
Tontoni red/black - batch C1810 - bnbw005-RDBK - barcode 5420038782849 

Zoals u weet, dragen wij de kwaliteit van onze producten en de veiligheid van de consumenten hoog in het vaandel.
Uitgevoerde analyses tonen aan dat het product van het merk Baninni met modelnaam Tontoni – kleur red/black –
batch C1810 artikelnr: bnbw005 –RDBK/ barcode 5420038782849  ernstige veiligheidsrisico’s vertoont. 
De desbetreffende loopstoeltjes dienen te worden  teruggeroepen tot bij de consument
De desbetreffende artikelen werden door ons verkocht van 8 juni 2018 tot en met 3 augustus 2018. 
De batchcode staat zowel op de doos als het waarschuwingslabel op het product zelf 
vermeld.

Indien u dit product bezit, kan u contact opnemen met de verkoper. U kan het product terugsturen naar de verkoper 
en u ontvangt een terugbetaling van het  aankoopbedrag.

Comme vous le savez, nous attachons une grande importance à la qualité de nos produits et à la sécurité des 
consommateurs. 
Les analyses effectuées montrent que le produit de la marque Baninni avec le nom du modèle Tontoni - couleur 
rouge/noir - lot C1810 numéro d’article : bnbw005 -RDBK/ code à barres 5420038782849 présente de sérieux risques 
pour la sécurité. Les trotteurs concernés doivent être rappel au consommateur. Les articles en question ont été vendus 
par nous du 8 juin 2018 au 3 août 2018.  Le code de lot se trouve à la fois sur la boîte et sur l’étiquette 
d’avertissement du produit.  
 
Si vous avez achetez ce produit, veuillez contacter le vendeur. Vous pouvez retourner le produit au vendeur et vous 
recevrez un remboursement de la montant de l’achat.

As you know, we attach great importance to the quality of our products and the safety of consumers. 
Analyses carried out show that the Baninni brand product with the model name Tontoni - colour red/black -
batch C1810 article no.: bnbw005 -RDBK/ barcode 5420038782849 presents serious safety risks. The corresponding 
baby walkers should be recalled to the consumer. 
The articles in question were sold by us from 8 June 2018 until 3 August 2018.  
The batch code can be found both on the box and the warning label on the product itself.  
 
If you own this product, please contact the seller. 
You can return the product to the seller and you will receive a refund of the purchase amount.
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