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Rappel du fabricant pour les détecteurs de fumée et de CO parlants combinés Kidde   
 
BRAMPTON, ON : Le service d’urgence et d’incendie de Brampton tient à vous informer d’un rappel 
concernant les détecteurs de fumée et de CO. 
 
Ce rappel concerne les modèles Kidde NightHawk de détecteurs de fumée et de CO parlants combinés 
numéros KN-COSM-IBCA et KN-COSM-ICA fabriqués entre le 1er juin 2004 et mars 2011. Ces 
détecteurs sont câblés et reliés au système électrique de la maison.  
 

 
 
L’alarme pourrait ne pas émettre un pépiement lorsque la pile atteint ses sept ans de vie utile si les 
piles sont remplacées ou, dans le cas du modèle ne disposant pas de piles, si le courant est coupé 
puis restauré au détecteur. Cela pourrait faire croire aux consommateurs que le détecteur fonctionne 
encore, ce qui pourrait augmenter le risque qu’ils ne soient pas alertés en cas d’incendie ou d’un 
incident lié au monoxyde de carbone dans leur maison. 
 
Environ 1,5 million de ces appareils ont été vendus au Canada, chez divers détaillants ou grossistes.  
 
Les consommateurs devraient immédiatement cesser d’utiliser les détecteurs frappés par le rappel et 
communiquer directement avec Kidde pour obtenir, en fonction de la date de fabrication, soit un 
appareil de remplacement gratuit ou un rabais sur un nouveau détecteur. Pour plus d’information, 
communiquez avec Kidde Canada. 
 
Coordonnées de Kidde Canada : Numéro de téléphone sans frais : 1-855-239-0490 entre 8 h et 17 h 
HE, du lundi au vendredi. 
 



 
 

 

De l’information est aussi disponible sur le site du Gouvernement du Canada à 
http://canadiensensante.gc.ca/index-fra.php, cliquez sur Rappels et avis.  
 

-30- 
 
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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