
 
QUESTIONS FRÉQUENTES POUR LE RAPPEL DES VÉLOS MONOLITE/ 

BELAMI LITE 
 

 
SUIS-JE CONCERNÉE PAR CE RAPPEL ? 
 

Tous les modèles Monolite de l‘année 2010 et tous les modèles Belami Lite de l‘année 2011 sont affectés par ce rappel.  
Pour autant que vous possédez le mécanisme de fixation du tube avant suivant : 
 

Tous les modèles concernés   
 
QUELLE MESURE SERA ENTREPRISE ? 
 

Les clients concernés sont priés de ne plus utiliser le vélo en question et de ramener le vélo le plus rapidement possible chez 
un revendeur autorisé BERGAMONT / Scott. Les clients détenteur d’un vélo touché par ce rappel recevront gratuitement un 
vélo de même valeur en échange.  
 
QUI EST LE MEILLEUR POINT DE CONTACT SI J’AI DES QUESTIONS CONCERNANT LE RAPPEL DU VÉLO BERGAMONT 
MONOLITE / BELAMI LITE? 
 
Veuillez contacter votre revendeur BERGAMONT en premier lieu. Il a été informé du rappel. Il se tournera ensuite vers le 
distributeur BERGAMONT / Scott de votre pays avec qui il est en contact direct.   
Une liste de chaque revendeur et distributeur peut être consultée via le lien suivant : 
https://www.bergamont.com/de/de/dealers/locator  
 
QUI FERA LES RÉPARATIONS NÉCESSAIRES SUR MON VÉLO ? 
 
Votre revendeur BERGAMONT/Scott fera ces réparations pour vous ou remplacera le vélo. Si vous pouviez convenir en 
avance avec votre revendeur le plus proche d’une heure et date qui l’arrange pour effectuer l’échange, cela devrait 
permettre de raccourcir le délai d’attente et permettre au revendeur de prendre toutes les mesures appropriées pour 
effectuer l’échange dans un délai correct. 
 
DOIS-JE PAYER POUR CETTE RÉPARATION ?  
 
Vous n’avez pas à payer pour ces pièces de remplacement ou les coûts de main d’œuvre induit par le vélo concerné. 

 
VERS QUI DOIS-JE ME TOURNER SI JE NE TROUVE PAS D’AIDE 
LOCALEMENT ?  
 
N’hésitez pas à contacter BERGAMONT International en utilisant l’adresse e-mail suivante : 
recall@scott-sports.com et veuillez indiquer toutes les informations nécessaires dans le 
formulaire. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Vous pouvez aussi nous 
contacter par téléphone au numéro suivant : +41 264 601 900. 
 

SCOTT SPORTS SA 
ROUTE du CROCHET  
1762 GIVISIEZ 
SWITZERLAND 
RECALL@SCOTT-SPORTS.COM 

En coopérations avec les autorités nationales en charge des rappels  
 


