IMPORTANT AVIS DE SÉCURITÉ
White-Rodgers annonce la mise en œuvre volontaire de
mesures correctives touchant les thermostats modèles
1F80-04xx, 1F83-04xx, 1F85-04xx et 1F86-04xx

Cher client de Gazifère,
Selon nos dossiers, vous possédez un thermostat de la série 1F8X-04XX. En collaboration avec Santé Canada et la
Consumer Product Safety Commission des États-Unis, White-Rodgers met en œuvre un plan de mesures
correctives touchant les thermostats de cette série. Une fuite des piles alcalines AA installées dans le thermostat
peut entraîner un court-circuit sur une partie de la carte de circuits imprimés et ainsi poser un risque d’incendie.
Seuls les thermostats qui n’affichent pas une pile (
) sur leur écran sont touchés et nécessitent un
correctif. Les modèles touchés sont illustrés plus bas. Tous les thermostats ayant un code de date après la
1ère semaine de 2014* ne sont pas touchés.
Ce rappel touche les thermostats numériques de White-Rodgers ayant un numéro de modèle des séries 1F80-04xx, 1F8304xx, 1F85-04xx et 1F86-04xx et n’affichant pas une pile (
) sur leur écran. Comme le montrent les photos ci-dessous, les
modèles potentiellement touchés sont dotés d’un panneau d’accès aux piles sur le dessus de l’appareil et 3 ou 4 boutons à
droite de l’écran. Les thermostats potentiellement touchés portent sur le devant un des noms suivants : Gazifère, Emerson,
White-Rodgers, DICO, COMFORTSENTRY, Frigidaire, Maytag, Nutone, Partners Choice, Rheem, Ruud, Unico, Water
Furnace, Westinghouse ou Zonefirst. Les thermostats qui affichent la pile (
) ne sont pas touchés et ne nécessitent
aucune intervention.
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S’il vous plaît, voir au verso.

Modèles touchés : Les thermostats potentiellement touchés ont un panneau d’accès aux piles sur le dessus et 3 ou
4 boutons à droite de l’écran.
Panneau d’accès aux piles
3 ou 4 Boutons

Seuls les thermostats sans pile affichée nécessitent une intervention.
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Intervention nécessaire

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE : Les clients ayant un thermostat de la série 1F8X-04XX qui n’affiche pas de pile

(
) à l’écran doit communiquer avec White-Rodgers pour obtenir de l’aide par téléphone ou en se rendant
sur son site Web. Une trousse d’expédition des thermostats touchés vous sera envoyée, avec les instructions
nécessaires.
*Pour connaître la date de fabrication de votre thermostat, vérifiez au dos de l’appareil. Complètement au dos de
l’étiquette d’identification, suivant le E1, les deux premiers chiffres indiquent l’année de fabrication, les deux chiffres
suivants, indiquent la semaine de fabrication.

Pour plus d’information, composez le 1 888 624-1901.
Vous pouvez également vous rendre sur le site Web de White-Rodgers, au www.regcen.com/1f8recall.

Nous vous remercions de votre collaboration.

