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Migros rappelle des raquettes à neige à boucle du fabricant TSL 
OUTDOOR 
 
Cette mesure de rappel concerne trois modèles de raquettes à neige dont les 
fixations sont dotées à l'arrière d'un bouton pivotant présentant un risque de 
rupture. Ce défaut a pour effet d'empêcher l'arrimage de la raquette à la 
chaussure et, dès lors, de rendre difficile la poursuite d'une randonnée. 
 
Le fabricant TSL OUTDOOR a lancé une mise en garde contre l'existence de raquettes à 
neige équipées de fixations éventuellement défectueuses. Aussi, Migros a décidé de rappeler 
les modèles de raquettes à neige suivants qui étaient proposés depuis septembre 2014 dans 
ses magasins et son shop en ligne à l'enseigne SportXX: 

TSL 305 Expedition, numéro d'article 4618.017, prix de vente: Fr. 248.- 

TSL 325 Expedition, numéro d'article 4618.018, prix de vente: Fr. 248.- 

TSL Symbioz Elite, numéro d'article 4947.870, prix de vente: Fr. 359.- 

Migros prie les acheteurs de ces raquettes à neige de renoncer à les utiliser et de les 
rapporter à partir du 9 janvier 2015 au service clients du magasin SportXX le plus proche. Le 
personnel spécialisé opérant sur place retirera le bouton pivotant à risque et le remplacera par 
un autre sans défaut. Au cas où un client préfère abandonner toute utilisation de ses 
raquettes à neige, le prix de vente lui sera remboursé.   

Les collaborateurs de la M-Infoline (0848 84 08 48) se tiennent à la disposition des clients 
pour répondre à leurs questions éventuelles. 

Zurich, le 31 décembre 2014 
 
Des données plus détaillées ainsi que des illustrations en qualité impression sont à disposition 
sous: 
http://www.migros.ch/fr/medias/communiques.html 
 
 
Pour tout complément d’information: 
Martina Bosshard, porte-parole FCM, tél. 044 277 20 67, martina.bosshard@mgb.ch 
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