SIGNALEMENTS DE RAPPEL 2015
N°

Date_signalement

professionnel marque

dénomination
commerciale

volume

descriptif_danger

mesures prises

1

02/01/2015

Land rover

range rover sport
(LW)

97 (France)

Grincement anormal dû à un contact entre étrier
de frein et la jante

Installation de roues 20 pouces et non pas
19 pouces et remplacement des étriers si
nécessaire

2

06/01/2015

Citroën

C4 picasso

455 (France)

Non conformité de la bague de blocage de marche
Remplacement de la bague modifiée
arrière

3

09/01/2015

BMW

R61, R60

46 (France)

Conduite d’alimentation d’huile endommagée par
conduite de pression du filtre à particules

4

16/01/2015

BMW

F16

235 (France)

Désactivation de l’EDC (Contrôle électronique des
Reprogrammation des boîtiers
amortisseurs) si à mauvais calibrage des capteurs
électroniques
d’accélération de roue

5

19/01/2015

BMW

E84,E89,F20,F21,F2
32 (France)
5,F30,F31,F32

Non conformité de la bride d’entraînement de la
pompe à vide sur arbre à cames d’admission

Contrôle de l’arbre à cames d’admission et
remplacement si nécessaire ainsi que la
pompe à vide

6

20/01/2015

Fiat

500L

3353

non conformité airbags de protection des genoux

dépose et repose du module knee-bag

7

20/01/2015

Mitsubishi

I-car

602

Problème de non fonctionnement de la marche
arrière

Contrôle et remplacement

8

20/01/2015

Nissan

Qashqai, qashqai+2,
438
NV200

problème de perte de direction

contrôle et remplacement

9

21/01/2015

Ford

Fiesta

36937 (france)

Verrouillage défectueux des ceintures de sécurité
arrière

Contrôle des codes de dates et
remplacement des boucles de ceintures de
sécurité

10

21/01/2015

Porsche

918 spyder

9 (France)

certains éléments de châssis défectueux montés
sur l’essieu

Eléments du châssis à remplacer

11

22/01/2015

Mitsubishi

Montero

Possibilité d’arrêt du moteur dû à un mauvais
fonctionnement du tendeur

Contrôle et remplacement

12

23/01/2015

BMW

F30, F31, F32

6 (France)

non conformité de la démultiplication du pont
avant entraînant usure anormale de l’embrayage
et de la boîte de transfert

Remplacement du pont avant

13

23/01/2015

BMW

E82, F07

295 (France)

Dysfonctionnement électrique du réchauffeur de
carburant

Remplacement du chauffage du filtre à
carburant

14

26/01/2015

Audi

A4,A5,Q5,A6,Q7,A8

254 (France)

Défaut d’étanchéité dans le système d’injection

Remplacement des pièces du système
d’alimentation en carburant (répartiteur de
carburant + joints)

15

27/01/2015

GM France

Corsa D

6824

Défaut de matériel qui peut entraîner une perte de
Contrôle et remplacement
contrôle de la direction

16

28/01/2015

Suzuki

Kizashi

65 (France)

Défaut de fabrication du levier de sélecteur

17

28/01/2015

Suzuki

SX4 S-CROSS

361 (France)

Défaut de fabrication du support droit du réservoir Contrôle et remplacement du support droit
de carburant
du réservoir de carburant

18

29/01/2015

infiniti

Q50 hybrid, Q70
Hybrid

180

Problème de fissures au niveau du boîtier de
transmission

contrôle et remplacement

19

05/02/2015

BMW

F01,F02,F06,F07,F1
16 (France)
0,F11

Mauvais fonctionnement de la commande à
distance du chauffage auxiliaire

Contrôle et reprogrammation des boîtiers
électroniques

20

09/02/2015

BMW

F30,F31,F34,F36,F8
756 (France)
0,F45

Mauvais fonctionnement de l’enrouleur de la
sangle de ceinture supérieur avant droit lors de
température inférieur à 0°

Contrôle de la sangle de la ceinture et
remplacement si nécessaire

21

09/02/2015

Toyota

Yaris hybride

32030

Mauvais fonctionnement du réservoir de liquide de Remplacement du réservoir de liquide de
frein (conception inappropriée du séparateur)
frein

22

10/02/2015

BMW

F34,F36,F45

61 (France)

Mauvais fonctionnement de l’enrouleur de la
sangle de ceinture supérieur avant droit lors de
température inférieur à 0°

Contrôle de la sangle de la ceinture et
remplacement si nécessaire

23

11/02/2015

Volkswagen

Passat, coccinelle,
golf, jetta moteurs
1,8L et 2.0L

8 (France)

Défaut d’étanchéité du répartiteur de carburant
suite à un défaut de soudure

Remplacement du répartiteur de carburant

Page 1

Modification de la conduite de pression du
filtre à particules (DPF)

Contrôle et remplacement du levier de
sélecteur
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24

12/02/2015

Ford

Transit et ranger

3864 (France)

Mauvais assemblage de la soupape inerte des
injecteurs des moteurs 2.2L et 3.2L entraînant
perte de pression et arrêt du moteur

Contrôle des numéros de série des
injecteurs si concernés dépose et
remplacement

25

12/02/2015

Toyota

Yaris hybride

529

problème sur le système de frein conduite à
gauche

Contrôle et remplacement

26

12/02/2015

Mitsubishi

Outlander, grandis

69384

Problème d’oxydation sur le commutateur feu stop Contrôle et remplacement

27

16/02/2015

BMW

F56

605 (France)

redémarrages successifs avec système
Contrôle et remplacement du volant« start&stop » pouvant engendrer vibrations
moteur bi-masses et reprogrammation et
endommageant rivets du volant-moteur-bi-masses codage des boîtiers électroniques

28

17/02/2015

Toyota

Yaris

175

Mauvais serrage des vis du moyeu de train arrière

Contrôle du serrage des vis et si
nécessaire resserrage au couple adéquat
Vérification et remplacement si nécessaire
du module de contrôle de bougie de
préchauffage

29

17/02/2015

Ford

Fiesta

1176 (France)

Non conformité des modules de contrôle de
bougie de préchauffage mauvaise étanchéité
pouvant provoquer une surchauffe avec risque
d’incendie

30

17/02/2015

Ford

Eco sport

15 (France)

Couche de protection contre la corrosion des
Remplacement des conduites de vapeurs
conduites de vapeurs de carburant et de carburant de carburant et de carburant par des
non adéquates
conduites modifiées

31

18/02/2015

Jaguar Land
rover

Discovery (LA) range
rover (LG), ranger
43 (France)
rover sport (LW)

mauvaise résistance à la rupture des écrous de
roue – matière première inadéquate)

Contrôle de l’état du câblage et mise en
Absence de fixation du câblage d’essuie-vitre et/ou
place d’un collier de serrage et vérification
un mauvais positionnement du toron principal du
du bon positionnement du toron de
câblage planche de bord
câblage

2590 (France)

Remplacement des écrous de roue par
des écrous de roue de spécifications
adéquates

32

18/02/2015

Renault

Trafic III

33

18/02/2015

Renault

Kangoo II phase II
thermiques et
électriques

Risque de déclenchement intempestif de l’airbag
conducteur lors de l’utilisation de l’avertisseur
sonore sur le volant

Mise en place d’une gaine de protection
sur le câblage airbag
Contrôle et remplacement si non
conformité des écrous de maintien du
pédalier d’embrayage
Contrôle et remplacement du câble de
frein

34

18/02/2015

Renault

Trafic III

1438 (France)

Desserrage des écrous de fixation du pédalier
(véhicules direction à droite et gauche) fissuration
et rupture possible de la cape du pédalier
(véhicules direction à gauche)
Défaillance du câble primaire de frein parking

35

18/02/2015

Renault

Trafic III

1926 (France)

Indévissabilité non assurée de l’ensemble
Vérification du serrage de chaque écrou et
vis/écrou reliant le bras de suspension au berceau vis et remplacement si serrage insuffisant

36

18/02/2015

Citroën

C4 aircross

2535 (France)

Mauvaise fixation du sabot sur bouclier entraînant Modification de certains points de fixation
perte de la pièce lors d’un roulage à haute vitesse et ajout de fixations complémentaires

37

19/02/2015

Chevrolet

Cruze MY10 à MY12,
Fuite de liquide de frein au niveau du flexible de
Remplacement des flexibles de freins en
Orlando MY10 à
10825 (France) frein avant entraînant augmentation de la distance
les positionnant correctement
MY12
de freinage et dégradations des performances

38

23/02/2015

Chevrolet

Accumulation importante de corrosion sur le
Spark MY10 à MY15 33061 (France) crochet de sécurité du capot l’empêchant de
revenir en position correcte

39

25/02/2015

Jaguar Land
rover

defender (LD)

196 (France)

Boulons trop fragiles sur ensemble de moyeu
avant et arrière

40

25/02/2015

Jaguar Land
rover

Range rover (LG)
range rover sport
(LW)

225 (France)

Réacheminement correct du flexible de
Acheminement incorrect du flexible de dépression
dépression de frein et repositionnement de
de frein
l’attache en double « C » dans le bon sens

41

04/03/2015

GM France

Vivaro B

185 (France)

Perte de la fonction de frein de stationnement

Remplacement du câble et des écrous de
frein de stationnement

42

04/03/2015

GM France

Vivaro B

111 (France)

Soudage défectueux de la banquette avant 2
places

Vérification des cordons de soudure et
remplacement si nécessaire
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Remplacement du crochet de sécurité du
capot
Remplacement des boulons de l’ensemble
de moyeu de roue avant et arrière
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43

04/03/2015

GM France

Vivaro B

268 (France)

Bruit et vibrations du volant affectant la direction
lors de la conduite et de l’accélération

Vérifier si écrou ou vis tourne avant
d’atteindre 150 Nm, resserrage pour
atteindre 220 Nm

44

04/03/2015

GM France

Vivaro B

608 (France)

Moteur ne démarre pas et perte imprévue du
fonctionnement de l’essuie-glace avant

Ajuster acheminement du faisceau de
câblage près du moteur d’essuie glace et
ajout d’un attache-câble pour fixer faisceau

45

04/03/2015

GM France

Vivaro B

613 (France)

Dégradation du cadre du siège de passager avant

Vérification de craquelures sur le cadre et
remplacement du siège si nécessaire

46

06/03/2015

Jaguar Land
rover

range rover (LG)
range rover sport
(LW)

7166

mauvaise installation d’un des fils du système de
chauffage et de climatisation (trop petit pour la
charge électrique)

Remplacement du fil dont la capacité est
insuffisante par un fil de liaison calibré
correctement

47

11/03/2015

Volkswagen

Touareg moteur
3.0LTFSI

16 (France)

Défaut d’étanchéité dans le système d’injection

Remplacement des répartiteurs de
carburant

Mauvais serrage au couple du collier en sortie du
filtre à particules diesel ou du catalyseur
provoquant fuite de gaz d’échappement et
désolidarisation

Remplacement du collier de serrage en
sortie du filtre à particules diesel ou du
catalyseur

48

11/03/2015

BMW

F34 (série 3GT), F36
7 (France)
(série 4 gran coupé)

49

11/03/2015

GM France

Adam

114 (France)

Développement de fissures de surfaces des jantes remplacement de la jante alliage 18
alliage 18 pouces après un kilométrage d’environ pouces par jante alliage 18 pouces
100 000 km
AM2016

50

11/03/2015

Chrysler

Jeep Cherokee

36758

déploiement involontaire des airbags latéraux et
rideaux

Reprogrammation du module de
commande des dispositifs de retenue des
occupants

3 (France)

Mauvais serrage au couple du collier en sortie du
filtre à particules diesel ou du catalyseur
provoquant fuite de gaz d’échappement et
désolidarisation

Remplacement du collier de serrage en
sortie du filtre à particules diesel ou du
catalyseur

2275 (France)

Possible fuite de carburant entre capteur de
pression de carburant et rampe d’injection

Resserrage à 50 Nm du capteur de
pression de carburant
Vérification de l’absence de fissuration
supérieur à 2mm et remplacement si
nécessaire de l’armature de banquette
avant passagers

51

12/03/2015

BMW

F11 (série 5 touring)
F34 (série 3 GT)

52

17/03/2015

Renault

Clio IV

53

17/03/2015

Renault

Trafic III

3379 (France)

Problème de mise au point des outils
d’emboutissage des flasques de banquette
entraînant des fissures au niveau des flasques
latéraux dans les angles proches des points de
fixation

54

17/03/2015

PSA

Peugeot

22 (France)

Non conformité couple de serrage de la fixation
des triangles de suspension sur le berceau avant

Seerage des vis de fixation des triangles
sur le berceau au couple préconisé

55

17/03/2015

PSA

Peugeot

1414 (France)

mauvais assemblage d’un composant interne sur
un lot d’injecteurs de carburant

Contrôle visuel et remplacement des
injecteurs répertoriés

56

17/03/2015

Fiat

Panda 500

17102

Problème de cassure de la boucle d’ancrage de la
Contrôle et remplacement
ceinture de sécurité lors d’une collision

105 (France)

Association carburant mauvaise qualité et type de
conduite spécifique (ralenti suivi d’accélération
programmer et coder les boîtiers
pleine charge) entraînant phénomène de cliquetis électroniques
endommageant moteur

57

20/03/2015

BMW

F01, F02, F06, F07,
F12, F13, F15

58

20/03/2015

Citroën

C3 – DS3

120 (France)

Non conformité du couple de serrage de la fixation Contrôle du serrage des vis de fixations du
des triangles de suspension et la fixation du
berceau et des triangles et remise en
berceau
conformité si nécessaire

59

24/03/2015

Renault

captur

4800 (France)

Risque d’agression de la canalisation souple de
frein avant par l’écran de passage de roue

60

24/03/2015

Renault

Twingo III

22903 (France) Risque d’activation intempestive de l’ESP

61

01/04/2015

Mercedes

E-Class, CLS-Class

62

08/04/2015

Renault

Twingo III

Contrôle visuel et remplacement du flexible
de frein et de l’écran de passage de roue
arrière si mauvais positionnement
Reprogrammation du calculateur
d’injection

Mauvaise fixation du joint du compartiment moteur Contrôle et remplacement
153

Possible panne de la boucle ferment au loquet la
ceinture après un échec du traitement thermique
du fournisseur
Page 3

Contrôle et remplacement
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63

17/04/2015

Volkswagen

Jetta, coccinelle,
sagitar

6073 (France)

Déformation bras longitudinaux arrière suite à un
choc pouvant fragiliser essieu arrière semi_rigide
et rupture du bras

64

21/04/2015

Chrysler

370297
DS RAM 1500,
dodge dakota, dodge
durango, chrysler
aspen

65

22/04/2015

Ford

Ka

134 (France)

Défaillance de certaines boucles de ceinture
conducteur entraînant verrouillage défectueux et
empêchant de retenir le conducteur

Remplacement de la boucle de la ceinture
conducteur

66

22/04/2015

GM France

Insignia

6810 (France)

Fermeture brutale du hayon suite à une fuite
graduelle de gaz dans le support gauche

Réparation du phénomène par la pose
d’un kit développé spécialement

67

22/04/2015

GM France

Vivaro B

68

22/04/2015

Nissan

Pathfinder, patrol,
pick-up, terrano2, Xtrail

2367
62321

69

12/05/2015

Volkswagen

golf VII, Passat B8

38 (France)

Défauts de fabrication des porte-fusées présentant Contrôle et remplacement des portedes défauts de fabrication
fusées si nécessaire

70

13/05/2015

Toyota

Avensis, verso,
corolla, Yaris

99579

Défaut au niveau de l’assemblage du système
pyrotechnique de l’airbag passager avant

remplacement du système pyrotechnique
de l’airbag par un autre amélioré

71

13/05/2015

Toyota

Rav4, Hilux, Corolla,
35073
yaris

Défaut au niveau de l’assemblage du système
pyrotechnique de l’airbag frontal côté conducteur

remplacement du système pyrotechnique
de l’airbag par un autre amélioré

72

15/05/2015

BMW

F01, F02, F06, F07,
F10, F11, F12, F13,
F15, F16

354 (France)

Défaillance du logiciel du combiné d’instruments
multifonctions

Reprogrammation des boîtiers
électroniques

73

15/05/2015

BMW

F01, F02, F06, F07,
F12, F13, F15

105 (France)

Phénomène de cliquetis pouvant endommager le
moteur dû à carburant de mauvaise qualité et
conduite spécifique

Reprogrammation des boîtiers
électroniques

74

15/05/2015

BMW

F22 série 2 coupé

8 (France)

Mauvais positionnement du câble positif (B+) du
démarreur

Repositionnement du câble positif (B+)

75

15/05/2015

BMW

F20, F21, F22, F30,
F31, F32, F33, F34

296 (France)

défaut de revêtement interne de la pompe
générant un frottement excessif du rotor à
l’intérieur de la pompe

Remplacement de la pompe électrique à
carburant

76

21/05/2015

PSA

77

21/05/2015

Citroën

C4 Picasso II

68506 (France)

Non-conformité des vis de fixation des triangles de remplacement des vis de fixation des
suspension avant
triangles de suspension avant

78

22/05/2015

BMW

F55, F56

1421 (France)

Apparition de fissures sur échangeur thermique
huile/eau

79

22/05/2015

BMW

F33

7 (France)

Mauvais montage du ressort dans les appuie-têtes
Remplacement des appuie-têtes avant
avant

80

22/05/2015

BMW

F16, F86

286 (France)

Dysfonctionnement de la tige de verrouillage de la Remplacement du couvercle de protection
trappe à carburant et de la commande de secours de la trappe à carburant

81

29/05/2015

Smart

Fortwo brabus,
microhy, ED ,

39462

Non conformité des vis de fixation du mécanisme
de direction

82

29/05/2015

Honda

CR-V

83

84

01/06/2015

2705/2015

BMW

Toyota

Opel

Peugeot

NX 200t

Contrôle et remplacement

manque de serrage de la suspension avant
Contrôle et remplacement
Problème au niveau de l’airbag du passager avant, Contrôle et remplacement
défaut dans le générateur de gaz

non conformité des vis de fixation des triangles de
Remplacement des vis
suspension avant

308 II

E46 série 3

Problème au niveau du différentiel entraînant un
blocage des roues arrière

Contrôle de l’essieu et remplacement si
nécessaire

47963

Mauvaise détection du CMBS pouvant activer les
freins

Remplacement du support filtre à huile

Contrôle et remplacement
contrôle et remplacement

101089
(France)

Défauts de fabrication des générateurs de gaz
d’airbag (takata) entraînant protection insuffisante Remplacement du module airbag passager
des occupants

2

forme inadéquate d’un composant interne de
l’actuateur ABS endommagée lors de
l’assemblage retardant l’activation du système et
réduisant la stabilité du véhicule
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Contrôle et remplacement de l’actuateur
défectueux
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SX4 S-CROSS

399 (France)

Non fonctionnement de la fonction mains-libres du Pose d’un microphone intégré au
système audio
plafonnier

Mokka

3586 (France)

Dysfonctionnement de la sangle abdominale des
ceintures des sièges avant

Remplacement des 2 prétensionneurs
avant

Jaguar
Subaru

F-type 3.0 V6
Impreza

125
1706

Problème au niveau de la barre anti-roulis arrière
Possibilité de rupture de l’airbag frontal

Contrôle et remplacement
contrôle et remplacement

15/06/2015

Honda

Civic/Jazz

8273 (France)

Dysfonctionnement du corps du dispositif de
gonflage lors du déploiement de l’airbag côté
conducteur

Changement de la cartouche de l’airbag
conducteur

90

15/06/2015

Honda

Civic/Jazz/Accord/
Steam/Accord
tourer/Insight

Dysfonctionnement du corps du dispositif de
22553 (France) gonflage lors du déploiement de l’airbag côté
conducteur

Changement de la cartouche de l’airbag
conducteur

91

16/06/2015

PSA

92

18/06/2015

93

85

04/06/2015

Suzuki

86

10/06/2015

GM France

87
88

12/06/2015
12/06/2015

89

Opel

Partner 4X4 Berlingo
1464 (France)
4X4

Absence de tôle de protection sous réservoir gazoil

Volkswagen

Polo

2 (France)

Vérification de la date de production des
Mauvais soudage de la ferrure du cadre de dossier
cadres de dossier et remplacement si
AV (jonction entre dossier et armature de siège)
nécessaire

18/06/2015

Chrysler

Dodge charger,
challenger

2034

Problème au niveau du rail de carburant

Contrôle et carburant

94

18/06/2015

Mercedes

C180, C200, C220,
C250 bluetec et
matic

3170

Mauvais montage de l’unité de commande du
chauffage sur le chassis d’assise

Contrôle et remplacement

95

18/06/2015

Mercedes

C180, C200, C220,
C250 bluetec et
matic

28

Mauvais vissage des capteurs de choc sur les
pilliers « B »

Contrôle et remplacement

Vitara 1.6

297 (France)

Contrôles de la position de la sonde de
température des gaz d’échappement et de la
présence éventuelle d’une fuite des gaz
d’échappement entre turbo et catalyseur

Si anomalie remplacement du catalyseur
avec le filtre à particules, du joint de sortie
du turbo compresseur et du joint tuyau
d’échappement

Peugeot

Contrôle et montage d’une tôle en cas
d’absence

96

19/06/2015

Suzuki

97

23/06/2015

GM France

Opel

Mokka

309 (France)

Défaillance du capteur de couple de colonne de
direction entraînant une perte d’assistance de
direction

Contrôle et remplacement de la colonne
de direction

98

23/06/2015

GM France

Opel

Meriva B

2419 (France)

Défaillances du moteur dûes au frottement
possible du faisceau moteur contre le carter de
boîte de vitesses

Modification de l’acheminement du
faisceau de câblage moteur

99

23/06/2015

Renault

Twingo III

19190 (France) Rupture des soudures de la patte de fixation de la Contrôle et remplacement si nécessaire
biellette de barre anti-dévers sur le tube
des amortisseurs avant
amortisseur avant

100

25/06/2015

Volkswagen

Amarok

13800 (207 en
france)

101

29/06/2015

Suzuki

Ignis, Ignis sport, twin
hybride
3105 (France)

102

30/06/2015

GM France

Opel

Antara

103

30/06/2015

GM France

Opel

Captiva

104

30/06/2015

Porsche

105

01/07/2015

106
107

Problème au niveau des boulons des étriers de
frein

Contrôle et remplacement

Défaut d’isolation au niveau du contacteur de
démarrage

remplacement du contacteur de
démarrage

3300 (France)

Surchauffe du couvercle de compartiment moteur
inférieur dû au dysfonctionnement du filtre à
particules diesel (FAP)

Pose d’un couvercle de compartiment
moteur inférieur amélioré

9508 (France)

Surchauffe du couvercle de compartiment moteur
inférieur dû au dysfonctionnement du filtre à
particules diesel (FAP)

Pose d’un couvercle de compartiment
moteur inférieur amélioré

918 spyder

721 (25 en
France)

Problème au niveau du faisceau de câblage
électrique du radiateur

Contrôle et remplacement

Ferrari

LaFerrari

20 (France)

Non-conformité partielle des appuie-têtes

remplacement des appuie-têtes

02/07/2015

Suzuki

Vitara 1.6

1257 (France)

Défaut au niveau du système de bouclage de
ceinture de sécurité

Contrôle et remplacement de la ceinture
de sécurité

03/07/2015

PSA

356 (france)

Non conformité d’un composant interne du
dispositif de gestion électronique de la direction
assistée électrique

Remplacement du mécanisme de direction
assistée

Peugeot

308 II
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108

03/07/2015

Volvo

XC90

109

07/07/2015

Dodge

Viper

109

08/07/2015

Renault

Clio IV

110

08/07/2015

Lexus

NX200t

111

13/07/2015

Honda

10471

Problème au niveau du tuyau de la direction assistée en
contact direct avec le ventilateur de refroidissement du
moteur

1912

capteurs de position de glissière de siège dans les Contrôle et remplacement
airbags mal activés

86 (France)

Risque d’agression de la canalisation souple de
frein avant par l’écran de passage de roue

Remplacement du flexible de frein et de
l’écran de passage de roue

Problème de résidus de plastique dans
l’actionneur d’ABS

Contrôle et remplacement

11000

Jazz/Insight
4497 (France)

Dysfonctionnement du corps du dispositif de
gonflage lors du déploiement de l’airbag côté
conducteur

Contrôle et remplacement

Changement de la cartouche de l’airbag
conducteur

112

13/07/2015

BMW

F45, F46

757 (France)

mauvais fonctionnement du bouclage de la sangle
Contrôle et remplacement de la sangle si
de la ceinture supérieure avant droite lorsque
nécessaire
température en dessous de 0°

113

13/07/2015

BMW

F10, F11

32 (France)

Défaut de corrosion entraînant dysfonctionnement Remplacement du condenseur de
de la climatisation (perte du fluide frigorigène)
climatisation

114

13/07/2015

BMW

E84, E89, F10, F11,
F25, F30

253 (France)

Apparition de fissures sur échangeur thermique
huile-eau/support de filtre à huile/filtre à huile.

Remplacement du support filtre à huile

115

15/07/2015

Ford

EcoSport

658 (France)

Boulons de bras tiré de la suspension arrière trop
serrés (bruit de cognement)

Remplacement des boulons de bras tiré de
la suspension arrière

261 (France)
116

21/07/2015

Citroën

C4 Picasso II

Non conformité d’un composant interne du
dispositif de gestion électronique de la direction
assistée électrique

remplacement du mécanisme de direction
assistée électrique

117

31/07/2015

Volkswagen

Touran, Tiguan,
Polo, Caddy, Amarok

25 (France)

Défaillance de la soudure du générateur de gaz de Remplacement du module d’airbag frontal
l’airbag frontal conducteur
conducteur

118

15/07/2015

Toyota

Auris hybride et prius
22348
+

Défaillance des programmes de gestion ECU de
contrôle/générateur et ECU de contrôle du
système hybride

119

30/07/2015

Toyota

Avensis verso,
avensis, corolla et
yaris 1 et 2

213442

Défaut au niveau de l’assemblage du système
remplacement du système pyrotechnique
pyrotechnique de l’airbag passager ne pouvant se d’airbag par un autre amélioré
déployer correctement

120

04/08/2015

Toyota

Yaris 2 et Hilux

155251

121

05/08/2015

Suzuki

Jimny berline 1.3

112 (France)

122

07/08/2015

Toyota

Avensis

231

123

07/08/2015

PSA

124

07/08/2015

Citroën

125

01/09/2015

PSA

126

16/09/15

Peugeot

Peugeot

4007
F82-M4

BMW

Risque de déploiement anormal des airbag frontal remplacement du système pyrotechnique
côté conducteur
d’airbag par un autre amélioré
Défaut de fonctionnement du module ESP
remplacement du module ESP
décollement de l’encadrement du toit panoramique remplacement du toit panoramique

228 (France)

Non-conformité d’un composant électronique dans
calculateur de contrôle de fonctionnement de la
Contrôle du numéro de série de l’onduleur
machine électrique (onduleur)
et échange si nécessaire

146080
(France)

Risque d’agression de la canalisation souple de
frein avant par l’écran de passage de roue

1707 (France)

Non conformité d’un composant électronique dans Contrôle du numéro de série du boîtier et
boîtier de servitude intelligent (BSI)
échange si nécessaire

Ion
Clio IV

Inspection et installation de nouveaux
programmes de gestion ECU si nécessaire

34 (France)

Exposition du cadre latéral du pavillon à une forte
chaleur lors de la production pouvant engendrer
corrosion prématuré
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Contrôle et remplacement du flexible de
frein et de l’écran de passage de roue

Contrôle de la peinture et repeindre le
cadre latéral si nécessaire

