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Migros rappelle le liquide de frein Miocar 250 ml 

 

Une analyse a montré que les récipients de liquide de frein Miocar 250 ml pouvaient 

contenir le mauvais liquide. Migros rappelle en conséquence tous les produits achetés 

entre le 17 novembre 2017 (compris) et aujourd’hui.  

Il s’agit du produit suivant: 

Nom: liquide de frein Miocar 250ml 

N° d’article: 620807200000 

Prix: Fr. 5.50 

Concerne: tous les produits qui ont été achetés entre le 17.11.2017 (compris) et aujourd’hui. 

Le produit avec les dates clés ci-dessus peut contenir le mauvais liquide. Ce rappel concerne 

toutes les bouteilles achetées après le 16.11.2017.  

Les clients qui ont acheté du liquide de frein Miocar avant le 16.11.2017 peuvent continuer à 

l’utiliser pour leur voiture. Les clients qui ont acheté du liquide de frein Miocar  après le 

16.11.2017 sont priés de ne pas l’utiliser. 

1. Le liquide de frein Miocar est encore stocké à la maison. 

 

Les clients en possession de l’article concerné peuvent le rapporter à un magasin Migros, où 

son prix de vente leur sera remboursé. 

2. Le liquide de frein Miocar a déjà été utilisé dans la voiture. 

 

Le risque d’un problème de freinage ne peut pas être exclu. Il est demandé aux clients de 

conduire prudemment et de se rendre sans attendre dans un atelier d’entretien auto afin que 

le liquide de frein puisse être changé.  
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Une photo en qualité d’impression peut être téléchargée à partir du lien suivant:  
http://media.migros.ch/images/2018/miocar-bremsfluessigkeit.jpg  
 

Zurich, le 23 mai 2018 

 

Informations supplémentaires pour les clients: 
M-Infoline: tél. 0800 84 08 48 
 

Informations supplémentaires pour les journalistes: 

Patrick Stöpper, porte-parole de la FCM, tél. +41 58 570 38 27, patrick.stoepper@mgb.ch 
www.migros.ch/medias 
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