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January 2016 
Campaign: K39 

 
Safety Recall: 2010-2014 VFR1200F/FD Driveshaft 

 
Dear Honda Motorcycle Owner: 

In accordance with the requirements of the Canadian Motor Vehicle Safety Act (CMVSA), we are sending this 
letter to notify you of a Safety Recall that applies to your motorcycle.  

Honda Motor Co. has determined that a defect which relates to motor vehicle safety exists in 2010 to 2014 model 
year Honda VFR1200F/FD motorcycles. Please check that the 17-digit Vehicle Identification Number (VIN) at the 
top of this letter matches the 17-digit VIN stamped on the steering head of your motorcycle. 

What is the problem? 
On 2010-2014 VFR1200F/FD motorcycles, a defect may cause the driveshaft to fail, in particular, on units with 
higher mileage. If the driveshaft fails, this will result in a loss of power to the rear wheel or in the worst case, may 
cause the rear wheel to lock-up. In either case, the risk of a crash is increased. 

What should you do? 
Before riding, have your motorcycle inspected and where required, its driveshaft replaced, free of charge. Honda 
will notify you when replacement parts are available to complete the recall service; arrival is targeted for February 
2016. If you need to operate your motorcycle before parts are available, please contact Honda Canada Customer 
Relations at 1-888-9HONDA9 (1-888-946-6329).  

How you can help Honda Canada keep you informed: 
This notice was mailed to you according to the most current information we have available. If you no longer own 
this motorcycle, or some information in this notice is incorrect, please fill out and return the included postage paid 
Information Change Card or forward this notice to the new owner. 

Thank you for your co-operation. We apologize for any inconvenience this Safety Recall may cause you. 

 

Sincerely, 

 
Dave Gardner 
Senior Vice President, Operations and Risk Management Officer
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Campagne de rappel de sécurité : Arbre de transmission des VFR1200F/FD 2010 à 2014  
 

À l'attention des propriétaires d'une motocyclette Honda : 

Conformément à la Loi sur la sécurité automobile du Canada, nous vous faisons parvenir cette lettre pour vous 
informer d'une campagne de rappel de sécurité qui concerne votre motocyclette.  

Honda Motor Co. a déterminé qu'une défectuosité sur les motocyclettes Honda VFR1200F/FD des années 
modèles 2010 à 2014 pose un problème de sécurité pour ces unités. Veuillez vérifier si le numéro d'identification 
du véhicule (NIV) de dix-sept caractères, indiqué au haut de la présente lettre, correspond au NIV de dix-sept 
caractères qui est estampillé sur la tête de direction de votre motocyclette. 

Quel est le problème? 
Sur les motocyclettes VFR1200F/FD 2010 à 2014, un défaut peut faire en sorte que l'arbre de transmission 
connaisse une défaillance de façon inattendue, en particulier sur les unités à kilométrage élevé. Si l'arbre de 
transmission subit une défaillance, il en résultera une perte de puissance vers la roue arrière, ou dans le pire des 
cas, cela pourrait entraîner le blocage de la roue arrière. Dans les deux cas, le risque d'une collision augmente.  

Que devez-vous faire? 
Avant de conduire la motocyclette, veuillez la faire inspecter et, au besoin, faire remplacer son arbre de 
transmission sans frais.  Honda vous avisera lorsque des pièces de remplacement seront disponibles pour faire la 
réparation dans le cadre du rappel de sécurité; l'arrivée est prévue pour février 2016. Si vous devez conduire 
votre motocyclette avant que les pièces de remplacement soient disponibles, veuillez communiquer avec le 
Département des relations avec la clientèle de Honda Canada au 1 888 9HONDA9 (1 888 946-6329).  

Aidez Honda Canada à vous tenir au courant : 
Cet avis vous a été envoyé selon les renseignements les plus récents que nous possédons. Si vous n'êtes plus le 
propriétaire de cette motocyclette, ou si l'information sur cet avis est inexacte, veuillez remplir et nous retourner la 
Carte de changement de renseignements déjà affranchie, ou faire parvenir cet avis au nouveau propriétaire. 

Nous vous remercions de votre coopération. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ce rappel de 
sécurité pourrait vous causer. 

 

Cordialement, 

 
Dave Gardner 
Vice-président principal, Opérations et agent responsable de la gestion des risques 

 


