AVIS DE RAPPEL DE PRODUIT

Nom d’article : Dash - Lampadaire
Numéro de produit : 56005
Description de l’article :
Le produit est un lampadaire en métal noir, avec un bras / corps incurvé comprenant quatre ampoules
vintage exposées et mesure 24,5 "L x 8" P x 69,25 "H. SKU # 56006 Caractéristiques d'identification:
chaque lampe est étiquetée avec une étiquette de code-barres, le numéro de modèle du fournisseur, un
autocollant de certification, les exigences de tension / puissance et l'étiquette d'origine / date. Emballé
dans un carton brun standard, étiqueté avec le logo de l'entreprise, la description, le numéro d'article et
les marques d'expédition. UL E465189, Numéro de modèle : 56006, UPC 2050000387807.

Action requise :
Veuillez informer les consommateurs finaux qui ont acheté ce modèle de retourner ou de jeter le
produit. Tout retour autorisé par les détaillants pour ce produit aura des crédits émis sur leur compte.
Zuo se réserve le droit de demander une preuve d'autorisation de retour au consommateur final avant
d'émettre un crédit. Pour plus d'informations, les détaillants ou les consommateurs finaux peuvent
contacter Zuo Modern Canada à info@zuomod.ca ou par téléphone (514) 382-6661

Zuo Modern Canada Inc
450 Port Royal O, Suite 402 Montréal, QC H3L 2B8, Canada
TEL : 514.382.6661
FAX : 5143826441

PRODUCT RECALL ADVISORY
Item Name: Dash Floor Lamp
Item Number: 56005
Item Description:
The product is a black metal floor lamp, with a curved arm/body including four exposed vintage bulbs
and measures 24.5"W x 8"D x 69.25"H. SKU #56006
Identifying features: Each lamp is labeled with barcode label, suppliers model number, certification
sticker, voltage/wattage requirements and origin/date label. Packaged in a standard brown carton,
labeled with company Logo, description, item number, and ship marks. UL E465189, Model Number:
56006, UPC 2050000387807.

Action Required :
Please advise end consumers who purchased this model to return or dispose of the product. Any returns
authorized by retailers for this product will have credits issued to their account. Zuo reserves the right to
request proof of return authorization to end consumer before issuing credit.
For more information, retailers or end consumers may contact Zuo Modern Canada at info@zuomod.ca
or by telephone (514) 382-6661

Zuo Modern Canada Inc
450 Port Royal O, Suite 402 Montréal, QC H3L 2B8, Canada
TEL : 514.382.6661
FAX : 5143826441

