
RAPPEL PREVENTIF   
 
EDELRID procède à un rappel préventif des setsVIA FERRATA de production 2010 à 2012 Cable Lite, Cable Comfort, Brenta 
Comfort, Cable Lite 2.0, Cable Comfort 2.0, Cable Kit 4.0 und Cable Kit Xtra-Light Schuster du marché. 

Chez les sets d‘escalade EDELRID des années de production 2010, 2011 et 2012 avec les noms d‘articles :

Nom Modèle Couleur branches mousqueton

Cable Lite 71694 noir

Cable Lite 2.0 71673 noir-vert

Cable Comfort 71680 noir

Cable Comfort 2.0 71674 noir-vert

Cable Kit 4.0 71682 noir et vert

Brenta Comfort 71676 noir

Cable Kit Xtra-Light Schuster 71693 noir

Nous avons constaté, que les bandes des extrémités élastiques de mousquetons, en cas d‘usage intensif, ne correspondent plus aux 
exigences de normes. De ce fait, l‘effet de protection du set ne pourrait plus être fonctionnel ou seulement encore de façon restrein-
te, ce qui, en cas de chute, peut conduire à des blessures graves jusqu‘à la mort. 

Veuillez immédiatement cesser l‘usage des sets d‘escalade concernés par le rappel. 

Veuillez immédiatement cesser l‘usage des sets VIA FERRATA concernés par le rappel. 

Tous les propriétaires du set VIA FERRATA mentionné sont priés de bien vouloir envoyer ces derniers dans les plus brefs 
délais à EDELRID ou de les remettre à leur commerçant spécialisé EDELRID, qui s‘occupera de les transmettre à EDELRID à 
des fins de révision. Vous trouvez tous les détails concernant le déroulement de l‘envoi en annexe. Nos partenaires du commerce 
spécialisé seront informés au sujet des modalités concernant la réexpédition. 

Les loueurs et les exploitants de park de locations sont appelés d‘urgence à collecter tous les sets d‘escalade concernés 
par le rappel. Par une conservation sécurisée, il doit être garanti, que ces derniers ne puissent plus être utilisés. Nous vous prions 
de nous renvoyer les sets d‘escalade dans les plus brefs délais. Vous trouvez tous les détails concernant le déroulement de l‘envoi en 
annexe. 

Les commerçants spécialisés sont priés d‘envoyer des marchandises neuves séparément à EDELRID et ce dans les plus 
brefs délais. Vous recevrez des informations relatives aux marchandises de consommateurs finaux retournées auprès de notre distri-
bution. 

EDELRID se porte garant pour la qualité et la sécurité de tous ses produits. Nos produits sont développés, certifiés, fabriqués et 
distribués sous le respect de toutes les normes légales prescrites. Afin d‘exclure tout risque pour les utilisateurs, nous rappelons les 
produits mentionnés ci-dessus du marché à titre préventif. 

Avec ce rappel, EDELRID réagit à un accident alpin mortel du 05.08.2012 avec un set d‘escalade de location. A travers les enquêtes 
liées à cet accident, on a constaté que les bandes élastiques des extrémités de mousquetons peuvent être affaiblies en cas d‘usure 
intensifiée. Jusqu‘au début du rappel le 16.08.2012, la cause réelle de l‘accident n‘a pu être établie ni par les experts chargés de 
l‘élucidation de l‘accident ni par EDELRID même. 



Toutes les charges des sets d‘escalade mentionnés ci-dessus sont concernés par le rappel :

 

Ne sont pas concernés par le rappel les sets d‘escalade EDELRID Cable Vario, Cable Ultralight, Cable Ultralight 2.0, Cable Kit, 
Cable Kit 2.0, Cable Kit 3.0, Brenta Lite, Brenta de Luxe. 

Cable Kit Xtra-Light Schuster 71693

Cable Lite  71694 

Cable Comfort 2.0 71674 Cable Kit 4.0 71682 Brenta Comfort 71676

Cable Lite 2.0 71673 Cable Comfort 71680

 Cable Vario 71688 Cable Ultralight 71679 Cable Ultralight  2.0 71681

Cable Kit 71697 / Cable Kit 2.0 71692

Brenta de Luxe 71696

Cable Kit 3.0 71677 Brenta Light 71675



Si vous deviez être le propriétaire d‘un des sets d‘escalade concernés, alors les possibilités de retour suivantes sont à votre disposition : 

1. Retours au service clientèle EDELRID : 

Pour clients de l‘espace de l‘UE :   Pour clients de la Suisse :    Pour clients de la Grande-Bretagne :

EDELRID GmbH & Co. KG   UB Sports GmbH   DB Outdoor Systems Ltd.   
Achener Weg 66    Einsiedlerstr. 533/535  Merced Building, Parkside Buisiness Park
88316 Isny    8810 Horgen   Kendal, Cumbria, LA9 7 EN
Deutschland    Schweiz    United Kingdom

2. Retour auprès de votre commerçant spécialisé sur place, qui se chargera du reste de l‘exécution. 

Veuillez utiliser le formulaire de retour que nous vous avons préparé. 

EDELRID soumettra chaque set d‘escalade individuel à un contrôle en matière de technologie de sécurité, remplacera les bandes des 
extrémités élastiques et vous renverra le set d‘escalade le plus rapidement possible. 

Nous sommes conscients des conditions et des conséquences que nous causons par ces mesures, et nous tenons à nous 
excuser auprès de vous. 

La sécurité de nos clients est notre préoccupation primaire. Une résolution rapide et sûre du problème a été réalisée en coopération 
avec des experts neutres et sera mise en application avec toutes nos forces. 

En cas de questions relatives au rappel, veuillez nous contacter : 

Email: recall.cable@edelrid.de 
Téléphone : +49 (0) 7562 981 - 239 (lundi à vendredi de 08h00 à 17h00) 

Vous trouvez des informations et des actualisations complémentaires sous : 

www.edelrid.de. Vous pouvez également y télécharger un formulaire de retour.

Nous vous remercions de votre compréhension, 

votre équipe EDELRID, 16.08.2012 

EDELRID GmbH & Co. KG, Achener Weg 66, 88316 Isny, Allemagne



RÜCKSENDEFORMULAR EU

EDELRID GmbH & Co KG
Achener Weg 66
88316 Isny im Allgäu
Germany

Rücksendeformular für Cable Lite, Cable Comfort, Brenta Comfort, Cable Lite 2.0, Cable Comfort 2.0, 
Cable Kit 4.0 und Cable Kit Xtra-Light Schuster

Lieber Kunde, 
Damit Sie Ihr Klettersteigset so schnell wie möglich zurückbekommen, brauchen wir bitte noch die folgenden 
Angaben. 
Bitte legen sie dieses Formular ausgefüllt Ihrem Paket und dem Klettersteigset bei und senden sie es zusammen 
an die oben stehende Adresse.

Vorname

Name

Straße / Nummer

PLZ

Ort

Land

Telefonnummer

Emailadresse

Klettersteigset Modell

Portokostenerstattung:

Briefmarken   EDELRID Karabiner

     

Wo erhalte ich Informationen zum Rückruf?
Email: recall.cable@edelrid.de
Telefon: +49 (0)7562 981 239 (Montag bis Freitag 8.00 Uhr – 17.00 Uhr)

Wir entschuldigen uns nochmals für Ihre Umstände und bedanken uns für Ihr Verständnis!



RÜCKSENDEFORMULAR SCHWEIZ

UB Sports GmbH 
Einsiedlerstrasse 533 
8810 Horgen
Schweiz

Rücksendeformular für Cable Lite, Cable Comfort, Brenta Comfort, Cable Lite 2.0, Cable Comfort 2.0, 
Cable Kit 4.0 und Cable Kit Xtra-Light Schuster

Lieber Edelrid Kunde, 
Damit Sie Ihr Klettersteigset so schnell wie möglich zurückbekommen, brauchen wir bitte noch die folgenden 
Angaben. 
Bitte legen sie dieses Formular ausgefüllt Ihrem Paket und dem Klettersteigset bei und senden sie es zusammen 
an die oben stehende Adresse.

Vorname

Name

Straße / Nummer

PLZ

Ort

Land

Telefonnummer

Emailadresse

Klettersteigset

Portokostenerstattung:

Briefmarken   EDELRID Karabiner

     

Wo erhalte ich Informationen zum Rückruf?
Email: recall.cable@edelrid.de
Telefon: +49 (0)7562 981 239 (Montag bis Freitag 8.00 Uhr – 17.00 Uhr)

Wir entschuldigen uns nochmals für Ihre Umstände und bedanken uns für Ihr Verständnis!



Return Form UK

DB Outdoor Systems LTD
Merced building
Parkside Business Park
Kendal, Cumbria, LA9 7 EN

Return form for Cable Lite, Cable Comfort, Brenta Comfort, 
Cable Lite 2.0 Cable Comfort 2.0, Cable Kit Kit 4.0 and Cable Kit Xtra-Light Schuster

Dear Edelrid Customer,
To ensure that your Via Ferrata Set is returned as quickly as possible please fill out this form. Place this in the 
packet with your Set and send it to the address at the top of this page. 

Surname

Name

Street / Number

Post Code

City

Country

Telephone No.:

Email address

Via Ferrata Set

Postage costs:

Postage costs will be reimbursed with postage stamps  Edelrid karabiner

          

Where can I get more information to this recall action if needed?
Email: recall.cable@edelrid.de
Telephone: + 49 (0) 7562 981 239  (Monday to Friday 8.00 – 17.00)

We apologise once again for the circumstances and inconvenience and we thank you for your understanding!



Return Form CH

UB Sports GmbH 
Einsiedlerstrasse 533 
8810 Horgen
Schweiz

Return form for Cable Lite, Cable Comfort, Brenta Comfort, 
Cable Lite 2.0 Cable Comfort 2.0, Cable Kit Kit 4.0 and Xtra-Light Schuster

Dear Edelrid Customer,
To ensure that your Via Ferrata Set is returned as quickly as possible please fill out this form. Place this in the 
packet with your Set and send it to the address at the top of this page.

Surname

Name

Street / Number

Post Code

City

Country

Telephone No.:

Email address

Via Ferrata Set

Postage costs:

Postage costs will be reimbursed with postage stamps  Edelrid karabiner

          

Where can I get more information to this recall action if needed?
Email: recall.cable@edelrid.de
Telephone: + 49 (0) 7562 981 239  (Monday to Friday 8.00 – 17.00)

We apologise once again for the circumstances and inconvenience and we thank you for your understanding!



Return Form EU

EDELRID GmbH & Co KG
Achener Weg 66
88316 Isny im Allgäu
Germany 

Return form for Cable Lite, Cable Comfort, Brenta Comfort, 
Cable Lite 2.0 Cable Comfort 2.0, Cable Kit Kit 4.0 and Xtra-Light Schuster

Dear Edelrid Customer,
To ensure that your Via Ferrata Set is returned as quickly as possible please fill out this form. Place this in the 
packet with your Set and send it to the address at the top of this page.

Surname

Name

Street / Number

Post Code

City

Country

Telephone No.:

Email address

Via Ferrata Set

Postage costs:

Postage costs will be reimbursed with postage stamps  Edelrid karabiner

          

Where can I get more information to this recall action if needed?
Email: recall.cable@edelrid.de
Telephone: + 49 (0) 7562 981 239  (Monday to Friday 8.00 – 17.00)

We apologise once again for the circumstances and inconvenience and we thank you for your understanding!
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