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Name of Product:
Over The Range Microwave Hood Combination 2001
Description:
En coopération avec la U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), Whirlpool Corporation de Benton Harbor,
Mich., rappelle volontairement environ 1 800 000 fours à micro-ondes combinés avec hotte "au-dessus d'une
cuisinière" de marque Whirlpool, KitchenAid et Kenmore. Le rappel ne concerne pas les fours à micro-ondes sur
comptoir. L'utilisation d'un four à micro-ondes avec hotte pose un risque d'incendie, qui pourrait causer une blessure
personnelle ou des dommages matériels.
Ce rappel implique les fours à micro-ondes avec hotte de marque Whirlpool, KitchenAid et Kenmore, avec numéros
de série qui commencent avec XC. Le numéro de série, de même que le numéro de modèle, peuvent être trouvés sur
une étiquette au bord à la base de la cavité du four, à l'intérieur de la porte du four à micro-ondes.
Les magasins à rayons, les magasins de marchandises en volume et les magasins d'appareils ménagers de même
que les entrepreneurs et constructeurs ont vendu les fours à micro-ondes avec hotte dans tout le pays depuis janvier
1998 jusqu'en septembre 2001 inclusivement pour environ 249 $ et 749 $.
Les clients avec fours à micro-ondes avec hotte rappelés doivent cesser immédiatement l'utilisation de l'appareil et
le débrancher de la prise de courant. Chaque utilisateur potentiel de l'appareil doit être informé du risque d'incendie
et doit être averti de ne pas utiliser le four à micro-ondes.
Comment identifier et enregistrer votre four à micro-ondes combiné avec hotte en rapport au rappel.
Seulement les modèles au-dessus de la cuisinière sont affectés. AUCUN modèle sur comptoir n'est affecté.
Étape 1.- Identifiez le style de votre four à micro-ondes/hotte.
Votre four à micro-ondes repose-t-il sur un comptoir?
Dans ce cas, votre four à micro-ondes n'est pas affecté.
Votre four à micro-ondes au-dessus d'une cuisinière est-il présenté ci-dessous?
Si oui, passez à l'étape 2.

Si votre numéro de série 
ne commence pas avec XC
ou bien si il y'a un 
un sticker vert
sur ou au tour de votre
numéro de série, Dans ce cas, votre four à micro-ondes 
n'est pas affecté
. Vous pouvez maintenant cesser
l'enregistrement sur le site Web.
Étape 2.- 
Identifiez le numéro de série et le numéro de modèle.
Ouvrez la porte de votre four à micro-ondes au-dessus de la cuisinière. Identifiez le numéro de série et le numéro de
modèle comme ci-dessous.
Si votre 

numéro de série
Commence avec 
XC
alors veuillez continuer à 
l'étape 5.
Four à micro-ondes combiné avec hotte au-dessus d’une cuisinière Rappel Veuillez contacter ce numero
1-800-785-8897 pour completer votre enregistrement et prévoir un rendez vous pour votre réparation sans charge.

Étape 3.- 
Écrivez le 
numéro de série 
et le 
numéro de modèle
sur un morceau de papier.
Étape 4.- 
Est-ce que votre four à micro-ondes est une marque de Kenmore?
Pour raisons de sécurité, Veillez:
- Arrêter immédiatement l'utilisation de votre micro-ondes combiné avec hotte.
- Débrancher immédiatement l'appareil en déconnectant le micro-ondes combiné avec hotte.
- Informer s'il vous plaît chaque utilisateur potentiel du risque du feu et chargez-les de ne pas utiliser le micro-ondes
combiné avec hotte.
Remedy:
Representative Models:

