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AVIS DE RAPPEL

Certains vélos Trek ont été vendus avec des freins à disque et un levier de blocage 
rapide avant s'ouvrant au delà de 180 degrés (figure 1). Si le blocage rapide est 
incorrectement ajusté ou laissé ouvert sur un vélo ayant aussi un frein à disque sur 
la roue avant, le levier de blocage rapide peut se prendre dans l'ensemble du frein 
à disque avant (figure 2). Dans ce cas, la roue avant peut se séparer ou se bloquer 
soudainement et le cycliste peut perdre le contrôle du vélo.
  
Chez Trek, nous nous soucions de votre sécurité. Vous devez toujours ajuster 
correctement le blocage rapide de votre vélo avant de rouler. Le Manuel d'utilisation 
Trek contient des instructions détaillées sur l'installation et le retrait corrects du 
blocage rapide. Si vous n'avez pas de Manuel d'utilisation Trek, consultez votre 
revendeur local Trek.

Des informations supplémentaires sur le réglage correct du blocage rapide, incluant 
des vidéos sur l'installation et le retrait du blocage rapide, sont disponibles sur le 
site de Trek : manuels et sécurité. D'autres vidéos présentant le réglage correct du 
blocage rapide sont disponibles sur la chaîne YouTube de Trek : sans rondelles et 
avec rondelles. Nous vous conseillons d'essayer ces matériels et de consulter votre 
revendeur Trek local si vous avez des questions concernant l'utilisation du blocage 
rapide.

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

Votre sécurité est notre priorité. Par conséquent, si vous le souhaitez, Trek remplacera gratuitement le mécanisme de blocage 
rapide avant sur les vélos concernés et cela gratuitement. Cela inclut le remplacement du blocage rapide spécialement conçu 
avec des rondelles si celui-ci est déjà installé sur votre vélo.

Modèles concernés
Tout vélo Trek équipé de freins à disque et d'un levier de blocage rapide avant s'ouvrant à plus de 180 degrés et entrant en 
contact avec le disque de frein est concerné. Si vous ne savez pas si votre vélo possède cette combinaison, veuillez l'apporter à 
votre revendeur Trek local pour un contrôle gratuit.

Mesures adoptées par trek en faveur des propriétaires d'un vélo concerné par ce rappel
Si vous possédez un vélo concerné par ce rappel et souhaitez un blocage rapide de remplacement, Trek vous fournira et vous fera 
installer gratuitement, par l'intermédiaire de votre revendeur Trek, un blocage rapide de remplacement. En outre, vous recevrez 
un coupon de réduction de 20 € sur tout produit Bontrager valable jusqu’au 31 Décembre 2015 chez votre revendeur Trek agréé. 
Ce coupon n’est pas remboursable. Pour toutes questions, veuillez vous adresser à votre revendeur, ou appelez la ligne directe 
du service technique et de rappel de Trek au : 0031 33 450 9040

nous vous reMercions d'avoir acheté un vélo trek
Nous vous présentons nos excuses pour tout désagrément occasionné. Nous vous estimons en tant que client et souhaitons que 
vous appréciiez de rouler en toute sécurité sur votre vélo Trek. 

Cette lettre a été rédigée en coopération avec la Commission de la sécurité des produits de consommation. Si vous avez des 
questions relatives aux informations présentées dans cette lettre, veuillez prendre contact avec votre revendeur Trek.
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