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Veuillez d’abord lire ce manuel d’utilisation !
Chère cliente, cher client,
Nous aimerions que vous soyez entièrement satisfait de notre appareil, fabriqué dans des infrastructures
modernes et ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité minutieux.
À cet effet, veuillez lire en intégralité le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil, et conservez-le
pour références ultérieures. Si vous offrez cet appareil à une autre personne, remettez-lui également le
manuel d'utilisation.
Le manuel d'utilisation garantit l'utilisation rapide et sécurisée du réfrigérateur.
•
•
•
•

Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le réfrigérateur,
Respectez toujours les instructions de sécurité en vigueur,
Tenez le manuel d'utilisation à portée pour références ultérieures,
Veuillez lire tous les autres documents fournis avec l'appareil,

Veuillez noter que ce manuel d'utilisation peut se rapporter à plusieurs modèles de cet appareil. Le
manuel indique clairement toutes les différences entre les modèles.
Symboles et commentaires
Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation :

C
A
B

Informations importantes et
renseignements utiles,
Avertissement relatif aux conditions
dangereuses pour la vie et la
propriété,
Risque d'électrocution,

L'emballage de l'appareil a été
fabriqué à partir de matériaux
recyclables, conformément à la
législation nationale en matière
d'environnement,
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1
Instructions en matière de sécurité et d’environnement
Cette section fournit les instructions de
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par
sécurité nécessaires à la prévention des
des personnes atteintes de déficience
risques de blessures ou de dommage
physique, sensorielle ou mentale,
matériel. Le non-respect de ces
des personnes sans connaissances
instructions annule tous les types de
suffisantes et inexpérimentées ou par
garantie de l’appareil.
des enfants. Il ne doit être utilisé par ces
personnes que si elles sont supervisées
1.1. Sécurité générale
ou sous les instructions d’une personne
REMARQUE :
responsable de leur sécurité. Ne laissez
Assurez-vous que les trous
pas les enfants jouer avec l’appareil.
d’aération ne sont pas fermés
•
En cas de dysfonctionnement,
quand le dispositif est dans
son boîtier ou est installé à sa
débranchez l’appareil.
place.
• Après avoir débranché l’appareil,
REMARQUE :Ne
patientez 5 minutes avant de le
pas utiliser tout dispositif
rebrancher. Débranchez l’appareil
mécanique ou un autre
lorsqu’il n’est pas utilisé. Évitez de
dispositif hors des
recommandations du fabricant
toucher le cordon d’alimentation avec
pour accélérer le processus de
des mains humides ! Ne le débranchez
décongeler.
jamais en tirant le câble, mais plutôt en
REMARQUE :
tenant la prise.
Ne pas utiliser des appareils
•
Évitez de brancher le réfrigérateur
électriques non prévus
lorsque
la prise est instable.
par le fabricant dans les
•
Débranchez
l’appareil pendant
compartiments de conservation
des aliments.
l’installation, l’entretien, le nettoyage et
REMARQUE :
la réparation.
Ne pas utiliser des appareils
• Si l’appareil ne sera pas utilisé pendant
électriques non prévus
une longue période, débranchez-le et
par le fabricant dans les
videz l’intérieur.
compartiments de conservation
•
N’utilisez pas la vapeur ou de matériel
des aliments.
de
nettoyage à vapeur pour nettoyer le
AVERTISSEMENT:
réfrigérateur
et faire fondre la glace.
Ne conservez pas de
substances explosives comme
La vapeur peut atteindre les zones
des aérosols avec un liquide
électrifiées et causer un court-circuit ou
inflammable dans cet appareil.
l’électrocution !
•
Ne lavez pas l’appareil par pulvérisation
Ce dispositif est conçu pour l’usage
ou
aspersion d’eau ! Risque
domestique ou les applications similaires
d’électrocution
!
suivantes :
•
Ne
jamais
utiliser
le produit si la section
-Pour être utilisé dans la cuisine de
située
dans
sa
partie
supérieure ou
personnel dans les magasins, bureaux et
inférieure
avec
cartes
de circuits
autres environnements de travail ;
imprimés
électroniques
à l’intérieur est
-Pour être utilisé par les clients dans les
ouverte
(couvercle
de
cartes
de circuits
maisons de campagne et hôtels et les
imprimés
électroniques)
(1).
autres environnements d’hébergement ;

A
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•

1

•

		
•

•

•

•
•

•
•

•

1

En cas de dysfonctionnement,
n’utilisez pas l’appareil car il peut
entraîner une électrocution. Contactez
le service agréé avant de procéder à
toute intervention.
Branchez votre appareil à une prise
de mise à la terre. La mise à la terre
doit être effectuée par un technicien
qualifié.
Si l’appareil possède un éclairage de
type LED, contactez le service agréé
pour tout remplacement ou en cas de
problème.
Évitez de toucher les aliments
congelés avec des mains humides !
Ils pourraient coller à vos mains !
Ne placez pas de boissons en
bouteille ou en canette dans le
compartiment de congélation. Elles
risquent d’exploser !
Placez les boissons verticalement,
dans des récipients convenablement
fermés.
Ne pulvérisez pas de substances
contenant des gaz inflammables
près du réfrigérateur pour éviter tout
risque d’incendie et d’explosion.
Ne conservez pas de substances et
produits inflammables (vaporisateurs,
etc.) dans le réfrigérateur.

•

•

•

Ne placez pas de récipients
contenants des liquides au-dessus
du réfrigérateur. Les projections
d’eau sur des pièces électrifiées
peuvent entraîner des électrocutions
et un risque d’incendie.
L’exposition du produit à la pluie,
à la neige, au soleil et au vent
présente des risques pour la
sécurité électrique. Quand vous
transportez le réfrigérateur, ne le
tenez pas par la poignée de la porte.
Elle peut se casser.
Évitez que votre main ou toute autre
partie de votre corps ne se retrouve
coincée dans les parties amovibles
de l’appareil.
Évitez de monter ou de vous
appuyer contre la porte, les tiroirs ou
toute autre partie du réfrigérateur.
Cela peut faire tomber l’appareil et
l’endommager.
Évitez de coincer le câble
d’alimentation.

1.1.1 Avertissement sur l’usage
de fluides frigorigènes
Si votre réfrigérateur possède un
système de refroidissement utilisant
le gaz R600a, évitez d’endommager
le système de refroidissement et
sa tuyauterie pendant l’utilisation
et le transport de l’appareil. Ce gaz
est inflammable. Si le système de
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• Les produits qui nécessitent un
refroidissement est endommagé,
contrôle de température précis
éloignez l’appareil des flammes et aérez
(vaccins, médicaments sensibles à
la pièce immédiatement.
la chaleur, matériels médicaux, etc.)
L’étiquette en dessous du
compartiment fraicheur indique le type ne doivent pas être conservés dans
le réfrigérateur.
de gaz utilisé.
• Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tout dommage résul1.1.2 Pour les modèles
tant d’une mauvaise utilisation ou
avec distributeur d’eau
manipulation.
reliés à l’eau courante
• La pression de l’eau froide à l’entrée • Les pièces détachées d’origine
sont disponibles pendant 10 ans,
ne doit pas excéder 90 psi (6.2 bar).
à compter de la date d’achat du
Si votre pression d’eau dépasse 80
produit.
psi (5,5 bar), utilisez une soupape
de limitation de pression sur votre
1.3. Sécurité enfants
réseau de conduite. Si vous ne savez • Conservez les matériaux d’embalpas comment vérifiez la pression de
lage hors de la portée des enfants.
l’eau, demandez l’assistance d’un
• Ne laissez pas les enfants jouer
plombier professionnel.
avec l’appareil.
• S’il existe un risque d’effet coup de
• Si la porte de l’appareil est dotée
bélier sur votre installation, utilisez
d’une serrure, gardez la clé hors de
systématiquement un équipement de
la portée des enfants.
protection contre l’effet coup de bélier sur celle-ci. Consultez des plom- 1.4. Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut
biers professionnels si vous n’êtes
de votre ancien appareil
pas sûr de la présence de cet effet
Cet appareil est conforme à la
sur votre installation.
directive
DEEE de l’Union européenne
• Ne l’installez pas l’arrivée d’eau
(2012/19/UE).
Il porte un symbole
chaude. Prenez des précautions
de
classification
pour la mise au
contre le risque de congélation des
rebut
des
équipements
électriques et
tuyaux. L’intervalle de fonctionnement
électroniques
(DEEE).
de la température des eaux doit être
de 33 F (0,6°C) au moins et de 100 F
(38 C) au plus.
• Utilisez uniquement de l’eau potable.
1.2. Utilisation prévue
• Cet appareil est exclusivement conçu
pour un usage domestique. Il n’est
pas destiné à un usage commercial.
• Il doit être exclusivement utilisé pour
le stockage des denrées et des boissons.

C
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Le présent produit a été
fabriqué avec des pièces et
du matériel de qualité
supérieure susceptibles
d’être réutilisés et adaptés
au recyclage. Ne le mettez
pas au rebut avec les
ordures ménagères et d’autres déchets
à la fin de sa durée de vie. Rendezvous dans un point de collecte pour le
recyclage de tout matériel électrique et
électronique. Rapprochez-vous des
autorités de votre localité pour plus
d’informations concernant ces points
de collecte.
1.5. Conformité avec
la directive RoHS
• Cet appareil est conforme à
la directive DEEE de l’Union
européenne (2011/65/
UE). Il ne comporte pas les
matériaux dangereux et
interdits mentionnés dans la
directive.

1.6. Informations relatives à l’emballage
• Les matériaux d’emballage
de cet appareil sont
fabriqués à partir de
matériaux recyclables,
conformément à nos
réglementations nationales
en matière d’environnement.
Ne mettez pas les matériaux
d’emballage au rebut avec
les ordures ménagères et
d’autres déchets. Amenezles plutôt aux points de
collecte des matériaux
d’emballage, désignés par les
autorités locales.
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*1

*15

*2
*3

*14
*5

*4

*4

16
13
*5

*12

*6

*11

*9
*10
17
*8

7

1. Balconnet de la porte du compartiment
réfrigérateur
2. Opercule du réservoir d’eau
3. Réservoir du distributeur d’eau
4. Bac à Oeufs
5. Clayette range-bouteilles
6. Boîte de stockage coulissante
7. Pieds réglables
8. Compartiment congélation rapide
9. Compartiment de congélation rapide

C

7

10.
11.
12.
13.
14.

Bac à glaçons et banque de glace
Bac à légumes
Compartiment zéro degré
Éclairage intérieur
Balconnet de la vitre du compartiment
réfrigérateur
15. Bouton de réglage de température
16. Compartiment réfrigérateur
17. Compartiment congélateur

*En option : Les images présentées dans ce manuel sont fournies à titre indicatif et elles peuvent ne

pas correspondre exactement à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors
l'information s'applique à d'autres modèles.
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Installation

3.1. Lieu idéal d'installation

3.2. Fixation des cales en plastique

Contactez le service agréé pour l'installation de
votre réfrigérateur. Pour préparer l'installation du
réfrigérateur, lisez attentivement les instructions
du manuel d'utilisation et assurez-vous que les
équipements électriques et d'approvisionnement
d'eau sont installés convenablement. Si non,
contactez un électricien et un plombier pour
effectuer les réparations nécessaires.

B
B
A

Utilisez les cales en plastiques fournies avec
le réfrigérateur pour créer une circulation d'air
suffisante entre le réfrigérateur et le mur.

1. Pour fixer les cales, retirez les vis du réfrigérateur et
utilisez celles fournies avec les cales,
2. Fixez 2 cales en plastique sur le couvercle de
ventilation tel qu’illustré par l’image.

AVERTISSEMENT : Le fabricant ne sera

pas tenu responsable en cas de problèmes
causés par des travaux effectués par des
personnes non autorisées.
AVERTISSEMENT : Débranchez le câble
d'alimentation du réfrigérateur pendant
l'installation. Le non-respect de cette
consigne peut entraîner la mort ou des
blessures graves !
AVERTISSEMENT : Si le cadre de la
porte est trop étroit pour laisser passer
l'appareil, retirez la porte et faites passer
l'appareil sur les côtés ; si cela ne
fonctionne pas, contactez le service agréé.

3.3. Réglage des pieds

Si le réfrigérateur n'est pas équilibré, réglez les
pieds avant en les tournant vers la gauche ou la
droite.

• Placez l'appareil sur une surface plane pour
éviter les vibrations.
• Placez le produit à 30 cm du chauffage, de
la cuisinière et des autres sources de chaleur
similaires et à au moins 5 cm des fours
électriques.
• N'exposez pas le produit directement à
lumière du soleil et ne le laissez pas dans des
environnements humides.
• Le bon fonctionnement de votre réfrigérateur
nécessite la bonne circulation de l'air.
• Si le réfrigérateur est placé dans un
encastrement mural, assurez-vous de laisser un
espace d'au moins 5 cm avec le plafond et le
mur.
• Ne placez pas le réfrigérateur dans des
environnements avec des températures
inférieures à -5 °C.
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3.4. Branchement électrique

A
B
C

AVERTISSEMENT : Ne branchez

pas le réfrigérateur sur une rallonge ou
une multiprise.

AVERTISSEMENT : Les câbles

d'alimentation endommagés doivent
être remplacés par le service agréé.
Lorsque deux réfrigérateurs sont
installés côte à côte, ils doivent être
séparés par au moins 4 cm.

• Notre entreprise ne sera pas tenue
responsable de tout dommage résultant
de l'utilisation de l'appareil sans prise de
mise à la terre ou branchement électrique
conforme à la norme nationale en vigueur.
• Gardez la fiche du câble d'alimentation à
portée de main après l'installation.
• Branchez votre réfrigérateur à une prise
de mise à la terre de 220-240 V/50 Hz de
tension. La fiche doit posséder un fusible
de 10-16 A.
• N'utilisez pas de fiches multiples avec
ou sans câble d'extension entre la prise
murale et le réfrigérateur.

C

Avertissement relatif à la surface
chaude!
Les parois latérales de votre appareil
sont équipées de conduits frigorifiques
visant à améliorer le système de
refroidissement. Le réfrigérant porté à
des températures élevées peut jaillir à
travers ces zones, entraînant ainsi le
réchauffement des parois latérales. Ce
phénomène est normal et ne nécessite
aucun entretien. Soyez prudent au
moment de toucher à ces zones.
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Installation
3.5. Réversibilité des portes
Procédez dans l'ordre numérique.

1

9

9

3

2

6

10

5

11

12

4

45
8
7

13

21

16
19

20

18

20

17
15
14
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Installation

3.6. Réversibilité des portes
Procédez dans l'ordre numérique.

1

(8)

(13)

20

7

1

1
6

2

5
14

11
13

45 °

4

3
10

12

20

8

15

180°

20
16

19

18

17
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4

Préparation

4.1. Moyens d'économiser l'énergie

A

Il est dangereux de connecter l'appareil
aux systèmes électroniques d'économie
d'énergie, ils pourraient l'endommager.

• Ne laissez pas la porte du réfrigérateur ouverte
longtemps.
• Ne conservez pas des aliments ou des
boissons chauds dans le réfrigérateur.
• Ne surchargez pas le réfrigérateur, l'obstruction
du flux d'air interne réduira la capacité de
réfrigération.
• Pour stocker une quantité maximale d'aliments
dans le compartiment réfrigérateur, retirez les
tiroirs supérieurs et placez-les sur l'étagère
pour verres. La consommation énergétique
définie de votre réfrigérateur est déterminée
lorsque vous retirez le refroidisseur, le bac à
glaçons et les tiroirs supérieurs d'une manière
qui permettra un chargement maximal.
Il est fortement recommandé d'utiliser le
tiroir inférieur lors du chargement. Activez
la fonction Économie d'énergie pour une
meilleure consommation énergétique.
• Évitez de bloquer le flux d'air en plaçant les
aliments devant le ventilateur du refroidisseur.
Laissez un espace de 3 cm devant la grille de
protection du ventilateur lors du chargement
des aliments.
• Selon les caractéristiques de l'appareil,
le dégivrage des aliments congelés dans
le compartiment réfrigérateur assurera
l'économie d'énergie et la préservation de la
qualité des aliments.
• Placez les aliments dans les étagères à
l'intérieur du compartiment réfrigérateur
afin de réaliser des économies d'énergie et
de conserver les aliments dans un meilleur
environnement.
• Veillez à ce que les emballages d'aliments ne
soient pas en contact direct avec le capteur
de chaleur situé dans le compartiment
réfrigérateur. Dans le cas contraire, la
consommation énergétique de votre appareil
pourrait augmenter.

• Veuillez-vous assurer que les aliments ne
sont pas en contact direct avec le capteur de
température du compartiment réfrigérateur
décrit ci-après.

4.2. Première utilisation

Avant d'utiliser votre réfrigérateur, assurez-vous
que les installations nécessaires sont conformes
aux instructions des sections « Instructions en
matière de sécurité et d'environnement » et «
Installation ».
• Laissez l'appareil vide en marche pendant
6 heures, et ne l'ouvrez pas sauf en cas de
nécessité absolue.

C

C
C
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Un son retentit à l'activation du
compresseur. Il est également normal
d'entendre ce son lorsque le compresseur
est inactif, en raison des liquides et des
gaz comprimés présents dans le système
de réfrigération.
Les bords avant du réfrigérateur peuvent
chauffer. Ce phénomène est normal. Ces
parties doivent en principe être chaudes
afin d'éviter la condensation.
Dans certains modèles, le panneau
indicateur se met automatiquement en
veilleuse 5 minutes après la fermeture de
la porte. Ce panneau s'active à nouveau
lorsque la porte est ouverte ou lorsqu'on
appuie sur un bouton.
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Utilisation de l'appareil

5.1. Bouton de réglage
de température

5.2. Congélation rapide

La température interne de votre réfrigérateur varie
selon les raisons suivantes :
• Températures saisonnières,
• les portes sont ouvertes fréquemment et
restent longtemps ouvertes,
• les aliments sont introduits dans le
réfrigérateur sans réduction de la température
à la température ambiante,
• l'emplacement du réfrigérateur dans la pièce
(par ex. exposition à la lumière directe du
soleil).
• La variation de la température interne en
raison de ces facteurs peut être réglée via le
bouton de réglage de la température.
Les chiffres autour du bouton de réglage indiquent les
degrés de température comme « °C ».
Si la température ambiante est de 20 °C, il est
recommandé de régler la température du réfrigérateur
à 4 °C. Sous d'autres températures ambiantes, cette
valeur peut être personnalisée.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

Si vous souhaitez congeler de grandes quantités
d'aliments frais, placez le bouton de réglage de la
température sur la position ( ) avant d'introduire
les aliments dans le compartiment de congélation
rapide.
Nous vous recommandons de laisser le bouton à
cette position pendant au moins 24 heures pour
congeler une quantité maximale d'aliments correspondant à la capacité de congélation stipulée.
Veillez surtout à ne pas mélanger les aliments
congelés et les aliments frais.
Assurez-vous de placer le bouton de réglage de
température à sa position initiale.
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5.3. Fonction Vacances
Si les portes de votre réfrigérateur ne sont pas
( ) ouvertes pendant au moins 12 heures
après l'ajustement du bouton de réglage de
la température à la position la plus élevée,
la fonction Vacances est automatiquement
activée.
Les paramètres du bouton peuvent être
modifiés afin d'annuler cette fonction.
Il n’est pas recommandé de conserver les
aliments dans le compartiment réfrigérateur
lorsque cette fonction est activée.

• Une fois le réglage terminé, vous
pouvez dissimuler le bouton de réglage de la
température en l'appuyant à l'intérieur.
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5.4. Bandeau indicateur

Les bandeaux indicateur peuvent varier en fonction du modèle de l’appareil.
Les fonctions sonores et visuelles sur le panneau indicateur vous aident dans l’utilisation de votre
réfrigérateur.

8

1

2

3

7

6

5

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4

Indicateur du compartiment réfrigérateur
Indicateur d'état de dysfonctionnement
Indicateur de température
Bouton de la fonction Vacances
Bouton de réglage de la température
Bouton de sélection du compartiment
Indicateur du compartiment congélateur
Indicateur mode Économie
Indicateur de Fonction Vacances

*en option

C

*en option : Les chiffres présentés dans ce guide sont à titre indicatif et peuvent ne pas
correspondre à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors
l'information s'applique à d'autres modèles.
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1. Indicateur du compartiment
réfrigérateur
La lampe du compartiment réfrigérateur
s’allume lorsque la température de ce
compartiment est réglée.

6. Bouton de sélection du compartiment
Bouton de sélection : Appuyez sur le bouton de
sélection du compartiment pour basculer entre
les compartiments réfrigérateur et congélateur.

2. Indicateur d'état de dysfonctionnement
Si la capacité de votre réfrigérateur à
refroidir est insuffisante ou en cas de
dysfonctionnement du capteur, cet indicateur
est activé. Lorsque cet indicateur est activé,
“E” s’affiche sur l’indicateur de température
du compartiment congélateur, et les
nombres tels que “1,2,3...” s’affichent sur
l’indicateur de température du compartiment
réfrigérateur. Ces numéros sur l’indicateur
renseignent le personnel d’entretien sur le
dysfonctionnement.

7. Indicateur du compartiment
congélateur
La lampe du compartiment congélateur
s’allume lorsque la température du
compartiment congélateur est réglée.
8. Indicateur mode Économie
Indique que le réfrigérateur fonctionne en
mode d'économie d'énergie. Cet écran sera
actif si la température du compartiment
congélateur est réglée sur -18°C.
9. Indicateur de Fonction Vacances
Indique que la fonction Vacances est activée.

3. Indicateur de température
Indique la température du compartiment
congélateur, réfrigérateur.
4. Bouton de la fonction Vacances
Appuyez sur le bouton Vacances pendant
3 secondes pour activer cette fonction.
Si la fonction Vacances est activée, “- -”
s’affiche sur l’indicateur de température
du compartiment réfrigérateur et aucun
refroidissement actif n’est sélectionné sur
le compartiment réfrigérateur. Il n’est pas
adapté de conserver les denrées dans le
compartiment réfrigérateur lorsque cette
fonction est activée. D’autres compartiments
continuent à se refroidir conformément à leur
température réglée.
Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau
sur le bouton Vacances.
5. Bouton de réglage de la température
Modifie la température du compartiment
concerné entre - 24 °C, -18 °C et 8 °C.1 °C.
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5.5. Bandeau indicateur

Le panneau indicateur vous permet de régler la température et de contrôler les autres fonctions
liées à votre appareil sans ouvrir la porte du réfrigérateur. Appuyez simplement sur les inscriptions
des boutons appropriés pour effectuer le réglage des fonctions.

1 2

12

11 *10

9

8 7

1. Indicateur de Coupure
de courant / Température
élevée / d'avertissement d'erreur
Cet indicateur ( ) s'allume en cas de coupure
de courant, d'échecs de température élevée
et de messages d’erreur. Pendant les
coupures de courant prolongées, le niveau
de température le plus élevé atteint par
le compartiment congélateur clignote sur
l'affichage numérique. Après avoir vérifié
les aliments situés dans le compartiment
congélateur ( ), appuyez sur le bouton de
désactivation d'alarme pour supprimer le
message d'erreur.

C

6 5

4

3

Veuillez consulter la section « solutions
conseillées pour le dépannage » dans votre
manuel si vous constatez que l'indicateur est
allumé.
2. Fonction Économie d’énergie (Arrêt de
l'affichage) :
Si les portes du réfrigérateur restent fermées
pendant longtemps, la fonction Économie
d’énergie s'active automatiquement et le
symbole d'économie d'énergie s'allume. (
)

*en option : Les chiffres présentés dans ce guide sont à titre indicatif et peuvent ne pas
correspondre à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors
l'information s'applique à d'autres modèles.
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Si la fonction Économie d'énergie est active,
tous les symboles de l'écran hormis celui de
l'Économie d'énergie s'éteindront. Lorsque la
fonction Économie d’énergie est active, si vous
appuyez sur un bouton quelconque ou ouvrez
la porte, cette fonction se désactive et les
symboles affichés redeviennent normaux.
La fonction Économie d'énergie est activée à
la sortie du réfrigérateur de l'usine et ne peut
être annulée.
3. Fonction de réfrigération rapide
Ce bouton est doté de deux fonctions. Appuyez
brièvement sur ce bouton pour activer ou
désactiver la fonction de refroidissement
rapide. L’indicateur de refroidissement rapide
s’éteint et l'appareil retourne à son réglage
normal. (
)

C
C
C
C

Utilisez la fonction de refroidissement
rapide lorsque vous souhaitez refroidir
rapidement les aliments placés dans
le compartiment réfrigérateur. Si
vous souhaitez refroidir de grandes
quantités d'aliments frais, nous vous
recommandons d'activer cette fonction
au préalable.
Après 8 heures de temps ou lorsque
le compartiment réfrigérateur atteint
la température souhaitée, la fonction
de refroidissement rapide s’annulera
automatiquement si vous ne le faites
pas.
Si vous appuyez sur le bouton de
refroidissement rapide de façon
répétée à des intervalles courts,
alors le système de protection du
circuit électronique s'activera et
le compresseur ne démarrera pas
automatiquement.
Cette fonction n'est pas reprise
lorsque le courant est rétabli après
une panne de courant.

4. Bouton de réglage de la température du
compartiment réfrigérateur
Appuyez sur ce bouton pour régler la
température du compartiment réfrigérateur à
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 respectivement. Appuyez
sur ce bouton pour définir la température
souhaitée pour le compartiment du
réfrigérateur. ( )
5. Fonction Vacances
Pour activer la fonction Vacances, il suffit
d'appuyer sur ce bouton ( ) pendant 3
secondes, et l'indicateur du mode Vacances
( ) s'active. Si la fonction Vacances est
activée, “- -” s’affiche sur l’indicateur de
température du compartiment réfrigérateur et
aucun refroidissement actif n’est sélectionné
sur le compartiment réfrigérateur. Il n’est
pas adapté de conserver les denrées dans
le compartiment réfrigérateur lorsque cette
fonction est activée. D’autres compartiments
doivent continuer à se refroidir conformément
à leur température réglée.
Pour désactiver cette fonction, appuyez
à nouveau sur le bouton de la fonction
Vacances.
6. Avertissement de désactivation
d'alarme :
En cas d'alarme de coupure de courant /
température élevée, après avoir vérifié les
aliments stockés dans le compartiment
congélateur, appuyez sur le bouton de
désactivation d'alarme ( ) pour supprimer le
message d'avertissement.
7. Key lock (Verrouillage des commandes)
Appuyez simultanément sur le bouton Key
lock ( ) pendant 3 secondes. Symbole de
verrouillage des commandes ( ) s’allume
et le mode Verrouillage des commandes est
activé. Les boutons ne fonctionneront pas si le
mode Verrouillage des commandes est actif.
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Appuyez simultanément sur le bouton Key lock
pendant 3 secondes à nouveau. Le symbole
de verrouillage des commandes s’éteint et
le mode Verrouillage des commandes est
désactivé.
Appuyez sur le bouton key lock si vous
souhaitez éviter toute modification du réglage
de température du réfrigérateur ( ).

C

L'arrivée d'eau du réservoir à eau
sera arrêtée en sélectionnant cette
fonction. Toutefois, les glaçons
déjà formés peut être retirés du
distributeur.

11. Bouton de la fonction congélation
rapide / Bouton Marche/Arrêt du
distributeur de glaçons
Appuyez sur ce bouton pour activer ou
8. Eco fuzzy
désactiver la fonction de congélation
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
rapide. Lorsque vous activez la fonction, le
Eco fuzzy pendant 1 seconde pour activer la
fonction Eco fuzzy. Le réfrigérateur commence compartiment congélateur sera refroidi à une
à fonctionner dans le mode le plus économique température inférieure à la valeur de consigne.
( )
au moins 6 heures plus tard, et l'indicateur
Pour activer et désactiver le distributeur de
d'utilisation économique s'allume une fois
glaçons, maintenez le bouton enfoncé pendant
que la fonction est active ( ). Appuyez
3 secondes.
et maintenez enfoncé le bouton Eco fuzzy
pendant 3 secondes pour désactiver la fonction
Utilisez la fonction de congélation
rapide lorsque vous souhaitez congeler
Eco fuzzy.
rapidement les aliments placés dans
Ce témoin s’allume après 6 heures lorsque le
le compartiment réfrigérateur. Si
bouton Eco fuzzy est activé.
vous souhaitez congeler de grandes

C

9. Bouton de réglage de la température du
compartiment de congélation
Appuyez sur ce bouton pour régler la
température du compartiment de congélation
à -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24, -18...
respectivement. Appuyez sur ce bouton pour
définir la valeur de température souhaitée pour
le compartiment du congélateur.( )
10. Indicateur du distributeur de glaçons
désactivé
Indique si le distributeur de glaçons est activé
ou non. ( ) Si l'indicateur est activé, alors le
distributeur de glaçons ne fonctionne pas. Pour
activer le distributeur de glaçons à nouveau,
maintenez le bouton Marche-Arrêt enfoncé
pendant 3 secondes.

Réfrigérateur / Manuel d'utilisation

quantités d'aliments, nous vous
recommandons d'activer cette fonction
au préalable.

C
C
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Après 4 heures de temps ou lorsque
le compartiment réfrigérateur atteint
la température souhaitée, la fonction
de congélation rapide s’annulera
automatiquement si vous ne le faites
pas.
Cette fonction n'est pas reprise lorsque
le courant est rétabli après une panne
de courant.

Utilisation de l'appareil
12. Voyant d'économie d'énergie
Indique que le réfrigérateur fonctionne en
mode d'économie d'énergie. ( ) Cet
indicateur est activé si la température du
compartiment congélateur est réglée sur -18
ou si le refroidissement à économie d'énergie
est réalisé suite à l'activation de la fonction Eco
Extra.

C

Le voyant d'économie d'énergie s'éteint
lorsque la fonction de réfrigération
rapide ou de congélation rapide est
sélectionnée.
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5.6. Seau à glace

5.9. Bac à légumes

(En option)

(En option)

• R etirez le seau à glace du compartiment
congélateur.
• Remplissez-le d'eau.
• Replacez le seau à glace dans le
compartiment congélateur.
• Les glaçons seront prêts après environ
deux heures. Retirez le seau à glace du
compartiment congélateur et tordez-le
légèrement au-dessus du support dans
lequel vous souhaitez servir les glaçons.
Les glaçons se verseront donc facilement
dans le support dans lequel vous
souhaitez les servir.

Le bac à légumes du réfrigérateur est conçu
pour conserver les légumes frais en préservant
l'humidité. Pour cela, la circulation de la totalité de
l'air froid est intensifiée dans le bac à légumes.

5.10.Compartiment zéro degré
(En option)
Utilisez ce compartiment pour conserver de
l'épicerie fine à des températures faibles,
ou des produits carnés destinés à une
consommation immédiate.
Le compartiment Zéro degré est l'endroit le plus
froid où vous pouvez conserver les aliments tels
que les produits laitiers, la viande, le poisson
et la volaille dans des conditions idéales.
Les légumes et/ou fruits ne doivent pas être
conservés dans ce compartiment.

5.7. Support d'œufs

Vous pouvez placer le support d'œufs sur
la porte ou l'étagère de votre choix. Si vous
décidez de le placer sur l'étagère, il est
recommandé de le placer sur les étagères
inférieures car elles sont plus froides.

A

5.11.Balconnet de
porte amovible

Évitez de placer le support d'œufs
dans le compartiment congélateur.

5.8. Ventilateur
Le ventilateur a été conçu pour faire circuler
de manière homogène l'air froid à l'intérieur de
votre réfrigérateur. La durée de fonctionnement
du ventilateur varie en fonction des propriétés
de votre appareil.
Dans certains réfrigérateurs, le ventilateur
fonctionne uniquement avec compresseur,
dans d'autres systèmes de commande, il permet de déterminer la durée de fonctionnement
basée sur le besoin de refroidissement.
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(En option)
Le balconnet de porte amovible peut être
fixé de 3 manières différentes.
Pour déplacer le balconnet, appuyez
uniformément sur les boutons situés sur le
côté. Ainsi, le balconnet est amovible.
Déplacez le balconnet vers le haut ou vers
le bas.
Une fois que ce dernier se trouve dans
la position de votre choix, relâchez les
boutons. Assurez-vous que le balconnet est
fixé à nouveau à la position initiale.
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5.13.HerbBox/HerbFresh
Enlevez le protecteur de film du HerbBox/
HerbFresh+.
En enlevant le film de son sac placez-le dans
le protecteur du film comme démontré sur le
schéma.
En fermant le protecteur rangez-le de nouveau
dans l’unité de HerbBox/HerbFresh+.
Les divisions de HerbBox-HerbFresh+ sont
surtout idéales pour le stockage des variétés
d’herbes nécessitant être gardées dans des
conditions sensibles. Vous pouvez garder plus
longuement et fraichement vos herbes ( persil,
aneth) enlevées de leur sac dans cette section
en position horizontale.
Remplacer le film tous les six mois.

5.12.Boîte de stockage coulissante
(En option)
Cet accessoire a été conçu dans le but de
renforcer les capacités des balconnets de
porte.
Grâce à sa capacité à se déplacer
latéralement, elle vous permet de disposer
facilement de longues bouteilles, des bocaux
ou des boîtes que vous placez dans le rangebouteilles inférieur.
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5.14.Bac à légumes à
humidité contrôlée

5.15.Machine à glace automatique

(En option)
Grâce à la fonction de contrôle de l'humidité, la
quantité d'humidité de légumes et de fruits est
maintenue sous contrôle. Cette fonction assure
également une période de fraîcheur prolongée
pour les aliments.
Il est recommandé de ne pas conserver les
légumes à feuilles vertes, tels que les feuilles
de laitue, les épinards, ainsi que les légumes
similaires générant une perte d'humidité, sur
leurs racines, mais en position horizontale dans
le bac à légumes, autant que possible.
Lorsque vous stockez les légumes, placez les
légumes lourds et durs au fond du bac et les
légumes légers et doux au-dessus, en tenant
compte des poids spécifiques de légumes.
Ne placez pas les légumes dans le bac à
légumes lorsqu'ils sont encore dans les sacs
en plastique. Lorsque vous les laissez dans
les sacs en plastique, ces légumes pourrissent en un laps de temps. En cas de mélange
de légumes non recommandé, utilisez des
matériaux d'emballage tels que le papier qui
possède une certaine porosité en termes
d'hygiène.
Évitez de placer des fruits qui ont une production de gaz à haute teneur en éthylène tels que
la poire, l'abricot, la pêche et en particulier
la pomme dans le même bac à légumes que
d'autres légumes et fruits. Le gaz d'éthylène
provenant de ces fruits pourrait accélérer la
maturité d'autres légumes et fruits qui pourraient pourrir en un laps de temps.
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(En option)
La machine à glace automatique vous permet
de faire facilement des glaçons dans votre
réfrigérateur. Pour obtenir des glaçons à partir
de la machine à glace, retirez le réservoir d'eau
du compartiment réfrigérateur, remplissez-le
d'eau et replacez-le.
Les premiers glaçons seront prêts dans environ
2 heures dans le tiroir à glace situé dans le
compartiment réfrigérateur.
Après avoir placé le réservoir rempli, vous
pouvez obtenir environ 60 à 70 cubes de glace
jusqu'à ce qu'il soit entièrement vide.
Si l'eau contenue dans le réservoir date de 2 à
3 semaines, veuillez la remplacer.

C
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Dans les réfrigérateurs équipés de
machine à glace automatique, vous
pourriez entendre un son lorsque vous
versez la glace. Ce phénomène est tout
à fait normal et ne constitue nullement
un signe de dysfonctionnement.
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Récipient de conservation de glaçons
Le récipient de conservation de glaçons sert
simplement à accumuler les glaçons. Ne versez
pas d’eau à l’intérieur. Cela peut le casser.

5.16.Distributeur et récipient
de conservation de glaçons

(dans certains modèles)
Utilisation du distributeur
Remplissez le distributeur de glaçons avec de
l'eau et remettez-le à sa place. Vos glaçons
seront prêts dans environ deux heures. Ne
pas retirer le distributeur de glaçons de son
logement pour prendre de la glace.
Tournez les molettes des réservoires à glaçons
dans le sens des aiguilles d’une montre, de
manière à former un angle de 90 degrés.
Les glaçons contenus dans les réservoirs
tomberont dans le récipient de conservation de
glaçons situé en dessous.
Vous pouvez alors sortir le récipient de
conservation de glaçons et servir les glaçons.
Si vous le désirez, vous pouvez laisser les
glaçons dans leur récipient de conservation.
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5.17.Distributeur d’eau
*en option
Cette fontaine est très important pour obtenir
de l’eau fraîche sans avoir à ouvrir la porte de
votre réfrigérateur. Comme vous n'aurez pas à
ouvrir fréquemment la porte de votre réfrigérateur, cela vous permettra d'économiser de
l'énergie.

5.18.Utilisation du distributeur
Appuyez sur le bouton de la fontaine avec
votre verre. La fontaine cessera de fonctionner
lorsque vous aurez relâché le bouton.
Pendant le fonctionnement de la fontaine, vous
pouvez obtenir une quantité maximale en appuyant à fond sur le bouton. N'oubliez pas que
la quantité de liquide obtenue est fonction du
degré d'appui que vous exercez sur le bouton.
A mesure que le niveau d’eau de votre tasse
/ verre augmente, réduisez doucement la
quantité de pression du bouton pour éviter
tout risque de débordement. Si vous appuyez
légèrement sur le bouton, l'eau s'écoulera ; ce
phénomène est tout à fait normal et n'est pas
un dysfonctionnement.
Réfrigérateur / Manuel d'utilisation

Remplir le réservoir d'eau de la fontaine
frigorifique
Le réservoir d'approvisionnement en eau se
trouve dans le balconnet de la porte. Vous pouvez ouvrir le couvercle du réservoir et remplir
celui-ci d'eau potable. Refermez ensuite le
couvercle.
Avertissement !
• Ne remplissez pas le réservoir avec un
liquide autre que de l’eau des boissons gazeuses, alcooliques, jus de fruits ou autres
ne sont pas adaptés pour être utilisés avec
le distributeur d’eau. Si de tels liquides sont
utilisés, le distributeur connaîtra un dysfonctionnement et peut être profondément
endommagé. La garantie ne couvre pas
de telles utilisations. Certaines substances
chimiques et certains additifs contenus
dans de telles boissons / breuvages peuvent également endommager le réservoir
d'eau.
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• Utilisez uniquement de l'eau potable
propre.
• La capacité du réservoir est de 3 litres; ne
dépassez pas la limite.
• Appuyez sur le bouton de la fontaine avec
votre verre. Si vous utilisez une tasse
jetable, poussez le bouton avec vos doigts
à partir de l'arrière de la tasse.

5.19.Nettoyer le réservoir d’eau

• Retirez le réservoir d'approvisionnement en
eau du balconnet de la porte.
• Retirez le balconnet de la porte en le tenant
par les deux côtés.
• Tenez le réservoir par ses deux côtés et
retirez-le selon un angle de 45 degrés.
• Retirez le couvercle afin de nettoyer le
réservoir.
Important :
Le réservoir d’eau et les composants du
distributeur d’eau ne peuvent pas être passés
au lave-vaisselle.
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5.20.Bac à eau
L’eau qui s’écoule lors de l’utilisation du
distributeur d’eau s’accumule dans le bac de
dégivrage.
Retirez la crépine en plastique comme sur le
schéma.
Essuyez l'excédent d'eau à l'aide d'un chiffon
propre et sec.
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5.21.Congélation des produits frais

• Pour conserver la qualité des aliments,
les denrées placées dans le compartiment
congélateur doivent être congelées le plus
rapidement possible, à l'aide de la fonction
de congélation rapide.
• Le fait de congeler les denrées à l'état frais
prolongera la durée de conservation dans
le compartiment congélateur.
• Emballez les aliments dans des emballages
sous vide et scellez-les correctement.
• Assurez-vous que les aliments sont
emballés avant de les placer dans le
congélateur. Utilisez des récipients pour
congélateur, du papier aluminium et du
papier résistant à l'humidité, des sacs
en plastique ou du matériel d'emballage
similaire au lieu d'un papier d'emballage
ordinaire.

C

La glace contenue dans le compartiment congélateur dégèle automatiquement.

• Marquez chaque emballage en y écrivant la
date avant de le placer au congélateur. Ceci
vous permettra de déterminer la fraîcheur
de chaque paquet lors des ouvertures du
congélateur. Mettez les aliments les plus
anciens à l'avant pour vous assurer qu'ils
sont utilisés en premier.
• Les aliments congelés doivent être utilisés
immédiatement après le dégivrage et ne
doivent pas être congelés à nouveau.
• Ne retirez pas de grandes quantités
d'aliments au même moment.

5.22.Recommandations
relatives à la conservation
des aliments congelés

Le compartiment doit être réglé à -18 °C
minimum.
1. Placez les aliments dans le congélateur le
plus rapidement possible pour éviter leur
dégivrage.
2. Avant de les faire dégivrer, vérifiez la «
date d'expiration » sur l'emballage pour
vous assurer de l'état des aliments.
3. Assurez-vous que l'emballage de l'aliment
n'est pas endommagé.

Réglage de la Réglage de la
température température
du
du
Détails
compartiment compartiment
congélateur réfrigérateur
-18°C
4°C
Ceci est le paramètre par défaut recommandé.
-20,-22 ou
Ces réglages sont recommandés pour des températures ambiantes
4°C
-24°C
excédant 30 °C.
Cet indicateur est utilisé lorsque vous souhaitez congeler vos
Congélation
4°C
aliments pendant une courte période. Une fois le processus terminé,
rapide
l'appareil retourne à son réglage initial.
Utilisez ces réglages si vous estimez que le compartiment
Inférieure ou
2°C
réfrigérateur n'est pas assez frais à cause de la température
égaleà -18°C
ambiante ou de l'ouverture fréquente de la porte.
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5.23.lnformations relatives
au congélateur

Selon la norme CEI 62552, le congélateur
doit être doté d'une capacité de congélation
des aliments de 4,5 kg à une température
inférieure ou égale à -18 °C en 24 heures pour
chaque 100 litres du volume du compartiment
congélateur.
Les aliments peuvent être préservés pour
des périodes prolongées uniquement à des
températures inférieures ou égales à -18 °C.
Vous pouvez garder les aliments frais
pendant des mois (dans le congélateur à des
températures inférieures ou égales à 18 °C).
Les aliments à congeler ne doivent pas être en
contact avec ceux déjà congelés pour éviter un
dégivrage partiel.
Faites bouillir les légumes et filtrer l'eau
pour prolonger la durée de conservation
à l'état congelé. Placez les aliments dans
des conditionnements hermétiques après
filtrage et placez-les dans le congélateur. Les
bananes, les tomates, les feuilles de laitue,
le céleri, les oeufs durs, les pommes de terre
et les aliments similaires ne doivent pas être
congelés. Lorsque les aliments pourrissent,
seules les valeurs nutritionnelles et les qualités
alimentaires sont négativement affectées. Il ne
s'agit pas d'un aliment détérioré susceptible de
constituer un danger pour la santé humaine.

5.24.Disposition des denrées
Étagères du
compartiment
congélateur
Étagères du
compartiment
réfrigérateur

Vous pouvez congeler
différents aliments comme
de la viande, du poisson,
des crèmes glacées, des
légumes, etc.
Les aliments contenus dans
des casseroles, des plats
couverts, des gamelles
et les œufs (dans des
gamelles)

Réfrigérateur / Manuel d'utilisation

Balconnets
de la porte du Aliments emballés et de
compartiment petite taille ou des boissons
réfrigérateur
Bac à légumes Fruits et légumes
Épicerie fine (aliments pour
Compartiment
petit déjeuner, produits
des aliments
carnés à consommer à
frais
court terme)

5.25.Alerte ouverture de porte
(En option)
Un signal sonore est émis si la porte de
l'appareil reste ouverte pendant au moins 1
minute. Le signal sonore s'arrête à la fermeture
de la porte ou lorsqu'on appuie sur bouton de
l'écran (si disponible).
Ce signal destiné à l'utilisateur est à la fois
audible et visuel. Le voyant intérieur s'allume si
le signal d'avertissement est émis pendant 10
minutes.

5.26.Inversion de la direction
d’ouverture de la porte
Vous pouvez inverser le sens d'ouverture de
votre réfrigérateur, en fonction de son emplacement. Lorsque vous souhaitez effectuer cette
opération, contactez le service agréé le plus
proche.
L'explication ci-dessus est une déclaration
générale. Veuillez vérifier l'étiquette d'avertissement située à l'intérieur de l'emballage
de votre appareil, au sujet de l'inversion de la
direction de la porte.

5.27.Éclairage interne

L'éclairage interne utilise une lampe de type
DEL. Contactez le service agréé pour tout
problème lié à cette lampe.
N'utilisez pas l'ampoule de cet appareil pour
l'éclairage des maisons. Cette ampoule a été
conçue pour permettre à l'utilisateur de placer
les aliments dans le réfrigérateur / congélateur
en toute sécurité et confortablement.
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Entretien et nettoyage

Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de
votre réfrigérateur

B

AVERTISSEMENT : Débranchez votre
réfrigérateur avant de le nettoyer.

• N'utilisez jamais d'outils pointus et abrasifs,
de savon, de produits nettoyage domestiques,
d'essence, de carburant, du cirage ou des
substances similaires pour le nettoyage du
produit.
• Faites dissoudre une cuillerée à café de
carbonate dans de l'eau. Trempez un morceau
de tissu dans cette eau et essorez-le. Nettoyez
soigneusement l’appareil avec ce chiffon et
ensuite avec un chiffon sec.
• Veillez à ne pas mouiller le logement de
la lampe ainsi que d'autres composants
électriques.
• Nettoyez la porte à l'aide d'un chiffon humide.
Retirez tous les aliments avant le retrait de la
porte et des balconnets. Retirez les balconnets
de la porte en les tirant vers le haut. Nettoyez
et séchez les étagères, puis refixez-les en les
faisant glisser à partir du haut.
• N'utilisez pas d'eau contenant du chlore, ou
des produits de nettoyage pour les surfaces
externes et les pièces chromées de l'appareil.
Le chlore provoque la rouille de ces surfaces
métalliques.

6.1. Prévention Des
Mauvaises Odeurs
À sa sortie d'usine, cet appareil ne contient aucun
matériau odorant. Cependant; la conservation des
aliments dans des sections inappropriées et le
mauvais nettoyage de l'intérieur peuvent donner
lieu aux mauvaises odeurs.
Pour éviter cela, nettoyez l'intérieur à l'aide de
carbonate dissout dans l'eau tous les 15 jours.
• Conservez les aliments dans des récipients
fermés. Les micro-organismes pourraient se
propager sur les produits alimentaires non
fermés et émettre de mauvaises odeurs.

• Ne conservez pas d'aliments périmés ou
avariés dans le réfrigérateur.

6.2. Protection Des
Surfaces En Plastique
Si de l'huile se répand sur les surfaces en
plastique, il faut immédiatement les nettoyer avec
de l'eau tiède, sinon elles seront endommagées.

6.3. Vitre De Porte
Retirez le film protecteur qui recouvre les vitres.
La surface des vitres est dotée d'un revêtement.
Il s'agit d'une sorte de revêtement qui élimine les
taches au minimum et permet un nettoyage facile
des taches formées. Toutes vitres non protégées
à l'aide d'un revêtement pourraient être exposées
à la dépendance permanente des organismes
pathogènes propagés par l'air et l'eau ou des
agents inorganiques tels que le calcaire, les sels
minéraux, les hydrocarbures imbrûlés, les oxydes
et silicones métalliques qui causent facilement
des taches et des dommages physiques dans
une courte durée. Par conséquent, le maintien
des vitres propres devient très difficile, malgré le
lavage fréquent. En outre, la clarté et l'apparence
propre des vitres sont impossibles. Des méthodes
et composants de nettoyage décapants et corrosifs
intensifient ce défaut et accélèrent le processus
d'abrasion.
Pour les travaux de nettoyage de routine, il est
recommandé d'utiliser des produits de nettoyage à
base d'eau qui sont non-alcalins et non-abrasifs.
Pour prolonger la durée de vie de ce revêtement,
évitez d'utiliser des matériaux alcalins et abrasifs.
Ces vitres ont subi un processus d'humidification,
afin de les protéger contre tous chocs et
brisement.
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Entretien et nettoyage

En plus des vitres, un film de sécurité a été
appliqué à la surface arrière afin d'éviter les
dommages à l'environnement dans le cas où elles
se briseraient.
*L'alcali est une base qui forme les ions
d'hydroxyde (OH¯) lorsqu'il est dissout dans de
l'eau.
Les métaux Li (Lithium), Na (Sodium), K
(Potassium), Rb (Rubidium), Cs (Caesium) et
radioactifs Fr (Francium) constituent les MÉTAUX
ALCALI.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
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Dépannage

Parcourez la liste ci-après avant de contacter le
service de maintenance. Cela devrait vous éviter
de perdre du temps et de l'argent. Cette liste
répertorie les plaintes fréquentes ne provenant pas
de vices de fabrication ou des défauts de pièces.
Certaines fonctionnalités mentionnées dans ce
manuel peuvent ne pas exister sur votre modèle.
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.
• La prise d'alimentation n'est pas
bien fixée. >>> Branchez-la en
l'enfonçant complètement dans la
prise.
• Le fusible branché à la prise qui
alimente l'appareil ou le fusible
principal est grillé. >>> Vérifiez le
fusible.
Condensation sur la paroi latérale du
congélateur (MULTI ZONE, COOL, CONTROL
et FLEXI ZONE).
• La porte est ouverte trop
fréquemment >>> Évitez d'ouvrir
trop fréquemment la porte de
l'appareil.
• L'environnement est trop humide.
>>> N'installez pas l'appareil dans
des endroits humides.
• Les aliments contenant des liquides
sont conservés dans des récipients
non fermés. Conservez ces aliments
dans des emballages scellés.
• La porte de l'appareil est restée
ouverte. >>> Ne laissez pas la porte
du réfrigérateur ouverte longtemps.
• Le thermostat est réglé à une
température trop basse. >>> Réglez
le thermostat à la température
appropriée.
Le compresseur ne fonctionne pas.

• En cas de coupure soudaine de

courant ou de débranchement
intempestif, la pression du gaz
dans le système de réfrigération
de l'appareil n'est pas équilibrée,
ce qui déclenche la fonction
de conservation thermique du
compresseur. L'appareil se remet
en marche au bout de 6 minutes
environ. Dans le cas contraire,
veuillez contacter le service de
maintenance.
• L'appareil est en mode dégivrage.
>>> Ce processus est normal
pour un appareil à dégivrage
complètement automatique.
Le dégivrage se déclenche
périodiquement.
• L'appareil n'est pas branché. >>>
Vérifiez que le cordon d'alimentation
est connecté à la prise.
• Le réglage de température est
inapproprié. >>> Sélectionnez le
réglage de température approprié.
• Cas de coupure de courant. >>>
L'appareil continue de fonctionner
normalement dès le retour du
courant.
Le bruit du réfrigérateur en fonctionnement
s'accroît pendant son utilisation.
• Le rendement de l'appareil en
fonctionnement peut varier en
fonction des fluctuations de la
température ambiante. Ceci est
normal et ne constitue pas un
dysfonctionnement.
Le réfrigérateur fonctionne fréquemment ou
pendant de longues périodes.
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• La température du compartiment

congélateur est réglée à un degré
très bas. >>> Réglez la température
du compartiment congélateur à
un degré supérieur et procédez de
nouveau à la vérification.
La température du réfrigérateur est très
basse, alors que celle du congélateur est
appropriée.
• La température du compartiment
réfrigérateur est réglée à un degré
très bas. >>> Réglez la température
du compartiment congélateur à
un degré supérieur et procédez de
nouveau à la vérification.
Les aliments conservés dans le
compartiment réfrigérateur sont congelés.
• La température du compartiment
réfrigérateur est réglée à un degré
très bas. >>> Réglez la température
du compartiment congélateur à
un degré supérieur et procédez de
nouveau à la vérification.
La température du compartiment
réfrigérateur ou congélateur est très élevée.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

• Il se peut que le nouvel appareil soit

plus grand que l'ancien. Les appareils
plus grands fonctionnent plus
longtemps.
• La température de la pièce est
probablement élevée. Il est normal
que l'appareil fonctionne plus
longtemps lorsque la température
de la pièce est élevée.
• L'appareil vient peut-être d'être
branché ou chargé de nouveaux
aliments. >>> L'appareil met
plus longtemps à atteindre la
température réglée s'il vient d'être
branché ou récemment rempli
d'aliments. Ce phénomène est
normal.
• Il est possible que des quantités
importantes d'aliments chauds
aient été récemment placées
dans l'appareil. >>> Ne placez
pas d'aliments chauds dans votre
appareil.
• Les portes étaient ouvertes
fréquemment ou sont restées
longtemps ouvertes. >>> L'air
chaud circulant à l'intérieur de
l'appareil le fera fonctionner plus
longtemps. N'ouvrez pas les portes
trop régulièrement.
• Le congélateur ou le réfrigérateur
est peut-être resté entrouvert. >>>
Vérifiez que les portes sont bien
fermées.
• L'appareil peut être réglé à une
température trop basse. >>> Réglez
la température à un degré supérieur
et patientez que l'appareil atteigne
la nouvelle température.
• Le joint de la porte du réfrigérateur
ou du congélateur peut être sale,
usé, brisé ou mal positionné. >>>
Nettoyez ou remplacez le joint. Si
le joint de la porte est endommagé
ou arraché, l'appareil mettra plus de
temps à conserver la température
actuelle.
La température du réfrigérateur est très
basse, alors que celle du congélateur est
appropriée.
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• La température du compartiment

réfrigérateur est réglée à un degré
très élevé. >>> Le réglage de la
température du compartiment
réfrigérateur a un effet sur la
température du compartiment
congélateur. Patientez que la
température des parties concernées
atteigne le niveau suffisant en
changeant la température des
compartiments réfrigérateur et
congélateur.
• Les portes étaient ouvertes
fréquemment ou sont restées
longtemps ouvertes. >>> N'ouvrez
pas les portes trop régulièrement.
• La porte est peut-être
restée ouverte. >>> Fermez
hermétiquement la porte du
réfrigérateur.
• L'appareil vient peut-être d'être
branché ou chargé de nouveaux
aliments. >>> Ce phénomène
est normal. L'appareil met
plus longtemps à atteindre la
température réglée s'il vient d'être
branché ou récemment rempli
d'aliments.
• Il est possible que des quantités
importantes d'aliments chauds
aient été récemment placées
dans l'appareil. >>> Ne placez
pas d'aliments chauds dans votre
appareil.
En cas de vibrations ou de bruits.
• Le sol n’est pas plat ou stable. >>>
Si l’appareil n’est pas stable , ajustez
les supports afin de le remettre en
équilibre. Vérifiez également que le
sol est assez solide pour supporter
le poids del’appareil.
• Des éléments placés dans le
réfrigérateur pourraient faire du
bruit. >>> Veuillez les retirer.
L'appareil émet un bruit d'écoulement de
liquide ou de pulvérisation, etc.

• Le fonctionnement de l'appareil

implique des écoulements de
liquides et des émissions de
gaz. >>> Ce phénomène est
normal et ne constitue pas un
dysfonctionnement.
L'appareil émet un sifflement.
• L'appareil effectue le
refroidissement à l'aide d'un
ventilateur. Ceci est normal
et ne constitue pas un
dysfonctionnement.
Les parois internes de l'appareil présentent
une condensation.
• Un climat chaud ou humide
accélère le processus de givrage
et de condensation. Ceci est
normal et ne constitue pas un
dysfonctionnement.
• Les portes étaient ouvertes
fréquemment ou sont restées
longtemps ouvertes. >>> N’ouvrez
pas les portes trop fréquemment ;
fermez-les lorsqu’elles sont
ouvertes.
• La porte est peut-être
restée ouverte. >>> Fermez
hermétiquement la porte du
réfrigérateur.
Il y a de la condensation sur les parois
externes ou entre les portes de l'appareil.
• Il se peut que le climat ambiant soit
humide, auquel cas cela est normal.
>>> La condensation se dissipe
lorsque l'humidité baisse.
Présence d'une odeur désagréable dans
l'appareil.
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• •

L'appareil n'est pas nettoyé
régulièrement. >>> Nettoyez
régulièrement l'intérieur du
réfrigérateur en utilisant une
éponge, de l’eau chaude et du
bicarbonate.
• •
Certains récipients et
matériaux d'emballage sont peutêtre à l'origine de mauvaises odeurs.
>>> Utilisez des récipients et des
emballages exempts de toute odeur.
• •
Les aliments ont été placés
dans des récipients non fermés.
>>> Conservez les aliments dans
des récipients fermés. Les microorganismes pourraient se propager
sur les produits alimentaires non
fermés et émettre de mauvaises
odeurs. Retirez tous les aliments
périmés ou avariés de l'appareil.
La porte ne se ferme pas.
• Des emballages d'aliments peuvent
bloquer la porte. >>> Déplacez tout
ce qui bloque les portes.
• L'appareil ne se tient pas
parfaitement droit sur le sol. >>>
Ajustez les pieds afin de remettre
l'appareil en équilibre.
• Le sol n’est pas plat ou stable. >>>
Assurez-vous que le sol est plat et
assez solide pour supporter le poids
de l'appareil.
Le bac à légumes est engorgé.
• Il est possible que les aliments
soient en contact avec la section
supérieure du tiroir. >>> Reclassez
les aliments dans le tiroir.

A

AVERTISSEMENT : Si le problème
persiste même après observation des
instructions contenues dans cette
partie, contactez votre fournisseur ou
un service de maintenance agréé.
N'essayez pas de réparer l'appareil de
vous-même.
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ϝϠΧϟϰϠϋέϭΛόϟ 
˯ίΟϟϑυϧϡΎυΗϧΎΑίΎϬΟϟϑϳυϧΗϡΗϳϻ 
˯ΎϣϭΊϓΩ˯ΎϣϭΔΟϧϔγ·ΎϣΩΧΗγϣϡΎυΗϧΎΑϲϠΧΩϟ
ϥΑέϛϣ
ϑϳϠϐΗϟΩϭϣϭΕΎΑϋϭΗγϣϟνόΑΏΑγΗΗΩϗ 
ϑϳϠϐΗϟΩϭϣϭΕΎΑϋϭΗγϣϟϡΩΧΗγϭέϟΎΑ
ϭέϟϥϣΔϳϟΎΧϟ
ΔϣϛΣϣέϳϏΕΎΑϋϭΗγϣϲϓϡΎόρϟϊοϭϡΗ 
ΔϣϛΣϣΕΎΑϋϭΗγϣϲϓΔϣόρϷΎΑυϔΗΣϕϼϏϹ
έϳϏΔϣόρϷϥϣΕΎΑϭέϛϳϣϟέηΗϧΗΩϗϕϼϏϹ
ΔϬϳέϛϟϭέϟΔΑΑγϣΔϘϠϐϣϟ
ΔϳΣϼλϟΔϳϬΗϧϣϭΓΩγΎϓΔϣόρΔϳϥϣιϠΧΗ 
ίΎϬΟϟϝΧΩ
ϕϠϐϳϻΏΎΑϟ
ϥΎϛϣέϳϏΎϧΎϳΣΏΎΑϟϡΎόρϟΔϔϠϏΩγΗ 
ΏϭΑϷΩγΗϲΗϟΔϣόρϷ
νέϷϰϠϋϝϣΎϛϲγέϊοϭΑίΎϬΟϟϑϘϳϻ 
ίΎϬΟϟΔϧίϭϣϟΩϋϭϘϟρΑο
νέϷϥΩϛ΄ΗΔϧϳΗϣϭΔϳϭΗγϣέϳϏνέϷ 
ίΎϬΟϟϝϣΣΗΔΟέΩϟΔϧϳΗϣϭΔϳϭΗγϣ
ΔϘϟΎϋέΎοΧϟΔϠγ
έϭέΎΟϟϥϣϱϭϠόϟ˯ίΟϟΔϣόρϷαϣϼΗΎϣΑέ 
έϭέΎΟϟϲϓΔϣόρϷΏϳΗέΗΩϋ
ƾȹƶųƾŴǃƄƶƵŽȚǉƭŴȴƾżȚȣȘ
ǟƴŸȶȆǜƸŮƾƃŽȚǜƸŮȜȤȚǍƇŽȚȝƾűȤȢȬƾƱůȤȚǔŲǾƁǋŻ
ǚƸưƪůȔƾƶŰȖǀƸƱƴƈŽȚǀƁȚǞƪŽȚȶǀƸƃſƾƆŽȚȠȚǞŽǈȚ
ƿƴƭƄƁƾƃȹ ƸŸǙŽȣǋƯƁǽȶǠƯƸƃŶȚǌƀȶ .ǃƄƶƵŽȚ
.ǜżƾžǈȚȵǌƀǏƵŽǋƶŸȚȹȤǌŲǜż.ǀſƾƸƫŽȚ
ȬƾƃůȚǋƯŮǀƴƳƪƵŽȚȝǍƵƄŴȚȴȘ :ǍƁǌƇů
ǎżǍƵŮȶȖǕǣƾƃŽƾŮǚƫůȚȆǛƉƲŽȚȚǌƀȝƾƵƸƴƯů
.ȥƾƷƆŽȚȠǾǧȘȲȶƾƇůǽ .ǋƵƄƯžǀžǋų

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ

A

ΔΟέΩϰϠϋΩέΑϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑοϡΗ 
ΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩΩΩϋ·έΛ΅ϳΩΟΔϳϟΎϋ
έϳϳϐΗΑϡϗΩϣΟϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩϰϠϋΩέΑϣϟ
ϰΗΣέυΗϧϭΩϣΟϣϟϭΩέΑϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩ
ΔΑϭϏέϣϟΓέέΣϟΔΟέΩϯϭΗγϣϰϟ·ΕέΟΣϟϝλΗ
ΕέΗϔϟΔΣϭΗϔϣΕϛέΗϭέϳΛϛΏϭΑϷΗϓϡΗ 
έϳΛϛΏϭΑϷΗϔΗϻΔϠϳϭρ
ΎϳϠϛΏΎΑϟϕϠϏΎΑέϭϣΏΎΑϟϥϭϛϳΎϣΑέ 
ϡΗϭέΧ΅ϣ˯ΎΑέϬϛϟΎΑίΎϬΟϟϝϳλϭΗϡΗΎϣΑέ 
ϲόϳΑρέϣΫϫϪϠΧΩΩϳΩΟϡΎόρϑϧλϊοϭ
ΓέέΣϟΔΟέΩύϭϠΑϟϝϭρΓέΗϓίΎϬΟϟϕέϐΗγϳ
ϊοϭΩϧϋϭΎΛϳΩΣ˯ΎΑέϬϛϟΎΑϪϠϳλϭΗΩϧϋΔϧϳόϣϟ
ϪϠΧΩΩϳΩΟϡΎόρϑϧλ
ϲϓϥΧΎγϟϡΎόρϟϥϣΓέϳΑϛΕΎϳϣϛϊοϭϡΗΎϣΑέ 
ϝΧΩϥΧΎγϟϡΎόρϟϊοΗϻέΧ΅ϣίΎϬΟϟ
ίΎϬΟϟ
ΞϳΟοϟϭίίΗϫϻ
ϥΎϛΫ·ΔϧϳΗϣϭΔϳϭΗγϣέϳϏνέϷ 
ΔϧίϭϣϟΩϋϭϘϟρΑοˬ˯ρΑΑϪϛϳέΣΗΩϧϋίΗϬϳίΎϬΟϟ
ίΎϬΟϟϝϣΣΗΔΟέΩϟΔϧϳΗϣνέϷϥΩϛ΄ΗίΎϬΟϟ
ΎΟϳΟοίΎϬΟϟϰϠϋΔϋϭοϭϣΩϭϣΔϳΙΩΣΗΩϗ 
ίΎϬΟϟϰϠϋΕόοϭΩϭϣΔϳΔϟίΈΑϡϗ
ˬεέϟϭˬϝϭγϟϕϓΩΗϪΑηϳΎΟϳΟοίΎϬΟϟέΩλϳ
Φϟ
ίΎϐϟϭϝΎγϟϕϓΩΗίΎϬΟϟϝϳϐηΗΉΩΎΑϣϝϠΧΗϳ
ϼρϋέΑΗόϳϻϭϲόϳΑρέϣΫϫ
ίΎϬΟϟϥϣϲΗ΄ϳΡΎϳέϟΏϭΑϬϛΕϭλϙΎϧϫ
έϣΫϫΩϳέΑΗϟΔϳϠϣϋϲϓΔΣϭέϣίΎϬΟϟϡΩΧΗγϳ 
ϼρϋέΑΗόϳϻϭϲόϳΑρ
ίΎϬΟϠϟΔϳϠΧΩϟϥέΩΟϟϰϠϋϑΛΎϛΗϙΎϧϫ
ϊϳϘλϟϝϛηΗϥϣΏρέϟϭέΎΣϟαϘρϟΩϳίϳ 
ϼρϋέΑΗόϳϻϭϲόϳΑρέϣΫϫϑΛΎϛΗϟϭ
ΕέΗϔϟΔΣϭΗϔϣΕϛέΗϭέϳΛϛΏϭΑϷΗϓϡΗ 
ˬΔΣϭΗϔϣΕϧΎϛΫ·˭έϳΛϛΏϭΑϷΗϔΗϻΔϠϳϭρ
ΎϬϠϘϏ
ΎϳϠϛΏΎΑϟϕϠϏΎΑέϭϣΏΎΑϟϥϭϛϳΎϣΑέ 
ϥϳΑϭίΎϬΟϠϟϲΟέΎΧϟργϟϰϠϋϑΛΎϛΗϙΎϧϫ
ΏϭΑϷ
ϲόϳΑρέϣΫϫϭˬΎΑρέϥΎϛϣϟϭΟϥϭϛϳΎϣΑέ 
ϝϘΗΎϣΩϧϋϑΛΎϛΗϟΩΩΑΗϳγΏρέϟϭΟϟϲϓ
ΔΑϭρέϟ
ΔϳγϲϠΧΩϟ˯ίΟϟΔΣέ
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ϝϠΧϟϰϠϋέϭΛόϟ7
ϕΑΎγϟΞΗϧϣϟϥϣέΑϛΩϳΩΟϟΞΗϧϣϟϥϭϛϳΎϣΑέ 
ϝϭρΔϳϧϣίΕέΗϓέΑϛϷΓίϬΟϷϝϣόΗ
ϝϣόϳΔϳϟΎϋΔϓέϐϟΓέέΣΔΟέΩϥϭϛΗΎϣΑέ 
ΔϳϟΎόϟΓέέΣϟΕΎΟέΩϲϓΔϠϳϭρΕέΗϓίΎϬΟϟ
ϡΗϭέΧ΅ϣ˯ΎΑέϬϛϟΎΑίΎϬΟϟϝϳλϭΗϡΗΎϣΑέ 
ίΎϬΟϟϕέϐΗγϳϪϠΧΩΩϳΩΟϡΎόρϑϧλϊοϭ
ϪϠϳλϭΗΩϧϋΔϧϳόϣϟΓέέΣϟΔΟέΩύϭϠΑϟϝϭρΓέΗϓ
ϪϠΧΩΩϳΩΟϡΎόρϑϧλϊοϭΩϧϋϭΎΛϳΩΣ˯ΎΑέϬϛϟΎΑ
ϲόϳΑρέϣΫϫ
ϲϓϥΧΎγϟϡΎόρϟϥϣΓέϳΑϛΕΎϳϣϛϊοϭϡΗΎϣΑέ 
ϝΧΩϥΧΎγϟϡΎόρϟϊοΗϻέΧ΅ϣίΎϬΟϟ
ίΎϬΟϟ
ΕέΗϔϟΔΣϭΗϔϣΕϛέΗϭέϳΛϛΏϭΑϷΗϓϡΗ 
ϲϓϙέΣΗϣϟϥΧΎγϟ˯ϭϬϟΏΑγΗϳΔϠϳϭρ
ΏϭΑϷΗϔΗϻϝϭρΓέΗϓίΎϬΟϟϝϣϋϲϓϝΧΩϟ
έϳΛϛ
ΎΑέϭϣΩέΑϣϟϭΩϣΟϣϟΏΎΑϥϭϛϳΎϣΑέ 
ΎϳϠϛΔϘϠϐϣΏϭΑϷϥΩϛ΄Η
ΓέέΣΔΟέΩϰϠϋρϭΑοϣίΎϬΟϟϥϭϛϳΎϣΑέ 
ΔΟέΩϰϠϋΓέέΣϟΔΟέΩρΑοΩΟΔϳϧΩΗϣ
ΓέέΣϟΔΟέΩϰϟ·ίΎϬΟϟϝλϳϰΗΣέυΗϧϭϰϠϋ
ΔΑϭϏέϣϟ
ϭˬΔΧγΗϣΩϣΟϣϟϭΩέΑϣϟΏΎΑΔϛϠϓϥϭϛΗΎϣΑέ 
ϭϑυϧΓέϘΗγϣέϳϏϭΓέϭγϛϣϭΔέΗϬϣ
ϲϓΔέΗϬϣϟΔϔϟΎΗϟΏΎΑϟΔϛϠϓΏΑγΗΗΔϛϠϔϟϝΩΑΗγ
ΓέέΣϟΔΟέΩϰϠϋυΎϔΣϠϟΔϠϳϭρΕέΗϔϟίΎϬΟϟϝϣϋ
ΔϳϟΎΣϟ
ΓέέΣΔΟέΩϥϛϟˬΩΟΔοϔΧϧϣΩϣΟϣϟΓέέΣΔΟέΩ
ΔϣϼϣΩέΑϣϟ
ΔΟέΩϰϠϋΩϣΟϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑοϡΗ 
ΩϣΟϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑοΩΟΔϳϧΩΗϣ
ϯέΧΓέϣιΣϓϭϰϠϋΔΟέΩϰϠϋ
ȜȤȚǍŲǀűȤȢǜƳŽȆȚǋűǀƬƱƈƶžȢǍƃƵŽȚȜȤȚǍŲǀűȤȢ
.ǀƵǣǾžǋƵƆƵŽȚ
ΔΟέΩϰϠϋΩέΑϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑοϡΗ 
ΩέΑϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑοΩΟΔϳϧΩΗϣ
ϯέΧΓέϣιΣϓϭϰϠϋΔΟέΩϰϠϋ
ΓΩϣΟΗϣΩέΑϣϟΓέΟΣέϳέϭΟϲϓΔυϭϔΣϣϟΔϣόρϷ
ΔΟέΩϰϠϋΩέΑϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑοϡΗ 
ΩϣΟϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑοΩΟΔϳϧΩΗϣ
ϯέΧΓέϣιΣϓϭϰϠϋΔΟέΩϰϠϋ
ΩΟΔϳϟΎϋΩϣΟϣϟϭΩέΑϣϟϲϓΓέέΣϟΔΟέΩ

ΗΣϘϕϣϥϫΫϩϟϘΎϣΔϗΑϝϻΗλΎϝΑϣέϛίϟλϳΎϧΔ
ϣϥη΄ϥΫϟϙΗϭϓϳέϟϭϗΕϭϟϣΎϝΗΗοϣϥϫΫϩϟϘΎϣΔ
ϟηϛΎϭϯϏϳέϟϣέΗΑρΔΑόϳϭΏϟλϧΎϋΔϭϟϣϭΩϭϗΩϻ
ΗϧρΑϕγϣΎΕϣόϳϧΔϣΫϛϭέΓϫϧΎϋϠϰΟϬΎίϙ
ϝϣόΗϻΔΟϼΛϟ
ΙϳΣΑϪόϓΩΎϳϠϛέϘΗγϣέϳϏΔϗΎρϟαΑΎϗ 
ΎϳϠϛαΑϘϣϟϲϓέϘΗγϳ
ίΎϬΟϟΩϭίϳϱΫϟαΑϘϣϟΎΑϝϭλϭϣϟϡΎϣλϟ 
ιΣϓϑϟΎΗϲγϳέϟϡΎϣλϟϭΔϗΎρϟΎΑ
ΕΎϣΎϣλϟ
ΔϘρϧϣϟ ΩέΑϣϟΓέΟΣέΩΟΏϧΎΟϰϠϋϑΛΎϛΗϙΎϧϫ
 ΔϧέϣϟΔϘρϧϣϟϭϡϛΣΗϟˬΩϳέΑΗϟΔϘρϧϣˬΓΩΩόΗϣϟ
ϥϛΎϣϲϓίΎϬΟϟϊοΗϻΩΟΩέΎΑϥΎϛϣϟ 
ΔϳϭϣΔΟέΩ-5ϥϋΓέέΣϟΔΟέΩΎϬϳϓϝϘΗ
ΔΟϼΛϟΏΎΑΗϓΏϧΟΗέϳΛϛΏΎΑϟΗϓϡΗϳ 
έϳΛϛ
ϥϛΎϣϲϓίΎϬΟϟϊοΗϻΩΟΏρέϥΎϛϣϟ 
ΔΑρέ
ΕΎΑϋϭΗγϣϲϓυϔΣΗϝϭγϰϠϋΔϳϭΗΣϣϟΔϣόρϷ 
ΔϳϭΗΣϣϟΔϣόρϷΎΑυϔΗΣϕϼϏϹΔϣϛΣϣέϳϏ
ϕϼϏϹΔϣϛΣϣΕΎΑϋϭΗγϣϲϓϝϭγϰϠϋ
ΔΟϼΛϟΏϭΑωΩΗϻΎΣϭΗϔϣΏΎΑϟϙέΗ 
ΔϠϳϭρΕέΗϔϟΔΣϭΗϔϣ
ΩΟΔϳϧΩΗϣΕΎΟέΩϰϠϋΕΎΗγϭϣέϳΛϟρΑοϡΗ 
ΔΑγΎϧϣΓέέΣΔΟέΩϰϠϋΕΎΗγϭϣέϳΛϟρΑο
ϝϣόϳϻρϏΎοϟ
ϲΎΑέϬϛϟέΎϳΗϟϲϓΊΟΎϔϣωΎρϘϧΙϭΩΣϝΎΣϲϓ 
ΑλϳˬϯέΧΓέϣϪΗΩΎϋ·ϭΔϗΎρϟαΑΎϗΏΣγϭ
ΎϣϣˬϥίϭΗϣέϳϏίΎϬΟϟΩϳέΑΗϡΎυϧϲϓίΎϐϟρϐο
ΩϳΩΟϥϣΞΗϧϣϟϝϣόϳρϏΎοϠϟϱέέΣϟϲϗϭϟϝόϔϳ
ˬΓέΗϔϟϩΫϫΩόΑίΎϬΟϟϝϣόϳϡϟΫ·ΎΑϳέϘΗϕΎϗΩ6ΩόΑ
ΔϧΎϳλϟίϛέϣΑϝλΗ
ϲϓϲόϳΑρέϣΫϫΔρηϧέϳϏΩϳϠΟϟΔϟί· 
ΎϳέϭΩΩϳϠΟϟΔϟί·ϡΗΗΎϳΎϘϠΗϊϳϘλϠϟϡϭΎϘϣίΎϬΟ
ϙϠγϥΩϛ΄Η˯ΎΑέϬϛϟΎΑϝϭλϭϣέϳϏίΎϬΟϟ 
˯ΎΑέϬϛϟΎΑϝϭλϭϣΔϗΎρϟ
έΗΧϳΣλέϳϏΓέέΣϟΔΟέΩΩΩϋ· 
ΓέέΣϟΔΟέΩϟΎΣϳΣλΩΩϋ·
ϝϣόϟΎΑίΎϬΟϟέϣΗγϳϲΎΑέϬϛέΎϳΗΩΟϭϳϻ 
ΔϗΎρϟΓΩϭϋϝΎΣϲόϳΑρϝϛηΑ
ϝΎϣόΗγϻ˯ΎϧΛΔΟϼΛϟϝϳϐηΗΞϳΟοΩΩίϳ
ΔΟέΩΕέϳϐΗϰϠϋ˯ΎϧΑίΎϬΟϟϝϣϋ˯ΩϥϳΎΑΗϳΩϗϭ 
ϼρϋέΑΗόϳϻϭϲόϳΑρέϣΫϫϥΎϛϣϟΓέέΣ
ΔϠϳϭρΔϳϧϣίΓέΗϔϟΔΟϼΛϟϝϣόΗ
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ΔϧΎϳλϟϭ66
țƾƃŽȚ ȟƾűȥ .6.2

.ȟƾűǎŽȚǜŸǀƁƾƵƇŽȚǀŻƾŻȤǀŽȚȥƼŮǛŻ
ǛżȚǍůǚƴƲůǀƲƃƭŽȚȵǌƀ .ȟƾűǎŽȚǉƭŴǟƴŸǀƲƃŶǋűǞů
ȩǍƯƄůǋŻǠƄŽȚȝƾųƾƉůǈȚȶǕƲƃŽȚǀŽȚȥȘǠźǋŸƾƉůȶǕƲƃŽȚ
ǜƳƵƁǀƲƃƭŽȚǙƴƄŮǠƵƇƵŽȚǍƸŹȟƾűǎŽȚ .ǀŽǞƷƉŮƾƷŽ
ȆǀƸǣƾžȶȖǀƸǣȚǞƀȜǋŸƾŻȝȚȣȜǋƸƶŸȝƾųƾƉůǽȩǍƯƄƁȴȖ
ǋƸŴƾżǈȚȶǀƸſǋƯƵŽȚȠǾžǈȚȶǀƁǍƸƆŽȚȝƾƃŴǍƄŽȚǚƅž
ƿƃƉƄůȴȖǜƳƵƁȢȚǞžǠƀȶȆȴǞƳƸƴƸƉŽȚȶǀƸſǋƯƵŽȚ
ǜž .ǉƭƉŽȚǟƴŸȤȚǍǤȖȶǕƲŮȤǞƷŷǠźǀŽǞƷƉŮȶǀŸǍƉŮ
ǗƸƮƶƄŽȚǛŹȤȟƾűǎŽȚǀźƾƮſǟƴŸȫƾƱƇŽȚǀƁƾưƴŽƿƯƫŽȚ
ȰǍŶ .ȟƾűǎŽȚǀƸźƾƱŵȶǚƳŵȤǞƀǋƄƁȆǙŽǌŽȶ .ǛƮƄƶƵŽȚ
ȝȚǍƸŰƺƄŽȚǜžǋƁǎůȜȤƾƬŽȚȝƾƃżǍƵŽȚȶǀƱƸƶƯŽȚǗƸƮƶƄŽȚ
.ȟƾűǎŽȚǍƷƮžȤǞƀǋůǀƸƴƵƯŮǚƆƯůȶǀƸƃƴƉŽȚ
ǀƁǞƴŻǍƸŹǀƸǣƾžȜǋŸƾƲŮǗƸƮƶůȝƾƆƄƶžȳȚǋƈƄŴȚƿƇƁ
.ǛƮƄƶƵŽȚǗƸƮƶƄŽȚȩȚǍŹǈȜȤƾǤǍƸŹȶ
ǗƸƮƶƄƴŽȜȤƾǤǍƸŹȶǀƁǞƴŻǍƸŹȝƾžƾųȳȚǋƈƄŴȚƿƇƁȶ
ȜǍƄƱŽǍƵƄƉůǟƄŲǀƲƃƭŽȚȵǌƷŽǠǤȚǍƄźǽȚǍƵƯŽȚǀŽƾŶȁ
.ǀƴƁǞŶ
.ǍƉƳŽȚȶȝƾžǋƫŽȚǋǤǝƄſƾƄžȜȢƾƁǎŽƿƴǧȟƾűǎŽȚ
ȔȚǍűƼżǀƸƱƴƈŽȚǉƭŴǈȚǟƴŸȴƾžȖȔƾƪŹǕǤȶȹƾƬƁȖǛƄƁ
ƾƷŮǓƸƇƁƾžǗƴůǠźƿƃƉƄŽȚǜžƾƷƯƶƵŽǠźƾƬŹȴƾžȖ
.ǍƉƳŽȚǀŽƾŲǠź
ǋƸƉżȶȤǋƸƀȝƾſǞƁȖȴǞƳȽůȜǋŸƾŻǜŸȜȤƾƃŸȝƾƁǞƴƲŽȚ*
.ȔƾƵŽȚǠźƾƷƄŮȚȣȘǋƶŸ (¯OH)
ȶ (ȳǞƸŴƾůǞƃŽȚ) Kȶ (ȳǞƁȢǞǧ) Naȶ (ȳǞƸƅƸŽ) LiȢȚǞƵŽȚ
ǀƸŸƾƶƭǧǽȚȴȢƾƯƵŽȚȶ (ȳǞƁǎƸƉŽȚ) Csȶ (ȳǞƁǋƸŮȶǍŽȚ) Rb
.ǀƁǞƴŻȴȢƾƯžǟƵƉů (ȳǞƁǎſƾƱŽȚ) FrǀƸŸƾƯŵȁȚȶ

ǀƱƸƮƶůǀŽƾŲǠźȥƾƷƆƴŽǠǤȚǍƄźǽȚǍƵƯŽȚǀŽƾŶȘǛƄƁ
.ȳƾƮƄſƾŮ
ǚƃŻȔƾŮǍƷƳŽȚǜŸȹ ǽȶȖǀűǾƅŽȚǚƫźȚ :ǍƁǌƇů
ǗƸƮƶƄŽȚ.

B

ȆȴǞŮƾƫŽȚȶȆǀƭŵƾżȶȜȢƾƇŽȚȝȚȶȢǈȚȚǋȹ ŮȖȳǋƈƄƉůǽ t
ǕƵŵȶȖǚƸƉŹȝƾƱƮƶžȶȆǀƸŽǎƶƵŽȚȝƾƱƮƶƵŽȚȶ
.ǗƸƮƶƄŽȚǋƶŸǕƸƵƴƄŽȚ
ǗƫſǠźȴǞŮǍƳŽȚǜžȸƾŵǀƲƯƴžȤȚǋƲžǀŮȚȣƼŮǛŻ t
ƾƀǍƫŸȚȶȲǞƴƇƵŽȚǠźȧƾƵŻǕƭŻǕƲſȚ .ȔƾžǍƄŽ
ȳȚǋƈƄŴƾŮǀűǾƅŽȚǜžǠűȤƾƈŽȚȔǎƆŽȚǉƉžȚ .ǀƁƾƶƯŮ
.ǀƁƾƶƯŮǀűǾƅŽȚǗƱűȶǀŵƾƵƲŽȚȵǌƀ
ȵǍƸŹȶȠƾƃƫƵŽȚǁƸƃžǟŽȘȵƾƸƵŽȚȲǞųȢȳǋŸǜžǋżƺů t
.ǀƸŮǍƷƳŽȚǍǧƾƶƯŽȚǜž
țƾƃŽȚǀŽȚȥȁ .ǀƴƴƃžȧƾƵŻǀƯƭƲŮțƾƃŽȚǗƸƮƶƄŮǛŻ t
ǛŻ .ƾƷůƾƁǞƄƇžǕƸƵűǀŽȚȥȘǙƸƴŸȆǛƉƆŽȚǗźȤȖȶ
ȆǗƸƮƶƄŽȚǋƯŮ .ǟƴŸǈǙƁǍƇƄŽȚǚƃŻțƾƃŽȚǗźȤȖǀŽȚȥƼŮ
.ƿƸżǍƄƴŽǚƱŴȀŽǟƴŸǈȚǜžǛƀȤǍž
ȸǞƄƇůǠƄŽȚȵƾƸƵŽȚȶȖǗƸƮƶƄŽȚȢȚǞžȹȚǋŮȖȳǋƈƄƉůǽ t
ȔȚǎűǈȚȶǀƸűȤƾƈŽȚǉƭŴǈȚǗƸƮƶƄŽǜƁȤǞƴƳŽȚǟƴŸ
ǠźƿƃƉƄƁǜƁȤǞƴƳŽƾź .ǃƄƶƵŽȚǜžȳȶǍƳŽƾŮǀƸƴƭƵŽȚ
.ǀƸſǋƯƵŽȚǉƭŴǈȚȵǌƀǚżƹů
ǀƷƁǍƳŽȚǉǣȚȶǍŽȚƿƶƆů
ǕƸƶƫůǋƶŸǉǣȚȶȤǃƄƶůǋŻǠƄŽȚȢȚǞƵŽȚȳȚǋƈƄŴȚǛƄƁǛŽ
ƿƃƉŮǉǣȚȶȤȞƾƯƃſȚǀƴƳƪžȯȢƾƫůǋŻǝſȖǽȘ .ƾƶůƾƆƄƶž
ǗƸƮƶůȳǋŸȶȳƾƯƭŽȚǔƱƇŽǀƃŴƾƶƵŽȚǍƸŹȲȚǞŲǈȚ
.țǞƴƭžǞƀƾƵżǀűǾƅƴŽǠƴųȚǋŽȚǉƭƉŽȚ
ǚżȔƾƵŽȚǠźǀŮȚǌžȝƾſǞŮǍƳŮǀűǾƅŽȚǗƸƮƶƄŮǛŻȆǙŽǌŽ
.ƾžǞƁ
ȹ 15
ǋŻǂƸŲ .ȜƾƭưžǀƸŸȶȖǠźǀƵƯŶǈȚǔƱŲƿƆƁ t
ǍƸŹǀƵƯŶǈȚǜŸȜȤȢƾƫŽȚǀƲƸŻǋŽȚȝƾƶǣƾƳŽȚƿƃƉƄů
.ǀƷƁǍżǉǣȚȶȤȞƾƯƃſȚǠźȜƾƭưƵŽȚ
ǀƸŲǾƫŽȚǀƸƷƄƶžǀƵƯŶǈƾŮȫƾƱƄŲǽȚȳǋŸǠưƃƶƁ t
.ǀűǾƅŽȚǠźȜǋŴƾƱŽȚǀƵƯŶǈȚȶ

ǀƸƳƸƄŴǾƃŽȚǉƭŴǈȚǀƁƾƵŲ .6.1

ƿƃƉƄůǋŻȝǞƁǎŽȚȴǈȔƾƵŽƾŮȤǞƱŽȚǟƴŸƾƷƱƸƮƶƄŮǛŻ
ǉƭŴǈȚǟƴŸƾƷŮƾƳƉſȚǀŽƾŲǠźǉƭŴǈȚǗƴůǠź
.ǀƸƳƸƄŴǾƸŽȚ
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ϑλϭϟ
ϝοϔϣϟϲοέΗϓϻΩΩϋϹϭϫΫϫ

ΓέΟΣΩΩϋ·
ΩϣΟϣϟ

ΓέΟΣΩΩϋ·
ΩέΑϣϟ

4°C

-18°C

Δϳϭϣ30ϯΩόΗΗϲΗϟΓέέΣϟΕΎΟέΩϟΕΩΩϋϹϩΫϬΑϰλϭϳ

4°C

-24ϭ-22ˬ20
Δϳϭϣ

ΩϧϋΔϘΑΎγϟΕΩΩϋϹϰϟ·ίΎϬΟϟΩϭόϳϑϭγϭˬΓέϳλϗΓέΗϔϟΔϣόρϷΩϳϣΟΗϟϪϣΩΧΗγ
ΔϳϠϣόϟ˯ΎϬΗϧ

4°C

!ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟ

ΔΟέΩΏΑγΑϲϔϛϳΎϣΑΓΩέΎΑΕγϳϟΩέΑϣϟΓέΟΣϥΩϘΗόΗΕϧϛΫ·ΕΩΩϋϹϩΫϫϡΩΧΗγ
έέϛΗϣϝϛηΑΏΎΑϟΗϓϭρϳΣϣϟΓέέΣ

2°C

ϝϗϭΔϳϭϣ-18

ϡΎόρϟϊοϭ 5.27
ϝϣηϳΎϣΑΔϔϠΗΧϣϟΓΩϣΟϣϟϑΎϧλϷ
ˬέΎοΧϟˬϡϳέϛαϳϵˬϙϣγϟˬϡΣϠϟ
Φϟ

ΓέΟΣϑϭϓέ
ΩϣΟϣϟ

ϕΎΑρϷˬέϭΩϘϟϝΧΩϡΎόρϟϑΎϧλ
ϲϓ νϳΑϟˬΓΎρϐϣϟΏϠόϟϭΓΎρϐϣϟ
ΓΎρϐϣΔΑϠϋ

ΓέΟΣϑϭϓέ
ΩέΑϣϟ

ΔϔϠϐϣϟϭΓέϳϐλϟΕΎΑϭέηϣϟϭΕϻϭϛ΄ϣϟ

ΓέΟΣΏΎΑϑϭϓέ
ΩέΑϣϟ

έΎοΧϟϭϪϛϭϔϟ

έΎοΧϟΔϠγ

ϡϭΣϠϟˬέΎρϓϹϡΎόρ ΔϳϣϭϳϟΔϣόρϷ
ΓέϳλϗΓέΗϓϝϼΧϙϠϬΗγΗϲΗϟ

ϡΎόρϟΓέΟΣ
ΝίΎρϟ

ΏΎΑϟΗϓϪΑϧϣ 5.24
ϱέΎϳΗΧ 

ΔϘϳϗΩΓΩϣϟΎΣϭΗϔϣίΎϬΟϟΏΎΑϲϘΑΫ·ϲΗϭλϪΑϧϣωΎϣγϙϧϛϣϳ
έίϱϰϠϋρϐοϟϭΏΎΑϟϕϼϏ·ΩϧϋϲΗϭλϟϪΑϧϣϟϑϗϭΗϳ
 έϓϭΗϥ· ΔηΎηϟϰϠϋ

ϲϠΧΩϟ˯ϭοϟ 5.25

ΔϧΎϳλϟΔϣΩΧΑϝλΗLEDωϭϧΡΎΑλϣϲϠΧΩϟ˯ϭοϟϡΩΧΗγϳ
ΡΎΑλϣϟΫϬΑϕϠόΗΗϝϛΎηϣΔϳιϭλΧΑΓΩϣΗόϣϟ
ΔΑγΎϧϣέϳϏίΎϬΟϟΫϫϲϓΔϣΩΧΗγϣϟ ϳΑΎλϣϟ ΡΎΑλϣϟ
ϭϫΡΎΑλϣϟΫϬϟϲγΎγϷνέϐϟΔϳϟίϧϣϟϑέϐϟϲϓΓ˯ΎοϺϟ
ΔϘϳέρΑΩ͋ϣΟϣϟΔΟϼΛϟϲϓϡΎόρϟΕϭΩϊοϭϟϡΩΧΗγϣϟΓΩϋΎγϣ
ΔϧϣϭΔϠϬγ

ϕϳϣόϟΩϣΟϣϟρϭέη 5.26

ǚƵƄƪƁȴȖƿƆƁȆIEC 62552ȝƾƵƸƴƯůƿƉƇŮ
ǀƵƯŶǈȚǜžǛưż 4.5ǋƸƵƆůǀƯŴǟƴŸǋƵƆƵŽȚ
ǚƳŽǀŸƾŴ 24ȲǾųǚŻȖȶȖǀƁǞƂž -18ǀűȤȢǋƶŸ
ȫƾƱƄŲǽȚǜƳƵƁ .ǋƵƆƵŽȚȜǍƆŲǛƆŲǜžǍƄŽ 100
.ǚŻȖȶȖ -18ȜȤȚǍŲǀűȤȢǋƶŸǀƴƁǞŶȝȚǍƄƱŽǀƵƯŶǈƾŮ
ǍƷŵȖȜǋƯŽǀƵƯŶǈȚȜȤƾƬſǟƴŸǀƮźƾƇƵŽȚǙƶƳƵƁ
.(ǀƁǞƂž 18ǀűȤȢǁƇůȶȖǘƸƵƯŽȚǋƵƆƵŽȚǠź)
ǕžƾƀǋƸƵƆůȢȚǍƵŽȚǀƵƯŶǈȚǏžǾƄůǽȴȖƿƆƁ
ȴƾŮȶǌŽȚƿƶƆƄŽǚųȚǋŽȚǠźƾƱƴŴȜǋƵƆƵŽȚǀƵƯŶǈȚ
.ǠǣǎƆŽȚ
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ϩΎϳϣϟϥίΧϑϳυϧΗ5.20

ȯȤǚųȚȢȵƾƸƵŽȚǀƂƃƯůǃƁǍƷǧǙƱŮǛŻt
.țƾƃŽȚ
.ǜƸƃſƾƆŽȚǾżǜžǝżƾƉžƼŮțƾƃŽȚȯȤǙƱŮǛŻt
ǝƳƱŮǛŻȶǜƸƃſƾƆŽȚǾżǜžȵƾƸƵŽȚȴȚǎųǙƉžȚt
.ǀűȤȢ 45ǀƁȶȚǎŮ
.ȴȚǎƈŽȚǗƸƮƶůȶȵƾƸƵŽȚȴȚǎųȔƾƭŹǀŽȚȥƼŮǛŻ
ȵƾƸƵŽȚȴȚǎųȔȚǎűȖǚƉŹǛƄƁǽȖƿƆƁ
.ȰƾƃŶǈȚǀŽƾƉŹǠźȵƾƸƵŽȚȬȥǞžȶ

C

ϩΎϳϣϟΝέΩ5.21

ȵƾƸƵŽȚȬȥǞžȳȚǋƈƄŴȚȔƾƶŰȖǓŻƾƉƄůǠƄŽȚȵƾƸƵŽȚ
.ȵƾƸƵŽȚȟȤȢǠźǕƵƆƄů
.ǚƳƪŽȚǠźǍƷƮƁƾƵżǠƳƸƄŴǾƃŽȚǍƄƴƱŽȚƿƇŴȚ
ǠƄŽȚȵƾƸƵŽȚǀŽȚȥƼŮǛŻȆǀźƾűȶǀƱƸƮſȧƾƵŻǀƯƭƲŮ
.ǁƵżȚǍů

ΔΟίΎρϟΔϣόρϷΩϳϣΟΗ 5.22

ΔϣόρϷΩϳϣΟΗΏΟϳˬϡΎόρϟΓΩϭΟϰϠϋΔυϓΎΣϣϠϟ 
ΔργϭΑϥϛϣϣΕϗϭωέγ΄ΑΩϣΟϣϟΓέΟΣϲϓΔϧίΧϣϟ
ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟ
ϰϟ·ΔΟίΎρϥϭϛΗΎϣΩϧϋΔϣόρϷΩϳϣΟΗϱΩ΅ϳ 
ΩϣΟϣϟΓέΟΣϲϓΎϬϧϳίΧΗϥϣίΔϟΎρ·
ϡϛΣϭ˯ϭϬϠϟΔόϧΎϣΔϔϠϏϲϓΔϣόρϷϑϠϏ 
ΎϬϗϼϏ·
ΩϣΟϣϟϲϓΎϬόοϭϝΑϗΔϣόρϷϑϳϠϐΗϥϣΩϛ΄Η 
ϕέϭϟϭέϳΩλϘϟϕέϭˬΩϣΟϣϟΕΎΑϋϭΗγϣϡΩΧΗγ
ΩϭϣϭΔϳϛϳΗγϼΑϟαΎϳϛϷϭˬΔΑϭρέϠϟΩΎοϣϟ
ϱΩϳϠϘΗϟϑϳϠϐΗϟϕέϭϥϣϻΩΑΔϠΛΎϣϣϑϳϠϐΗ
ΩϳϣΟΗϟϝΑϗϪϳϠϋΦϳέΎΗϟΔΑΎΗϛΑϑϼϏϝϛίϳϣ 
ΓέϣϝϛϲϓϑϼϏϝϛΓέΎοϧΩϳΩΣΗΑϙϟΫϙϟϣγϳ
ϡΎϣϷϲϓϡΩϗϷΔϣόρϷϥίΧΩϣΟϣϟΎϬϳϓΗϔϳ
ϻϭΎϬϣΩΧΗγϥΎϣοϟ
έϭϓΏϭΫΗϥΩόΑΓΩϣΟϣϟΔϣόρϷϡΩΧΗγΏΟϳ 
ϯέΧΓέϣΎϫΩϳϣΟΗΏΟϳϻϭ
ΓΩΣϭΓέϣϡΎόρϟϥϣΓέϳΑϛΕΎϳϣϛΝέΧΗϻ 

ΓΩϣΟϣϟΔϣόρϷϥϳίΧΗΕΎϳλϭΗ5.23
.ǚŻǈȚǟƴŸǀƁǞƂž -18ǀűȤȢǟƴŸȜǍƆƇŽȚǓƃǤƿƆƁ
ϥϛϣϣΕϗϭωέγ΄ΑΩϣΟϣϟϲϓΔϣόρϷϊο  1
ΎϬϧΎΑϭΫΏϧΟΗϟ
ϰϠϋ³ΔϳΣϼλϟΦϳέΎΗ´ϥϣϕϘΣΗˬΩϳϣΟΗϟϝΑϗ 2
ΔϳΣϼλϟΔϳϬΗϧϣέϳϏΎϬϧϥϣΩϛ΄ΗϠϟϑϼϐϟ
ϑϟΎΗέϳϏϡΎόρϟϑϼϏϥΩϛ΄Η  3
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ϩΎϳϣϟϊϳίϭΗϥίΧΔΑόΗ5.19
.țƾƃŽȚȯȤǚųȚǋŮȵƾƸƵŽȚȴȚǎųƽƴžǃƁǍƷǧǋűǞƁ
.ȴȚǎƈŽȚȔƾƭŹǉƄźȚ .1
.ǀƸƲſțǍŵȵƾƸƵŮȴȚǎƈŽȚǀƂƃƯƄŮǛŻ .2
.ȔƾƭưŽȚǘƴŹȖ .3
ǍƸŹǍųȕǚǣƾŴȷƺŮȵƾƸƵŽȚȴȚǎųȀƵůǽ
ǍǣƾƫŸǚƅžȝƾŮȶǍƪƵŽȚȶțǍƪŽȚȵƾƸž
ƾžȖȆǀƁȥƾưŽȚȝƾŮȶǍƪƵŽȚȶǀƷżƾƱŽȚ
ǀƃŴƾƶžǍƸưźǀƸŽǞƇƳŽȚȝƾŮȶǍƪƵŽȚ
ǗƴƄƸŴ .ȵƾƸƵŽȚȬȥǞžǠźȳȚǋƈƄŴǾŽ
ȚȣȘǝŲǾǧȘǜƳƵƁǽǚƳƪŮȵƾƸƵŽȚȬȥǞž
.ǚǣȚǞƉŽȚǜžȬǞƶŽȚȚǌƀȳȚǋƈƄŴȚǛů
ǜžȬǞƶŽȚȚǌƀȴƾƵƬŽȚǚƵƪƁǽȶ
ǀƁȶƾƵƸƳŽȚȢȚǞƵŽȚǒƯƃźȝƾžȚǋƈƄŴǽȚ
/ǚǣȚǞƉŽȚȵǌƀǠźȜȢǞűǞƵŽȚȝƾźƾǤȁȚȶ
.ȵƾƸƵŽȚȴȚǎųȢȚǞžǗƴƄůǋŻȝƾŮȶǍƪƵŽȚ
.ǓƲźǀƱƸƮƶŽȚțǍƪŽȚȵƾƸžȳǋƈƄŴȚ
ǟƴŸȵȀƵůǽȆǍƄŽ 3ȵƾƸƵŽȚȴȚǎųǀƯŴ
.ȪǍƱžǞƇſ

C

C
C
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ϕϭΩϧλϭΞϠΛϟϊϧλΓΩΣϭ5.18
ΞϠΛϟϥϳίΧΗ
ȸȤƾƸƄųȚ*
ǃƴƅŽȚǕƶǧȜǋŲȶȳȚǋƈƄŴȚ
.ǝſƾƳžǠźǝƯǤȶȵƾƸƵŽƾŮǃƴƅŽȚǚƵŸȥƾƷűȔǚžȖ
ȟǍƈůǽ .ƾƃȹ ƁǍƲůǜƸƄŸƾŴǠŽȚǞŲǠźǃƴƅŽȚȢȚǋŸȘǛƄƸŴ
.ǃƴƅŽȚȟȚǍųȁǝſƾƳžǜžǃƴƅŽȚȰȶǋƶǧ
țȤƾƲŸȵƾƆůƾŮǃƴƅŽȚǃƁǍƷǧǠźǒŮƾƲƵŽȚȤȢȖ
.ǀűȤȢ 90ǀŸƾƉŽȚ
ȴȚǎųǟŽȘȜȤǞƫƲƵŽȚǠźǠƄŽȚǃƴƅŽȚȝƾƃƯƳžǓƲƉƄŴ
.ȵƾſȢȖǃƴƅŽȚ
.ǃƴƅŽȚȝƾƃƯƳžǛƁǋƲůȶǃƴƅŽȚȴȚǎųȟȚǍųȘǜƳƵƁ
ȚȣȘǃƴƅŽȚȴȚǎųǠźǃƴƅŽȚȝƾƃƯƳƵŮȫƾƱƄŲǽȚǜƳƵƁ
.ȝȢȤȖ
ǃƴƅŽȚǜƁǎƈůȯȤ
.ǃƴƅŽȚȝƾƃƯƳžǕƸƵƆƄŽǓƲźǑƫƈžǃƴƅŽȚȴȚǎƈź
.ǍƉƳƶƸźǽȘȶ .ǝƸźȔƾžǕƬůǽ

ϩΎϳϣϟωίϭϣϡΩΧΗγ
ȸȤƾƸƄųȚ*
ȵƾƸƵŽȚțȚǞżȖȴǞƳůȴȖǠƯƸƃƭŽȚǜž
ǕƁȥǞƄŽȚȜǋŲȶǜžȜȣǞųƺƵŽȚǟŽȶǈȚǀƴƸƴƲŽȚ
.ǀƂźȚȢ
ȜǍƄƱŽȵƾƸƵŽȚȬȥǞžȳȚǋƈƄŴȚǛƄƁǛŽȚȣȘ
ǟŽȶǈȚȵƾƸƵŽȚțȚǞżȖǜžǑƴƈƄźȆǀƴƁǞŶ
.țǎƯŽȚȔƾƵŽȚǜžƾƷƸƴŸǚƫƇůǠƄŽȚ

C
C

ǁƶżȚȣȘ .țǞƳŽƾŮȔƾƵŽȚȤǞƃƶǧȟǽǎžǟƴŸǓưǤȚ .1
ȤǞƃƶƫŽȚǕźǋźȆǗƸƯǤǠƳƸƄŴǾŮțǞżȳǋƈƄƉů
.ǚƷŴȖȴǞƳƸŴǙƁǋƸŮ
ǛŻȆǋƁǍůȸǌŽȚȷǞƄƉƵŽȚǟƄŲțǞƳŽȚǀƂƃƯůǋƯŮ .2
.ȤǞƃƶƫŽȚǍƁǍƇƄŮ
ȵƾƸƵŽȚǘźǋůǀƸƵżȴȖǀƮŲǾžǠűǍƁ
ȷǞƄƉžǕƱůȤȚƾƵƴżȶȷǋžǟƴŸǋƵƄƯů
ǀƸƵżǗƱųȆȦƺƳŽȚ /țǞƳŽȚǠźȵƾƸƵŽȚ
ȜȢƾƁȥƿƶƆƄŽȟǽǎƵŽȚǟƴŸǓưƬŽȚ
ȆȬȚȤǌŽȚǟƴŸǘźǍŮǁƭưǤȚȣȘ .ǘźǋƄŽȚ
ǏƸŽȶǠƯƸƃŶǍžȖȚǌƀȶȆȔƾƵŽȚǍƭƲƸŴ
.ƾƃƸŸ

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ

C
29AR/23

ίΎϬΟϟϡΩΧΗγ

ϩΎϳϣϟωίϭϣϡΩΧΗγ5.17
ȸȤƾƸƄųȚ*
ȵƾƸƵŽȚțȚǞżȖȴǞƳůȴȖǠƯƸƃƭŽȚǜž
ǕƁȥǞƄŽȚȜǋŲȶǜžȜȣǞųƺƵŽȚǟŽȶǈȚǀƴƸƴƲŽȚ
.ǀƂźȚȢ
ȜǍƄƱŽȵƾƸƵŽȚȬȥǞžȳȚǋƈƄŴȚǛƄƁǛŽȚȣȘ
ǟŽȶǈȚȵƾƸƵŽȚțȚǞżȖǜžǑƴƈƄźȆǀƴƁǞŶ
.țǎƯŽȚȔƾƵŽȚǜžƾƷƸƴŸǚƫƇůǠƄŽȚ

C
C

ǁƶżȚȣȘ .țǞƳŽƾŮȔƾƵŽȚȤǞƃƶǧȟǽǎžǟƴŸǓưǤȚ .1
ȤǞƃƶƫŽȚǕźǋźȆǗƸƯǤǠƳƸƄŴǾŮțǞżȳǋƈƄƉů
.ǚƷŴȖȴǞƳƸŴǙƁǋƸŮ
ǛŻȆǋƁǍůȸǌŽȚȷǞƄƉƵŽȚǟƄŲțǞƳŽȚǀƂƃƯůǋƯŮ .2
.ȤǞƃƶƫŽȚǍƁǍƇƄŮ

ȵƾƸƵŽȚǘźǋůǀƸƵżȴȖǀƮŲǾžǠűǍƁ
ȷǞƄƉžǕƱůȤȚƾƵƴżȶȷǋžǟƴŸǋƵƄƯů
ǀƸƵżǗƱųȆȦƺƳŽȚ /țǞƳŽȚǠźȵƾƸƵŽȚ
ȜȢƾƁȥƿƶƆƄŽȟǽǎƵŽȚǟƴŸǓưƬŽȚ
ȆȬȚȤǌŽȚǟƴŸǘźǍŮǁƭưǤȚȣȘ .ǘźǋƄŽȚ
ǏƸŽȶǠƯƸƃŶǍžȖȚǌƀȶȆȔƾƵŽȚǍƭƲƸŴ
.ƾƃƸŸ

ίΎϬΟϟϡΩΧΗγ

ΞϠΛϟϥϳίΧΗϕϭΩϧλϭΞϠΛϟΔϟ5.16

ϱέΎϳΗΧ
ȚžȀȕŽǀȚŽƅƴǃŮƾŽƵƾȔȶǤƯƷƾźǠžƳƾſƷƾ. ŴƸƳǞȴ
ȚŽƅƴǃűƾƀǎȚŮƯǋŴƾŸƄƸǜůƲǍƁƃƾ. ǽůƱǙȕŽǀȚŽƅƴǃ
ȁųǍȚȟȚŽƅƴǃ.
ŻǛŮƼȢȚȤȜȚǈȥȤȚȤȚŽƵǞűǞȢȜŸƴǟƁƵƸǜŲƆǍȚȝȚŽƅƴǃ90
ȢȤűǀȑŴƸƉƲǓȚŽƅƴǃŸƴǟǧƶǋȶȰȚŽƅƴǃŮƾǈŴƱǚ.
ŸƶǋǣǌƁƵƳƶǙȘųǍȚȟǧƶǋȶȰůƈǎƁǜȚŽƅƴǃȶůƲǋƁǛ
ȚŽƅƴǃ.
ϭϫΞϠΛϟϥϳίΧΗϕϭΩϧλϥϣϑΩϬϟϥ·
ΫϬϓ˯ΎϣϟΎΑϩ΅ϠϣΗϻρϘϓΞϠΛϟϥϳίΧΗ
έγϛϠϟϪοέόϳ

C

C

AR2922

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ

ΔΑϭρέϠϟΔΣϓΎϛϣϪϛϭϓΔϠγ5.15
ȸȤƾƸƄųȚ*
ǟƴŸȫƾƱƇŽȚǛƄƁȆǀŮǞŶǍŽȚǀƇźƾƳžǀƸǧƾųǕž
ǁƇůȝȚȶȚǍƬƈŽȚȶǝżȚǞƱƴŽǀŮǞŶǍŽȚȝǽǋƯž
.ȲǞŶȖȜǍƄƱŽȳƾƯƭŽȚȜȤƾƬſǜƵƬůȶȜǍƭƸƉŽȚ
ǏƈŽȚǚƅžȰȚȤȶǈȚȝȚȣȝȚȶȚǍƬƈŽȚǜƁǎƈƄŮǟǧǞƁ
ȴȚǋƲƱŽǀǤǍƯƵŽȚȷǍųǈȚȝȚȶȚǍƬƈŽȚȶǊſƾƃƉŽȚȶ
ǠƲźȖǕǤȶǠźǚŮƾƀȤȶǌűǟƴŸǏƸŽǕǤȶǠźǀŮǞŶǍŽȚ
.ȴƾƳžȁȚȤǋŻȝȚȶȚǍƬƈŽȚǀƴŴǠź
ǀƴƸƲƅŽȚȝȚȶȚǍƬƈŽȚǕǤȆȝȚȶȚǍƬƈŽȚǕǤȶǋƶŸ
ȆǟƴŸǈȚǠźǀƶƸƴŽȚȶǀƱƸƱƈŽȚȶǚƱŴǈȚǠźǀƃƴƫŽȚȶ
.ȝȚȶȚǍƬƈƴŽȜȢǋƇƵŽȚȴȚȥȶǈȚȴƾƃƉƇŽȚǠźǌųǈȚǕž
ȦƾƸżȖǠźȝȚȶȚǍƬƈŽȚǀƴŴǠźȝȚȶȚǍƬƈŽȚȱǍƄůǽ
ƿƃƉƄƁǀƸƳƸƄŴǾŮȦƾƸżȖǠźƾƷżǍƄź .ǀƸƳƸƄŴǾŮ
ȝǽƾƇŽȚǠź .ǍƸƫŻǁŻȶǠźȝȚȶȚǍƬƈŽȚǜƱƯůǠź
ȆȷǍųǈȚȝȚȶȚǍƬƈŽȚǕžȲƾƫůǽȚƾƷƸźǚƬƱƁǽǠƄŽȚ
ǀƸžƾƉƵŮȰȤǞŽȚǚƅžǀƂƃƯƄŽȚȢȚǞžȳȚǋƈƄŴȚǙƸƴŸ
.ǀƸƇƫŽȚǂƸŲǜžǀƶƸƯž
ǜƸƴƸƅƁȁȚȥƾưŽǕƱůǍƵŽȚȟƾƄſȁȚȝȚȣǝżȚǞƱŽȚǕƬůǽ
ȠƾƱƄŽȚǀǧƾƈŮȶȆȡǞƈŽȚȶȆǐƵƪƵŽȚȶȆȷǍƅƵƳŽȚǚƅž
ǝżȚǞƱŽȚȶȝȚȶȚǍƬƈŽȚǕžȝȚȶȚǍƬƈŽȚǀƴŴǏƱſǠź
ȵǌƀǜžȟȤƾƈŽȚǜƸƴƸƅƁȁȚȥƾŹƿƃƉƄƁǋŻ .ȷǍųǈȚ
ȷǍųǈȚȝȚȶȚǍƬƈŽȚȶǝżȚǞƱŽȚȟǞƬſǠźǝżȚǞƱŽȚ
.ǚŻȖǀƸƶžȥȜǍƄźǠźƾƷƶƱƯůȶȬǍŴȖ

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ

ίΎϬΟϟϡΩΧΗγ

ΔϳϛϳΗΎϣϭΗϭϷΞϠΛϟΔϟ5.14
ȸȤƾƸƄųȚ*
ǕƶǧǀŽǞƷŴǜžǀƸƳƸůƾžǞůȶǈȚǃƴƅŽȚǀŽȕǙƶƳƵů
ȆǃƴƅŽȚǀŽȕǜžǃƴƅŽȚǟƴŸȲǞƫƇƴŽ .ǙƄűǾŰǠźǃƴƅŽȚ
ǝƄƂƃƯůȶȆǋƁǍƃƄŽȚȜȤǞƫƲžǠźȵƾƸƵŽȚȴȚǎųȟȚǍųȘǙƸƴŸ
.ȷǍųȖȜǍžǝƄƸƃƅůǛŰȔƾƵŽƾŮ
ǀŽȕȟȤȢǠźǜƸƄŸƾŴȴǞƬŹǠźȹȚǎƀƾűǃƴŰȲȶȖȴǞƳƸŴ
.ǋƁǍƃƄŽȚȜȤǞƫƲžǠźǃƴƅŽȚ
ǟƴŸȲǞƫƇŽȚǙƶƳƵƁȆǚžƾƳŽȚȵƾƸƵŽȚȴȚǎųǕǤȶǋƯŮ
.ȳȹ ȚƾƵůȭȤƾźǉƃƫƁǟƄŲǃƴŰƿƯƳž 60-70ǠŽȚǞŲ
ƿƆƁȆǕƸŮƾŴȖ 2-3ȜǋƵŽȴȚǎƈŽȚǠźȵƾƸƵŽȚȱǍůǛůȚȣȘ
.ƾƀǍƸƸưů
ȆǀƸƳƸůƾžǞůȶǈȚǃƴƅŽȚǀŽȕȝȚȣȝƾƆƄƶƵŽȚǠź
ȝǞƫŽȚȚǌƀ .ǃƴƅŽȚƿǧǋƶŸȝǞǧǕƵƉůǋŻ
.ǚƭƯƄŽȚǀžǾŸǏƸŽȶǠƯƸƃŶ

29AR/21

C

ϙέΣΗϣϟΏΎΑϟϑέ5.13
ȸȤƾƸƄųȚ*
ȬƾǤȶȖȞǾŰǠźȱǍƇƄƵŽȚțƾƃŽȚȯȤǁƸƃƅůǜƳƵȽƁ
.ǀƴƄƈž
.ȸȶƾƉƄŽƾŮƿſȚǞƆŽȚǟƴŸȤȚȤȥǈȚǕźȢȚȆȯǍŽȚǙƁǍƇƄŽ
.ǀżǍƇƴŽǚŮƾŻȯǍŽȚǉƃƫƸŴ
.ǚƱŴȖȶȖǟƴŸǈȯǍŽȚȱǍŲ
.ȤȚȤȥǈȚȤǍŲȆƿŹǍůȸǌŽȚǕǤǞŽȚǠźȯǍŽȚǕǤȶǋƶŸ
ǁƵŻȸǌŽȚǝƯǤǞžǠźȷǍųȖȜǍžȯǍŽȚǁƸƃƅůǛƄƸŴ
.ȵǋƶŸȤȚȤȥǈȚǍƁǍƇƄŮ

ίΎϬΟϟϡΩΧΗγ

ΔϠΎϣϟϥϳίΧΗϟϕϳΩΎϧλ5.12
(ȸȤƾƸƄųȚ)
ǗźȤȖǛƆŲǜžȜȢƾƱƄŴǾŽǘƇƴƵŽȚȚǌƀǛƸƵƫůǛů
ǕǤǞŮǙŽǉƵƉƁǞƷź .ȜȔƾƱżǍƅżȖǚƳƪŮțƾƃŽȚ
ǗǧǠźƿƴƯŽȚȶȝƾſƾƃŶǍƵŽȚȶǀƴƁǞƭŽȚȝƾűƾűǎŽȚ
ǜƸƵƸƴŽǀżǍƇŽȚǟƴŸǝůȤǋŻǚƬƱŮǠƴƱƉŽȚȝƾűƾűǎŽȚ
.ȤƾƉƸŽȚȶȖ
ȳƾůǚƳƪŮǘŮƾƭƁǽȶȲƾƅžǽȘǞƀƾžǉǤǞƵŽȚǚƳƪŽȚ)
(.ǃƄƶƵŽȚ

AR2920

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ

ίΎϬΟϟϡΩΧΗγ
HerbBox/ΏΎηϋϷΞΗϧϣ5.11
HerbFresh

ΞϠΛϟΔΑϠϋ 5.6

ΩϣΟϣϟΓέΟΣϥϣΞϠΛϟΏϋϭΗγϣΝέΧ 
˯ΎϣϟΎΑΔΑϠόϟϸϣ 
ΞϠΛϟϥϭϛϳγΩϣΟϣϟΓέΟΣϲϓΞϠΛϟΔΑϠϋϊο 
ΎΑϳέϘΗϥϳΗϋΎγΩόΑίϫΎΟ
ϕϭϓϼϳϠϗϪϳϧΛΑϡϗϭΓέΟΣϟϥϣΞϠΛϟΔΑϠϋΝέΧ 
ϲϓΞϠΛϟΏϛγϡΗϳΞϠΛϟϪϳϓϡΩϘΗγϱΫϟΞϠΛϟ˯ΎρϏ
ΔϟϭϬγΑϡϳΩϘΗϟ˯ΎρϏ


HerbBox/ϥϋρϳέηϟΏϋϭΗγϣωίϧ
+HerbFresh
ρϳέηϟΏϋϭΗγϣϲϓϪόοϭαϳϛϟϥϣρϳέηϟΝέΧ
ΓέϭλϟοϭΗΎϣϛ
ΓΩΣϭϰϟ·ϩΩϋϭϯέΧΓέϣϡΎϛΣΈΑΏϋϭΗγϣϟΩγ
.+HerbBox/HerbFresh
ΔϳϟΎΛϣHerbBox/HerbFresh˯ίΟέΑΗόΗ
νϳΑϟϕΑρ 5.7
υϔΣΗϥνέΗϔϣϟΏΎηϋϷωϭϧϑϠΗΧϣϥϳίΧΗϟ
ΔλΎΧϑϭέυϲϓ ϝϛϳϬϟϭΏΎΑϟϑέϰϠϋνϳΑϟϕΑρϊοϭϙϧϛϣϳ
αΎϳϛϲϓΔυϭϔΣϣϟέϳϏϙΑΎηϋϥϳίΧΗϙϧϛϣϳ ϰλϭϳˬϝϛϳϬϟϑέϰϠϋϪόοϭΕΩέΫ·ΩϳέΗϱΫϟ
ΔϳϠϔγϟΓΩέΎΑϟϑϭϓέϟϡΩΧΗγΎΑ
υΎϔΣϟϭ˱ΎϳϘϓ˯ίΟϟΫϫϲϓ ΦϟˬΕΑηϟˬαϧϭΩϘΑϟ
ΔϧϛϣϣΓέΗϓϝϭρΎϬΗέΎοϧϰϠϋ
ΩϣΟϣϟΓέΟΣϲϓΞϠΛϟΔΑϠϋϊοΗϻ
ϳΟΏγΗΑΩϝϟϔϳϠϡϛϝγΗΔηϬϭέ
ΩΑ

A

ΔΣϭέϣϟ 5.8

ϲϓΩέΎΑϟ˯ϭϬϟϊϳίϭΗϥΎϣοϟΔΣϭέϣϟϡϳϣλΗϡΗ
˯ΎϧΑΔΣϭέϣϟϝϳϐηΗϥϣίϥϳΎΑΗϳΩϗϱϭΎγΗϟΎΑΔΟϼΛϟ
ϙίΎϬΟΕΎϔλϭϣϰϠϋ
ϊϣΓίϬΟϷνόΑϲϓΔΣϭέϣϟϝϣόΗϥϳΣϲϓϭ
ΕΎΟΗϧϣϟνόΑϲϓϡϛΣΗϟϡΎυϧΩΩΣϳˬρϘϓρϏΎοϟ
ΩϳέΑΗϟΕΎΑϠρΗϣϟΎϘΑρΎϬϠϣϋϥϣί

ΔηϬϟΩϭϣϟϑέ 5.9

ϥϭΩΓέοϧΕϭέοΧϟΔϳΎϣΣϟϑέϟΫϫϡϳϣλΗϡΗ
˯ϭϬϟϊϳίϭΗίϳϛέΗϡΗϳˬνέϐϟΫϬϟΎϬΗΑϭρέϥΩϘϓ
ϑέϟ˯ίΟϊϳϣΟϲϓΩέΎΑϟ

έϔλϟΔΟέΩΓέΟΣ 5.10

ΔϳέΎϳΗΧ
ΩϧϋΔΑϠόϣϟΔϣόρϷϰϠϋυΎϔΣϠϟΓέΟΣϟϩΫϫϡΩΧΗγ
ϙϼϬΗγϼϟϡϭΣϠϟΕΎΟΗϧϣϭΔοϔΧϧϣΓέέΣΕΎΟέΩ
ΓέΟΣϟϩΫϫϲϓέΎοΧϟϭϪϛϭϔϟϊοΗϻϱέϭϔϟ
ϥϣϱϙϔΑϲϠΧΩϟίΎϬΟϟϡΟΣϊϳγϭΗϙϧϛϣϳ
ΎϬόϓέϡΛΎϬΑΣγˬΓέΟΣϟϙϔϟέϔλϟΔΟέΩΕέΟΣ
ΎϬΟέΧϭ
ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ
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ȠƾƄƱž “Quick freeze”ǕƁǍƉŽȚǋƸƵƆƄŽȚȤȥ .11
ǋƸƵƆƄŽȚȯƾƲƁȘ-ǚƸưƪů
ǚƸƭƯůȶȖǓƸƪƶƄŽȜǍƸƫŻȜǍƄƱŽȤǎŽȚȚǌƀǟƴŸǓưǤȚ
ȆǀƱƸŷǞŽȚȵǌƷŽǙƴƸƯƱůǋƶŸ .ǕƁǍƉŽȚǋƸƵƆƄŽȚǀƱƸŷȶ
ǜžǚŻȖȜȤȚǍŲǀűȤȢǟŽȘȤǎƁǍƱŽȚȜȤǞƫƲžǋƁǍƃůǛƄƸŴ
( ).ȜȢǋƇƵŽȚǀƵƸƲŽȚ
ǍƵƄŴȚȶǓưǤȚǃƴƅŽȚǕƶǧǚƸƯƱůȶȖǓƸƪƶƄŽ
.ȴȚǞŰ 3ȜǋƵŽǝƸƴŸǓưƬŽƾŮ
ǛŻȆǕƁǍƉŽȚǋƸƵƆƄŽȚǀƱƸŷȶȳǋƈƄŴȚ
ȳƾƯƭŽȚǋƸƵƆƄŽȟƾƄƇůƾžǋƶŸƾƷƭƸƪƶƄŮ
ȚȣȘ .ƾƯƁǍŴǀűǾƅŽȚȜȤǞƫƲžǠźȬǞǤǞƵŽȚ
ǟǧǞƁȆȳƾƯƭŽȚǜžȜǍƸƃżǀƸƵżǋƸƵƆůȝȢȤȖ
ǠźȳƾƯƭŽȚǕǤȶǚƃŻȜǎƸƵŽȚȵǌƀǓƸƪƶƄŮ
.ǀűǾƅŽȚ

C

ǋƸƵƆƄŽȚǀƱƸŷȶǟưƴƄŴȆǝǣƾưŽȘǛƄƁǛŽȚȣȘ
ȶȖȝƾŸƾŴ 4ȤȶǍžǋƯŮƾƸǣƾƲƴůƾƷƉƱſǕƁǍƉŽȚ
ǀűǾƅŽȚȜȤǞƫƲžȜȤȚǍƇŽȚǀűȤȢǚƫůƾžǋƶŸ
.ǀŮǞƴƭƵŽȚǀűȤǋŽȚǟŽȘ

C
C

ǛƄƁƾžǋƶŸǀƱƸŷǞŽȚȵǌƀȔƾŸǋƄŴȚǛƄƁǜŽ
.ǝŸƾƭƲſȚǋƯŮǠǣƾŮǍƷƳŽȚȤƾƸƄŽȚȜȢƾƯƄŴȚ

ȸȢƾƫƄŻǽȚȳȚǋƈƄŴǽȚǍŵƻž .12
( ) .ǀŻƾƭƴŽǍźǞžǕǤȶǠźǀűǾƅŽȚȴȖǟŽȘǍƸƪƁ
ǟƴŸǀƱƸŷǞŽȚǓƃǤǛůȚȣȘƾƭƪſǍŵƻƵŽȚȚǌƀȴǞƳƁ
ǀƱƸŷȶǁſƾżȶȖǀƁǞƂžǀűȤȢ 18ǟŽȘ 0ǜžȜȤȚǍŲǀűȤȢ
ǍƸźǞƄŽȚǀƱƸŷǞŽǀƆƸƄſǚƵƯůǀŻƾƭƴŽȜǍźǞƵŽȚǋƁǍƃƄŽȚ
. Eco-Extra.ǠźƾǤȁȚ
ǋƶŸȸȢƾƫƄŻǽȚȳȚǋƈƄŴǽȚǍŵƻžǗŻǞƄƁ
ǋƸƵƆƄŽȚȶȖǕƁǍƉŽȚǋƁǍƃƄŽȚǗǣƾŷȶǋƁǋƇů
.ǕƁǍƉŽȚ

AR2918
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ȠƾƄƱƵŽȚǚƱŻ .7
ǁŻǞŽȚǏƱſǠź ( )ȠƾƄƱƵŽȚǚƱŻȤȥǟƴŸǓưǤȚ
ȠƾƄƱƵŽȚǚƱŻǎžȤ .ȴȚǞŰ
Ȼ 3ȜǋƵŽ
ǚƵƯůǜŽ .ȠƾƄƱƵŽȚǚƱŻǕǤȶǚƸƯƱůǛƄƁȶȔǠƬƁ ( )
ǟƴŸǓưǤȚ .ƾƭƪſȠƾƄƱƵŽȚǚƱŻǕǤȶȴƾżȚȣȘȤȚȤȥǈȚ
ƺƱƭƸŴ .ȴȚǞŰ
Ȼ 3ȜǋƵŽǁŻǞŽȚǏƱſǠźȠƾƄƱƵŽȚǚƱŻȤȥ
ǚƱŻǕǤȶǓƸƪƶůȔƾưŽȘǛƄƸŴȶȠƾƄƱƵŽȚǚƱŻǎžȤ
.ȠƾƄƱƵŽȚ
ǕƶžȝȢȤȖȚȣȘ (ȠƾƄƱƵŽȚǚƱŻ) key lockȤȥǟƴŸǓưǤȚ
.( )ǀűǾƅŽƾŮǀǧƾƈŽȚȜȤȚǍƇŽȚǀűȤȢȝȚȢȚǋŸȘǍƸƸưů
ȸȢƾƫƄŻǽȚȳȚǋƈƄŴǽȚ .8
eco fuzzyȤȥǟƴŸǓưƬŽƾŮǍƵƄŴȚȶǓưǤȚ
ǚƸƯƱƄŽȜǋŲȚȶǀƸſƾŰȜǋƵŽ (ȸȢƾƫƄŻǽȚȳȚǋƈƄŴǽȚ)
ǀűǾƅŽȚǚƸưƪůȖǋƃƸŴ .ȸȢƾƫƄŻǽȚȳȚǋƈƄŴǽȚǀƱƸŷȶ
ƾƃƁǍƲůȝƾŸƾŴ 6ȤȶǍžǋƯŮȸȢƾƫƄŻȚǕǤȶǟƫŻȖǠź
ǋƶŸȸȢƾƫƄŻǽȚȳȚǋƈƄŴǽȚǍŵƻžǚƸưƪůǛƄƸŴȶ
)ǀƱƸŷǞŽȚǓƸƪƶů
ǓưƬŽƾŮǍƵƄŴȚȶǓưǤȚ .(
(ȸȢƾƫƄŻǽȚȳȚǋƈƄŴǽȚ) eco fuzzyǀƱƸŷȶȤȥǟƴŸ
ȳȚǋƈƄŴǽȚǀƱƸŷȶǀƸŽƾƯźȯƾƲƁȁȴȚǞŰ
Ȼ 3ȜǋƵŽ
.ȸȢƾƫƄŻǽȚ
ǀƱƸŷȶǚƸƯƱůǋƶŸ 6ǋƯŮǍŵƻƵŽȚȚǌƀȔǠƬƁ
.ȸȢƾƫƄŻǽȚȳȚǋƈƄŴǽȚ

ίΎϬΟϟϡΩΧΗγ
ƾžǋƶŸǕƁǍƉŽȚǋƸƵƆƄŽȚǀƱƸŷȶȳǋƈƄŴȚ
ǠźȬǞǤǞƵŽȚȳƾƯƭŽȚǋƸƵƆƄŽȟƾƄƇů
ǀƸƵżǋƁǍƃůȝȢȤȖȚȣȘ .ȹ ƾƯƁǍŴǀűǾƅŽȚȜȤǞƫƲž
ǓƸƪƶƄŮǟǧǞƁȆȟȥƾƭŽȚȳƾƯƭŽȚǜžȜǍƸƃż
.ǀűǾƅŽȚǠźȳƾƯƭŽȚǕǤȶǚƃŻȜǎƸƵŽȚȵǌƀ
ǋƁǍƃƄŽȚǀƱƸŷȶǠưƴƄŴȆƾƷǣȔƾưŽȘǛƄƁǛŽȚȣȘ
ȶȖȝƾŸƾŴ 8ȤȶǍžǋƯŮƾƸǣƾƲƴůƾƷƉƱſǕƁǍƉŽȚ
ǟŽȘǀűǾƅŽȚȜȤǞƫƲžȜȤȚǍŲǀűȤȢǚƫůƾžǋƶŸ
.ǀŮǞƴƭƵŽȚǀűȤǋŽȚ

C
C

ǚƳƪŮǕƁǍƉŽȚǋƁǍƃƄŽȚȤȥǟƴŸǁƭưǤȚȣȘ
ǀƁƾƵŲǓƸƪƶůǛƄƸŴȆȜǍƸƫŻȝȚǍƄƱŽȤǍƳƄž
ǓŹƾƬŽȚǚƸưƪůȖǋƃƁǜŽȶǀƸſȶǍƄƳŽȁȚȜǍǣȚǋŽȚ
.ȚȤǞź

C

ǛƄƁƾžǋƶŸǀƱƸŷǞŽȚȵǌƀȔƾŸǋƄŴȚǛƄƁǜŽ
.ǝŸƾƭƲſȚǋƯŮǠǣƾŮǍƷƳŽȚȤƾƸƄŽȚȜȢƾƯƄŴȚ

C

ǀűǾƅŽȚȜȤǞƫƲžȜȤȚǍŲǀűȤȢǓƃǤȤȥ .4
ȜȤǞƫƲžȜȤȚǍŲǀűȤȢǓƃƬŽȤǎŽȚȚǌƀǟƴŸǓưǤȚ
ǓưǤȚ .ƿƸůǍƄŽƾŮ ...8Ȇ2Ȇ3Ȇ4Ȇ5Ȇ6Ȇ7Ȇ8ǟƴŸǀűǾƅŽȚ
ǟƴŸǀűǾƅŽȚȜȤǞƫƲžȜȤȚǍŲǀűȤȢǓƃƬŽȤǎŽȚȚǌƀǟƴŸ
( ).ǀŮǞƴƭƵŽȚǀƵƸƲŽȚ

ȤǎƁǍƱŽȚȜȤǞƫƲžȜȤȚǍŲǀűȤȢǓƃǤȤȥ .9
ȜȤǞƫƲžȜȤȚǍŲǀűȤȢǓƃƬŽȤǎŽȚȚǌƀǟƴŸǓưǤȚ
ȝȚȥƾűȁȚǀƱƸŷȶ.5
-18Ȇ-24Ȇ-23Ȇ-22Ȇ-21Ȇ-20Ȇ-19Ȇ-18ǟƴŸȤǎƁǍƱŽȚ
( )ȤǎŽȚǟƴŸǓưǤȚȆǀƴƭƯŽȚǀƱƸŷȶǚƸƯƱůȯǋƷŮ
ȜȤȚǍŲǀűȤȢǓƃƬŽȤǎŽȚȚǌƀǟƴŸǓưǤȚ .ƿƸůǍƄŽȚǟƴŸ
ǀƴƭƯŽȚǕǤȶ ( )ǍŵƻžƾƀǋƯŮȖǋƃƸŴȶȆȴȚǞŰ 3ȜǋƵŽ
(
).ǀŮǞƴƭƵŽȚǀƵƸƲŽȚǟƴŸȤǎƁǍƱŽȚȜȤǞƫƲž
ǀžǾƯŽȚǍƷƮůȆȜȥƾűǈȚǀƱƸŷȶǓƸƪƶůǋƶŸ .ǚƵƯŽƾŮ
ǃƴƅŽȚǜƁǞƳůȯƾƲƁȘǍŵƻž .10 ǛƄƁǽȶǀűǾƅŽȚȜȤǞƫƲžȜȤȚǍŲǀűȤȢǍŵƻžǟƴŸ "- -"
ȶȖǚƸưƪƄŽȚǋƸŻǃƴƅŽȚȜȤǞƫƲžȴƾżȚȣȘƾžǍƸƪƁ
ǜžȆǀƱƸŷǞŽȚȵǌƀǠź .ǀűǾƅŽȚȜȤǞƫƲžǚųȚȢǋƁǍƃƄŽȚ
ǃƴƅŽȚȜȤǞƫƲžȴȖǟŽȘ ( )ǎžǍŽȚȚǌƀǍƸƪƁ .ȯƾƲƁȁȚ ǀűǾƅŽȚȜȤǞƫƲžǠźȳƾƯƭŽƾŮȫƾƱƄŲǽȚƿŴƾƶƵŽȚǍƸŹ
ȜǍžǃƴƅŽȚȜȤǞƫƲžǚƸưƪƄŽ .ǚƸưƪƄŽȚǋƸŻǁƉƸŽ
ǠźȷǍųǈȚȝȚȤǞƫƲƵŽȚǍƵƄƉƄŴ .ƾƷƴƸƯƱůǋƶŸ
ȯƾƲƁȘ-ǚƸưƪůȤȥǟƴŸǓưƬŽƾŮǍƵƄŴȚȶǓưǤȚȷǍųȖ
.ƾƷŽǀŶǞƃƬƵŽȚȜȤȚǍƇŽȚȝƾűȤǋŽȹƾƲźȶȜȢȶǍƃŽȚ
.ȴȚǞŰ 3ȜǋƵŽ
/ȜȥƾűǈȚǀƱƸŷȶȤȥǟƴŸǓưǤȚȆǀƱƸŷǞŽȚȚǌƀȔƾưŽȁ
.ȷǍųȖȜǍž Vacation
ȵƾƸƵŽȚȴȚǎųǜžȵƾƸƵŽȚǘźǋůǗŻǞƄƸŴ
Ǖžȶ .ǀƱƸŷǞŽȚȵǌƀȤƾƸƄųȚǛƄƁƾžǋƶŸ
ȜǋŲȶǜžȢǞűǞƵŽȚǃƴƅŽȚȟȚǍųȘǜƳƵƁȆǙŽȣ
.ǕƁȥǞƄŽȚ

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ

C

:ǍƁǌƇƄŽȚȔƾưŽȘ .6
ǀűȤȢǜžǍƁǌƇů /ǠǣƾŮǍƷƳŽȚȤƾƸƄŽȚȬƾƭƲſȘȲƾŲǠź
ȢǞűǞƵŽȚȳƾƯƭŽȚǜžǘƲƇƄŽȚǋƯŮȆǀƯƱůǍƵŽȚȜȤȚǍƇŽȚ
( )ȤȚǌſǽȚȤȥǟƴŸǓưǤȚǀűǾƅŽȚȜȤǞƫƲžǠź
.ǍƁǌƇƄŽȚǉƉƵŽ
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έη΅ϣϟΔΣϭϟ5.5

țƾŮǉƄźȴȶǋŮȥƾƷƆŽƾŮǀƲƴƯƄƵŽȚȷǍųǈȚǗǣƾŷǞŽȚǠźǛƳƇƄŽȚȶȜȤȚǍƇŽȚǀűȤȢǓƃƬŮǍŵƻƵŽȚǀŲǞŽǙŽǉƵƉů
.ǗǣƾŷǞŽȚȝȚȢȚǋŸȁǀƸƶƯƵŽȚȤȚȤȥǈȚǟƴŸȝƾƵƴƳŽȚǟƴŸǓưǤȚǓƲź .ȥƾƷƆŽȚ

 



 

 

 

ǚżȔǠƱƭƶůȯǞƉźȆǀŻƾƭŽȚǍƸźǞůǀƱƸŷȶǚƸƯƱůǋƶŸ
ƾžǋƶŸ .ǀŻƾƭŽȚǍƸźǞůǎžȤȚǋŸƾžǀŵƾƪŽȚǠźȥǞžǍŽȚ
ǓưƬŽȚǋƶƯźȆǀƴƯƱžǀŻƾƭŽȚǍźǞůǀƱƸŷȶȴǞƳů
ǍƸźǞůǀƱƸŷȶȔƾưŽȘǛƄƸŴȆțƾƃŽȚǉƄźȶȖȤȥȸȖǟƴŸ
ǕǤǞŽȚǟŽȘǀŵƾƪŽȚǟƴŸȥǞžǍŽȚǕűǍůȯǞŴȶǀŻƾƭŽȚ
.ǠƯƸƃƭŽȚ
ǜžǛƸƴƉƄŽȚȔƾƶŰȖǀŻƾƭŽȚǍƸźǞůǀƱƸŷȶǓƸƪƶůǛƄƁ
.ǟưƴůȴȖǜƳƵƁǽȶǕƶƫƵŽȚ
ǕƁǍƉŽȚǋƁǍƃƄŽȚǀƱƸŷȶ .3
ȜǍƸƫŻȜǍƄƱŽȤǎŽȚȚǌƀǟƴŸǓưǤȚ .ǜƸƄƱƸŷȶȤǎŽȚȚǌƷŽ
ƽƱƭƶƁ .ǕƁǍƉŽȚǋƁǍƃƄŽȚǀƱƸŷȶǚƸƭƯůȶȖǓƸƪƶƄŽ
ǕǤǞŽȚǟŽȘȝȚȢȚǋŸȁȚȢǞƯůȶǕƁǍƉŽȚǋƁǍƃƄŽȚǍŵƻž
).ǠƯƸƃƭŽȚ
(





/ǀƯƱůǍƵŽȚȜȤȚǍƇŽȚǀűȤȢǍŵƻž/ȔƾŮǍƷƳŽȚȬƾƭƲſȚ .1
ƺƭųȬǞŻǞŮǍƁǌƇƄŽȚ
ȜȤȚǍƇŽȚǀűȤȢȲƾƭŸȖǀŽƾŲǠź ( )ǍŵƻƵŽȚȔǠƬƁ
.ȔƾƭųȖȬǞŻǞŮǍƁǌƇƄŽȚȶȔƾŮǍƷƳŽȚȬƾƭƲſȚȆǀƯƱůǍƵŽȚ
ǀűȤȢǟƴŸȖȴƼźǛƁǋƄƉƵŽȚǀŻƾƭŽȚȤǞƫŻȜǍƄźȔƾƶŰȖ
ǟƴŸǒžǞůȯǞŴǋƵƆƵŽȚǀźǍŹƾƷƸŽȘǚƫůȜȤȚǍŲ
ȢǞűǞƵŽȚȳƾƯƭŽȚǜžǘƲƇƄŽȚǋƯŮ .ǀƸƵŻǍŽȚǀŵƾƪŽȚ
ȔƾưŽȁȤȚǌſǽȚȤȥǟƴŸǓưǤȚ ( )ǀűǾƅŽȚȜȤǞƫƲžǠź
.ǍƁǌƇƄŽȚ
ȔƾƭųǈȚȯƾƪƳƄŴȚ"ǛƉŻǟŽȘȬǞűǍŽȚǟűǍƁ
ȜȔƾǤȘǁƮŲǽȚȣȘǙŮȨƾƈŽȚǚƸŽǋŽȚǠź "ƾƷŲǾǧȘȶ
.ǍŵƻƵŽȚȚǌƀ
:(ȜƺƱƭžǀŵƾƪŽȚ)ǀŻƾƭŽȚǍƸźǞůǀƱƸŷȶ .2
ǛƄƁȶƾƸǣƾƲƴůǀŻƾƭŽȚǍƸźǞůǀƱƸŷȶǚƸưƪůǛƄƁ
ǀűǾƅŽȚțȚǞŮȚǁƴŷȲƾŲǠźǀŻƾƭŽȚǍƸźǞůȶǎžȤǚƸƯƱů
(
) .ǀƴƁǞŶȜǍƄƱŽǀŲǞƄƱž

ΔϠλϟΕΫ˯ίΟϷΕϧΎϛΫ·ΎϣΎϣΗϙίΎϬΟϊϣϕΑΎρΗΗϻΩϗϭΕΎϧϳϋϲϫΫϫϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩϲϓΓέϭϛΫϣϟϝΎϛηϷϥ·ϱέΎϳΗΧ
ϯέΧΕϼϳΩϭϣϰϠϋϝΎϛηϷϕΑρϧΗΎϫΩϧϋˬΕϳέΗηϱΫϟίΎϬΟϟϲϓΔϟϭϣηϣέϳϏ
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ίΎϬΟϟϡΩΧΗγ

ΩέΑϣϟΓέΟΣέη΅ϣ1
ΓέέΣΔΟέΩϝϳΩόΗΩϧϋΩέΑϣϟΓέΟΣ˯ϭοϝϣόϳ
ΩέΑϣϟΓέΟΣ
΄ρΧϟΔϟΎΣέη΅ϣ2
ϑΎϛϝϛηΑΩέΑΗϻΔΟϼΛϟΕϧΎϛΫ·αΟϣϟΫϫρηϧϳ
έη΅ϣϟΫϫϥϭϛϳΎϣΩϧϋαΟϣϟϝϠΧϝΎΣϲϓϭ
ΩϣΟϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩέη΅ϣνέόϳˬΎρηϧ
ϡΎϗέΩέΑϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩέη΅ϣνέόϳϭ³E´
Φϟ³3ˬ2ˬ1´
ϝϠΧϟϥϋΔϣΩΧϟέΩΎϛύϼΑ·ϰϟ·ϡΎϗέϷϩΫϫϑΩϬΗ
ΓέέΣϟΔΟέΩέη΅ϣ3
ΩέΑϣϟϭΩϣΟϣϟϲΗέΟΣΓέέΣΔΟέΩϰϟ·έϳηϳ
ΓίΎΟϹΔϔϳυϭέί4
έίϰϠϋέέϣΗγΎΑρϐοˬΔϔϳυϭϟϩΫϫϝϳόϔΗϟ
ΓίΎΟϹΔϔϳυϭϥϭϛΗΎϣΩϧϋϲϧϭΛ3ΓΩϣϟΓίΎΟϹ
ΩέΑϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩέη΅ϣνέόϳˬΔρηϧ
ΓέΟΣϲϓΩϳέΑΗΔϳϠϣϋϱρϳηϧΗϡΗϳϥϟϭ³´ϡγέϟ
ΩϳέΑΗϟ
ΓέΟΣϲϓϡΎόρϟυϔΣϟΔΑγΎϧϣέϳϏΔϔϳυϭϟϩΫϫ
ρΑοϊϣΓΩέΎΑϯέΧϷΕέΟΣϟϰϘΑΗΩέΑϣϟ
ΓέΟΣϝϛϟΔϣϼϣϟΓέέΣϟΔΟέΩ
ϩΫϫ˯ΎϐϟϹΔϳϧΎΛΓίΎΟϹΔϔϳυϭέίϰϠϋρϐο
Δϔϳυϭϟ
ΓέέΣϟΔΟέΩϝϳΩόΗέί5
8ϭ-18ˬ-24ϥϳΑΔϓέϏϝϛΓέέΣΔΟέΩϥϳΎΑΗΗ
ΔϳϭϣΔΟέΩ1ϰϟ·
ΓέΟΣϟέΎϳΗΧέί6
ϲΗέΟΣϥϳΑϝϳΩΑΗϠϟΔΟϼΛϟΓέΟΣέΎϳΗΧέίϡΩΧΗγ
ΩϣΟϣϟϭΩέΑϣϟ
ΩέΑϣϟΓέΟΣέη΅ϣ7
ΓέέΣΔΟέΩϝϳΩόΗΩϧϋΩϣΟϣϟΓέΟΣ˯ϭοϝϣόϳ
ΩέΑϣϟΓέΟΣ
ϱΩΎλΗϗϻϊοϭϟέη΅ϣ8
ΔϗΎρϟέϳϓϭΗϊοϭϲϓϝϣόΗΔΟϼΛϟϥϰϟ·έϳηϳ
ΓέέΣΔΟέΩρΑοΩϧϋΎρηϧέη΅ϣϟΫϫϥϭϛϳ
Δϳϭϣ-18ϰϠϋΩέΑϣϟΓέΟΣ
ΓίΎΟϹΔϔϳυϭέη΅ϣ9
ΔρηϧΓίΎΟϹΔϔϳυϭϥϰϟ·έϳηϳ

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ

29AR/15

ίΎϬΟϟϡΩΧΗγ
Εέη΅ϣϟΔΣϭϟ5.4

ϙίΎϬΟϝϳΩϭϣϰϠϋ˯ΎϧΑΕέη΅ϣϟΡϭϟϥϳΎΑΗΗΩϗ
ΔΟϼΛϟϡΩΧΗγϰϠϋΕέη΅ϣϟΔΣϭϠϟΔϳέλΑϟϭΔϳΗϭλϟϑΎυϭϟϙΩϋΎγΗγ

8

1

2

3

7

6

5

9

4

ΩέΑϣϟΓέΟΣέη΅ϣ 1
΄ρΧϟΔϟΎΣέη΅ϣ 2
ΓέέΣϟΔΟέΩέη΅ϣ 3
ΓίΎΟϹΔϔϳυϭέί 4
ΓέέΣϟΔΟέΩϝϳΩόΗέί 5
ΓέΟΣϟέΎϳΗΧέί 6
ΩέΑϣϟΓέΟΣέη΅ϣ 7
ϱΩΎλΗϗϻϊοϭϟέη΅ϣ 8
ΓίΎΟϹΔϔϳυϭέη΅ϣ 9
ϱέΎϳΗΧ
l

ΕΫ˯ίΟϷΕϧΎϛΫ·ΎϣΎϣΗϙίΎϬΟϊϣϕΑΎρΗΗϻΩϗϭΕΎϧϳϋϲϫΫϫϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩϲϓΓέϭϛΫϣϟϝΎϛηϷϥ·ϱέΎϳΗΧ
ϯέΧΕϼϳΩϭϣϰϠϋϝΎϛηϷϕΑρϧΗΎϫΩϧϋˬΕϳέΗηϱΫϟίΎϬΟϟϲϓΔϟϭϣηϣέϳϏΔϠλϟ

AR2914
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ίΎϬΟϟϡΩΧΗγ
ΔϠρόϟΔϔϳυϭ 5.3

ϝϗϷϰϠϋΔϋΎγ12ΓΩϣϟΔΟϼΛϟΏϭΑΗϓϡΗϳϡϟΫ·
ϊοϭϟϰϠϋΓέέΣϟΔΟέΩϝϳΩόΗιέϗρΑοΩόΑ
ΎϳΎϘϠΗΔϠρόϟΔϔϳυϭϝϳόϔΗϡΗϳˬ   ϥΧγϷ
ιέϘϟρΑοέϳϳϐΗΏΟϳˬΔϔϳυϭϟϩΫϫ˯ΎϐϟϹ
ϥϳίΧΗΑϰλϭϳϻˬΔρηϧΔϠρόϟΔϔϳυϭϥϭϛΗΎϣΩϧϋ
ΩέΑϣϟΓέΟΣϲϓϡΎόρϟ

ιέϗ˯ΎϔΧ·ϙϧϛϣϳˬϝϳΩόΗϟΔϳϠϣϋ˯ΎϬΗϧΩόΑ 
ϪϳϠϋρϐοϟΎΑΓέέΣϟΔΟέΩϝϳΩόΗ

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ

29AR/13

γΗΧΩϡϟΟϬΎί 5 
ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟ 5.2

ϙέΣˬΝίΎρϟϡΎόρϟϥϣΓέϳΑϛΕΎϳϣϛΩϳϣΟΗΕΩέΫ·
24ϝΑϗ
ϊοϭϟϰϟ·ΓέέΣϟΔΟέΩϝϳΩόΗιέϗ
ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟΓέΟΣϲϓϡΎόρϟϊοϭϥϣΔϋΎγ
ϰλϭϳˬΩΩΣϣϭϫΎϣϛΝίΎρϡΎόρΔϳϣϛϰλϗΩϳϣΟΗϟ
ϝϗϷϰϠϋΔϋΎγ24ΓΩϣϟϊοϭϟΫϫϲϓιέϘϟ˯ΎϘΑΈΑ
ϡΎόρϟϭωΎΑϣϟΩϣΟϣϟϡΎόρϟΝίϣΏϧΟΗϭϪΑΗϧϭέΫΣ
ΝίΎρϟ
ΔΟέΩϝϳΩόΗιέϗΓΩΎϋ·έϛΫΗˬϡΎόρϟΩϳϣΟΗϝΎΣ
ϕΑΎγϟϪόοϭϰϟ·ΓέέΣϟ

ΓέέΣϟΔΟέΩϝϳΩόΗιέϗ 5.1

ΏΎΑγϷΏΑγΑϙΗΟϼΛϟΔϳϠΧΩϟΓέέΣϟΔΟέΩϥϳΎΑΗΗ
ΔϳϟΎΗϟ
ˬΔϳϣγϭϣϟΓέέΣϟΕΎΟέΩ 
ΔϠϳϭρΓέΗϔϟΎΣϭΗϔϣΏΎΑϟ˯ΎϘΑϭέϳΛϛΏΎΑϟΗϓ 
ϰϟ·ΩέΑΗϥϝΑϗΔϧΧΎγΔΟϼΛϟϲϓϕΎΑρϷϊοϭ 
ˬΔϓέϐϟΓέέΣΔΟέΩ
 αϣηϟΔόηϷνέόΗϟϝΛϣ ΔϓέϐϟϲϓΔΟϼΛϟϥΎϛϣ 
ΎϘΑρϥϳΎΑΗΗϲΗϟΔϳϠΧΩϟΓέέΣϟΔΟέΩρΑοϙϧϛϣϳ 
ϝϳΩόΗϟιέϗΔργϭΑΏΎΑγϷϩΫϬϟ
˰ϛΓέέΣϟΔΟέΩϝϳΩόΗϟιέϗϝϭΣϡΎϗέϷέϬυΗ
.“C´
ϰλϭϳˬΔϳϭϣ25ρϳΣϣϟΓέέΣΔΟέΩΕϧΎϛΫ·
Δϳϭϣ4ΩϧϋΓέέΣϟΔΟέΩϝϳΩόΗιέϗϡΩΧΗγΎΑ
ϭΔϣϳϘϟϩΫϫΓΩΎϳίϥϛϣϳˬϯέΧϷΓέέΣϟΕΎΟέΩϲϓ
ΔΟΎΣϟΏγΣΎϬϠϳϠϘΗ

29AR12

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ

ΩΩϋϹ 4 
ΔϗΎρϟέϳϓϭΗϟΔϣίϼϟΕ˯έΟϹ 4.1
έϳϓϭΗϡΎυϧΑίΎϬΟϟϝϳλϭΗΏΑγϳ
ϑϠΗϳΩϘϓˬέέοϲϧϭέΗϛϟϹΔϗΎρϟ
ΞΗϧϣϟ

ϝϭϷϝΎϣόΗγϻ 4.2

ΕΩΩϋϹ˯έΟ·ϥϣΩϛ΄ΗˬϙΗΟϼΛϡΩΧΗγϝΑϗ
ϡΎγϗϲϓΓέϭϛΫϣϟΕΎϣϳϠόΗϟϊϣΎϣΎΟγϧΔϳέϭέοϟ
³ΏϳϛέΗϟ³ϭ³ΔϳΑϟϭΔϣϼγϟΕΎϣϳϠόΗ´
ΕΎϋΎγ6ΓΩϣϟϝΧΩϟϲϓϡΎόρϥϭΩΑϝϣόϳίΎϬΟϟωΩ
ΔϳΎϐϠϟΎϳέϭέοϙϟΫϥΎϛΫ·ϻ·ˬΏΎΑϟΗϔΗϻϭ
ΩϗρϏΎοϟϝϣόϳΎϣΩϧϋΎΗϭλϊϣγΗγ
ΔρϭϐοϣϟΕίΎϐϟϭϝϭγϟέΩλΗ
ϥΎϛΫ·ϰΗΣΎΗϭλΩϳέΑΗϟϡΎυϧϲϓ
ΕϭλϟΫϫέΑΗόϳϭϝϣόϳϻρϏΎοϟ
ΎϳόϳΑρ
ΫϫΔϧΧΎγΞΗϧϣϟϑϭΣΑλΗΩϗ
˯ίΟϷϩΫϫϡϳϣλΗϡΗϲόϳΑρέϣ
ϑΛΎϛΗϟϊϧϣϟϥΧγΗΙϳΣΑ

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ

C
C

C

ΔϠϳϭρΓέΗϔϟΔΣϭΗϔϣίΎϬΟϟΏϭΑωΩΗϻ 
ίΎϬΟϟϲϓΔϧΧΎγϟΕΎΑϭέηϣϟϭΔϣόρϷϊοΗϻ 
˯ϭϬϟϊϳίϭΗϝϳϠϘΗΩϧϋρέϔϣϝϛηΑίΎϬΟϟϸϣΗϻ 
ϩΩϳέΑΗΓέΩϗΔϗΎϋ·ϡΗΗˬϝΧΩϟ
ΔϘϠϐϣΕΎΑϋϭΗγϣΑίΎϬΟϟϲϓϡΎόρϟϊο 
ΓέΟΣϲϓΔϣόρϷϥϣΔϳϣϛϰλϗϥϳίΧΗϙϧϛϣϳ 
ϙϼϬΗγΔϣϳϗΩϳΩΣΗϡΗΩϣΟϣϟϑέϙϓΩϧϋΩϣΟϣϟ
ΔϟϭϣΣϰλϗΕΣΗϭΩϣΟϣϟϑέΔϟίΈΑίΎϬΟϠϟΔϗΎρϟ
ΎϘΑρϑέϟϡΩΧΗγϲϓέέοϥϣϙΎϧϫαϳϟϡΎόρϠϟ
ϩΩϳϣΟΗΩέϣϟϡΎόρϟϡΟΣϭϝϛηϟ
έϳϓϭΗΩέΑϣϟΓέΟΣϲϓΩϣΟϣϟϡΎόρϟΔΑΫ·έϓϭΗ 
ϡΎόρϟΓΩϭΟϰϠϋυϓΎΣΗϭΔϗΎρϠϟ
43ϰΗΣρϳΣϣΓέέΣΔΟέΩΑϝϣόϠϟίΎϬΟϟϡϳϣλΗϡΗ 
ϡΩϘΗϣϲϧϭέΗϛϟ·ϡΎυϧΑΩϭίϣϭϫϭ ΕϳΎϬϧέϬϓ90 Δϳϭϣ
ϡΎόρϟϲϓυΎϔΗΣϻΎΑϣγϳΎϣΑΓέέΣϟΔΟέΩΑϡϛΣΗϠϟ
ϰϟ·ΓέέΣϟΔΟέΩϝϘΗΎϣΩϧϋϰΗΣϊϳϘλϥϭΩΑϲϓΩϣΟϣϟ
ϊοϭΏΟϳϻˬΓέϣϝϭϷίΎϬΟϟΏϳϛέΗΩϧϋΔϳϭϣ-15
ίΔϳϧΩΗϣΓέέΣΕΎΟέΩϲϓίΎϬΟϟ
ΓέΟΣϊϣΩϭίΗϲΗϟέϳέϭΟϟϝϼγϟϡΩΧΗγΏΟϳ 
ϑϭέυϝΟϥϣϭΔϗΎρϟϙϼϬΗγϝϳϠϘΗϟΎϣΩΩϳέΑΗϟ
ϝοϓϥϳίΧΗ
ΓέΟΣϲϓΓέέΣϟΔΟέΩαΟϣϊϣϡΎόρϟϙΎϛΗΣϥ· 
ΏΟϳΫϟίΎϬΟϟϲϓΔϗΎρϟϙϼϬΗγϥϣΩϳίϳΩϗΩϣΟϣϟ
αΟϣϟϊϣϙΎϛΗΣϻΏϧΟΗ
ΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩαΟϣαϣϼΗΔϣόρϷωΩΗϻ 
ϩΎϧΩϝϛηϟϲϓΩέΑϣϟ

AR29/11

ΏϳϛέΗϟ

ΏϭΑϷΏϠϗ3.6
ϲϣϗέϟΏϳΗέΗϟΏγΣϊΑΎΗ
(8)

(13)
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ΏϳϛέΗϟ

ΏϭΑϷΏϠϗ3.5
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AR29/9

20

ϲϣϗέϟΏϳΗέΗϟΏγΣϊΑΎΗ

ΏϳϛέΗϟ

ϥΧΎγϟργϟέϳΫΣΗ
ϙίΎϬΟϟΔϳΑϧΎΟϟϥέΩΟϟΕΩϭί
ϡΎυϧΩέΑϣϥϳγΣΗϟΩϳέΑΗΏϳΑΎϧ΄Α
ΓέέΣΕΎΟέΩϕϓΩΗΗΩϗϭϲϬρϟ
ϥΧγϳΎϣϣˬϕρΎϧϣϟϩΫϫέΑϋΔϳϟΎϋ
ΔϳΑϧΎΟϟϥέΩΟϟϰϠϋργϷ
ϱΏϠρΗϳϻϭϲόϳΑρέϣΫϫ
αϣϟ˯ΎϧΛϩΎΑΗϧϻϰΟέϳΔϧΎϳλ
ϕρΎϧϣϟϩΫϫ

ϡΩϗϷρΑο 3.2

ΓέΩΈΑϪρΑοˬϪϧΎϛϣϲϓέϘΗγϣέϳϏΞΗϧϣϟϥΎϛΫ·
έγϳϟϭϥϳϣϳϟϰϟ·ΔϳϣΎϣϷϝϳΩόΗϟϡΩϗ

C

nΏΎΑϟΗϓϩΎΟΗέϳϳϐΗ 3.4

ΑϧΎ˯ϋϠϰϟϘϳϣΔϟΗϲΗγΗΧΩϣϬΎˬϳϣϛϥΗϐϳϳέΗΟΎϩϓΗ
ΑΎΏϟΛϼΟΔϋϧΩϣΎΗΣΗΎΝ·ϟϰΫϟϙˬϳέΟϰϻΗλΎϝ
Α΄ϗέΏϣέϛίΧΩϣΔϣόΗϣΩ

ϲΎΑέϬϛϟϝϳλϭΗϟ 3.3
ϝϳϭρΗϟϙϼγϡΩΧΗγΗϻέϳΫΣΗ
ΓΩΩόΗϣαΑΎϘϣϭ
ΔϗΎρϟϝΑϛϝΩΑΗγΏΟϳέϳΫΣΗ
ΔϧΎϳλϟΔϣΩΧΔργϭΑϑϟΎΗϟ
ΓΩϣΗόϣϟ
ϰϟ·ΎΑϧΟϥϳΗΟϼΛϊοϭϡΗΫ·
ϡγ4ύέϓϙέΗΏΟϳˬΏϧΟ
ΎϣϬϧϳΑ

A
B
C

ϲΗϟέέοϷϥϋΔϳϟϭ΅γϣϟΎϧΗϛέηϝϣΣΗΗϻ 
ΕϼϳλϭΗϭνϳέ΄ΗϥϭΩΞΗϧϣϟϡΩΧΗγΩϧϋϊϘΗ
ΔϳϧρϭϟΔϣυϧϷϕϓϭΔϳΎΑέϬϛ
ϝϭλϭϟϝϬγΔϗΎρϟϙϠγαΑΎϗϥϭϛϳϥΏΟϳ 
ΏϳϛέΗϟΩόΑ
220-ΔϳρϟϭϔΑνέ΅ϣαΑϘϣΑΔΟϼΛϟϝλϭ 
αΑϭϘϟϱϭΣΗϥΏΟϳίΗέϳϫ50ρϟϭϓ240
έϳΑϣ10-16ϡΎϣλ
ϥϭΩΑϭϊϣΕΎϋϭϣΟϣϟΩΩόΗϣΎγΑΎϗϡΩΧΗγΗϻ 
ΔΟϼΛϟϭέΩΟϟαΑϘϣϥϳΑϝϳϭρΗϝΑϛ
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ΏϳϛέΗϟ   3 
ϥ·ϝϔγϷΎΑοϭϣϭϫΎϣϛϥϳϳϛϳΗγϼΑϥϳΩΗϭϊο 
ϲΗϟΔϓΎγϣϟ˯ΎϘΑ·ϭϫΔϳϛϳΗγϼΑϟΩΎΗϭϷϥϣϑΩϬϟ
ϡγέϡΗ έΩΟϟϭΔΟϼΛϟϥϳΑ˯ϭϬϟϊϳίϭΗϥϣοΗγ
 ίΎϬΟϠϟΔϘΑΎρϣέϳϏϲϫϭϳοϭΗϛϩϼϋΓέϭλϟ
ΔϗΎρϟΔϳϟΎόϓΓΩΎϳίϟϑϠΧϟϲϓΔΟϼΛϟϑΛϛϣϊϗ 
ϥϣϱϭϠόϟ˯ίΟϟΏΣγΏΟϳˬΔϗΎρϟϙϼϬΗγιϳϠϘΗΑ
ϝϛηϟοϭϳΎϣϛϪϠϔϗϭϑϠΧϠϟίΎϬΟϟϑϠΧϑΛϛϣϟ
ϡΗϳϭέγϳϷϭϥϣϳϷϥϳΗΑΛϣϟϝϔϗϡΗϳˬϑΛϛϣϟΏΣγΩϧϋ
ˬϑΛϛϣϟΏΣγΩϧϋϝϛηϟοϭϳϑΛϛϣϟϥΎϛϣΕϳΑΛΗ
ϑΛϛϣϟϥΎϛϣΕϳΑΛΗϡΗϳϭέγϳϷϭϥϣϳϷϥϳΗΑΛϣϟϝϔϗϡΗϳ

ΏϳϛέΗϠϟΏγΎϧϣϟϥΎϛϣϟ 3.1

ίϳϬΟΗϟίΎϬΟϟΏϳϛέΗϟΩϣΗόϣϟΔϣΩΧϟΩϭίϣΑϝλΗ
ϝΎϣϋϭΔϳΎΑέϬϛϟϙϼγϷϥΩϛ΄ΗˬϡΩΧΗγϼϟΞΗϧϣϟ
ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩϲϓΕΎϣϭϠόϣϟΔόΟέϣΑΔΑγΎϧϣΓέϛϣγϟ
ϱέϛϣγϭ˯ΎΑέϬϛϲϧϔΑϝλΗˬϙϟΫϛέϣϷϥϛϳϡϟϥ·
ΔΑϭϠρϣϟϝΎϣϋϷίΎΟϧϹϝϫ΅ϣ
Δϳϟϭ΅γϣϟϊϧλϣϟϝϣΣΗϳϻέϳΫΣΗ
ΕΎϳϠϣόϟϥϋϡΟϧΗϲΗϟέέοϷϥϋ
ϥϳλΧέϣέϳϏιΎΧηΎϬϳΩ΅ϳϲΗϟ
ΔϗΎραΑΎϗϝϳλϭΗΏΟϳϻέϳΫΣΗ
ΡϭϠϳΩϗϻ·ϭΏϳϛέΗϟ˯ΎϧΛίΎϬΟϟ
ΔϣϳγΟϟΔΑΎλϹϭΕϭϣϟέρΧ
ΙϳΣΔϓέϐϟϝΧΩϣϥΎϛΫ·έϳΫΣΗ
ϻΙϳΣΑΩΟΎϘϳοίΎϬΟϟϊοϭϡΗϳγ
ίΎϬΟϟέέϣˬϪϟϼΧϥϣίΎϬΟϟέϣϳ
ϙϧϛϣϳϻ·ϭˬΏϧΎΟϟϰϟ·ϪΗέΩΈΑ
ΓΩϣΗόϣϟΔϣΩΧϟΎΑϝΎλΗϻ

B
B
A

ργΑϧϣργϰϠϋίΎϬΟϟϊοˬίίΗϫϻΏϧΟΗϟ 
έΩΎλϣϥϣϝϗϷϰϠϋϡγ30ΩόΑϰϠϋίΎϬΟϟϊο  
ΓέέΣϟέΩΎλϣϭΕέΗϳΩέϟϭΩϗϭϣϟϝΛϣΓέέΣϟ
ΔϳΎΑέϬϛϟϥέϓϷϥϣϝϗϷϰϠϋϡγ5ϭϯέΧϷ
ϪϧίΧΗϻϭΓέηΎΑϣϟαϣηϟΔόηϷίΎϬΟϟνέόΗϻ 
ΔΑρέϟϥϛΎϣϷϲϓ
ϰΗΣίΎϬΟϟϝϭΣ˯ϭϬϠϟΏγΎϧϣϊϳίϭΗέϓϭΗϳϥΏΟϳ 
έΩΟϲϓίΎϬΟϟϊοϭϱϭϧΗΕϧϛΫ·ϝΎόϓϝϛηΑϝϣόϳ
ϑϘγϟϥϳΑϝϗϷϰϠϋϡγ5ϙέΗϰϠϋιέΣˬϑϭΟϣ
ΔϳΑϧΎΟϟϥέΩΟϟϭ
ϥϋΓέέΣϟΔΟέΩΎϬϳϓϝϘΗϥϛΎϣϲϓίΎϬΟϟϊοΗϻ 
Δϳϭϣ10
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ϙΗΟϼΛ  2

*1

*15

*2
*3

*14
*5

*4

*4

16
13

*5

*12

*6
*11

*9
*10
17

*8

7

7

ǋƁǍƃƄŽȚȜȤǞƫƲžțƾŮȯȤ
ȵƾƸƵŽȚȬȥǞžǀƂƃƯůȴȚǎų
ǒƸƃŽƾŮȨƾƈŽȚȔǎƆŽȚ
ȵƾƸƵŽȚǕƁȥǞůǃƁǍƷǧ
ȝƾűƾűǎŽȚȯȤ
ǘŽǎƶƵŽȚǜƁǎƈƄŽȚȰȶǋƶǧ

ǓƃƬƴŽǀƴŮƾŻȳȚǋŻȖ
ȤǎƁǍźƿƁǋŽȚȜȤǞƫƲž
ǕƁǍƉŽȚǋƸƵƆƄŽȚȰȶǋƶǧ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ǃƴƅŽȚȬȢǞƄƉžȶǃƴƅŽȚȝƾƃƯƳžȟȤȢ
.ȝȚȶȚǍƬƈŽȚǀƴŴ
ǀƁǍƱƫŽȚǀűȤǋŽȚȜȤǞƫƲž
ǠƴųȚǋŽȚȠƾƃƫƵŽȚ
ǋƁǍƃƄŽȚȜȤǞƫƲƵŽǠűƾűǎŽȚȯǍŽȚ
ȜȤȚǍƇŽȚǀűȤȢǓƃǤȤȥ
ǋƁǍƃƄŽȚȜȤǞƫƲž
ȤǎƁǍƱŽȚȜȤǞƫƲž

ΔϠλϟΕΫ˯ίΟϷΕϧΎϛΫ·ΎϣΎϣΗϙίΎϬΟϊϣϕΑΎρΗΗϻΩϗϭΕΎϧϳϋϲϫΫϫϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩϲϓΓέϭϛΫϣϟϝΎϛηϷϥ·ϱέΎϳΗΧ
ϯέΧΕϼϳΩϭϣϰϠϋϝΎϛηϷϕΑρϧΗΎϫΩϧϋˬΕϳέΗηϱΫϟίΎϬΟϟϲϓΔϟϭϣηϣέϳϏ
29AR6

.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
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ΔϳΑϟϭΔϣϼγϟΕΎϣϳϠόΗ

ȝƾƷƸűǞƄŽȲƾƅƄžǽȚ .1.5  ϡ0.6 ϑ33˯ΎϣϟΓέέΣΔΟέΩϥϭϛΗϥ
:ȜǍƭƈŽȚȢȚǞƵŽȚǍƮŲ
ϰλϗΩΣϛ ϡ38 ϑ100ϭϰϧΩΩΣϛ
(8:(((ΕΎϬϳΟϭΗϊϣϕϓϭΗϣΞΗϧϣϟΫϫ 
ρϘϓΏέηϟ˯ΎϣϝϣόΗγ
ΓέΎοΩϭϣϰϠϋϱϭΗΣϳϻϭϫϭ (2011/65/EU
ΕΎϬϳΟϭΗϟϲϓΓΩΩΣϣΓέϭυΣϣϭ

ȯǾưŽȚȝƾžǞƴƯž .1.6

ΓΩΎϋϹΔϠΑΎϗΩϭϣϥϣΞΗϧϣϟϑϳϠϐΗΩϭϣϊϳϧλΗϡΗ 
ιϠΧΗΗϻΔϳϧρϭϟΔϳΑϟΔϣυϧϷΎϘΑρέϳϭΩΗϟ
ϡϗΎϫέϳϏϭΔϳϟίϧϣϟΕΎϳΎϔϧϟϊϣϑϳϠϐΗϟΩϭϣϥϣ
ϝΑϗϥϣΓΩΩΣϣϟϑϳϠϐΗϟΩϭϣϊϳϣΟΗρΎϘϧϰϟ·ΎϬϠϘϧΑ
ΔϳϠΣϣϟΕΎρϠγϟ

ǑƫƈƵŽȚȳȚǋƈƄŴǽȚ .1.3
ϭϫϭϲϟίϧϣϟϡΩΧΗγϼϟϡϣλϣΞΗϧϣϟΫϫ
ϡΎόϟϭϱέΎΟΗϟϡΩΧΗγϼϟϡϼϣέϳϏ
ϡΎόρϟϥϳίΧΗϟίΎϬΟϟϡΩΧΗγΏΟϳ
ρϘϓΏέηϟϭ
ΏϠρΗΗϲΗϟΔγΎγΣϟΩϭϣϟϙέΗΗϻ
ΔΟϼΛϟϲϓΓέρϳγϟΕΣΗΓέέΣΕΎΟέΩ
ϡίϭϠϟˬΓέέΣϠϟΔγΎγΣϟΔϳϭΩϷˬΕΎΣΎϘϠϟ
 ΦϟˬΔϳΑρϟ
ϱϥϋΔϳϟϭ΅γϣΔϳϊϧλϣϟϝϣΣΗϳϻ
ϝϣΎόΗϟϭϝΎϣόΗγϻ˯ϭγΏΑγΑέέο
10ΓΩϣϟΔϳϠλέΎϳϏϊρϗέϳϓϭΗϡΗϳγ
ΞΗϧϣϟ˯έηϟΦϳέΎΗΩόΑˬΎ˱ϣϭϋ
ȲƾƱŶǈȚǀžǾŴ .1.4

ϝΎϔρϷϝϭΎϧΗϣϥϋΩϳόΑϑϳϠϐΗϟΩϭϣΑυϔΗΣ 

ίΎϬΟϟΎΑΙΑόϟΎΑϝΎϔρϸϟϣγΗϻ
υϔΗΣˬϝϔϗίΎϬΟϟΏΎΑϟϥΎϛΫ·
ϝΎϔρϷϝϭΎϧΗϣϥϋΩϳόΑΡΎΗϔϣϟΎΑ

ȜǎƷűǈȚȝƾƁƾƱƶŮǀǧƾƈŽȚȝƾƷƸűǞƄƴŽȲƾƅƄžǽ
ƾƷƶžǑƴƈƄŽȚȶǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȶǀƸſȶǍƄƳŽȁȚ:

ΕΎϬϳΟϭΗϊϣϕϓϭΗϣΞΗϧϣϟΫϫ 
 (8:((( (8
ϕϠΧΗϟϑϳϧλΗίϣέΞΗϧϣϟΫϫϝϣΣϳ
ΔϳϧϭέΗϛϟϹϭΔϳΎΑέϬϛϟΓίϬΟϷϥϣ
ΞΗϧϣϟΫϫϊϳϧλΗϡΗ :(((
ΓΩΎϋ·ϥϛϣϳΓΩϭΟϟΔϳϟΎϋΩϭϣϭϊρϘΑ
έϳϭΩΗϟΓΩΎϋϹΔΑγΎϧϣϲϫϭΎϬϣΩΧΗγ
ΔϳϟίϧϣϟΕΎϳΎϔϧϟϊϣΔϔϟΎΗϟΕΎΟΗϧϣϟϥϣιϠΧΗΗϻ
ΏΟϳϝΑίΎϬΟϟέϣϋ˯ΎϬΗϧΩϧϋϯέΧϷϭΔϳΩΎόϟ
ΔϳΎΑέϬϛϟΓίϬΟϷέϳϭΩΗϟϊϳϣΟΗϟίϛέϣϰϟ·ϩΫΧ
ΔϓέόϣϟΔϳϠΣϣϟΕΎρϠγϟΓέΎηΗγϰΟέϳΔϳϧϭέΗϛϟϹϭ
ϊϳϣΟΗϟίϛέϣ
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ΔϳΑϟϭΔϣϼγϟΕΎϣϳϠόΗ
έϳέϭΟϟϭΏΎΑϟϰϠϋΊϛΗΗϭ΄ρΗϻ
ϰϟ·ϙϟΫϱΩ΅ϳγΔΟϼΛϟϥϣΔϠΛΎϣϣ˯ίΟϭ
ϪίΟέέοΗϭίΎϬΟϟρϭϘγ
ΔϗΎρϟϝΑϛϕϠόϳϥέΫΣ

1

1

HCǍƁǌƇů .1.2
ΩϳέΑΗϡΎυϧϰϠϋϝϣΗηϳΞΗϧϣϟϥΎϛΫ·
ΏϧΟΗΗϰΗΣέΫΣˬR600aίΎϏϡΩΧΗγΎΑ
ϡΩΧΗγ˯ΎϧΛϪΑϭΑϧϭΩϳέΑΗϟϡΎυϧέέο
ϝΎόΗηϻϊϳέγίΎϐϟΫϫϪϛϳέΣΗϭίΎϬΟϟ
ίΎϬΟϟΩόΑˬϑϠΗϠϟΩϳέΑΗϟϡΎυϧνέόΗΫ·
έϭϓΔϓέϐϟΔϳϭϬΗΑϡϗϭϕϳέΣϟέΩΎλϣϥϋ
ǀƷƆŽȚǟƴŸǘƫƴƵŽȚǍƸƪƁ
ȥƾưŽȚȬǞſǟŽȘȷǍƉƸŽȚǀƸƴųȚǋŽȚ
ǃƄƶƵŽȚǠźǚƵƯƄƉƵŽȚ.

C

1.1.2 ȔƾžȬȥǞžǟƴŸǀƁǞƄƇƵŽȚȝǾƁȢǞƵƴŽ
ΩέΎΑϟ˯ΎϣϟϝΧΩϣρϐοϥϭϛϳϥΏΟϳ
ίϭΎΟΗΫ· έΎΑ6.2 ϰλϗΩΣϛ90psi
ϡΩΧΗγˬ έΎΑSVL 80˯Ύϣϟρϐο
ϲγϳέϟϙϣΎυϧϲϓρϐοϟΩΣϡΎϣλ
˯ΎϣϟρϐοιΣϔΗϑϳϛϡϠόΗϻΕϧϛΫ·
ϱέϛϣγϥϣΓΩϋΎγϣϟΏϠρˬϙΑιΎΧϟ
ιλΧΗϣ
˯ΎϧΛϲΎϣϟϕέρϟέϳΛ΄ΗέρΧέϬυΫ·
ϲΎϣϟϕέρϟϊϧϣΕΩόϣϡΩΧΗγˬΏϳϛέΗϟ
ιλΧΗϣϱέϛϣγέηΗγΎϣΩΏϳϛέΗϟϲϓ
ϕέρϠϟέϳΛ΄ΗΩϭΟϭϡΩϋϥϣΩϛ΄ΗϣϥϛΗϡϟϥ·
ΏϳϛέΗϟϲϓϲΎϣϟ
ΏΟϳϥΧΎγϟ˯ΎϣϟϝΧΩϣϰϠϋϪΑϛέΗϻ 
ΏΟϳϡϳρέΧϟΩϣΟΗέρΧϥϣΔρϳΣϟΫΧ

ΏΟϳνέ΅ϣαΑϘϣΑΞΗϧϣϟϝλϭ
ϝϫ΅ϣ˯ΎΑέϬϛϲϧϓΔργϭΑνϳέ΄Ηϟ˯έΟ·
ϥϣϳΑΎλϣϰϠϋϱϭΗΣϳίΎϬΟϟϥΎϛΫ·
ΓΩϣΗόϣϟΔϧΎϳλϟΔϣΩΧΑϝλΗˬLEDωϭϧ
ΔϳΙϭΩΣϝΎΣϲϓΎϬΑϝλΗϭΎϬϟΩΑΗγϻ
ϝϛΎηϣ
ΩϘϓΔϠΗΑϣϱΩϳ΄ΑΓΩϣΟϣϟΔϣόρϷαϣϠΗϻ
ϙϳΩϳΑϕλΗϠΗ
ΏϠϋϭΔϳΟΎΟίϟΕϭΑόϟϥίΧΗϻ
έΟϔϧΗΩϘϓΩϣΟϣϟΓέΟΣϲϓΕΎΑϭέηϣϟ
ϕϼϏ·ΩόΑϲγέϊοϭΑϝϭγϟϊο
ϡΎϛΣΈΑ˯Ύρϐϟ
ΏέϗϝΎόΗηϻΔόϳέγΩϭϣϟεέΗϻ
έΟϔϧϳϭϕέΗΣϳΩϘϓˬίΎϬΟϟ
ϝΎόΗηϻΔόϳέγΩϭϣϟΎΑυϔΗΣΗϻ
ϊϳέγίΎϏϰϠϋΔϳϭΗΣϣϟΕΎΟΗϧϣϟϭ
ΔΟϼΛϟϲϓ ΦϟˬεέϟΩϭϣ ϝΎόΗηϻ
ίΎϬΟϟϰϠϋϝϭγϟΕΎΑϋϭΗγϣϊοΗϻ
ϲΎΑέϬϛ˯ίΟϰϠϋ˯ΎϣϟεέΏΑγΗϳΩϗ
ϕϳέΣϟέρΧϭΔϳΎΑέϬϛΔϣΩλΑ
ΔόηϭΞϠΛϟϭέρϣϠϟΞΗϧϣϟνϳέόΗϱΩ΅ϳ
ΩϧϋΔϳΎΑέϬϛέΎρΧϰϟ·ΡΎϳέϟϭαϣηϟ
νΑϘϣϥϣϪΑΣγΗϻˬίΎϬΟϟϥΎϛϣέϳϳϐΗ
νΑϘϣϟϙϔϧϳΩϘϓΏΎΑϟ
ϭϙϳΩϳϥϣ˯ίΟϱϕϠόϳϻϲϛϟέΫΣ
ίΎϬΟϟϝΧΩΔϛέΣΗϣ˯ίΟΔϳϲϓϙϣγΟ
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ΔϳΑϟϭΔϣϼγϟΕΎϣϳϠόΗ 1
ȑȤƾƭźȁȚȶ ϊϧϣϟΔϣίϼϟΔϣϼγϟΕΎϣϳϠόΗ˯ίΟϟΫϫοϭϳ
ȑȤƾƭźȁȚȶǁƸƃƵŽȚǜżƾžȖ - ϲϓϕΎϔΧϹϱΩ΅ϳϱΩΎϣϟέέοϟϭΔΑΎλϹέρΧ
ΕΎϧΎϣοϊϳϣΟϥϼρΑϰϟ·ΕΎϣϳϠόΗϟϩΫϬΑΩϳϘΗϟ
ǍƸŹǠźǀƴŰƾƵƵŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚȶǜƁǞƵƄŽȚȝƾƸƴƵŸ ίΎϬΟϟ
.ǀǣǎƆƄŽȚȝǾƇž
ǑƫƈƵŽȚȩǍưŽȚ
ǀžƾƯŽȚǀžǾƉŽȚ .1.1
ιΎΧηΔργϭΑίΎϬΟϟΫϫϡΩΧΗγίϭΟϳϻ
ϥϭΩˬϲϠϘϋϭϲγΣϭϲϧΩΑίΟϋϥϣϥϭϧΎόϳ
ϥϛϣϳϝΎϔρϷΔργϭΑϭΔϳϓΎϛΓέΑΧϭΔϓέόϣ
ȝƾƇƄźǟƴŸǔźƾŲ :ǍƁǌƇů
ρϘϓιΎΧηϷ˯ϻ΅ϫϝΑϗϥϣίΎϬΟϟϡΩΧΗγ
ȥƾƷƆŽȚǗƁǞƆůǠźǀƁǞƷƄŽȚ
ϥϋϝϭ΅γϣιΧηϪϳΟϭΗϭϑέη·ΕΣΗ
ΫϬΑϭϬϠϟΎΑϝΎϔρϸϟΡΎϣγϟΏΟϳϻϡϬΗϣϼγ
ǀƸŽƾųǀƆžǋƵŽȚǀƸƶƃŽȚǠźȶȖ
ίΎϬΟϟ
.ȢȚǋƉſǽȚǜž
ϥϋίΎϬΟϟϝλϓˬϝρϋΙϭΩΣϝΎΣϲϓ
˯ΎΑέϬϛϟ
ȜǎƷűǈȚȳǋƈƄƉůǽ :ǍƁǌƇů
ϰϠϋϕΎϗΩ5έυΗϧˬ˯ΎΑέϬϛϟϥϋϪϠλϓΩόΑ
ǚǣƾŴǞŽȚȶȖǀƸƳƸſƾƳƸƵŽȚ
ίΎϬΟϟϝλϓϯέΧΓέϣϪϠϳλϭΗϝΑϗϝϗϷ
ǀŽȚȥȘǀƸƴƵŸǕƁǍƉƄŽȷǍųǈȚ
αϣϠΗϻϝΎϣόΗγϻϡΩϋϝΎΣϲϓ˯ΎΑέϬϛϟϥϋ
ǠǧǞƁǠƄŽȚ
ǙƴůǍƸŹȆǕƸƲƫŽȚ
ϥϣϪϋίϧϟϝΑϛϟΏΣγΗϻΔϠΗΑϣΩϳ΄ΑαΑΎϘϟ
.ǕƶƫƵŽȚƾƷŮ
ΎϣΩαΑΎϘϟϙγϣˬ˯ΎΑέϬϛϟ
ϝΑϗΔϔηΎϧΔηΎϣϘΑΔϗΎρϟϝΑΎϗαέγϣ
ȜǍǣȚǋŽȚǗƴƄůǽ :ǍƁǌƇů
˯ΎΑέϬϛϟϥϣϪϋίϧ
.ǋƁǍƃƄŽȚȜȢƾƵŽǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚ
αΑϘϣϟϥΎϛΫ·˯ΎΑέϬϛϟΎΑΔΟϼΛϟϝλϭΗϻ
ȜǎƷűǈȚȳǋƈƄƉůǽ :ǍƁǌƇů
ϭΧέ
ȴƻƵŽȚȜǍƆŲǠźǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚ
ΔϧΎϳλϟϭΏϳϛέΗϟ˯ΎϧΛΞΗϧϣϟϝλϓ
ϳϠλΗϟϭϑϳυϧΗϟϭ
ȥƾƷƆŽȚǠź
ˬΔϧϳόϣΓέΗϔϟΞΗϧϣϟϡΩΧΗγϱϭϧΗϻΕϧϛΫ·
ȸǌŽȚȬǞƶŽȚǜžǁſƾżȚȣȘǽȘ
ϪϧϣϡΎόρϱΝέΧϭ˯ΎΑέϬϛϟϥϋϪϠλϓ
.ǕƶƫƵŽȚƾƷŮǠǧǞƁ
ϑϳυϧΗϟέΎΧΑϟΎΑϑϳυϧΗϟΩϭϣϝϣόΗγΗϻ
:ǍƁǌƇů
έΎΧΑϟαϣϼΗϳΩϗΎϬϠΧΩΩϳϠΟϟΔΑΫ·ϭΔΟϼΛϟ ǚƅžȜǍƆƱƄƵŽȚȢȚǞƵŽȚǜƁǎƈƄŮǛƲůǽ
ΓέΩϟέλϘΑΏΑγΗϳϭΔΑέϬϛϣϟϕρΎϧϣϟϊϣ ǙƴůȷǞƄƇůǂƸŲȲǞŴȶǍƁǈȚƿƴŸ
ΔϳΎΑέϬϛϟΔϣΩλϟϭΔϳΎΑέϬϛϟ ȲƾƯƄŵǾŽǀƴŮƾŻȢȚǞžǟƴŸƿƴƯŽȚ.
ϪϳϠϋϪΑϛγϭ˯ΎϣϟεέΑΞΗϧϣϟϝγϐΗϻ
ǠŽǎƶƵŽȚȳȚǋƈƄŴǾŽǛƵƫžȥƾƷƆŽȚȚǌƀ
ΔϳΎΑέϬϛϟΔϣΩλϟέρΧ
ǚƅžǀƴŰƾƵƵŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚȶ
ΏΑγΗϳΩϘϓΞΗϧϣϟϡΩΧΗγΗϻˬϝρϋΙΩΣΫ·
ΔϧΎϳλϟΔϣΩΧΑϝλΗΔϳΎΑέϬϛΔϣΩλΑϙϟΫ
ƿůƾƳƵŽȚȶǍűƾƄƵŽȚǠźǊƃƭŽȚȤȢƾżǘŶƾƶž ˯ϲηϱ΄ΑϡΎϳϘϟϝΑϗΓΩϣΗόϣϟ
ȑȷǍųǈȚǚƵƯŽȚȝƾƂƸŮȶ
ϰϠϋΩϭΟϭϣϟϡγϘϟϥΎϛΫ·ίΎϬΟϟϡΩΧΗγΗϻ
ȰǍƭŽȚȰȢƾƶźȶȰȢƾƶƱŽȚǠźȔǽǎƶŽȚȶȬȤȚǎƵŽȚ ΎΣϭϟϱϭΣϳϱΫϟϩέϬυϰϠϋϭίΎϬΟϟργ
˯ΎρϏ ΎΣϭΗϔϣϝΧΩϟϲϓΔϋϭΑρϣΔϳϧϭέΗϛϟ·
ǁƸƃƵŽȚǜżƾžȖȑǀƴŰƾƵƵŽȚǀƸƶƳƉŽȚȝƾƂƸƃŽȚȶ
.(1  ΔϋϭΑρϣϟΔϳϧϭέΗϛϟϹΓέΩϟΡϭϟ
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3
6

ΔϳΑϟϭΔϣϼγϟΕΎϣϳϠόΗ 1
ϙΗΟϼΛ  2
  3 
7 ΏϳϛέΗϟ

7 ΏϳϛέΗϠϟΏγΎϧϣϟϥΎϛϣϟ 3
 .1
8 ϡΩϗϷρΑο 3
 .2
8ϲΎΑέϬϛϟϝϳλϭΗϟ 3
 .3
8 nΏΎΑϟΗϓϩΎΟΗέϳϳϐΗ 3.4
9ΏϭΑϷΏϠϗ3.5
10ΏϭΑϷΏϠϗ3.6

11

ΩΩϋϹ 4



12

ίΎϬΟϟϡΩΧΗγ 5



27
28

ΔϧΎϳλϟϭ6
ϝϠΧϟϰϠϋέϭΛόϟ7

ΔϗΎρϟέϳϓϭΗϟΔϣίϼϟΕ˯έΟϹ 4.1
11
11 ϝϭϷϝΎϣόΗγϻ 4
 .2

12 ΓέέΣϟΔΟέΩϝϳΩόΗιέϗ 5.1
ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟ 5
 .2
12
13 ΔϠρόϟΔϔϳυϭ 5.3
14Εέη΅ϣϟΔΣϭϟ5.4
16έη΅ϣϟΔΣϭϟ5.5
19ΞϠΛϟΔΑϠϋ 5
 .6
19 νϳΑϟϕΑρ 5
 .7
19 ΔΣϭέϣϟ 5
 .8
19 ΔηϬϟΩϭϣϟϑέ 5.9
19 έϔλϟΔΟέΩΓέΟΣ
5.10
19HerbBox/HerbFreshΏΎηϋϷΞΗϧϣ5.11
20 ΔϠΎϣϟϥϳίΧΗϟϕϳΩΎϧλ5.12
20ϙέΣΗϣϟΏΎΑϟϑέ5.13
21 ΔϳϛϳΗΎϣϭΗϭϷΞϠΛϟΔϟ5.14
21ΔΑϭρέϠϟΔΣϓΎϛϣϪϛϭϓΔϠγ5.15
22 ΞϠΛϟϥϳίΧΗϕϭΩϧλϭΞϠΛϟΔϟ5.16
22ϩΎϳϣϟωίϭϣϡΩΧΗγ5.17
23ΞϠΛϟϥϳίΧΗϕϭΩϧλϭΞϠΛϟϊϧλΓΩΣϭ5.18
23ϩΎϳϣϟωίϭϣϡΩΧΗγ
24ϩΎϳϣϟϊϳίϭΗϥίΧΔΑόΗ5.19
25 ϩΎϳϣϟϥίΧϑϳυϧΗ5.20
25 ΏΎΑϟϑέϝΧΩϩΎϳϣϟΔΑόΗΞϳέϬλϙϔΑϡϗ
25 ϩΎϳϣϟΝέΩ5.21
25 ΔΟίΎρϟΔϣόρϷΩϳϣΟΗ
5.22
25 ΓΩϣΟϣϟΔϣόρϷϥϳίΧΗΕΎϳλϭΗ5.23
26 ΏΎΑϟΗϓϪΑϧϣ
5.24
26 ϲϠΧΩϟ˯ϭοϟ
5.25
26 ϕϳϣόϟΩϣΟϣϟρϭέη
5.26
26ϡΎόρϟϊοϭ
5.27
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ΞΗϧϣϟϡΩΧΗγϝΑϗϝϳϟΩϟΫϫΓ˯έϗϰΟέϳ
ˬίϳίόϟΎϧϠϳϣϋ
ΓΩϭΟϠϟϕϳϗΩρΑοϊϣΔΛϳΩΣϕϓέϣϲϓϪόϳϧλΗϡΗϱΫϟˬΎϧΟΗϧϣϟΔϳϟΎόϓϰϠϋύϭϠΑΩϭϧΎϧϧ·
ϊϣϝϳϟΩϟϪΣϧϣαϧΗϻˬίΎϬΟϟϙϟΎϣέϳϐΗϝΎΣϲϓΞΗϧϣϟϡΩΧΗγϝΑϗϝϣΎϛϝϛηΑϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΓ˯έϘΑϙΣλϧϧˬΫϟ
ίΎϬΟϟ
ϥΎϣϭΔϋέγΑΞΗϧϣϟϡΩΧΗγϰϠϋϝϳϟΩϟΫϫϙΩϋΎγϳγ
ϪϠϳϐηΗϭίΎϬΟϟΏϳϛέΗϝΑϗϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΓ˯έϗϰΟέϳ 
ΎϣΩΔϣϼγϟΕΎϣϳϠόΗΑΩϳϘΗ 
ϲϠΑϘΗγϣϟϡΩΧΗγϻϝΟϥϣϝϭΎϧΗϣϟΎΑϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΑυϔΗΣ 
ΞΗϧϣϟϊϣΓΩϭίϣϯέΧϕΎΛϭΔϳΓ˯έϗϰΟέϳ 
ΕϼϳΩϭϣϟϲϓΕΎϓϼΗΧΔϳϰϟ·ΡϭοϭΑϝϳϟΩϟέϳηϳΕϼϳΩϭϣΓΩϋϰϠϋϕΑρϧϳΩϗΫϫϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩϥέϛΫΗ
ΓΩϳϔϣΎλϧϭΔϣΎϫΕΎϣϭϠόϣ

ΕΎϛϠΗϣϣϟϭΓΎϳΣϟϰϠϋέρΧϟ

ΔϳΎΑέϬϛϟΔϣΩλϟέρΧ

ΎϘΑρˬέϳϭΩΗϠϟΔϠΑΎϗΩϭϣϥϣωϭϧλϣΞΗϧϣϟϑϼϏϥ·
ΔϳϠΣϣϟΔϳΑϟΔϣυϧϷ
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