IMPORTANT
AVIS DE NON-CONFORMITE
Conformément à sa politique en matière de sécurité, Schneider Electric a décidé de
mettre en place un dispositif d’échange sur des prises non conformes.
Produit concerné : Prise de courant avec terre
Nom de gamme : ASFORA
Marque : SCHNEIDER ELECTRIC
Référence : EPH2803221
Motif du rappel : Manque obturateur de protection enfant
ATTENTION : Les produits concernés ont été commercialisés entre le 1er juillet 2019
et le 24 décembre 2019
Comment savoir si le produit installé chez vous est concerné ?

Prise Conforme
Présence de l’obturateur

Prise non conforme
Absence de l’obturateur

MESURE À PRENDRE : Nous vous proposons l’échange gratuit du ou des produits
non conformes, en magasin.
Chez Schneider Electric, votre sécurité est au cœur de nos priorités. Si des questions
restaient en suspens et que vous souhaitiez échanger avec nos experts techniques,
un numéro de téléphone est à votre disposition :

09 69 329 531 du lundi au vendredi, de 8H à 18H.
Schneider Electric vous présente ses excuses pour la gêne occasionnée.

RAPPEL PRODUIT
Suite à un problème de conformité, il est demandé
à tous les clients ayant acheté un compresseur
QUARTZ - 24 Litres - Silencieux, de bien vouloir
le ramener en magasin.
Un remboursement sera effectué.

Réf : SIL540Q
Code produit Bricodépôt : 220377
Gencod : 3373270011401

En cas de nécéssité pour toute information complémentaire,
vous pouvez nous joindre au 01 39 56 20 66
La société PRODIF vous présente ses excuses pour la gêne occasionnée.

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
MIROIR ECLAIRANT 60X50
CLARACH
Code Brico Dépôt :
569918
Code EAN :
3663602547792
Chers Clients,
BRICO DEPOT a identifié un potentiel problème de
sécurité sur ce produit. Le verre utilisé pour la tablette de
ce miroir est susceptible d’être dangereux si la tablette se
casse.
En raison du caractère potentiellement sérieux des
risques engendrés en cas de casse et de notre
engagement en faveur de la sécurité, nous avons pris la
décision par précaution de rappeler ce produit.
Nous demandons donc aux clients ayant acheté ce
produit chez Brico Dépôt :
De ne plus utiliser ce produit :
De le ramener chez Brico Dépôt pour un
remboursement.

MERCI DE VOTRE
COMPREHENSION
LA DIRECTION
Date de fin d’affichage : 30 novembre 2019

RAPPEL PRODUIT
MIROIR 60X45 AVEC TABLETTE
GARWICK
Code Brico Dépôt :
569919
Code EAN :
3663602547822
Chers Clients,
BRICO DEPOT a identifié un potentiel problème de
sécurité sur ce produit. Le verre utilisé pour la tablette de
ce miroir est susceptible d’être dangereux si la tablette se
casse.
En raison du caractère potentiellement sérieux des
risques engendrés en cas de casse et de notre
engagement en faveur de la sécurité, nous avons pris la
décision par précaution de rappeler ce produit.
Nous demandons donc aux clients ayant acheté ce
produit chez Brico Dépôt :
De ne plus utiliser ce produit :
De le ramener chez Brico Dépôt pour un
remboursement.

MERCI DE VOTRE
COMPREHENSION
LA DIRECTION
Date de fin d’affichage : 30 novembre 2019

RAPPEL PRODUIT
Le fournisseur Finatech a identifié que l’interrupteur différentiel 40 A type A à
marque PROTEC fourni dans les coffrets suivants pouvait présenter une
protection insuffisante pour le consommateur :

- COFFRET PREEQUIPE 2 RANGEES
PROTECPOWER, référence GDPF 284,
code barre 3 700 538 703 349, vendu
de juillet 2012 à juin 2016.
- COFFRET PREEQUIPE 3RG 2ID 10DISJ,
référence PRO-PTM3102, code barre
3 700 538 703 981 vendu de janvier
2013 à janvier 2016.
- COFFRET PREEQUIPE 2 RANGEES
PROTECPOWER, référence PROPTM282P, code barre 3 700 538
705 985, vendu d’avril 2014 à juin 2016.

Si vous avez acheté une des références ci-dessus, merci de :
- Ne plus utiliser ce produit
- Contacter le fournisseur FINATECH au numéro suivant : 04 73 64 73 72.

Merci de votre compréhension

DATE DE FIN D’AFFICHAGE : 31/10/17

RAPPEL PRODUIT
BRASERO MOBILE GAZ 3,4kW STANLEY
Code Brico Dépôt :
500302
Référence STANLEY :
ST-11T-CPH-E
Code EAN :
657888160311

Chers clients,
BRICO DEPOT a identifié des problèmes potentiels de sécurité sur ce produit. Certaines parties
de la notice indiquent à tort que le produit est approprié pour une utilisation à l'intérieur alors
qu'il est adapté pour une utilisation à l'extérieur uniquement.
En raison du caractère potentiellement sérieux des risques pour la sécurité et de notre
engagement en faveur de la sécurité, nous avons pris la décision par précaution de rappeler ce
produit.
Nous demandons donc aux clients ayant acheté ce produit chez Brico Dépôt
entre le 15 août 2016 et le 10 février 2017:

- 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 10 février 2018

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

