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DIRECTIONS ASSISTEES LS 

 
Spécialement destinée aux navires de prestige à usage régulier et intensif, la gamme de Directions 
Assistées LS est conçue dans le plus strict respect des standards d’équipements marins les plus 
rigoureux. 
 
Les solutions proposées, 185m.kg à 2000m.kg de couple au safran équipent des unités de 15 à 40 
mètres. 
 
La sécurité absolue est le premier critère de conception. La fonction direction est maintenue même 
en cas de défaillance électrique. 
 
La souplesse, la précision, le nombre de tours réduit procurent aux directions assistées LS un 
confort inégalé. 
 
La simplicité d’utilisation du catalogue permet au bureau d’étude du chantier de définir directement 
la bonne référence en partant du couple, du voltage disponible et du nombre de postes de pilotage. 
 
Le couple nominal, le schéma de câblage et les cotes d’implantation sont présentés sur la même 
page qui peut être jointe au dossier technique du navire ; en page 12, le schéma nomenclaturé facilite 
la définition du kit de flexibles hydrauliques pré-sertis. 
 
 

CALCUL COUPLE 
 

• Pour les bateaux équipés de safran, nous calculerons le couple du ou des safrans selon la 
formule et les corrections ci-dessous. 
Il faut savoir que le couple nécessaire à gouverner un bateau dépend de : 
- la vitesse de l’eau passant sur la surface du gouvernail à un certain angle, 
- la dimension du gouvernail, 
- le balayage total du gouvernail (et une partie du bateau), dans le cas où l’arbre du gouvernail 

n’est pas perpendiculaire, 
- la surface de compensation du gouvernail. 

 
C = S x [ (0,4 Lg) – Lc ] x V² x K 

 

C = Couple en mkg 
S = Surface totale du safran (H x Lg) en m² 
H = Hauteur du safran en m 
Lg = Largeur du safran en m 
Lc = Valeur de la compensation en m 
V = Vitesse maxi du bateau en nœuds 
K = Coefficient suivant angle total d’orientation du safran 

- Bâbord – Tribord 70° K = 15,89 
- Bâbord – Tribord 80° K = 17,80 
- Bâbord – Tribord 90° K = 19,52 

 

 

• Correction suivant le type de bateau : 
- Pour un bateau équipé d’une tuyère C x 2,0 
- Pour les vedettes, 2 propulseurs, 1 safran C x 0,5 
- Pour les bateaux équipés de plusieurs safrans (catamarans, monocoques), multiplier le couple 

calculé par le nombre de safrans équipant le bateau. 
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LS 185 m.kg ASSISTEE 

 

 
2203821 Servo assistance LS 50 - PC 2200497 VHM 50 DTP 

Cylindrée  50 cm3/tr 
Canalisation mini  8x10 mm 
Poids  7 kg 

Diamètre roue conseillé Ø 420 mm 
Nombre de tours 7 tours 

Couple maximum 185 m.kg 
Course 228 mm 
Pression maximum 60 bars 
Volume 352 cm3 

Rayon bras de mèche 200 mm 
Angle total du gouvernail 70° 
Poids  5 kg 

 

 

2202762 Groupe assistance 12 V 
2202763 Groupe assistance 24 V 

Débit maximum 4 l/mn  
Volume 1 litre 

Pression maximum 60 bars 
Poids  9,5 kg 

 

Nous consulter pour déterminer les longueurs de flexibles. 
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2203821

2203821

2202762

2200410
2200045 2200497

2200045  VANNE BY-PASS 

2200410  GROUPE RV2 (PILOTE AUTOMATIQUE) 

2200497  VHM 50 DTP 

2202762  GROUPE ASSISTANCE 12 V 

2203821  SERVO ASSISTANCE LS 50 - PC 



LS 265 m.kg ASSISTEE 

 

 
2201151 Pompe 29 CT CAR DP 2200959 VHM 60 DT - 28 DT 

Cylindrée  29 cm3/tr 
Canalisation mini  8x10 mm 
Poids  2,3 kg 

Volume  400 cm3 
Diamètre roue conseillé Ø 420 mm 
Nombre de tours 3,5  tours 

Couple maximum 265 m.kg 
Course 228 mm 
Pression maximum 60 bars 

Rayon bras de mèche 200 mm 
Angle total du gouvernail 70° 
Poids  21 kg 

 

 

2201206 Centrale HF 1 – 8 – 24 V - ft pilote 
2202555 Centrale HF 1 – 8 – 230 V - ft pilote 
2202556 Centrale HF 1 – 8 – 400 V - ft pilote 

Débit maximum 8 l/mn  
Volume 25 litres 

Pression maximum 60 bars 
Poids 45 kg 

 
REFERENCE 24 V CC 230 VAC monophasé 400 VAC triphasé 

Simple commande + fonction pilote + raccords 2202500 2202501 2202502 

Double commande + fonction pilote + raccords 2202503 2202504 2202505 

Chaque référence correspond à un ensemble complet sans les flexibles. Pour la détermination des longueurs de câblage se reporter à la page 13. 
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LS 344 m.kg ASSISTEE 

 

 
2201151 Pompe 29 CT CAR DP 2200960 VHM 60 DT C300 – 28 DT 

Cylindrée  29 cm3/tr 
Canalisation mini  8x10 mm 
Poids  2,3 kg 

Volume  400 cm3 
Diamètre roue conseillé Ø 420 mm 
Nombre de tours 4 tours 

Couple maximum 344 m.kg 
Course 300 mm 
Pression maximum 60 bars 

Rayon bras de mèche 260 mm 
Angle total du gouvernail 70° 
Poids  21,5 kg 

 

 

2201206 Centrale HF 1 – 8 – 24 V - ft pilote 
2202555 Centrale HF 1 – 8 – 230 V - ft pilote 
2202556 Centrale HF 1 – 8 – 400 V - ft pilote 

Débit maximum 8 l/mn  
Volume 25 litres 

Pression maximum 60 bars 
Poids  45 kg 

 
REFERENCE 24 V CC 230 VAC monophasé 400 VAC triphasé 

Simple commande + fonction pilote + raccords 2202506 2202507 2202508 

Double commande + fonction pilote + raccords 2202509 2202510 2202511 

Chaque référence correspond à un ensemble complet sans les flexibles. Pour la détermination des longueurs de câblage se reporter à la page 13. 
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LS 450 m.kg ASSISTEE 

 

 
2201055 Pompe 40 CT CAR DP 2202941 VHM 63 DT C345 – 28 DT 

Cylindrée  40 cm3/tr 
Canalisation mini  8x10 mm 
Poids  2,3 kg 

Volume  400 cm3 
Diamètre roue conseillé Ø 420 mm 
Nombre de tours 4 tours 

Couple maximum 450 m.kg 
Course 345 mm 
Pression maximum 60 bars 

Rayon bras de mèche 300 mm 
Angle total du gouvernail 70° 
Poids  30 kg 

 

 

2201361 Centrale HF 1.5 – 11 – 24 V - ft pilote 
2202570 Centrale HF 1.5 – 12 – 230 V - ft pilote 
2203320 Centrale HF 2 – 12 – 400 V - ft pilote 

Débit maximum 12 l/mn  
Volume 25 litres 

Pression maximum 60 bars 
Poids 65 kg 

 
REFERENCE 24 V CC 230 VAC monophasé 400 VAC triphasé 

Simple commande + fonction pilote + raccords 2202513 2202514 2202515 

Double commande + fonction pilote + raccords 2202516 2202517 2202518 

Chaque référence correspond à un ensemble complet sans les flexibles. Pour la détermination des longueurs de câblage se reporter à la page 13. 
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LS 600 m.kg ASSISTEE 

 

 
2201151 Pompe 29 CT CAR DP 2202564 VHM 80 DT – 32 DT 

Cylindrée  29 cm3/tr 
Canalisation mini  8x10 mm 
Poids  2,3 kg 

Volume  400 cm3 
Diamètre roue conseillé Ø 420 mm 
Nombre de tours 6 tours 

Couple maximum 600 m.kg 
Course 300 mm 
Pression maximum 60 bars 

Rayon bras de mèche 260 mm 
Angle total du gouvernail 70° 
Poids  40 kg 

 

 

2201469 Centrale HF 1.5 – 18 – 24 V - ft pilote 
2201548 Centrale HF 3 – 17 – 230 V - ft pilote 
2201213 Centrale HF 3 – 17 – 400 V - ft pilote 

Débit maximum 18 l/mn  
Volume 50 litres 

Pression maximum 60 bars 
Poids  65 kg 

 
REFERENCE 24 V CC 230 VAC monophasé 400 VAC triphasé 

Simple commande + fonction pilote + raccords 2202519 2202520 2202521 

Double commande + fonction pilote + raccords 2202522 2202523 2202524 

Chaque référence correspond à un ensemble complet sans les flexibles. Pour la détermination des longueurs de câblage se reporter à la page 13. 

 
7 



LS 840 m.kg ASSISTEE 

 

 
2201151 Pompe 29 CT CAR DP 2202565 VHM 90 DT – 32 DT 

Cylindrée  29 cm3/tr 
Canalisation mini  8x10 mm 
Poids  2,3 kg 

Volume  400 cm3 
Diamètre roue conseillé Ø 420 mm 
Nombre de tours 6 tours 

Couple maximum 840 m.kg 
Course 300 mm 
Pression maximum 60 bars 

Rayon bras de mèche 260 mm 
Angle total du gouvernail 70° 
Poids  40 kg 

 

 

2201469 Centrale HF 1.5 – 18 – 24 V - ft pilote 
2201548 Centrale HF 3 – 17 – 230 V - ft pilote 
2201213 Centrale HF 3 – 17 – 400 V - ft pilote 

Débit maximum 18 l/mn  
Volume 50 litres 

Pression maximum 60 bars 
Poids 65 kg 

 
REFERENCE 24 V CC 230 VAC monophasé 400 VAC triphasé 

Simple commande + fonction pilote + raccords 2202525 2202526 2202527 

Double commande + fonction pilote + raccords 2202528 2202529 2202530 

Chaque référence correspond à un ensemble complet sans les flexibles. Pour la détermination des longueurs de câblage se reporter à la page 13. 
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LS 840 m.kg ASSISTEE 

 

 
2201151 Pompe 29 CT CAR DP 2202565 VHM 90 DT – 32 DT 

Cylindrée  29 cm3/tr 
Canalisation mini  8x10 mm 
Poids  2,3 kg 

Volume  400 cm3 
Diamètre roue conseillé Ø 420 mm 
Nombre de tours 6 tours 

Couple maximum 840 m.kg 
Course 300 mm 
Pression maximum 60 bars 

Rayon bras de mèche 260 mm 
Angle total du gouvernail 70° 
Poids  40 kg 

 

 

2201469 Centrale HF 1.5 – 18 – 24 V - ft pilote 
2201548 Centrale HF 3 – 17 – 230 V - ft pilote 
2201213 Centrale HF 3 – 17 – 400 V - ft pilote 

Débit maximum 18 l/mn  
Volume 50 litres 

Pression maximum 60 bars 
Poids 65 kg 

 
REFERENCE 24 V CC 230 VAC monophasé 400 VAC triphasé 

Simple commande + fonction pilote + raccords 2202525 2202526 2202527 

Double commande + fonction pilote + raccords 2202528 2202529 2202530 

Chaque référence correspond à un ensemble complet sans les flexibles. Pour la détermination des longueurs de câblage se reporter à la page 13. 
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LS 1000 m.kg ASSISTEE 

 

 
2201055 Pompe 40 CT CAR DP 2202566 VHM 90 DT  C400 – 32 DT 

Cylindrée  40 cm3/tr 
Canalisation mini  8x10 mm 
Poids  2,3 kg 

Volume  400 cm3 
Diamètre roue conseillé Ø 420 mm 
Nombre de tours 6 tours 

Couple maximum 1000 m.kg 
Course 400 mm 
Pression maximum 60 bars 

Rayon bras de mèche 350 mm 
Angle total du gouvernail 70° 
Poids  50 kg 

 

 

2201469 Centrale HF 1.5 – 18 – 24 V - ft pilote 
2201548 Centrale HF 3 – 17 – 230 V - ft pilote 
2201213 Centrale HF 3 – 17 – 400 V - ft pilote 

Débit maximum 18 l/mn  
Volume 50 litres 

Pression maximum 60 bars 
Poids  65 kg 

 
REFERENCE 24 V CC 230 VAC monophasé 400 VAC triphasé 

Simple commande + fonction pilote + raccords 2202531 2202532 2202533 

Double commande + fonction pilote + raccords 2202534 2202535 2202536 

Chaque référence correspond à un ensemble complet sans les flexibles. Pour la détermination des longueurs de câblage se reporter à la page 13. 
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LS 1200 m.kg ASSISTEE 

 

 
2201055 Pompe 40 CT CAR DP 2202568 VHM 110 DT  C300 – 32 DT 

Cylindrée  40 cm3/tr 
Canalisation mini  8x10 mm 
Poids  2,3 kg 

Volume  400 cm3 
Diamètre roue conseillé Ø 420 mm 
Nombre de tours 4 tours 

Couple maximum 1200 m.kg 
Course 300 mm 
Pression maximum 60 bars 

Rayon bras de mèche 260 mm 
Angle total du gouvernail 70° 
Poids  60 kg 

 

 

2203284 Centrale HF 23 l. – 24 V - ft pilote 
2203362 Centrale HF 22 l. – 230 V - ft pilote 
2203361 Centrale HF 22 l. – 400 V - ft pilote 

Débit maximum 22 l/mn  
Volume 60 litres 

Pression maximum 60 bars 
Poids 100 kg 

 
REFERENCE 24 V CC 230 VAC monophasé 400 VAC triphasé 

Simple commande + fonction pilote + raccords 2202537 2202538 2202539 

Double commande + fonction pilote + raccords 2202540 2202541 2202542 

Chaque référence correspond à un ensemble complet sans les flexibles. Pour la détermination des longueurs de câblage se reporter à la page 13. 
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LS 1600 m.kg ASSISTEE 

 

 
2201055 Pompe 40 CT CAR DP 2202567 VHM 110 DT – 32 DT 

Cylindrée  40 cm3/tr 
Canalisation mini  8x10 mm 
Poids  2,3 kg 

Volume  400 cm3 
Diamètre roue conseillé Ø 420 mm 
Nombre de tours 4 tours 

Couple maximum 1600 m.kg 
Course 400 mm 
Pression maximum 60 bars 

Rayon bras de mèche 350 mm 
Angle total du gouvernail 70° 
Poids  65 kg 

 

 

2203284 Centrale HF 23 l. – 24 V - ft pilote 
2203362 Centrale HF 22 l. – 230 V - ft pilote 
2203361 Centrale HF 22 l. – 400 V - ft pilote 

Débit maximum 22 l/mn  
Volume 60 litres 

Pression maximum 60 bars 
Poids  100 kg 

 
REFERENCE 24 V CC 230 VAC monophasé 400 VAC triphasé 

Simple commande + fonction pilote + raccords 2202543 2202544 2202545 

Double commande + fonction pilote + raccords 2202546 2202547 2202548 

Chaque référence correspond à un ensemble complet sans les flexibles. Pour la détermination des longueurs de câblage se reporter à la page 13. 
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LS 2000 m.kg ASSISTEE 

 

 
2201055 Pompe 40 CT CAR DP 2202569 VHM 120 DT – 32 DT 

Cylindrée  40 cm3/tr 
Canalisation mini  8x10 mm 
Poids  2,3 kg 

Volume  400 cm3 
Diamètre roue conseillé Ø 420 mm 
Nombre de tours 4 tours 

Couple maximum 2000 m.kg 
Course 400 mm 
Pression maximum 60 bars 

Rayon bras de mèche 350 mm 
Angle total du gouvernail 70° 
Poids  65 kg 

 

 

2203364 Centrale HF 27 l. – 230 V - ft pilote 
2203365 Centrale HF 27 l. – 400 V- ft pilote 

Débit maximum 27 l/mn  
Volume 100 litres 

Pression maximum 60 bars 
Poids 150 kg 

 
REFERENCE 24 V CC 230 VAC monophasé 400 VAC triphasé 

Simple commande + fonction pilote + raccords Sur demande 2202550 2202551 

Double commande + fonction pilote + raccords Sur demande 2202553 2202554 

Chaque référence correspond à un ensemble complet sans les flexibles. Pour la détermination des longueurs de câblage se reporter à la page 13. 
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LS 2000 m.kg ASSISTEE 

 

 
2201055 Pompe 40 CT CAR DP 2202569 VHM 120 DT – 32 DT 

Cylindrée  40 cm3/tr 
Canalisation mini  8x10 mm 
Poids  2,3 kg 

Volume  400 cm3 
Diamètre roue conseillé Ø 420 mm 
Nombre de tours 4 tours 

Couple maximum 2000 m.kg 
Course 400 mm 
Pression maximum 60 bars 

Rayon bras de mèche 350 mm 
Angle total du gouvernail 70° 
Poids  65 kg 

 

 

2203364 Centrale HF 27 l. – 230 V - ft pilote 
2203365 Centrale HF 27 l. – 400 V- ft pilote 

Débit maximum 27 l/mn  
Volume 100 litres 

Pression maximum 60 bars 
Poids 150 kg 

 
REFERENCE 24 V CC 230 VAC monophasé 400 VAC triphasé 

Simple commande + fonction pilote + raccords Sur demande 2202550 2202551 

Double commande + fonction pilote + raccords Sur demande 2202553 2202554 

Chaque référence correspond à un ensemble complet sans les flexibles. Pour la détermination des longueurs de câblage se reporter à la page 13. 
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DETERMINATION LONGUEURS DES FLEXIBLES 
Simple commande 

 

 

Double commande 
 

 

Reportez dans le tableau ci-dessous les mesures correspondantes à la configuration choisie et renvoyez-nous cette 
page par courrier, fax ou mail. 

A = .........................  mm 
 
B = .........................  mm 
 
C =  ........................  mm 
 
D =  ........................  mm 
 
E = .........................  mm 
 
F =  .........................  mm 
 
G =  ........................  mm 
 
H =  ........................  mm 

I =  ..........................  mm 
 
J =  .........................  mm 
 
K =  .........................  mm 
 
L =  .........................  mm 
 
M =  ........................  mm 
 
N =  .........................  mm 
 
O =  ........................  mm 
 
P =  .........................  mm 
 
Q =  ........................  mm 
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FLEXIBLES AVEC RACCORDS PRE-SERTIS 
 
Flexibles haute pression de différentes longueurs, avec embouts pré sertis et en plusieurs terminaisons différentes 
(plusieurs diamètres, embouts droits, embouts coudés à 90°). Possibilité embouts inox. 
 
Quelques références en 10 L : 
 
-  Flexible R1T8 lg 500 – 2 x EFT10L 1290013 
-  Flexible R1T8 lg 1000 – 2 x EFT10L 1290023 
-  Flexible R1T8 lg 1500 – 2 x EFT10L 1290025 
-  Flexible R1T8 lg 2000 – 2 x EFT10L 1290027 
-  Flexible R1T8 lg 3000 – 2 x EFT10L 1290117 
 
Quelques références en 12 L : 
 
-  Flexible R1T10 lg 500 – 2 x EFT12L 1290042 
-  Flexible R1T10 lg 1000 – 2 x EFT12L 1290052 
-  Flexible R1T10 lg 1500 – 2 x EFT12L 1290054 
-  Flexible R1T10 lg 2000 – 2 x EFT12L 1290056 
-  Flexible R1T10 lg 3000 – 2 x EFT12L 1290130 
 
Quelques références en 15 L : 
 
-  Flexible R1T13 lg  500 – 2 x EFT15L 1290385 
-  Flexible R1T13 lg 1000 – 2 x EFT15L 1290376 
-  Flexible R1T13 lg 2000 – 2 x EFT15L 1290387 
-  Flexible R1T13 lg 2500 – 2 x EFT15L 1290378 
 
Quelques références en 18 L : 
 
-  Flexible R1T16 lg 500 – 2 x EFT18L 1290077 
-  Flexible R1T16 lg 1000 – 2 x EFT18L 1290087 
-  Flexible R1T16 lg 1500 – 2 x EFT18L 1290089 
-  Flexible R1T16 lg 2000 – 2 x EFT18L 1290091 
-  Flexible R1T16 lg 3000 – 2 x EFT18L 1290112 
 
Autres dimensions sur demande. Possibilité de constituer des kits de flexibles sur mesure. 

HUILE DE DIRECTION 

 

2203045 Bidon d'huile 20 litres 
  ISO 22 blanche 
 
2203201 Bidon d’huile 20 litres 
  Dexron II 
    

 

 

 
 
 
2200017 Bidon d'huile 2 litres 

Dexron II  
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BRAS DE MECHE 
 2200534 

Bras de mèche brut LS 185 P équipé 
Alésage brut   28   –   Maxi   50 

 

 

 

2200535 
Bras de mèche brut LS 240 P équipé 

Alésage brut   28   –   Maxi   50 
 

 

 

2200098 
Bras de mèche brut LS 105 équipé 
Alésage brut   20   –   Maxi   50 

 

2200099 
Bras de mèche brut LS 155 équipé 
Alésage brut   20   –   Maxi   50 

 

2200100 
Bras de mèche brut LS 330 équipé 
Alésage brut   20   –   Maxi   64 

 

2201540 
Bras de mèche brut LS 450 équipé 
Alésage brut   20   –   Maxi   64 

 

2200113 
Bras de mèche brut LS 550-840 équipé 

Alésage brut   20   –   Maxi   88 

 

2202626 
Bras de mèche brut LS 1000 équipé 

Alésage brut   20   –   Maxi   88 

 

2201935 
Bras de mèche brut LS 1200 équipé 

Alésage brut   20   –   Maxi   88 

 

2200134 
Bras mèche brut LS 1350-1660 équipé 

Alésage brut   20   –   Maxi   100 
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GAMME VOLANTS 
 2200181 Volant plastique  320 2200182 Volant simili alu anodisé  320 

  

2202462 Volant inox à boule  275 2203376 Volant inox  320 

  

2202464 Volant inox gainé à boule  340 2200985 Volant inox  350 

  

2203377 Volant inox gainé  360 2200986 Volant inox  400 
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GARANTIE 
 

1)  Le constructeur garantit les matériels vendus et fournis par lui contre tout vice ou défaut de 
fabrication et de fonctionnement, qu'ils proviennent d'un défaut dans la conception, les matières 
premières, la fabrication ou l'exécution et cela sous les conditions et dans les limites ci-après: 

 
2)   La garantie n'est applicable que si le client a satisfait aux obligations générales du présent 

contrat et en particulier aux conditions de paiement. 
 
3)   La garantie est strictement limitée aux fournitures vendues par le constructeur. Elle ne s'étend 

pas aux matériels dans lesquels les fournitures du constructeur seraient incorporées et, en 
particulier, aux performances de ces matériels. 

 
4)   Lorsque  les  fournitures  du  constructeur  sont  incorporées  par  le  client, ou  un  tiers, à  un 

quelconque matériel, ceux-ci sont seuls responsables de l'adaptation, du choix et de l'adéquation 
des fournitures du constructeur, les schémas, études et projets du constructeur n'étant donnés, 
sauf stipulations particulières dans l'acceptation de la commande, qu'à titre strictement indicatif. 
Le constructeur ne garantit en particulier ni les éléments et matériels non vendus par lui, ni 
contre les défauts de montage, d'adaptation, de conception, de relation et de fonctionnement de 
l'ensemble ou des parties de l'ensemble ainsi créés. Les fournitures du constructeur  de même 
que l'ensemble créé par le client ou un tiers, sont présumés exploités et utilisés sous la direction 
et le contrôle exclusif du client ou du tiers. 

 
5)   La durée de la garantie est de dix huit mois  à  compter de la date de la première utilisation 

par le consommateur d'origine ou vingt quatre mois à partir de la date de livraison des produits 
au transporteur, distributeur  ou  grossiste. Le  constructeur  est en  droit  d'exiger du  client  la 
justification de la date de mise en service indiquée sur la demande de garantie. Ce délai n'est ni 
prorogé, ni interrompu par la réclamation amiable ou judiciaire du client. A l'expiration de ce 
délai, la garantie cesse de plein droit 

 
6)   L’obligation  de garantie du constructeur  ne pourra  jouer que  si  le client établit que le  vice 

s'est manifesté dans les conditions d'emploi normalement prévues pour le type de fourniture, ou 
indiquées par  le constructeur par  écrit, et en cours  d'utilisation  normale. Elle ne  s'applique 
pas  en  cas  de  faute  de  l'utilisateur,  négligence,  imprudence,  défaut  de  surveillance  ou 
(d'entretien, inobservation des consignes de préconisation ou d'emploi, utilisation d'une huile de 
qualité insuffisante. La responsabilité du constructeur est dégagée pour tous dégâts provoqués 
par pertes d'huile ou fuites. Toute garantie est également exclue pour des incidents résultant de 
cas fortuits ou de force majeure, ainsi que pour les détériorations, remplacements ou réparations 
qui résulteraient de l'usure normale du matériel. 

 
7)   La garantie est limitée à l'obligation de remettre en état dans les ateliers du constructeur, à ses 

frais et dans le meilleur délai possible, les matériels et pièces fournis par lui, reconnus défectueux 
par ses services techniques, et qui lui auront été adressés franco, sans qu'il puisse lui être 
réclamé aucune indemnité pour tout préjudice  subi, tel que accident aux personnes, dommages à 
des biens autres que ceux formant  l'objet du présent contrat, privation de jouissance, pertes 
d'exploitation, préjudice commercial ou manque à gagner. Durant la période de garantie, les 
frais de main d’œuvre, de démontage et remontage du matériel hors des établissements du 
constructeur, les frais de transfert du matériel défectueux ou remplacé ou réparé, les frais de 
voyage et de séjour  des techniciens sont à  la charge  du client. Lorsque  les garanties sont 
données quant aux résultats industriels d'un matériel donné, la définition de ces résultats et les 
conséquences de cet engagement feront l'objet d'un accord spécial entre les parties. 

 
8)   Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie, le client doit aviser le constructeur sans retard 

et par  écrit, des  vices qu'il impute à  son matériel, et  fournir toutes justifications quant  à  la 
réalité de ceux-ci. Il doit donner au constructeur toutes facilités pour procéder à la constatation 
des  vices  et  pour  y  porter  remède. La  garantie  ne  s'applique pas  si le  matériel n'est  pas 
retourné au constructeur dans  l'état où  il est tombé en panne   ou s'il  a  été préalablement 
déplombé, démonté, réparé, modifié,  soit par un tiers, soit par l’utilisateur ou le client. Après 
avoir été régulièrement avise du vice de son matériel, 1e constructeur remédiera à ce vice dans 
les meilleurs délais possibles en se réservant, le cas échéant, le droit de modifier tout ou partie 
du matériel, de manière à satisfaire à ses obligations. 

 
9)   Le client convient que le constructeur ne sera pas responsable de dommages causés par le fait 

que le client n'a pas rempli l'une quelconque des obligations telles que définies ci-dessus. 
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