
DMM RAPPEL DE PRODUITS    14th September 2015

Les produits concernés sont listés ci-dessous. A noter que tous les modèles sont concernés. Tous les types de 
couleur, tous les types de doigt (A vis, Quicklock, Locksafe):

Les numéros de séries concernés sont:

Si votre mousqueton est concerné par ce retour, il faut alors suivre les instructions 
suivantes.

Le numéro de série se trouve sur la tranche du mousqueton:

2014 Production - 14138xxxxX to 14365xxxxX

2015 Production - 15001xxxxX to 15254xxxxX

DMM procède à un rappel de produit après vérification du matériel par l’utilisateur. Ce document détaille les produits 
qui sont concernés par le retour et comprend les instructions afin d’identifier si le produit est concerné par ce rappel.
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 A36# Aero HMS

A91# Captive Eye C41# 10mm Steel 
Offset D 

A872 Belay MasterA84# Klettersteig 

C81# 12mm Steel 
Offset D 

A89# Boa 25kN 

A33# Ultra D 

C84# 12mm Steel 
Klettersteig 

A90# Boa 30kN 

A82# Zodiac 

C85# 12mm Steel Boa 

A98K# Sidewinder 

C45# 10mm Steel Oval C96# Steel Captive Eye
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Il nous est apparu que sur certains mousquetons, le mécanisme de fermeture du doigt présente un 
dysfonctionnement. Dans un petit pourcentage de mousqueton, la pièce qui maintient le ressort du doigt en place peut 
se déplacer et de ce fait empêcher le doigt de se fermer correctement.
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INSPECTION DE LA PIECE QUI MANTIENT LE RESSORT EN PLACE

Si vous avez des doutes concernant l’identification de la pièce défectueuse, n’hésitez pas à contacteur votre 
revendeur ou l’agent France.

Certain  mousqueton à usage professionnel sont munis 
d’une pièce couleur gris argenté. Ces mousquetons  ne 
sont pas concernés par ce rappel.

Inspecter visuellement le doigt. Un bon éclairage est essentiel. Si la pièce présente un relief, le produit n’est pas concerné par le 
rappel. Si elle est toute lisse, il ne faut plus utiliser le produit et le retourner à votre revendeur ou contacter l’agent France à l’adresse 
suivante: isabelle.snell@wanadoo.fr

Merci de vérifier la pièce en plastique qui maintient le ressort:

Cette pièce se situe à l’intérieur du doigt en bas.

PIECE AVEC RELIEF = OK

PRODUIT PAS CONCERNÉS PAR LE RAPPEL

PRODUIT PAS CONCERNÉS PAR LE RAPPEL

Risque de dysfonctionnement – Ne plus utiliser

PIÈCE SANS RELIEF  = RAPPEL

DMM continuera à fournir des informations à propos de ce rappel, n’hésitez pas à visiter le site internet www.
dmmwales.com, Twitter et Facebook.

The DMM Team. 


