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Rappel produit Haibike XDURO  

Race, Superrace et mod èles Urban 
  
Schweinfurt, 14.02.2017 – Haibike lance une procédu re de rappel Il s’agit des XDURO Race, 
Superrace et modèles Urban déjà commercialisés, sur  lesquels les fourches montées révèlent des 
tolérances trop importantes par rapport au matériau  utilisé. Il se peut alors que des signes d’usure 
prématurée apparaissent, pouvant provoquer dans cer tains cas des fissures voire une casse de la 
fourche. Ceci représente un risque considérable pou r la sécurité et la santé de l’utilisateur, incitan t le 
constructeur de cycles franconien à procéder à ce r appel. Concrètement, sont concernés les 
modèles suivants des différents millésimes : 

- Haibike XDURO Urban (gammes 2014, 2015) 

- Haibike XDURO Urban RC (gamme 2016) 

- Haibike XDURO Race (gammes 2014, 2015) 

- Haibike XDURO Superrace (gamme 2014, 2015) 

- Haibike XDURO Race S RX (gamme 2016) 

- Haibike XDURO Race S PRO (gamme 2016) 

- Haibike XDURO Urban S RX (gamme 2016) 

- Haibike XDURO Urban S PRO (gamme 2016) 

 

„La sûreté de nos vélos électriques et de leurs utilisateurs est notre première préoccupation. Pour cela, nous 

effectuons de nombreux tests de résistance auprès d’instituts d’expertise externes. Nos critères de test sont 

nettement supérieurs à ceux exigés par les standards des normes DIN, ISO ou EN“, déclare Susanne 

Puello, PDG de Winora Group. „Les récents résultats de ces contrôles qualité nous conduisent aujourd’hui à 

procéder au rappel“.  
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Où se situe le problème ? 

Les fourches montées sur les Haibike Race, Superrace et modèles Urban pouvaient montrer des signes 
d’usure prématurée, malgré des tests de résistance supérieurs aux normes exigées. Dans certains cas, cela 
peut conduire à une fissure voire une casse de la fourche. A ce stade, une erreur constructeur ne peut être 
exclue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons de sécurité évidentes, tous les vélos mentionnés doivent être retirés de la vente et de la 

circulation. Cette procédure concerne en tout 1765 vélos à travers l’Europe.  

Comment se déroule le rappel ? 

Tous les revendeurs sont informés par écrit de la situation et ont reçu des informations complètes sur le 

déroulement de la procédure, leur expliquant les raisons et la marche à suivre. Par ailleurs, nous avons créé 

un espace spécial sur notre site, pour les revendeurs et consommateurs, sous www.haibike.com/recall/fr. 

„Nous mettrons tout en œuvre pour que ce rappel se déroule le plus rapidement possible, et dans les 

meilleures conditions“, conclut Susanne Puello.  

 


