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Migros rappelle deux modèles de chauffage Dyson 
 
Le fabricant Dyson rappelle pour des raisons de sécurité tous ses chauffages 
soufflants «Dyson Hot» et «Dyson Hot+Cool». Ces appareils sont également 
commercialisés dans les marchés spécialisés melectronics, ainsi que sur le site 
marchand melectronics.ch.  
 
Dyson annonce avoir pris connaissance d’un problème de court-circuit survenu sur un petit 
nombre de ses chauffages soufflants parmi le million d’appareils Dyson Hot et Dyson 
Hot+Cool vendus dans le monde. Pour des raisons de sécurité, le fabricant rappelle tous les 
modèles AM04 et AM05, en priant les clients de ne plus les utiliser dès à présent. 
 
Ces chauffages et ventilateurs d’appoint sont aussi commercialisés par melectronics depuis 
2011. 

Dyson Hot AM04, no d’art. 7176.126 (vente en magasin spécialisé) 
Dyson Hot+Cool AM05 blanc, no d’art. 7176.135 (vente en magasin spécialisé) 
Dyson Hot+Cool AM05 noir, no d’art. 9511.000.353.51 (vente en ligne) 
Dyson Hot+Cool AM05 blanc, no d’art. 9511.000.353.50 (vente en ligne) 
 
Les personnes ayant acheté l’un de ces modèles chez melectronics sont invitées à vérifier au 
moyen du numéro de série sur www.dysonrecall.com si leur appareil est concerné par ce 
rappel. La firme Dyson se charge, le cas échéant, de contacter directement le client et de 
venir chercher l’appareil à son domicile en vue de procéder à sa révision gratuite. L’appareil 
révisé sera alors restitué au client assorti d’une nouvelle garantie de deux ans.  
Il est également possible de se renseigner auprès de la hotline 0800 200 370. 
 
Zurich, le 21 mars 2014 
 
 
Photos en haute définition sous le lien suivant: 
http://www.migros.ch/fr/medias 
  
 
 
Informations complémentaires 
Monika Weibel, porte-parole FCM, tél. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch 
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