Site Web de rappels de Mabe : http://www.electromenagersge.ca/recall/index.jsp
Service d'assistance téléphonique : 1‐888‐943‐5188

Avis de sécurité important
GE rappelle des lave‐vaisselle
Cher client,
En collaboration avec l'Office de la Santé Canada, Mabe a annoncé le rappel volontaire de
certains lave‐vaisselle à cuve en plastique et à commandes frontales de marque MoffatMD,
BeaumarkMD, GEMD et GE ProfileMD. Selon les dossiers de GE, il est possible que vous ayez acheté
l'un de ces appareils. Lisez attentivement cet avis et visitez le site de rappel de Mabe ou appelez
le service d'assistance téléphonique de rappel si votre lave‐vaisselle est concerné par le rappel.
Ce rappel volontaire est dû au risque d'incendie possible en cas de panne électrique de
l'élément chauffant du lave‐vaisselle. GE a reçu 15 rapports (3 pour le Canada) de panne
d'élément chauffant de lave‐vaisselle. Sept de ces pannes ont provoqué un incendie et des
dommages par la fumée en plus de ceux causés à l’appareil. Aucune blessure n’a été signalée
au Canada.
Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser le lave‐vaisselle et appeler
Mabe sans frais au : 1‐888‐943‐5188, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure de l'Est, pour
planifier une réparation gratuite, ou pour obtenir des renseignements sur la remise en argent
qui est offerte à l'achat d'un lave‐vaisselle neuf.
Les consommateurs ne doivent pas renvoyer les lave‐vaisselle rappelés chez les détaillants, qui
ne sont pas préparés à les recevoir.
Ce rappel concerne environ 90 400 appareils vendus au Canada. Les lave‐vaisselle ont été
fabriqués de mars 2006 à juillet 2006, et de novembre 2006 à avril 2008.
Numéro de modèle des appareils vendus au Canada
Marque
MD

MC

GE et GE Profile
MD
Beaumark

Moffat

MD

Les numéros de modèle doivent
commencer par
405, 407, GHD4, GHD5, GHD6, GLC4,
GLD4, GLD5, GLD6, GNLD68, GSD61,
GSD62, GSD65, GSD66, PDW7, VLD42
MLD4, MSD6

Les numéros de série doivent commencer par
FL, GL, HL, LL, ML, VL, ZL, AM, DM, FM, GM,
HM, LM, MM, RM, SM, TM, VM, ZM, AR, DR,
FR, GR

Les numéros de modèle et de série se trouvent à l'intérieur du lave‐vaisselle, sur la paroi
gauche de la cuve.
Emplacement du numéro de modèle et du
numéro de série

Pour en savoir plus sur ce rappel volontaire, visitez le site Web des rappels de MABE au
http://www.electromenagersge.ca/recall/index.jsp
Pour planifier une réparation gratuite par téléphone, appelez Mabe sans frais au :
1‐888‐943‐5188 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure de l'Est.
Mabe et GE procèdent à ce rappel volontaire en collaboration avec l'Office de la Santé Canada,
qui supervise également l'efficacité du programme.

