Notice de sécurité pour le rappel
Juin 25, 2015
Chers consommateurs:
SR SUNTOUR Europe GmbH a annoncé le rappel de certaine fourche de vélo SR SUNTOUR.
Les fourches touchées sont les modèles M3010 (26”), M3020 (24” and 26”), M3030 (26”, 27.5” et
29”), NEX (700C), et XCT (20”, 26”, 27.5” et 29”) manufacturées entre le 1 novembre et le 27
janvier, 2015 avec un numéro de séries entre K*141101 et K*150127.
Le model de la fourche et sa date de production sont écrit sur la face arrière de la fourche.
Comme le montre la photo ci-dessous.
Localisation de la date de production et du model de la fourche (la photo ci-dessous est un
exemple)

Marque laser sur l’arrière de la fourche

Description

K* YY MM DD

K(code d’usine)* (code ligne d’assemblage)

YY MM DD indique le numéro de série et la date de

YY(année) MM(mois) DD(jours)

production

(Exemple: KB141217 a été produit le 17 Dec. 2014 à
Kushan Factory, ligne d’assemblage B.)

SF11 M3010

Nom du model

AL P 26 TS T63

Spécification du model

Les fourches ont été enregistrées sous les noms de Trek, Giant, Cannondale, GT, Schwinn, Scott,
Bergamont et Comanch. Elles ont été expédiées à partir du 1 novembre 2014.
Si vous avez acheté un vélo des marques cité ci-dessus après novembre 2014, veuillez regarder
votre fourche pour déterminer si elle est concernée par ce rappel. Si votre fourche correspond à la
description faite des fourches à retourner ou si vous n’êtes pas certain que la fourche correspond,
veuillez retourner le vélo là où il a été acheté pour une révision gratuite et être réparé si nécessaire.
Si vous avez des questions, veuillez contacter SR SUNTOUR à fixingbolt-eu@srsuntourcycling.com ou à ce numéro 00800-77726583 entre 9:00 et 16:00 (heure européenne) ou visiter le
site SR SUNTOUR à www.srsuntour-cycling.com.

sincèrement,

SR SUNTOUR Europe GmbH

