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Cher client, 
 
 
Félicitations ! Vous venez d’acquérir un accessoire Retromatic®. 
 
En tant que nouveau détenteur d’un accessoire Retromatic®, nous vous recommandons de lire avec précaution cette 
notice d’instructions avant d’utiliser ce produit. Il doit être utilisé exclusivement avec un coupleur Retromatic®. Pour 
plus de détails sur l’utilisation du coupleur et son entretien, veuillez vous reporter à sa notice d’instructions. 
 
Le coupleur Retromatic® est un porteur multi-outils à verrouillage automatique et déverrouillage manuel. Il est conçu 
pour permettre le changement rapide de godets et des autres accessoires de la large gamme Retromatic® disponible 
chez votre concessionnaire. 
 
Le coupleur Retromatic® est l’attache rapide universelle par excellence, il s’adapte sur plus de 40 marques et pour des 
tonnages allant de 1 à 45 tonnes. Les coupleurs sont regroupés en 9 tailles, du module M0 au module M8. Ils permettent 
également un fonctionnement sain et durable grâce à leur système mécanique de rattrapage de jeu. De plus, leur 
connexion est garantie pendant 2 ans. 
 
Etant leader dans le domaine de l’accessoire pour engins de Travaux Publics, la société Morin conçoit et réalise une 
large gamme de produits adaptés à vos différentes utilisations spécifiques. Consultez votre concessionnaire pour de plus 
amples informations. 
 

Si vous désirez un exemplaire de cette notice dans une autre langue, contactez la société Morin 
If you need this instruction manual in another language, please contact the Morin company 

Podeis contactar la empresa Morin si quereis la noticia en un otro idioma 
Brauchen Sie ein Ausdruck dieser Betriebsanleitung in einer anderen Sprache, bitte wenden Sie sich an die 

Firma Morin. 

 
 
  
Voici une liste non exhaustive des produits de la gamme disponible chez votre concessionnaire : 
 
 

I. 

Platine 
Marteau 

Lève 
Palettes 

Godet Curage 
inclinable 

Godet 4x1 

Coupleur 
inclinable et 
orientable 

Dent de 
Déroctage 

Adaptateur 
Réversible 

Godet 
Terrassement 
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I. Informations 
Les produits Retromatic®  ont été conçus afin de permettre un changement d’outil aisé et rapide. Ils doivent être 
utilisés par un personnel formé à l’utilisation d’engins de travaux publics.  

Les produits Retromatic® respectent la directive européenne en vigueur, vous 
trouverez la déclaration de conformité CE en dernière page. 

C’est la responsabilité de l’utilisateur de respecter les consignes de sécurité décrites dans cette notice. Ainsi, 
nous vous garantissons une utilisation sûre et optimale. Cependant, il est évident que la société Morin ne peut 
anticiper tous les cas pouvant causer un risque potentiel et c’est donc à l’utilisateur d’extrapoler logiquement 
les situations décrites ici. 

Consignes de sécurité  

- Le coupleur Retromatic® ne doit être utilisé qu’avec des accessoires Retromatic® originaux. 
- Le module de l’accessoire utilisé doit être identique au module du coupleur. 
- N’utilisez pas un coupleur qui ne respecte plus les conditions décrites dans cette notice. 
- L’autocollant de cabine fourni doit être collé sur une vitre propre afin de pouvoir être vu correctement et sans gêner 
la visibilité du conducteur. Tout autocollant détérioré devra être remplacé avant d’utiliser la machine.  
- N’apportez pas de modification non préconisée sur la machine, cela pourrait rendre son utilisation dangereuse. 
- Prenez garde à ne pas entrer en collision avec la machine, l’outil utilisé en fait varier le rayon. 
- Utilisez tout le matériel de protection applicable aux chantiers, et en particulier le casque et les gants de protection lors 
des manipulations. Le port de lunettes de protection est également conseillé. 
- Personne ne doit évoluer dans le rayon d’action de la machine lors de son fonctionnement et lors des processus 
d’accrochage et décrochage des accessoires. 
- Pour les consignes de levage, référez vous à la partie correspondante de la notice du coupleur. Cependant, il vous 
appartient de vérifier l’adéquation de l’ensemble « accessoire et coupleur » avec les capacités de levage de la machine. 

 

Liste du matériel présent dans le carton  
 

II. 

Rondelles de calage  
Pour les modules 5, 6, 7 et 8 

Clé de 
déverrouillage 

Coupleur 
Retromatic® 

Axes d’articulation 
(Selon les modèles) 

x 1 pour modules 0-1-2-3-4 
x 2 pour modules 5-6-7-8 

Notice d’Instructions, 
Déclaration de conformité et 

autocollant de cabine 
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II. Coupleur et Machine 
Cette partie décrit précisément les processus de montage  et de démontage du coupleur.  
 

Montage  

 
 
 

• Contrôlez la désignation de votre coupleur et des axes afin de vous assurer qu’ils correspondent bien à votre 
machine. 
• Assurez-vous que vous possédez bien tout l’équipement de protection individuelle réglementaire. 
• Préparez tout le matériel nécessaire (Axes et arrêts d’axes, pompe à graisse, chiffon dégraissant, joints, outils, etc.) 
• Posez le coupleur sur un plan stable et positionnez le balancier au dessus (fig. 2). Graissez modérément les 
portées des lignes d’axe indiquées sur la fig. 1. 
• Présentez la bielle (fig. 3) en l’introduisant dans le coupleur comme indiqué fig. 5. Si préconisé, implantez, au 
niveau des bossages, les joints toriques d’origine et les rondelles de friction d’épaisseur différente fournies afin de 
réduire le jeu latéral (fig. 5). Introduire la rondelle la plus épaisse sur le côté gauche, brochez partiellement l’axe de 
bielle, puis compléter à refus le calage à droite (fig. 6). Brochez complètement la bielle. 
• Opérez de même pour le côté balancier (fig. 4), sans oublier les joints et les rondelles de calage (fig. 6).  
• Mettez en place et serrez les arrêts d’axes de balancier et de bielle (fig. 5). 
• Graissez chaque palier d’articulation par le graisseur approprié. 
• Procédez au débattement complet du vérin de godet afin de vérifier qu’il n’y a aucune interférence entre les 
différents éléments (fig. 7 et 8).  

 

Démontage  

Le processus de démontage est l’inverse du processus de montage :   
• Positionnez le coupleur quelques centimètres au dessus du sol et éteignez le moteur de la machine. 
• Etape 4 : Déverrouillez les arrêts d’axes de la bielle et du balancier.  
• Etape 3 : Enlevez l’axe du balancier en prenant garde au basculement éventuel du coupleur. 
• Etape 2 : Enlevez l’axe de la bielle en prenant garde à la chute du coupleur. 

7 8 

2 4 3 1 

5 5 6 
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III.Accrochage / Décrochage des Accessoires 
Godets  

Accrochage 

 

• Contrôlez visuellement la propreté des surfaces de contact  coupleur / accessoires et nettoyez-les si nécessaire. 
Présentez la machine devant le godet, balancier sensiblement vertical. Rentrez complètement le vérin de godet, de 
manière à orienter les crochets du coupleur Retromatic® vers le haut (fig. 9). 
• Engagez les crochets sous la poutre du godet à l’aide du mouvement du balancier essentiellement (fig. 9). Les portées 
coniques des crochets et des axes du godet vous aident au positionnement latéral. 
• Soulevez le godet du sol de quelques centimètres pour assurer le centrage correct coupleur / godet par la poutre du 
godet. (fig. 10). 
• Soulevez le godet d’une hauteur supérieure à son rayon. Sortez le vérin de godet à son maximum pour le 
verrouillage automatique et complet de l’ensemble (fig. 11), vous devez entendre « claquer » le verrouillage. 
• Effectuez un débattement complet afin de vérifier la bonne connexion du coupleur au godet (fig. 12). 
 

Décrochage 

Afin de faciliter la prochaine reprise du godet, assurez-vous que le sol soit dur et plat, et que vous pourrez présenter la 
machine à l’horizontale du godet. Au besoin, lissez le sol avant dépose. 

 
• Positionnez le godet à quelques centimètres du sol et de telle sorte que les axes de la bielle et du balancier soient 
situés dans un même plan horizontal (fig. 13). 
• Déverrouillez la ou les cames à l’aide de la clé de déverrouillage en l’introduisant dans l’anneau de la came, puis, 
par choc, faites levier avec cette barre (fig. 13). 
• De par son propre poids, le godet bascule dans les crochets du coupleur (fig. 14). Remettez les clés dans la cabine.  
• Rentrez complètement le vérin de godet pour faciliter le dégagement du coupleur (fig.15) 
• Posez le godet à l’aide de la flèche et dégagez le coupleur à l’aide du bras (fig.16) 
 

Personne ne doit évoluer dans le rayon d’action de la machine 

9 12 11 10 

15 16 14 13 

10cm 
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Brise-roche  

 
 

Pour plus d’information sur l’utilisation du Brise- roche, son kit de sécurité et sur son 
montage, reportez-vous à sa notice d’instructions. 

 
 

Accrochage 

 
 
 
 
• Vérifiez que le marteau est bien posé à plat sur le sol, avec sa poutre d’accrochage parallèle au sol et sa pointerolle 
dirigée vers la machine (fig. 17). 
• Présentez la machine, les crochets du coupleur devant être orientés sensiblement comme sur la fig. 17. 
• Engagez le coupleur en rentrant progressivement le vérin de godet et en allongeant le balancier (fig. 18). 
 
 

Ne décollez jamais la pointe du brise-roche du sol tant que le verrouillage complet n’est pas effectué. 
 
 
 
• En sortant le vérin de godet, décollez la platine du brise-roche d’environ 30cm du sol (fig.19) jusqu’à verrouillage 
complet en position couchée (fig.20). 
• Levez le brise-roche du sol puis vérifiez qu’il accompagne le mouvement du coupleur et qu’il est bien verrouillé.  
• Assurez-vous de la propreté des connecteurs hydrauliques. 
• Raccordez les flexibles et vérifiez qu’un débattement complet ne les endommage pas. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les accessoires utilisant l’hydraulique, il est impératif de régler les pressions et 
débits de la machine aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique de l’accessoire. 

 

17 18 19 

Méthode pour tous les modules 
 

20 
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Décrochage

 

• Choisissez le lieu de stockage du brise-roche (propre et stable) de manière à pouvoir le reprendre facilement. 
• Débranchez les flexibles reliant le brise-roche et protégez leurs extrémités. 
• Positionnez le brise-roche de telle sorte qu’il se trouve incliné d’environ 10° par rapport à la verticale (fig. 21). 
• Déverrouillez le brise-roche à l’aide de la clé fournie avec le coupleur en prenant garde au mouvement oscillatoire 
de l’ensemble (fig. 22). 
• Positionnez la butée plastique sur la partie supérieure de la platine marteau, afin que le coupleur ne se reverrouille 
pas lors des étapes suivantes (fig. 23). 
• Sortez le vérin de godet pour mettre le brise-roche à l’horizontale (fig. 24).  
• Déposez le brise-roche au sol (fig. 25). 
• Rentrez le vérin de godet afin de dégager la came du coupleur (fig. 26).  
• Dégagez les oreilles du coupleur (fig. 27).  
• Retirez la butée plastique et repositionnez-la sur le côté de la platine afin de ne pas l’égarer. 

 

• Inclinez le marteau de telle sorte que le coupleur soit à hauteur d’homme. Posez la pointerolle au sol et exercez une 
légère pression sur celle-ci à l’aide de la flèche (fig. 28). Débranchez les flexibles et protégez leurs extrémités.  
• Déverrouillez à l’aide des clés, les cames se retrouvent alors désengagées (fig. 28-a).  
• Sans toucher le  vérin de godet, avancez lentement avec la machine tout en abaissant la flèche (fig. 29). 
• Une fois le brise-roche couché (fig. 30), dégagez le coupleur (fig. 31). 

Butée Plastique 

Goupille 
Bêta 

 

23 

10° 

21 

Brise-
roche 

22 

25 27 24 26 

Méthode de décrochage pour modules 0 à 4 
 

28 29 30 31 

Fig 28-a 

Méthode de décrochage pour modules 5 à 8 
 

28 
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Benne Preneuse  

Accrochage 

 

• Présentez la machine de telle sorte que la benne, au sol, pointe vers la machine, et que sa poutre soit à l’horizontale 
(fig. 32). 
• Approchez et engagez le coupleur sur la noix de cardan, en rentrant le vérin de godet (fig. 33). 
• Décollez la noix du sol à l’aide de la flèche et du balancier, tout en sortant le vérin de godet jusqu’au verrouillage 
complet du coupleur. (fig. 34). 
• Vérifiez que la benne suive bien les débattements de la machine, elle est alors verrouillée. 
• Prenez la position de travail idéale en rentrant le vérin de godet à fond (fig. 35). 
• Assurez-vous de la propreté des connecteurs hydrauliques et branchez les flexibles. Déviez si nécessaire la 
puissance hydraulique du vérin de godet vers la benne preneuse. 
• Limitez le balancement de la benne preneuse pour éviter toute collision avec le balancier ou la cabine. 

 
Ne levez jamais la benne non verrouillée 
 
 
 

Pour les accessoires utilisant l’hydraulique, il est impératif de régler les pressions et débits de la machine aux 
valeurs indiquées sur la plaque signalétique de l’accessoire. 

 

Décrochage 

 
• Choisissez le lieu de stockage (propre et stable) de la benne de manière à pouvoir la reprendre facilement. 
• Posez les coquilles de la benne preneuse au sol puis couchez délicatement la benne (fig. 36 et 37). 
• Déverrouillez la noix de cardan à l’aide de la clé de déverrouillage (fig. 37). Les cames se retrouvent alors 
désengagées (fig. 37-a).  
• Débranchez les flexibles et protégez leurs extrémités.  
• Dégagez le coupleur à l’aide du vérin de godet et du balancier (fig. 38 et 39) 

32 34 35 33 

36 37 39 38 

Fig. 37-a 
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IV.Entretien 
Procédures d’entretien à réaliser sur le coupleur.  
En aucun cas cette partie n’indique les procédures d’entretien des accessoires montés sur le coupleur. Pour cela, veuillez 
vous conformer à leurs notices respectives. 

L’ensemble de ces contrôles doit être réalisé après avoir  préalablement décroché l’accessoire du coupleur. 

Type de contrôle Période du 
contrôle Pièces à contrôler Schémas explicatifs 

  -Propreté absolue de la came et 
de son axe, de l’appui entretoise,  
et des guide-oreilles : Pas de 
graisse/huile ni de déformation 
importante des surfaces. 

 

 -Arrêts d’axes (leur bon état au 
niveau de la came, de la bielle et 
du balancier) 
-Ressorts de came (le bon retour 
en position initiale) 

 -Entretoise (appui et soudures) 
-Soudures et état général (aucune 
fissure ou déformation) 
-Calage latéral au niveau des 
axes avec les rondelles. 

 -L’anneau de levage ne doit pas 
être déformé ou abîmé. 
-La Pénétration de la came doit 
rester optimale. Vérifiez sur votre 
assemblage que S est bien 
supérieure à Smini (en mm). 
 

Modules 0-1-2-4-8 
Smini 15 

 

Modules 3-6-7 5 
Smini 5 25 

 

Si S<Smini, contactez votre 
concessionnaire pour effectuer un 
rechargement. 

  - Pour les conditions de travail 
difficiles 
Graissage de l’axe de la came au 
niveau du graisseur  pour les  
Modules 0, 1, 2, 3, 4. 

 

 - Pour les conditions de travail 
normales 
Graissage de l’axe de la came au 
niveau du graisseur pour les 
Modules 0, 1, 2, 3, 4. 

 - Modules 5, 6, 7 et 8 : Graissage 
de l’axe des cames par 
l’intermédiaire de l’entretoise de 
cames. Débouchez, graissez, 
rebouchez et actionnez 
manuellement les cames 5 fois. 

 

Contrôle 
Visuel 

1 
jour 

Cames 

Entretoise 

Guide 
Oreille 

Appui 
entretoise 

1 
semaine 

1 
mois 

1 
an 

S > Smini 

Came 

Kit 

S 

Graissage 

1 
semaine 

1 
mois 

1 
mois 
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Méthode de réglage du jeu entre appuis poutres et c oupleur (à partir du module 5)  

En cas de remplacement de l’appui poutre, voici la liste des pièces présentes sur le catalogue. Commandez-les au près 
de votre concessionnaire en spécifiant la référence, puis, suivez la procédure décrite ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Etat des lieux: 

• Rassemblez tous vos accessoires montés habituellement sur le coupleur, ainsi que le coupleur monté sur la machine. 
• Faites un état des lieux 

- Vérifiez l'état des appuis sur les accessoires au besoin, nettoyez toutes les surfaces de contact côté accessoire et 
côté coupleur, ébavurez,  réhabilitez les taraudages s'il y a lieu. 

- Comptez le nombre de pièces manquantes 
- Commandez les pièces auprès du concessionnaire. 
- Munissez-vous d'un jeu de jauges d'épaisseur (cales de contrôle des 

mécaniciens). 

2) Principe de réglage du calage: 

• Présentez le coupleur sur l'un des accessoires 
• Assurez-vous que le coupleur est correctement en place sur l'accessoire 
• Evaluez le jeu entre l'appui réglable à l'aide des jauges d'épaisseur 
• Déposez le coupleur et calez sous l'appui réglable de la valeur mesurée à 
l'aide du jeu de cales RETROMATIC 
• Rajoutez une cale de 0.1mm pour assurer "un serrage" minimum 
• Vissez complètement les vis à chaque essai 
• Contrôlez en représentant le coupleur, il ne doit plus y avoir de jeu 
• Corrigez au besoin 
• Montez  en final les vis au frein filet léger et serrez les vis au couple de: 
17.8 mN 
• Pour les modules 6 à 8, régler simultanément les deux appuis 
• Pour le remplacement de l'appui soudé, nous consulter 

Pièce Référence Quantités 
   M5 M6 M7 M8 
Vis 1001016 2 2 4 4 
Appui réglable 5000182 1 1 2 2 
Cale 0,1mm 5000181 2 2 4 4 
Cale 0,2mm 5000180 2 2 4 4 
Cale 0,5mm 5000179 2 2 4 4 
Cale 1 mm 5000178 2 2 4 4 
Appui Soudé M5-M6 5000169 1 1     
Appui Soudé M7 5002909     2   
Appui Soudé M8 5000126       2 

Calage du 
jeu Appui soudé sur 

la poutre 
Poutre 

Mesure du 
Jeu 

Kit de 
l’accessoire 

Coupleur 

Jeu de cales 
réglables 

Appui réglable 

Visserie 

Appui Poutre 
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V.Diagnostic des Problèmes 
Tout d’abord, vérifiez que le coupleur remplit les conditions évoquées dans la partie Entretien (page 9). 
En cas de pièces usées ou abîmées, contactez votre concessionnaire avant toute opération ou réparation sur le coupleur. 
 

Problèmes Causes possibles Solutions 

Problème de Verrouillage 

Elément extérieur empêchant la 
connexion 

- Vérifiez qu’aucune pièce ou obstacle ne 
bloque le verrouillage (pierre, terre, 
mortier, etc.) 
Nettoyez l’ensemble des pièces jouant un 
rôle dans le verrouillage, graisser l’axe de 
came. 

Godet / Accessoire abîmé 
- Vérifiez que le kit d’accrochage de 
l’accessoire est en bon état. Dans le cas 
contraire, contactez votre concessionnaire. 

Coupleur déformé 

- Vérifiez le bon état général du coupleur, 
et en particulier les crochets, qui pourraient 
avoir été déformés par un choc latéral. 
Dans le cas contraire, contactez votre 
concessionnaire. 

Ensemble Came abîmé 

- Vérifiez le bon état des ressorts, ils ne 
doivent pas être marqués ou fissurés ou 
déformés. 
 - Vérifiez qu’au repos, coupleur sans 
accessoire,  la came revient bien en 
position initiale, c'est-à-dire en contact 
avec sa vis de butée. 
- Vérifier le bon état de la face d’appui de 
la came et de son graissage.  
- Vérifiez que la pénétration de la came 
reste bien dans la limite indiquée partie  
« Entretien ». Si ce n’est plus le cas, 
contactez la société Morin afin d’obtenir la 
notice de rechargement adéquate. 

Problème de Déverrouillage 
 

L’accessoire ne tourne pas par son 
propre poids 

Surfaces de contact abîmées ou 
sales 

- Nettoyez-les ou, en cas de déformation ou 
de marque de choc important, contactez 
votre concessionnaire. 

Impossibilité de faire bouger la 
came avec la clé de 

déverrouillage  

- Exercez une pression vive/un choc sur la 
clé enclenchée dans la came. 
- Vérifiez le bon graissage de la/des 
came(s). 

 
Votre concessionnaire vous conseillera dans le diagnostic et l’approvisionnement des pièces détachées. Prenez 
contact avec lui avant d’effectuer toute opération de réparation sur le coupleur ou les accessoires. 
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VI.Manutention 
Les coupleurs RETROMATIC®  sont tous pourvus d'anneaux de levage intégrés directement dans chaque oreille (Fig. 
a) prévus pour être utilisés avec les kits de levage Morin préconisés. 

Précautions obligatoires pour la manutention de charges 
• La machine doit être équipée de clapets hydrauliques conformément aux 

normes concernant le levage. Si ce n’est pas le cas, mettez vous en relation avec le 
constructeur de la machine ou son revendeur.  

• Décrochez l’accessoire avant d’exercer la moindre manutention.  
• Respectez toujours le tableau des charges maximales de la pelle. 
• Seuls ces points d’ancrage doivent être utilisés, et ceci afin de sécuriser l’action 

et de préserver le bon fonctionnement du coupleur. Ils sont indiqués par un 
autocollant normalisé (cf. Fig. 40). 

• Respectez le tableau des charges maximales (CMU) du coupleur ci-dessous, 
dans le cas de l’utilisation d’une élingue à 2 brins (cf. Fig. 41, 42 et 43), ainsi que 
la CMU du kit (cf. Tableau inférieur). 

• Respectez les positions de levage des Figures 41 et 42 (pas d’effort sur le vérin de cavage) 
• Afin de garantir une utilisation conforme, utilisez le kit de levage normalisé commercialisé par la société Morin (cf. 

figures ci-dessous). Ce kit existe en 2 versions : avec un crochet (version Alpha) ou avec un anneau (version Beta). 
L’élingue doit avoir ses 2 brins égaux et tendus lors du levage afin d’avoir l’effort dans l’axe du balancier (cf. Fig. 
43). Faites vérifier l’ensemble durant les visites périodiques préconisées pour l’engin. 

 
 
 
 

 

 

 Kits de levage normalisés 
 A B C D E F 

CMU (kg) 1900 3000 5000 8000 16000 20000 
Réf. Alpha 1003700 1003702 1003704 1003706 1003708 1003710 
Réf. Beta 1003701 1003703 1003705 1003707 1003709 1003711 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupleurs Kits de levage adaptés 
Module CMU (kg) A B C D E F 

0 1000 OK OK     
1 1600 OK OK     
2 2800 OK OK     
3 4000 OK OK     
4 5000 OK OK OK OK   
5 7500   OK OK   
6 12000   OK OK   
7 15000   OK OK OK  
8 20000   OK OK OK OK 

OK 

Charge à l’aplomb de l’axe 
du balancier et de la bielle 

Pour plus d’informations sur ces kits de levage, contactez le 
concessionnaire 

Positions prohibées 

CMU de l’ensemble = la plus petite CMU entre (Coupleur, Machine, Kit de levage) 

40 

42 

43 

41 
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VII. Conditions de Garantie 
La garantie est extraite des conditions générales de vente, elles sont disponibles sur simple demande. 

1. Étendue de la garantie  
MORIN S.A.S. s’engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut dans la conception, les matières elles-mêmes ou l'exécution (y compris le 
montage si cette opération lui est confiée), dans la limite des dispositions ci-après. 
- MORIN S.A.S. garantit uniquement la connexion de ses coupleurs et de ses accessoires Retromatic® pendant deux ans. 
- La garantie cesse de plein droit de même qu'il y a déchéance de la validité de la déclaration de conformité lorsque l’Acheteur a, soit recouru à des pièces 
détachées non d'origine, soit entrepris lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers non agréé, sans l’agrément écrit de MORIN S.A.S., des travaux de maintenance, 
de remise en état ou de modification.  
- La garantie est exclue :  

- en cas d’avaries résultant d’un manque d’entretien et de surveillance et d'une manière générale de toute manipulation non conforme aux instructions écrites 
du fabricant (dont les prescriptions d'utilisation normale figurent dans la notice d'instructions) ou aux réglementations en vigueur  

- pour les défauts qui résultent en tout ou partie de l’usure normale de la pièce, des détériorations ou accidents imputables au Client ou à un tiers  
- en cas de défaut provenant de pièces fournies par l’Acheteur et intégrées à sa demande dès la fabrication  
- en cas de force majeure telle que définie dans les conditions générales de vente. 

En cas d’utilisation du Matériel hors de France métropolitaine, MORIN S.A.S. peut modifier l’étendue et les modalités de la garantie telles que définies aux 
présentes conditions.  
Sauf stipulation contraire, aucune garantie ne s’applique aux Matériels d’occasion ; la cession du Matériel par le premier utilisateur met fin à la garantie.  
Aucune garantie contractuelle ne s’applique aux pièces détachées dont le montage n'est pas assuré par MORIN S.A.S ou par un tiers agréé par ce dernier.  
 

2. Obligations de l’Acheteur  
Pour bénéficier de cette garantie, l’Acheteur doit, sans délai, aviser, par écrit, MORIN S.A.S. des défauts qu'il impute au Matériel et fournir toutes justifications 
quant à la réalité de ceux-ci ; il doit lui donner toutes facilités pour les constater et y apporter remède.  
 

3. Durée et point de départ de la garantie  
La garantie normale couvre la connexion Retromatic® pendant une période de deux (2) années. Pour  tous les autres produits, cette durée est réduite à un (1) an.  
Le point de départ de la garantie est fixé à partir de la date d’expédition par Morin S.A.S. 
Pour toute utilisation du Matériel différente des préconisations de MORIN S.A.S., les conditions de la garantie feront l’objet d’un contrat particulier, voire 
d’absence de garantie.  
 

4. Modalités de l’exercice de la garantie  
La garantie s’exerce si et seulement si le processus suivant est respecté : 
- L’Acheteur doit établir une demande de garantie auprès de la société MORIN S.A.S. (en indiquant les références du produit et de la commande, et en fournissant 
les photos et autres documents permettant de présenter le(s) défaut(s) constaté(s) 
- Le service technique de la société MORIN S.A.S. examine alors la demande de l’Acheteur, et convient avec lui des modalités de réparation, de remplacement ou 
éventuellement de refus de la demande de garantie. 
- Après accord écrit sur ses modalités, les réparations au titre de la garantie peuvent être effectuées dans les ateliers propres de MORIN S.A.S. ou désignés par 
MORIN S.A.S. Une participation aux frais de transport et/ou de réparation peut être demandée à l’Acheteur. 
Sauf indications contraires dans le contrat, les modalités suivantes s’appliquent :  
- pendant sa durée, la garantie oblige MORIN S.A.S. à remplacer les pièces reconnues défectueuses après examen par son service technique, ou, s’il le préfère, à 
les réparer gratuitement. 
- la garantie exclut toute autre prestation ou indemnité (frais de déplacement, frais d’immobilisation, perte de productivité, etc.) 
- En cas de non exercice de la garantie, MORIN S.A.S. peut proposer un devis de réparations ou de remplacement à l’Acheteur. 
- Les pièces remplacées redeviennent la propriété de MORIN S.A.S. et doivent lui être restituées immédiatement après leur remplacement.  
- La réexpédition du Matériel non couvert par la garantie est aux frais et risques de l’Acheteur. 
 
 
 

IDENTIFICATION DES PRODUITS 
Les étiquettes apposées sur les conditionnements et les produits vous en assurent la traçabilité et représentent pour la société 
Morin un outil indispensable au traitement interne des produits. De ce fait, il est nécessaire pour vous de conserver la notice, le 
certificat de conformité et le bon de livraison de chacun de vos produits. Ces derniers comportent les différentes informations 
nécessaires à la société Morin pour le traitement des retours produits. Le numéro de série propre à chaque produit est également 
indiqué sur la plaque CE du produit. 
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