
AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ
Problème : les leviers de déblocages rapides avant
qui sont mal ajustés ou sont laissés en position ouverte 
lors d'une sortie de vélo et qui ont échoué le test du 
crayon hexagonal standard (ci-dessous) peuvent entrer 
en contact avec le disque du frein à disque avant. Le cas 
échéant, le cycliste risque de perdre la maîtrise de son 
vélo et se blesser grièvement.

Ceci est un avis de rappel de sécurité concernant un 
groupe de marques de vélo énumérées ci-dessous. 
Seuls les vélos équipés de déblocages rapides et
de freins à disque avant sont potentiellement visés par 
ce rappel. Si la distance entre le levier du déblocage 
rapide dans sa position la plus ouverte et le disque du 
frein à disque avant est moins de 6 mm, ce qui équivaut 
à la grosseur d’un crayon hexagonal standard (« test du 
crayon hexagonal standard »), le déblocage rapide doit 
être remplacé. Veuillez s.v.p. visiter 
www.quickreleaserecall.com pour une vidéo de 
démonstration du test du crayon hexagonal standard.

DÉBLOCAGES RAPIDES

Solution : cessez immédiatement d'utiliser le vélo,
puis apportez-le chez un détaillant agréé de la marque 
du vélo; le détaillant replacera le déblocage rapide 
défectueux gratuitement. Pour toute question,
visitez www.quickreleaserecall.com, puis cliquez sur la
marque de votre vélo. Vous verrez ensuite ce qu'il 
convient de faire.

Pour de plus amples renseignements : veuillez poser 
vos questions à un employé qualifié d'un magasin de 
vélo. 
Vous pouvez également regarder une vidéo de 
démonstration sur www.quickreleaserecall.com
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LE DÉBLOCAGE RAPIDE N’EST PAS DÉFECTUEUX SI :
Le levier s’ouvre correctement
Il y a un espace de 6 mm entre le levier complètement ouvert et le disque du frein à 
disque

REMPLACEZ LE DÉBLOCAGE RAPIDE SI :
Le levier du déblocage rapide s’ouvre trop grand
Il risque d’entrer en contact avec le disque du frein à disque
La roue avant pourrait subitement cesser de tourner

LA ZONE DONT IL EST QUESTION




