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Avis de sécurité important 

 

Mabe rappelle des laveuses 
 

Cher client, 
 
En collaboration avec Santé Canada, Mabe a annoncé le rappel volontaire pour réparation de 
certaines laveuses GE ProfileMC à chargement frontal. Mabe et GE ont toujours placé la sécurité 
de leurs produits en tête de liste de leurs priorités et ce rappel volontaire s'inscrit dans cette 
politique. Nous répondons de la qualité de nos produits et de notre engagement envers notre 
clientèle. Lisez attentivement cet avis pour savoir si votre laveuse est concernée par cette 
procédure. 
 
Ce rappel concerne environ 4 119 appareils vendus au Canada et fabriqués entre juin 2008 et 
mai 2010. Il s'agissait de modèles de couleur blanche, rouge et or. 
 
Il peut arriver que le joint de la cuve se sépare au cours de l'essorage final. Dans certains cas, 
elle peut briser le panneau supérieur de la laveuse et faire courir des risques potentiels aux 
clients. GE a reçu 19 rapports d'incidents, dont 2 provenant du Canada, signalant le 
détachement de la cuve. Dans 10 cas, le panneau supérieur a été brisé. Aucune blessure n'a 
heureusement été rapportée.  
 
Les clients ne devraient utiliser les laveuses concernées par ce rappel qu'après avoir réglé 
la vitesse d'essorage de chaque programme de lavage à Medium (moyenne) ou Low (basse). 
Pour planifier une réparation gratuite à domicile, appelez Mabe sans frais au : 1-888-572-
6152 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure de l'Est.  
 
Les consommateurs ne doivent pas renvoyer les laveuses à chargement frontal rappelées chez 
les détaillants, qui ne sont pas préparés à les recevoir. 
 

Les numéros de modèle et de série sont situés sur le panneau latéral inférieur droit et sur le 
haut du cadre de la porte de la laveuse.  

Marque 
Les numéros de modèle doivent 
commencer par 

Les numéros de série doivent 
commencer par 

GE ProfileMC 
WPDH8800 
WPDH8900 
 

 
Tous les numéros de série associés 
à ces modèles sont concernés. 
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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 : 1-888-572-6152 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, 
heure de l'Est.  
 
Mabe procède à ce rappel volontaire en collaboration avec Santé Canada, qui supervise 
également l'efficacité du programme. 

Emplacement du numéro de modèle et du numéro de série Emplacement du numéro de modèle et du numéro de série 
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