
 

    

 

Décembre 2021 

 

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT 

Site Web pour le rappel: www.geappliances.ca/recall-information 

Ligne prioritaire pour le rappel: 1-833-316-2733 

Rappel pour faire l’inspection de certaines cuisinières autonomes et encastrées 

vendues sous le nom de GE et autres noms de marque  

Cher consommateur, 

MC Commercial Inc. (Mabe), en collaboration avec Santé Canada, a annoncé un rappel volontaire de 
certaines cuisinières autonomes et encastrées, à gaz et électriques. La raison du rappel est le risque de 
basculement de certaines cuisinières avec un dispositif anti-basculement mal installé qui pourrait 
provoquer le basculement de la cuisinière si un objet lourd est placé sur la porte de four ouverte.  
Aucune blessure ni aucun incident n’a été signalé. Nos dossiers indiquent que vous avez peut-être 
acheté une des cuisinières concernées par ce rappel. Dans le cadre de notre engagement dans la 
sécurité du produit, Mabe offre une inspection gratuite à domicile de tous les modèles concernés. 
Veuillez lire attentivement cet avis. 
 
 
Entre mai et juillet 2021, Mabe a vendu les modèles concernés aux détaillants. Les cuisinières sont 
identifiées par leur numéro de modèle et leur numéro de série (tableaux ci-joints).  L’information ci-
dessous vous aidera à repérer le numéro de modèle et le numéro de série de votre cuisinière; la position 
de la plaque signalétique peut varier selon le modèle. 
 
Pour déterminer si votre cuisinière est concernée et pour fixer un rendez-vous gratuit pour effectuer 
une inspection, visitez n’importe quand notre site Web pour le rappel au 
www.electromenagersge.ca/renseignements-sur-les-rappels ou téléphonez sans frais la ligne prioritaire 
pour le rappel au 1-833-316-2733 du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, heure de l’Est. 
 
Les consommateurs ne doivent pas retourner au magasin un appareil touché par ce rappel, car le 
détaillant n’est pas en mesure de reprendre l’appareil. 
 
Mabe effectue ce rappel volontaire en collaboration avec Santé Canada qui va aussi surveiller l’efficacité 
du rappel.  
  



 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

 

 

Position de la plaque signalétique qui indique 
le numéro de modèle et le numéro de série. 

Position de la plaque signalétique qui indique 
le numéro de modèle et le numéro de série. 

Position de la plaque signalétique qui indique 
le numéro de modèle et le numéro de série. 



Les tableaux suivants indiquent seulement les numéros de modèle et les numéros de série des 

cuisinières qui sont incluses dans ce rappel. 

Marques 
Numéros de 

modèle 
commençant par 

Premiers  
numéros de 
série en mai 

Derniers 
numéros de 
série en mai 

Premiers   
numéros de 
série en juin 

Derniers   
numéros de 
série en juin 

GE 

JCB530SM HS501123P HS501261P ------- ------- 

JCB630DK HS553089P HS553168P ------- ------- 

JCB630EK HS552767P HS574191P ------- ------- 

JCB630SK HS549494P HS554981P LS548386P LS549302P 

JCB635DK HS555193P HS555279P ------- ------- 

JCB635SK HS549867P HS555181P LS548978P LS549055P 

JCB830DK HS552452P HS554586P ------- ------- 

JCB830SK HS550348P HS554826P LS548001P LS548160P 

JCB840DK HS549737P HS554449P LS548301P LS548704P 

JCB840EK HS549534P HS555337P LS548201P LS548289P 

JCB840SK HS549022P HS552966P LS548705P LS548817P 

JCB860DK HS554982P HS555041P ------- ------- 

JCB860SK ------- ------- LS548818P LS548857P 

JCBP240DM HS509361P HS510080P ------- ------- 

JCBS250DM HS508441P HS510660P LS507501P LS507620P 

JCBS250SM HS507981P HS508440P ------- ------- 

JCBS280DM HS508581P HS508740P ------- ------- 

JCBS630DK HS501353P HS553924P ------- ------- 

JCBS630SK HS500786P HS552064P LS549056P LS549115P 

JCBS631SF HS501020P HS555331P LS548161P LS548624P 

JCGB660SP ------- ------- LS504002P LS504078P 

JCGB735DP HS504436P HS504757P ------- ------- 

JCGB735SP HS504581P HS504871P ------- ------- 

JCGB745SP HS504880P HS505286P LS504081P LS504179P 

JCGBS60DEK5BB ------- ------- LS537504P LS537598P 

JCGBS60DEK5WW HS538083P HS538340P LS537601P LS537680P 

JCGBS61RP HS538345P HS538417P ------- ------- 

JCGBS66SEK HS517578P HS538079P LS517508P LS517719P 

JCGBS86SP HS547501P HS547580P ------- ------- 

JCGS760SP HS522781P HS523019P ------- ------- 

JCGSS66SEL HS522721P HS522780P LS522506P LS522696P 

JCGSS86SP HS546502P HS546516P LS546501P LS546703P 

JCS830SM HS540896P HS541188P LS540769P LS540928P 

  



Marques 
Numéros de modèle 

commençant par 

Premiers  
numéros de 
série en mai 

Derniers 
numéros de 
série en mai 

Premiers   
numéros de 
série en juin 

Derniers   
numéros de 
série en juin 

GE 

JCS840EM HS541070P HS541268P LS540701P LS540985P 

JCS840SM HS540677P HS541292P LS540621P LS540700P 

JCSS630SM HS540747P HS541105P LS540512P LS541003P 

Moffat 

MCB757DM HS510081P HS510420P LS507761P LS508180P 

MCBS523DN HS508741P HS510300P LS507621P LS508040P 

MCBS525DN HS508201P HS509840P ------- ------- 

MCBS585DN HS553925P HS554666P ------- ------- 

Profile 

PC2B935YP HS570302P HS570339P LS570001P LS570001P 

PCB905YP HS550840P HS551287P ------- ------- 

PCB940EK HS554296P HS555061P ------- ------- 

PCB987YM HS553079P HS553088P ------- ------- 

PCGB935YP HS570028P HS570297P LS570009P LS570040P 

PCGB965YP ------- ------- LS547502P LS547540P 

Insignia NS-RNE4BMSS9-C HS550540P HS551843P ------- ------- 

 

 

Marques 

Numéros de 
modèle 

commençant 
par 

Premiers  
numéros de 
série en mai 

Derniers 
numéros de 
série en mai 

Premiers   
numéros de 
série en juin 

Derniers   
numéros de 
série en juin 

GE 

JCAS300DM HS584023P HS587278P LS580001P LS581327P 

JCAS300RP HS584083P HS584122P ------- ------- 

JCAS640RM ------- ------- LS580438P LS581489P 

JCGAS640RM HS584009P HS584022P ------- ------- 

Haier QCAS740RM HS585173P HS585232P ------- ------- 

 

 


