
LES NUMÉROS DE MODÈLES 
COMMENCENT AVEC :

KCES950HSS KCES950HBL

KCES956HSS KCES956HBL

 À afficher jusqu’au 30 novembre 2019 En collaboration avec Santé Canada 

QUE FAIRE?

Appeler : 1-888-900-7897 
Visiter: repair.whirlpoolcorp.com
En attendant, nous recommandons d’
éteindre l’unité au niveau du disjoncteur 
lorsqu’elle n’est pas utilisée. NE PAS laisser 
de matériaux inflammables ni de batterie 
de cuisine vide sur ou à côté de la table de 
cuisson. 

Tables de cuisson électriques radiantes de 30 et 36 po, avec surface en vitrocéramique et commandes à effleurement.  
Certains éléments de la surface de cuisson peuvent démarrer seuls, posant un risque potentiel d'incendie et de brûlures.

AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ



Tables de cuisson électriques radiantes de 30 et 36 po, avec surface en vitrocéramique et commandes à effleurement.  
Certains éléments de la surface de cuisson peuvent démarrer seuls, posant un risque potentiel d'incendie et de brûlures.

LES NUMÉROS DE MODÈLES 
COMMENCENT AVEC :

WCE97US0HS WCE97US0HB

WCE97US6HS WCE97US6HB

QUE FAIRE?

Appeler : 1-888-900-7897 
Visiter: repair.whirlpoolcorp.com
En attendant, nous recommandons d’éteindre 
l’unité au niveau du disjoncteur lorsqu’elle 
n’est pas utilisée. NE PAS laisser de matériaux 
inflammables ni de batterie de cuisine vide sur 
ou à côté de la table de cuisson.  

En collaboration avec Santé Canada 

AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ
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Tables de cuisson électriques radiantes de 24, 30 et 36 po, avec surface en vitrocéramique et commandes à effleurement.  
Certains éléments de la surface de cuisson peuvent démarrer seuls, posant un risque potentiel d'incendie et de brûlures.

QUE FAIRE?

Appeler : 1-888-900-7897 
Visiter : repair.whirlpoolcorp.com
En attendant, nous recommandons d’éteindre 
l’unité au niveau du disjoncteur lorsqu’elle n’est 
pas utilisée. NE PAS laisser de matériaux 
inflammables ni de batterie de cuisine vide sur 
ou à côté de la table de cuisson.   

LES NUMÉROS DE MODÈLES 
COMMENCENT AVEC : 

JEC4430HS JEC4430HB

JEC4536HS JEC4536HB

JEC4424HB

En collaboration avec Santé Canada 

AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ
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Tables de cuisson électriques radiantes à évacuation descendante de 30 et 36 po, avec surface en vitrocéramique et 
commandes à effleurement. Certains éléments de la surface de cuisson peuvent démarrer seuls, posant un risque potentiel 
d'incendie et de brûlures.

LES NUMÉROS DE MODÈLES 
COMMENCENT AVEC :

JED4430GB JED4536GB

JED4430GS JED4536GS

QUE FAIRE?

Appeler : 1-888-900-7897 
Visiter : repair.whirlpoolcorp.com
En attendant, nous recommandons d’éteindre 
l’unité au niveau du disjoncteur lorsqu’elle 
n’est pas utilisée. NE PAS laisser de 
matériaux inflammables ni de batterie de 
cuisine vide sur ou à côté de la table de 
cuisson.

En collaboration avec Santé Canada 

AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ
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