Tablette
ESSENTIELB
SMART TAB 1004XS

Concerne les tablettes Essentielb Smart Tab 1004 XS - lot n° 16_12_1900017 vendues entre
le mois de Juillet 2016 et le mois de Juillet 2018
Code produit: 8001305

EAN: 3497674094164

Cher(e) Client(e)
Soucieux d’être à la hauteur de votre confiance et de vous garantir la sécurité et la qualité de nos produits,
BOULANGER organise par mesure de précaution le rappel national de certaines tablettes :
8001305 - SMART’TAB 1004 XS de marque Essentielb
Si vous avez fait l’acquisition d’une tablette SMART’TAB 1004 XS, nous vous invitons à vérifier le numéro de
lot à l’arrière de votre produit:
Seul le lot n° 16_12_1900017 est concerné par ce rappel.

Si vous possédez un produit du lot n° 16_12_1900017, pour votre sécurité, nous vous demandons de NE
PLUS UTILISER ce produit NI DE LE BRANCHER SUR LE SECTEUR car le produit présente un risque
d’inflammation.
Nous vous invitons à vous rendre dans votre magasin Boulanger au plus vite afin de procéder à la reprise de
votre produit et à l’émission d’un avoir remboursable et vous remercions par avance de votre coopération.
Les lots n° 15_38_1900017 et 15_41_1900017 ne sont pas concernés par ce rappel.
Soyez certain que chaque jour, nous mettons tout en œuvre afin de vous garantir un service de qualité
conformément à nos engagements.
En cas de doute ou pour toute question relative à ce rappel, les équipes BOULANGER sont à votre écoute,
n’hésitez pas à nous contacter 03.20.49.47.73 choix 1 (appel non surtaxé, tarif selon opérateur)
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