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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – RAPPEL DE PRODUIT 

 

 

Manor rappelle l'adaptateur de voyage universel 
 

Bâle, le 30 novembre 2022 – Lors d'un contrôle, des défauts de sécurité ont été constatés sur 

l'adaptateur universel de voyage. Manor demande aux client-e-s qui ont acheté ce produit de ne 

plus l'utiliser et de le rapporter dans un grand magasin Manor. Le prix d'achat sera remboursé. 

 

  

Le produit concerné par le rappel est le suivant :  

 

Nom : adaptateur de voyage 2017-2018 

Description : 5,7 cm x 5 cm x 4 cm (L x H x P) ; environ 66 grammes ; sans emballage 

Numéros d'articles : article unique > P0-14849701 (EAN 2000148497012) 

> également inclus dans le kit de voyage avec produits de soin : W7-733001 (femmes, EAN 

2027733001010), W7-733002 (hommes, EAN 2027733002017) 

> également inclus dans le kit de voyage avec produits désinfectants : 10000464810 (EAN 

2003000907049) 

Remarque : les photos de l'article sont fournies à titre descriptif 

En vente : depuis 2017 

Prix de vente : 6,95 CHF 

Lieux de vente : grands magasins Manor et boutique en ligne manor.ch 

 

L'adaptateur de voyage concerné ne répond pas aux exigences de sécurité selon les normes 

applicables. Les défauts de sécurité peuvent entraîner des risques potentiels tels que l'électrocution. 

Manor demande donc à ses clients de ne plus utiliser le produit et de le rapporter dans un grand magasin 

Manor. Le prix de vente sera remboursé. 
 
Photos 
Des photos de produits imprimables peuvent être téléchargées ici. 
 
Contact clientèle 
Manor SA, Service clientèle, Rebgasse 34, Case postale, 4005 Bâle 
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h 
Tél. : 0848 802 805 
Courriel : recalls@manor.ch 
Formulaire de contact 
 
 

Contact médias 
Manor SA 
Corporate Communications 
media@manor.ch 

http://media.manor-communication.ch/PORTAL/BROWSE.php?tmpl=browse.tmpl.html&releasetmpl=true&page=1&id=5691785
https://helpcenter.manor.ch/hc/fr/requests/new?ticket_form_id=360003534237
mailto:media@manor.ch

