
RÉSUMÉ DU RAPPEL 

LE RAPPEL VOLONTAIRE DE ROCKY MOUNTAIN EST EN LIEN AVEC  LES FREINS A DISQUE ET LE LEVIER A BLOCAGE 
RAPIDE POUVANT CAUSER UN ACCIDENT.  HTTP://WWW.CPSC.GOV/EN/RECALLS/2016/ROCKY-MOUNTAIN-RECALLS-
BICYCLES-WITH-FRONT-DISC-BRAKES-TO-REPLACE-QUICK-RELEASE-LEVER/

Nom du produit: Vélos
L’ouverture du levier à blocage rapide de la roue avant du vélo peut entrer en contact avec le frein à disque, causant l’arrêt soudain 
de la roue avant ou une séparation de la bicyclette et pouvant causer un risque de blessure pour le cycliste.

Solution: Réparation 
Les consommateurs devraient arrêter immédiatement d’utiliser les vélos en rappel et contacter les détaillants autorisés de 
Rocky Mountain pour une installation gratuite d’un nouveau levier de blocage rapide sur la roue avant.

Contact avec le consommateur: Rocky Mountain numéro sans frais au 800-663-2512 de 9h am à 5h pm du lundi au vendredi, 
courriel info@bikes.com ou en ligne sur www.bikes.com sous l’onglet Rappel de produit au bas de la page.

DÉTAILS DU RAPPEL 
Unités: Près de 17 000 (en plus des 61 000 vendus au Canada)

Description:  Ce rappel implique tous les modèles de vélos Rocky Mountain Bicycles entre 2002 à 2016 inclusivement équipés avec 
des freins à disque et un levier de blocage rapide de couleur noir ou argent de la roue avant. Les vélos n’ayant pas de freins à disque 
ne sont pas concernés dans ce rappel. S’il y a moins de 6mm (ou la largeur d’un crayon) entre le levier de blocage rapide et le frein à 
disque lorsque le levier est complètement ouvert, le bicycle est impliqué dans ce rappel volontaire.

Accidents/blessures:  Aucun reporté.

Détaillants Rocky Mountain authorisés: Via divers détaillants au Canada et USA.

Distributeur:  Rocky Mountain Bicycle

Manufacturé:  Canada, Chine, Taiwan and Viêtnam

Rappel volontaire



À propos de CPSC des États-Unies 
La Commission américaine sur la sécurité des produits est chargée de protéger le public de risques inacceptables d’accidents ou 
de décès associés à l’utilisation de milliers de types de produits pour consommateurs sous la juridiction de l’organisme. Les décès, 
accidents et dégâts matériels provenant des produits des consommateurs coûtent plus de 1 trillion de $ annuellement à la nation. La 
CPSC s’engage à protéger les consommateurs et familles envers les produits qui présentent un danger d’incendie et des dangers 
chimiques ou mécaniques. Le travail de la CPSC est d’assurer la sécurité des produits des consommateurs - tout comme les jouets, 
les berceaux, les outils électriques, les allumeurs de cigarette et les produits ménagers chimiques - qui contribuent à une baisse 
dans le taux de décès et accidents associé aux produits des consommateurs au cours des 40 dernières années.

La loi fédérale interdit toute personne de vendre des produits qui sont sujets à une annonce publique d’un rappel volontaire par un 
manufacturier ou un mandat de rappel ordonné par la Commission.

Pour reporter un produit dangereux ou des blessures liées à un produit aller sur le site internet www.SaferProducts.gov ou appeler 
l’assistance téléphonique de la CPSC au 800-638-2772, ou encore par téléimprimeur au 301-595-7054 pour des problèmes 
auditifs. Les consommateurs peuvent obtenir un communiqué de presse et des rappels d’information sur le site internet www.cpsc.
gov, sur Twitter @USCPSC ou en adhérant à l’infolettre de CPSC gratuitement.

Information de l’assistance téléphonique de la CPSC pour consommateur
Nous contacter sur ce numéro sans frais si vous avez des questions sur un rappel:
800-638-2772 (téléimprimeur 301-595-7054)
Heures: 8 a.m. - 17:30 p.m.; le message peut être laissé en tout temps
Appeler pour obtenir une sécurité des produits et autres informations de l’organisme et pour reporter un produit dangereux.

Contact Média  
Veuillez utiliser le numéro de téléphone ci-dessous pour toutes demandes de média.
Téléphone: 301-504-7908
Espagnol: 301-504-7800
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Photo

Quick release lever on recalled bikes opened too far.

Replacement quick release lever opens with sufficient clearance.
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Levier de blocage rapide

Frein à disque 

Fourche 

Étrier de frein 

A
B 
C 
D

· Le levier de blocage rapide s’ouvre trop loin
· Il peut rester pris dans le frein
· La roue avant peut s’arrêter soudainement

REMPLACER LA TIGE DU LEVIER SI :

Levier de blocage rapide

Frein à disque 

Fourche 

Étrier de frein 

· LE LEVIER DE BLOCAGE RAPIDE S’OUVRE CORRECTEMENT
· IL Y A UN ESPACE DE 6MM QUAND LE LEVIER S’OUVRE COMPLÈTEMENT

VOTRE TIGE DE LEVIER EST CORRECTE SI : A
B 
C 
D


