
 

Canadiens en santé   

TJX Canada rappelle des séchoirs à cheveux Fahrenheit 1600 W  

Date de début:    19 juin 2014 
Date d’affichage:    19 juin 2014 
Type de communication:   Rappel de produits de consommation 
Sous-catégorie:    Articles pour la maison 
Source:     Santé Canada 
Problème:     Préoccupation quant à la qualité 
Public:     Grand public 
Numéro d’identification:   RA-40147 

Produits touchés 

Séchoirs à cheveux Fahrenheit 1600 W  

Description du produit 

Le présent rappel vise les séchoirs à cheveux Fahrenheit 1600 W, qui sont offerts en différentes couleurs 
et portent les numéros de modèle ci-dessous.  

Séchoirs à cheveux Fahrenheit 1600W rappelés : 
Numéro de modèle Couleur 

FHT-FDWR2 Blanc 
FHT-FDRR2 Rouge 
FHT-SEZ Motif zèbre 
FHT-SEGF Motif girafe 

Identification du risque 

Des problèmes de qualité ont été observés lorsque les séchoirs étaient utilisés dans des conditions 
normales. Ces produits pourraient présenter un risque de brûlure ou d'incendie. 

Deux incidents, soit un où le séchoir aurait produit de la fumée et un autre où le produit aurait projeté des 
débris, ont été signalés à TJX Canada. Aucune blessure n'a été déclarée. 

Aucun incident ni aucune blessure n'ont été signalés à Santé Canada relativement à l'utilisation de ce 
produit. 

Quantité vendue 

Environ 4 821 séchoirs à cheveux rappelés ont été vendus dans des magasins Winners et Marshalls au 
Canada.  

Période de la vente 

Les produits rappelés ont été vendus de juillet 2013 à janvier 2014.  

Lieu d’origine 



Fabriqués en Chine  

Entreprises 

Importateur  
Winners Merchants International L.P. 
Mississauga 
Ontario 
CANADA 
Tél. : 1-800-646-9466  
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Ce que vous devrez faire 

Les consommateurs devraient immédiatement cesser d'utiliser les séchoirs à cheveux rappelés et 
les retourner dans un magasin Winners ou Marshalls pour obtenir un remboursement. 

Pour en savoir davantage, ils peuvent communiquer avec Winners au 1-800-646-9466, de 9 h à 17 h HE 
du lundi au vendredi, ou consulter le site Web de Winners. 

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de 
redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés 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 : 
2014-06-19 
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