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Cher Client Trek, 

Vous avez acheté récemment un vélo Trek et nous vous en remercions. D'après nos informations, vous avez acheté un des 
modèles suivants équipés d'une fourche télescopique SR Suntour (ce rappel concerne aussi bien les modèles standard et 
que les modèles pour Femmes) :
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Certains de ces vélos ont été équipés d'une fourche télescopique SR Suntour modèle  
XCM (29 pouces), XCT (29 pouces) ou NEX (700c) sur lesquels les pattes de fourche  
peuvent se briser. Si cela ce produit, le cycliste pourrait perdre la maîtrise du vélo et  
se blesser.  

Votre sécurité est notre priorité. C'est pourquoi nous avons conçu un système de blocage rapide spécial qui contribuera à 
la réduction du risque de rupture des pattes de la fourche. Trek va remplacer gratuitement le système de blocage rapide 
des vélos concernés par un système de blocage rapide avec des rondelles (figure 1).

Cette lettre contient des informations importantes sur ce que vous devez faire si vous  
pensez que vous avez acheté un de ces vélos.

MODÈLES CONCERNÉS
Seuls certains vélos des modèles 2011, 2012 et 2013 sont touchés. Le numéro de série de ces vélos peut se terminer par 
« F », « G » ou « H ». Votre revendeur pourra vous aider à confirmer si votre fourche fait l'objet du rappel. Vous trouverez 
dans les pages suivantes les instructions qui vous permettront d'identifier les modèles concernés.

NE ROULEZ PAS AVEC VOTRE VÉLO TANT QUE LE SYSTÈME DE BLOCAGE RAPIDE N'AURA PAS ÉTÉ REMPLACÉ.
Une rupture de la patte de la fourche avant pourrait provoquer un grave accident. Ne roulez pas avec votre vélo tant que  
le revendeur n'aura pas remplacé le système de blocage rapide.

MESURES ADOPTÉES PAR TREK EN FAVEUR DES PROPRIÉTAIRES D'UN VÉLO CONCERNÉ PAR LE RAPPEL
Si vous êtes propriétaire d'un vélo concerné par ce rappel, Trek vous fera parvenir, via votre revendeur Trek, un système 
de blocage rapide de rechange avant gratuit pour votre vélo. Si vous avez des questions, contactez votre revendeur ou 
appelez Trek au numéro spécial pour le rappel : +33 5 62 12 08 13

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN VÉLO TREK.
Nous vous présentons toutes nos excuses pour les inconvénients provoqués par ce problème. Nous apprécions votre 
qualité de client et notre souhait est que vous puissiez profiter de votre vélo Trek. Nous espérons que vous continuerez  
à rouler en sécurité une fois que votre vélo Trek aura été réparé.

Si vous avez des questions relatives aux informations présentées dans ce message, contactez votre revendeur Trek.

AVIS DE RAPPEL

Figure 1.  Système de blocage 
rapide avec rondelles installés 

sur le moyeu



MODÈLES CONCERNÉS
Le nom du modèle est inscrit sur le cadre, en général sur une des extrémités du  
tube horizontal (figure 2).

Figure 2.  Emplacement du  
nom du modèle.

2011 Trek Wahoo 2012 Trek 8.3 DS 2013 Trek 8.3 DS

2012 Trek Wahoo 2013 Trek Cali

2013 Trek Wahoo

2011 Trek Marlin

2011 Trek Marlin SS 2012 Trek Marlin

2012 Trek Marlin SS2012 Trek 7300

2012 Trek 7300

2013 Trek Marlin

2011 2012 2013


