
        
 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
 

Site Web des rappels:  
www.electromenagersge.ca/fr/soutien/renseignements-sur-les-rappels/ 

 

Ligne téléphonique du rappel: 1-844-315-9255 

 

Rappel pour réparation de certaines laveuses  

GE ProfileTM haute efficacité à chargement par le dessus 

 
Cher consommateur: 

En coopération avec Santé Canada, Électroménagers GE (une compagnie de Haier, « GEA ») et 

MC Commercial Inc. (« Mabe ») ont annoncé un rappel de certaines laveuses GE ProfileTM haute 

efficacité à chargement par le dessus en raison d’un risque de feu. Il semblerait que vous avez 

possiblement acheté le modèle concerné. Dans le cadre de notre engagement à la sécurité des 

produits et envers nos consommateurs, GEA et Mabe procèdent au rappel volontaire des laveuses 

concernées afin de fournir une réparation gratuite à domicile. Veuillez lire attentivement cet avis. 

Ce rappel est entamé en raison de rapports indiquant qu’un composant électrique dans la laveuse 

surchauffe, émet de la fumée ou prend feu. Aucun incident ni aucune blessure n’ont été rapportés 

au Canada. 

Ce rappel concerne un modèle de laveuse GE Profile haute efficacité à chargement par le dessus. 

Environ 455 laveuses ont été vendues au Canada entre mars 2008 et juillet 2011. Ces laveuses 

sont jaunes. Le numéro de modèle est indiqué sur le couvercle arrière du dosseret de la laveuse, 

au-dessus des connexions pour les robinets. Seulement les laveuses avec le numéro de modèle et 

les numéros de série suivants sont concernées: 

Marque Modèle Numéro de série 

GE 

ProfileTM 

 

WPGT9150 
Tous les numéros de série pour ce modèle sont inclus. 

 

Pour déterminer si votre laveuse est concernée et fixer un rendez-vous pour  

une réparation à domicile gratuite, composez sans frais 1-844-315-9255 

de 8h00 à 17h00, heure normale de l’Est, du lundi au vendredi. 
 

Les consommateurs ne doivent pas retourner leur laveuse faisant objet du rappel chez le 

détaillant où ils l’ont achetée, car les détaillants ne sont pas en mesure de reprendre les appareils. 

GEA et Mabe procèdent à ce rappel volontaire en coopération avec Santé Canada, qui va aussi 

surveiller l’efficacité du rappel.  

http://www.electromenagersge.ca/fr/soutien/renseignements-sur-les-rappels/
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