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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 isotherme de marque Black & Decker ®. 
 
Unités : 
 
Environ 77 066 unités ont été vendues au Canada. 
 
Fabricant/Importateur : 
 
Importé par Corporation Applica Canada.  Fabriqué par 
Fatia Industrial Co. Ltd. 
 
Danger : 
 
La cafetière peut surchauffer et fondre puis posant un 
risque d’incendie. 
 
Incidents/Blessures : 
Environ 46 cas ont été rapportés au Canada par des 
consommateurs indiquant que l’appareil avait fondu ou 
pris feu, dont 16 faisaient état de dommages matériels. 
 
Description/Modèle : 
 
Les produits visés sont les cafetières programmables 
isothermes de huit tasses de marque Black & Decker®, 
modèle numéro TCM1000KT. Le numéro de modèle 
figure sur la plaque signalétique sous la cafetière. 
 
 
 

Vendus : 
 
Chez les détaillants Canadian Tire et Sears Canada. 
 
Période de distribution : 
 
À partir de 2007 jusqu’au 8 juillet 2009. 
 
Lieu de fabrication : 
 
Chine. 
 
Solution : 
 
Les consommateurs devraient immédiatement cesser 
d’utiliser le produit et communiquer sans délai avec 
Corporation Applica Canada pour s’inscrire en vue de 
recevoir gratuitement un produit ménager de 
remplacement. 
 
Service au consommateur : 
 
Pour de plus amples renseignements, les consommateurs 
devraient communiquer avec Corporation Applica 
Canada, au numéro sans frais 866-699-4595, 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.  
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