
 
 

Cafetières KitchenAid® 

Date: Janvier 1, 2005 

Name of Product: Cafetières KitchenAid® 

Units: 50,000 

Description: 

Mississauga (Ont.) Le 2 juin 2005 – Whirlpool Canada LP a annoncé aujourd’hui le rappel volontaire d’environ 50 000 

cafetières KitchenAid® vendues au Canada entre 2001 et 2005. Les consommateurs doivent cesser immédiatement 

d’utiliser les produits rappelés, sauf sur avis contraire. 

Certaines cafetières KitchenAid® contiennent un composant électrique interne qui peut surchauffer et s’enflammer, 

constituant un risque d’incendie pour les consommateurs. On n’a signalé aucune blessure corporelle ni aucun 

dommage matériel au Canada. 

Les appareils visés ont été vendus à l’échelle nationale par le biais de divers catalogues, grands magasins, 

détaillants spécialisés et en ligne entre 2001 et 2005, aux prix de 119,99 $ et de 179,99 $. 

Les cafetières KitchenAid® visées par le rappel sont les modèles de 10 et de 12 tasses offerts en noir d’onyx et en 

blanc. Les numéros de modèle et de série visés sont les suivants : (les numéros de modèle et de série sont inscrits 

sur des étiquettes apposées à l’arrière des cafetières). 

Modèles de 10 tasses Modèles de 12 tasses 

4KCM120OB 
4KCM120WH 
4KCM300OB 
4KCM300WH 

4KCM200OB 
4KCM200WH 
4KCM400OB 
4KCM400WH 

 
Les numéros de série des produits rappelés commencent par les lettres « WCJ… », « WCK… », « WCL… », « WCM… », 
« WCP… » 
 
Les consommateurs doivent débrancher immédiatement la cafetière, cesser de l’utiliser et informer tous les 
utilisateurs du produit de ne pas l’utiliser en raison des risques d’incendie. Les consommateurs doivent appeler 
Whirlpool Canada au (800) 567-6966 entre 7 h 30 et 20 h 00 (HNE), du lundi au vendredi, ou aller sur le site Web de 
l’entreprise àwww.KitchenAid.com/repair pour obtenir des directives sur la façon de procéder pour échanger la 
cafetière contre un produit d’une valeur comparable ou pour s’informer au sujet d’autres options de 
dédommagement. Les consommateurs doivent avoir en main le numéro de série et le numéro de modèle de leur 



cafetière lorsqu’ils appellent Whirlpool Canada ou visitent le site Web. Les consommateurs ne doivent pas retourner 
la cafetière chez le détaillant où ils l’ont achetée puisque les détaillants ne sont pas prêts à les reprendre. 
 
Les modèles visés sont indiqués ci-dessous : 
 
Consumer Contact: Media Contact: Harbinger 416-960-5100 
 
Remedy:  
 
Representative Models:

 
 

 


