RAPPEL PRODUIT
PONCEUSE EXENTRIQUE 450W ERBAUER
Code Brico Dépôt :
232871

Référence ERBAUER : ER0450

Code EAN :3663602796695

Chers clients,
BRICO DEPOT a identifié des problèmes potentiels de sécurité sur ce produit.
En raison du caractère potentiellement sérieux des risques et de notre engagement en faveur
de la sécurité, nous avons pris la décision par précaution de rappeler ce produit.
Seuls sont concernés les numéros de lots de produits 18W37 à 19W27 inclus
(yyWxx : ‘année de fabrication’ W ‘semaine de fabrication’ )
Le numéro est indiqué sur la plaque signalétique du produit(voir cercle jaune cidessous)

Nous demandons donc aux clients ayant acheté ce produit chez Brico Dépôt
- De ne plus utiliser ce produit
- De le ramener chez BRICO DEPOT pour un remboursement

MERCI DE VOTRE
COMPREHENSION
LA DIRECTION
Date de fin d'affichage 1er février 2020

RAPPEL PRODUIT
MEULEUSE HITACHI 230mm
2000W
Code Brico Dépôt :
231176
Référence HITACHI :
Sur l’emballage : G23ST J1
Sur le produit : G23ST

Code EAN13 :
4 966 376 240 555
Chers clients,
Nous demandons aux clients ayant acheté ce produit (sur l’emballage :
G23ST J1 ; sur le produit : G23ST) chez BRICO DEPOT :
- de ne plus utiliser ce produit (en raison d’une non-conformité
au niveau du câble) ;
- de le ramener chez BRICO DEPOT pour un remboursement
(la preuve d’achat est obligatoire).

NB : La société HITACHI n’est pas responsable de cette nonconformité. Il est donc inutile de la contacter.
Merci de votre
compréhension
La Direction
V2 / Date de fin d’affichage : 09/03/2017

Consigne de sécurité

importante
Par mesure de sécurité, rappel volontaire des ponceuses des
séries PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 et PSS 2000
fabriquées entre juin et août 2007.

▶ Interdiction à partir de maintenant d'utiliser ou de
prêter les outils concernés.

Deux moyens de savoir si votre outil est concerné :
▶ en ligne sur : www.sandercare.com ou
▶ via notre service d'assistance téléphonique gratuit :
00800 83 64 67 04.
Nous échangeons bien entendu gratuitement les outils
concernés.

Robert Bosch France SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 140 400 000 €
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 572067684,
dont le siège social est au :
32 Avenue Michelet
93404 Saint Ouen Cedex France

Consigne de sécurité

importante

Bosch Power Tools attache une grande importance à la qualité et la
sécurité de ses produits. Pour nous, la satisfaction de l'utilisateur passe
au premier plan. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons vous
informer du lancement d’une campagne de sécurité volontaire.
Lors de nos contrôles qualité effectués à intervalles réguliers, nous avons constaté un défaut
sur le ventilateur d'un nombre limité de ponceuses des séries PSS 2, PSS 20, PSS 190,
PSS 200, PSS 250 et PSS 2000. Ce défaut est
susceptible d'entraîner la rupture du carter et
l'éjection de certaines pièces. Un risque de
blessures ne peut être exclu. Cela pourrait également mettre à nu des composants conducteurs
ce qui, dans le pire des cas, pourrait constituer
un risque d'électrocution pouvant être mortel.
Toutefois et à ce jour aucun cas similaire ne
nous a été rapporté.

Le modèle ainsi que la
référence et le numéro de
série de l'outil sont inscrits
sur sa plaque signalétique :

Afin d'assumer pleinement notre responsabilité
à l'égard de nos clients, par mesure de précaution, nous avons décidé de rappeler les outils
concernés et de les échanger contre un nouvel
outil. Bien entendu cet échange sera entièrement
gratuit pour les utilisateurs.

PSS 250 AE

Deux moyens de savoir si votre outil est concerné :
▶ en ligne sur : www.sandercare.com
ou
▶ via notre service d'assistance téléphonique gratuit :
00800 83 64 67 04.

Robert Bosch France SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 140 400 000 €
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 572067684,
dont le siège social est au :
32 Avenue Michelet
93404 Saint Ouen Cedex France

Avis
Important
• Interrupteur + prise de courant
avec terre - réf. 976 26
• Prise de courant avec terre
réf. 976 16
Nous avons constaté sur les références de prises de courant
avec terre, à montage en saillie, un dysfonctionnement potentiel,
risquant d’altérer la liaison à la terre.
Conformément à notre politique en matière de sécurité, Legrand
a décidé de mettre en place un dispositif d’échange des prises
défectueuses.
Si vous avez acheté un de ces produits postérieurement
au 2 septembre 2015, nous vous demandons de contacter
le numéro vert :

A ce jour, le stock de votre magasin est conforme

A Mag

ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h00

RAPPEL PRODUIT
Radiateur YPSOS Bain d’huile 1500W, 2000W et 2500W
Référence YPSOS : 811500 / 812000 / 812500

LOT 32/14
(code brico 811845, 811683,811682)

En raison d’un risque de fuite, la société JP Outillage demande aux
clients ayant acheté, chez BRICO DEPOT, les radiateurs bain d’huile
YPSOS du lot 32/14:

- de ne plus utiliser ces produits
- de les ramener chez BRICO DEPOT pour échange ou
remboursement.
Merci de votre compréhension
La Direction

RAPPEL PRODUIT
DETECTEUR DE FUMEE SYGNALYS
Modèle HS 104, lot :
KDH1208211/1 et KDH1208211/2
Modèle KD 134A
(code brico 830014)
KD 134A

HS 104

ET

2

La société STARLIGHT demande aux clients ayant acheté ce produit chez
BRICO DEPOT entre Février et Novembre 2013 :
 de ne plus utiliser ce produit
 de le ramener chez BRICO DEPOT pour échange ou remboursement. (la
présence du ticket de caisse n’étant pas obligatoire, le numéro de lot ou
modèle faisant foi)
Certains produits peuvent présenter une défaillance de détection d’un type de
fumée.

Merci de votre compréhension
La Direction

RAPPEL PRODUIT
OUATE DE CELLULOSE
Code produit : 951775
Produits concernés :
Date de fabrication antérieure au 22/11/12
Suite à l’interdiction de mise sur le marché des isolants à base de ouate de
cellulose contenant des sels d’ammonium, le fournisseur Isocell demande aux
clients :
 De ne plus utiliser les produits fabriqués avant le 22/11/12. La date de
fabrication est inscrite par jet d’encre, sur le sens de la longueur du sac
(voir photo ci-dessous).
 De ramener ces produits encore emballés non utilisés chez BRICO DEPOT
pour échange ou remboursement.

Date de fabrication

Merci de votre compréhension
La Direction

ATTENTION
RAPPEL PLAQUES DE CUISSON
Vous avez acheté
des plaques de cuisson gaz Teka Noire et Inox
entre le 15 avril et le 13 septembre 2010.

Code 343385

Code 343386

Le fabricant demande aux clients ayant acheté ce produit chez Brico Dépôt :

- de ne plus l’utiliser et de couper l’arrivée du gaz,
- de le ramener chez Brico Dépôt pour remboursement.
Ce produit est susceptible de présenter un défaut de sécurité.

Information et liste des magasins sur :

www.bricodepot.fr

