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Sears Canada avisée d’un risque pour la sécurité lié à certains modèles  
de lave-vaisselle BoschMD 

 
Toronto, ON –30 janvier 2009 - Sears Canada a été avisé par Bosch Home Appliances d’un risque pour la  sécurité 
lié à l’utilisation de certains modèles de lave-vaisselle BoschMD. Un composant électrique pourrait surchauffer et 
exposer les consommateurs à un risque potentiel d’incendie. 
 
Les lave-vaisselle Bosch visés par ce rappel ont été fabriqués entre 1999 et 2005 et ont été vendus dans tous les 
circuits de Sears Canada. La liste des modèles visés par le rappel et les numéros d’article Sears correspondants 
figurent dans le tableau ci-dessous. Le modèle et le numéro de série peuvent être trouvés à l’intérieur de la porte du 
lave-vaisselle sur le côté supérieur droit. 
 

Numéro d’article Sears Modèle Numéro de série commençant par 

99532 SHE56C 02UC FD8501-FD8505 

99533 SHE56C 05UC FD8501-FD8505 

99539 SHE56C 06UC FD8501-FD8505 

99512 SHE44C02UC FD8503-FD8507 

99513 SHE44C05UC FD8503-FD8507 

99519 SHE44C06UC FD8503-FD8507 

99514 SHE44C07UC FD8503-FD8507 

99502 SHE43C02UC FD8503-FD8507 

99503 SHE43C05UC FD8503-FD8507 

99509 SHE43C06UC FD8503-FD8507 

99332 SHU53A02UC FD8205-FD8507 

99333 SHU53A05UC FD8205-FD8507 

99335 SHU53A06UC FD8205-FD8507 

99932 SHU4322UC FD8004-FD8211 

99939 SHU4326UC FD8004-FD8211 

99322 SHU43C02UC FD8205-FD8507 



99323 SHU43C05UC FD8205-FD8507 

99325 SHU43C06UC FD8205-FD8507 

99324 SHU43C07UC FD8205-FD8507 

99912 SHU3302UC FD7905-FD8505 

99919 SHU3305UC FD7905-FD8505 

99915 SHU3306UC FD7905-FD8505 

99914 SHU3307UC FD7905-FD8505 

99312 SHU33A02UC FD7905-FD8505 

99313 SHU33A05UC FD7905-FD8505 

99315 SHU33A06UC FD7905-FD8505 
 

À des fins de sécurité, les consommateurs qui possèdent un lave-vaisselle faisant l’objet du présent rappel devraient 
cesser d’utiliser immédiatement leur appareil. Sears contactera directement ses clients afin de convenir d’une 
réparation gratuite. 
 
Les clients de Sears Canada qui désirent obtenir plus d’information, peuvent appeler Sears Canada au  
1-800-LE-FOYER.   
 
Ils peuvent également obtenir de l’information en visitant le site Web de Bosch à www.bosch-applicances.com ou en 
appelant le 1-800-856-9226. 
 
Sears Canada, en coopération avec Bosch appareils ménagers, avise le public de ce problème par souci d’informer 
les consommateurs et d’assurer leur sécurité, et tient à offrir ses excuses pour tout inconvénient subi.  
 
Sears Canada est un détaillant à circuits multiples dont le réseau compte 198 magasins d'entreprise, 187 magasins-
concessions, 44 salles d’exposition de produits de rénovation de la maison, plus de 1 850 comptoirs de ramassage 
des commandes par catalogue, 106 agences Voyages Sears et un service national d’entretien, de réparation et 
d’installation. Sears Canada publie également le plus gros catalogue de marchandises diverses au Canada et 
exploite un site Web d’achat en ligne à www.sears.ca. 
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