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Migros  et Obi rappelle deux ponceuses vibrantes Bosch 
 

Pour des raisons de sécurité, la société Robert Bosch AG rappelle de sa propre initiative les 

ponceuses vibrantes produites entre juin et août 2007 inclus.  Ce rappel concerne deux 

appareils des séries PSS 200A et PSS 250A vendus chez Do it + Garden et Obi 
 

Conformément aux informations fournies par le fabricant, un défaut a été constaté sur le ventilateur 

d’un nombre limité de ponceuses. Ce défaut matériel pourrait entraîner la rupture du boîtier et l’éjection 
de pièces se trouvant à l’intérieur de l’appareil.  Il existe donc un risque potentiel de blessure et, dans le 
pire des cas, d’électrocution.   
 

Deux des appareils concernés ont été commercialisés chez Do it + Garden et Obi en 2007: 

 

Ponceuse vibrante PSS 200A (code EAN 3165140337441) 

- Migros n° d’art. 6166.142 
- Obi n° d’art.  3278215 

 
Ponceuse vibrante PSS 250AE (code EAN 3165140337526) 

- Migros n° d’art 6166.299 

- Obi n° d’art 3278223 

-  

Ponceuse vibrante PSS 250AE et Set (code EAN 3165140665087) 

- Obi n° d’art  4657607 (seulement chez Obi) 

 

Ces deux ponceuses ne doivent plus être utilisées ni prêtées dès à présent. Si l’un de ces 
appareils a été transmis à un tiers, veuillez lui transmettre sans délai le présent avertissement de 

sécurité.  

 

Les utilisateurs de ces outils Bosch peuvent savoir si le leur fait partie des articles en cause sur 

www.sandercare.com. Si tel est le cas, merci de contacter le fabricant dans les meilleurs délais en 

appelant le service d’assistance gratuit au 00800 83 64 67 04. La société Bosch AG est prête à 
remplacer sans frais les appareils concernés. 

 
Zurich, le 30 décembre 2015 
 
Des photos en qualité d’impression sont disponibles sous le lien suivant: 
http://media.migros.ch/images/2015/rueckruf-bosch.jpg.  

 
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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