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Produit : Prises de courant doubles inviolables de qualité commerciale Pass & Seymour
Risque : Les prises de courant peuvent faire surchauffer les broches de la fiche d’un

cordon d’alimentation, ce qui présente un risque de brûlures.
Quoi faire : Immédiatement cesser d’utiliser les prises de courant rappelées et
communiquer avec l’entreprise pour obtenir un remboursement ou une autre prise.
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Produits touchés
Prises de courant doubles inviolables de qualité commerciale Pass & Seymour

Description du produit
Le présent rappel vise des prises de courant doubles inviolables de qualité commerciale
Legrand / Pass & Seymour.
Le numéro de modèle figure sur l’étiquette des boîtes de prises. L’inscription « Legrand »
figure à l’arrière des prises. Les codes dateurs ci-après figurent sur la boîte : 43U, 44U,
45U, 46U, 47U, 48U, 49U, 50U, 51U, 52U, 53U, 01V, 02V.
Les codes de fabrication ci-après peuvent également avoir été estampés à chaud à
l’arrière du produit : « MU », « NU », « PU » et « AV ».

Les numéros de modèle ci-après sont visés par le présent rappel.
Numéros de modèle
TR15GRY

TR26242BK

TR26352

TR5252

TR15I

TR26252

TR26352BK

TR5252GRY

TR15LA

TR26252BK

TR26352BKCC8

TR5252I

TR15W

TR26252GRYCC8

TR26352GRY

TR5252LA

TR20

TR26252I

TR26352GRYCC8

TR5252W

TR20BK

TR26252LACC8

TR26352I

TR5352

TR20CC8

TR26252W

TR26352LACC8

TR5352BK

TR20GRY

TR26252WCC8

TR26352RBK

TR5352GRY

TR20I

TR26342BK

TR26352RGCC6

TR5352I

TR20ICC8

TR26342GRY

TR26352NICC6

TR5352LA

TR20LA

TR26342I

TR26352RW

TR5352W

TR20LACC8

TR26342LA

TR26352W

WR20TR

TR20W

TR26342W

TR26352WCC8

WR20TRGRY

TR20WCC8

WR20TRGRYCC8
WR20TRI
WR20TRLA
WR20TRW
WR20TRWCC8

Identification du risque
En raison d’une erreur de fabrication des prises de courant, les consommateurs pourraient
entrer de force la fiche dans la prise et les broches de la fiche pourraient surchauffer, ce
qui présente un risque de brûlures.
En date du 28 avril 2020, aucun incident ni aucune blessure n’avaient été signalés à
l’entreprise relativement à l’utilisation de ces produits au Canada.

Quantité vendue
Environ 57 800 produits affectés ont été vendus au Canada.

Période de la vente
Les produits affectés ont été vendus d’octobre 2019 à février 2020.

Lieu d’origine
Fabriqués au Mexique

Entreprises
Distributeur

Legrand / Pass & Seymour, Inc.
Syracuse
New York
ÉTATS-UNIS

Ce que vous devrez faire
Les consommateurs devraient immédiatement débrancher tout cordon
d’alimentation électrique de la prise de courant et cesser d’utiliser cette
dernière, puis communiquer avec Pass & Seymour pour obtenir un
remboursement ou une autre prise.
Pour en savoir davantage, ils peuvent communiquer avec Legrand Canada au
numéro sans frais 1-800-723-5175, de 8 h à 17 h (heure de l’Est) du lundi au
vendredi, ou consulter le site Web de l’entreprise.
Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est
interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada.
Santé Canada incite les Canadiens à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité
lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le
formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation
(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/avismises-garde-retraits/signaler-incident-concernant-produit-consommation.html).
Ce rappel est également affiché sur le site du Portail global de l'OCDE sur les rappels de
produits (https://globalrecalls.oecd.org/), qui présente d’autres renseignements sur les
rappels de produit de consommation internationaux.

Images
Image 1. Vue avant d’une prise de courant rappelée avec son emballage (numéro de
modèle encerclé en rouge)

Image 2. Vue arrière d’une prise de courant rappelée avec son emballage (flèche pointant
le code dateur)

Image 3. Vue arrière d’une prise de courant rappelée (code dateur encerclé)

Image 4. Vue extérieure de la boîte (code dateur encerclé)
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