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Pour diffusion immédiate
Mise en garde : Foyer à gaz à commande électronique Signature
Command TM a évent direct et à évent de type B
Rouyn-Noranda, le 13 février 2013 – La compagnie Monessen Hearth Systems
Company a émis un rappel volontaire pour une série de foyers encastrables à
commande électronique « Signature Command » de marque Monessen, Majestic,
Vermont Castings Direct Vent et B-Vent. Les produits rappelés ont été vendus d’octobre
2011 à octobre 2012 chez des marchands et des distributeurs de foyers au Canada.

À cause d’un problème avec la composante de commande qui peut empêcher
l’allumage du foyer alors que le gaz continue d’arriver, il y a un risque d’incendie
potentiel.
Le Service de la sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda recommande donc
à tous les citoyens de cesser d’utiliser les foyers rappelés et d’éteindre l’appareil à
l’aide du commutateur principal qui se trouve sur le centre de commande, à
l’intérieur du panneau de contrôle. Par la suite, ils doivent communiquer avec
Monessen Hearth Systems pour faire réparer l’appareil gratuitement.
Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec la compagnie par téléphone, au 1-877-4069180, ou sur le site internet, à http://www.vermontcastingsgroup.com/ et cliquer sur le
lien « Recall Notice : Signature Command Defect ».
Vous trouverez en pièce jointe les numéros de série ainsi que les photographies de ces
modèles visés.
- 30 Source : Joanne Duquette, Lieutenant en prévention
Service de la sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda
Téléphone : 819 797-7124

Images des foyers visés par le rappel de la compagnie

Majestic Prodigy, évent de type B

Foyer Monessen DVB à évent direct

Foyer Vermont Casting Aura à évent

Modèles visés par le rappel de la compagnie

Modèle
Numéro de série

Les modèles visés par le présent rappel portent les numéros de série allant de :
11-X-027322 à 11-X-031501
12-X-000275 à 12-X-015206
11-P-032597 à 11-P-059389
12-P-000202 à 12-P-037583

