
RAPPEL DE SÉCURITÉ 

 
Nom du produit : Piles rechargeables fournies avec certains moniteurs vidéo.  
  
Risque : La pile fournie avec certains moniteurs vidéo portables peut surchauffer et se fissurer, ce 
qui représente un risque de brûlure pour les consommateurs. 
  
Solution : Remplacer la pile 
 
Service à la clientèle : Communiquez avec Summer Infant en tout temps au 1 800 426-8627 ou 
visitez le www.summerinfant.com/batteryrecall (en anglais seulement) pour obtenir plus 
d'information.  
  
Unités : Environ 49 000 unités vendues au Canada.   
 
Description : Le rappel touche les piles rechargeables fournies avec certains moniteurs vidéo 
portables Summer Infant. Ces piles ont des dimensions approximatives de 1 ½ po (L) sur 2 ¼ po (l) 
et ont une épaisseur de ¼ po. Elles sont de couleur noire et portent la mention TCL dans le coin 
inférieur droit.  Les moniteurs sont vendus avec une caméra et des adaptateurs à courant 
alternatif. La pile rechargeable se trouve uniquement dans le moniteur. Les piles présentant un 
risque comprendront une des combinaisons de lettres et de chiffres ci-dessous au début du 
numéro de série indiqué à l'arrière. 
 
Incidents/blessures : Au Canada, Summer Infant a reçu 5 rapports au sujet de piles ayant 
surchauffé et ayant entraîné, entre autres, de la fumée et des dommages à la propriété mineurs. 
  
Solution : Les consommateurs doivent retirer la pile et communiquer avec Summer Infant pour 
obtenir une pile de rechange.  Vous pouvez continuer d'utiliser le moniteur avec l'adaptateur CA et 
le cordon d'alimentation.  
  
Vendu par : Grands détaillants, détaillants en ligne et magasins indépendants spécialisés dans les 
articles pour enfants, de février 2010 jusqu'en 2012 à un prix allant de 149 $ à 299 $. 
  
Importé par : Summer Infant, Woonsocket, RI 
  
Fabriqué en : Chine 
 

En collaboration avec Santé Canada, Summer Infant, Inc., Woonsocket, RI, annonce un rappel 
volontaire de certaines piles rechargeables fournies avec des moniteurs vidéo en raison d'un risque 
de surchauffe. 

Veuillez afficher cet avis jusqu'au 23 août 2014. 



Photo 2 : Pile avec numéro  
JNS150-BA 

Photo 1 : Pile avec numéro 
JNS150A 

Nom du moniteur Numéro de modèle 
Baby TouchMD  02004 
Best ViewMD 28034 

Best ViewMD  Choice 28463 
Dual CoverageMC  28513 

PeekMD  Plus 02233 
Babies ‘R’Us Baby Sight 3927003H12 

Safe SightMD  28533 
Secure SightMC  02044 

Sleek & SecureMD  28270 
Slim & SecureMD 02804, 02805 

Slim & SecureMD  Plus 28453 

Les numéros de série sont les suivants : 

Les moniteurs vendus au Canada sont les suivants : 

Photos : 

N/S :JNS150A N/S :JNS150-BA N/S : JNN-S150A
N/S :JNS150-BB N/S : JNN-S150B
N/S :JNS150-BC N/S: JNN-S150C



Photo 7 : pile avec numéro  
JNN-S150C 

Photo 6 : pile avec numéro  
JNN-S150B 

Photo 5 : pile avec numéro  
JNN-S150A 

Photo 3 : pile avec numéro  
JNS150-BB 

Photo 4 : pile avec numéro  
JNS150-BC 
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