
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lesquin, le 8 Août 2011 
 
Objet : Information Qualité / Sécurité concernant votre REMORQUE PREMIUM 150 
          
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez acheté une REMORQUE PREMIUM 150 dans votre magasin NORAUTO. 
 

Malgré les contrôles qualité dont a fait l’objet votre produit tout au long de la chaîne de fabrication et 
d’approvisionnement, nous avons identifié une éventuelle anomalie risquant d’entrainer une usure 
prématurée de l’essieu lorsque la remorque est chargée. 
 

Cette anomalie est limitée à une liste restreinte de numéros de châssis, que nous devons vérifier avec 
vous. Par mesure de précaution, les remorques dont le n° de série est concerné feront l’objet d’un rappel 
pour procéder à une remise en conformité. 
 

En attendant cette vérification, nous vous demandons de cesser d’utiliser votre REMORQUE 
PREMIUM 150 chargée. 
 

Parce que votre sécurité est au cœur de ses préoccupations, NORAUTO met tout en œuvre pour 
organiser au mieux ce rappel. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir recopier votre numéro de châssis situé à l’avant de votre remorque 
commençant par la référence NOR150BB, puis le communiquer dans les meilleurs délais à l’un de nos 
chargés de clientèle au numéro de téléphone suivant : 
 

 
 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00, le samedi jusqu’ à 18h00. 
 

Si la remorque n’est plus en votre possession, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer 
les coordonnées du nouveau propriétaire à ce même numéro 
 

Nous vous prions d’accepter toutes nos excuses pour la gêne occasionnée et souhaitons avoir le plaisir 
de vous accueillir prochainement dans votre magasin NORAUTO.  
 

Dans cette attente, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout complément d'information, et 
vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 
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