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Migros demande, au nom du fabricant «Sea to Summit», de contrôler
les casseroles de camping
Une vis peut manquer au niveau du système de verrouillage en nylon noir sur
les séries de casseroles Alpha et Sigma. Dans de rares cas, la poignée peut se
détacher du support. Par conséquent, un risque de blessure ne peut pas être
exclu. Migros recommande de contacter le fabricant de manière à faire remplacer le système de verrouillage.
Caractéristiques du produit concerné:
Nom: séries de casseroles Alpha et Sigma Sea to Summit
Période de vente: depuis décembre 2018
Points de vente: SportXX
Mesure: ne plus utiliser les casseroles dotées d’un système de verrouillage en nylon noir.
Contacter «Sea to Summit» pour le remplacement. Vous trouverez plus d’informations sur:
https://seatosummit.com/productsafety
Dans de rares cas, la poignée des casseroles Alpha et Sigma de la marque Sea To Summit
peut se détacher du support.
Le défaut ne concerne que les casseroles Alpha et Sigma dotées d’un verrouillage en nylon
noir. Il est possible de corriger le défaut des produits défectueux. Vous pouvez:
1.
2.

Contacter Sea to Summit afin de commander un verrouillage de remplacement à:
productsa-fety@seatosummit.de ou sur: https://seatosummit.com/productsafety
Rapporter le produit défectueux dans votre magasin SportXX. Le personnel se
chargera de faire remplacer le système de verrouillage.

Après montage du système de verrouillage de remplacement, vous pourrez à nouveau utiliser
votre casserole de camping en toute sécurité.
Une photo imprimable de l’article (exemple de produit) peut être téléchargée ici.
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