
 

 

 

 

3i Corporation rappelle les chaises allen & 
roth Safford et Garden Treasures Lakeview  

Date de début : 

Date d’affichage : 

Type de communication :  

Sous-catégorie : 

Source :  

Problème : 

Public : 

Numéro d’identification : 

31 janvier 2017 

31 janvier 2017 

Avis de rappel de produits de consommation 

Articles de maison 

Santé Canada 

Risque de chute 

Grand public (GP) 

(numéro généré par le système) 

 Produits touchés  Ce que vous devrez faire 

Rappel conjoint 

Avis de rappel conjoint de Santé Canada, de la Commission américaine de surveillance 

des produits de consommation (CPSC) et de 3i Corporation 

Produits touchés 

Chaises allen & roth Safford et Garden Treasures Lakeview  

Description du produit 

Numéros de modèle des chaises rappelées :  

Nom du modèle  Numéro de 

modèle  

Numéro d’article de 

Lowe’s  

Code dateur 

Garden Treasures 

Lakeview 

777-C3 102851 s.o. 

allen + roth Safford 1106-2 151737  1014 

 

Les chaises sont munies d’un cadre en aluminium brun et sont recouvertes d’une toile 

beige. Elles mesurent 121 cm de hauteur, peuvent pivoter sur 360 degrés et sont 

munies d’accoudoirs. Le numéro de modèle, le numéro d’article Lowe’s et le code dateur 

figurent uniquement sur l’emballage.  

Identification du risque 

Les chaises peuvent se briser, ce qui présente un risque de chute.  

En date de novembre 2016, 410 457 incidents où les chaises se sont brisées ont été 

signalés à l’entreprise. Aucune blessure n’a été déclarée au Canada, mais neuf dix 

blessures (notamment des éraflures, des ecchymoses, des blessures à la tête  et des 

côtes fracturées) ont été signalées aux États-Unis.  

Quantité vendue 

Environ 1 047 ensembles de quatre chaises Garden Treasure Lakeview et 

1 071 ensembles de quatre chaises allen + roth Safford ont été vendus au Canada 

exclusivement dans les magasins Lowe’s. Environ 315 000 ensembles de chaises ont été 

vendus aux États-Unis.  

Période de la vente 

http://www.healthycanadians.gc.ca/report-signalez/index-eng.php


 

 

Les chaises Lakeview rappelées ont été vendues de novembre 2008 à décembre 2010 et 

les chaises Safford ont été vendues de décembre 2015 à août 2016.  

Lieu d’origine 

Fabriqués en Chine.  

Entreprise 

Fabricant 3i Furniture (Shenzhen) Co Ltd 

Shenzhen, Guangdong, Chine 

 

Distributeur Lowe’s Companies Canada, ULC  

5160 Yonge Street, Suite 200, Toronto, Ontario,  

Canada, M2N 6L9 

Ce que vous devrez faire 

Les consommateurs devraient immédiatement cesser d’utiliser les chaises 

rappelées et communiquer avec 3i Corporation afin d’obtenir gratuitement une 

autre base et des instructions d’installation.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, ils peuvent communiquer avec 

3i Corporation au numéro sans frais 866-267-7772, de 9 h à 17 h (HE) du lundi au 

vendredi, ou consulter le site Web www.lakeview-safford.com (en anglais seulement).  

Ils peuvent également lire le communiqué de la CPSC sur le site Web de la Commission 

(en anglais seulement).  

Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est 

interdit de redistribuer, de vendre ou même de donner les produits rappelés au Canada. 

Santé Canada incite les Canadiens à signaler tout incident touchant la santé ou la 

sécurité lié à ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en 

remplissant le formulaire de rapport d’incident concernant un produit de consommation. 

 

Le présent rappel est également publié sur le site Web Portail global sur les rappels de 

produits de l’OCDE (http://globalrecalls.oecd.org/Search.aspx?lang=fr), qui présente 

d’autres renseignements sur les rappels de produit de consommation internationaux. 
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