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Migros rappelle les jacuzzis des marques MSpa et Welfun 
 
L’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) et les autres organes européens de 
surveillance du marché ont établi des consignes de sécurité communes pour les jacuzzis. Ces 
dernières signalent les éventuels manquements présentés par certains jacuzzis en matière de 
sécurité. Le moindre défaut serait susceptible d’entraîner un risque d’électrocution, d’où la 
décision immédiate de Migros de rappeler tous les modèles concernés des marques MSpa et 
Welfun.  
 
Nous ne pouvons exclure que l’un de nos produits soit concerné, c’est la raison pour laquelle Migros 
rappelle tous les modèles gonflables des marques MSpa et Welfun, vendus par Do it + Garden Migros 
depuis début 2012. 
 
Jacuzzi MSpa Alpine rectangulaire, dimensions 158 x 158 x 65 cm, numéro d’article 6471.088, 
année de vente 2012, numéro de série commençant par 2GBUB 

Jacuzzi Welfun Oasis rectangulaire, dimensions 160 x 150 x 65 cm, numéro d’article 6471.088, 
année de vente 2013, numéro EAN 7610468371647 

Jacuzzi Welfun Elegance ovale, dimensions 150 x 190 x 65 cm, numéro d’article 6471.244, année 
de vente 2013/2014, numéro EAN 7610468371630 

Jacuzzi MSpa Alpine rectangulaire, dimensions 160 x 150 x 65 cm, numéro d’article 6471.088, 
année de vente 2014, numéro de série commençant par 4AM ou 4EM 

Migros prie instamment ses clients de renoncer à utiliser les jacuzzis incriminés, de les débrancher et 
de les vidanger. Ils peuvent rapporter l’article au service clientèle du magasin Do it + Garden le plus 
proche, où le prix de vente du jacuzzi leur sera remboursé (sur présentation du ticket de 
caisse/document de service). Actuellement, Migros ne vend plus de jacuzzis.  
 
Les collaborateurs de la M-Infoline se tiennent à la disposition des clients pour répondre à leurs 
questions éventuelles à ce sujet: +41 848 84 0848 
 
Zurich, le 24 février 2015 
 
Des photos en qualité d’impression sont disponibles sous le lien suivant: 
www.migros.ch/medias 
 
Pour tout complément d’information: 
Tristan Cerf, porte-parole de la FCM, tél. 044 277 24 98, tristan.cerf@mgb.ch 
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