
CAMPAGNE DE RAPPEL

Cette campagne concerne tous les lots de ces références.

NEWBOARD 
Hoverboard Play 6,5

Code : 1100787
EAN : 3700293206154

Lot NEWBOARD Hoverboard 
Play 6,5 + Kart
Code : 1100811

Cher(e) client(e), 

Soucieux d’être à la hauteur de votre confiance, de vous garantir la sécurité et la qualité de nos 
produits, BOULANGER organise par mesure de précaution le rappel national de : 

L’Hoverboard NEWBOARD Play 6.5 
Marque :  Cibox interactive 

La raison de cette action : Ce produit est susceptible de générer un risque d’inflammation.

Pour votre sécurité,  Nous vous demandons donc de NE PLUS UTILISER ce produit NI DE LE 
BRANCHER SUR LE SECTEUR et vous remercions de bien vouloir vous rendre en magasin pour 
procéder à la reprise de l’hoverboard.

Un bon d’échange remboursable vous sera remis sur présentation de ce courrier et restitution 
de ce produit. 

Il n’y a pas besoin de votre ticket ou facture d’achat. Nous vous prions de nous excuser pour les 
désagréments occasionnés et nous vous remercions par avance de votre coopération. 

Soyez certain que chaque jour, nous mettons tout en œuvre afin de vous garantir un service 
de qualité conformément à nos engagements. La seule volonté de nos équipes BOULANGER 
est votre satisfaction. 

Les équipes BOULANGER sont à votre écoute pour répondre à vos questions, n’hésitez pas à 
nous contacter 03.20.49.47.73 choix 1 (appel non surtaxé, tarif selon opérateur)

Le service Qualité de BOULANGER.
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