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 URGENT  
 Alerte Rappel  

  
 Homestar North America / Homestar Canada rappelle les 
commodes de télévision de trois tiroirs en raison de risques graves et 
des risques de basculement (Alerte de rappel) 
  

 Résumé récapitulatif  
  
 Nom du produit: Stockholm commodes de télévision de trois tiroirs. 
 Description: Ce rappel concerne les commodes de télévision de Stockholm à trois tiroirs vendus 
en Java Brun, Sonoma, Sonoma / Java et Java Brun Brun / Sonoma.  Les commodes ont une 
étagère supérieure et trois tiroirs, et 74.9wx 39.6dx 100.6h cm.  Numéros de modèle 
EB108631AS, EB108631JB, EB108631JS, EB108631SJ, EB108631SN  
  
 Danger: Les commodes rappelés sont instables si elles ne sont pas ancrés dans le mur, ce qui 
pose de sérieux risques de basculement qui peuvent entraîner la mort ou des blessures chez les 
enfants.  Les commodes ne sont pas conformes aux exigences de performance de la norme de 
l'industrie bénévole américaine (ASTM F2057-14).  
  
 Instructions: Les consommateurs devraient cesser immédiatement d' utiliser touts les produits   
rappelés que sont mal fixés au mur et placez - le dans une zone que les enfants ne peuvent pas 
accéder. Contactez Homestar pour un choix entre deux options de remède: un remboursement 
intégral de votre achat avec accusé de réception et la preuve que vous avez détruit le produit ou 
un kit de retenue gratuit avec instructions pratiques virtuelles.  Les consommateurs qui ont 
acheté les commodes rappelés sont contactés directement.  

 Contact pour les consommateurs: Homestar sans frais au 1-855-837-2569 huit heures-19 
heures , du lundi au vendredi.  Les consommateurs peuvent également visiter le site Web de 
l'entreprise à www.homestarna.com  Et cliquez sur le lien d'alerte de rappel pour plus 
d'informations.  

 Importateur / Distributeur: Homestar Canada Ltd de Mississauga, ON  

 Remarque: Le rappel peut être suivi de la conformité par Santé Canada.  

  

 



 Commode Homestar Stockholm Java Brun / Sonoma  
Commode Homestar Stockholm Sonoma  
 
 Commode Homestar Stockholm Brun/Java   
Commode Homestar Stockholm Sonoma / Java Brun  
 Commode Homestar Stockholm Blanche/ Sonoma  
 


