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AVIS DE RAPPEL IMPORTANT
Cycling Sports Group procède au rappel volontaire d'un nombre restreint de vélos GT de l'année modèle 2017
QUEL EST LE PROBLÈME ?
Dans le cadre des essais continus réalisés sur les produits, l'équipe GT a détecté un problème potentiel au niveau du
cintre d'un nombre restreint de vélos. Dans certains cas, de petites fissures de fatigue peuvent apparaître au fil du
temps sur le cintre et si elles ne sont pas identifiées à temps, peuvent devenir plus importantes et provoquer la rupture
du cintre. Cela pourrait entraîner une perte de contrôle et une chute.
Aucun incident ou accident n'a encore été signalé, mais dans la mesure où la sécurité des cyclistes qui ont choisi la
marque GT et les performances optimales des produits GT constituent notre priorité principale, GT a décidé de lancer un
programme de rappel volontaire et remplacement gratuit.
COMMENT PUIS-JE VÉRIFIER SI UN VÉLO EST CONCERNÉ PAR CE RAPPEL ?
Un vélo est concerné par le rappel s'il répond aux conditions suivantes :
Étape 1 : Si le logo GT sur le tube diagonal est de couleur noir uni, passez à
l'Étape 2.

Uni

Non affecté

Si le logo n'est pas uni, le vélo n'est pas concerné.
Étape 2 : Si le nom du modèle de vélo figure dans la
liste ci-après, passez à l'Étape 3. Si ce n'est
pas le cas, le vélo n'est pas concerné. Le
nom du modèle figure soit sur le tube
horizontal, soit sur la base arrière comme
illustré à droite.
Année
modèle
2017
2017
2017

Nom du modèle
Karakoram Sport
Karakoram Comp
Aggressor Expert

2017

Aggressor Sport

2017

Aggressor Comp

Étape 3 : Si la plaque de la potence du vélo indique « Ø31.8 9-10N.m », il se
peut que votre vélo soit concerné par ce rappel. Si cette indication
n'apparaît pas exactement ainsi sur la potence, le vélo n'est pas
concerné. Cette indication peut apparaître sur le haut ou sur le bas
de la potence, comme illustré à droite.

QUE DOIS-JE FAIRE ENSUITE ?
Si votre vélo répond aux trois conditions ci-dessus, ne roulez plus avec celui-ci et passez chez un revendeur agrée GT
pour confirmer que votre vélo est concerné par ce rappel. Si le vélo est concerné, le revendeur GT procédera au
remplacement gratuit du cintre et de la potence.
Ce rappel est organisé en coopération avec la CPSC
Avis de rappel consultable à l'adresse :
(commission américaine sur la sécurité des produits de
http://www.gtbicycles.com/usa_en/recalls/
consommation).

