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Toronto (Ontario) – L’Office de la sécurité des 
installations électriques donne un avis public de l’annonce 
par Corporation Applica Canada du rappel volontaire du 
produit de consommation suivant. Les consommateurs 
devraient cesser immédiatement d’utiliser les produits 
visés. 
 
Nom du produit : 
 
Cafetière SpacemakerMD de marque Black & Decker ®. 
 
Unités : 
 
Environ 85 200 unités ont été vendues au Canada. 
 
Fabricant/Importateur : 
 
Importé par Corporation Applica Canada.  Fabriqué par 
Elec-Tech International Co. Ltd. et Guangdong Xinbao 
Electrical Appliances Holding Co. Ltd. 
 
Danger : 
 
Le panier à infusion peut se déplacer, provoquant un 
débordement d’eau chaude. Le contact avec l’eau chaude 
peut causer des brûlures. 
 
Incidents/Blessures : 
 
Depuis la mise sur le marché au Canada du produit il y a 
3 ans, environ 47 cas ont été rapportés au Canada par des 
consommateurs indiquant un contact quelconque avec de 
l’eau chaude, dont certains faisaient état de brûlures. 
 
Description/Modèle : 
 
Les produits visés sont les cafetières SpacemakerMD de 
marque Black & Decker® à installation sous-armoire, 
comportant une horloge et une minuterie numériques 
programmables, un réservoir d’eau amovible et une carafe 
de vitre de 12 tasses ou une carafe thermique de 8 tasses . 

Seuls les modèles numéros ODC440, ODC440B, 
ODC450 et ODC460 sont visés. Le numéro de mod.ele 
est indiqué au dos de la cafetière. 
 
Prix de détail – Environ 69,99 $ à 79,99 $ 
 
Vendus : 
 
Chez les détaillants partout au Canada dont Bed 
Bath & Beyond, Canadian Tire, Home Hardware, London 
Drugs, Sears Canada, Walmart Canada et Zellers. 
 
Période de distribution : 
 
À partir de mars 2006 environ jusqu’en mars 2009. 
 
Lieu de fabrication : 
 
Chine. 
 
Solution : 
 
Les consommateurs devraient cesser d’utiliser la cafetière 
faisant l’objet du rappel et communiquer sans délai avec 
Corporation Applica Canada pour recevoir gratuitement 
un panier à infusion de remplacement. 
 
Service au consommateur : 
 
Pour de plus amples renseignements, les consommateurs 
devraient communiquer avec Corporation Applica 
Canada, au numéro sans frais 866-668-4442, entre 8h30 et 
17h00 HE, du lundi au vendredi, ou se connecter au site 
Web de la société à l’adresse : http://www.acprecall.com. 
 
Commentaires : 
 
Les unités visées par le rappel sont certifiées selon les 
normes canadiennes par Intertek. Pour de plus amples 
renseignements au sujet de la procédure de certification 
de produits d’Intertek, veuillez vous rendre au : 
www.intertek-
etlsemko.com/portal/page/cust_portal/ITK_PGR/ 
 http://www.etl.com.  
 

Applica Canada effectue le rappel des cafetières Spacemaker de marque Black & Decker en raison 
d’un risque de brûlure  
 



 
 
Le 23 juin 2009 

© L’Office de la sécurité des installations électriques est chargé de veiller à la sécurité des installations électriques pour le public en Ontario. Pour de 
plus amples renseignements, rendez-vous au : www.esasafe.com/    Page 2 de 2 

RAPPEL RCLYY-NO.

 

ODC440 

 

 

ODC450 

 

 

ODC 440B 

 

 

ODC 460 

 

 

HBdocs - 6638912v1 


