Holmes rappelle ses radiateurs soufflants Bionaire en raison d'un
risque d'incendie
Résumé
Nom du produit : Radiateurs soufflants Bionaire, modèles BFH261 et BFH910, avec les codes de date
suivants : modèle BFH261 (codes de date D160, D162, D164, D165, F224, F225 uniquement) et modèle
BFH910 (codes de date D162, D164, D165, F304 uniquement)
Danger : les radiateurs étaient équipés d'une fiche europlug à deux broches trop faible, ce qui pouvait présenter
un risque d'incendie.
Solution : Les consommateurs doivent cesser immédiatement d'utiliser les radiateurs rappelés, retirer la fiche de
la prise de courant et contacter Holmes afin d'obtenir des renseignements sur la façon d’obtenir un produit de
remplacement.
Contact clients : Holmes au 33 (0)1 49 64 20 60 à tout moment, ou sur Internet www.bionaire.se (Suède),
www.bionaire.fr (France et Belgique), www.bioaireeurope.com (toute l'Europe) et cliquer sur « Rappel des
radiateurs souffleurs » pour plus d'informations.
Informations sur le rappel
Description : Ce rappel concerne deux modèles de radiateur souffleur Bionaire ;
1. le BFH910 vendu en noir/gris métallisé, environ 31 cm de hauteur, 20,5 cm de largeur et 20 cm de
longueur, avec le numéro de modèle et le code de date imprimés sur le pastique placé en haut à l'arrière
de l'appareil, le logo « Bionaire » se trouve sur l'avant en bas de l'appareil. Les seuls produits concernés
affichent les codes de date suivants : modèle BFH910 (codes de date D162, D164, D165, F304
uniquement). Aucun autre code de date n'est concerné.
Vendu : d'octobre 2013 à novembre 2014 pour environ 45 euros. Les chauffe- sujets rappelés ont été distribués en
France , en Suède et en Belgique.

2. le BFH261 vendu en blanc/gris, environ 25 cm de hauteur, 20 cm de largeur et 15 cm de longueur, avec
le numéro de modèle et le code de date imprimés sur le pastique situé en dessous de l'appareil, le logo
« Bionaire » se trouve à l'avant au centre de l'appareil. Les seuls produits concernés affichent les codes
de date suivants : modèle BFH261 (codes de date D160, D162, D164, D165, F224, F225 uniquement).
Aucun autre code de date n'est concerné.
Vendu : d'octobre 2013 à novembre 2014 pour environ 40 euros. Les chauffe- sujets rappelés ont été distribués en
France , en Suède et en Belgique.

Contact : Holmes Products (Europe) Limited, 420 Rue d'Estienne D'Orves, Colombes, 92705, France,
téléphone : 33(0)1 49 64 20 60, Fax : 33 (0)1 49 64 20 69

