AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ

Porte-bagages avant sur les vélos Treadwell
Mise à niveau : Les nouvelles pièces de fixation de porte-bagages sont désormais
disponibles
CESSEZ D’UTILISER LE VÉLO TANT QUE
LE PORTE-BAGAGES N’A PAS ÉTÉ
DÉPOSÉ
•

Suivez les instructions de démontage ci-après

•

Conservez tous les composants du portebagages démonté

•

Une fois le porte-bagages complètement
déposé, vous pouvez continuer à utiliser votre
vélo.

•

Contactez votre revendeur Cannondale agréé
pour faire ré-installer le porte-bagages avec
les nouvelles pièces, sans frais.

Chez Cannondale nous savons que nos clients et utilisateurs recherchent le plus haut niveau
de performance, de qualité et de sécurité, et nous sommes engagés à fournir des produits qui
répondent à de telles exigences.
Comme nous l’avons annoncé précédemment, à la suite de quelques problèmes signalés
concernant les boulons de fixation du porte-bagages avant sur certains vélos Cannondale
Treadwell, qui provoquaient le détachement du porte-bagages et le blocage soudain de la roue
avant, nous avons décidé de procéder à un rappel de sécurité du porte-bagages, afin d’offrir
aux utilisateurs un système de fixation plus robuste.
Nous avons maintenant terminé la phase de test et obtenu les approbations nécessaires pour
procéder à un rappel officiel, et ré-installer le porte-bagages avec de nouvelles pièces
améliorées.
Les revendeurs Cannondale et les utilisateurs doivent déposer le porte-bagages de leur(s)
vélo(s) Treadwell et conserver les composants du porte-bagages en vue de leur remontage. La
dépose du porte-bagages est une opération aisée - les instructions pertinentes sont disponibles
ci-dessous, et une vidéo montrant la procédure étape par étape est également disponible sur
l’application Mobile Cannondale et sur cannondale.com.
Une fois le porte-bagages déposé, vous pouvez continuer à rouler sur votre Treadwell.
Veuillez contacter votre revendeur Cannondale agréé local ou Cycling Sports Group pour faire
ré-installer le porte-bagages, avec les nouvelles pièces, sans frais. Les clients et utilisateurs
peuvent déposer le porte-bagages par eux-mêmes, mais il doit être ré-installé par un revendeur
Cannondale agréé.
Nous nous excusons pour le désagrément que cette situation peut vous causer, et nous vous
remercions pour votre compréhension et pour rouler avec Cannondale.
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Instructions de démontage du porte-bagages
Le porte-bagages avant est attaché au vélo en
trois points : au niveau de la couronne de la
fourche, et sur chaque fourreau. Voir Figure 1
Vous n’avez pas à désassembler le portebagages.
Vous allez avoir besoin des outils suivants:
• Clé Allen de 5 mm
• Clé standard de 8 mm
(ou clé à molette)
• Tournevis cruciforme Philips
Vous pouvez également vous rendre dans la
section Safety Notices & Recall sur
cannondale.com pour une vidéo détaillée de ces
instructions.
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Pour démonter le porte-bagages :

1. Placez la selle du vélo contre un mur de
façon à ce que le vélo ne tombe ou ne bouge
pas pendant le démontage.

2. Localisez les écrous qui maintiennent les
fixations du porte-bagages, voir Figure 2
Utilisez l’outil approprié afin de démonter
les écrous, dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre, jusqu’à ce que vous ayez
pu enlever complètement les écrous et les
entretoises de chaque fourreau de la
fourche.

3. Localisez l’écrou au sommet de la fourche qui
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maintient le support de portebagages, voir Figure 3
Utilisez l’outil approprié pour démonter
l’écrou, dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre, jusqu’à ce que vous ayez
complètement démonté l’écrou et l’entretoise.
Une fois l’écrou enlevé, tirez le porte-bagages
vers le haut et basculez-le de côté afin de
l’enlever.

4. Gardez le porte-bagages en votre
possession pour réinstallation ultérieure par
un revendeur Cannondale, une fois que
nous aurons reçu l’aval de l’organisation
gouvernementale concernée.
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