SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Mise en garde : Thermostats Honeywell qui peuvent surchauffer
Rouyn-Noranda, le 12 janvier 2012 – Récemment, un citoyen de la Ville de RouynNoranda nous a signalé qu’un de ces thermostats avait engendré un début d’incendie
dans sa résidence. Bien heureusement, le propriétaire qui était présent au moment de
l’incendie a rapidement maitrisé le brasier. Par la suite, nous avons constaté que
l’appareil en question avait fait l’objet d’un rappel, il y a environ 15 ans, mais que ce
dernier n’avait pas été informé du retrait de cet appareil. À cet effet, le Service de la
sécurité incendie de Rouyn-Noranda désire vous informer de ce rappel dans le cas où il
y en aurait encore d’autres appareils encore en fonction.
L’avis de retrait publié en 1998 concerne des thermostats de marque Honeywell, soit les
modèles T4600 et CT1650. Ces appareils, lorsqu’ils sont branchés à des plinthes ayant
une charge nominale de plus de 3000 watts, peuvent surchauffer, dégager de la fumée
et engendrer un début d’incendie. Cependant, la mention sur l’appareil indique qu’ils
sont en mesure de supporter la puissance nominale, ce qui n’est pas le cas. Pour les
produits qui sont installés à des charges de 2500 watts ou moins, Honeywell émettra de
nouvelles étiquettes pour indiquer le classement révisé pour une utilisation sécuritaire.
Si le thermostat a été raccordé à des charges supérieures à 2500 watts, il doit être
retourné à la compagnie et celle-ci leur fera parvenir un produit de remplacement ou le
remboursement de l’appareil.
La Ville de Rouyn-Noranda recommande donc à tous les propriétaires de thermostats de
marque Honeywell de vérifier si l’appareil est concerné par ce rappel. Ainsi, les
consommateurs qui ont acheté ou installé les produits rappelés doivent communiquer
avec Honeywell afin de recevoir des directives sur la vérification à effectuer.
Pour de plus amples renseignements, les consommateurs sont invités à communiquer
avec la compagnie par téléphone, au 1-877-575-4533, ou sur le site internet, à
www.honeywell.com.
Vous trouverez en pièce jointe 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

