RECALL NOTICE
Dear Kichler Customer:
At Kichler, the safety of our customers is of primary concern.
After careful examination, Kichler has concluded that certain Kichler 52” 5 Blade
Mediterranean Walnut Indoor LED Ceiling Fans under model number 35153 manufactured
from January 2016 through April 2017 may pose a safety hazard. Specifically, a plastic blade
can fall from the ceiling fan as a result of fatigue within the fan’s iron arms that hold the blades
in place and allow them to rotate. The Ceiling Fans were sold at Lowe’s and other lighting
specialty stores nationwide from January 2016 to March 2020. Kichler has received
approximately 62 consumer reports of blade iron breakages. No injuries have been reported
to date.
As a result of this situation, we have decided to conduct a voluntary recall in full cooperation
with the United States Consumer Product Safety Commission and Health Canada. The
voluntary recall will involve replacing the Kichler 52” 5 Blade Mediterranean Walnut Indoor
Ceiling Fan under model number 35153 with a newer version of the product. We have sent a
similar letter to all of our dealers and retail partners.
The Kichler 52” 5 Blade Mediterranean Walnut Indoor LED Ceiling Fan is pictured below.

As stated above, the 35153 fans subject to recall were manufactured from January 2016
through April 2017. The date codes of the recalled fans are as follows: 0116, 0216, 0316,
0416, 0516, 0616, 0716, 0816, 0916, 1016, 1116, 1216, 0117, 0217, 0317, and 0417. After
disconnecting the electricity, you can determine if your product has been recalled by looking at
the top of the fan blade motor for the date code. This can be viewed by lifting up the motor
cover. There should be a sticker providing the model number with a separate sticker nearby

showing only a large bold 4 digit number.

The date codes of the
recalled fans are as follows:
0116, 0216, 0316, 0416, 0516,
0616, 0716, 0816, 0916, 1016,
1116, 1216, 0117, 0217, 0317,
and 0417.

Figure 2: Kichler 52” 5 Blade Mediterranean Walnut Indoor Ceiling Fan - Motor Housing with Date Code
If your ceiling fan is part of the recalled group because it has one of the date codes listed
above, you should immediately stop using the recalled ceiling fan and contact Kichler
Lighting LLC toll-free at 866-558-5706 from 8 a.m. until 4:30 p.m. Monday through Friday for
instructions on how to receive a free replacement ceiling fan.
On our part, we sincerely apologize for this inconvenience.

AVIS DE RAPPEL
Cher/chère client(e) de Kichler,
Pour Kichler, la sécurité de ses clients est primordiale.
Kichler a conclu, après un examen attentif de la situation, que certains de ses ventilateurs de
plafond, 52 po, 5 pales, fini noyer méditerranéen, DEL, pour l’intérieur, de marque Kichler,
numéro de modèle 35153, qui ont été fabriqués entre les mois de janvier 2016 et d’avril 2017
pourraient poser un risque pour la sécurité. En particulier, une pale de plastique est
susceptible de tomber du ventilateur de plafond en raison de l’usure des bras de pales qui
tiennent les pales ensemble et leur permettent de tourner. Les ventilateurs de plafond ont été
vendus chez Lowe’s et dans d’autres magasins spécialisés dans les produits d’éclairage
partout au pays entre les mois de janvier 2016 et de mars 2020. Kichler a reçu environ
62 rapports de consommateurs signalant des bris de pales. Aucune blessure n’a été rapportée
jusqu’à présent.
En conséquence de cette situation, nous avons décidé d’effectuer un rappel volontaire avec
l’entière collaboration de la Consumer Product Safety Commission des États-Unis et de Santé
Canada. Le rappel volontaire consiste à remplacer le ventilateur de plafond, 52 po, 5 pales, fini
noyer méditerranéen, pour l’intérieur, de marque Kichler, numéro de modèle 35153, par une
version plus récente de ce produit. Nous avons transmis une lettre semblable à tous nos
détaillants et partenaires de vente au détail.
Voici une photo du ventilateur de plafond, 52 po, 5 pales, fini noyer méditerranéen, DEL, pour
l’intérieur, de marque Kichler :

Comme il est indiqué ci-dessus, les ventilateurs de modèle no 35153 qui sont visés par le
rappel ont été fabriqués entre les mois de janvier 2016 et d’avril 2017. Les codes de date des
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ventilateurs visés par le rappel sont les suivants : 0116, 0216, 0316, 0416, 0516, 0616,
0716, 0816, 0916, 1016, 1116, 1216, 0117, 0217, 0317 et 0417. Après avoir coupé
l’alimentation électrique, vous pourrez vérifier si votre produit est visé par le rappel en
localisant le code de date, lequel est situé au-dessus du moteur des pales du ventilateur. Vous
trouverez ce code en soulevant le couvercle du moteur. Vous devriez voir un autocollant qui
vous indique le numéro de modèle et un autre autocollant situé à proximité qui ne montre
qu’un numéro à quatre chiffres écrit en gros caractères.

Les codes de date des
ventilateurs visés par le
rappel sont les suivants :
0116, 0216, 0316, 0416, 0516,
0616, 0716, 0816, 0916, 1016,
1116, 1216, 0117, 0217, 0317
et 0417.

Figure 2 : ventilateur de plafond, 52 po, 5 pales, fini noyer méditerranéen, DEL, pour l’intérieur, Kichler –
boîtier du moteur avec un code de date.
Si votre ventilateur de plafond fait partie du groupe de ventilateurs visés par le rappel parce
qu’il porte l’un des codes de date énumérés ci-dessus, vous devriez cesser immédiatement
d’utiliser le ventilateur de plafond visé par le rappel et communiquer avec Kichler
Lighting LLC, par téléphone, au numéro sans frais, 866-558-5706, entre 8 h et 16 h 30, du
lundi au vendredi, afin d’obtenir des directives sur la manière de recevoir un ventilateur de
plafond de remplacement gratuit.
Nous vous prions d’accepter nos sincères excuses pour les inconvénients que cette situation
peut vous occasionner.
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