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EUROSHOPLED 

 15 BIS Rue de la Gibaudière      

 49 124 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU 

          

St Barthélémy d’Anjou, le 29/07/2015 

 

 Objet : RAPPEL DE PRODUIT – GUIRLANDE LUMINEUSE LED 

 

 Cher client, 

 

  Suite à un contrôle, nous vous informons qu’il existe un défaut de conformité et de dangerosité sur les guirlandes 

 LED lumineuses vendues par la société EUROSHOPLED. 

- Risque de choc électrique 

- Risque de départ de feu 

Les références de guirlandes sont listées sur la 3è page de ce courrier. 

 

Vous êtes concernés par l’achat d’une ou plusieurs de ces guirlandes. 

 En conséquence, nous vous demandons expressément de ne plus utiliser ces  guirlandes et de bien vouloir nous les   

retourner. 

 Afin de vous envoyer un bon de retour pré-payé, merci de vous adresser à notre service client dans les plus brefs    

délais : sav@euroshopled.com – et ce avant le 15/09/2015. 

ATTENTION – Le service Client sera fermé du 31/07 au 25/08/2015 pour congés d’été 

 

 

 

mailto:sav@euroshopled.com
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Si vous ne possédez plus ces produits ou les avez cédés à un tiers, vous devez leur transmettre cette information. 

 

Avec l’envoi de ce courrier d’information, Euroshopled vous rappelle son désengagement de toute responsabilité   

quant à l’usage de ces guirlandes, ultérieurement à la réception de ce courrier. 

 

 

Obligation de suivi de la sécurité 

« Art.L. 221-1-4 code de la consommation 

Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et  

en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent chapitre.  

En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits 

mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la 

fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées 

par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques. 

 

Nous vous remercions pas avance et vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné par ce rappel. 

 

Veuillez agréer nos salutations distinguées. 

 

La société EUROSHOPLED 
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                                          GUIRLANDES LUMINEUSES LED CONCERNÉES 

 

     

 

Guirlande lumineuse LED 5M YG-SD-5M-50 

 

Guirlande LED 10M LUMIERE FIXE YG-SD-10M-100-FIX 

 

Guirlande lumineuse LED 10M YG-SD-10M-100 

 

Guirlande lumineuse LED 20M YG-SD-20M-200 

 

Rideau de lumière LED YG-SD-LD-400 

 

Guirlande lumineuse LED étoile 10M YG-SD-WX-100 

 

Guirlande Boule LED 5M YG-SD-ORB-5M 

 

Guirlande Boule LED 10M YG-SD-ORB-10M 

 

Guirlande Flocons de Neige 10M YG-SD-XH-10M 

 

Guirlande lumineuse feuilles 10M YG-SD-LY-10M 

 


