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Une défaillance électrique peut causer un incendie. 
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La compagnie Mabe Canada procède au rappel de lave-vaisselle à commandes frontales de 

marques GE, GE Profile, Moffat et Beaumark à cause du risque d'incendie en cas de panne 

électrique de l'élément chauffant. L’entreprise GE affirme avoir reçu 15 rapports de panne (dont 

trois au Canada), et sept de ces pannes ont provoqué un incendie.  

 

Lave-vaisselle rappelés 

Seuls les appareils identifiés par un numéro de modèle et un numéro de série faisant partie de la 

liste sont visés par le rappel. Ces numéros sont inscrits à l'intérieur du lave-vaisselle, sur la paroi 

gauche de la cuve en plastique. 

Les numéros de modèle des appareils de marque Moffat débutent par MLD4 et MSD6, alors que 

ceux de marque GE et GE Profile débutent par 405, 407, GHD4, GHD5, GHD6, GLC4, GLD4, GLD5, 

GLD6, GNLD68, GSD61, GSD62, GSD65, GSD66, PDW7 et VLD42. 

 

Les numéros de série commencent par FL, GL, HL, LL, ML, VL, L, AM, DM, FM, GM, HM, LM, MM, 

RM, SM, TM, VM, ZM, AR, DR, FR et GR.  

 



Les lave-vaisselle rappelés sont dotés d’une porte blanche, noire ou bisque (rose-orangé), ou en 

acier inoxydable ou en CleanSteel. Environ 90 400 appareils ont été vendus au Canada entre 

mars 2006 et août 2009.  

 

Ressources 

Les consommateurs dont le lave-vaisselle est visé par le rappel doivent cesser de l'utiliser et 

contacter Mabe Canada en composant le 1 888 943-5188 afin de faire réparer l’appareil sans 

frais. Ils peuvent également consulter les détails du rappel sur le site de la compagnie.  

 

Par mesure de précaution, les personnes qui ne savent pas si leur lave-vaisselle est visé peuvent 

retirer le fusible ou fermer le disjoncteur de l’alimentation électrique afin de débrancher 

l’appareil en toute sécurité. 

Mise à jour 

Le 15 août 2012, Santé Canada a annoncé que la compagnie avait ajouté la marque Beaumark 

aux lave-vaisselle visés par le rappel. 

 

http://www.electromenagersge.ca/recall/index.jsp
http://cpsr-rspc.hc-sc.gc.ca/PR-RP/recall-retrait-fra.jsp?re_id=1663

