
    

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT 

Site Web pour le rappel: www.electromenagersge.ca/renseignements-sur-les-rappels 

Ligne prioritaire pour le rappel: 1-833-607-3322 

Rappel en vue de réparer certains réfrigérateurs GE ayant un congélateur dans le bas et 

un fini en acier inoxydable résistant aux empreintes digitales 

Cher consommateur, 

MC Commercial Inc. (Mabe), en collaboration avec Santé Canada, a annoncé un rappel volontaire de 

certains réfrigérateurs avec congélateur dans le bas et un fini en acier inoxydable résistant aux 

empreintes digitales. La raison du rappel est que la poignée pourrait se détacher quand un 

consommateur essaie d’ouvrir le tiroir du congélateur. Si une poignée se détache pendant qu’un 

consommateur l’utilise pour ouvrir le congélateur, cela pourrait lui faire perdre l’équilibre, ce qui 

pourrait occasionner une chute. Nos dossiers indiquent que vous avez peut-être acheté un des 

réfrigérateurs concernés par ce rappel. Dans le cadre de notre engagement dans la sécurité du produit, 

Mabe offre une inspection gratuite à domicile.  Veuillez lire attentivement cet avis. 

Ce rappel concerne environ 2 282 réfrigérateurs ayant une largeur de 36 pouces, un congélateur dans le 

bas et un fini en acier inoxydable résistant aux empreintes digitales. Les réfrigérateurs ont été fabriqués 

à partir du mois de février 2020 jusqu’au mois de juillet 2021 et ils ont été vendus au Canada sous la 

marque GE. 

Ce rappel ne concerne que six modèles ayant les numéros de série indiqués ci-dessous. L’information ci-

dessous vous aidera à repérer la position de la plaque signalétique qui indique le numéro de modèle et 

le numéro de série de votre réfrigérateur. Si vous avez besoin d’aide pour déterminer si votre appareil 

est concerné ou non par le rappel, veuillez composer le numéro sans frais.   

Pour déterminer si votre réfrigérateur est concerné et fixer un rendez-vous pour une inspection 
gratuite à domicile, visitez notre site Web en tout temps au 
www.electromenagersge.ca/renseignements-sur-les-rappels ou téléphonez la ligne prioritaire pour le 
rappel en composant sans frais le 1-833-607-3322 du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, heure de 
l’Est. 
 
Les consommateurs ne devraient pas retourner les appareils concernés aux magasins, car les détaillants 

ne sont pas en mesure de reprendre les appareils. 

Mabe effectue ce rappel volontaire en collaboration avec Santé Canada qui va aussi surveiller l’efficacité 

du rappel. 

  



  

 

Modèles concernés par ce rappel:  Les réfrigérateurs concernés par ce rappel sont seulement ceux qui 

ont un des numéros de modèle ci-dessous et un préfixe du numéro de série qui correspond à ceux qui 

sont identifiés ci-dessous. Les consommateurs devraient repérer la plaque signalétique et noter le 

numéro de modèle et le numéro de série avant de communiquer avec Mabe. 

Les modèles concernés sont:  

GFE26JYMKFFS, GFE26JYMNFFS  

GNE27EYMKFFS, GNE27EYMNFFS  

GNE27JYMKFFS, GNE27JYMNFFS 

Les numéros de série des modèles concernés ont les préfixes suivants (combinaisons de deux lettres): 

DR, FR, GR, HR, LR, MR, RR, SR, TR, VR, ZR, AS, DS, FS, GS, HS, LS, MS.   

Position de la plaque signalétique qui indique         

le numéro de modèle et le numéro de série. 


