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Please read this manual before using the product!
Dear Customer,
We'd like you to make the best use of our product, which has been manufactured in 

modern facilities with care and meticulous quality controls.
Thus, we advice you to read the entire user manual before you use the product. In 

case the product changes hands, do not forget to hand the guide to its new owner 
along with the product.

This guide will help you use the product quickly and safely.
t� Please read the user guide carefully before installing and operating the product.
t� Always observe the applicable safety instructions.
t� Keep the user guide within easy reach for future use.
t� Please read any other documents provided with the product.

Keep in mind that this user guide may apply to several product models. The guide 
clearly indicates any variations of different models.

C
Important information and 
useful tips.

A Risk of life and property.

B Risk of electric shock. 

The product’s packaging 
is made of recyclable 
materials, in accordance 
with the National 
Environment Legislation.
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1 Safety and environment instructions
This section provides the safety 
instructions necessary to prevent 
the risk of injury and material 
damage. Failure to observe these 
instructions will invalidate all 
types of product warranty.
Intended use

A

WARNING: 
Keep ventilation 
openings, in the appliance 
enclosure or in the built-
instructure, clear of 
obstruction.

A

WARNING:
Do not use mechanical 
devices or other means 
to accelerate the 
defrosting process, 
other than those 
recommended by the 
manufacturer.

A
WARNING: 
Do not damage the 
refrigerant circuit.

A

WARNING: 
Do not use electrical 
appliances inside 
the food storage 
compartments of 
the appliance, unless 
they are of the type 
recommended by the 
manufacturer.

This appliance is intended to be 
used in household and similar 
applications such as
– staff kitchen areas in shops, 
offices and other working 
environments;
– farm houses and by clients 
in hotels, motels and other 
residential type environments;

– bed and breakfast type 
environments;
– catering and similar non-retail 
applications.
1.1. General safety
t� This product should not 

be used by persons with 
physical, sensory and mental 
disabilities, without sufficient 
knowledge and experience 
or by children. The device 
can only be used by such 
persons under supervision 
and instruction of a person 
responsible for their safety. 
Children should not be allowed 
to play with this device.

t� In case of malfunction, unplug 
the device.

t� After unplugging, wait at least 
5 minutes before plugging in 
again.

t� Unplug the product when not 
in use.

t� Do not touch the plug with 
wet hands! Do not pull the 
cable to plug off, always hold 
the plug.

t� Do not plug in the refrigerator 
if the socket is loose.

t� Unplug the product during 
installation, maintenance, 
cleaning and repair.

t� If the product will not be used 
for a while, unplug the product 
and remove any food inside.

t� Do not use the product when 
the compartment with circuit 
cards located on the upper 
back part of the product 
(electrical card box cover) (1) 
is open.
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Safety and environment instructions1 Safety and environment instructions

1

1

t� Do not use steam or steamed 
cleaning materials for cleaning 
the refrigerator and melting 
the ice inside. Steam may 
contact the electrified areas 
and cause short circuit or 
electric shock!

t� Do not wash the product by 
spraying or pouring water on 
it! Danger of electric shock!

t� In case of malfunction, do 
not use the product, as it may 
cause electric shock. Contact 
the authorised service before 
doing anything.

t� Plug the product into an 
earthed socket. Earthing 
must be done by a qualified 
electrician.

t� If the product has LED 
type lighting, contact the 
authorised service for 
replacing or in case of any 
problem.

t� Do not touch frozen food with 
wet hands! It may adhere to 
your hands!

t� Do not place liquids in bottles 
and cans into the freezer 
compartment. They may 
explode.

t� Place liquids in upright 
position after tightly closing 
the lid.

t� Do not spray flammable 
substances near the product, 
as it may burn or explode.

t� Do not keep flammable 
materials and products with 
flammable gas (sprays, etc.) in 
the refrigerator.

t� Do not place containers 
holding liquids on top of the 
product. Splashing water on 
an electrified part may cause 
electric shock and risk of fire.

t� Exposing the product to rain, 
snow, sunlight and wind will 
cause electrical danger. When 
relocating the product, do 
not pull by holding the door 
handle. The handle may come 
off.

t� Take care to avoid trapping 
any part of your hands or body 
in any of the moving parts 
inside the product.

t� Do not step or lean on the 
door, drawers and similar parts 
of the refrigerator. This will 
cause the product to fall down 
and cause damage to the 
parts.

t� Take care not to trap the 
power cable. 
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1.1.1 HC warning
If the product comprises a cooling 
system using R600a gas, take 
care to avoid damaging the 
cooling system and its pipe while 
using and moving the product. 
This gas is flammable. If the 
cooling system is damaged, keep 
the product away from sources 
of fire and ventilate the room 
immediately. 

C
The label on the inner 
left side indicates the 
type of gas used in the 
product. 

1.1.2 For models with 
water dispenser
t� Pressure for cold water inlet 

shall be maximum 90 psi (6.2 
bar). If your water pressure 
exceeds 80 psi (5.5 bar), use a 
pressure limiting valve in your 
mains system. If you do not 
know how to check your water 
pressure, ask for the help of a 
professional plumber.

t� If there is risk of water 
hammer effect in your 
installation, always use a 
water hammer prevention 
equipment in your installation. 
Consult Professional plumbers 
if you are not sure that there 
is no water hammer effect in 
your installation.

t� Do not install on the hot water 
inlet. Take precautions against 
of the risk of freezing of the 
hoses. Water temperature 
operating interval shall be 
33°F (0.6°C) minimum and 
100°F (38°C) maximum.

t� Use drinking water only.

1.2. Intended use
t� This product is designed for 

home use. It is not intended 
for commercial use. 

t� The product should be used to 
store food and beverages only.

t� Do not keep sensitive 
products requiring controlled 
temperatures (vaccines, 
heat sensitive medication, 
medical supplies, etc.) in the 
refrigerator.

t� The manufacturer assumes no 
responsibility for any damage 
due to misuse or mishandling.

t� Original spare parts will 
be provided for 10 years, 
following the product 
purchasing date.

1.3. Child safety
t� Keep packaging materials out 

of children’s reach.
t� Do not allow the children to 

play with the product.
t� If the product’s door comprises 

a lock, keep the key out of 
children’s reach.

1.4. Compliance with WEEE 
Directive and Disposing 
of the Waste Product
 This product complies with 
EU WEEE Directive (2012/19/EU). 
This product bears a classification 
symbol for waste electrical and 
electronic equipment (WEEE).

This product has been 
manufactured with high 
quality parts and 
materials which can be 
reused and are suitable 
for recycling. Do not 
dispose of the waste 

product with normal domestic 
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and other wastes at the end of its 
service life. Take it to the 
collection center for the recycling 
of electrical and electronic 
equipment. Please consult your 
local authorities to learn about 
these collection centers.
1.5. Compliance with 
RoHS Directive
t� This product complies with EU 

WEEE Directive (2011/65/EU). 
It does not contain harmful and 
prohibited materials specified 
in the Directive.

1.6. Package information
Packaging materials of the 

product are manufactured from 
recyclable materials in accordance 
with our National Environment 
Regulations. Do not dispose of the 
packaging materials together with 
the domestic or other wastes. Take 
them to the packaging material 
collection points designated by 
the local authorities.
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2 Your Freezer

��� Control Panel
��� Flap 
��� Drawers
��� Adjustable front feet

C
        Figures that take place in this instruction manual are schematic and 

may not correspond exactly with your product. If the subject parts are 
not included in the product you have purchased, then it is valid for other 
models.

1MAX1

2

3 4

2

3

4
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3 Installation
3.1. Appropriate 
Installation Location

Contact an Authorized Service for the 
installation of the product. In order to 
prepare the product for use, refer the 
information in the user manual and 
ensure that electrical installation and 
water installation are appropriate. If not, 
call a qualified electrician and technician 
to have any necessary arrangements 
carried out.

B
8"3/*/(��Manufacturer shall 
not be held liable for damages 
that may arise from procedures 
carried out by unauthorized 
persons.

B
WARNING��Product must 
not be plugged in during 
installation. Otherwise, there 
is the risk of death or serious 
injury!

A

WARNING:�
If the door clearance of the 
room where the product shall 
be place is so tight to prevent 
passing of the product, remove 
the door of the room and pass 
the product through the door 
by turning it to its side; if this 
does not work, contact the 
authorized service.

t� 1MBDF�UIF�QSPEVDU�PO�BO�FWFO�GMPPS�
surface to prevent jolts.

t� *OTUBMM�UIF�QSPEVDU�BU�MFBTU����DN�
away from heat sources such as hobs, 
heater cores and stoves and at least 5 
cm away from electrical ovens. 

�t� 1SPEVDU�NVTU�OPU�CF�TVCKFDUFE�UP�
direct sun light and kept in humid 
places.

t� "QQSPQSJBUF�BJS�WFOUJMBUJPO�NVTU�CF�

provided around your product in order 
to achieve an efficient operation. If the 
product is to be placed in a recess in 
the wall, pay attention to leave at least 
5 cm distance with the ceiling and side 
walls.

Installing the Plastic Wedges

Plastic wedges supplied with the 
product are used to create the distance 
for the air circulation between the 
product and the rear wall. 
��� To install the wedges, remove the 

screws on the product and use the 
screws supplied together with the 
wedges.

��� Insert the 2 plastic wedges onto the 
rear ventilation cover as illustrated in 
the figure.

3.2. Adjusting the Feet

If the product stands unbalanced after 
installation, adjust the feet on the front 
by rotating them to the right or left. 
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Installation

       
3.3. Electrical Connection

A
WARNING: Do not make 
connections via extension 
cables or multi-plugs.

B
WARNING:�Damaged 
power cable must be 
replaced by the Authorized 
Service Agent.

C
If two coolers are to be 
installed side by side, there 
should be at least 4 cm 
distance between them.

t� Our company shall not be liable 
for any damages that will arise 
when the product is used without 
grounding and electrical connection 
in accordance with the national 
regulations.

t� Power cable plug must be within easy 
reach after installation.

t� Connect your refrigerator to a 
grounded outlet rated for a voltage 
value of 220-240V /50 Hz. Outlet 
shall have 10 to 16A fuse.

t� Do not extension cords or cordless 
multiple outlets between your 
product and the wall outlet.
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Installation
Reversing the doors

Proceed in numerical order .

7

45 °

180°

32
1

5

4

8
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11
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15

12

14
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4  Preparation
t� Your cooler/freezer should be installed 

at least 30 cm away from heat sources 
such as hobs, ovens, central heater 
and stoves and at least 5 cm away 
from electrical ovens and should not be 
located under direct sunlight.

t� Please make sure that the interior 
of your cooler/freezer is cleaned 
thoroughly.

t� If two coolers are to be installed side 
by side, there should be at least 2 cm 
distance between them.

t� When you operate your cooler/freezer 
for the first time, please observe the 
following instructions during the initial 
six hours.

t� Its door should not be opened 
frequently.

t� It must be operated empty without 
placing any food in it.

t� Do not unplug your cooler/freezer. 
If a power failure occurs out of your 
control, please see the warnings in 
the “Recommended solutions for the 
problems” section.

t� The baskets/drawers that are 
provided with the chill compartment 
must always be in use for low energy 
consumption and for better storage 
conditions.

t� Food contact with the temperature 
sensor in the freezer compartment may 
increase energy consumption of the 
appliance. Thus any contact with the 
sensor(s) must be avoided.

t� This product has been designed to 
function at ambient temperatures up to 
43 °C (90 SDgrF). Even if the ambient 
temperature falls to -15 °C, frozen food 
in the freezer does not thaw thanks to 
its Advanced Electronic Temperature 

Control System. For the first installation, 
the product should NOT be placed 
under low ambient temperatures. This 
is because the freezer cannot go down 
to standard operation temperature. 
When reaching continuous operation, 
the product can be moved to another 
place. Thus, later you can place your 
product in the garage or an unheated 
room without the concern of causing 
frozen food to get rotten. However, 
it is likely that above mentioned low 
temperatures may cause the freezing 
of the food in the fridge compartment; 
thus, please consume the food items 
in the fridge in a controlled way as 
needed. When ambient temperature 
goes back to normal, you may change 
button setting according to your need. 

t� If the ambient temperature is below 
0°C, the food in fridge compartment 
will freeze. Therefore, we recommend 
not using the fridge compartment 
in such low ambient temperatures. 
You may continue to use the freezer 
compartment as usual.

t� In some models, the instrument panel 
automatically turns off 5 minutes 
after the door has closed. It will be 
reactivated when the door has opened 
or pressed on any key. 

t� Due to temperature change as a result 
of opening/closing the product door 
during operation, condensation on 
the door/body shelves and the glass 
containers is normal.
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C
Figures in this user manual are schematic and may not match the product 
exactly. If the subject parts are not included in the product you have 
purchased, then those parts are valid for other models.

5  Using your cooler/freezer
5.1. Setting the operating temperature

MAX.1

2

3 4

Warm Cold

The operating temperature is regulated 
by the temperature control.

1 = Lowest cooling setting (Warmest 
setting)

MAX. = Highest cooling setting (Coldest 
setting)

Please choose the setting according to 
the desired temperature.

The interior temperature also depends 
on ambient temperature, the frequency 
with which the door is opened and the 
amount of foods kept inside.    

Frequently opening the door causes the 
interior temperature to rise.

For this reason, it is recommended to 
close the door again as soon as possible 
after use.

The normal storage temperature of 
your appliance should be -18 °C (0 °F). 
Lower temperatures can be obtained by 
adjusting the thermostat knob towards 
Position MAX.

We recommend checking the 
temperature with a thermometer to 
ensure that the storage compartments 
are kept to the desired temperature. 
Remember to take the reading 
immediately since the thermometer 
temperature will rise very rapidly after 
you remove it from the freezer.
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Operating the product
5.2. Indicator lights

There are three coloured indicator lights 
located inside the appliance which show 
the operating mode of the freezer.

Amber Indicator
Illuminates when the thermostat knob 

is turned to MAX. position and stays 
on until the fast freeze operation is 
deactivated manually. 

Fast-freeze operation is for freezing 
fresh food.

Green Indicator
Illuminates when the appliance is 

connected to the mains and will glow 
as long as there is electricity present. 
The green indicator does not give any 
indication of the temperature inside the 
freezer.

Red Indicator High Temperature 
Alarm

After the appliance is turned on for
the first time the alarm is not active
for 12 hours (The red LED indicator is
switched off).
After this period of time the red LED
indicator is switched on in the following 

situations:
-If the appliance is overloaded with
fresh food -If the door is left open by 

mistake.In these situations the red LED 
indicator will continue to be switched on 
until the appliance reaches the preset 
temperature. If the red LED indicator is 
still switched on then wait for 24 hours 
before calling service.

5.3. Thermostat knob 
The thermostat knob is located on the 

indicator light frame.

Important:
When you press the fast-freeze switch 

or adjust the set temperature, there may 
be a short delay before the compressor 
starts to operate. This is normal and not 
a compressor fault.

5.4. Freezing

'SFF[JOH�GPPE
You can use the appliance for freezing 

fresh food as well as for storing pre-
frozen food.

Please refer to the recommendations 
given on the packaging of your food.

t�"UUFOUJPO
Do not freeze fizzy drinks, as the bottle 

may burst when the liquid in it is frozen.

Be careful with frozen products such as 
coloured ice-cubes.

Do not exceed the freezing capacity of 
your appliance in 24 hours. See the rating 
label.  

In order to maintain the quality of the 
food, the freezing must be effected as 
rapidly as possible.

Thus, the freezing capacity will not be 
exceeded, and the temperature inside 
the freezer will not rise.
t�"UUFOUJPO
Keep the already deep-frozen food 

always separated with freshly placed 
food.
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Operating the product
When deep-freezing hot food, the 

cooling compressor will work until the 
food is completely frozen. This can 
temporarily cause excessive cooling of 
the refrigeration compartment.

If you find the freezer door difficult 
to open just after you have closed it, 
don’t worry. This is due to the pressure 
difference which will equalize and allow 
the door to open normally after a few 
minutes.

You will hear a vacuum sound just after 
closing the door. This is quite normal.

5.5. Fast freeze

If large amounts of fresh food are going 
to be frozen, adjust the control knob to 
max. 24 hours before putting the fresh 
food in the fast freeze compartment.

It is strongly recommended to keep the 
knob at MAX. position at  least 24 hours 
to freeze maximum amount of fresh 
food declared as freezing capacity. Take 
special care not to mix frozen food and 
fresh food.

Remember to turn the thermostat 
knob  back to its previous position once 
food has frozen.

Defrosting
The freezer compartment defrosts 

automatically.
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Operating the product
'SFF[JOH�GSFTI�GPPE
t� It must be preferred to wrap or cover 

the food before placing them in the 
refrigerator.

t� Hot food must cool down to the room 
temperature before putting them in the 
refrigerator.

t� The foodstuff that you want to freeze 
must be fresh and in good quality.

t� Foodstuff must be divided into portions 
according to the family’s daily or meal 
based consumption needs.

t� The foodstuff must be packaged in an 
airtight manner to prevent them from 
drying even if they are going to be kept 
for a short time.

t� Materials to be used for packaging must 
be tear-proof and resistant to cold, 
humidity, odor, oils and acids and they 
must also be airtight. Moreover, they 
must be well closed and they must be 
made from easy-to-use materials that 
are suitable for deep freeze usage.

t� Frozen food must be used immediately 
after they are thawed and they should 
never be re-frozen.

t� Please observe the following 
instructions to obtain the best results.
��� Do not freeze too large quantities 

of food at one time. The quality of the 
food is best preserved when it is frozen 
right through to the core as quickly as 
possible.

��� Placing warm food into the freezer 
compartment causes the cooling system 
to operate continuously until the food is 
frozen solid.

��� Take special care not to mix 
already frozen food and fresh food.

3FDPNNFOEBUJPOT�GPS�
QSFTFSWBUJPO�PG�GSP[FO�GPPE
t� Prepacked commercially frozen food 

should be stored in accordance with the 
frozen food manufacturer's instructions 
for a  ( 4 star) frozen food 
storage compartment.

t� To ensure that the high quality 
achieved by the frozen food 
manufacturer and the food retailer is 
maintained, the following should be 
remembered:
��� Put packages in the freezer as 

quickly as possible after purchase.
��� Ensure that contents are labeled 

and dated.
��� Do not exceed "Use By", "Best 

Before" dates on the packaging.

Defrosting
The freezer compartment defrosts 

automatically.
1MBDJOH�UIF�GPPE

Freezer compartment 
shelves

Various frozen food such 
as meat, fish, ice cream, 
vegetables and etc.

Egg tray Egg

Fridge compartment 
shelves

Food in pans, covered 
plates and closed 
containers

Fridge compartment 
door shelves

Small and packaged food 
or drinks (such as milk, fruit 
juice and beer)

Crisper Vegetables and fruits
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Freshzone 
compartment

Delicatessen products 
(cheese, butter, salami 
and etc.)

%FFQ�GSFF[F�JOGPSNBUJPO
Food must be frozen as rapidly 

as possible when they are put in a 
refrigerator in order to keep them in good 
quality. 

It is possible to keep the food for a long 
time only at -18°C or lower temperatures. 

You can keep the freshness of food 
for many months (at -18°C or lower 
temperatures in the deep freeze).

WARNING! A 
t� Foodstuff must be divided into portions 

according to the family’s daily or meal 
based consumption needs.

t� Foodstuff must be packaged in an 
airtight manner to prevent them from 
drying even if they are going to be kept 
for a short time.

t� Materials necessary for packaging:
t� Cold resistant adhesive tape
t� Self adhesive label
t� Rubber rings
t� Pen

Materials to be used for packaging 
the foodstuff must be tear-proof and 
resistant to cold, humidity, odor, oils and 
acids.

Foodstuff to be frozen should not be 
allowed to come in contact with the 
previously frozen items to prevent their 
partial thawing.

Frozen food must be used immediately 
after they are thawed and they should 
never be re-frozen.

-   Active”quıck freeze function” at least 
24 hour before loading fresh food.

-   Put 2 pcs ice packs ( if available )
inside the bottom drawer.
-   Place fresh food on the shelves of 

2 nd&3rd from the bottom.(maximum 
capacıty can be  achieved by removing 
the drawers
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6 Maintenance and cleaning
 Cleaning your fridge at regular intervals 
will extend the service life of the pro-
duct.

B WARNING: 
Unplug the product before cleaning it.
t� Never use gasoline, benzene or 

similar substances for cleaning 
purposes.

t� Never use any sharp and abrasive 
tools, soap, household cleaners, 
detergent and wax polish for 
cleaning. 

t� For non-No Frost products, 
water drops and frosting up to a 
fingerbreadth occur on the rear wall 
of the Fridge compartment. Do not 
clean it; never apply oil or similar 
agents on it.

t� Only use slightly damp microfiber 
cloths to clean the outer surface of 
the product. Sponges and other types 
of cleaning cloths may scratch the 
surface

t� Dissolve one teaspoon of bi-
carbonate in half litre of water. Soak 
a cloth with the solution and wrung 
it thoroughly. Wipe the interior of the 
refrigerator with this cloth and the 
dry thoroughly.

t� Make sure that no water enters the 
lamp housing and other electrical 
items.

t� If you will not use the refrigerator 
for a long period of time, unplug it, 
remove all food inside, clean it and 
leave the door ajar.

t� Check regularly that the door gaskets 
are clean. If not, clean them.

t� To remove door and body shelves, 
remove all of its contents.

t� Remove the door shelves by pulling 
them up. After cleaning, slide them 
from top to bottom to install.

t� Never use cleaning agents or water 
that contain chlorine to clean the 
outer surfaces and chromium coated 
parts of the product. Chlorine causes 
corrosion on such metal surfaces.

6.1 Avoiding bad odours
t� Materials that may cause odour 

are not used in the production of 
our refrigerators. However, due 
to inappropriate food preserving 
conditions and not cleaning the inner 
surface of the refrigerator as required 
can bring forth the problem of odour. 
Pay attention to following to avoid 
this problem:

t� Keeping the refrigerator clean is 
important. Food residuals, stains, etc. 
can cause odour. Therefore, clean 
the refrigerator with bi-carbonate 
dissolved in water every few months. 
Never use detergents or soap.

t� Keep the food in closed containers.  
Microorganisms spreading out from 
uncovered containers can cause 
unpleasant odours.

t� Never keep the food that have passed 
best before dates and spoiled in the 
refrigerator.

6.2 Protecting the plas-
tic surfaces 

Do not put liquid oils or oil-cooked meals 
in your refrigerator in unsealed contai-
ners as they damage the plastic surfaces 
of the refrigerator. If oil is spilled or sme-
ared onto the plastic surfaces, clean and 
rinse the relevant part of the surface at 
once with warm water.
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7 Troubleshooting
Check this list before contacting the 
service. Doing so will save you time 
and money. This list includes frequent 
complaints that are not related to faulty 
workmanship or materials. Certain 
features mentioned herein may not 
apply to your product.
The refrigerator is not working. 
t� The power plug is not fully settled. 

>>> Plug it in to settle completely 
into the socket.

t� The fuse connected to the socket 
powering the product or the main 
fuse is blown. >>> Check the fuses.

Condensation on the side wall of the 
cooler compartment (MULTI ZONE, 
COOL, CONTROL and FLEXI ZONE).
t� The door is opened too frequently 

>>> Take care not to open the 
product’s door too frequently.

t� The environment is too humid. >>> 
Do not install the product in humid 
environments.

t� Foods containing liquids are kept 
in unsealed holders. >>> Keep the 
foods containing liquids in sealed 
holders.

t� The product’s door is left open. >>> 
Do not keep the product’s door open 
for long periods.

t� The thermostat is set to too low 
temperature. >>> Set the thermostat 
to appropriate temperature.

Compressor is not working.
t� In case of sudden power failure 

or pulling the power plug off and 
putting back on, the gas pressure 
in the product’s cooling system is 
not balanced, which triggers the 
compressor thermic safeguard. 
The product will restart after 
approximately 6 minutes. If the 
product does not restart after this 
period, contact the service.

t� Defrosting is active. >>> This 
is normal for a fully-automatic 
defrosting product. The defrosting is 
carried out periodically.

t� The product is not plugged in. >>> 
Make sure the power cord is plugged 
in.

t� The temperature setting is incorrect. 
>>> Select the appropriate 
temperature setting.

t� The power is out. >>> The product 
will continue to operate normally 
once the power is restored.

The refrigerator’s operating noise is 
increasing while in use.
t� The product’s operating performance 

may vary depending on the ambient 
temperature variations. This is normal 
and not a malfunction.

The refrigerator runs too often or for 
too long.
t� The new product may be larger than 

the previous one. Larger products will 
run for longer periods.

t� The room temperature may be high. 
>>> The product will normally run 
for long periods in higher room 
temperature.

t� The product may have been recently 
plugged in or a new food item is 
placed inside. >>> The product 
will take longer to reach the set 
temperature when recently plugged 
in or a new food item is placed inside. 
This is normal.

t� Large quantities of hot food may have 
been recently placed into the product. 
>>> Do not place hot food into the 
product.

t� The doors were opened frequently or 
kept open for long periods. >>> The 
warm air moving inside will cause the 
product to run longer. Do not open 
the doors too frequently.
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Troubleshooting
t� The freezer or cooler door may be 

ajar. >>> Check that the doors are 
fully closed.

t� The product may be set to 
temperature too low. >>> Set the 
temperature to a higher degree and 
wait for the product to reach the 
adjusted temperature.

t� The cooler or freezer door washer 
may be dirty, worn out, broken or 
not properly settled. >>> Clean or 
replace the washer. Damaged / torn 
door washer will cause the product to 
run for longer periods to preserve the 
current temperature.

The freezer temperature is very 
low, but the cooler temperature is 
adequate.
t� The freezer compartment 

temperature is set to a very low 
degree. >>> Set the freezer 
compartment temperature to a higher 
degree and check again.

The cooler temperature is very 
low, but the freezer temperature is 
adequate.
t� The cooler compartment temperature 

is set to a very low degree. >>> 
Set the freezer compartment 
temperature to a higher degree and 
check again.

The food items kept in cooler 
compartment drawers are frozen.
t� The cooler compartment temperature 

is set to a very low degree. >>> 
Set the freezer compartment 
temperature to a higher degree and 
check again.

The temperature in the cooler or the 
freezer is too high.
t� The cooler compartment temperature 

is set to a very high degree. >>> 
Temperature setting of the cooler 
compartment has an effect on 

the temperature in the freezer 
compartment. Wait until the 
temperature of relevant parts reach 
the sufficient level by changing the 
temperature of cooler or freezer 
compartments.

t� The doors were opened frequently or 
kept open for long periods. >>> Do 
not open the doors too frequently.

t� The door may be ajar. >>> Fully close 
the door.

t� The product may have been recently 
plugged in or a new food item is 
placed inside. >>> This is normal. 
The product will take longer to reach 
the set temperature when recently 
plugged in or a new food item is 
placed inside.

t� Large quantities of hot food may have 
been recently placed into the product. 
>>> Do not place hot food into the 
product.

Shaking or noise.
t� The ground is not level or durable. 

>>> If the product is shaking when 
moved slowly, adjust the stands to 
balance the product. Also make sure 
the ground is sufficiently durable to 
bear the product.

t� Any items placed on the product may 
cause noise. >>> Remove any items 
placed on the product.

The product is making noise of liquid 
flowing, spraying etc.
t� The product’s operating principles 

involve liquid and gas flows. >>> This 
is normal and not a malfunction.

There is sound of wind blowing 
coming from the product.
t� The product uses a fan for the cooling 

process. This is normal and not a 
malfunction.
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Troubleshooting
There is condensation on the  
product’s internal walls.
t� Hot or humid weather will increase 

icing and condensation. This is normal 
and not a malfunction.

t� The doors were opened frequently or 
kept open for long periods. >>> Do 
not open the doors too frequently; if 
open, close the door.

t� The door may be ajar. >>> Fully close 
the door.

There is condensation on the 
product’s exterior or between the 
doors.
t� The ambient weather may be humid, 

this is quite normal in humid weather. 
>>> The condensation will dissipate 
when the humidity is reduced.

The interior smells bad.
t� The product is not cleaned regularly. 

>>> Clean the interior regularly using 
sponge, warm water and carbonated 
water.

t� Certain holders and packaging 
materials may cause odour. >>> 
Use holders and packaging materials 
without free of odour.

t� The foods were placed in unsealed 
holders. >>> Keep the foods in 
sealed holders. Micro-organisms 
may spread out of unsealed food 
items and cause malodour. Remove 
any expired or spoilt foods from the 
product.

The door is not closing.
t� Food packages may be blocking 

the door. >>> Relocate any items 
blocking the doors.

t� The product is not standing in full 
upright position on the ground. >>> 
Adjust the stands to balance the 
product.

t� The ground is not level or durable. 
>>> Make sure the ground is level 
and sufficiently durable to bear the 
product.

The vegetable bin is jammed.
t� The food items may be in contact 

with the upper section of the drawer. 
>>> Reorganize the food items in the 
drawer.

If The Surface Of The Product Is Hot.
t� High temperatures may be observed 

between the two doors, on the side 
panels and at the rear grill while 
the product is operating. This is 
normal and does not require service 
maintenance!Be careful when 
touching these areas.

A WARNING:
If the problem persists after following 
the instructions in this section, contact 
your vendor or an Authorised Service. Do 
not try to repair the product.



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.
t� Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le réfrigérateur,
t� Respectez toujours les instructions de sécurité en vigueur,
t� Tenez le manuel d'utilisation à portée pour références ultérieures, 
t� 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
Informations importantes et 
renseignements utiles,

A
Avertissement relatif aux 
conditions dangereuses 
pour la vie et la propriété,

B 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 sécurité 
nécessaires à la prévention 
des risques de blessures ou 
de dommage matériel. Le non-
respect de ces instructions 
annule tous les types de garantie 
de l'appareil.
Utilisation Préconisée

A

AVERTISSEMENT:
Assurez-vous que les trous 
d’aération ne sont pas 
fermés quand le dispositif 
est dans son boîtier ou est 
installé à sa place.

A

AVERTISSEMENT:
Ne pas utiliser tout 
dispositif mécanique ou 
un autre dispositif hors 
des recommandations du 
fabricant pour accélérer le 
processus de décongeler.  

A

AVERTISSEMENT: 
Ne pas endommager 
le circuit de fluide du 
réfrigérateur.

A

AVERTISSEMENT: 
Ne pas utiliser des 
appareils électriques non 
prévus par le fabricant 
dans les compartiments de 
conservation des aliments. 

A
AVERTISSEMENT: 
Ne conservez pas de 
substances explosives 
comme des aérosols avec 
un liquide inflammable 
dans cet appareil.

Ce dispositif est conçu pour 
l’usage domestique ou les 
applications similaires suivantes :  

- Pour être utilisé dans la 
cuisine de personnel dans les 
magasins, bureaux et autres 
environnements de travail ;
- Pour être utilisé par les 
clients dans les maisons de 
campagne et hôtels et les autres 
environnements d’hébergement ;
- Dans des environnements de 
type de pension de famille
- Dans des applications similaires 
n’ayant pas de service alimentaire 
et non détaillants 
1.1. Sécurité Générale
t� Cet appareil ne doit pas être 

utilisé par des personnes 
atteintes de déficience 
physique, sensorielle ou 
mentale, des personnes sans 
connaissances suffisantes et 
inexpérimentées ou par des 
enfants. Il ne doit être utilisé 
par ces personnes que si elles 
sont supervisées ou sous les 
instructions d’une personne 
responsable de leur sécurité. 
Ne laissez pas les enfants 
jouer avec l’appareil.

t� En cas de dysfonctionnement, 
débranchez l’appareil.

t� Après avoir débranché 
l’appareil, patientez 5 minutes 
avant de le rebrancher. 
Débranchez l’appareil 
lorsqu’il n’est pas utilisé. 
Évitez de toucher le cordon 
d’alimentation avec des mains 
humides ! Ne le débranchez 
jamais en tirant le câble, mais 
plutôt en tenant la prise.

t� Nettoyez la fiche du câble 
d’alimentation à l’aide d’un 
chiffon sec, avant de le 
brancher.
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement1.   Instructions en matière de sécurité et d’environnement
t� Évitez de brancher le 

réfrigérateur lorsque la prise 
est instable.

t� Débranchez l’appareil pendant 
l’installation, l’entretien, le 
nettoyage et la réparation. 

t� Si l’appareil ne sera pas utilisé 
pendant une longue période, 
débranchez-le et videz 
l’intérieur. 

t� N’utilisez pas la vapeur ou 
de matériel de nettoyage 
à vapeur pour nettoyer 
le réfrigérateur et faire 
fondre la glace. La vapeur 
peut atteindre les zones 
électrifiées et causer un 
court-circuit ou l’électrocution 
!

t� Ne lavez pas l’appareil par 
pulvérisation ou aspersion 
d’eau ! Risque d’électrocution !

t� Ne jamais utiliser le produit si 
la section située dans sa partie 
supérieure ou inférieure avec 
cartes de circuits imprimés 
électroniques à l’intérieur 
est ouverte (couvercle de 
cartes de circuits imprimés 
électroniques) (1).  

1

1

t� 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.

t� Branchez votre appareil à 
une prise de mise à la terre. 
La mise à la terre doit être 
effectuée par un technicien 
qualifié.

t� Si l’appareil possède un 
éclairage de type LED, 
contactez le service agréé 
pour tout remplacement ou en 
cas de problème.

t� Évitez de toucher les aliments 
congelés avec des mains 
humides ! Ils pourraient coller 
à vos mains !

t� Ne placez pas de boissons en 
bouteille ou en canette dans le 
compartiment de congélation. 
Elles risquent d’exploser !

t� Placez les boissons 
verticalement, dans des 
récipients convenablement 
fermés.

t� Ne pulvérisez pas de 
substances contenant des 
gaz inflammables près du 
réfrigérateur pour éviter 
tout risque d’incendie et 
d’explosion.

t� Ne conservez pas de 
substances et produits 
inflammables (vaporisateurs, 
etc.) dans le réfrigérateur.

t� 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.
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement
t� 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.

t� Évitez que votre main ou toute 
autre partie de votre corps ne 
se retrouve coincée dans les 
parties amovibles de l’appareil.

t� 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. 

t� Évitez de coincer le câble 
d’alimentation.

1.1.1 Avertissement HC
Si votre réfrigérateur possède 
un système de refroidissement 
utilisant le gaz R600a, évitez 
d’endommager le système de ref-
roidissement et sa tuyauterie 
pendant l’utilisation et le trans-
port de l’appareil. Ce gaz est inf-
lammable. Si le système de ref-
roidissement est endommagé, 
éloignez l’appareil des flammes et 
aérez la pièce immédiatement.

C
L’étiquette sur la paroi 
intérieure gauche de 
l’appareil indique le type 
de gaz utilisé.

1.1.2 Pour les Modèles 
Avec Distributeur D'eau
t� La pression de l’eau froide à 

l’entrée ne doit pas excéder 90 
psi (6.2 bar). Si votre pression 
d’eau dépasse 80 psi (5,5 
bar), utilisez une soupape 
de limitation de pression sur 
votre réseau de conduite. Si 
vous ne savez pas comment 
vérifiez la pression de l’eau, 
demandez l’assistance d’un 
plombier professionnel.

t� S’il existe un risque d’effet 
coup de bélier sur votre 
installation, utilisez 
systématiquement un 
équipement de protection 
contre l’effet coup de bélier 
sur celle-ci. Consultez des 
plombiers professionnels 
si vous n’êtes pas sûr de la 
présence de cet effet sur votre 
installation.

t� Ne l’installez pas sur l’entrée 
d’eau chaude. Prenez 
des précautions contre 
le risque de congélation 
des tuyaux. L’intervalle 
de fonctionnement de la 
température des eaux doit 
être de 33 F (0,6°C) au moins 
et de 100 F (38 C) au plus.

t� Utilisez uniquement de l’eau 
potable.
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement
1.2. Utilisation Prévue
t� Cet appareil est 

exclusivement conçu pour 
un usage domestique. Il 
n’est pas destiné à un usage 
commercial.

t� Il doit être exclusivement 
utilisé pour le stockage des 
denrées et des boissons.

t� Les produits qui nécessitent 
un contrôle de température 
précis (vaccins, médicaments 
sensibles à la chaleur, 
matériels médicaux, etc.) ne 
doivent pas être conservés 
dans le réfrigérateur.

t� Le fabricant ne sera pas tenu 
responsable de tout dommage 
résultant d’une mauvaise 
utilisation ou manipulation.

t� Les pièces détachées d’origine 
sont disponibles pendant 
10 ans, à compter de la date 
d’achat du produit.

1.3. Sécurité Enfants
t� Conservez les matériaux 

d’emballage hors de la portée 
des enfants.

t� Ne laissez pas les enfants 
jouer avec l’appareil.

t� Si la porte de l’appareil est 
dotée d’une serrure, gardez 
la clé hors de la portée des 
enfants.

1.4. Conformité Avec 
la Directive DEEE et 
Mise Au Rebut de Votre 
Ancien Appareil 
 Cet appareil est conforme 
à la directive DEEE de l’Union 
européenne (2012/19/UE). Il 
porte un symbole de classification 
pour la mise au rebut des 

équipements électriques et 
électroniques (DEEE). 

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. Rendez-vous 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 
t� 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
t� 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. Amenez-les 
plutôt aux points de collecte 
des matériaux d’emballage, 
désignés par les autorités 
locales.
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2 Votre congélateur

��� Ventilateur
��� Déflecteur (compartiment Congélation Rapide)
��� Tiroirs
��� Pieds avant réglables

C
        Les illustrations présentées dans cette notice d’utilisation sont 

schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à votre produit. 
Si des pièces présentées ne sont pas comprises dans le produit que vous 
avez acheté, elles sont valables pour d’autres modèles.

1MAX1

2

3 4

2

3

4
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3  Installation

B

AVERTISSEMENT��
Dans l’hypothèse ou 
l’information contenue dans 
ce manuel n’a pas été prise 
en compte par l’utilisateur, 
le fabricant ne sera 
aucunement responsable en 
cas de problèmes.

3.1. Éléments à prendre 
en considération lors 
du déplacement de 
votre réfrigérateur

��� Votre réfrigérateur doit être 
débranché.Avant le transport de votre 
réfrigérateur, vous devez le vider et 
le nettoyer.Avant d'emballer votre 
réfrigérateur, vous devez fixer ses 
étagères, bac, accessoires, etc, avec 
du ruban adhésif afin de les protéger 
contre les chocs. 

��� L'emballage doit être solidement 
attaché avec du ruban adhésif 
épais ou avec un cordage solide. La 
règlementation en matière de transport 
et de marquage de l'emballage doit être 
strictement respectée.

��� L’emballage et les matériaux de 
protection d’emballage doivent 
être conservés pour les éventuels 
transports ou déplacements à venir.

3.2. Avant de mettre votre 
réfrigérateur en marche

Vérifiez les points suivants avant de 
commencer à utiliser votre réfrigérateur 
��� Fixez les câles en plastique tel 

qu'indiqué sur le schéma ci-dessous. 
Les câles en plastique servent à 
maintenir une distance permettant la 
circulation de l'air entre le réfrigérateur 
et le mur. (Cette image n'est donnée 
qu'à titre indicatif ; elle n'est pas 
identique à votre produit.)

��� Vous pouvez installer les 2 cales 
en plastique comme illustré dans 
le schéma. Les cales en plastique 
maintiendront la distance nécessaire 
entre votre Congélateur / réfrigérateur 
et le mur pour permettre une bonne 
circulation de l’air. (Le schéma présenté 
est fourni à titre indicatif et peut ne pas 
correspondre exactement avec votre 
produit.)

��� Nettoyez l’intérieur du réfrigérateur tel 
qu’indiqué dans la section « Entretien 
et nettoyage ».

��� Insérez la prise du réfrigérateur dans 
la prise murale. Lorsque la porte du 
réfrigérateur est ouverte, la lampe 
interne du réfrigérateur s'éclaire.

��� Lorsque le compresseur commence 
à fonctionner, il émettra un son. Le 
liquide et les gaz intégrés au système 
du réfrigérateur peuvent également 
faire du bruit, que le compresseur soit 
en marche ou non. Ceci est tout à fait 
normal. 

��� Les parties antérieures du réfrigérateur 
peuvent chauffer. Ce phénomène est 
normal. Ces zones doivent en principe 
être chaudes pour éviter tout risque de 
condensation.
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Installation
3.3. Branchement 
électrique

Branchez votre réfrigérateur à une prise 
électrique protégée par un fusible ayant 
une capacité appropriée.
Important :
t� Le branchement doit être conforme 

aux normes en vigueur sur le territoire 
national.

t� La fiche du câble d’alimentation doit 
être facilement accessible après 
installation.

t� La sécurité électrique du réfrigérateur 
n’est assurée que si le système de mise 
à la terre de votre domicile est conforme 
aux normes en vigueur.

t� La tension indiquée sur l'étiquette 
située sur la paroi gauche interne de 
votre produit doit correspondre à celle 
fournie par votre réseau électrique.

t� -FT�SBMMPOHFT�FU�QSJTFT�NVMUJWPJFT�
OF�EPJWFOU�QBT�ÐUSF�VUJMJTÏT�QPVS�
CSBODIFS�M�BQQBSFJM�

B
AVERTISSEMENT: 

Un câble d’alimentation 
endommagé doit être 
remplacé par un électricien 
qualifié.

B
AVERTISSEMENT: 
L’appareil ne doit pas être 
mis en service avant d’être 
réparé ! Cette précaution 
permet d’éviter tout risque 
de choc électrique!

3.4. Mise au rebut 
de l’emballage

 Les matériaux d’emballage peuvent 
être dangereux pour les enfants. 
Tenez les matériaux d’emballage hors 
de portée des enfants ou jetez-les  
conformément aux consignes établies 
par les autorités locales en matière 
de déchets. Ne les jetez pas avec les 
déchets domestiques,déposez-les dans 
les centres de collecte désignés par les 
autorités locales.

L’emballage de votre appareil est 
produit à partir de matériaux recyclables.

3.5. Mise au rebut de votre 
ancien réfrigérateur

Débarrassez-vous de votre 
ancien réfrigérateur sans nuire à 
l’environnement.
t� Vous pouvez consulter le service après-

vente agrée ou le centre chargé de la 
mise au rebut dans votre municipalité 
pour en savoir plus sur la mise au rebut 
de votre produit.

Avant de procéder à la mise au rebut de 
votre machine, coupez la prise électrique 
et, le cas échéant, tout verrouillage 
susceptible de se trouver sur la porte. 
Rendez-les inopérants afin de ne pas 
exposer les enfants à d’éventuels 
dangers.



11 / 27 FRLe réfrigérateur/Le guide d’utilisation

Installation

3.6. Disposition et 
Installation

   

B

AVERTISSEMENT:�
Si la porte d’entrée de la 
pièce où sera installé le 
réfrigérateur n’est pas 
assez large pour laisser 
passer le réfrigérateur, 
appelez le service après-
vente qui retirera les portes 
du réfrigérateur et le fera 
entrer latéralement dans la 
pièce. 

  
���  Installez le réfrigérateur dans un 

emplacement qui permette une 
utilisation pratique.

��� Maintenez le réfrigérateur éloigné de 
toutes sources de chaleur, des endroits 
humides et de la lumière directe du 
soleil.

��� Une ventilation d’air autour du 
réfrigérateur doit être aménagée pour 
obtenir un fonctionnement efficace. 
Si le réfrigérateur est placé dans un 
enfoncement du mur, il doit y avoir 
un espace d’au moins 5 cm avec le 
plafond et d’au moins 5 cm avec le 
mur. Ne placez pas l'appareil sur des 
revêtements tels qu’un tapis ou de la 
moquette.

��� Placez le réfrigérateur sur une surface 
plane afin d’éviter les à-coups.
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Installation

7

45 °

180°

32
1

5

4

8
6

9

10

13

11

15

15

12

14

3.7. Réversibilité des portes
Procédez dans l’ordre numérique
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4  Préparation
t� Votre réfrigérateur doit être installé à 

au moins 30 cm des sources de chaleur 
telles que les plaques de cuisson, 
les fours, appareils de chauffage ou 
cuisinières, et à au moins 5 cm des fours 
électriques. De même, il ne doit pas être 
exposé à la lumière directe du soleil.

t� Veuillez vous assurer que l’intérieur 
de votre appareil est soigneusement 
nettoyé.

t� Si deux réfrigérateurs sont installés 
côte à côte, ils doivent être séparés par 
au moins 2 cm de distance.

t� Lorsque vous faites fonctionner le 
réfrigérateur pour la première fois, 
assurez-vous de suivre les instructions 
suivantes pendant les six premières 
heures.

t� La porte ne doit pas être ouverte 
fréquemment.

t� Le réfrigérateur doit fonctionner à vide, 
sans denrées à l’intérieur.

t� Ne débranchez pas le réfrigérateur. 
Si une panne de courant se 
produit, veuillez vous reporter 
aux avertissements de la section 
« Solutions recommandées aux 
problèmes ».

t� Ce produit a été conçu pour fonctionner 
à une température ambiante pouvant 
atteindre 43 °C (90 SDgrF). Même si 
la température ambiante descend 
à - 15° C, les denrées congelées du 
congélateur ne se décongèlent pas, 
grâce à son. 

t� Les paniers/tiroirs fournis avec le 
compartiment rafraîchissement doivent 
être utilisés de manière continue 
pour une consommation énergétique 
minimale et de meilleures conditions de 
conservation.

t� Le contact entre le capteur de 
température et les denrées 
alimentaires à l’intérieur du 
compartiment de congélation 
peut augmenter la consommation 
énergétique de l’appareil. Pour cette 
raison, les contacts avec les capteurs 
doivent être évités.

t� Système électronique très élaboré de 
contrôle de la température. Lors de sa 
première installation, le produit NE DOIT 
PAS être exposé à des températures 
ambiantes trop basses. La raison 
est que le congélateur ne peut pas 
fonctionner à une température 
inférieure à la température de 
fonctionnement standard. Une fois 
l'appareil en fonctionnement continu, 
il peut être déplacé. Par conséquent, 
vous pouvez placer l'appareil dans 
votre garage ou toute autre pièce 
non chauffée sans crainte que les 
aliments surgelés ne se détériorent. 
Cependant, il est possible que les 
basses températures susmentionnées 
puissent geler les aliments dans le 
compartiment réfrigérateur. Veuillez 
donc consommer les denrées 
alimentaires placées au réfrigérateur 
en prenant soin de contrôler leur état. 
Lorsque la température ambiante 
revient à la normale, vous pouvez 
modifier le réglage du bouton selon vos 
préférences. 

t� Si la température ambiante est 
inférieure à 0°C, les aliments du 
compartiment réfrigérant gèleront. 
Nous vous conseillons donc de ne pas 
utiliser le compartiment réfrigérant 
si la température ambiante est trop 
basse. Vous pouvez continuer à utiliser 
le compartiment congélateur comme 
d'habitude.
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Preparation
t� Dans certains modèles, le tableau 

de bord s’éteint automatiquement 
5 minutes après la fermeture de la 
portière. Il est réactivé à l’ouverture 
de la portière ou lorsqu’on appuie sur 
n’importe quelle touche.

t� En raison des variations de 
température dues à l’ouverture ou à la 
fermeture de la porte de l’appareil en 
fonctionnement, il est normal que la 
condensation se forme sur la porte, les 
étagères ou les récipients en verre.
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C
        Les illustrations présentées dans cette notice d’utilisation sont 

schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à votre produit. 
Si des pièces présentées ne sont pas comprises dans le produit que vous 
avez acheté, elles sont valables pour d’autres modèles.

5  Utilisation du congélateur 
Réglage de la température de fonctionnement

MAX.1

2

3 4
MAX.1

2

3 4

Warm Cold

La température de fonctionnement 
est réglée à l’aide de la commande de 
température.

1 = Réglage de réfrigération le plus 
faible (Réglage le plus chaud)

MAX. = Réglage de réfrigération le plus 
fort (Réglage le plus froid)

Veuillez choisir le réglage en fonction de 
la température désirée.

La température intérieure est 
également fonction de la température 
ambiante, la fréquence d'ouverture de la 
porte et la quantité de denrées stockées 
à l'intérieur.    

Si la porte est ouverte fréquemment, la 
température intérieure monte.

Pour cette raison, il est recommandé de 
refermer la porte aussitôt que possible 
après utilisation.

La température normale de stockage 
de votre appareil doit être de -18 °C (0 
°F). Lorsque l’on tourne le bouton de 
commande du thermostat dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre à 
partir de la position 1, l’appareil s’éteint 
avec un déclic. Vous pouvez obtenir des 
températures plus basses en ajustant 
la commande du thermostat dans la 
direction de la Position 4.

Nous vous conseillons de vérifier la 
température avec un thermomètre 
pour s'assurer que les compartiments 
de conservation sont maintenus à la 
température souhaitée. Pensez à lire 
la température sur le thermomètre 
immédiatement comme elle montera 
très rapidement après l’avoir sorti du 
congélateur.
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Utilisation du réfrigérateur
Voyants lumineux

Il y a trois voyants lumineux de couleur 
situés dans l’appareil qui indiquent le 
mode de fonctionnement du congélateur.

Voyant Orange
Il s’allume lorsque la touche de 

congélation rapide (4) est enclenché et 
reste allumé jusqu’à ce que le mode de 
congélation rapide soit désenclenché 
manuellement. 

Le mode congélation rapide est destiné 
à la congélation des produits frais (voir la 
section Congélation des Produits Frais).

Voyant Vert
Il s’allume lorsque l’appareil est raccordé 

à l’alimentation électrique et restera 
allumé tant qu'il y aura du courant. Le 
voyant vert ne donne aucune indication 
de température de l’intérieur du 
congélateur.
Indicateur rouge- Alarme de 
température élevée

Lorsque l’appareil a été allumé pour la 
première fois, l’alarme n’est pas active 
pendant 12 heures (la LED rouge est 
éteinte).

Après cette période de temps, la LED 
rouge est allumée dans les cas suivants :

-Si l’appareil est surchargé de produits 
frais.-Si la porte est laissée ouverte 
par mégarde. Dans ces situations, la 
LED rouge reste allumée jusqu’à ce 
que l’appareil atteigne la température 
prédéfinie. Si la LED rouge reste allumée, 
il est recommandé d’attendre 24 heures 
avant d’appeler le service.

Commande du thermostat 
La commande du thermostat se trouve 

sur le cadre du voyant lumineux.

Important:
Lorsque vous appuyez sur la touche 

congélation rapide ou que vous ajustez 
la température définie, il peut y avoir un 
bref délai avant que le compresseur se 
mette en marche. Cela est normal et n’est 
pas un défaut du compresseur.
Congélation

Congeler les denrées
La zone de congélation est indiquée par 

le symbole  sur la contre-porte.
Vous pouvez utilisez cet appareil pour 

congeler des denrées fraîches ainsi que 
pour stocker des denrées surgelées.

Veuillez vous référez aux 
recommandations indiquées sur 
l’emballage de votre aliment.
t�Attention

Ne pas congeler de boissons gazeuses 
car le liquide congelé peut faire éclater la 
bouteille.

Soyez prudents avec les produits 
congelés tels que les glaçons colorés.

Ne dépassez pas le pouvoir de 
congélation de votre appareil par 24 
heures. Se référer à la plaque signalétique.  

Afin de préserver la qualité des aliments, 
la congélation doit être effectuée le plus 
rapidement possible.

Ainsi, le pouvoir de congélation ne sera 
pas dépassé et la température à l’intérieur 
du congélateur ne montera pas.
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Utilisation du réfrigérateur
t�Attention

Conservez toujours les aliments déjà 
surgelés séparément des denrées qui 
viennent d’y être placées.

Lorsque vous surgelez un aliment 
chaud, le compresseur de réfrigération 
fonctionnera tant que l’aliment n’est pas 
complètement congelé. Cela peut causer 
un refroidissement excessif temporaire 
du compartiment congélateur / 
réfrigérateur.

Si vous trouvez que la porte du 
congélateur est difficile à ouvrir juste 
après l’avoir fermée, ne vous inquiétez 
pas. Cela est dû à la différence de pression 
qui va se régulariser et permettra d'ouvrir 
la porte normalement au bout de 
quelques minutes.

Vous entendrez un bruit d’aspiration 
juste après avoir fermé la porte. Ceci est 
tout à fait normal.

Fabrication de glaçons

Remplissez les bacs à glaçons d’eau 
jusqu’aux ¾ et introduisez les dans le 
congélateur. 

Dès que l’eau est devenue glace, vous 
pouvez sortir les glaçons.

N’utilisez jamais d'objets tranchants 
tels que couteaux ou fourchettes pour 
démouler les glaçons. Il y a un risque de 
blessure !

Laisser plutôt les glaçons dégeler 
légèrement ou bien mettez le fond du 
bac dans l'eau chaude pendant un petit 
moment.

Congélation rapide

Si vous vous apprêtez à congeler de 
grandes quantités de produits frais, 
appuyez sur le bouton congélation 
rapide 24 heures avant d’introduire les 
produits frais dans le compartiment de 
congélation rapide.

Nous vous recommandons fortement 
de laisser la touche de congélation 
rapide enclenchée pendant au moins 24 
heures pour congeler le volume maximal 
de produits frais correspondant au 
pouvoir de congélation stipulé. Prenez 
particulièrement soin de ne pas mélanger 
les produits congelés et les produits frais.

Dégivrage de l’appareil

L’appareil dégivre automatiquement.
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Utilisation du réfrigérateur

5.1. Système de 
réfrigération Dual :

Votre réfrigérateur est équipé de 
deux systèmes de réfrigération séparés 
destinés à refroidir le compartiment des 
aliments frais et le compartiment de 
congélation du réfrigérateur. Ainsi, l’air 
du compartiment des produits frais et 
l’air du compartiment de congélation ne 
sont pas mélangés. Grâce à ce système 
de réfrigération séparée, les vitesses de 
réfrigération sont beaucoup plus élevées 
que pour des réfrigérateurs normaux. Par 
ailleurs, les odeurs des compartiments 
ne sont pas mélangées. Par ailleurs, une 
économie d’énergie supplémentaire 
est fournie car la décongélation se fait 
individuellement.

5.2. Congélation des 
produits frais

t� Enveloppez ou couvrez vos aliments 
avant de les placer au réfrigérateur.

t� Laissez refroidir les aliments à la 
température ambiante avant de les 
placer au réfrigérateur.

t� Les denrées que vous souhaitez 
surgeler doivent être fraîches et en bon 
état.

t� Il est conseillé de séparer les denrées 
en portions en fonction des besoins 
quotidiens de votre famille ou par repas.

t� Les denrées doivent être emballées 
hermétiquement afin d’éviter qu’elles 
ne s’assèchent, même si elles ne 
doivent être conservées qu’une courte 
période.

t� Les matériaux utilisés pour l’emballage 
doivent résister aux déchirures, au 
froid, à l’humidité, et doivent être 
imperméables aux odeurs, aux graisses 

et aux acides et être hermétiques. Par 
ailleurs, ils doivent fermer correctement 
et être composés de matériaux simples 
d’utilisation et adaptés à un usage dans 
un congélateur.

t� Les denrées congelées doivent être 
consommées immédiatement après 
leur décongélation et elles ne doivent 
jamais être recongelées.

t� Veuillez respecter les instructions 
suivantes afin d’obtenir les meilleurs 
résultats.

��� Ne congelez pas une quantité trop 
importante à la fois. La qualité des 
aliments est préservée de façon 
optimale lorsqu'ils sont entièrement 
congelés aussi rapidement que 
possible.

��� Le fait d’introduire des aliments 
chauds dans le congélateur entraîne 
le fonctionnement du système de 
refroidissement en continu jusqu'à ce 
que les aliments soient entièrement 
congelés.

��� Faites particulièrement attention à ne 
pas mélanger les produits déjà congelés 
et les produits frais.

5.3. Recommandations 
concernant la conservation 
des aliments congelés

t� Pour un compartiment des denrées 
congelées  (4 étoiles), les 
aliments préemballés et surgelés, 
destinés à un usage commercial, 
doivent être conservés conformément 
aux instructions du fabricant de 
produits congelés.

t� Afin de veiller à ce que la qualité 
supérieure recherchée par le fabricant 
et le détaillant des produits congelés 
soit atteinte, il convient de se rappeler 
les points suivants :
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Utilisation du réfrigérateur
��� Mettre les emballages dans le 

congélateur aussi rapidement que 
possible après achat.

��� S’assurer que le contenu est étiqueté 
et daté.

��� Ne pas dépasser les dates « à 
consommer avant le » et « à 
consommer de préférence avant le » 
figurant sur l’emballage.

Dégivrage
Le compartiment congélateur se 

dégivre automatiquement.

5.4. Disposition 
des denrées

Clayettes du 
c o m p a r t i m e n t 
congélation

Différentes denrées 
congelées comme de la 
viande, du poisson, des 
crèmes glacées, des 
légumes, etc.

Casier à œufs Œufs

Clayettes du 
compartiment de 
réfrigération

Nourriture dans des 
casseroles, assiettes 
couvertes et récipients 
fermés

B a l c o n n e t s 
de la porte du 
compartiment de 
réfrigération

Produits ou boissons 
de petite taille et sous 
emballage (comme du 
lait, des jus de fruits ou 
de la bière)

Bac à légumes Fruits et légumes

C o m p a r t i m e n t 
Fraîcheur

Produits délicats 
(fromage, beurre, 
salami, etc.)

5.5. Informations 
concernant la congélation

Les denrées doivent être congelées 
le plus rapidement possible lorsqu’elles 
sont placées dans un réfrigérateur, afin 
de préserver leur qualité. 

Il n’est possible de conserver des 
denrées sur de longues périodes qu’avec 
des températures inférieures ou égales à 
-18°C. 

Vous pouvez conserver la fraîcheur de 
vos denrées pendant plusieurs mois (à 
des températures inférieures ou égales à 
-18°C dans le surgélateur).

A AVERTISSEMENT !  
t� Il est conseillé de séparer les denrées 

en portions en fonction des besoins 
quotidiens de votre famille ou par repas.

t� Les denrées doivent être emballées 
hermétiquement afin d’éviter qu’elles 
ne s’assèchent, même si elles ne 
doivent être conservées qu’une courte 
période.

t� Matériaux nécessaires à l’emballage :
t� Bande adhésive résistant au froid
t� Etiquette autocollante
t� Elastiques en caoutchouc
t� Stylo
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Utilisation du réfrigérateur
Les matériaux utilisés pour l’emballage 

des denrées doivent résister aux 
déchirures, au froid, à l’humidité, et 
doivent être imperméables aux odeurs, 
aux graisses et aux acides.

Il faut éviter que les denrées à congeler 
n’entrent en contact avec des aliments 
déjà congelés afin d’empêcher le dégel 
partiel de ces aliments.  

Les denrées congelées doivent être 
consommées immédiatement après leur 
décongélation et elles ne doivent jamais 
être recongelées.

-   Activez la « fonction de congélation 
rapide » au moins 24 heures avant 
d'introduire les aliments frais.

-   Mettez 2 sacs de glace (si disponible)
à l'intérieur du tiroir inférieur.
-   Posez les produits frais sur les 

étagères du deuxième et du troisième 
niveau à partir du bas. (Pour obtenir une 
capacité maximale, retirez les tiroirs.)
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6. Entretien et nettoyage
Le nettoyage régulier du produit 
prolonge sa durée de vie.

B
"7&35*44&.&/5��
Débranchez l’alimentation 
avant de nettoyer le 
réfrigérateur.

t� 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.

t� Pour des appareils qui ne sont pas 
de la marque No Frost, des gouttes 
d’eau et une couche de givre pouvant 
atteindre la largeur d’un doigt se 
forment sur la paroi arrière du 
compartiment réfrigérateur. Ne les 
nettoyez pas et évitez d'y utiliser de 
l’huile ou des produits similaires.

t� Utilisez uniquement des tissus en 
microfibres légèrement mouillés 
pour nettoyer la surface externe 
de l’appareil. Les éponges et autres 
tissus de nettoyage sont susceptibles 
de rayer la surface.

t� Faites dissoudre une cuillérée à 
café de  bicarbonate 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.

t� Veillez à ne pas mouiller le logement 
de la lampe ainsi que d’autres 
composants électriques.

t� Nettoyez la porte à l’aide d’un torchon 
humide. Retirez tous les aliments 
de l’intérieur afin de démonter la 
porte et les étagères du châssis. 
Relevez les étagères de la porte pour 
les démonter. Nettoyez et séchez 
les étagères, puis refixez-les en les 
faisant glisser à partir du haut.

t� 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 entraîne la corrosion de ce type 
de surfaces métalliques.

t� Évitez d’utiliser des objets tranchants 
ou abrasifs, du savon, des produits 
ménagers de nettoyage, des 
détergents, de l’essence, du benzène, 
de la cire, ect. ; autrement, les 
marques sur les pièces en plastique 
pourraient s’effacer et les pièces 
elles-mêmes pourraient présenter 
des déformations. Utilisez de l’eau 
tiède et un torchon doux pour 
nettoyer et sécher.

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  bicarbonate dissout dans l’eau 
tous les 15 jours.
t� Conservez les aliments dans des 

récipients fermés. Des micro-
organismes peuvent proliférer des 
récipients non fermés et émettre de 
mauvaises odeurs.

t� 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.
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7  Dépannage
Veuillez vérifier la liste suivante avant 

d’appeler le service après-vente. Cela 
peut vous faire économiser du temps 
et de l'argent. Cette liste regroupe 
les problèmes les plus fréquents ne 
provenant pas d’un défaut de fabrication 
ou d’utilisation du matériel. Il se peut 
que certaines des fonctions décrites ne 
soient pas présentes sur votre produit.
Le réfrigérateur ne fonctionne pas. 
t�La fiche n'est pas insérée correctement dans 
la prise. >>>Insérez correctement la fiche 
dans la prise.
t�Est-ce que le fusible ou le fusible principal a 
sauté ? >>>Vérifiez le fusible.
Condensation sur la paroi intérieure 
du compartiment réfrigérateur. 
(MULTIZONE, COOL CONTROL et FLEXI 
ZONE).
t�La porte a été ouverte souvent. >>>Evitez 
d'ouvrir et de fermer trop fréquemment la 
porte du réfrigérateur.
t�L'environnement est très humide. 
>>>N'installez pas votre réfrigérateur dans 
des endroits très humides.
t�La nourriture contenant du liquide est 
conservée dans des récipients ouverts. 
>>>Ne conservez pas de la nourriture 
contenant du liquide dans des récipients 
ouverts.
t�La porte du réfrigérateur est laissée 
entrouverte. >>>Fermez la porte du 
réfrigérateur.
t�Le thermostat est réglé à un niveau très 
froid. >>>Réglez le thermostat à un niveau 
adapté.

Le compresseur ne fonctionne pas.
t�Le dispositif de protection thermique du 
compresseur sautera en cas de coupures 
soudaines du courant ou de débranchement 
intempestif, en effet la pression du liquide 
réfrigérant du système de refroidissement 
ne sera pas équilibrée. Le réfrigérateur 
recommencera à fonctionner normalement 
après 6 minutes environ. Veuillez contacter 
le service après-vente si le réfrigérateur ne 
redémarre pas après cette période.
t�Le réfrigérateur est en mode dégivrage. 
>>>Cela est normal pour un réfrigérateur 
à dégivrage semi-automatique. Le cycle de 
dégivrage se déclenche régulièrement.
t�Le réfrigérateur n’est pas branché à la prise. 
>>>Assurez-vous que la prise est branchée 
dans la prise murale.
t�Les réglages de température ne sont pas 
effectués correctement. >>>Sélectionnez la 
température appropriée.
t�Il y a une panne de courant. >>>Le 
réfrigérateur recommence à fonctionner 
normalement après le retour du courant.

Le niveau sonore augmente lorsque le 
réfrigérateur est en marche.
t�Les caractéristiques de performance du 
réfrigérateur peuvent changer en raison des 
variations de la température ambiante. Cela 
est normal et n’est pas un défaut.
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Dépannage
Le réfrigérateur fonctionne 
fréquemment ou pendant de longue 
périodes.
t�Votre nouveau réfrigérateur est peut 
être plus large que l’ancien. Les grands 
réfrigérateurs fonctionnent plus longtemps.
t�La température de la pièce est 
probablement élevée. >>>Il est normal que 
l'appareil fonctionne plus longtemps quand la 
température ambiante est élevée.
t�Le réfrigérateur pourrait y avoir été branché 
tout récemment ou pourrait avoir été chargé 
de denrées alimentaires. >>>Quand le 
réfrigérateur a été branché ou récemment 
rempli avec de la nourriture, il met plus de 
temps à atteindre la température réglée. Ce 
phénomène est normal.
t�D’importantes quantités de denrées 
chaudes ont peut être été introduites dans le 
réfrigérateur récemment. >>>Ne mettez pas 
de nourriture chaude dans le réfrigérateur.
t�Les portes ont peut être été ouvertes 
fréquemment ou laissées entrouvertes 
pendant une durée prolongée. >>>L’air chaud 
qui entre dans l'appareil oblige le réfrigérateur 
à travailler sur de plus longues périodes. 
N’ouvrez pas les portes fréquemment.
t�La porte du réfrigérateur est probablement 
entrouverte. >>>Vérifiez que les portes sont 
bien fermées.
t�Le réfrigérateur est réglé à une température 
très basse. >>>Réglez la température du 
réfrigérateur à un degré supérieur et attendez 
que la température réglée soit atteinte.
t�Le joint de la porte du réfrigérateur ou du 
congélateur peut être sale, déchiré, rompu 
ou mal en place. >>>Nettoyez ou remplacez 
le joint. Tout joint endommagé/déchiré 
fait fonctionner le réfrigérateur pendant 
une période de temps plus longue afin de 
conserver la température actuelle.
La température du congélateur 
est très basse alors que celle du 
réfrigérateur est correcte.

t�La température du congélateur est réglée 
à une température très basse. >>>Réglez 
la température du congélateur à un degré 
supérieur et vérifiez.
La température du réfrigérateur 
est très basse alors que celle du 
congélateur est correcte.
t�La température du réfrigérateur est réglée 
à une température très basse. >>>Réglez 
la température du réfrigérateur à un degré 
supérieur et vérifiez.
Les denrées conservées dans 
les tiroirs du compartiment de 
réfrigération sont congelées.
t�La température du réfrigérateur est réglée 
à une température très basse. >>>Réglez 
la température du réfrigérateur à un niveau 
inférieur et vérifiez.
La température dans le réfrigérateur 
ou le congélateur est très élevée.
t�La température du réfrigérateur est réglée 
à une température très basse. >>>Le 
réglage du compartiment réfrigérant a un 
effet sur la température du congélateur. 
Changez les températures du réfrigérateur 
ou du congélateur et attendez que les 
compartiments atteignent une température 
suffisante.
t�Les portes ont peut être été ouvertes 
fréquemment ou laissées entrouvertes 
pendant une durée prolongée. >>>N’ouvrez 
pas les portes fréquemment.
t�La porte est entrouverte. >>>Refermez 
complètement la porte.
t�Le réfrigérateur a été récemment 
branché ou rempli avec de la nourriture. 
>>>Ce phénomène est normal. Lorsque 
le réfrigérateur vient d'être branché ou 
récemment rempli avec de la nourriture, il 
met plus de temps à atteindre la température 
réglée.
t�D’importantes quantités de denrées 
chaudes ont peut être été introduites dans le 
réfrigérateur récemment. >>>Ne mettez pas 
de nourriture chaude dans le réfrigérateur.
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Dépannage
Vibrations ou bruits
t�Le sol n’est pas plat ou stable. >>>Si le 
réfrigérateur balance lorsqu'il est déplacé 
lentement, équilibrez-le en ajustant sa 
base. Assurez-vous que le sol est plat et 
suffisamment solide pour supporter le poids 
et le volume de l'appareil.
t�Les éléments placés sur le réfrigérateur 
peuvent faire du bruit. >>>Enlevez les 
éléments du haut du réfrigérateur.
Le réfrigérateur produit des bruits 
semblables à de l’eau qui coule, à la 
pulvérisation d’un liquide, etc.
t�Des écoulements de gaz et de liquides 
surviennent dans le réfrigérateur, de par ses 
principes de fonctionnement Cela est normal 
et n’est pas un défaut.
Un sifflement sort du réfrigérateur.
t�Les ventilateurs sont utilisés pour refroidir le 
réfrigérateur. Cela est normal et n’est pas un 
défaut.
Condensation sur les parois 
intérieures du réfrigérateur.
t�Un temps chaud et humide augmente la 
formation de givre et de condensation. Cela 
est normal et n’est pas un défaut. 
t�Les portes ont peut être été ouvertes 
fréquemment ou laissées entrouvertes 
pendant une durée prolongée. >>>N’ouvrez 
pas les portes fréquemment. Refermez-les si 
elles sont ouvertes.
t�La porte est entrouverte. >>>Refermez 
complètement la porte.
De l’humidité est présente à l’extérieur 
ou entre les portes du réfrigérateur.
t�Il y a peut être de l'humidité dans l'air; ceci 
est tout à fait normal par un temps humide. 
Lorsque l’humidité est faible, la condensation 
disparaîtra.

Présence d’une mauvaise odeur dans 
le réfrigérateur.
t�Il n'y a pas de nettoyage régulier effectué. 
>>>Nettoyez régulièrement l’intérieur du 
réfrigérateur avec une éponge, de l’eau tiède 
ou du carbonate dissout dans l'eau.
t�Certains récipients ou matériaux d’emballage 
peuvent provoquer ces odeurs. >>>Utilisez 
un autre récipient ou changez de marque de 
matériau d‘emballage.
t�Les denrées sont mises au réfrigérateur 
dans des récipients sans couvercle. 
>>>Conservez les aliments liquides dans des 
récipients fermés. Les micro-organismes issus 
de récipients non fermés peuvent dégager 
des odeurs désagréables.
t�Enlevez les aliments périmés et pourris du 
réfrigérateur.
.La porte ne se ferme pas
t�Des récipients empêchent la fermeture 
de la porte. >>>Retirez les emballages qui 
obstruent la porte.
t�Le réfrigérateur n'est pas complètement 
vertical sur le sol. >>>Ajustez les pieds du 
réfrigérateur pour l'équilibrer.
t�Le sol n’est pas plat ou solide. >>>Assurez-
vous que le sol est plat et qu'il peut supporter 
le poids du réfrigérateur.
.Les bacs à légumes sont coincés
t�Il se peut que les denrées touchent le 
plafond du tiroir. >>>Disposez à nouveau les 
denrées dans le tiroir.
.Sı La Surface De L’appareıl Est Chaude
t�Vous pouvez observer une élévation de 
la température entre les deux portes, sur 
les panneaux latéraux et au niveau de la 
grille arrière pendant le fonctionnement de 
l’appareil. Ce phénomène est normal et ne 
nécessite aucune opération d’entretien !



AR18

�ȜȤȚǍŲ �ǀűȤȢ �ƾƵƶƸŮ �Ț ȹǋű �ǀƬƱƈƶž �ǀűǾƅŽȚ �ȜȤȚǍŲ �ǀűȤȢ
.ǀƸźƾż�ǍƸŹ�ȤǎƁǍƱŽȚ

�ǀűȤȢ�ǓƃǤȚ .Ț ȹǋű�ȜȢȤƾŮ�ǀűȤȢ�ǟƴŸ�ǀűǾƅŽȚ�ǓƃǤ�Ǜů ��
.ǀƸſƾŰ�ǘƲƇů�ǛŰ�ǟƴŸȖ�ǀűȤȢ�ǟƴŸ�ǀűǾƅŽȚ�ȜȤȚǍŲ

.ǀűǾƅŽȚ�Ȱȶǋƶǧ�ȟȚȤȢȖ�Ǡź�ȫǞƱƇƵŽȚ�ȳƾƯƭŽȚ�ǋƵƆů
�ǀűȤȢ�ǓƃǤȚ .Ț ȹǋű�ȜȢȤƾŮ�ǀűȤȢ�ǟƴŸ�ǀűǾƅŽȚ�ǓƃǤ�Ǜů ��

.ǀƸſƾŰ�ǘƲƇů�ǛŰ�ǟƴŸȖ�ǀűȤȢ�ǟƴŸ�ǀűǾƅŽȚ�ȜȤȚǍŲ
.Ț ȹǋű�ǀƸŽƾŸ�ȤǎƁǍƱŽȚ�ȶȖ�ǀűǾƅŽȚ�ȜȤȚǍŲ�ǀűȤȢ

�ǍŰƻƁ .Ț ȹǋű�ǀƸŽƾŸ�ȜȤȚǍŲ�ǀűȤȢ�ǟƴŸ�ǀűǾƅŽȚ�ǓƃǤ�Ǜů ��
�ǀűȤȢ�ǍƸŹ .ȤǎƁǍƱŽȚ�ȜȤȚǍŲ�ǀűȤȢ�ǟƴŸ�ǀűǾƅŽȚ�ǓƃǤ

�ȷǞƄƉž�ǟŽȘ�ǚƫů�ǟƄŲ�ȤǎƁǍƱŽȚ�ȶȖ�ǀűǾƅŽȚ�ȜȤȚǍŲ
.ƿŴƾƶž

.ƾ ȹžƾƵů�țƾƃŽȚ�ǘƴŹȖ .ƾȹƸǣǎű�ȠǞƄƱž�țƾƃŽȚ�ȴǞƳƁ�ǋŻ ��
�Ǜů�ǜųƾƉŽȚ�ȳƾƯƭŽȚ�ǜž�ȜǍƸƃż�ȝƾƸƵż�ȱƾƶƀ�ȴǞƳů�ǋŻ ��

�ǀűǾƅŽȚ�ǚƫů�ǟƄŲ�ǍƮƄſȚ .ȚȹǍųƻž�ǀűǾƅŽȚ�Ǡź�ƾƷƯǤȶ
.ǀŮǞƴƭƵŽȚ�ȜȤȚǍƇŽȚ�ǀűȤȢ�ǟŽȘ�ȤǎƁǍƱŽȚ�ȶȖ

�ǀűǾƅŽȚ�ǋƁǍƃƄź  .ȚǍųƻž�ȔƾŮǍƷƳŽƾŮ�ǀűǾƅŽȚ�ǚƸǧǞů�Ǜů ��
.ǛƆƇŽȚ�ƿƃƉŮ�ƾȹƄŻȶ�ȰǍưƄƉƁ�ƾ ȹžƾƵů

�ȸǌŽȚ�ǠſȚǞƅŽȚ�ȝǞǧ�ǀűǾƅŽȚ�ǜŸ�ǀƆůƾƶŽȚ�ȔƾǤǞƬŽȚ�ǝƃƪů
.ǀŸƾŴ�ȵȤǋƫů

 .ǀűǾƅƴŽ�ǠƃŽǞƴŽȚ�ȳƾƵǧ�ǜž�ȔƾǤǞƬŽȚ�ȵǌƀ�Ȥǋƫů ��
�ǍƃŸ�ȤƾƉƵŽȚ�ǋƁǍƃů�ȴƾƵǤ�ȩǍưŮ�ȳƾƵƫŽȚ�Țǌƀ�ǚƵƯƁ

�ȜȤȚǍŲ�ȝƾűȤȢ�ǟƴŸ�ǝƭƃǤ�ǜƳƵƁ�ȸǌŽȚȶ�ȰȶǋƶƫŽȚ
  .ǋƁǍƃƄŽȚ�ǗǣƾŷǞŮ�ȳǞƲƁ�ǝſȖ�ƾƵż�ȆǋƸƵƆƄŽȚ�ȶȖ�ǋƁǍƃƄŽȚ

.ƾƃƸŸ�ǏƸŽȶ�ǠƯƸƃŶ�ǍžȖ�Țǌƀȶ
.ǀűǾƅŽȚ�ǚƸưƪů�ǋƶŸ�ǚƸưƪƄŽȚ�ȔƾǤǞǤ�ǕƱůǍů

�ǀűȤȢ�Ǡź�ȝȚǍƸưƄƴŽ�ƾƯƃů�ǀűǾƅŽȚ�ȔȚȢȖ�ȝƾƵŴ�ǍƸưƄů�ǋŻ ��
�ǙŽȣ�ǋƯƁ�ǽȶ�ǠƯƸƃŶ�Țǌƀȶ .ǀűǾƅŽƾŮ�ǀƭƸƇƵŽȚ�ȜȤȚǍƇŽȚ

.ȹƾƃƸŸ
.ȔƾǤǞǤ�ȶȖ�ȝȚȥȚǎƄƀȚ

�ǀűǾƅŽȚ�ǎƄƷů .ǀƃƴǧ�ǁƉƸŽ�ȶȖ�ǀƁǞƄƉž�ǁƉƸŽ�ȩȤǈȚ ��
�ǀƁǞƄƉž�ȩȤǈȚ�ȴȖ�ǜž�ǋżƺů .ȔǓƃŮ�ƾƷƳƁǍƇů�ǋƶŸ

.ǀűǾƅŽȚ�ǚƵƇƄůȶ�ǀƁǞŻȶ
�ǀűǾƅŽȚ�ǟƴŸ�ǀŸǞǤǞƵŽȚ�ȔƾƸŵǈȚ�ǜž�ȝǞǧ�ȤǋƫƁ�ǋŻ ��

.ǀűǾƅŽȚ�ǉƭŴ�ǟƴŸ�ǜž�ȔƾƸŵǈȚ�ȵǌƀ�ǀŽȚȥȘ�ƿƆƁ
.ǝŵȤ�ȶȖ�ǚǣƾŴ�țƾƳƉſȚ�ȝǞǧ�ǚƅž�ȔƾǤǞǤ�Ȥǋƫů

�ǚƸưƪů�ǋŸȚǞƲŽ�ƾƲźȶ�ȝȚȥƾưŽȚȶ�ǚǣȚǞƉŽȚ�țƾƉƶů ���
.ȹƾƃƸŸ�ǙŽȣ�ǋƯƁ�ǽȶ�ǠƯƸƃŶ�Țǌƀȶ .ǀűǾƅŽȚ

.ȠƾƁǍŽȚ�ǍƸƱƫŮ�ǀƷƸƃŵ�ȔƾǤǞǤ�ȞǋƇů
�ȠƾƵƉƴŽ (ȠȶȚǍƵŽȚ)�ȔȚǞƷŽȚ�ȝƾƭƪƶž�ȳǋƈƄƉů ���

�ǋƯƁ�ǽȶ�ǠƯƸƃŶ�Țǌƀȶ .ȲƾƯź�ǚƳƪŮ�ǋƁǍƃƄŽƾŮ�ǀűǾƅƴŽ
.ȹƾƃƸŸ�ǙŽȣ

.ǀűǾƅƴŽ�ǀƸƴųȚǋŽȚ�ǓǣȚǞƇŽȚ�Ǡź�ǗŰƾƳů
 .ǗŰƾƳƄŽȚȶ�ǃƸƴƅƄŽȚ�ǜž�ƿŶǍŽȚȶ�ȤƾƇŽȚ�ǏƲƭŽȚ�ǋƁǎƁ ��

 .ȹƾƃƸŸ�ǙŽȣ�ǋƯƁ�ǽȶ�ǠƯƸƃŶ�Țǌƀȶ
.ƾ ȹžƾƵů�ǀƲƴưž�țȚǞŮǈȚ�ȴȖ�ǋżƺů .ƾȹƸǣǎű�ǀŲǞƄƱž�țȚǞŮǈȚ ��

�ǋŻ�ȶȖ�Ț ȹǋű�ȜȤǍƳƄž�ȜȤǞƫŮ�ǀŲǞƄƱž�țȚǞŮǈȚ�ȴǞƳů�ǋŻ ��
�țȚǞŮǈȚ�ǉƄźȚ .ǀƴƁǞŶ�ȜǍƄƱŽ�ǀŲǞƄƱž�ǀżȶǍƄž�ȴǞƳů

.ǚŻȖ�ȤȚǍƳƄŮ
.țȚǞŮǈȚ�ǜƸŮ�ȶȖ�ǀűǾƅƴŽ�ǠűȤƾƈŽȚ�ȤƾŶȁȚ�Ǡź�ǀŮǞŶǍŽȚ�ȞǋƇů

�Ǡź�Ț ȹǋű�ǠƯƸƃŶ�ȔǠŵ�Țǌƀ .ƾȹƃŶȤ�ǏƲƭŽȚ�ȴǞƳƁ�ǋŻ ��
�ǠƱƄƈƁ�ȑǚŻȖ�ǀŮǞŶǍŽȚ�ȴǞƳů�ƾžǋƶŸȶ .ǀƃŶǍŽȚ�ȔȚǞűǈȚ

.ǗƅƳƄŽȚ
.ǀűǾƅŽȚ�ǚųȚȢ�ǀƷƁǍż�ǀƇǣȚȤ�ǋűǞů

�ǚųȚȢ�ǗƮſ .ǀűǾƅŽȚ�ǜž�ǠƴųȚǋŽȚ�ȔǎƆŽȚ�ǗƸƮƶů�ƿƆƁ ��
.ǜŮǍƳž�Ȕƾž�ȶȖ�ƽźȚȢ�Ȕƾžȶ�ǀƸƆƶƱŴȖ�ǀƯƭƲŮ�ǀűǾƅŽȚ
�ȵǌƀ�Ǡź�ǀƂƃƯƄŽȚ�ȢȚǞž�ȶȖ�ǀƸŸȶǈȚ�ǒƯŮ�ƿƃƉƄů�ǋŻ ��

�ǀƂƃƯů�ȢȚǞž�ȶȖ�ǗƴƄƈž�ȔƾŸȶ�ȳǋƈƄŴȚ .ǀƇǣȚǍŽȚ
.ǀƱƴƄƈž

.ǘƴưƁ�ǽ (țȚǞŮǈȚ)�țƾƃŽȚ
�ȝȚǞƃŸ�ǕǤȶ�ǍƸŹ .țƾƃŽȚ�ȰǾŹȘ�ǕƶƵů�ǋŻ�ȳƾƯƭŽȚ�ȝȚǞƃŸ ��

.țƾƃŽȚ�ǘƸƯů�ǠƄŽȚ�ȳƾƯƭŽȚ
�ǎƄƷů�ǋŻȶ�ȩȤǈȚ�ǟƴŸ�ƾ ȹžƾƵů�ƾȹƁȢǞƵŸ�ǁƉƸŽ�ǀűǾƅŽȚ ��

.ȬƾƱůȤǽȚ�ǍƸžƾƉž�ǓƃǤȚ�ȹǾƸƴŻ�ƾƷƳƁǍƇů�ǋƶŸ
�ȩȤǈȚ�ȴȖ�ǜž�ǋżƺů .ǀƁǞŻ�ȶȖ�ǀƁǞƄƉž�ǁƉƸŽ�ȩȤǈȚ ��

.ǀűǾƅŽȚ�ǚƵƇƄůȶ�ǀƁǞƄƉž
.ǀƲŽƾŸ�ȟȚȤȢǈȚ

�ƿƸůǍů�ǋŸȖ .ȟȤǋŽȚ�ǗƲƉŽ�ƾ ȹƉžǾž�ȳƾƯƭŽȚ�ȴǞƳƁ�ǋŻ ��
.ȟȤǋŽȚ�Ǡź�ȳƾƯƭŽȚ

ƾȹƶųƾŴ�ǃƄƶƵŽȚ�ǉƭŴ�ȴƾż�ȚȣȘ
� ��ϰϠϋϭ�ˬϥϳΑΎΑϟ�ϥϳΑ�ΓέέΣϟ�ΕΎΟέΩ�ωΎϔΗέ�υΣϼϳ�Ωϗ

��ΞΗϧϣϟ�ϝϳϐηΗ�˯ΎϧΛ�ΔϳϔϠΧϟ�Δϳϭηϟϭ�ΔϳΑϧΎΟϟ�ΡϭϟϷ
�έ˱ΫΣ�ϥϛ�ΔϧΎϳλϟ�ΏϠρΗϳ�ΎΑ˱ϳϋ�ϙϟΫ�Ωόϳ�ϻϭ�ϲόϳΑρ�Ϋϫϭ

�ϥϛΎϣϷ�ϩΫϫ�αϣϟ�Ωϧϋ
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ΕϼϛηϣϠϟ�ΔΣέΗϘϣ�ϝϭϠΣ��7
�ǋƲź .ǀžǋƈŽȚ�ǎżǍƵŮ�ȲƾƫůǽȚ�ǚƃŻ�ǀƵǣƾƲŽȚ�ȵǌƀ�ǀƯűȚǍž�ǟűǍƁ
�ǛŽ�ǠƄŽȚ�ȷȶƾƳƪŽȚ�ǀƵǣƾƲŽȚ�ȵǌƀ�ǚƵƪů .ȹǽƾžȶ�ƾȹƄŻȶ�ǙƸƴŸ�ǍźǞƁ

�ǍźȚǞƄů�ǽ�ǋŻ .ǀžǋƈƄƉƵŽȚ�ȢȚǞƵŽȚ�ȶȖ�ǀŸƾƶǧ�țǞƸŸ�ǜŸ�ǃƄƶů
.ǙŮ�ȨƾƈŽȚ�ǃƄƶƵŽȚ�Ǡź�ǚƸŽǋŽȚ�Țǌƀ�Ǡź�ȜȢȚȤǞŽȚ�ȝȚǎƸƵŽȚ�ǒƯŮ

ϝϣόΗ�ϻ�ΔΟϼΛϟ
�ǏŮƾƲŽȚ�ǚƸǧǞů�ȒǠŮǍƷƳŽȚ�ȤƾƸƄŽƾŮ�ǀƴƫƄž�ǀűǾƅŽȚ�ǚƀ ��

.ǓǣƾƇŽƾŮ�ȔƾŮǍƷƳŽȚ�ǌƱƶƵŮ
�ȶȖ�ǀűǾƅŽȚ�ǝŮ�ǀƴƫƄƵŽȚ�ǏŮƾƲŽȚ�ǍƷƫƶž�ȰǍƄŲȚ�ǚƀ ��

.ǍƷƫƶƵŽȚ�ǑƇźȚ�ȒǠƉƸǣǍŽȚ�ǍƷƫƶƵŽȚ
�ȆȜȢǋƯƄƵŽȚ �ǀƲƭƶƵŽȚ) .ǀűǾƅŽȚ �Ȱȶǋƶǧ �ƿſƾű �Ǡź �ǗƅƳů

(ǀſǍƵŽȚ�ǀƲƭƶƵŽȚȶ�ȆǋƁǍƃƄŽȚ�Ǡź�ǛƳƇƄŽȚ
�ƾƷƲƴŹȶ�țȚǞŮǈȚ�ǉƄź .Ț ȹǋű�ȜȢȤƾŮ�ǀƭƸƇƵŽȚ�ȯȶǍƮŽȚ ��
 .ǀŮǞŶǍŽȚ�ǀƸŽƾŸ�ǀƭƸƇƵŽȚ�ȯȶǍƮŽȚ .ȤǍƳƄž�ǚƳƪŮ

 .ǀŲǞƄƱž�ǀƸŸȶȖ�Ǡź�ǚǣƾŴ�ǟƴŸ�ȸǞƄƇƁ�ȳƾƯŶ�ǜƁǎƈů
.ƾȹƸǣǎű�ȠǞƄƱž�țƾƃŽȚ�ȱǍů

 .ȜȢȶǍŮ�ǍƅżȖ�ǀűȤǋŽȚ�ǟŽȘ�ȝƾƄŴǞžǍƄŽȚ�ǕǤȶ�ǍƸƸưů ��
�ȶȖ�ƾ ȹŲǞƄƱž�ǝƸź�țƾƃŽȚ�ȱǍů�ȸǌŽȚ�ǁŻǞŽȚ�ǚƸƴƲů ��

.ǚŻȖ�ȜȤǞƫŮ�ǝžȚǋƈƄŴȚ
�ȜȢƾƵŮ�ǀŲǞƄƱž�ȝƾƁȶƾŲ�Ǡź�ȴǎƈƵŽȚ�ȳƾƯƭŽȚ�ǀƸƭưů ��

.ǀƃŴƾƶž
�ǜž�ǘƲƇƄŽȚȶ�ǀźƾű�ȧƾƵŻ�ǀƯƭƲŮ�ǗƅƳƄŽȚ�ǉƉž ��

.ǝǣƾƲŮ
ǚƵƯƁ�ǽ�ȔȚǞƷŽȚ�ǓưǤ�ȥƾƷű

�ȔƾƶŰȖ�ȔȚǞƷŽȚ�ǓưǤ�ȥƾƷƆŽ�ȸȤȚǍƇŽȚ�ȲȥƾƯŽȚ�ǍƷƫƶƸŴ ��
�ǏŮƾŻ�ǚƸǧǞů�ȶȖ�ǠŮǍƷƳŽȚ�ȤƾƸƄƴŽ�ƽűƾƱƵŽȚ�ȬƾƭƲſǽȚ

�ǀűǾƅŽȚ�ǓưǤ�ȴǈ�Ȇǝƴƫź�ȶȖ�ǠŮǍƷƳŽȚ�ȤƾƸƄŽƾŮ�ǀűǾƅŽȚ
.ǋƯŮ�ȴȥȚǞƄƁ�ǛŽ�ǀűǾƅŽȚ�ǋƁǍƃů�ȳƾƮſ�Ǡź

�ǟűǍƁ .ƾȹƃƁǍƲů�ǘǣƾŻȢ 6�ǋƯŮ�ǚƵƯŽȚ�Ǡź�ǀűǾƅŽȚ�ȖǋƃƄŴ ��
�ǚƵƯŽȚ�Ǡź�ǀűǾƅŽȚ�Ȗǋƃů�ǛŽ�ȚȣȘ�ǀſƾƸƫŽȚ�ǎżǍƵŮ�ȲƾƫůǽȚ

.ȜǋƵŽȚ�ȵǌƀ�ȔƾƷƄſȚ�ǋƯŮ
�ǚƳŽ�ȸȢƾŸ�ǍžȖ�Țǌƀ .ǃƴƅŽȚ�ǀŽȚȥȘ�ȜȤȶȢ�Ǡź�ǀűǾƅŽȚ ��

�ǀƸƴƵŸ�ȞǋƇů .ǃƴƅŽȚ�ǚƁǎů�ǠƄŽȚ�ǀƸƳƸůƾžǞůȶǈȚ�ȝƾűǾƅŽȚ
.ƾȹƁȤȶȢ�ǃƴƅŽȚ�ǀŽȚȥȘ

�ǏŮƾƲŽȚ�ȴȖ�ǋżƺů .ǏŮƾƲŽƾŮ�ǀƴƫƄž�ǍƸŹ�ǀűǾƅŽȚ ��
.ǓǣƾƇŽȚ�ǏƃƲž�Ǡź�ȳƾƳŲƼŮ�ȬǞǤǞž

�ȬƾƭƲſȚ�ȒǉƸƇǧ�ǚƳƪŮ�ȜȤȚǍƇŽȚ�ǀűȤȢ�ǓƃǤ�Ǜů�ǚƀ ��
.ȔƾŮǍƷƳŽȚ�ǀżǍƪŮ�ǚƫůȚ .ǠŮǍƷƳŽȚ�ȤƾƸƄŽȚ

.ǚƁǞŶ�ǁŻǞŽ�ȶȖ�ȜȤǍƳƄž�ȜȤǞƫŮ�ǀűǾƅŽȚ�ǚƵƯů
�Țǌƀ .ǀƵƁǋƲŽȚ�ǜž�ǍƃżȖ�ȜǋƁǋƆŽȚ�ǀűǾƅŽȚ�ȴǞƳů�ǋŻ ��

�ȝȚǍƄƱŽ�ǚƵƯů�ȜǍƸƃƳŽȚ�ȝƾűǾƅŽȚ .ƾ ȹžƾƵů�ǠƯƸƃŶ�ȔǠŵ
.ȲǞŶȖ

�ǍžȖ�Țǌƀȶ .ǀƸŽƾŸ�ǀƭƸƇƵŽȚ�ȜȤȚǍƇŽȚ�ǀűȤȢ�ȴǞƳů�ǋŻ ��
.Țǋű�ǠƯƸƃŶ

�ǀƂƸƴž�ȶȖ�ǚƸƴŻ�ǌƶž�ȔƾŮǍƷƳŽƾŮ�ǀƴƫƄž�ǀűǾƅŽȚ ��
�ȝƾŸƾƉŽ� ȹǀƸƴż�ǀűǾƅŽȚ�ǋƁǍƃů�ǍƵƄƉƁ�ǋŻ .ȳƾƯƭŽƾŮ

.ȲǞŶȖ
�Ǜů�ǜųƾƉŽȚ�ȳƾƯƭŽȚ�ǜž�ȜǍƸƃż�ȝƾƸƵż�ȱƾƶƀ�ȴǞƳů�ǋŻ ��

�ǜųƾƉŽȚ�ȳƾƯƭŽȚ�ƿƃƉƄƁ .ȚȹǍųƻž�ǀűǾƅŽȚ�Ǡź�ƾƷƯǤȶ
�ȜȤȚǍŲ�ǀűȤȢ�ǟŽȘ�ǚƫƁ�ǟƄŲ�ǀűǾƅŽȚ�ǚƸưƪů�Ǡź

.ǀƶžȃȚ�ǜƁǎƈƄŽȚ
�ǀŲǞƄƱž�ȶȖ�ȜȤǍƳƄž�ȜȤǞƫŮ�ǀŲǞƄƱž�țȚǞŮǈȚ�ȴǞƳů�ǋŻ ��
�ǚųȢ�ȸǌŽȚ�ǜųƾƉŽȚ�ȔȚǞƷŽȚ�ƿƃƉƄƁ .ǀƴƁǞŶ�ȜǍƄƱŽ�ƾȹƸǣǎű
�țȚǞŮǈȚ�ǉƄźȚ .ȲǞŶȖ�ȜǍƄƱŽ�ǀűǾƅŽȚ�ǚƸưƪů�Ǡź�ǀűǾƅŽȚ

.ȝȚǍƵŽȚ�ǜž�ǚŻȖ�ȚȹȢǋŸ
 .ƾȹƸǣǎű�ȠǞƄƱž�ǀűǾƅŽȚ�ȶȖ�ȤǎƁǍƱŽȚ�Ȱȶǋƶǧ�țƾŮ�ȴǞƳƁ�ǋŻ ��

.ƾ ȹžƾƵů�ǀƲƴưž�țȚǞŮǈȚ�ȴȖ�ǋżƺů
�ǀűȤȢ�ǓƃǤȚ .Ț ȹǋű�ȜȢȤƾŮ�ǀűȤȢ�ǟƴŸ�ǀűǾƅŽȚ�ǓƃǤ�Ǜů ��

�ǟŽȘ�ǚƫů�ǟƄŲ�ǍƮƄſȚȶ�ǟƴŸȖ�ǀűȤȢ�ǟƴŸ�ȤǎƁǍƱŽȚ�ȜȤȚǍŲ
.ǀŮǞƴƭƵŽȚ�ȜȤȚǍƇŽȚ�ǀűȤȢ

�ȶȖ�ƾȹƸŽƾŮ�ȶȖ�ƾ ȹƈƉƄž�ȤǎƁǍƱŽȚ�ȶȖ�ǀűǾƅŽȚ�țƾŮ�ȲȥƾŸ�ȴǞƳƁ�ǋŻ ��
�ȲȥƾƯŽȚ�ǗƮſ .ǀƇƸƇǧ�ǍƸŹ�ǀƲƁǍƭŮ�ǁƃƅž�ȶȖ�ƾ ȹƳƄƷƄž

�ƿƃƉƄƁ�ǙƄƷƄƵŽȚ�ȶȖ�ǗŽƾƄŽȚ�ȲȥƾƯŽȚ�ȴǈ .ǝŽǋƃƄŴȚ�ȶȖ
�ǀűȤȢ�ǟƴŸ�ȫƾƱƇƴŽ�ȲǞŶȖ�ȝȚǍƄƱŽ�ǀűǾƅŽȚ�ǚƵƯů�ȴȖ�Ǡź

.ǀƸŽƾƇŽȚ�ȜȤȚǍƇŽȚ

�ȜȤȚǍŲ �ǀűȤȢ �ƾƵƶƸŮ �Ț ȹǋű �ǀƬƱƈƶž �ȤǎƁǍƱŽȚ �ȜȤȚǍŲ �ǀűȤȢ
.ǀƸźƾż�ǍƸŹ�ǀűǾƅŽȚ

�ǀűȤȢ�ǓƃǤȚ .Ț ȹǋű�ȜȢȤƾŮ�ǀűȤȢ�ǟƴŸ�ȤǎƁǍƱŽȚ�ǓƃǤ�Ǜů ��
.ǀƸſƾŰ�ǋżƺů�ǛŰ�ǟƴŸȖ�ǀűȤȢ�ǟƴŸ�ȤǎƁǍƱŽȚ�ȜȤȚǍŲ
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ϑϳυϧΗϟϭ�ΔϧΎϳλϟ����6
�ΔϬΑΎηϣ�Ωϭϣ�ϱ�ϭ�ϥϳίϧΑϟ�ϭ�ϥϳϟϭίΎΟϟ�ϡΩΧΗγΗ�ϻ �A

�ϑϳυϧΗϟ�νέϏϷ
�ϪϔϳυϧΗ�ϝΑϗ�ϲΑέϬϛϟ�έΎϳΗϟ�ϥϋ�ίΎϬΟϟ�ϝλϔΑ�ϲλϭϧ �A

�ϭ�ϥϭΑΎλ�ϭ�ΔρηΎϛ�Ωϭϣ�ϱ�˱ΩΑ�ϡΩΧΗγΗ�ϻ �A
�ϊϳϣϠΗϟ�ϊϣη�ϭ�ϝϳγϏ�ΕΎϔυϧϣ�ϭ�Δϳϟίϧϣ�ΕΎϔυϧϣ

�ϑϳυϧΗϟ�Ωϧϋ
�No��ΞϠΛϟ�ϥϭϛΗ�ϊϧϣΗ�ϲΗϟ�ΕΎΟΗϧϣϟ�έϳϏ�ϲϓ  A
�ΞϠΛϟ�ϡϛέΗϳ�ϥ�ϥϛϣϳϭ�˯Ύϣϟ�ρϗΎγΗϳ�ˬ�Frost

�ϲϔϠΧϟ�έΩΟϟ�ϰϠϋ�ϊΑλϹ�νέϋ�ϰϟ·�ϝλϳ�έΩϘϣΑ
�ϝϣόΗγΗ�ϻϭ�ˬϪϔυϧΗ�ϻ��ΔΟϼΛϟ�ϕϭΩϧλϟ�ϲϠΧΩϟ

�ϪϳϠϋ�ΔϠΛΎϣϣ�ϝϣϭϋ�ϭ�ρϔϧϟ�ΎϘ˱Ϡρϣ
�ΔΑρέ�ΔϘϳϗΩ�ΔΟγϧϷ�ϥϣ�εΎϣϗ�Δόρϗ�ρϘϓ�ϡΩΧΗγ �A
�εΩΧϳ�Ωϗ��ΞΗϧϣϠϟ�ϲΟέΎΧϟ�ργϟ�ϑϳυϧΗϟ�ϼ˱ϳϠϗ

�ργ�ϑϳυϧΗϟ�Δηϣϗ�ϥϣ�ϯέΧϷ�ωϭϧϷϭ�ΞϧϔγϹ
�ΞΗϧϣϟ

�ϡΛ�ΔΟϼΛϟ�ϕϭΩϧλ�ϑϳυϧΗϟ�ΓέΗΎϔϟ�ϩΎϳϣϟ�ϡΩΧΗγ �C
�ϑΟϳϟ�ϪΣγϣ

�˯ϝϣ�ϊϣ�ΔΑρέϟϭ�ΔϳϭΗϠϣϟ�εΎϣϘϟ�ϥϣ�Δόρϗ�ϡΩΧΗγ �C
�ϥϭϟΎΟϟ�ΔϓΎοϣ�Ωϭλϟ�ΕΎϧϭΑέϛϳΑ�ϥϣ�ϱΎη�ΔϘόϠϣ

�ϑϔΟϳ�ϡΛ�ϝΧΩϟ�ϑϳυϧΗϟ�˯Ύϣϟ�ϥϣ
�ϩέϳϏϭ�ΡΎΑλϣϟ�ΕϳΑϣ�ϰϟ·�ϩΎϳϣϟ�ϝϭΧΩ�ϡΩϋ�ϥϣ�Ωϛ΄ΗC

�ΔϳΎΑέϬϛϟ�έλΎϧόϟ�ϥϣ

�ˬΔϠϳϭρ�Δϳϧϣί�ΓέΗϔϟ�ϝϣόΗγΗ�ϥϟ�ΔΟϼΛϟ�ΕϧΎϛ�Ϋ· �C
�ΔϣόρϷ�ϊϳϣΟ�ύέϓ�ϡΛ�ϲΎΑέϬϛϟ�έΎϳΗϟ�ϝΑΎϛ�ϝλϓΎϓ

�˱ΎϳίΟ�ΡϭΗϔϣ�ΏΎΑϟ�ϙέΗϭ�ΎϬϔυϧ�ϡΛ

�Ωϛ΄ΗϠϟ�ϡΎυΗϧΎΑ�ΏΎΑϟ�ϲϓ�ΏϳέγΗϟ�ϝίϭϋ�ιΣϔΑ�ϡϗ �C
�ϡΎόρϟ�ΕΎϳίΟ�ϥϣ�ΎϫϭϠΧϭ�ΎϬΗϣϼγ�ϥϣ

�ϊϓΩ�ϡΛ�ΕΎϳϭΗΣϣϟ�ϊϳϣΟ�ΝέΧ�ˬΏΎΑϟ�ϑϓέ�ΔϟίϹ �C
�ΓΩϋΎϘϟ�ϥϋ�Ω˱ϳόΑ�ϰϠϋϷ�ΏΎΑϟ�ϑέ

�ϱϭΗΣΗ�ϲΗϟ�ϩΎϳϣϟ�ϭ�ϑϳυϧΗϟ�Ωϭϣ�˱ΩΑ�ϡΩΧΗγΗ�ϝ C
�˯ίΟϷϭ�ΔϳΟέΎΧϟ�ργϷ�ϑϳυϧΗϟ�ϥϳέϭϠϛϟ�ϰϠϋ

�ϥϳέϭϠϛϟΎϓ��ΞΗϧϣϟ�ϥϣ�ϡϭέϛϟΎΑ�ΔϳϠρϣϟ
�ΔϳϧΩόϣϟ�ργϷ�ϩΫϫ�ϝϛΗ�ϲϓ�ΏΑγΗϳ

�ϭ�ˬϥϭΑΎλϟ�ϭ�ΔρηΎϛϟϭ�ΓΩΎΣϟ�ΕϭΩϷ�ϡΩΧΗγΗ�ϻ C
�ˬϊϣηϟ�ˬϥϳίϧΑϟ�ˬΕΎϔυϧϣϟ�ˬΔϳϟίϧϣϟ�ϑϳυϧΗϟ�Ωϭϣ
�ΔϳϛϳΗγϼΑϟ�˯ίΟϷ�ϰϠϋ�ϡΎΗΧϷ�ϝϭίΗγ�ϻ·ϭ�ˬΦϟ
�ΔϣϋΎϧ�ΔηΎϣϗϭ�έΗΎϓ�˯Ύϣ�ϡΩΧΗγ��ϩϭηΗ�ΙΩΣϳϭ

�ϑϳϔΟΗϟϭ�ϑϳυϧΗϠϟ

�ΔϳϛϳΗγϼΑϟ�ργϷ�ΔϳΎϣΣ

�ϲϓ�ΕϳίϟΎΑ�ΔΧϭΑρϣ�ΕΎΑΟϭ�ϭ�ΔϠΎγ�ΎΗ˱ϭϳί�ϊοΗ�ϻ �C
�ϑϠΗ�ϲϓ�ΏΑγΗΗ�Ωϗ�Ϋ·�ˬΔϟϭίόϣ�έϳϏ�ΏϠϋ�ϲϓ�ΔΟϼΛϟ
�Εϳί�ΏΎϛγϧ�ΔϟΎΣ�ϲϓ��ΔΟϼΛϠϟ�ΔϳϛϳΗγϼΑϟ�ργϷ
�˯ίΟϟ�Ϋϫ�ϑυϧ�ˬΔϳϛΗγϼΑϟ�ργϷ�ϰϠϋ�ϪΑέγΗ�ϭ

�ΊϓΩ�˯ΎϣΑ�έ˱ϭϓ�Ϫϔρηϭ
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ΓΩϣΟϣϟ�ΔϣόρϷ�ϰϠϋ�ΔυϓΎΣϣϟ�ΕΎϳλϭΗ
�ΔϘΑγϣ�ΔϳέΎΟΗϟ�ΓΩϣΟϣϟ�ΔϣόρϷ�υϔΣ�ΏΟϳ� ��

�ΔΑγϧϟΎΑ�ΩϣΟϣϟ�ϡΎόρϟ�ϊϧλϣ�ΕΩΎηέϹ�ΎϘ˱ϓϭ�ΔΑόΗϟ
��ϡϭΟϧ�4�� �ΩϣΟϣϟ�ϡΎόρϟ�υϔΣ�ϕϭΩϧλϟ

�ϊϳϧλΗ�ΔϬΟ�ϯΩϟ�ΓΩϭΟ�ϝοϓ�ϰϠϋ�ΔυϓΎΣϣϟ�ϥΎϣοϟ ��
�ϲϠϳ�Ύϣ�έϛΫΗ�ΏΟϳ�˭ϊΎΑϟϭ�ΩϣΟϣϟ�ϡΎόρϟ

�ΩόΑ�ϥϛϣϳ�Ύϣ�ωέγ΄Α�έίϳέϔϟ�ϲϓ�ΕϭΑόϟ�ϊοϭΗ ��1
� ˯έηϟ

�ϥϭΩϣϭ�ΓϭΑόϟ�ϰϠϋ�ΔϘλϠϣ�ΕΎϳϭΗΣϣϟ�ϥ�ϥϣ�Ωϛ΄Η ��2
�ΦϳέΎΗϟ�ΎϬϳϠϋ

�ϝοϔϳµ�ϭ�¶ϰΗΣ�ϡΩΧΗγµ�ΦϳέΎΗ�ίϭΎΟΗ�ϡΩϋ�ΏΟϳ ��3
�ΓϭΑόϟ�ϰϠϋ�¶ϝΑϗ

ΞϠΛϟ�Δϟί·
��ϲΎϘϠΗ�ϝϛηΑ�ΞϠΛϟ�ΔϟίΈΑ�έίϳέϔϟ�ϑϳϭΟΗ�ϡϭϘϳ

ϡΎόρϟ�ϊοϭ

έίϳέϔϟ�ϕϭΩϧλ�ϑϓέ
ϝΛϣ�ωϭϧΗϣ�ΩϣΟϣ�ϡΎόρ�

ϡϳέϛ�αϳϵϭ�ϙϣγϟϭ�ϡΣϠϟ�
Φϟ·�ΕϭέοΧϟϭ.

νϳΑϟ�ΝέΩ νϳΑϟ

ΔΟϼΛϟ�ϕϭΩϧλ�ϑϓέ ΓΎρϐϣ�ϕΎΑρϭ�ΕΎΑϠόϣ�ϲϓ�ϡΎόρϟ�
ΔϘϠϐϣ�ΏϠϋϭ.

ΔΟϼΛϟ�ϕϭΩϧλ�ΏΎΑ�ϑϓέ ΕΎΑϭέηϣ�ϭ�ϑϠϐϣ�ϭ�ϝϳϠϗ�ϡΎόρ�
Ϫϛϭϔϟ�έΎλϋϭ�ϥΑϠϟ�ϝΛϣ�)

ΝέΩ ΔϬϛΎϔϟϭ�ΕϭέοΧϟ
ϡΎόρϟ�ΔϘρϧϣ�ϕϭΩϧλ�

ΝίΎρϟ
ϥΑΟϟ��ΔΑϠόϣϟ�ΔϣόρϷ�ΕΎΟΗϧϣ�

Φϟ·���ϲϣϼγϟϭ�ΩΑίϟϭ.)

ϕϳϣόϟ�ΩϳϣΟΗϟ�ΕΎϣϭϠόϣ
�ϲϓ�Ϫόοϭ�Ωϧϋ�ϥϛϣϳ�Ύϣ�ωέγ΄Α�ϡΎόρϟ�ΩϳϣΟΗ�ΏΟϳ

��ϪΗΩϭΟ�ϰϠϋ�υΎϔΣϠϟ�ΔΟϼΛϟ
�Ωϧϋ��ΓΩϳΩϋ�έϭϬηϟ�ϡΎόρϟ�ΔΟίΎρ�ϰϠϋ�υΎϔΣϟ�ϥϛϣϳ

��έίϳέϓ�ΏϳΩϟ�ϲϓ�ϝϗ�ϭ�����ΓέέΣ�ΔΟέΩ
 A���έϳΫΣΗ

�ϙϼϬΗγϼϟ�˱ΎϘΑρ�˯ίΟ�ϰϟ·�ΔϣόρϷ�ϡϳγϘΗ�ΏΟϳ��
�Δϳϣϭϳϟ�ΔΑΟϭϟ�ϭ�ΔϠΎόϠϟ�ϲϣϭϳϟ

�ϱ�ϑΎϔΟ�ϊϧϣϟ�ΔϣϛΣϣ�ΔϘϳέρΑ�ΔϣόρϷ�ϑϳϠϐΗ�ΏΟϳ��
�έϳλϗ�Εϗϭϟ�υϔΣ˵Ηγ�ΕϧΎϛ�Ϋ·�ΎϬϧϣ

�ΔΑόΗϠϟ�Δϳέϭέοϟ�Ωϭϣϟ

ΩέΑϠϟ�ϡϭΎϘϣ�ϕλϻ�ρϳέη��
ϲΗΫ�ϕλϻ�ρϳέη��
ΔϳρΎρϣ�ΕΎϘϠΣ��

ϡϠϗ��
�ϡΎόρϟ�ΔΑόΗϟ�ΎϬϣΩΧΗγ�ϊϣίϣϟ�Ωϭϣϟ�ϥϭϛΗ�ϥ�ΏΟϳ
�νΎϣΣϷϭ�Εϭϳίϟϭ�ΔΑϭρέϟϭ�ΩέΑϠϟϭ�ϊρϘϠϟ�ΔϣϭΎϘϣ
�ΩϭϣϠϟ�ΎϫΩϳϣΟΗ�ϊϣίϣϟ�ΔϣόρϷ�Δγϣϼϣ�ϡΩϋ�ΏΟϳ

�ΔϳίΟϟ�ΔΑΫϹ�ϊϧϣϟ�ΎϘ˱ΑΎγ�ΔΑΫϣϟ
�Ύϣϛ�ˬϪΗΑΫ·�ΩόΑ�ΓέηΎΑϣ�ΩϣΟϣϟ�ϡΎόρϟ�ϡΩΧΗγ�ΏΟϳ

�ΎϘ˱Ϡρϣ�ϩΩϳϣΟΗ�ΓΩΎϋ·�ϡΩϋ�ΏΟϳ

�ϝϗϷ�ϰϠϋ�ΔϋΎγ�24���ϊϳέγϟ�ΩϳϣΟΗϟ��ΔϳλΎΧ�ϝϳόϔΗ��
��ΝίΎρϟ�ϡΎόρϟ�ϝϳϣΣΗ�ϝϳϗ

�ΓέϓϭΗϣ�ΕϧΎϛ�Ϋ·���ΞϠΛϟ�ϊρϗ�ϥϣ�2�ϊο��
�ϲϠϔγϟ�ΝέΩϟ�ϝΧΩ

�˯ΩΗΑ�ΙϟΎΛϟ�ϭ�ϲϧΎΛϟ�ϑέϟ�ϲϓ�ΝίΎρϟ�ϡΎόρϟ�ϊο��
�ϥϋ��ΔϟϭϣΣϠϟ�ϰλϗϷ�ΩΣϟ�ϕϳϘΣΗ�ϥϛϣϳ����ϝϔγϷ�ϥϣ

�ΝέΩϷ�Δϟί·�ϕϳέρ
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έϣΣϷ�έη΅ϣϟ
˯ϲοϳ

�ϰΗΣ�ϝϣόϳ�ϝυϳγ�ˬϰϟϭϷ�ΓέϣϠϟ�ίΎϬΟϟ�ϝϳϐηΗ�Ωϧϋ��
�ϝϳϐηΗϟ�ϝΑϗ�Ύϣ�ΓέέΣ�ΔΟέΩ�ϰϠϋ�ϝϭλΣϟ�ϡΗϳ
�ΔΟίΎρ�Δϣόρ΄Α�ίΎϬΟϠϟ�Ωίϟ�ϝϳϣΣΗϟ�ϡΗ�Ϋ·��Ώ
��Ωλϗ�ϥϭΩΑ�˱ΎΣϭΗϔϣ�ίΎϬΟϟ�ΏΎΑ�ϙέΗ�Ϋ·��˰Ο

�ΕΎΗγϭϣέΗϟ�νΑϘϣ
�έη΅ϣϟ�ΡΎΑλϣ�ϝϛϳϫ�ϰϠϋ�ΕΎΗγϭϣέΛϟ�νΑϘϣ�ΕΑΛϳ

�ϡΎϫ
�ϝϳΩόΗ�ϭ�ϊϳέγϟ�ΩϳϣΟΗϟ�ΡΎΗϔϣ�ϰϠϋ�ρϐοϟ�Ωϧϋ

�ϝΑϗ�έϳλϗ�έϳΧ΄Η�ΙΩΣϳ�Ωϗ�ˬΔρϭΑοϣϟ�ΓέέΣϟ�ΔΟέΩ
�ϙϟΫ�Ωόϳ�ϻϭ�ϲόϳΑρ�Ϋϫϭ���˯ϭϬϟ�ρϏΎο�ϝϣϋ�˯ΩΑ

�ρϏΎοϟ�ϲϓ�˱ΎΑϳϋ
ΩϳϣΟΗϟ

ϡΎόρϟ�ΩϳϣΟΗ
��ΏΎΑϟ�ϰϠϋ�ίϣέϟ�ΫϬΑ�ΩϳϣΟΗϟ�ΔϘρϧϣ�ΩϳΩΣΗ�ϡΗ
�ΝίΎρϟ�ϡΎόρϟ�ΩϳϣΟΗϟ�ίΎϬΟϟ�ϡΩΧΗγ�ϙϧϛϣϳ
�ϩΩϳϣΟΗ�ϕΑγ�ϱΫϟ�ϡΎόρϟ�ϥϳίΧΗ�ϰϟ·�ΔϓΎοϹΎΑ

�ΕϭΑϋ�ϰϠϋ�ΓΎρόϣϟ�ΕΎϳλϭΗϟ�ϰϟ·�ωϭΟέϟ�ϰΟέϳ
�ϙΑ�ΔλΎΧϟ�ΔϣόρϷ

ϪϳΑϧΗ��
�ϥ�ϥϛϣϳ�ΙϳΣ�ˬΔϳίΎϐϟ�ΕΎΑϭέηϣϟ�ΩϳϣΟΗΑ�ϡϘΗ�ϻ
��ΎϬϠΧΩΑ�ΩϭΟϭϣϟ�ϝΎγϟ�ΩϣΟΗ�Ωϧϋ�ΔΟΎΟίϟ�έΟϔϧΗ

�ΞϠΛϟ�ΕΎΑόϛϣ�ϝΛϣ�ΕΎΟΗϧϣϟ�ΩϳϣΟΗ�Ωϧϋ�έ˱ΫΣ�ϥϛ
�ΔϧϭϠϣϟ

��ϡϭϳϟ�ϲϓ�ϙίΎϬΟΑ�ΔλΎΧϟ�ΩϳϣΟΗϟ�Δόγ�ίϭΎΟΗΗ�ϻ
���ϑϳϧλΗϟ�ϕλϠϣϟ�έυϧ

�ΔϳϠϣϋ�ϝϣΗϛΗ�ϥ�ΏΟϳ�ˬϡΎόρϟ�ΓΩϭΟ�ϰϠϋ�υΎϔΣϠϟ
�Δϋέγϟ�ϥϣ�ϥϛϣϣ�έΩϗ�έΑϛ΄Α�ΩϣΟΗϟ

�ΔΟέΩ�ϊϔΗέΗ�ϥϟϭ�ΩϳϣΟΗϟ�Δόγ�ίϭΎΟΗ�ϡΗϳ�ϥϟ�ˬϡΛ�ϥϣϭ
�έίϳέϔϟ�ϝΧΩ�ΓέέΣϟ

ϪϳΑϧΗ��
�ϥϋ�ϼ˱λϔϧϣ�ϝόϔϟΎΑ�ΩϣΟϣϟ�ϡΎόρϟ�υϔΣΑ�˱ΎϣΩ�ϡϗ

�˱ΎΟίΎρ�ωϭοϭϣϟ�ϡΎόρϟ

�ΩϳέΑΗϟ�ρϏΎο�ϝϣόϳ�ϑϭγ�ˬΔϧΧΎγ�Δϣόρ�ΩϳϣΟΗ�Ωϧϋ
�ϙϟΫ�ΏΑγϳ�ϥ�ϥϛϣϳ��ϝϣΎϛϟΎΑ�ϡΎόρϟ�ΩϳϣΟΗ�ϡΗϳ�ϰΗΣ

�ΔΟϼΛϟ�ϑϳϭΟΗϟ�Ωί�ΩϳέΑΗ�ϲϓ�˱ΎΗϗ΅ϣ

�ϪϗϼϏ·�ΩόΑ�έίϳέϔϟ�ΏΎΑ�Ηϓ�ϲϓ�ΔΑϭόλ�ΕΩΟϭ�Ϋ·
�ρϐοϟ�ϑϼΗΧ�ϰϟ·�ϊΟέϳ�ϙϟΫϓ��ϕϠϘΗ�ϼϓ�ˬΓέηΎΑϣ
�ΔϘϳέρΑ�ΗϔϟΎΑ�ΏΎΑϠϟ�ϣγϳϟ�ϪΗϟΩΎόϣ�ϡΗϳ�ϑϭγ�ϱΫϟϭ

�ΔϠϳϠϗ�ϕΎϗΩ�ΩόΑ�ΔϳόϳΑρ
��ΓέηΎΑϣ�ΏΎΑϟ�ϕϼϏ·�ΩόΑ�ώϳέϔΗ�Εϭλ�ωΎϣγ�ϡΗϳγ

�Ύϣ˱ΎϣΗ�ϲόϳΑρ�˯ϲη�Ϋϫ

ΞϠΛϟ�ΕΎΑόϛϣ�ϝϣϋ

�ϲϓ�Ϫόοϭ�˯ΎϣϟΎΑ�ΞϠΛϟ�ΕΎΑόϛϣ�ΝέΩ�����ϸϣ
���έίϳέϔϟ

�ΝέΧ·�ϙϧϛϣϳ�ˬΞϠΛ�ϰϟ·�˯Ύϣϟ�ϝϭΣΗϳ�ϥ�ΩέΟϣΑ
�ΞϠΛϟ�ΕΎΑόϛϣ

�ϙϭηϟ�ϭ�ϥϳϛΎϛγϟ�ϝΛϣ�ΓΩΎΣ�ΕϭΩ�Ω˱Α�ϡΩΧΗγΗ�ϻ
�ΡέΟΗ�ϥ�ϥϣ�έρΧ�ϙΎϧϬϓ��ΞϠΛϟ�ΕΎΑόϛϣ�ΝέΧϹ

�ϙγϔϧ

�ωΎϗ�ϊο�ϭ�ˬϝϳγΗ�ΞϠΛϟ�ΕΎΑόϛϣ�ϙέΗ�ˬϙϟΫ�ϥϣ�ϻ˱ΩΑ�
�Γέϳλϗ�ΓέΗϔϟ�ϥΧΎγϟ�˯Ύϣϟ�ϲϓ�ΝέΩϟ

ϊϳέγϟ�ΩϳϣΟΗϟ

�ˬΔΟίΎρϟ�ΔϣόρϷ�ϥϣ�ΓέϳΑϛ�ΕΎϳϣϛ�ΩϳϣΟΗ�ΔϟΎΣ�ϲϓ
�ϝΑϗ�ΔϋΎγ�24�ϊϳέγϟ�ΩϳϣΟΗϟ�ΡΎΗϔϣ�ϰϠϋ�ρϐο

�ϊϳέγϟ�ΩϳϣΟΗϟ�ϑϳϭΟΗ�ϲϓ�ΔΟίΎρϟ�ΔϣόρϷ�ϊοϭ

�24�ΓΩϣϟ�ϊϳέγϟ�ΩϳϣΟΗϟ�ΡΎΗϔϣ�ϝϳϐηΗ�ΓΩηΑ�ϰλϭϳ
�ΓΩϣΟϣϟ�ΔϣόρϷ�ϥϣ�ϯϭλϗ�Δϳϣϛ�ΩϳϣΟΗϟ�ΔϋΎγ

�˱ΩϳΟ�έΫΣϟ�ΥϭΗ��ΩϳϣΟΗϟ�Δόγ�ΏγΣ�ΎϬΑ�Ρϭϣγϣϟ
�ΔΟίΎρϟ�ΔϣόρϷΎΑ�ΓΩϣΟϣϟ�ΔϣόρϷ�ρϠΧ�ϡΩόϟ
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ίΎϬΟϟ�ϥϋ�ΞϠΛϟ�Δϟί·

�ίΎϬΟϟ�ΩϳέΑΗ�˯Ω�ϰϠϋ�Ωίϟ�ΞϠΛϟ�ϥϭϛΗ�έΛ΅ϳ�ϑϭγ
�ϙΑ�ιΎΧϟ

�Δϧγϟ�ϲϓ�ϥϳΗέϣ�ίΎϬΟϟ�ϥϣ�ΞϠΛϟ�ΔϟίΈΑ�λϧϧ�ϙϟΫϟϭ
��ϡϣ�7�ΞϠΛϟ�ϥϭϛΗ�ϯΩόΗϳ�ΎϣΩϧϋ�ϭ�ˬϝϗϷ�ϰϠϋ

�ϙΎϧϫ�ϥϭϛϳ�ΎϣΩϧϋ�ρϘϓ��ίΎϬΟϟ�ϥϣ�ΞϠΛϟ�ΔϟίΈΑ�ϡϗ
�ϡΎόρ�ΩΟϭϳ�ϻ�ϭ�ϪΑ�ϝϳϠϗ�ϡΎόρ

�ϑϳϠϐΗΑ�ϡϗ���ΝέΩϷ�ϥϣ�ΓΩϣΟϣϟ�ΔϣόρϷ�ΝέΧ
�ΔϳϧΎρΑ�ϭ�ϕέϭϟ�ϥϣ�ΕΎϘΑρ�ΓΩϋ�ϲϓ�ΩϣΟϣϟ�ϡΎόρϟ

�ΩέΎΑ�ϥΎϛϣ�ϲϓ�Ϫόοϭ
�ϑΎϘϳΈΑ�ϡϗ�ϭ�ϲΑέϬϛϟ�έΎϳΗϟ�ϥϋ�ίΎϬΟϟ�ϝλϔΑ�ϡϗ

�ΞϠΛϟ�Δϟί·�ΔϳϠϣϋ�˯ΩΑϟ�ϪϠϳϐηΗ
�ϥϣ��Φϟ·�ΝέΩϷϭ�ϑϓέϷ�ϝΛϣ��ΕΎϘΣϠϣϟ�ΝέΧ�
��ϝΎγϣϟ�˯Ύϣϟ�ϊϣΟϟ�ΏγΎϧϣ�˯Ύϧ·�ϡΩΧΗγϭ�ίΎϬΟϟ

�ϑϳϔΟΗϟ�ϡϋΎϧϟ�εΎϣϘϟ�ϭ�ΞϧϔγϷ�ϥϣ�Δόρϗ�ϡΩΧΗγ
Γέϭέοϟ�Ωϧϋ�ϝΎγϣϟ�˯Ύϣϟ

�ΞϠΛϟ�Δϟί·�˯ΎϧΛ�ΎΣ˱ϭΗϔϣ�ΏΎΑϟ�ϙέΗ
�ϲϓ�ΊϓΩ�˯Ύϣ�ϪΑ� ˱˯ Ύϧ·�ϊο�ˬΔϋέγΑ�ΞϠΛϟ�ΔϟίϹ

�ίΎϬΟϟ
�ΞϠΛϟ�Δϟί·�ίίέ�ϭ�ΔϳΎΑέϬϛ�ΓίϬΟ�Ω˱Α�ϡΩΧΗγΗ�ϻ
�ϭ�ϥϳϛΎϛγϟ�ϝΛϣ�ΓΩΎΣ�ΔϓΎΣ�ϭ�Γέϔη�ΕΫ�ΕϭΩ�ϭ

�ΞϠΛϟ�ΔϟίϹ�ϙϭηϷ

ϥϣ�ίΎϬΟϟ�ϑυϧ�ˬΞϠΛϟ�Δϟί·�ΔϳϠϣϋ�ϥϣ�˯ΎϬΗϧϻ�ΩόΑ
���ΔϳΎϧόϟϭ�ϑϳυϧΗϟ��ϡγϗ�έυϧ��ϝΧΩϟ�

�ϡΎόρϟ�ϊο��Δϳγϳέϟ�˯ίΟϷΎΑ�ίΎϬΟϟ�ϝϳλϭΗ�Ωϋ
�έίϳέϔϟ�ϲϓ�ΝέΩϷ�ϝΧΩ�ϡΛ�ΝέΩϷ�ϲϓ�ΩϣΟϣϟ

ΝϭΩίϣϟ�ΩϳέΑΗϟ�ϡΎυϧ
�ϕϭΩϧλ�ΩϳέΑΗϟ�ϥϳϠλϔϧϣ�ΩϳέΑΗ�ϲϣΎυϧΑ�ΓΩϭίϣ�ΔΟϼΛϟ
�˯ϭϬϟ�ϥΈϓ�ϲϟΎΗϟΎΑϭ��έίϳέϔϟ�ϕϭΩϧλϭ�ΝίΎρϟ�ϡΎόρϟ

�ϻ�έίϳέϔϟ�ϕϭΩϧλϭ�ΝίΎρϟ�ϡΎόρϟ�ϕϭΩϧλ�ϲϓ
�ϝοϓ�ϥϳϠλϔϧϣϟ�ΩϳέΑΗϟ�ϲϣΎυϧ�ϥϷ�ϙϟΫϭ��ϥΎρϠΗΧϳ
�ϝΧΩ�ΔΣέϟ�ϥ�Ύϣϛ��ϯέΧϷ�ΕΎΟϼΛϟ�ϥϣ�έϳΛϛΑ

�Γίϳϣ�Ύοϳ�ϙΎϧϫ�ϥ�Ύϣϛ���Ύοϳ�ρϠΗΧΗ�ϻ�ϥϳϗϭΩϧλϟ
�Δϟί·�ΕΎϳϠϣϋ�ϥϷ�έυϧ�ˬΔϳϓΎοϹ�ΔϗΎρϟ�έϳϓϭΗ

ΔϠϘΗγϣ�ΔϳΎϘϠΗϟ�ΩϳϣΟΗϟ
ΔΟίΎρϟ�ΔϣόρϷ�ΩϳϣΟΗ

�ΔΟϼΛϟ�ϲϓ�Ϫόοϭ�ϝΑϗ�ϡΎόρϟ�ΔϳρϐΗ�ϭ�ϑϳϠϐΗΑ�ϡϗ ��
�Δϓέϐϟ�ΓέέΣ�ΔΟέΩ�ϰϟ·�ϥΧΎγϟ�ϡΎόρϟ�ΩϳέΑΗ�ΏΟϳ� ��

�ΔΟϼΛϟ�ϲϓ�Ϫόοϭ�ϝΑϗ
�ΎΟ˱ίΎρϭ�Ω˱ϳΟ�ϩΩϳϣΟΗ�Ωέϣϟ�ϡΎόρϟ�ϥϭϛϳ�ϥ�ΏΟϳ� ��
�ϙϼϬΗγϼϟ�˱ΎϘΑρ�˯ίΟ�ϰϟ·�ΔϣόρϷ�ϡϳγϘΗ�ΏΟϳ� ��

�Δϳϣϭϳϟ�ΔΑΟϭϟ�ϭ�ΔϠΎόϠϟ�ϲϣϭϳϟ
�ϱ�ϑΎϔΟ�ϊϧϣϟ�ΔϣϛΣϣ�ΔϘϳέρΑ�ΔϣόρϷ�ΔΑόΗ�ΏΟϳ� ��

�έϳλϗ�Εϗϭϟ�υϔΣ˵Ηγ�ΕϧΎϛ�Ϋ·�ΎϬϧϣ
�Ωο�ΔΑόΗϟ�ϲϓ�ΔϣΩΧΗγϣϟ�Ωϭϣϟ�ϥϭϛΗ�ϥ�ΏΟϳ� ��
�Εϭϳίϟϭ�ΔΣέϟϭ�ΔΑϭρέϟϭ�ΩέΑϠϟ�ΔϣϭΎϘϣϭ�ϊρϘϟ
��˯ϭϬϟ�ΔϣϛΣϣ�ϥϭϛΗ�ϥ�ΏΟϳ�Ύϣϛ�νΎϣΣϷϭ
�Ωϭϣϟ�ϩΫϫ�ϥϭϛΗ�ϥ�ΏΟϳ�ˬϙϟΫ�ϰϟ·�ΔϓΎοϹΎΑϭ

�ΔΑγΎϧϣϭ�ϡΩΧΗγϻ�ΔϠϬγ�Ωϭϣ�ϥϣ�Δϋϭϧλϣϭ�ΔϘϠϐϣ
�έίϳέϓ�ΏϳΩϟ�ϲϓ�ϡΩΧΗγϼϟ

�Ύϣϛ�ˬϪΗΑΫ·�ΩόΑ�ΓέηΎΑϣ�ΩϣΟϣϟ�ϡΎόρϟ�ϡΩΧΗγ�ΏΟϳ ��
�ΎϘ˱Ϡρϣ�ϩΩϳϣΟΗ�ΓΩΎϋ·�ϡΩϋ�ΏΟϳ

�ϝοϓ�ϰϠϋ�ϝϭλΣϠϟ�ΔϳΗϵ�ΕΎϣϳϠόΗϟ�ωΎΑΗ·�ϰΟέϳ ��
�ΞΎΗϧϟ

�ϲϓ�ΓΩΣϭ�Γέϣ�ϡΎόρϟ�ϥϣ�ΓέϳΑϛ�ΕΎϳϣϛ�ΩϳϣΟΗΑ�ϡϘΗ�ϻ ��1
�ϝοϓ�ϝϛηΑ�ϡΎόρϟ�ΓΩϭΟΑ�υΎϔΗΣϻ�ϡΗϳ��Εϗϭϟ�αϔϧ
�Εϗϭ�ωέγ�ϲϓ�ϝϣΎϛϟΎΑ�ΔΣϳΣλ�ΔϘϳέρΑ�ϩΩϳϣΟΗ�Ωϧϋ

�ϥϛϣϣ
�ϰϟ·�έίϳέϔϟ�ϑϳϭΟΗ�ϲϓ�ΊϓΩ�ϡΎόρϟ�ϊοϭ�ΏΑγΗϳ ��2
�ϡΎόρϟ�ΩϳϣΟΗ�ϡΗϳ�ϰΗΣ�έέϣΗγΎΑ�ΩϳέΑΗϟ�ϡΎυϧ�ϝϣϋ

�˱ΎΑϠλ�ϪϠόΟϭ
�˱ΎϳϠόϓ�ΓΩϣΟϣϟ�ΔϣόρϷ�ρϠΧ�ϡΩόϟ�˱ΩϳΟ�έΫΣϟ�ΥϭΗ ��3

�ΔΟίΎρϟ�ΔϣόρϷΎΑ
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ΔΟϼΛϟ�ϡΩΧΗγ��5
ϝϳϐηΗϟ�ΓέέΣ�ΔΟέΩ�ρΑο

MAX.1

2

3
4

Warm Cold

�ϡϛΣΗϟ�έί�ϝϼΧ�ϥϣ�ϝϳϐηΗϟ�ΓέέΣ�ΔΟέΩ�ϡϳυϧΗ�ϡΗϳ
�ΓέέΣϟ�ΔΟέΩ�ϲϓ

�ΔϓΩΗ�ρΑο�ϰϠϋ��ΩϳέΑΗ�ρΑο�ϝϗ� �1
�ΩϳέΑΗ�ρΑο�ϰϠϋ��ΩϳέΑΗ�ρΑο�ϰϠϋ� �ϰλϗϷ�ΩΣϟ

ΔΑϭϠρϣϟ�ΓέέΣϟ�ΔΟέΩ�ΏγΣ�ρΑοϟ�έΎϳΗΧ�ϰΟέϳ

�ΓέέΣϟ�ΔΟέΩ�ϰϠϋ�ΔϳϠΧΩϟ�ΓέέΣϟ�ΔΟέΩ�ΩϣΗόΗ
�ΔϳΫϏϷ�Δϳϣϛϭ�ΏΎΑϟ�ϕϠϏϭ�Ηϓ�έέϛΗ�ϯΩϣ�ˬΔρϳΣϣϟ

�����ΔυϭϔΣϣϟ
�ΓέέΣϟ�ΔΟέΩ�ωΎϔΗέ�ΏΑγϳ�ΏΎΑϟ�Ηϓ�έέϛΗ

�ΔϳϠΧΩϟ
�ΩόΑ�ϥϛϣϣ�Εϗϭ�ωέγ�ϲϓ�ΏΎΑϟ�ϕϠϐΑ�λϧ˵ϳ�ϙϟΫϟϭ

�ΔΟϼΛϟ�ϡΩΧΗγ

�ίΎϬΟϠϟ�ΔϳόϳΑρϟ�ϥϳίΧΗϟ�ΓέέΣ�ΔΟέΩ�ϥϭϛΗ�ϥ�ΏΟϳ
�ϡΗ�Ϋ·�����ΔϳΗϳϬϧέϬϓ�ΔΟέΩ�έϔλ��Δϳϭϣ�ΔΟέΩ����
�ϥϣ�ΔϋΎγϟ�ΏέΎϘϋ�αϛϋ�ΕΎΗγϭϣέΛϟ�νΑϘϣ�ϝϳϭΣΗ
�Εϭλ�ϊϣγϳγϭ�ίΎϬΟϟ�ϕϠϏ�ϡΗϳ�ϑϭγ�ˬ1�ϊοϭϟ

�ΔοϔΧϧϣ�ΓέέΣ�ΕΎΟέΩ�ϰϠϋ�ϝϭλΣϟ�ϥϛϣϳ���έϘϧ�
�ϊοϭϣϟ�ϩΎΟΗ�ΕΎΗγϭϣέΛϟ�νΑϘϣ�ρΑο�ϕϳέρ�ϥϋ

.4
�ϥϣ�Ωϛ΄ΗϠϟ�έΗϣϭϣέΗΑ�ΓέέΣϟ�ΔΟέΩ�ιΣϔΑ�ϰλϭϳ

��ΔΑϭϏέϣϟ�ΓέέΣϟ�ΔΟέΩ�ϰϠϋ�ϥϳίΧΗϟ�ϑϳϭΟΗ�ρΑο
�ΙϳΣ�ϝΎΣϟ�ϲϓ�ΓέέΣϟ�ΔΟέΩ�Γ˯έϗ�Γέϭέο�έϛΫΗ
�ΩόΑ�ΓέϳΑϛ�ΔϋέγΑ�έΗϣϭϣέΗϟ�ΓέέΣ�ΔΟέΩ�ϊϔΗέΗγ

�έίϳέϔϟ�ϥϣ�ϪΗϟί·
έη΅ϣϟ�ϳΑΎλϣ

�ϲΗϟϭ�ίΎϬΟϟ�ϝΧΩ�ΔϧϭϠϣ�έη΅ϣ�ϳΑΎλϣ�ΙϼΛ�ΩΟϭϳ
�έίϳέϔϟ�ϝϣϋ�ΔϘϳέρ�έϬυΗ

έϔλϷ�έη΅ϣϟ
�ϝυϳϭ��4��ϊϳέγϟ�ΩϳϣΟΗϟ�ΡΎΗϔϣ�ϝϳϐηΗ�Ωϧϋ�˯ϲοϳ
���˱ΎϳϭΩϳ�ϊϳέγϟ�ΩϳϣΟΗϟ�ΔϳϠϣϋ�˯ΎϬϧ·�ϡΗϳ�ϰΗΣ�ϝϣόϳ
�ΔϣόρϷ�ΩϳϣΟΗϟ�ϊϳέγϟ�ΩϳϣΟΗϟ�ϝϳϐηΗ�ϡΩΧΗγϳ
��ΔΟίΎρϟ�ΔϣόρϷ�ΩϳϣΟΗ�ϡγϗ�έυϧ��ΔΟίΎρϟ

έοΧϷ�έη΅ϣϟ
�ίέΑϳγϭ�έΎϳΗϟ�αΑϘϣΑ�ίΎϬΟϟ�ϝϳλϭΗ�Ωϧϋ�˯ϲοϳ

�έοΧϷ�έη΅ϣϟ�ϲρόϳ�ϻ��˯ΎΑέϬϛ�ϙΎϧϫ�ΎϣϟΎρ�έΛϛ
�έίϳέϔϟ�ϝΧΩ�ΓέέΣϟ�ΔΟέΩϟ�Δϣϼϋ�ϱ
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ΏϭΑϷ�αϛϋ
��ϲϣϗέϟ�ΏϳΗέΗϟ�ϊΑΗ

ΩΩϋϹ��4
� ��ϰϠϋ�έΗϣ�ϡγ�30�ΩόΑ�ϰϠϋ�ΔΟϼΛϟ�ΏϳϛέΗ�ΏΟϳ

�ϥέϓϷϭ�Ωϗϭϣϟ�ϝΛϣ�ΓέέΣϟ�έΩΎλϣ�ϥϣ�ϝϗϷ
�έΗϣ�ϡγ�5�ΩόΑ�ϰϠϋϭ�Ωϗϭϣϟϭ�ϱίϛέϣϟ�ϥΎΧγϟϭ

�ΎϬόοϭ�ϡΩϋ�ΏΟϳϭ�ΔϳΑέϬϛϟ�ϥέϓϷ�ϥϣ�ϝϗϷ�ϰϠϋ
�έηΎΑϣϟ�αϣηϟ�˯ϭο�ϲϓ

� ��ϝϣΎϛϟΎΑ�ϝΧΩϟ�ϥϣ�ΔΟϼΛϟ�ΔϓΎυϧ�ϥϣ�Ωϛ΄Η
� ��ΏΟϳ�ˬΏϧΟ�ϰϟ·�ΎΑ˱ϧΟ�ϥϳΩέΑϣ�ΏϳϛέΗ�ΩΩλΑ�Εϧϛ�Ϋ·

�ϝϗϷ�ϰϠϋ�ϡγ�2�ΔϓΎγϣΑ�ΎϣϬϧϳΑ�ΓΩϋΎΑϣϟ
� ��ΓΎϋέϣ�ϰΟέϳ�ˬϰϟϭϷ�ΓέϣϠϟ�ΔΟϼΛϟ�ϝϳϐηΗ�Ωϧϋ

�ϰϟϭϷ�ΔΗγϟ�ΕΎϋΎγϟ�˯ΎϧΛ�ΔϳϟΎΗϟ�ΕΎϣϳϠόΗϟ
� ��ΓέέϛΗϣ�ΓέϭλΑ�ΏΎΑϟ�Ηϓ�ϡΩϋ�ΏΟϳ�
� ��Δϣόρ�ϱ�ϊοϭ�ϥϭΩΑ�ΔϳϭΎΧ�ϲϫϭ�ΎϬϠϳϐηΗ�ΏΟϳ

�ΎϬϠΧΩ
� ��ϑϗϭΗ�Ϋ·��ΔΟϼΛϠϟ�ϲΑέϬϛϟ�έΎϳΗϟ�αΑΎϗ�ωίϧΗ�ϻ

�ΕέϳΫΣΗϟ�Γ˯έϗ�ϰΟέϳϓ�ˬϙϧϋ�Ύϣ˱Ϗέ�ϲΑέϬϛϟ�έΎϳΗϟ
��ΕϼϛηϣϠϟ�ΔΣέΗϘϣ�ϝϭϠΣ��ϡγϗ�ϲϓ�ΓΩέϭϟ

� ��ΔρϳΣϣ�ΓέέΣ�ΕΎΟέΩ�ΕΣΗ�ϝϣόϳϟ�ϡϣλ�ΞΗϧϣϟ�Ϋϫ
�Ϋ·�ϰΗΣ���ΕϳΎϬϧέϬϓ�90��Δϳϭϣ���43�ϰϟ·�ϝλΗ

�ˬΔϳϭϣ�������ϰϟ·�ΔρϳΣϣϟ�ΓέέΣϟ�ΔΟέΩ�ΕοϔΧϧ
�ϝοϔΑ�ΏϭΫϳ�ϻ�έϳίϳέϔϟ�ϲϓ�ΩϣΟϣϟ�ϡΎόρϟ�ϥΈϓ
�ϝϭϷ��ΓέέΣϟΎΑ�ϡϛΣΗϠϟ�ϡΩϘΗϣϟ�ϲϧϭέΗϛϟϹ�ϡΎυϧϟ

�ΓέέΣ�ΕΎΟέΩ�ΕΣΗ�ΞΗϧϣϟ�ϊοϭ�ϲϐΑϧϳ�ϻ�ˬΏϳϛέΗ
�ϥ�Ϫϧϛϣϳ�ϻ�έίϳέϔϟ�ϥ�ΏΑγΑ�ϙϟΫ��ΔοϔΧϧϣ�ΔρϳΣϣ
�Ωϧϋ��ΔϳέΎϳόϣϟ�ϝϳϐηΗϟ�ΓέέΣ�ΕΎΟέΩ�ϥϋ�νϔΧϧϳ
�ϰϟ·�ΞΗϧϣϟ�ϙϳέΣΗ�ϥϛϣϳ�ˬέϣΗγϣ�ϝϳϐηΗϟ�ϝϭλϭϟ
�ϙΟΗϧϣ�ϊοϭ�ΩόΑ�Ύϣϳϓ�ϙϧϛϣϳ�ˬϲϟΎΗϟΎΑϭ��έΧ�ϥΎϛϣ

�ΏΑγΗϟ�ϥϣ�ϕϠϗ�ϥϭΩΑ�Γ΄ϓΩϣ�έϳϏ�ΔϓέϏ�ϭ�ΝέΟϟ�ϲϓ
�ϝϣΗΣϣϟ�ϥϣϓ�ˬϙϟΫ�ϊϣϭ��Ωγϔϳ�ϰΗΣ�ϡΎόρϟ�ΩϣΟΗ�ϲϓ

�ΓέϭϛΫϣϟ�ΔοϔΧϧϣϟ�ΓέέΣϟ�ΕΎΟέΩ�ΏΑγΗΗ�ϥ
�ϙϟΫϟϭ�ˬΔΟϼΛϟ�ΓέϭλϘϣ�ϲϓ�ϡΎόρϟ�ΩϳϣΟΗ�ϲϓ�ϩϼϋ
�ΔρρΧϣ�ΔϘϳέρΑ�ΔΟϼΛϟ�ϲϓ�ΔϣόρϷ�ϙϼϬΗγ�ϰΟέϳ

�ΓέέΣϟ�ΕΎΟέΩ�ΩϭόΗ�ΎϣΩϧϋ��ΔΟΎΣϟ�έΩϗ�ϰϠϋ
�ΡΎΗϔϣϟ�ΕΩΩϋ·�έϳϳϐΗ�ϙϧϛϣϳ�ˬΔϳόϳΑρϟ�ϰϟ·�ΔρϳΣϣϟ

��ϙΗΟΎΣϟ�˱ΎϘϓϭ

� ��ϥϣ�ϰϧΩ�ϰϟ·�ΔρϳΣϣϟ�ΓέέΣϟ�ΔΟέΩ�ΕοϔΧϧ�Ϋ·
��ΔΟϼΛϟ�ΓέϭλϘϣ�ϲϓ�ϡΎόρϟ�ΩϣΟΗϳγϓ�ˬΔϳϭϣ���
�ΔΟϼΛϟ�ΓέϭλϘϣ�ϡΩΧΗγ�ϡΩόΑ�λϧϧ�ˬϲϟΎΗϟΎΑϭ

�ΔοϔΧϧϣϟ�ΓέέΣϟ�ΕΎΟέΩ�ϥϣ�ΕΎΟέΩϟ�ϩΫϫ�ϝΛϣΑ
�ΓέϭλϘϣ�ϡΩΧΗγΎΑ�έέϣΗγϻ�ϙϧϛϣϳϭ��ΔρϳΣϣϟ

�ΩΎΗόϣϟΎϛ�έίϳέϔϟ
� ��ϕΎϗΩ�5�ΕϭΩϷ�ΔΣϭϟ�ϑϗϭΗΗ�ˬΕϼϳΩϭϣϟ�νόΑ�ϲϓ

�ϭ�ΏΎΑϟ�Ηϓ�Ωϧϋ�ΎϬϠϳόϔΗ�ΓΩΎϋ·�ϡΗϳγ��ΏΎΑϟ�ϕϼϏ·�ΩόΑ
�ΡΎΗϔϣ�ϱ�ϰϠϋ�ρϐοϟ

� ��ΏΎΑ�ϕϼϏ·���Ηϔϟ�ΔΟϳΗϧ�ΓέέΣϟ�ΕΎΟέΩ�έϳϐΗϟ�έυϧ
�ϑϭϓέϟϭ���ΏΎΑϟ�ϰϠϋ�ϑϳΛϛΗϟΎϓ�ˬΔϳϠϣόϟ�˯ΎϧΛ�ίΎϬΟϟ

�ϲόϳΑρ�έϣ�ΔϳΟΎΟίϟ�ΕϭΑόϟϭ
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ΏϭΑϷ�αϛϋ
��ϲϣϗέϟ�ΏϳΗέΗϟ�ϊΑΗ
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ΔΟϼΛϟ�ϡΩϗ�ρΑο
˭ΔϧίΗϣ�έϳϏ�ΔΟϼΛϟ�ΕϧΎϛ�Ϋ·

�Ύϣϛ�ΔϳϣΎϣϷ�ϡΩϗϷ�έϳϭΩΗΑ�ΔΟϼΛϟ�ϥίΗ�ρΑο�ϥϛϣϳ
�ϡΩϘϟ�ϪΑ�ΩϭΟϭϣϟ�ϥϛέϟ�νϔΧ�ϡΗϳ��ϝϛηϟΎΑ�οϭϣ�ϭϫ
�έϳϭΩΗϟ�Ωϧϋ�ϊϔΗέϳϭ�ΩϭγϷ�ϡϬγϟ�ϩΎΟΗΎΑ�έϳϭΩΗϟ�Ωϧϋ
�έΧ�ιΧηΑ�ΔϧΎόΗγϻ�ΩϋΎγΗγ��αϛΎόϣϟ�ϩΎΟΗϻ�ϲϓ

�ΔϳϠϣόϟ�ϩΫϫ�ίΎΟϧ·�ϲϓ�ϼ˱ϳϠϗ�ΔΟϼΛϟ�ϊϓέ�ϲϓ

�ˬϲΎΑέϬϛϟ�αΑΎϘϟ�ϊρϗ�ˬΔΟϼΛϟ�ϥϣ�ιϠΧΗϟ�ϝΑϗ
�ΎϬϠόΟ�ˬΔΟϼΛϟ�ΏΎΑ�ϰϠϋ�ϝΎϔϗ�ϱ�ΩϭΟϭ�ΔϟΎΣ�ϲϓϭ

�έρΧ�ϱ�ϥϣ�ϝΎϔρϷ�ΔϳΎϣΣϟ�ϝϳϐηΗϠϟ�ΔϠΑΎϗ�έϳϏ
ΏϳϛέΗϟϭ�ϊοϭϟ

�ΔΟϼΛϟ�ΎϬΑ�ϊοϭΗγ�ϲΗϟ�ΓέΟΣϟ�ΏΎΑ�ϥΎϛ�Ϋ·��A
�ˬϪϟϼΧ�ϥϣ�ΔΟϼΛϟ�έϭέϣΑ�ϣγΗ�ϻ�ΔΟέΩΑ�ϕϳο

�ΔΟϼΛϟ�ΏϭΑ�ΔϟίϹ�ΩϣΗόϣϟ�ΔϧΎϳλϟ�ίϛέϣΑ�ϝλΗΎϓ
��ΏΎΑϟ�ϥϣ�ΔϠΎϣ�ϲϫϭ�ΎϫέϳέϣΗϭ

1���ϡΩΧΗγϻ�ΔϟϭϬγΑ�ϣγϳ�ϥΎϛϣ�ϲϓ�ΔΟϼΛϟ�Ώϛέ�
2���ϕρΎϧϣϟϭ�ΓέέΣϟ�έΩΎλϣ�ϥϋ�Ω˱ϳόΑ�ΔΟϼΛϟ�ϊο

�ΓέηΎΑϣϟ�αϣηϟ�Δόηϭ�ΔΑρέϟ
3���ϝϭλΣϠϟ�ΔΟϼΛϟ�ϝϭΣ�ΔΑγΎϧϣϟ�ΔϳϭϬΗϟ�έϓϭΗΗ�ϥ�ΏΟϳ

�ϊοϭΗγ�ΔΟϼΛϟ�ΕϧΎϛ�Ϋ·��Γ˯ΎϔϛϟΎΑ�ϡγΗϳ�ϝϳϐηΗ�ϰϠϋ
��5�ϙέΗϳ�ϥϭϛϳ�ϥ�ΏΟϳϓ�ˬρΎΣϟ�ϝΧΩ�ϑϳϭΟΗ�ϲϓ
�ϝϗϷ�ϰϠϋ�ϡγ�5�ϭ�ϑϘγϟ�ϥϳΑϭ�ΎϬϧϳΑ�ϝϗϷ�ϰϠϋ�ϡγ
�ϝΛϣ�Ωϭϣ�ϰϠϋ�ϙΗΟϼΛ�ϊοΗ�ϻ��ρΎΣϟ�ϥϳΑϭ�ΎϬϧϳΑ

�Εϳϛϭϣϟ�ϭ�ΩΎΟγϟ
4���ΔΟΎϔϣϟ�ΔϛέΣϟ�ϊϧϣϟ�ϭΗγϣ�ργ�ϰϠϋ�ΔΟϼΛϟ�ϊο

ΏΎΑϟ�Ηϓ�έϳΫΣΗ
�έίϳέϔϟ�ϕϭΩϧλ�ΏΎΑ�ϥϭϛϳ�ΎϣΩϧϋ�έϳΫΣΗ�Εϭλ�ϊϣγ˵ϳ

�Εϣλϳγ�..Δϧϳόϣ�Δϳϧϣί�ΓέΗϔϟ�ΎΣϭΗϔϣ�ΔΟϼΛϟ�ϭ
�ϰϠϋ�έί�ϱ�ϰϠϋ�ρϐοϟ�Ωϧϋ�Εϭλϟ�Ϋϫ

.ΏΎΑϟ�ϕϼϏ·�ϡΗϳ�ΎϣΩϧϋ�ϭ�έη΅ϣϟ
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ΏϳϛέΗϟ��3
�Bϓϲ�ΣΎϟΔ�ϋΩϡ�ϷΧΫ�ΑΎϟϣόϠϭϣΎΕ�ϟϭέΩΓ�ΑΩϟϳϝ
�ϟϣγΗΧΩϡ�ϓϲ�ϹϋΗΑΎέˬ�ϻ�ϳΗΣϣϝ�ϟϣλϧϊ
ϱ�ϣγ΅ϭϟϳΔ�ϧΗϳΟΔ�ϟϬΫ�

�ΔΟϼΛϟ�Ωϧϋ�ΎϬΑ�ϡΎϣΗϫϹ�ΏΟϳ�ρΎϘϧ
1���ΏΟϳ�ΕϼλϭϣϟΎΑ�ΔΟϼΛϟ�ϝϘϧ�ϝΑϗ��αΑΎϘϟ�ωίϧ�ΏΟϳ

��ΎϬϔϳυϧΗϭ�ΎϬϐϳέϔΗ
2���ΕΎϘΣϠϣϟϭ�ϑϓέϷ�ΕϳΑΛΗ�ΏΟϳ�ˬΎϬΗΑόΗ�ΓΩΎϋ·�ϝΑϗ

�ΎϬϧϳϣ΄Ηϭ�ϕλϻ�ρϳέηΑ�ΔΟϼΛϟ�ϝΧΩ�ˬΦϟ·���ΝέΩϟϭ
�ϙϳϣγ�ρϳέηΑ�ΔΟϼΛϟ�ΓϭΑϋ�ϑϟ�ΏΟϳ��ΕΎϣΩλϟ�Ωο

�ΓϭΑϋ�ϝϘϧ�ΩϋϭϘΑ�ϡίΗϟϻ�ΏΟϳϭ�ΔϣϳϠγ�ϝΎΑΣΑ�ϭ
�ΔϣέλΑ�ΔΟϼΛϟ

3���ϑϳϠϐΗϟ�Ωϭϣϭ�ΔϳϠλϷ�ΓϭΑόϟ�ϰϠϋ�υΎϔΣϟ�ΏΟϳ
�ϝΎϘΗϧϻ�ϭ�ϲϠΑϘΗγϣϟ�ϝϘϧϟ�νέϏϷ�ΔΑΣΎλϣϟ

ˬΔΟϼΛϟ�ϝϳϐηΗ�ΩΑ�ϝΑϗ
�ΔΟϼΛϟ�ϝϳϐηΗ�ΩΑ�ϝΑϗ�ϲϟΎΗϟ�ϥϣ�ϕϘΣΗ

1���ϡΗϳ��ϩΎϧΩ�οϭϣ�ϭϫ�Ύϣϛ�ΔϳϛϳΗγϼΑϟ�ϥϳϓΎγϷ�ϕϓέ
�ΩϭΟϭ�ϰϠϋ�υΎϔΣϠϟ�ΔϳϛϳΗγϼΑϟ�ϥϳϓΎγϷ�ϡΩΧΗγ

�ΔΟϼΛϟ�ϥϳΑ�˯ϭϬϟ�έϳϭΩΗ�ϰϠϋ�Ωϛ΅Ηγ�ϲΗϟϭ�ΔϓΎγϣ
�ϱέϳϭλΗ�ϑλϭϛ�Γέϭλϟ�ϩΫϫ�Εόοϭ���ρΎΣϟϭ

��ϙΑ�ιΎΧϟ�ΞΗϧϣϟ�ϊϣ�ϝϣΎϛϟΎΑ�ϕΑΎρΗΗ�ϻϭ

2���ϲϓ�ϪΑ�ϰλϭϣ�ϭϫ�Ύϣϛ�ΔΟϼΛϠϟ�ϲϠΧΩϟ�˯ίΟϟ�ϑυϧ
��ϑϳυϧΗϟϭ�ΔϧΎϳλϟ��ϡγϗ

3���Ηϓ�Ωϧϋ��ρΎΣϟ�αΑϘϣ�ϊϣ�ΔΟϼΛϟ�αΑΎϗ�ϝϳλϭΗΑ�ϡϗ
�ϲϠΧΩϟ�ΡΎΑλϣϟ�˯ϲοϳγˬΔΟϼΛϟ�ΏΎΑ

4���ϱΩ΅Η�Ωϗ��ΎΗ˱ϭλ�ϊϣγΗγ�ˬϝϣόϟΎΑ�ϑΛϛϣϟ�ΩΑϳ�ΎϣΩϧϋ

�ϰϟ·�ΔΟϼΛϟ�ίΎϬΟ�ϥϣ�ΔΑέγΗϣϟ�ΕίΎϐϟϭ�ϝϭγϟ
�˯ϭϬϟ�ρϐο�ίΎϬΟ�ϥΎϛ�ϥ·�ϰΗΣ�ˬ˯Ύοϭο�ΙΩΣ·

��ϲόϳΑρ�έϣ�Ϋϫϭ�ϝϣόϳ�ϻ
5���Ϋϫ��Ύ˱ϓΩ�ΔΟϼΛϠϟ�ΔϳϣΎϣϷ�ϑϭΣϟ�αϣϠϣ�ϥϭϛϳ�Ωϗ�

�ϰΗΣ�ϕρΎϧϣϟ�ϩΫϫ�ϡϳϣλΗ�ϡΗ�ΙϳΣ��ϲόϳΑρ�˯ϲη
�ϑΛΎϛΗϠϟ�ΎΑ˱ϧΟΗ�ΔϓΩ�ϥϭϛΗ

ϲΎΑέϬϛϟ�ϝϳλϭΗϟ
�ϱΫ�έϬλϧϣΑ�ϲϣΣϣ�ϲοέ�ϝϳλϭΗ�ΫϔϧϣΑ�ΞΗϧϣϟ�ϝλ

�ΔΑγΎϧϣ�Δόγ
�ϡΎϫ
� ��Δϳϧρϭϟ�ϭϠϟ�ϊϣ�ϝϳλϭΗϟ�ϕϓϭΗϳ�ϥ�ΏΟϳ
� ��ϝϭλϭϟ�ϝϬγϳ�ϥΎϛϣ�ϲϓ�έΎϳΗϟ�αΑΎϗ�ϥϭϛϳ�ϥ�ΏΟϳ

�ΏϳϛέΗϟ�ΩόΑ�Ϫϳϟ·

� ��Ϋ·�ρϘϓ�ΔΟϼΛϠϟ�ΔϳΑέϬϛϟ�Δϣϼγϟ�ϥΎϣο�ϥϛϣϳ
�ϊϣ�ϕϓϭΗϳ�ϙϟίϧϣ�ϲϓ�ϲοέϷ�ϝϳλϭΗϟ�ϡΎυϧ�ϥΎϛ

�έϳϳΎόϣϟ
� ��ΩϭΟϭϣϟ�ϕλϠϣϟ�ϰϠϋ�έϭϛΫϣϟ�ϲΎΑέϬϛϟ�έΎϳΗϟ�ΩϬΟ

�ϥ�ΏΟϳ�ΞΗϧϣϟ�ϥϣ�έγϳϷ�ϲϠΧΩϟ�ΏϧΎΟϟ�ϰϠϋ
�ϙϳΩϟ�ΔϛΑηϟ�ΩϬΟϟ�Ύϳ˱ϭΎγϣ�ϥϭϛϳ

� ��αΑΎϘϣϟϭ�ΔϳΎΑέϬϛϟ�Εϼλϭϟ�ϡΩΧΗγ�ϡΩϋ�ΏΟϳ
�ϝϳλϭΗϠϟ�ϙϟΎγϣϟ�ΓΩΩόΗϣ

�ϲϧϓ�ΔργϭΑ�ϑϟΎΗϟ�έΎϳΗϟ�ϝΑΎϛ�ϝΩΑΗγ�ϡΗϳ�ϥ�ΏΟϳ �B
�ΩϣΗόϣϟ�˯ΎΑέϬϛϟ

�ΩΟϭϳ�ΙϳΣ��ϪΣϼλ·�ϝΑϗ�ΞΗϧϣϟ�ϝϳϐηΗ�ϡΗϳ�ϻ�ΏΟϳ �B
�ΔϳΎΑέϬϛ�ΔϣΩλϟ�νέόΗϟ�ϲϓ�ϥϣϛϳ�έρΧ

ΞΗϧϣϟ�ΓϭΑϋ�ϥϣ�ιϠΧΗϟ
�υϔΗΣ��ϝΎϔρϷ�ϰϠϋ�Γέρ˶Χ�ϑϳϠϐΗϟ�Ωϭϣ�ϥϭϛΗ�Ωϗ
�ιϠΧΗ�ϭ�ϝΎϔρϷ�ϝϭΎϧΗϣ�ϥϋ�Ω˱ϳόΑ�ϑϳϠϐΗϟ�ΩϭϣΑ
�ΕΎϔϠΧϣϟ�ϥϣ�ιϠΧΗϟ�ΕΎϣϳϠόΗϟ�˱ΎϘϓϭ�ΎϬϔϳϧλΗΑ�ΎϬϧϣ

�ϥϣ�ιϠΧΗΗ�ϻ���ΔϳϠΣϣϟ�ΕΎρϠγϟ�ϥϣ�ΓΩΩΣϣϟ
�ιϠΧΗϟΎΑ�ϡϗ��ˬΔϳΩΎόϟ�ϝίϧϣϟ�ΕΎϔϠΧϣ�ϊϣ�ΕΎϔϠΧϣϟ
�ϑϳϠϐΗϟϭ�ΔΑόΗϟ�Ωϭϣ�ρΎϘΗϟ�ρΎϘϧ�ϝϼΧ�ϥϣ�ΎϬϧϣ

.ΔϳϠΣϣϟ�ΕΎρϠγϟ�ϥϣ�ΓΩΩΣϣϟ
�ΓΩΎϋϹ�ΔϠΑΎϗ�Ωϭϣ�ϥϣ�ΔΟϼΛϟ�ΔΑόΗ�ΔϣίΣ�ϊϳϧλΗ�ϡΗϳ

�έϳϭΩΗϟ
ΔϣϳΩϘϟ�ΔΟϼΛϟ�ϥϣ�ιϠΧΗϟ

�έέο�ϱ�ΙΩΣ·�ϥϭΩ�ϡϳΩϘϟ�ίΎϬΟϟ�ϥϣ�ιϠΧΗ
�ΔϳΑϟΎΑ
� ��ϊϳϣΟΗ�ίϛέϣ�ϭ�ϙϳΩϟ�ΩϣΗόϣϟ�ϝϳϛϭϟ�ΓέΎηΗγ�ϙϧϛϣϳ

�ΔϣϳΩϘϟ�ΔΟϼΛϟ�ϥϣ�ιϠΧΗϟ�ϝϭΣ�ϙΗϧϳΩϣΑ�ΕΎϳΎϔϧϟ



AR7

�HC��ΔϳϭϬΗϟϭ�ΩϳέΑΗϟϭ�ΓέέΣϟ�έϳΫΣΗ
�ϰϠϋ�ϱϭΗΣϳ�ΩϳέΑΗ�ϡΎυϧΑ�Ωϭίϣ�ΞΗϧϣϟ�ϥΎϛ�Ϋ·

��R600a
�έΫΣϟ�ϲΧϭΗ�ΏΟϳ�ˬΫϟϭ��ϝΎόΗηϼϟ�ϝΑΎϗ�ίΎϐϟ�Ϋϫ

�˯ΎϧΛ�ΏϳΑΎϧϷϭ�ΩϳέΑΗϟ�ϡΎυϧ�ϑϼΗ·�ϡΗϳ�ϻ�ϰΗΣ
�ϥϣ�ιϠΧΗΗ�ϻ�ˬϑϠΗϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ��ϝϘϧϟϭ�ϡΩΧΗγϻ

�έΩΎλϣ�ϥϋ�Ω˱ϳόΑ�ϪΑ�υϔΗΣϭ�ˬϥέϳϧϟ�ϲϓ�ϪΎϘϟΈΑ�ΞΗϧϣϟ
�Ώϭηϧ�ϲϓ�ΏΑγΗΗ�ϥ�ϥϛϣϳ�ϲΗϟϭ�ΔϠϣΗΣϣϟ�ϥέϳϧϟ
�ϲΗϟ�ΓέΟΣϟ�ΔϳϭϬΗ�ϰϠϋ�ιέΣϭ�ΞΗϧϣϟΎΑ�ϥέϳϧϟ

��ΎϬϳϓ�ΞΗϧϣϟΎΑ�υϔΗΣΗ
�ϰϠϋ�ϱϭΗΣϳ�ΩϳέΑΗ�ϡΎυϧΑ�Ωϭίϣ�ΞΗϧϣϟ�ϥΎϛ�Ϋ·

��R134a
�ϰϠϋ�έϭϛΫϣ�ΞΗϧϣϟ�Ϋϫ�ϲϓ�ϡΩΧΗγϣϟ�ίΎϐϟ�ωϭϧ

�ϲϠΧΩϟ�έγϳϷ�ΏϧΎΟϟ�ϰϠϋ�ΓΩϭΟϭϣϟ�ωϭϧϟ�ϕλϠϣ
�ΔΟϼΛϠϟ

�ϥέϳϧϟ�ϲϓ�ϪΎϘϟΈΑ�˱ΎϘϠρϣ�ΞΗϧϣϟ�ϥϣ�ιϠΧΗΗ�ϻ
ΔϗΎρϟ�έϳϓϭΗϟ�ΎϬϠϣϋ�ΏΟϳ�˯Ύϳη

� ��ΔϠϳϭρ�ΓέΗϔϟ�ΎΣ˱ϭΗϔϣ�ΔΟϼΛϟ�ΏϭΑ�ϙέΗΗ�ϻ
� ��ϲϓ�ΔϧΧΎγϟ�ΕϭέοΧϟ�ϭ�ΔϣόρϷ�ϊοΗ�ϻ

�ΔΟϼΛϟ
� ��˯ϭϬϟ�ΓέϭΩ�ϊϧϣΗ�ϻ�ΙϳΣΑ�ΔΟϼΛϟ�ϝϣΣ�ΩϳίΗ�ϻ

�ΎϬϠΧΩ
� ��ϭ�ΓέηΎΑϣϟ�αϣηϟ�Δόη�ΕΣΗ�ΔΟϼΛϟ�ΏϛέΗ�ϻ

�ϭ�ϥέϔϟ�ϝΛϣ�ΓέέΣ�ϥϣ�ΙόΑϧΗ�ΓίϬΟ�ϥϣ�ΏέϘϟΎΑ
�ϰϠϋ�ΔΟϼΛϟ�ϊοϭ�ΏΟϳ��ϊηϣϟ�ϭ�ϕΎΑρϷ�ΔϟΎγϏ
�ΔΛόΑϧϣϟ�ΓέέΣϟ�έΩΎλϣ�ϥϣ�ϝϗϷ�ϰϠϋ�ϡγ�30�ΩόΑ

�ΔϳΎΑέϬϛϟ�Ωϗϭϣϟ�ϥϣ�ϡγ�5�ϝϗϷ�ϰϠϋϭ
� ��ΔϘϠϐϣ�ΏϠϋ�ϲϓ�ϡΎόρϟ�ϊοϭ�ΏΟϳ
� ��ϙϧϛϣϳ�ˬέίϳέϓ�ΓέϭλϘϣΑ�ΓΩϭίϣϟ�ΕΎΟΗϧϣϠϟ�ΔΑγϧϟΎΑ

�έίϳέϔϟ�ϲϓ�ϡΎόρϟ�Δϳϣϛ�ϥϣ�ϰλϗϷ�ΩΣϟ�ϥϳίΧΗ
�ϙϼϬΗγ��Ϫϧϣ�ΝέΩϷ�ϭ�ϑϭϓέϟ�ΝέΧΈΑ�ϡϭϘΗ�ΎϣΩϧϋ
�˯ΎϧΛ�ϩΩϳΩΣΗ�ϡΗ�ΔΟϼΛϟΎΑ�ιΎΧϟϭ�ΓέϭϛΫϣϟ�ΔϗΎρϟ
�ΩΣϟΎΑ�ϪϠϳϣΣΗϭ�έίϳέϔϟ�ϥϣ�ΝέΩϟϭ�ϑέϟ�ΝέΧ·
�ϡΩΧΗγ�ϥϣ�ΓέϭρΧ�ΩΟϭΗ�ϻϭ��ΔϟϭϣΣϠϟ�ϰλϗϷ
�ΔϣόρϷ�ϡΎΟΣϭ�ϝΎϛηϸϟ�ΎϘ˱ϓϭ�ΝέΩϟ�ϭ�ϑέϟ

�ΎϫΩϳϣΟΗ�ΏϭϠρϣϟ
� ��έϓϭΗγ�ΔΟϼΛϟ�ΓέϭλϘϣ�ϲϓ�ΩϣΟϣϟ�ϡΎόρϟ�ΔΑΫ·

�ϡΎόρϟ�ΓΩϭΟ�υϔΣΗϭ�ΔϗΎρϟ
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�ΏΑγΗΗ�Ωϗ��ϲΑέϬϛϟ�έΎϳΗϟ�ϥϋ�ΎϬϠλϓ�ΏΟϳϓ
�Ώϭηϧ�ϲϓ�ϝΑΎϛϟ�ϝίϋ�ϲϓ�ΔϠϛηϣ�ϱ

�ϕϳέΣ
� ��ϡΗϳ�ϡϟ�Ϋ·�ΔΟϼΛϟ�ϙέΣΗΗ�ϥ�ϥϛϣϣϟ�ϥϣ

�ϡΩϗϸϟ�ϥϛϣϳ��νέϷ�ϰϠϋ�ϡΎϛΣΈΑ�ΎϬΗϳΑΛΗ
�ϥ�νέϷ�ϰϠϋ�ϡΎϛΣΈΑ�ΔΗΑΛϣϟ�ρΑοϠϟ�ΔϠΑΎϘϟ

�ϙέΣΗΗ�ϻϭ�ΎϬϧΎϛϣ�ϲϓ�ΔΟϼΛϟ�ΕΑΛΗ
� ��νΑϘϣ�ϥϣ�ΎϬϛγϣΗ�ϻ�ˬΔΟϼΛϟ�ϝϣΣ�Ωϧϋ

�έγϛϳϓ�ϻ·ϭ��ΏΎΑϟ
� ��ΩέΎΑϟ�˯Ύϣϟ�ϝΧΩϣ�ρϐο�ϥϭϛϳ�ϥ�ΏΟϳ

�Ϋ·����έΎΑ�6.2��ϰλϗ�ΩΣϛ��90psi
�ˬ�έΎΑ�SVL������80�˯Ύϣϟ�ρϐο�ίϭΎΟΗ
�ϙϣΎυϧ�ϲϓ�ρϐοϟ�ΩΣ�ϡΎϣλ�ϡΩΧΗγ
�ιΣϔΗ�ϑϳϛ�ϡϠόΗ�ϻ�Εϧϛ�Ϋ·��ϲγϳέϟ

�ΓΩϋΎγϣϟ�ΏϠρ�ˬϙΑ�ιΎΧϟ�˯Ύϣϟ�ρϐο
�ιλΧΗϣ�ϱέϛϣγ�ϥϣ

� ��˯ΎϧΛ�ϲΎϣϟ�ϕέρϟ�έϳΛ΄Η�έρΧ�έϬυ�Ϋ·
�ϕέρϟ�ϊϧϣ�ΕΩόϣ�ϡΩΧΗγ�ˬΏϳϛέΗϟ

�ϱέϛϣγ�έηΗγ��ΎϣΩ�ΏϳϛέΗϟ�ϲϓ�ϲΎϣϟ
�ΩϭΟϭ�ϡΩϋ�ϥϣ�Ωϛ΄Ηϣ�ϥϛΗ�ϡϟ�ϥ·�ιλΧΗϣ

�ΏϳϛέΗϟ�ϲϓ�ϲΎϣϟ�ϕέρϠϟ�έϳΛ΄Η
� ��ΏΟϳ��ϥΧΎγϟ�˯Ύϣϟ�ϝΧΩϣ�ϰϠϋ�ϪΑϛέΗ�ϻ

��ϡϳρέΧϟ�ΩϣΟΗ�έρΧ�ϥϣ�ΔρϳΣϟ�ΫΧ
�ϑ�33�˯Ύϣϟ�ΓέέΣ�ΔΟέΩ�ϥϭϛΗ�ϥ�ΏΟϳ

�ΩΣϛ��ϡ�38��ϑ�100ϭ�ϰϧΩ�ΩΣϛ��ϡ�0.6)
�ϰλϗ

� ��ΩϭΟϭϣϟ�ϡγϘϟ�ϥΎϛ�Ϋ·�ίΎϬΟϟ�ϡΩΧΗγΗ�ϻ
�ϱΫϟ�ϩέϬυ�ϰϠϋ�ϭ�ίΎϬΟϟ�ργ�ϰϠϋ

�ϝΧΩϟ�ϲϓ�ΔϋϭΑρϣ�ΔϳϧϭέΗϛϟ·�ΎΣϭϟ�ϱϭΣϳ
�˯ΎρϏ��ΎΣϭΗϔϣ

� �.(1���ΔϋϭΑρϣϟ�ΔϳϧϭέΗϛϟϹ�ΓέΩϟ�Ρϭ

1

1

ϝΎϔρϷ�Δϣϼγ�ϥϳϣ΄Η
� ��ΡΎΗϔϣϟΎΑ�υΎϔΗΣϻ�ϲϐΑϧϳϓ�ˬϝϔϘΑ�Ω˱ϭίϣ�ΏΎΑϟ�ϥΎϛ�Ϋ·

�ϝΎϔρϷ�ϝϭΎϧΗϣ�ϥϋ�Ω˱ϳόΑ
� ��ΞΗϧϣϟΎΑ�ϭΛΑόϳ�ϻ�ϰΗΣ�ϝΎϔρϷ�ΔΑΎϗέ�ΏΟϳ

�ιϠΧΗϟ�ϲϓ�WEEE�ΕΎόϳέηΗ�ϊϣ�ϕϓϭΗϣ
�ΔϔϟΎΗϟ�ΕΎΟΗϧϣϟ�ϥϣ

�ϥϣ�ΔϣέΣϣ�ϭ�ΔϳΫ΅ϣ�Ωϭϣ�ϰϠϋ�ϱϭΗΣϳ�ϻ�ίΎϬΟϟ�Ϋϫ�
�ΕΎϳΎϔϧ�ϰϠϋ�ΔΑΎϗέϟ�ΕΎόϳέηΗ��ϲϓ�ΎϬϳϟ·�έΎηϣϟ�ϙϠΗ

�Γέίϭ�ϥϣ�ΓέΩλϣϟ��ΔϳϧϭέΗϛϟϹϭ�ΔϳΎΑέϬϛϟ�ΓίϬΟϷ
�ΕΎόϳέηΗ�ϊϣ�ϕϓϭΗϣ��ΔϳϛέΗϟ�ϥΩϣϟ�ρϳρΧΗϭ�ΔϳΑϟ

.WEEE
�Ωϭϣϭ�˯ίΟ΄Α�ίΎϬΟϟ�Ϋϫ�ϊϳϧλΗ�ϡΗ
�ΎϬϣΩΧΗγ�ΓΩΎϋ·�ϥϛϣϳ�ΓΩϭΟϟ�ΔϳϟΎϋ
�ϰϠϋϭ��έϳϭΩΗϟ�ΓΩΎϋϹ�ΔΑγΎϧϣ�ϲϫϭ

�ϊϣ�ίΎϬΟϟ�ϥϣ�ιϠΧΗΗ�ϻ�ˬϙϟΫ
�ΔϳΎϬϧ�ϲϓ�ΔϳΩΎόϟ�Δϳϟίϧϣϟ�ΕΎϳΎϔϧϟ
�ΔρϘϧ�ϰϟ·�ϩΫΧ�ϙϳϠϋ��ϪΗΎϳΣ�ΓέΗϓ
�ΕΩόϣϟ�έϳϭΩΗ�ΓΩΎϋϹ�ϊϳϣΟΗϟ

�ΕΎρϠγϟ�ϊϣ�έϭΎηΗϟ�ϰΟέϳ��ΔϳϧϭέΗϛϟϹϭ�ΔϳΎΑέϬϛϟ
�ΔϳΎϣΣ�ϲϓ�ΩϋΎγ��ϊϳϣΟΗ�ΔρϘϧ�Ώέϗ�Δϓέόϣϟ�ΔϳϠΣϣϟ
�ΕΎΟΗϧϣϟ�έϳϭΩΗ�ΓΩΎϋ·�έΑϋ�ΔϳόϳΑρϟ�Ωέϭϣϟϭ�ΔϳΑϟ

�έγϛϭ�ΔϗΎρϟ�ϝΑΎϛ�ϊρϗ�ˬϝΎϔρϷ�Δϣϼγϟ��ΔϣΩΧΗγϣϟ
�ΎϬϣΩΧΗγ�ϥϛϣϳ�ϻ�ϰΗΣ�ˬΕΩΟϭ�ϥ·�ˬΏΎΑϠϟ�ϝϔϘϟ�Δϳϟ

�ίΎϬΟϟ�ϥϣ�ιϠΧΗϟ�ϝΑϗ
:RoHS�ΕΎϬϳΟϭΗ�ϊϣ�ϕϓϭΗϟ

�ΕΎϬϳΟϭΗ�ϊϣ�ϩ΅έηΑ�Εϣϗ�ϱΫϟ�ΞΗϧϣϟ�ϕϓϭΗϳ
�ϻ����EU/2011/65��ϲΑϭέϭϷ�ΩΎΣΗϼϟ�RoHS

�ϲϓ�ΎϬϳϟ·�έΎηϣ�ΓέϭυΣϣ�ϭ�ΓέΎο�Ωϭϣ�ϰϠϋ�ϱϭΗΣϳ
�ΕΎϬϳΟϭΗϟ

ϑϳϠϐΗϟ�ΕΎϧΎϳΑ
�ϥϣ�ΞΗϧϣϟ�ΫϬΑ�ΔλΎΧϟ�ϑϳϠϐΗϟ�Ωϭϣ�ϊϳϧλΗ�ϡΗ

�ΔϳϠΣϣϟ�ΔϳϳΑϟ�ϭϠϟ�ΎϘ˱ϓϭ�ϊϳϧλΗϟ�ΓΩΎϋϹ�ΔϠΑΎϗ�Ωϭϣ
�ΕΎϳΎϔϧϟ�ϊϣ�ϑϳϠϐΗϟ�Ωϭϣ�ϥϣ�ιϠΧΗΗ�ϻ��ΎϧΑ�ΔλΎΧϟ
�ρΎϘϧ�ϲϓ�ΎϬϧϣ�ιϠΧΗ�ϝΑ��ϯέΧϷ�ΕΎϳΎϔϧϟ�ϭ�Δϳϟίϧϣϟ
�ΔϳϠΣϣϟ�ΕΎρϠγϟ�ϝΑϗ�ϥϣ�Δϧϳόϣϟ�ϑϳϠϐΗϟ�Ωϭϣ�ϊϳϣΟΗ

���ϰγϧΗ�ϻ
�έϳϭΩΗϟ�ΓΩΎϋϹ�ΔϠΑΎϗ�Ωϭϣ�Δϳ�ϥϣ�ιϠΧΗϟ�ϡΩϋ�ΏΟϳ

�ΔϳϣϭϘϟ�Ωέϭϣϟ�ΓϭέΛϭ�ΔόϳΑρϟ�ϰϠϋ�Ύυ˱ΎϔΣ
�ˬΔΑόΗϟ�Ωϭϣ�ϡϳϳϘΗ�ΓΩΎϋ·�ϲϓ�ϙέΎηΗ�ϥ�ΩϳέΗ�ΕϧΎϛ�Ϋ·
�ϲΗϟ�ΔϳΩϠΑϟ�αϟΎΟϣϟ�ϭ�ΔϳΑϟ�ΕΎϣυϧϣ�ΓέΎηΗγ�ϙϧϛϣϳ

�ϙέϭΟΑ
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�ϰϠϋ�ΓέϭρΧ�ϝΛϣΗ�Ωϗ�ϥϳϠϫ΅ϣ�έϳϏ�ιΎΧη
�ϡΩΧΗγϣϟ

� ��ΔϳϠϣϋ�ϱ�˯ΎϧΛ�ϭ�ϝρϋ�ϱ�ωϭϗϭ�ΔϟΎΣ�ϲϓ
�ΔΟϼΛϟ�ϝλϓ�ˬΡϼλ·�ϝΎϣϋ�ϭ�ΔϧΎϳλ
�Ύϣ·�ϲγϳέϟ�ϲΎΑέϬϛϟ�έΎϳΗϟ�έΩλϣ�ϥϋ
�αΑΎϗ�ωίϧΑ�ϭ�ϲϧόϣϟ�έϬλϧϣϟ�ϕϼϏΈΑ

��ίΎϬΟϟΎΑ�ιΎΧϟ�ϲΎΑέϬϛϟ�έΎϳΗϟ
� ���αΑϘϣϟ�ϥϣ�ΏΫΟ�ϝΑ� �˰ϝΑΎϛϟ�ΏΫΟΗ�ϻ
� ��ΔϧίΧϣ�ΔϳϟϭΣϛϟ�ΕΎΑϭέηϣϟ�ϥ�ϥϣ�ϕϘΣΗ

�ϊοϭ�ϲϓ�ϭ�ϕϼϏϹ�ΔϣϛΣϣ�ˬϥϣ�ϝϛηΑ
�ϲγέ

� ��ΩϭϣϟΎΑ�ΔΟϼΛϟ�ϲϓ�υΎϔΗΣϻ�ϡΩϋ�ΏΟϳ
�ϱϭΗΣΗ�ϲΗϟ�ΕΎΟΗϧϣϟ�ϭ�ϝΎόΗηϼϟ�ΔϠΑΎϘϟ

��ϱέΑγϹ�ϝΛϣ��ϝΎόΗηϼϟ�ΔϠΑΎϗ�ΕίΎϏ�ϰϠϋ
�έΎΟϔϧϼϟ�ΔϠΑΎϘϟ�Ωϭϣϟ�ϙϟΫϛϭ

� ��ϭ�ΔϳϛϳϧΎϛϳϣ�ΕϭΩ�ϡΩΧΗγ�ϡΩϋ�ΏΟϳ
�Δϟί·�ΔϳϠϣϋ�ϥϣ�ϊϳέγΗϠϟ�ϯέΧ�ϝΎγϭ�Δϳ
�ΎϬΑ�ϲλϭΗ�ϲΗϟ�ΕϭΩϷ�ϑϼΧΑ�ˬΩϳϣΟΗϟ

�Δόϧλϣϟ�ΔϬΟϟ
� ��ΔργϭΑ�ϡΩΧΗγϼϟ�Ωόϣ˵�έϳϏ�ίΎϬΟϟ�Ϋϫ

�ΕέΩϘϟ�ϱϭΫ��ϝΎϔρϷ�ϙϟΫ�ϲϓ�ΎϣΑ��ΩέϓϷ
�ϭ�ˬΓΩϭΩΣϣϟ�ΔϳϧϫΫϟϭ�ΔϳγΣϟϭ�ΔϳϧΎϣγΟϟ
�Ύϣ�Δϓέόϣϟϭ�ΓέΑΧϠϟ�ϥϭΩϘΗϔϳ�ϥϳΫϟ�ΩέϓϷ
�ΕΎϣϳϠόΗ�ϡϬΎρϋ·�ϭ�ϡϬϳϠϋ�ϑέηϹ�ϡΗϳ�ϡϟ
�ϥϋ�ϝϭγϣ�ιΧη�ΔργϭΑ�ίΎϬΟϟ�ϡΩΧΗγ
�ϡϬΎρϋΈΑ�ϡϭϘϳγ�ϱΫϟ�ιΧηϟ�ϭ�ϡϬΗϣϼγ

�ΞΗϧϣϟ�ϡΩΧΗγΎΑ�ΔλΎΧϟ�ΕΎϣϳϠόΗϟ
� ��έηΗγ��ΔϔϟΎΗ�ϲϫϭ�ΔΟϼΛϟ�ϝϳϐηΗΑ�ϡϘΗ�ϻ

�ϙη�ϱ�ϙϳΩϟ�Ϋ·�ΔϧΎϳλϟ�ίϛέϣ
� ��ρϘϓ�ΔΟϼΛϠϟ�ΔϳΑέϬϛϟ�Δϣϼγϟ�ϥΎϣο�ϥϛϣϳ

�ϙϟίϧϣ�ϲϓ�ϲοέϷ�ϝϳλϭΗϟ�ϡΎυϧ�ϥΎϛ�Ϋ·
�έϳϳΎόϣϟ�ϊϣ�ϕϓϭΗϳ

� ��ϭ�ΞϠΛϟ�ϭ�έΎρϣϸϟ�ίΎϬΟϟ�νϳέόΗ�ϥ·
�ϕϠόΗϳ�Ύϣϳϓ�ΓέϭρΧ�ϝΛϣϳ�ΡΎϳέϟϭ�αϣηϟ

�ΔϳΑέϬϛϟ�ΔϣϼγϟΎΑ
� ��ϑϠΗ�ΩϭΟϭ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϝϫ΅ϣ�ΔϣΩΧ�ϲϧϔΑ�ϝλΗ

�έρΎΧϣϟ�ΏϧΟΗϟ�ΔϗΎρϟ�ϝΑΎϛΑ
� ��˯ΎϧΛ�Ω˱Α�ρΎΣϟ�ΫϔϧϣΑ�ΔΟϼΛϟ�ϝϳλϭΗΑ�ϡϘΗ�ϻ

�ϰϘϠΗ�ϥ�έρΧ�ϙΎϧϬϓ�ˬϻ·ϭ��ΏϳϛέΗϟ�ΔϳϠϣϋ
�ΓέϳρΧ�ΔΑΎλ·�ϙΑ�ϕΣϠΗ�ϭ�ϙϋέλϣ

� ���ϡΎόρϟ�υϔΣϟ�ρϘϓ�ΔΟϼΛϟ�ϩΫϫ�ϡϳϣλΗ�ϡΗ
�ϯέΧ�νέϏ�ΔϳϷ�ϡΩΧΗγΗ�ϻ�ΏΟϳ

� ��ϰϠϋ�ϱϭΗΣϳ�ϱΫϟ�ϑϳϧλΗϟ�ϕλϠϣ�ΩΟϭϳ
�έγϳϷ�˯ίΟϟ�ϲϓ�ΞΗϧϣϠϟ�Δϳϧϔϟ�ΕΎϔλϭϣϟ

�ΔΟϼΛϠϟ�ϲϠΧΩϟ

� ��έϳϓϭΗϟ�ΔϳϧϭέΗϛϟ·�ϡυϧ�ϱΎΑ�ΔΟϼΛϟ�ϝλΗ�ϻ�
�ΞΗϧϣϟ�ϑϠΗϳ�ΩϘϓ�ΔϗΎρϟ

� ��έυϧΗ�ϼϓ�ˬϕέί�ϥϭϟ�ΎϬΑ�ΔΟϼΛϟ�ΕϧΎϛ�Ϋ·�
�ΔϳέλΑ�ΓίϬΟ�ϝϼΧ�ϥϣ�ϕέίϷ�ϥϭϠϟ�ϰϟ·

� ��ˬΔΟϼΛϟ�ϰϠϋ�ϕέί�˯ϭο�ϙΎϧϫ�ϥΎϛ�Ϋ·
�ΕϭΩϷΎΑ�ϭ�ΓΩέΟϣϟ�ϥϳόϟΎΑ�Ϫϳϟ·�έυϧΗ�ϻ

�ΔϠϳϭρ�ΓέΗϔϟ�ΔϳέλΑϟ
� ��ϙϟΎϣϟ�ϰϟ·�Ϋϫ�ϝϳϐηΗϟ�ϝϳϟΩ�ϡϳϠγΗ�ϲϐΑϧϳ

�ϥϳέΧ϶ϟ�ΎϬόϳΑ�Ωϧϋ�ΔΟϼΛϠϟ�ΩϳΩΟϟ
� ��Ωϗ��ΔΟϼΛϟ�ϝϘϧ�˯ΎϧΛ�ΔϗΎρϟ�ϝΑΎϛ�ϑϠΗ�ΏϧΟΗ

�ϻ��ϕϳέΣ�Ώϭηϧ�ϲϓ�ϲϧΛϣϟ�ϝΑΎϛϟ�ΏΑγΗϳ
��ΔϗΎρϟ�ϝΑΎϛ�ϰϠϋ�ΔϠϳϘΛ�˯Ύϳη�ϱ�ϊοΗ

� ��ϝϳλϭΗ�Ωϧϋ�ΔϠΗΑϣ�ϱΩϳ΄Α�αΑΎϘϟ�αϣϠΑ�ϡϘΗ�ϻ
�ΔΟϼΛϟ�αΑΎϗ

� ��ϲΑέϬϛϟ�έΎϳΗϟ�Ϋϔϧϣ�ϥΎϛ�Ϋ·�ΔΟϼΛϟ�ϝλΗ�
�ϡϛΣϣ�έϳϏ

� ��ΔϳϠΧΩϟ�˯ίΟϷ�ϰϠϋ�˯Ύϣϟ�έΛϧ�ϡΩϋ�ϲϐΑϧϳ
�Δϣϼγϟ�ϲϋϭΩϟ�ΔΟϼΛϠϟ�ΔϳΟέΎΧϟ�ϭ

� ��ίΎϏ�ϝΛϣ�ϝΎόΗηϼϟ�ΔϠΑΎϗ�Ωϭϣ�εέΗ�ϻ
�έρΎΧϣ�ΏΑγΑ�ΔΟϼΛϟ�ϥϣ�ΏέϘϟΎΑ�ϥϳΑϭέΑϟ

�έΎΟϔϧϻϭ�ϥέϳϧϟ�Ώϭηϧ
� ��ˬΔΟϼΛϟ�ϰϠϋ�˯ΎϣϟΎΑ�ΔϭϠϣϣ�˯Ύϳη�ϊοΗ�ϻ

�ΔϣΩλ�ϰϟ·�ϱΩ΅Η�ΩϘϓ�ˬΎϬΑΎϛγϧ·�ΔϟΎΣ�ϲϔϓ
�ϕϳέΣ�Ώϭηϧ�ϭ�ΔϳΑέϬϛ

� ��Ϋ·��ΔϣόρϷΎΑ�ΔΟϼΛϟ�ΔϟϭϣΣ�ϥϣ�ΩϳίΗ�ϻ
�ρϘγϳ�ΩϘϓ�ˬΩί�ϝϣΣ�ΎϬΑ�ΔΟϼΛϟ�ΕϧΎϛ
�Ηϓ�Ωϧϋ�ΔΟϼΛϟ�ϑϠΗϳϭ�ϙΑϳλϳϭ�ϡΎόρϟ

��ΏΎΑϟ
� ��Ωϗ�ΙϳΣ�ΔΟϼΛϟ�ϰϠϋ�ΔϠϳϘΛ�˯Ύϳη�ϊοΗ�ϻ

�ϪϘϠϏ�ϭ�ΔΟϼΛϟ�ΏΎΑ�Ηϓ�Ωϧϋ�ϊϘΗ
� ��ϰϟ·�ΝΎΗΣΗ�ϲΗϟ�ΕΎΟΗϧϣϟ�υϔΣ�ϡΩϋ�ϲϐΑϧϳ

�ϝΎλϣϷ��ΓέέΣϟ�ΕΎΟέΩ�ϲϓ�ϕϳϗΩ�ϡϛΣΗ
�Ωϭϣϟ�ϭ�ΓέέΣϠϟ�ΔϳγΎγΣϟ�ΕΫ�ΔϳϭΩϷ�ϭ

�ΔΟϼΛϟ�ϲϓ��ϪΑΎη�Ύϣ�ϭ�ΔϳϣϠόϟ
� ��ˬΔϠϳϭρ�ΓέΗϔϟ�ΔΟϼΛϟ�ϡΩΧΗγ�ϡΗϳ�ϥϟ�Ϋ·
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ΔϣϬϣϟ�Δϣϼγϟ�ΕέϳΫΣΗ����2
�ΎϣΑέ��ΔϳϟΎΗϟ�ΕΎϣϭϠόϣϟ�ιΣϓ�ϰΟέϳ

�ϰϟ·�ΕΎϣϭϠόϣϟ�ϩΫϫ�ωΎΑΗ�ϲϓ�ϕΎϔΧϹ�ϱΩ΅ϳ
�Ωϗ�ˬϡΛ�ϥϣϭ��ΕΎϛϠΗϣϣϠϟ�ϑϠΗ�ϭ�ΕΎΑΎλ·

�έϳϏ�ϥΎϣοϟϭ�ΔϳϟΎόϔϟ�ΕΎϣίΗϟ�ϝϛ�ΑλΗ
�ΔϳέΎγ

w� 10�ȜǋƵŽ�ǀƸƴǧȖ�ȤƾƸŹ�ǕƭŻ�ǍƸźǞů�ǛƄƸŴ�
ǃƄƶƵŽȚ�ȔȚǍƪŽȚ�ǊƁȤƾů�ǋƯŮ�Ȇƾ ȹžȚǞŸȖ.

ιλΧϣϟ�νέϐϟ

A

�ǟƴŸ �ǔźƾŲ � ��ǍƁǌƇů 
�Ǡź�ǀƁǞƷƄŽȚ�ȝƾƇƄź

�Ǡź�ȶȖ�ȥƾƷƆŽȚ�ǗƁǞƆů
�ǀƸŽƾų�ǀƆžǋƵŽȚ�ǀƸƶƃŽȚ

�ȢȚǋƉſǽȚ�ǜž

A

�ȜǎƷűǈȚ�ȳǋƈƄƉů�ǽ��ǍƁǌƇů
�ǚǣƾŴǞŽȚ�ȶȖ�ǀƸƳƸſƾƳƸƵŽȚ

�ǀƸƴƵŸ�ǕƁǍƉƄŽ�ȷǍųǈȚ
�Ǚƴů�ǍƸŹ�ȆǕƸƲƫŽȚ�ǀŽȚȥȘ

�ǕƶƫƵŽȚ�ƾƷŮ�ǠǧǞƁ�ǠƄŽȚ

A
�ȜǍǣȚǋŽȚ�ǗƴƄů�ǽ��ǍƁǌƇů

�ǋƁǍƃƄŽȚ�ȜȢƾƵŽ�ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚ

A

�ȜǎƷűǈȚ�ȳǋƈƄƉů�ǽ��ǍƁǌƇů
�ȜǍƆŲ�Ǡź�ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚ

ȥƾƷƆŽȚ�Ǡź�ȴƻƵŽȚ
�ȸǌŽȚ�ȬǞƶŽȚ�ǜž�ǁſƾż�ȚȣȘ�ǽȘ

�ǕƶƫƵŽȚ�ƾƷŮ�ǠǧǞƁ

A

�ȢȚǞƵŽȚ�ǜƁǎƈƄŮ�ǛƲů�ǽ��ǍƁǌƇů
�ƿƴŸ�ǚƅž�ȜǍƆƱƄƵŽȚ

�ȢǞŻǞŽƾŮ�Ǖž�ȸǞƆŽȚ�ȔƾƃƷŽȚ
�Țǌƀ�Ǡź�ȲƾƯƄŵǾŽ�ǚŮƾŻ

ȥƾƷƆŽȚ

�
�ϲϟίϧϣϟ�ϡΩΧΗγϼϟ�ϡϣλϣ�ίΎϬΟϟ�Ϋϫ

ϝΛϣ�ΔϠΛΎϣϣϟ�ΕΎϘϳΑρΗϟϭ
�ΏΗΎϛϣϟϭ�έΟΎΗϣϟ�ϲϓ�ΦΑρϟ�έΩΎϛ�ϕρΎϧϣ���

˭ϯέΧϷ�ϝϣόϟ�ΕΎϳΑϭ
�ϕέρϟ�ϕΩΎϧϓϭ�ϕΩΎϧϔϟ�ϲϓ�˯ϻίϧϟ�ϭ�ωέίϣϟ��
�ΕϳΑϣϟ�ϥϛΎϣ�˭ΔϠΛΎϣϣϟ�Δϳϧϛγϟ�ΕΎϳΑϟϭ

˭έΎρϓϹϭ
˭έΎρϓϹϭ�ΕϳΑϣϟ�ϥϛΎϣ��

�έϳϏ�ϲϓ�ΔϠΛΎϣϣϟ�ΕΎϘϳΑρΗϟϭ�ϥϳϭϣΗϟ�ΕΎϳϠϣϋ��
�ΔίΟΗϟ�ΕϼΣϣ

ΔϣΎόϟ�Δϣϼγϟ�
� ��ϰλϭϳϓ�ˬίΎϬΟϟ�ϥϣ�ιϠΧΗϟ�ΕΩέ�Ϋ·

�Δϓέόϣϟ�ΩϣΗόϣϟ�ΔϧΎϳλϟ�ίϛέϣ�ΓέΎηΗγΎΑ
�ΓΩϣΗόϣϟ�ΕΎϳϬϟϭ�ΔΑϭϠρϣϟ�ΕΎϣϭϠόϣϟ

� ��ϝϛ�ϝϭΣ�ΩϣΗόϣϟ�ΔϧΎϳλϟ�ίϛέϣ�έηΗγ
��ΔΟϼΛϟΎΑ�ΔϘϠόΗϣϟ�Εϼϛηϣϟϭ�ΕέΎγϔΗγϻ
�ΔϧΎϳλ�ϲϓ�ϝΧΩΗϳ�Ω˱Σ�ωΩΗ�ϻϭ�ϝΧΩΗΗ�ϻ

�ΓΩϣΗόϣϟ�ΔϧΎϳλϟ�ίϛέϣ�έΎΑΧ·�ϥϭΩ�ίΎϬΟϟ
� ��ˬέίϳέϓ�ΓέϭλϘϣΑ�ΓΩϭίϣϟ�ΕΎΟΗϧϣϠϟ�ΔΑγϧϟΎΑ

�ΞϠΛϟ�ΕΎΑόϛϣϭ�ϡϳέϛ�αϳϵ�ΕϳϭϛγΑ�ϝϛ΄Η�ϻ
��έίϳέϔϟ�ϕϭΩϧλ�ϥϣ�ΎϬΟέΧ·�ΩόΑ�ΓέηΎΑϣ
���ϙϣϓ�ϝΧΩ�ϊϳϘλ�Δόγϟ�Ϋϫ�ΏΑγϳ�ΩϘϓ�

� ��ΓέϭλϘϣΑ�ΓΩϭίϣϟ�ΕΎΟΗϧϣϠϟ�ΔΑγϧϟΎΑ
�ΔΑϠόϣϟ�ΔϠΎγϟ�ΕΎΑϭέηϣϟ�ϊοΗ�ϻ�ˬέίϳέϓ
�ϕϭΩϧλ�ϲϓ�ΕΎΟΎΟί�ϲϓ�Δϋϭοϭϣϟ�ϭ

��έΟϔϧΗ�ΩϘϓ�ˬϻ·ϭ��έίϳέϔϟ
� ��ϕλΗϠϳ�ΩϘϓ�ˬΩϳϟΎΑ�ΩϣΟϣϟ�ϡΎόρϟ�αϣϠΗ�ϻ

��ϙΩϳΑ
� ��ϑϳυϧΗ�ϝΑϗ�ϲΑέϬϛϟ�έΎϳΗϟ�αΑϠϗ�ϝλϓ

�ΞϠΛϟ�Δϟί·�ϭ�ΔΟϼΛϟ
� ��ϑϳυϧΗϟ�Ωϭϣ�ϭ�έΎΧΑϟ�ϡΩΧΗγ�ΏΟϳ�ϻ

�Δϟί·�ΕΎϳϠϣϋ�ϭ�ϑϳυϧΗ�ϲϓ�Ω˱Α�έΎΧΑϟΎΑ
�Ωϗ�ˬΔϟΎΣϟ�ϩΫϫ�ϝΛϣ�ϲϔϓ��ΔΟϼΛϟ�ϥϣ�ΞϠΛϟ
�ϱΩ΅ϳϭ�ΔϳΑέϬϛϟ�ϊρϘϟ�ϊϣ�έΎΧΑϟ�ϝϋΎϔΗϳ
�ΔϣΩλ�ωϭϗϭ�ϭ�ϲΑέϬϛϟ�έΎϳΗϟ�ϊρϗ�ϰϟ·

��ΔϳΑέϬϛ
� ��ΏΎΑϟ�ϝΛϣ�ˬΔΟϼΛϟ�ϊρϗ�ΎϘ˱Ϡρϣ�ϡΩΧΗγΗ�ϻ

��ϪϳϠϋ�ϑϭϗϭϠϟ�ϭ�ϡϋΩ�ΔϠϳγϭϛ
� ��ΔΟϼΛϟ�ϝΧΩ�ΔϳΑέϬϛ�ΓίϬΟ�ϱ�ϡΩΧΗγΗ�ϻ
� ��˯ϭϬϟ�έϳϭΩΗ�ϡΗϳ�ΙϳΣ�˯ίΟϷ�ϑϠΗΗ�ϻ

�ΩέΑϣϟ�έΟϔϧϳ�ΩϘϓ��ϊρϗ�ϭ�έϔΣ�ΕϭΩ΄Α�ΩέΎΑϟ
�Εϼλϭ�ϭ�έΧΑϣϟ�ϭ�ίΎϐϟ�Εϭϧϗ�ΏϘΛ�Ωϧϋ
�ΏΑγΗϳ�Ωϗϭ�ˬργϟ�Ε˯ϼρ�ϭ�ΏϳΑΎϧϷ
�ΕΎΑΎλ·ϭ�ΩϠΟϠϟ�ϝϼΗϋ�ΙϭΩΣ�ϲϓ�ϙϟΫ

�ϥϳόϠϟ
� ��ϱ΄Α�ΎϫΩγΗ�ϭ�ΔΟϼΛϟ�ΔϳϭϬΗ�ΕΎΣΗϓ�ρ˶ϐΗ�ϻ
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