
 

Canadiens en santé   

Attitudes Import rappelle des lampes sur trépied  
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Problème:    Sécurité des produits 
Public:    Grand public 
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Produits touchés 

Lampes sur trépied de bois 

Description du produit 

Le présent rappel vise des lampes sur trépied de bois, vendues avec abat-jour noir ou beige. Les 
numéros de modèle visés sont I3609 (abat-jour noir) et I3610 (abat-jour beige). 

Identification du risque 

Le câblage interne de la lampe est incorrect et peut présenter un risque de choc électrique pour le 
consommateur. Le produit ne se conforme pas aux normes canadiennes en matière d'électricité et ne 
peut donc pas porter de marque de certification UL. 

Aucun indicent ni aucune blessure n'ont été signalés à Attitudes Import ou à Santé Canada relativement 
à l'utilisation de ce produit. 

Quantité vendue 

Environ 33 produits rappelés ont été vendus dans différents magasins au détail au Canada. 

Période de la vente 

Les produits rappelés ont été vendus de avril 2014 à juin 2014. 

Lieu d’origine 

Fabriqués en Chine 

Entreprises 

Distributeur  
Attitudes Import 
Laval 
Québec 
CANADA  
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Ce que vous devrez faire 

Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser les lampes et communiquer avec 
Attitudes Import en composant le 1-800-479-0199 du lundi au vendredi de 9h à 16h30 pour obtenir 
un remboursement. 

Sachez que, conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, les 
produits rappelés ne peuvent pas être redistribués, vendus ou même donnés au Canada. 

Santé Canada incite les Canadiens à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à ce 
produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport 
d'incident concernant un produit de consommation. 

Date de modification: 
2014-06-25 

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/incident/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/incident/index-fra.php
http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/assets/ra-40209-01_s_fs_3_20140620-184139_18_fr.jpg
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