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Un nombre restreint de ces vélos a été livré avec une tige de selle Bontrager Approved en  
carbone (Figures 1 et 2). La tige de selle sur les modèles concernés repris ci-dessus peut 
s'endommager lorsque le collier de tige de selle est serré. Ce dégât peut entraîner la fatigue de 
la tige de selle, puis la fissure ou le bris de celle-ci, ce qui pourrait déboucher sur une perte de 
contrôle du vélo.

 • 2015 Superfly 9.8 X1
 • 2015 Superfly 9.8 XT
 • 2015 Superfly 9.8 FS SL

Cette lettre contient des informations importantes sur ce que vous devez faire si vous 
pensez avoir acheté l'un de ces vélos. Votre sécurité est notre priorité. Par conséquent, Trek 
remplacera gratuitement la tige de selle sur les vélos concernés.

MODÈLES CONCERNÉS
Seuls certains vélos de l'année modèle 2015 sont concernés. Vous trouverez à la page suivante 
les instructions qui vous permettront d'identifier ces modèles. La liste complète des numéros 
de série des vélos concernés ainsi qu'un outil de recherche sont disponibles sur le site de Trek 
à l'adresse : http://www.trekbikes.com/be/fr/support/safety_and_recalls/.

NE ROULEZ PAS AVEC VOTRE VÉLO TANT QUE LA TIGE DE SELLE N'AURA  
PAS ÉTÉ VÉRIFIÉE.
Une rupture soudaine de la tige de selle pourrait provoquer un accident grave. Attendez que 
votre revendeur Trek local confirme si la tige de selle de votre vélo est concernée par ce rappel 
avant de rouler avec votre vélo.

MESURES ADOPTÉES PAR TREK EN FAVEUR DES PROPRIÉTAIRES D'UN VÉLO CONCERNÉ PAR CE RAPPEL
Si vous êtes propriétaire d'un vélo concerné par ce rappel, Trek vous fera parvenir, via votre revendeur Trek, une tige de 
selle de rechange gratuite. Vous recevrez également un bon de 20 euros à faire valoir sur n'importe quel produit Bontrager 
avant le 31 décembre 2015 chez votre revendeur Trek autorisé local.

Si vous avez des questions, contactez votre revendeur ou appelez Trek au numéro spécial pour le  
rappel : +31-88-4500699.

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN VÉLO TREK
Nous vous présentons nos excuses pour tout désagrément occasionné 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.

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.

FIGURE 2.
Tige de selle carbone 
Bontrager Approved

FIGURE 1.
Emplacement de la tige  

de selle sur le vélo

AVIS DE RAPPEL



2015 Superfly 9.8 XT

2015 Superfly 9.8 X1

2015 Superfly 9.8 FS SL

TABLEAU DES MODÈLES CONCERNES
 • 2015 Superfly 9.8 XT
 • 2015 Superfly 9.8 X1
 • 2015 Superfly 9.8 FS SL


