIDE  

AVANT  ARRIÈRE  



 

La présente lettre, de même que les pièces jointes sont assujetties aux dispositions protégeant la 
confidentialité de l’information commerciale, en vertu de la loi 15 U.S.C. § 2055. 

 

En  suivant  les  instructions  ci-dessous,  vérifiez  si  la  barre  d’ancrage  sur  laquelle  
s’enroule  la  sangle  est  intacte  et  solide,  ou  si  elle  présente  une  incision. 

  

VÉRIFIER LA BOUCLE (« VERROU DE TENSION ») DU 
PORTE-BÉBÉ POCO AG 

AFIN D’ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE VOTRE PORTE-BÉBÉ POCO AG ET LA 
SÉCURITÉ DE TOUS LES UTILISATEURS, VEUILLEZ SUIVRE ATTENTIVEMENT LES ÉTAPES CI-
DESSUS POUR INSPECTER LES BOUCLES DE VOTRE PORTE-BÉBÉ : 

 
 

 
 

  
1.   Prenez  dans  vos  mains  la  boucle  («  verrou  de  
tension  »)  et  glissez  la  sangle  vers  l'un  des  coins  de  la  
boucle.     
  

2.   Assurez-vous  qu’il  n’y  a  AUCUNE  incision  ou  fissure  
dans  la  barre  d’ancrage  en  plastique. 

  
  
  
  
  

3.   Retournez  la  boucle  de  manière  à  pouvoir  voir  les  
indentations  au  dos  de  la  barre  d'ancrage  de  la  boucle. 
  

4.   Assurez-vous  qu’il  n’y  a  AUCUNE  incision  ou  fissure  
dans  la  barre  d’ancrage  en  plastique. 

  
  
  
  
  

5.   Glissez  la  sangle  sur  la  barre,  pour  la  remettre  dans  sa  
position  normale. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6.   Glissez  la  sangle  vers  le  coin  opposé  de  la  boucle.   
  



 

La présente lettre, de même que les pièces jointes sont assujetties aux dispositions protégeant la 
confidentialité de l’information commerciale, en vertu de la loi 15 U.S.C. § 2055. 

 

 
 

 
 

 
 

 

7.   Assurez-vous  qu’il  n’y  a  AUCUNE  incision  ou  fissure  
dans  la  barre  d’ancrage  en  plastique. 

  
  
  
  
  

  
8.   Retournez  la  boucle  de  manière  à  pouvoir  voir  les  trois  
indentations  au  dos  de  la  barre  d'ancrage  de  la  boucle. 
  

9.   Assurez-vous  qu’il  n’y  a  AUCUNE  incision  ou  fissure  
dans  la  barre  d’ancrage  en  plastique. 

  
  
  
  
  
  

10.  Répétez  ces  étapes  pour  vérifier  la  boucle  de  l’autre  
courroie  du  harnais,  peu  importe  que  la  boucle  de  la  
première  courroie  était  défectueuse  ou  non.   

  

  
  
  

11.  Si  l’une  des  boucles  des  courroies  du  harnais  ou  les  
deux  sont  coupées,  ou  si  vous  avez  des  questions  au  
sujet  du  processus  d'inspection,  veuillez  communiquer  
immédiatement  avec  l'équipe  d'inspection  de  Poco,  au  
1-800-465-9637,  ou  par  courriel  à  
ospreypocosupport@insport.ca   

 


	Osprey Poco Letter Consumers Canada_FR
	Osprey Checking the Poco AG Tension Lock-v1 (003) (002) CONSUMER_FR



