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NOTIFICATION DE SÉCURITÉ - (FR)
La présente notification de sécurité concerne tous les vélos Slate de Cannondale de 2016 vendus dans le monde entier.

JANTES DE ROUES SLATE

Produit :
Problème :

Tous les vélos Slate de Cannondale de 2016
Tous les modèles Slate de 2016 sont vendus avec des pneus à chambre à air. Lorsque ceux-ci
sont modifiés pour être utilisés sans chambre (c’est-à-dire par retrait de la chambre à air), la
tringle du pneu risque de ne pas se placer correctement dans la jante et le pneu peut en sortir.
Cannondale a été informé que ce problème est survenu, ce qui pose un problème de sécurité.

Danger :

Si la chambre à air est retirée de la jante, la tringle du pneu peut se placer de manière
incorrecte dans la jante et le pneu peut en sortir, risquant de causer des accidents et des
blessures.

Solution :

Le Slate peut être utilisé en toute sécurité dans son état d’origine, avec la chambre à air.
Tous les cyclistes ayant modifié leur Slate pour l’utiliser sans chambre doivent :
1. Arrêter immédiatement de l’utiliser, et replacer/réinstaller les chambres à air dans les
deux roues avant de pouvoir à nouveau rouler.
2. Contacter un concessionnaire Cannondale agréé pour recevoir un lot gratuit de roues
de remplacement. Consultez la page 2. Utilisez les coordonnées correspondant à votre
région ci-dessous. Votre concessionnaire vous contactera lorsque les lots de roues de
remplacement seront disponibles.

Coordonnées :

En cas de questions ou pour plus d’informations, veuillez contacter le revendeur
Cannondale agréé le plus proche de chez vous.

Avis deNotice
sécurité
Safety
at:à:

www.cannondale.com/en/Europe/Recall-and-Safety-Information
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ORIGINAL

REMPLACEMENT et
NOUVELLE PRODUCTION

Les roues Slate peuvent être identifiées par le logo
« Slate » situé sur les roues avant et arrière.

Les roues de remplacement utilisent un
modèle de jante

Les roues Slate portent trois couleurs de logo :

MAVIC XM419, comme illustré ci-dessus.

Noir – en haut
Orange – au milieu
Vert - en bas

AVERTISSEMENT
Le non-respect de la solution présentée dans la présente Notification de
sécurité peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
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