
	  

	  

 

 
Avis de securite important   

Manteaux chauffants Columbia 2012 pour hommes et femmes  
vendus entre mai 2012 et janvier 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La manchette intérieure chauffante peut surchauffer et causer une risque de brûlure  
 CESSEZ DE L'UTILISER ET DEBRANCHEZ LES DEUX  PILES 

Veuillez prendre connaissance des informations ci-dessous. Si vous pensez que votre manteau est  
concerné par ce rappel, ou si vous avez un doute, merci de bien vouloir arrêter immédiatement d'utiliser 
votre veste et débrancher les deux batteries des connexions électriques se trouvant à l'intérieur des 
pochettes des piles. 

Appelez un représentant de Columbia au numéro  sans frais correspondant à votre pays, listé ci-dessous. 
Un représentant vous aidera à déterminer si votre manteau est  concerné par ce rappel et, dans 
l'affirmative, vous donnera les instructions pour nous la renvoyer.  
 

Big	  Game™	  Interchange	  

(HM7198Homme	  

 

Manteau	  Circuit	  Breaker™	  II	  	  

(SM7051	  Homme	  

 

Manteau	  Electro	  AMP™	  

(SM7061)	  	  Homme	  

	  

Manteau	  Electro™	  Interchange	  	  

(SM7886)	  	  Homme	  

	  

Manteau	  Electro	  AMP™	  	  

(SL7021)	  	  Femme	  

 

Manteau	  Electro™	  Interchange	  	  

(SL7885)	  Femme	  

 

Manteau	  Circuit	  Breaker™	  II	  	  

(SL7022)	  	  Femme	  

 



	  

	  

 

Un code produit, comprenant deux lettres suivies de quatre chiffres, est imprimé sur deux de ces étiquettes : 

 

 

 

 

 

 

  

Emplacement du code produit sur la grande étiquette  
blanche donnant les consignes d'entretiendu manteau.	  
 

NOTE : Ce rappel, ne s'applique PAS aux modèles autres que les 7 modèles listés ci-dessus, ni aux 
vestes, chaussures, ou gants chauffants de marque Columbia, ni aux chargeurs  ou adaptateurs vendus 
avec ces produits. 

  

Des étiquettes blanches sont cousues 
dans la couture à l'intérieur  du manteau, 
au niveau de la partie inférieure gauche. 

	  

Emplacement du code produit sur la petite étiquette 
blanche de sécurité. 



	  

	  

 

PAYS	   NUMERO	  SANS	  
FRAIS	  

	   PAYS	   NUMERO	  SANS	  
FRAIS	  

Autriche	   0800	  802181	   Italie	   800	  787	  118	  	  

Belgique	   0800	  265	  65	   Japon	   0800-‐222-‐2097	  

Canada	   1-‐866-‐201-‐9073	   Corée	   003-‐0813-‐2840	  

Chine	  (Nord)	   10-‐800-‐713-‐1516	   Pays-‐Bas	   0800	  022	  0116	  

Chine	  (Sud)	   10-‐800-‐130-‐1447	   Norvège	   800	  12	  018	  

République	  
Tchèque	  

800	  040	  400	  	   Philippines	   1-‐800-‐1-‐116-‐1202	  

Danemark	  	   8088-‐8608	   Pologne	   00800	  141	  0103	  

Finlande	   0800	  915	  763	   Roumanie	   0800	  895	  908	  

France	   0800	  912	  910	  	   Russie	   8-‐800-‐100-‐6948	  

Allemagne	   0800	  18	  18	  552	   Espagne	   900-‐838	  108	  

Grèce	  	   00800	  1809	  204	  
8400	  

Suède	   020-‐792-‐058	  

Hong-‐Kong	   800-‐906-‐148	   Suisse	   0800	  898	  597	  

Hongrie	   06-‐800-‐20090	   Taïwan	   00801-‐14-‐7055	  

Indonésie	   001-‐803-‐015-‐204-‐
6092	  

Turquie	   00800	  8529	  5223	  

Irlande	  (Nord)	   0808	  234	  1630	   Royaume-‐Uni	   0808	  234	  1630	  

Irlande	  (Sud)	   1-‐800-‐550-‐304	   Etats-‐Unis	  	   1-‐866-‐201-‐9073	  

Israël	   1-‐809-‐494-‐171	   	   	  

	  



 

 

 
 

RAPPEL DE MANTEAUX CHAUFFANTS DE LA 

COLLECTION 2012  
 
Columbia procède au rappel volontaire de 7 modèles de manteaux chauffants, vendus dans le monde entier par 
de grands distributeurs, des magasins de sport ou d'activité en plein air, des sites de commerce en ligne, les 
magasins de la marque Columbia et le site internet de Columbia entre mai 2012 et janvier 2013. Vous pouvez 
consulter ci-joint le communiqué de presse que nous avons publié avec la Commission américaine de la sécurité 
des produits de consommation (the United States Consumer Product Safety Commission (CPSC)) et Health 
Canada.  
 
Un nombre restreint de manteaux  chauffants de la collection 2012 de Columbia pourrait contenir un composant 
affecté d'un défaut de fabrication dans la partie intérieure de la manchette chauffée par batterie, susceptible de 
causer un court-circuit électrique, pouvant provoquer un risque potentiel de brûlure. La sécurité de nos clients 
est toujours notre première priorité.  
 
Si vous avez acheté un ou plusieurs manteau(x) électrique(s) Columbia entre mai 2012 et janvier 2013, veuillez 
immédiatement comparer votre manteau avec les informations contenues ici afin de déterminer si elle est 
concernée par ce rappel. 
 
Si vous pensez que votre manteau est concerné par ce rappel, ou si vous avez un doute, merci de bien vouloir 
cesser immédiatement d'utiliser votre veste, déconnecter les batteries des connexions électriques se trouvant 
dans la poche à batterie et appeler l'un des numéros  sans frais suivants, mis en place pour le rappel :  
  



 

 

 
 

PAYS NUMERO  

SANS FRAIS 

 PAYS NUMERO  

SANS FRAIS 
Autriche 0800 802181 Italie 800 787 118  
Belgique 0800 265 65 Japon 0800-222-2097 
Canada 1-866-201-9073 Corée 003-0813-2840 
Chine (Nord) 10-800-713-1516 Pays-Bas 0800 022 0116 
Chine (Sud) 10-800-130-1447 Norvège 800 12 018 
République 
Tchèque 

800 040 400  Philippines 1-800-1-116-1202 

Danemark  8088-8608 Pologne 00800 141 0103 
Finlande 0800 915 763 Roumanie 0800 895 908 
France 0800 912 910  Russie 8-800-100-6948 
Allemagne 0800 18 18 552 Espagne 900-838 108 
Grèce  00800 1809 204 

8400 
Suède 020-792-058 

Hong-Kong 800-906-148 Suisse 0800 898 597 
Hongrie 06-800-20090 Taïwan 00801-14-7055 
Indonésie 001-803-015-204-

6092 
Turquie 00800 8529 5223 

Irlande (Nord) 0808 234 1630 Royaume-Uni 0808 234 1630 
Irlande (Sud) 1-800-550-304 Etats-Unis  1-866-201-9073 
Israël 1-809-494-171   

 
 

Un représentant de Columbia vous aidera à déterminer si votre manteau est concerné par ce rappel et si oui, 
vous enregistrera pour le rappel et vous donnera les instructions à suivre afin de procéder à un échange ou à un 
remboursement.  

NOTE : Ce rappel ne s'applique PAS aux modèles de manteaux  chauffants autres que les 7 modèles listés, ni 
aux vestes sans manches, chaussures ou gants chauffants de marque Columbia, ni aux chargeurs et adaptateurs 
vendus avec ces produits.  
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