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IMPORTANT SAFETY RECALL – Remedy Available
This notice applies to your vehicle, 

Recall Campaign No. 21V-554:  Passenger Seat Safety Belt ALR Function

September 2021

Dear Rolls-Royce Owner / Lessee:

This notice is sent to you in accordance with the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act.  Rolls-Royce Motor Cars
Ltd. has decided that certain Model Year 2021 Rolls-Royce Phantom, Ghost, and Cullinan models fail to conform to Federal
Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) No. 208 (Occupant Crash Protection).  Our records indicate that you are the owner
of a potentially affected motor car.

Why are we contacting you?
We are pleased to inform you that we are ready to perform this recall. If you have not had this recall performed, please
contact your authorized Rolls-Royce Motor Cars dealer immediately to schedule an appointment.

What could happen?
The passenger safety belt(s) may not have been produced to supplier specifications.  The passenger safety belt’s
Automatic Locking Retractor (ALR) may deactivate early, before the webbing fully retracts.

When installing a child seat using the safety belt’s ALR function (by pulling the belt out of the reel until it
stops, weaving it through the child seat, latching the belt to the vehicle’s buckle, and then letting the belt back
into the reel), if the normal clicking sound stops before the belt is completely let back into the belt’s reel, then
your vehicle may be experiencing this issue.  If this occurs, you can try to use the ALR function again, or use
the belt’s normal Emergency Locking Retractor (ELR) function (which locks the belt and secures the child seat
in a crash, and which does not require any action on your part), or use the vehicle’s LATCH (Lower Anchors
and Tethers for Children) system if your child seat is also equipped with LATCH.

If you are not the only driver of this vehicle, please advise all other drivers and passengers of this
important information.  If you are a vehicle lessor, Federal Regulations require you to forward this notice to your
lessee within ten days.

What will Rolls-Royce do?

Dealers will inspect the passenger safety belt(s) and, if necessary, replace the belt(s) for free which could take several hours
depending upon model.

There may be some options to help overcome the inconvenience of bringing your vehicle in for service, if needed. Contact
your local Rolls-Royce Motor Cars dealer to check what may be available.

What if I have additional questions?

Should you have any questions about this recall, please contact your authorized Rolls-Royce Motor Cars dealer.  If you need
additional assistance, please contact Rolls-Royce Motor Cars Customer Relations and Services at 1-866-230-4956 or at
customer.relations@rolls-roycemotorcarsna.com.

If your Rolls-Royce Motor Cars dealer is unable to remedy the defect without charge or within a reasonable period of time,
you may notify the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Ave., S.E., Washington,
DC 20590, call the toll-free Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to
http://www.safercar.gov.

Please be assured that your safety is important to us, and we sincerely apologize if this recall causes any inconvenience.  We
recommend that you and your passengers wear your safety belt at all times.

Sincerely,
Rolls-Royce Motor Cars NA, LLC
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IMPORTANTE RETIRADA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD - Repuesto disponible

Este aviso se aplica a su vehículo, 
Campaña de retirada n.º 21V-554:  Función del retractor de seguro
automático (ALR) del cinturón de seguridad del asiento del acompañante

Septiembre de 2021

Estimado propietario/arrendatario de un vehículo Rolls-Royce:

Le enviamos este aviso de acuerdo con la Ley Nacional de Seguridad de Tránsito y Automóviles (National Traffic and Motor Vehicle Safety
Act).  Rolls-Royce Motor Cars Ltd. ha determinado que algunos automóviles Rolls-Royce de los modelos Phantom, Ghost y Cullinan,
del año 2021, no cumplen con el Federal Motor Vehicle Safety Standard (Estándar Federal de Seguridad de Vehículos, FMVSS) No. 208
(Protección contra accidentes de los ocupantes). Según nuestros registros, usted es propietario de un automóvil potencialmente afectado.

¿Por qué nos ponemos en contacto con usted?
Nos complace informarle que estamos listos para realizar esta retirada. Si no se ha hecho la retirada, comuníquese de inmediato con
el distribuidor autorizado de Rolls-Royce Motor Cars para programar una cita.

¿Qué podría suceder?
Es posible que los cinturones de seguridad de los acompañantes no se hayan fabricado según las especificaciones del distribuidor. El
retractor de seguro automático (ALR) del cinturón de seguridad del acompañante puede desactivarse antes de que las correas se retraigan por
completo.

Cuando se instala un asiento para niños utilizando la función ALR del cinturón de seguridad (sacando el cinturón del
carrete hasta que se detenga, pasándolo por el asiento para niños, enganchando el cinturón a la hebilla del vehículo y luego
dejando que el cinturón vuelva a entrar en el carrete), si el sonido de chasquido normal se detiene antes de que el cinturón
vuelva a entrar completamente en el carrete, entonces su vehículo puede estar teniendo este problema. Si sucede esto,
puede intentar utilizar de nuevo la función ALR, o usar la función normal del retractor de seguro de emergencia (ELR) del
cinturón (que bloquea el cinturón y asegura el asiento para niños en caso de accidente, y que no requiere que usted haga
nada), o utilizar el sistema LATCH (anclajes inferiores y correas de sujeción para niños) del vehículo si el asiento para niños
también cuenta con
esta función.

Si usted no es la única persona que conduce este vehículo, comparta esta información importante con todos los otros
conductores y pasajeros. Si usted es arrendador del vehículo, las reglamentaciones federales exigen que usted reenvíe este
aviso a su arrendatario en un plazo de diez días.

¿Qué hará Rolls-Royce?
Los distribuidores inspeccionarán los cinturones de seguridad de los acompañantes y, si es necesario, los reemplazarán sin cargo, lo que
podría llevar varias horas, según el modelo.

Podría haber algunas opciones para ayudarlo por el inconveniente traer el vehículo para repararlo, si fuera necesario. Comuníquese
con su distribuidor local de Rolls-Royce Motor Cars para consultar las opciones disponibles.

¿Qué debo hacer si tengo más preguntas?
Si tiene alguna pregunta sobre esta retirada, comuníquese con el distribuidor autorizado de Rolls-Royce Motor Cars. Si necesita asistencia
adicional, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Rolls-Royce Motor Cars (Rolls-Royce Motor Cars Customer Relations and
Services) llamando al 1-866-230-4956 o enviando un correo electrónico a customer.relations@rolls-roycemotorcarsna.com.

Si el distribuidor de Rolls-Royce Motor Cars no puede resolver el defecto sin cargo o en un plazo razonable, usted puede notificar al
administrador de la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration) a
1200 New Jersey Ave., S.E., Washington, DC 20590, llamar a la Línea directa de seguridad vehicular (Vehicle Safety Hotline) al
1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visitar el sitio web http://www.safercar.gov.

Le aseguramos que nos importa su seguridad y le pedimos sinceras disculpas si esta retirada le causa algún inconveniente.
Recomendamos que usted y sus pasajeros usen el cinturón de seguridad en todo momento.

Atentamente.

Rolls-Royce Motor Cars NA, LLC
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RAPPEL IMPORTANT DES EMISSIONS – Réparation disponible

Campagne de rappel des émissions BCR-B0001-20-003: Diagnostic de fuite du module de réservoir. (DMTL)

Décembre 2020

Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi canadienne sur la protection de

l’environnement.

Rolls-Royce Motor Cars Ltd. a déterminé que certaines automobiles Rolls-Royce d’années modèles 2016-2020

Rolls-Royce Ghost, Rolls-Royce Wraith et Rolls-Royce Dawn peuvent ne pas répondre pleinement aux exigences

Fédérales en matière de contrôle des émissions. Afin de remédier à cette situation, Rolls-Royce Motor Cars Ltd.

procède à une campagne de rappel volontaire relative aux émissions. Nos dossiers indiquent que vous êtes le

propriétaire ou locataire d’une automobile qui pourrait être affecté.

AVIS IMPORTANT

Cet avis fait suite à notre lettre initiale envoyée en septembre 2020. Nous avons le plaisir de vous informer

que le logiciel nécessaire est désormais disponible. Si vous n'avez pas encore effectué ce rappel, veuillez

contacter immédiatement votre concessionnaire Rolls-Royce Motor Cars autorisé pour prendre rendez-vous.

Qu’est-ce qui pourrait se produire?

La robustesse du moniteur de détection de fuite de diagnostic embarqué (OBD) pourrait être temporairement

affectée en raison d'une dérive de courant dans le module de diagnostic de fuite de réservoir (DMTL). Une

dérive de courant pourrait empêcher le moniteur de détection de fuite de détecter une fuite au module de

diagnostic. Cela pourrait entraîner des émissions dépassant les normes prescrites.

Si vous n'êtes pas le seul conducteur de cette automobile, veuillez informer tous les autres conducteurs et

passagers de cette information importante.

Que fera Rolls-Royce?

Le logiciel du module de commande du moteur (ECM) sera mis à jour gratuitement et cela prendra environ deux

heures. Cependant, cette réparation pourrait prendre plus de temps en fonction de ce qui est requis sur votre

automobile.

Que faire si vous n’êtes plus le propriétaire de ce véhicule?

Vous pouvez rejoindre Rolls-Royce Motor Cars au numéro ci-dessous pour mettre à jour votre dossier.

Si vous êtes le locateur de cette automobile, vous devez envoyer le présent avis et tout autre avis ultérieur

à votre locataire dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception du présent avis.

Que faire si vous avez des questions ou expérimentez des problèmes?

Si vous avez des questions à propos de ce rappel, communiquez avec votre concessionnaire Rolls-Royce Motor

Cars Pour toute assistance supplémentaire, communiquez avec le Service à la clientèle Rolls-Royce Motor Cars

au 1-866-230-4956 ou à customer.relations@rolls-roycemotorcarsna.com.

Sincèrement;

Rolls-Royce Motor Cars

Cet avis s’applique à votre véhicule,

Cher, Chère ROMAN ZHARDANOVSKY:

RAPPEL SÉCURITÉ – Réparation disponible
o

Campagne de rappel n  2021-447 (A 07 2021 06 C) : Ceinture de sécurité (ALR)
Cet avis s’applique à votre véhicule, VE11SCATT6C06MU205184

Septembre 2021

Au propriétaire/au locataire d’un véhicule Rolls-Royce :

Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. Rolls-Royce Motor Cars
Ltd. a déterminé que certains véhicules Phantom, Ghost and Cullinan d’année modèle 2021 pourraient ne pas se
conformer à la norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada n° 208 (Protection des occupants en cas de
collision frontale). La présente a pour but de vous informer que votre véhicule est susceptible d’être non conforme aux
exigences du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles et que la non-conformité pourrait porter atteinte à la
sécurité humaine. Nos dossiers indiquent que vous êtes le propriétaire/locataire d’un véhicule qui pourrait être affecté.

Pourquoi nous vous contactons ?
Nous sommes heureux de vous informer que nous sommes prêts à exécuter ce rappel. Si vous n’avez pas déjà fait
effectuer ce rappel, veuillez contacter votre concessionnaire autorisé Rolls-Royce Motor Cars dès maintenant
afin de prendre un rendez-vous. Afin de trouver votre concessionnaire Rolls-Royce Motor Cars le plus près,
visitez www. Rolls-Royce Motor Cars.ca.

Veuillez noter qu'en raison de la pandémie de COVID-19, les opérations de service des concessionnaires
Rolls-Royce Motor Cars peuvent actuellement être affectées en fonction de leurs politiques locales et
provinciales respectives.

Que faire si vous avez des questions ou expérimentez des problèmes?
Si vous avez des questions à propos de ce rappel, communiquez avec votre concessionnaire Rolls-Royce Motor
Cars autorisé. Visitez www. Rolls-Royce Motor Cars.ca afin de trouver un concessionnaire autorisé Rolls-Royce
Motor Cars le plus près. Pour toute assistance supplémentaire, communiquez avec le Service à la clientèle Rolls-Royce
Motor Cars au numéro de téléphone ou à l’adresse de courriel ci-après :

Phone:  1-866-230-4956
Email:    customer.relations@rolls-roycemotorcarsna.com

Qu’est-ce qui pourrait se produire?
La ou les ceintures de sécurité du passager (toutes les places assises autres que le siège du conducteur) peuvent ne pas
avoir été fabriquées selon les spécifications du fournisseur. Le rétracteur à verrouillage automatique (ALR) de la ceinture de
sécurité des passagers pourrait se désactiver avant que la sangle ne se rétracte complètement. Une ceinture de sécurité
qui n'est pas correctement verrouillée peut augmenter le risque de blessure en cas de collision.

Lors de l'installation d'un siège enfant à l'aide de la fonction ALR de la ceinture de sécurité (en tirant la ceinture
hors de l'enrouleur jusqu'à ce qu'elle s'arrête, en la passant à travers le siège enfant, en l'accrochant à la boucle
du véhicule, puis en la laissant rentrer dans l'enrouleur), si le déclic normal s'arrête avant que la ceinture ne soit
complètement remise dans l'enrouleur de la ceinture, votre véhicule pourrait rencontrer ce problème. Si cela se
produit, vous pouvez réessayer d'utiliser la fonction ALR, ou utiliser la fonction normale d'enrouleur à
verrouillage d'urgence (ELR) de la ceinture (qui verrouille la ceinture et sécurise le siège enfant en cas de
collision, et qui ne nécessite aucune action de votre part ), ou utilisez le système LATCH (Lower Anchors and
Tethers for Children) du véhicule si votre siège enfant est également équipé du LATCH.

Si vous n’êtes pas le seul conducteur de ce véhicule, veuillez aviser les autres conducteurs ainsi que les
passagers, de cette information importante.

Que fera Rolls-Royce Motor Cars ?
La ou les ceintures de sécurité des passagers seront inspectées et, si nécessaire, la ou les ceintures seront remplacées.
Cette réparation sera effectuée gratuitement, ce qui pourrait prendre une (1) heure mais pourrait être plus longue en
fonction des besoins de votre véhicule. Lorsque vous contacterez votre concessionnaire Rolls-Royce Motor Cars autorisé
pour un rendez-vous pour effectuer la réparation requise par ce rappel, votre concessionnaire pourra confirmer plus
précisément combien de temps cela prendra.

Que faire si vous n’êtes plus le propriétaire de ce véhicule?
Si vous n’êtes plus le propriétaire/locataire du véhicule et si vous connaissez le nom et l’adresse du propriétaire actuel,
nous vous prions de fournir ces renseignements à Rolls-Royce Motor Cars en téléphonant sans frais au numéro mentionné
ci-dessus.

Si vous êtes le locateur de ce véhicule, vous devez envoyer le présent avis et tout autre avis ultérieur à votre locataire dans
les dix jours ouvrables suivant la date de réception du présent avis.

Soyez assuré que votre sécurité est importante pour nous et nous nous excusons sincèrement si ce rappel cause un
inconvénient. Nous vous recommandons, ainsi qu'à vos passagers, de porter votre ceinture de sécurité en tout
temps.

Sincèrement vôtre,

Rolls-Royce Motor Cars NA, LLC
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