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Chez	  Cannondale,	  les	  garanties	  de	  qualité	  et	  de	  sécurité	  de	  nos	  produits	  sont	  d'une	  
importance	  capitale.	  Nous	  fabriquons	  des	  vélos,	  composants	  et	  pièces	  de	  classe	  
mondiale	  à	  l'intention	  de	  coureurs	  exigeant	  les	  meilleurs	  niveaux	  de	  performances.	  	  
	  
Au	  cours	  des	  essais	  réguliers	  de	  nos	  produits,	  nous	  avons	  décelé	  un	  problème	  de	  
sécurité	  potentiel	  sur	  l'ensemble	  potence/tube	  pivot	  OPI	  utilisé	  sur	  certains	  vélos	  de	  
montagne.	  Nous	  en	  avons	  informé	  les	  autorités	  réglementaires	  compétentes	  et,	  bien	  
qu'aucun	  accident	  ou	  blessure	  en	  découlant	  ne	  nous	  ait	  été	  rapporté,	  nous	  avons	  décidé	  
qu'il	  était	  dans	  l'intérêt	  de	  nos	  clients	  de	  procéder	  à	  un	  rappel	  volontaire	  de	  cette	  pièce.	  	  
	  
Sur	  les	  modèles	  construits	  entre	  2011	  et	  2015,	  Cannondale	  a	  utilisé	  des	  potences	  OPI	  
sur	  certains	  vélos	  de	  montagne.	  Certaines	  potences	  OPI	  ont	  également	  été	  vendues	  en	  
service	  après-‐vente.	  Les	  essais	  ont	  montré	  que	  la	  nature	  du	  raccord	  entre	  la	  base	  de	  la	  
potence	  OPI	  et	  le	  haut	  du	  tube	  pivot	  entraîne	  une	  résistance	  à	  la	  fatigue	  moindre.	  Cela	  
pourrait	  entraîner	  une	  défaillance	  de	  la	  fourche	  et	  des	  risques	  d'accident	  ou	  de	  
blessures	  graves.	  Pour	  remédier	  à	  cela,	  toutes	  les	  fourches	  équipées	  de	  pièces	  OPI	  
doivent	  recevoir	  un	  kit	  d'entretoise	  chanfreinée	  spécial	  visant	  à	  bloquer	  et	  renforcer	  le	  
raccord	  fileté	  entre	  la	  potence	  OPI	  et	  le	  tube	  pivot.	  Ce	  système	  permet	  de	  restaurer	  la	  
résistance	  à	  la	  fatigue	  des	  pièces.	  
	  
Vous	  avez	  une	  potence	  OPI	  concernée	  par	  ce	  rappel	  si	  le	  nom	  «	  OPI	  »	  est	  imprimé	  sur	  le	  
dessus	  de	  votre	  potence.	  Dans	  ce	  cas,	  cessez	  immédiatement	  d'utiliser	  votre	  vélo	  et	  
emmenez-‐le	  chez	  votre	  distributeur	  Cannondale	  agréé	  le	  plus	  proche	  afin	  d'obtenir	  le	  
remplacement	  gratuit	  de	  cette	  pièce.	  Prenez	  rendez-‐vous	  par	  téléphone,	  le	  
remplacement	  sera	  vite	  effectué.	  L'installation	  de	  la	  nouvelle	  pièce	  devrait	  prendre	  
moins	  de	  30	  minutes.	  Nous	  savons	  que	  quitter	  les	  pistes	  pour	  effectuer	  cette	  
intervention	  peut	  causer	  un	  désagrément,	  mais	  votre	  sécurité	  est	  très	  importante	  pour	  
nous.	  
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Vélos de montagne Cannondale de 2011-2015 équipés 

de potence OPI (One Piece Integration) 
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Votre vélo est concerné par ce rappel s'il est équipé d'une potence OPI. 
 

 
Produit rappelé : 

 
Ce rappel concerne les vélos de montagne Cannondale produits entre 2011 et 2015 avec une 

fourche avant Lefty assemblée avec un composant appelé « potence OPI » et un « pivot de 

fourche OPI ». 

Le pivot de fourche OPI est rappelé. Il se trouve dans la douille de direction et n'est pas visible. La 

fourche Lefty et la potence OPI NE SONT PAS CONCERNÉES par ce rappel. 

 
• Les potences OPI portent le logo « OPI » écrit en noir avec une bande blanche au-dessus. Les 

potences OPI sont lisses et sont arrondies au niveau de la douille de direction du vélo. 

 
• Les potences OPI n'ont pas de boulons de potence, mais seulement 4 boulons sur le cintre. 

Veuillez utiliser  

• l'illustration ci-dessus pour identifier les vélosconcernés par le rappel. 

Fabricant / 

Importateur 

 

Cycling Sports Group Inc., à Wilton, Connecticut (États-Unis). 

Danger : 
Les pivots de fourche OPI concernés par ce rappel ont une résistance à la fatigue moindre, qui 

pourrait entraîner au bout d'un certain temps la rupture des colliers ou des boulons de la fourche. 

Cela pourrait entraîner une perte de contrôle entraînant un accident. 

 

 
 
Solution : 

Les clients ayant un vélo équipé d'une potence OPI doivent immédiatement interrompre son 

utilisation et contacter le distributeur de vélos Cannondale agréé le plus proche. Les 

distributeurs Cannondale procèderont à l'inspection de la potence OPI et de la fourche à la 

recherche d'éventuels dommages et installeront sur le pivot de fourche de potence OPI une pièce 

de renforcement et des boulons de colliers Lefty neufs. 

 
Pour trouver un distributeur Cannondale agréé, rendez-vous sur : www.cannondale.com 

 

 

http://www.cannondale.com/



