
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
800003111 – CHARGEUR 12V. CEE 

 
 

Cher Consommateur, Cher Utilisateur, 
 
Un lot spécifique de chargeurs CE 12 V qui équipent plusieurs de nos produits FEBER peut présenter 
des risques sous certaines conditions d’UTILISATION INAPPROPRIÉES. 
 

Si vous avez fait l’acquisition d’un de ces produits entre avril 2014 et février 2015 et que le 

chargeur correspond à l’image qui figure ci-dessous (voir la méthode d’identification indiquée en 

page 2), veuillez cesser l’utilisation de ces produits et contacter votre 

Service Clients FEBER afin d’obtenir un chargeur 12V de remplacement, 

doté d’une meilleure résistance sous certaines conditions d’utilisation 

inappropriées. Détruire l'ancien chargeur. 
 
Compte tenu de ce risque, nous vous informons de ce qui suit : 

• Le chargeur comme le produit répondent strictement aux exigences légales et aux normes de 
sécurité, et ces articles ont passé avec succès les tests d’homologation en matière de sécurité 
réalisés par des laboratoires agréés à l’international. 

• Le chargeur n’est pas défectueux, mais dans certaines conditions d’utilisation inappropriées, 
il peut atteindre une température élevée, le câble pouvant même devenir brûlant. 

• L’utilisation inappropriée de ce dispositif comprend les situations énumérées à la suite : 
pincement ou endommagement du câble causé par la fermeture de portes ou par des objets 
lourds, étirement excessif du câble, flexion abusive ou excessive du câble au point de jonction 
entre la coquille du chargeur et le câble. Dans ces conditions, le chargeur peut être 
endommagé. 

• Dans des conditions normales d’utilisation, aucun incident ne doit se produire.  
 

Nos coordonnées pour effectuer le remplacement du chargeur sont 

disponibles sur les sites : http://www.feber.es/index.php/fr/contact-fr 

(www.feber.es -> France -> Contact) 
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Avis aux Consommateurs     



 

 

Produits concernés (France) 
 

Produit Image Produit Image 
800003077 
800009691 
QUAD 
BRUTALE 12v 

 

800008660    
RANGE ROVER 
SPORT 12V CE 

 

800005730 
800009707 
VINDICATOR 

 

800006466     
800009706 
X-STORM BRAVO 
HIGH SPEED 12V 
 
 

 
800006330 
FERRARI 
CALIFORNIA 
12V 

800009570 
DAREWAY 12V 

 
 

 
 

Méthode d’identification du chargeur (doit remplir les 3 conditions) 
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ETAPE 1 : IDENTIFIER LE CHARGEUR 
 

� Deuxième vérification : Doit 
mentionner « OUTPUT:12V » 

� Première vérification: Doit 
mentionner «MASTERPOWER » 

ETAPE 2 : IDENTIFIER LE NUMERO DU 
LOT DU JOUET 
 
� Troisième vérification : dans la plaque de 

métal vissée dans la partie inférieure du 
jouet, le nombre au centre doit être compris 

entre «80011226»   et  «80011616» ou 
entre «51006486»   et  «51006645» 



 

 

Instructions pour obtenir le remplacement du nouveau chargeur gratuitement  

 
Si vous souhaitez demander un nouveau chargeur 12V, nous vous remercions de bien 
vouloir cliquer sur le sien suivant et de suivre les instructions: 
 
http://www.feber.es/index.php/fr/contact-fr 
 
1. Lorsque vous êtes dans la rubrique contact de FEBER, cliquer sur l’option Demande de Pièces.

 
2. Compléter les renseignements demandés et, dans le menu déroulant de la rubrique Motif de la 

demande, choisir l’option CHARGEUR FEBER 12V. 

  
3. Enfin, nous vous remercions de nous joindre une photo du chargeur, montrant qu’il s’agit de la 

marque Master Power 12V.  Afin de nous envoyer la photo du chargeur, il suffit de cocher OUI à 
la question Souhaitez-vous joindre un fichier? Puis de sélectionner le fichier à joindre. 

 
A réception de votre demande il vous sera envoyé un email de confirmation avec votre nº de 
dossier. Ensuite, sous quelques jours, nous vous ferons parvenir un nouveau chargeur, par 
coursier, à l’adresse de livraison fournie. 
Avec nos remerciements. 
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Souhaitez-vous joindre un fichier? 


