
 

 

 
 
 
 
Le 13 décembre 2016  
 

IMPORTANTS RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ 

 
Objet : Rappel volontaire de produit : lames à hacher rivetées de certains robots culinaires 

CuisinartMD 
 
 
Cher client, 

Conair Consumer Products ULC (Cuisinart), en collaboration avec Santé Canada, procède volontairement 

au rappel des lames à hacher rivetées de certains robots culinaires CuisinartMD, dont les numéros de 

modèle ou de série sont énumérés ci-dessous.   

 

Cuisinart procède volontairement à ce rappel parce qu’en de rares circonstances, l’utilisation du robot 

culinaire peut avec le temps entraîner la formation de fissures dans les lames à hacher rivetées. Par 

conséquent, en de rares occasions, une partie de la lame pourrait se détacher. 

 

Le rappel s’applique seulement aux lames à hacher rivetées de certains robots culinaires Cuisinart 

vendus sur le marché canadien depuis 1996.   

 

Pour déterminer si les numéros de modèle sont touchés, veuillez vérifier les modèles pour identifier ceux 

qui correspondent aux critères ci-dessous. Le numéro de modèle figure au bas du robot culinaire ou sur la 

couverture du guide d’utilisation. 

 

Numéro de modèle : Lames à hacher rivetées des robots culinaires qui correspondent à l’une des 

séquences suivantes : 

CFP-11, DFP-11, DFP-14, DFP-7 

DLC-10, DLC-2007, DLC-2009, DLC-2011, DLC-2014, DLC-5, DLC-7, DLC-8, DLC-XP 

EV-10, EV-11, EV-7, MP-14    

 

S’il n’y a pas de rivets sur la lame de votre robot culinaire, celle-ci N’EST PAS touchée par le présent 

rappel. Vous pouvez continuer à utiliser la lame de votre robot culinaire. 

Si vous possédez un robot culinaire qui correspond à l’un des modèles énumérés ci-dessus, et s’il est doté 

d’une lame rivetée, veuillez communiquer avec l’équipe du Service à la clientèle de Cuisinart pour 

obtenir gratuitement une lame de rechange. Le client ne doit pas retourner le robot culinaire au 

détaillant. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LAME RIVETÉE                Exemples de robot culinaire Cuisinart avec lame rivetée 

                 
 

S’il n’y a pas de rivets sur la lame de votre robot culinaire, celle-ci N’EST PAS touchée par le 

présent rappel. Vous pouvez continuer à utiliser la lame de votre robot culinaire. 

Communiquez avec l’équipe du Service à la clientèle de Cuisinart de l’une des façons suivantes pour 

obtenir gratuitement une lame de rechange : 

1. Pour en savoir plus, consultez notre site Web : http://www.cuisinart.ca/recall/ 

2. Envoyez un courriel à l’adresse consumer_recall@cuisinart.ca en indiquant vos coordonnées (nom, 

adresse postale, numéro de téléphone) et Cuisinart vous enverra immédiatement des instructions. 

3. Composez sans frais le 1 866 729-2389 pour parler à l’un de nos représentants du Centre de garantie. 

4. Si vous êtes dans la région du Grand Toronto, vous pouvez vous rendre au Centre de garantie, au 

100 Conair Parkway, Woodbridge (Ontario) L4H 0L2.   
Le Centre de garantie est ouvert en semaine de 9 h 30 à 16 h 30. Consultez la carte ci-dessous. 

 

                     
 

Nous sommes désolés des inconvénients que ce rappel pourrait vous occasionner et vous remercions pour 

votre coopération. Cuisinart est fière de produire invariablement des appareils de haute qualité et vous 

assure qu’elle continuera de satisfaire vos attentes et exigences en matière de produits de haute qualité. 

Veuillez agréer nos sincères salutations, 

 

Conair Consumer Products ULC 

mailto:consumer_recall@cuisinart.ca

