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Sièges d’auto convertibles Clek Foonf et Fllo – Le coussin du siège en mousse 
peut présenter un risque d’étouffement 

 
Fabricant et importateur : Clek, Inc. 

226, chemin Lesmill 
Toronto ON M3B 2T5 

Service à la clientèle : 1 866 656-2462 
Modèles et numéros de 
modèles concernés : 

Sièges d’auto convertibles Clek Foonf et Fllo : 

Nom du modèle : Clek Foonf 
Numéros de modèle : FO12C1, FO14C1, FO15C1, FO16C1, 

FO17C1, FO18C1 et FO19C1 

Nom du modèle : Clek Fllo 
Numéros de modèle : FL15C1, FL16C1, FL17C1, FL18C1 et 

FL19C1 
Dates de fabrication : Fabriqués avant le 21 mai 2021 
Nombre d’unités : 98 048 
Répartition géographique : Partout au Canada 

 

Enjeu : 

Clek Inc. informe le public qu’il peut être possible pour un enfant de placer ses doigts dans 
l’ouverture de la boucle d’entrejambe et de gratter le coussin de siège en mousse des sièges 
concernés. Après des grattements répétés, un enfant peut être en mesure de retirer de petits 
morceaux de mousse de polypropylène expansé (EPP) et de se les mettre dans la bouche, le nez ou 
les oreilles. 

Cet avis ne concerne que les sièges d’auto convertibles Clek Foonf et Fllo fabriqués avant le 
21 mai 2021. 
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Figure 1. Ouverture de la boucle d’entrejambe 

 
Figure 2. Coussin de siège en mousse EPP 

Risque lié à la sécurité : 

Les enfants pourraient s’étouffer avec les petits morceaux de mousse qui sont retirés du siège. La 
mousse du siège n’est pas toxique et ne rendra pas l’enfant malade en cas d’ingestion. 

Clek a porté ce problème à l’attention de Transports Canada après avoir reçu des rapports indiquant 
que des enfants grattaient le coussin de siège en mousse EPP aux États-Unis. 

À ce jour, ni Clek ni Transports Canada n’ont reçu de rapport similaire de la part de propriétaires 
de sièges canadiens. Aucun cas d’étouffement ou de blessure quelconque n’a actuellement été 
signalé au Canada ou aux États-Unis. 

Mesures prises par l’entreprise : 

Afin d’éviter ce risque, Clek a conçu une garniture en plastique pour recouvrir la mousse autour 
de l’ouverture de la boucle d’entrejambe. L’entreprise fournira une trousse de réparation aux 
propriétaires des sièges d’auto concernés. 

Tous les sièges d’auto Clek Foonf et Fllo fabriqués le ou à partir du 21 mai 2021 sont équipés de 
cette garniture en plastique. 

 
Figure 3. Coussin de siège en mousse 

EPP avec garniture en plastique 
installée 
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Recours des consommateurs : 

Clek enverra un avis à tous les propriétaires enregistrés des sièges d’auto concernés. Cet avis 
expliquera le problème et inclura des instructions sur la manière d’obtenir une trousse de réparation 
gratuite. 

Si vous n’avez pas enregistré votre siège d’auto, ou si vous avez déménagé, contactez Clek pour 
recevoir une trousse de réparation gratuite. Assurez-vous d’avoir les renseignements suivants en 
main lorsque vous contactez Clek : 

• le numéro de série de votre siège d’auto; 
• sa date de fabrication; 
• votre adresse postale mise à jour. 

Vous pouvez contacter Clek : 

• en ligne : www.clekinc.ca/insertcoussindesiège 
• par courriel : seatcushioninsert@clekinc.com 
• par téléphone : 1 866 656-2462 

Clek a indiqué qu’il est sécuritaire d’utiliser votre siège d’auto en attendant de recevoir une trousse 
pour corriger le problème. 

Une fois que vous avez reçu la trousse, installez la garniture en plastique en suivant les instructions 
fournies. Ne retournez pas votre siège d’auto à un détaillant ou à Clek. 

 


