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Cher client,
Nous vous informons que ÖHLINS Racing AB a mis en évidence un défaut sur les colliers
d’amortisseurs de direction des BMW S1000 RR (SD033) .
L’usine suédoise a décidé de rappeler tous les amortisseurs de direction concernés afin de
remplacer la pièce défectueuse.
La cause serait liée à des problèmes d’usinage et à un défaut matière provoquant une sensibilité
accrue aux contraintes et aux phénomènes de corrosion induisant des fissures.
NOTE IMPORTANTE!
Il n’est pas possible de perdre le contrôle du véhicule pendant une conduite normale. Il peut y avoir
un risqué de fissure du collier si le véhicule est manœuvré à l’arrêt en tournant le guidon au
maximum, ce qui a pour effet de concentrer les efforts sur le collier.
Nous vous recommandons fortement de démonter l’amortisseur de direction avant d’utiliser à
nouveau votre moto! Il en va de votre sécurité.

Le matériau incriminé a été remplacé par l’usine après le 10 juillet 2012 et nous ne notons aucun
nouveau cas depuis que le changement a été effectué.
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Bien entendu, vous ne supporterez aucun frais concernant cette intervention. ÖHLINS Racing AB
couvrira l’ensemble des frais concernant le démontage et les frais de port. Si vous choisissez de
faire installer votre nouveau collier d’amortisseur de direction au lieu de l’installer vous-même, ces
frais seront entièrement pris en charge par Ohlins.
Si vous n’êtes plus propriétaire du véhicule, merci de nous faire parvenir les coordonnées du
nouveau conducteur.
Les numéros de production des amortisseurs de direction concernés sont définis dans l’annexe 1.
Ils sont gravés sur le corps de l’amortisseur.
Si, et seulement si, votre numéro de production présent sur votre amortisseur de direction
coïncide avec un des numéros de production listé en Annexe 1, merci de nous contacter
(courrier ou email) et nous vous communiquerons la procédure d’échange.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter
Nous vous prions de nous excuser pour ces désagréments mais votre sécurité est notre priorité.
Cordialement
3W Motosport
Weiachstrasse 90
8413 Neftenbach
Tel : 052 315 31 88
Fax : 052 315 37 54
Email : info@3w-motosport.ch
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Annexe 1:

Référence et Numéro de production des amortisseurs de direction concernés :
SD 033
SD 033
SD 033
SD 033

128351
128352
131562
131766
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