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AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ
Vélos de cyclocross Cannondale CAADX 2013 - 2016

Produit rappelé :
Tous les vélos de cyclocross Cannondale CAADX des années modèle 2013 à 2016 équipés de freins à disque.

Danger :
Une cassure peut se manifester au niveau de la fourche. Cela pourrait permettre à la roue de se détacher alors que le vélo 
roule, ce qui constitue un risque de chute.

Solution :
Les clients doivent arrêter d’utiliser tout vélo concerné par le rappel et contacter le revendeur Cannondale le plus proche 
pour obtenir une réparation gratuite. Les revendeurs Cannondale remplaceront gratuitement la fourche du vélo par une 
fourche toute en carbone.

Identification :
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Ces vélos CAADX ont été vendus dans des configurations et des couleurs différentes. 
Nous invitons nos clients à confirmer la présence des éléments suivants sur leur vélo afin de déterminer si celui-ci est 
concerné par le rappel :

1. Le vélo affiche une indication « CAADX proéminente sur le tube horizontal ou à un autre endroit.
2. Le vélo est équipé de freins à disque.
3. La face intérieure de chacune des jambes de la fourche affiche une grande indication “ULTRAX”.
4. Le câble connecté au frein à disque avant est situé complètement en-dehors du jambage  de la fourche. 
 (Sur les modèles plus récents, qui ne sont pas concernés par le rappel, le câble du frein à disque avant est    
 acheminé à l’intérieur de la structure du jambage de la fourche.)

Si vous avez besoin d’aide pour savoir si votre vélo est concerné, rendez-vous chez un revendeur Cannondale agréé.

Pour trouver le revendeur Cannondale le plus proche, rendez-vous sur www.cannondale.com et cliquez sur  
« Revendeurs » ou envoyez un message électronique. contact@cyclingsportsgroup.com 
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