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Veuillez d’abord lire la notice d’utilisation !
Chère cliente, cher client,
Nous espérons que votre produit, qui a été fabriqué dans des usines modernes et vérifié
au terme des procédures de contrôle de qualité les plus méticuleuses, vous aidera
efficacement.
Pour cette raison, nous vous conseillons de lire attentivement tout le manuel d’utilisation
de votre produit avant de vous en servir, et de le conserver ensuite pour une utilisation
ultérieure.
Le présent manuel
• Vous aidera à utiliser votre produit avec rapidité et sécurité.
• Lisez le manuel avant d’installer et de faire fonctionner votre produit.
• Respectez les instructions, notamment celles relatives à la sécurité.
• Conservez ce manuel dans un endroit facilement accessible car vous pouvez en avoir
besoin ultérieurement.
• En plus, lisez également les autres documents fournis avec votre produit.
Veuillez noter que ce manuel peut également être valide pour d’autres modèles.
Symboles et descriptions
Vous retrouverez les symboles suivants dans le présent manuel :

C
A
B

Informations importantes ou astuces.
Avertissement relatif aux conditions dangereuses pour la vie et la propriété.
Avertissement relatif à la tension électrique.
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1-	Balconnets de la porte du compartiment
de réfrigération
2-	Clayettes en verre du compartiment de
réfrigération
3Couvercle du diffuseur
4Lentilles d'illumination
5Section centrale modulable
6Compartiment Zone fraîche
7Bac à légumes
8Distributeur de glaçons
9Compartiments congélateur
10- Minibar

11- Range-bouteilles
12- Clayette range-bouteilles
13-	Étagères du compartiment de
conservation de denrées
14-	Compartiments de conservation de
denrées
15- Filtre à eau
16- Compartiment produits laitiers
17- Compartiment Congélateur /Réfrigérateur
18- Compartiment congélateur
19- Multi Zone

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.
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2 Précautions de sécurité importantes
Veuillez examiner les
informations suivantes :
Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés d’au
moins 8 ans et par des
personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles
ou mentales réduites ou
dénuées d’expérience ou de
connaissance, s’ils (si elles) sont
correctement surveillé(e)s ou
si des instructions relatives à
l’utilisation de l’appareil en toute
sécurité leur ont été données
et si les risques encourus
ont été appréhendées. Les
enfants ne doivent pas jouer
avec l’appareil. Le nettoyage
et l’entretien par l’usager ne
doivent pas être effectués par
des enfants sans surveillance.
Le non respect de ces
consignes peut entraîner
des blessures ou dommages
matériels. Sinon, tout
engagement lié à la garantie et
à la fiabilité du produit devient
invalide.
Les pièces détachées d’origine
sont disponibles pendant 10
ans, à compter de la date
d’achat du produit.
REMARQUE :
Assurez-vous que les
trous d’aération ne sont
A pas fermés quand le
dispositif est dans son
boîtier ou est installé à sa
place.
4

REMARQUE:
Ne pas utiliser tout
dispositif mécanique ou
un autre dispositif hors
A
des recommandations
du fabricant pour
accélérer le processus de
décongeler.
REMARQUE:
Ne pas endommager
A
le circuit de fluide du
réfrigérateur.
REMARQUE:
Ne pas utiliser des
appareils électriques non
A prévus par le fabricant
dans les compartiments
de conservation des
aliments.
AVERTISSEMENT:

Ne conservez pas de
substances explosives
A 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
;
FR

Dans des
environnements de type de
pension de famille
Dans des applications
similaires n’ayant pas de service
alimentaire et non détaillants
Sécurité générale

• Si le cordon d’alimentation est
endommagé, celui-ci doit être
remplacé par le fabricant, ses
agents agréés ou tout autre
agent qualifié afin d’être à l’abri
de tout danger.
• Avant de vous débarrasser de
votre appareil, veuillez consulter
les autorités locales ou votre
revendeur pour connaître
le mode opératoire et les
organismes de collecte agréés.
• Consultez le service aprèsvente agréé concernant toutes
questions ou problèmes relatifs
au réfrigérateur. N’intervenez
pas ou ne laissez personne
intervenir sur le réfrigérateur
sans le communiquer au
service après-vente agréé.
• Pour les produits équipés d'un
compartiment congélateur :
ne mangez pas de cônes de
crème glacée ou des glaçons
immédiatement après les avoir
sortis du compartiment de
congélation ! (Cela pourrait
provoquer des engelures).
• Pour les produits équipés d'un
compartiment congélateur :
ne placez pas de boissons
en bouteille ou en cannette
dans le compartiment de
congélation. Cela peut
entraîner leur éclatement.
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• Ne touchez pas des produits
congelés avec les mains, ils
pourraient se coller à celles-ci.
• Débranchez votre réfrigérateur
avant de le nettoyer ou de le
dégivrer.
• La vapeur et des matériaux de
nettoyage pulvérisés ne doivent
jamais être utilisés pour les
processus de nettoyage ou de
dégivrage de votre réfrigérateur.
La vapeur pourrait pénétrer
dans les pièces électriques et
provoquer des courts-circuits
ou des électrocutions.
• Ne jamais utiliser les pièces de
votre réfrigérateur telles que la
porte, comme un support ou
une marche.
• N’utilisez pas d’appareils
électriques à l’intérieur du
réfrigérateur.
• N’endommagez pas les pièces
où circule le liquide réfrigérant
avec des outils de forage ou
coupants. Le liquide réfrigérant
qui pourrait s’échapper si
les canalisations de gaz de
l’évaporateur, les rallonges
de tuyau ou les revêtements
de surface étaient percés,
cela pourrait irriter la peau et
provoquer des blessures aux
yeux.
• Ne pas couvrir ou obstruer
les orifices de ventilation du
réfrigérateur.
• Les appareils électriques
peuvent être réparés seulement
par des personnes autorisées.
Les réparations réalisées par
des personnes ne présentant
pas les compétences requises
FR
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peuvent présenter un risque
pour l’utilisateur.
En cas de dysfonctionnement
ou lors d'opérations d’entretien
ou de réparation, débranchez
l’alimentation électrique du
réfrigérateur soit en désactivant
le fusible correspondant, soit
en débranchant l’appareil.
Assurez-vous que les boissons
comportant un taux d’alcool
très élevé sont conservées en
sécurité avec leur couvercle fixé
et placées en position verticale.
Placez les boissons alcoolisées
verticalement, dans des
récipients convenablement
fermés.
Ne conservez jamais des
aérosols contenant des
substances inflammables et
explosives dans le réfrigérateur.
N’utilisez pas d'outils
mécaniques ou autres
dispositifs pour accélérer le
processus de décongélation
autres que ceux qui sont
recommandés par le fabricant.
Ce produit n'est pas conçu
pour être utilisé par des
personnes (enfants compris)
souffrant de déficience
physique, sensorielle, mentale,
ou inexpérimentées, à moins
d’avoir obtenu une autorisation
auprès des personnes
responsables de leur sécurité.
Ne faites pas fonctionner un
réfrigérateur endommagé.
Consultez le service agréé en
cas de problème.
La sécurité électrique du
réfrigérateur n’est assurée que
6
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si le système de mise à la terre
de votre domicile est conforme
aux normes en vigueur.
L’exposition du produit à
la pluie, la neige, au soleil
ou au vent présente des
risques concernant la sécurité
électrique.
Contactez le service agréé
quand un câble d'alimentation
est endommagé pour éviter
tout danger.
Ne branchez jamais le
réfrigérateur à la prise murale
au cours de l’installation. Vous
vous exposeriez à un risque de
mort ou à de blessures graves.
Ce réfrigérateur est conçu
seulement pour conserver des
aliments. Par conséquent, il ne
doit pas être utilisé à d'autres
fins.
L'étiquette avec les
caractéristiques techniques est
située sur la parois gauche à
l'intérieur du réfrigérateur.
Ne branchez jamais votre
réfrigérateur à des systèmes
d'économie d'énergie, cela
peut l'endommager.
S’il y a une lumière bleue sur
le réfrigérateur, ne la regardez
ni avec vos yeux nus, ni avec
des outils optiques pendant
longtemps.
Pour les réfrigérateurs
contrôlés manuellement,
attendez au moins 5 minutes
pour allumer le réfrigérateur
après une coupure de courant.
Si cet appareil venait à changer
de propriétaire, n'oubliez
pas de remettre la présente

•

•
•
•

•

•

•

•

•

notice d’utilisation au nouveau
bénéficiaire.
Evitez d'endommager le câble
d'alimentation quand vous
transportez le réfrigérateur.
Tordre le câble peut entraîner
un incendie. Ne placez jamais
d'objets lourds sur le câble
d'alimentation.
Évitez de toucher à la prise
avec des mains mouillées au
moment de brancher l'appareil.
Évitez de brancher le
réfrigérateur lorsque la prise de
courant électrique a lâché.
Pour des raisons de sécurité,
évitez de pulvériser directement
de l'eau sur les parties externes
et internes du réfrigérateur.
Ne pulvérisez pas de
substances contenant des
gaz inflammables comme du
propane près du réfrigérateur
pour éviter tout risque
d'incendie et d'explosion.
Ne placez jamais de récipients
contenant de l'eau sur votre
réfrigérateur, ils pourraient
causer des chocs électriques
ou un incendie.
Évitez de surcharger le
réfrigérateur avec une quantité
excessive d'aliments. S'il
est surchargé, les aliments
peuvent tomber, vous blesser
et endommager le réfrigérateur
quand vous ouvrez la porte.
Ne placez jamais d'objets
au-dessus du réfrigérateur, ils
pourraient tomber quand vous
ouvrez ou fermez la porte du
réfrigérateur.
Les produits qui nécessitent
7
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un contrôle de température
précis (vaccin, médicament
sensible à la chaleur, matériels
scientifiques, etc.) ne doivent
pas être conservés dans le
réfrigérateur.
Si le réfrigérateur n'est pas
utilisé pendant longtemps,
il doit être débranché. Un
problème avec le câble
d'alimentation pourrait causer
un incendie.
Le réfrigérateur peut bouger si
ses pieds réglables ne sont pas
bien fixés sur le sol. Bien fixer
les pieds réglables sur le sol
peut empêcher le réfrigérateur
de bouger.
Quand vous transportez le
réfrigérateur, ne le tenez pas
par la poignée de la porte. Cela
peut le casser.
Quand vous devez placer
votre produit près d'un autre
réfrigérateur ou congélateur, la
distance entre les appareils doit
être d'au moins 8 cm. Sinon,
les murs adjacents peuvent
être humidifiés.
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).

• Utilisez uniquement de l’eau
potable.
Sécurité enfants

1

• Si la porte a un verrouillage, la
clé doit rester hors de portée
des enfants.
• Les enfants doivent être
surveillés et empêchés de
s'amuser avec le produit.

1

Conformité avec la
règlementation DEEE et mise
au rebut des déchets

Pour les appareils dotés d'une
fontaine à eau

• 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.
• 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.
• 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.
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Ce produit ne contient pas de matériaux
dangereux et interdits décrits dans la
« Règlementation sur le
 contrôle des
déchets d'équipements électriques et
électroniques » publié par le Ministère
de l'Environnement et de l'Urbanisme.
Conforme avec la règlementation DEEE.
Le présent produit a été
fabriqué avec des pièces et du
matériel de qualité supérieure
susceptibles d'être réutilisés et
adaptés au recyclage. Par
conséquent, nous vous
conseillons de ne pas le mettre
au rebut aux côtés des ordures ménagères
à la fin de sa durée de vie. Au contraire,
rendez-vous dans un point de collecte
pour le recyclage de tout matériel
électrique et électronique. Veuillez vous
rapprocher des autorités de votre localité
pour plus d'informations concernant le
point de collecte le plus proche. Aideznous à protéger l'environnement et les
ressources naturelles en recyclant les
produits usagés. Pour la sécurité des
enfants, coupez le câble d'alimentation et
le mécanisme de verrouillage de la porte, le
cas échéant. Ce faisant, vous rendez
l'appareil inopérant avant sa mise au rebut.

Informations relatives à
l'emballage

Les matériaux d'emballage de cet
appareil sont fabriqués à partir de
matériaux recyclables, conformément
à nos Réglementations Nationales en
FR

Environnement. Ne mélangez pas les
matériaux d'emballage avec les déchets
domestiques ou d'autres déchets.
Amenez-les aux points de collecte des
matériaux d'emballage, désignés par les
autorités locales.
N'oubliez pas...
Pour la préservation de la nature et de
notre santé, il est indispensable de recycler
les matières.
Si vous voulez contribuer au recyclage
des matériaux d'emballage, vous pouvez
vous renseigner auprès d'organisations
environnementales ou de l'autorité locale
proche de votre domicile.

•

•
•

Avertissement HC

Si le système de refroidissement de
votre appareil contient R600a :
Ce gaz est inflammable. Par
conséquent, veuillez prendre garde à
ne pas endommager le système de
refroidissement et les tuyauteries lors de
son utilisation ou de son transport. En
cas de dommages, éloignez votre produit
de toute source potentielle de flammes
susceptible de provoquer l’incendie de
l’appareil. De même, placez le produit dans
une pièce aérée.
Ne tenez pas compte de cet
avertissement si le système de
refroidissement de votre appareil
contient R134a.
Le type de gaz utilisé dans l'appareil est
mentionné sur la plaque signalétique
située sur la paroi gauche de l'intérieur du
réfrigérateur.
Ne jetez jamais l'appareil au feu pour vous
en débarrasser.

•

Mesures d’économie d’énergie
•
•
•

Ne laissez pas les portes du réfrigérateur
ouvertes pendant une durée prolongée.
N’introduisez pas de denrées ou de
boissons chaudes dans le réfrigérateur.
Ne surchargez pas le réfrigérateur pour
ne pas obstruer pas la circulation d'air à
l’intérieur.
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N’installez pas le réfrigérateur à la lumière
directe du soleil ou près d’appareil
émettant de la chaleur tels qu’un four, un
lave-vaisselle ou un radiateur. Maintenez
une distance d'au moins 30 cm entre
votre réfrigérateur et toute source de
chaleur, et à une distance de 5cm d'un
four électrique.
Veillez à conserver vos denrées dans des
récipients fermés.
Pour les produits équipés d'un
compartiment congélateur : vous
pouvez conserver une quantité maximale
d'aliments dans le congélateur quand
vous enlevez l'étagère ou le tiroir du
congélateur. La consommation d'énergie
précisée pour votre réfrigérateur a été
déterminée en enlevant l'étagère ou le
tiroir du congélateur et avec la charge
maximale. Il n'y aucun risque à utiliser
une étagère ou un tiroir en fonction des
formes et tailles des denrées à congeler.
La décongélation des aliments dans le
compartiment réfrigérateur permet de
faire des économies d'énergie et de
préserver la qualité des aliments.

Recommandations relatives
au compartiment des produits
frais
*en option

• Ne laissez pas les aliments toucher le
capteur de température situé dans le
compartiment des produits frais. Pour
que le compartiment des produits frais
conserve sa température idéale, le capteur
ne doit pas être encombré par des
aliments.
• Ne placez pas de denrées chaudes dans
votre appareil.

MILK

juice
etc.

temperature
sensor
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3 Installation
C

Veuillez noter que le fabricant ne pourra
être tenu responsable si les informations
fournies dans cette notice d’utilisation ne
sont pas respectées.

Points à prendre en compte
lorsque vous transportez à
nouveau votre produit.

3. Nettoyez l’intérieur du Congélateur /
Réfrigérateur tel qu’indiqué dans la section
« Entretien et nettoyage ».
4. Branchez le Congélateur /Réfrigérateur dans
la prise murale. Lorsque la porte est ouverte,
l'éclairage intérieur correspondant s'allumera.

1. Le Congélateur /Réfrigérateur doit être vidé
et nettoyé avant tout transport.
2. Les clayettes, accessoires, bac à légumes,
etc. de votre Congélateur /Réfrigérateur
doivent être fixés solidement avec de
la bande adhésive avant de remballer
l’appareil, pour le protéger en cas de chocs.
3. L’emballage doit être fixé avec une bande
adhésive forte et des cordes solides, et
les normes de transport indiquées sur
l’emballage doivent être appliquées.
C N'oubliez jamais...
Chaque matériau recyclé est une
participation indispensable à la préservation
de la nature et conservation de nos
ressources nationales.
Si vous souhaitez contribuer à recycler les
matériaux d’emballage, vous pouvez obtenir 5. Vous remarquerez un bruit lorsque le
compresseur se met en marche. Le
des informations supplémentaires auprès
liquide et les gaz intégrés au système
des organismes environnementaux ou des
du Congélateur /Réfrigérateur peuvent
autorités locales.
également faire du bruit, que le
Avant de faire fonctionner votre
compresseur soit en marche ou non. Ceci
Congélateur /Réfrigérateur
est tout à fait normal.
Avant de commencer à faire fonctionner
6. Les parties antérieures du Congélateur
votre Congélateur /Réfrigérateur, vérifier les
/Réfrigérateur peuvent chauffer. Ce
points suivants :
phénomène est normal. Ces zones
1. L’intérieur du Congélateur /Réfrigérateur est
doivent en principe être chaudes pour
sec et l’air peut circuler librement à l’arrière?
éviter tout risque de condensation.
2. Insérez les 2 cales en plastique sur le
Branchement électrique
couvercle de la ventilation arrière, tel
Branchez votre Congélateur /Réfrigérateur à
qu'illustré dans la figure suivante. Pour ce
une prise de mise à la terre protégée par
faire, retirez les vis qui se trouvent sur le
un fusible ayant une capacité appropriée.
produit et utilisez celles qui ont été fournies Important:
dans la même pochette.
B Le branchement doit être conforme aux
Les cales en plastique maintiendront la
normes en vigueur sur le territoire national.
distance nécessaire entre votre Congélateur
/Réfrigérateur et le mur pour permettre une B La fiche de câble d’alimentation doit être
bonne circulation de l'air.
facilement accessible après installation.
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B La tension spécifiée doit être égale à votre
tension de secteur.

exposeriez à un risque de mort ou à de
blessures graves.

A Si la porte d’entrée de la pièce où sera

B Les rallonges et prises multivoies ne

doivent pas être utilisés pour brancher
l’appareil.

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

B L’appareil ne doit pas être mis en service
avant d’être réparé ! Un risque de choc
électrique existe!

Mise au rebut de l’emballage

A Les matériaux d’emballage peuvent être
dangereux pour les enfants. Tenez les
matériaux d’emballage hors de portée
des enfants ou débarrassez-vous-en
conformément aux consignes sur les
déchets. Ne les jetez pas aux côtés des
ordures ménagères ordinaires.
L’emballage de votre appareil est produit à
partir des matériaux recyclables.

Mise au rebut de votre ancien
Congélateur /Réfrigérateur
Débarrassez-vous de votre ancien
Congélateur /Réfrigérateur sans nuire à
l’environnement.

A Vous pouvez consulter le service aprèsvente 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.

A 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.

Disposition et Installation

B

Attention: Ne branchez jamais le
Congélateur /Réfrigérateur à la prise
murale au cours de l’installation. Vous vous
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installé le Congélateur /Réfrigérateur n’est
pas assez large pour laisser passer le
Congélateur /Réfrigérateur, appelez alors
le service après-vente pour faire retirer les
portes du Congélateur /Réfrigérateur et le
faire passer latéralement.

1. Installez le Congélateur /Réfrigérateur
dans un emplacement qui permette une
utilisation pratique.
2. Maintenez le Congélateur /Réfrigérateur
éloigné de toutes sources de chaleur, des
endroits humides et de la lumière directe
du soleil.
3. Une ventilation d’air autour du
Congélateur /Réfrigérateur doit être
aménagée pour obtenir un fonctionnement
efficace. Si le Congélateur /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.
Si le sol est couvert de moquette, votre
produit doit être surélevé à 2,5 cm du sol.
4. Placez le Congélateur /Réfrigérateur
sur un a de surface plane afin d’éviter les
à-coups.
5. N’exposez pas le Congélateur /
Réfrigérateur à des températures
ambiantes inférieures à 10°C.

Remplacement de l’ampoule

Pour remplacer la lampe LED du
réfrigérateur, veuillez contacter le service
après-vente agréé.
Les ampoules de cet appareil
d’électroménager ne sont pas adaptées
à une utilisation d’éclairage.L’utilisation
recherchée de cette lampe et de permettre
à l’utilisateur de placer confortablement et
en sécurité les aliments dans le réfrigérateur
/ coffre.
Les voyants utilisés dans cet appareil doivent
résister aux conditions physiques extrêmes
telles que des températures inférieures à -20
°C.
FR

Réglage de la stabilité au sol

Réglage du jeu entre les portes
supérieures

A Si le Congélateur /Réfrigérateur n’est
pas stable;

B Débranchez-le d'abord. En effet,

l'appareil doit être débranché pendant
l'ajustement de son équilibre. Cette
précaution permet d'éviter tout risque de
choc électrique.

4
1

2

3

1- Le cache de ventilation est retiré
en enlevant les vis, tel qu'illustré sur le
schéma avant la procédure. Vous pouvez
équilibrer le Congélateur /Réfrigérateur
en tournant les pieds avant, tel qu’illustré
dans le schéma. Le côté où se trouve
le pied s’abaisse lorsque vous tournez
dans le sens de la flèche noire, et s’élève
lorsque vous tournez dans le sens opposé.
Si vous vous faites aider par quelqu’un
pour légèrement soulever le Congélateur
/Réfrigérateur, l’opération s’en trouvera
simplifiée.

C Vous pouvez régler le jeu entre les portes du

compartiment de réfrigération comme illustré sur
les schémas.
Les étagères de la porte doivent être vides pour
effectuer le réglage de la hauteur.

C A l’aide d’un tournevis, retirez la vis du cache
de la charnière supérieure de la porte que vous
souhaitez régler.
2. Après avoir réalisé la stabilisation,
installez le cache de ventilation et fixez les
vis fournies.
3. Retirez les deux vis de fixation du
cache de ventilation inférieur à l’aide d’un
tournevis Philips.
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C Ajustez la porte de manière appropriée
à votre gré en desserrant les vis.

C Fixez la porte que vous avez réglée en

serrant les vis sans modifier la position de
la porte.

C Replacez le cache de la charnière et
fixez la vis.

14

FR

Installation du filtre à eau

(Dans certains modèles)
Deux différentes sources d'eau
peuvent être connectées au
Congélateur /Réfrigérateur pour
l'alimentation en eau: l'arrivée d'eau et
l'eau contenue dans une carafe.
Conditions d’installation
Une pompe est requise pour que l'eau de
la carafe puisse être utilisée.
Assurez-vous que les pièces ci-dessous
ont été fournies avec votre appareil.
1. Écrou de raccordement du tuyau
d'alimentation en eau à l’arrière de
l’appareil. (S'il n'est pas approprié,
obtenez-en un autre auprès du service
agréé le plus proche.)
2. 2 pièces de collier de fixation (Si
nécessaire à la sécurisation du tuyau
d'alimentation en eau)
Remarque : Dans la mesure où les pièces
ci-après ne doivent pas être utilisées avec
une carafe, elles peuvent ne pas se trouver
dans le produit que vous avez acheté.
3. Tuyau d'alimentation en eau de 5 mètres
(1/4 pouce de diamètre)
4. Robinet d’adduction d’eau froide
(Adaptateur de robinet)
5. Filtre à eau ou filtre connectable à
l'extérieur à intégrer à l’intérieur du
compartiment Congélateur /Réfrigérateur.

L'endroit où le filtre externe sera fixé doit
être déterminé au préalable. (Pour les
filtres utilisés hors du Congélateur /
Réfrigérateur.) Ensuite, déterminez la
distance entre le filtre et le Congélateur /
Réfrigérateur, ainsi que les longueurs de
tuyaux requises du filtre à l'arrivée d'eau
du Congélateur /Réfrigérateur.
Le filtre à eau doit rester debout comme
indiqué dans l'image. Il est important de
fixer convenablement le filtre à l’orifice
d’alimentation en eau et aux points de
sortie d'eau.
Après avoir installé le filtre, évitez d'en boire
les 3, voire les 4 premiers verres d'eau.

Raccordement du tuyau
d'alimentation en eau au
Congélateur /Réfrigérateur

1. Après l'installation du raccord au
tuyau d'alimentation en eau, insérez
celui-ci à l'arrivée d'eau du Congélateur /
Réfrigérateur en appuyant solidement vers
le bas.
2. Fixez le raccord tel qu’illustré dans le
schéma ci-dessous, en appuyant avec la
main sur l'arrivée d'eau du Congélateur /
Réfrigérateur.
(a- Conduite d'eau, b-raccord, c-Valve)

a
1

3

2

4

*5

a
b

2
1

c
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C Remarque 1: Il n’est pas nécessaire de

serrer le raccord avec un outil pour parvenir
à un assemblage étanche. En cas de fuite,
utilisez une clé à molette ou une pince pour
le faire.

Raccordement du tuyau de
vidange à la carafe

(Dans certains modèles)
Pour alimenter le Congélateur /
Réfrigérateur en eau à partir d'une
carafe, une pompe est nécessaire.
Suivez les instructions ci-dessous après
avoir raccordé une extrémité du tuyau
d'alimentation en eau allant de la pompe
vers le Congélateur /Réfrigérateur tel que
décrit dans la page précédente.
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1. Terminez le raccordement en poussant
l'autre extrémité du conduit d'eau à
l'intérieur de l'arrivée du tuyau d'eau
comme indiqué dans le schéma.
2. Mettez et fixez le tuyau à pompe dans la
carafe comme illustré dans le schéma.
3. À la fin du raccordement, branchez et
utilisez la pompe.
Pour que la pompe fonctionne de manière
efficace, patientez 2 à 3 minutes.

C Vous pouvez consulter le manuel

de l'utilisateur de la pompe pendant le
raccordement du tuyau d'alimentation en
eau.

C

FR

Nul besoin d’utiliser un filtre à eau au cas
où vous vous servez d’une carafe.

C

La pompe sera utilisée lorsque la carafe le
sera également.

Raccordement du tuyau
d'alimentation en eau à l'arrivée
d'eau
(Dans certains modèles)
Si vous voulez utiliser votre Congélateur /
Réfrigérateur en le raccordant au tuyau
d'alimentation en eau principal,
Vous aurez à raccorder une installation de
valve standard ½ à l'alimentation en eau
chaude de votre domicile. Si cette valve
est absente de votre appareil ou si vous
n’en êtes pas sûr, consultez un plombier
qualifié.
1. Séparez le raccord de l’adaptateur du
robinet. (Schéma A)
2. Installez l’adaptateur du robinet à
l’installation d’une valve standard ½
comme indiqué dans l'illustration.
(Schéma B)
3. Après avoir inséré le tuyau d'alimentation
au raccord, installez-le sur l’adaptateur du
robinet et insérez-le sur le robinet comme
indiqué dans le schéma. (Schéma C)
4. Serrez le raccord manuellement. En cas
de fuite, utilisez une clé à molette ou une
pince pour le faire.

A Attention: Sécurisez le tuyau

d'alimentation en eau à des points
appropriés, au moyen de Colliers de
fixation fournies pour éviter tout dommage,
déplacement ou coupure accidentelle.

A Attention: Après avoir tourné le robinet
de prise d’eau, veillez à ce qu’il n’y ait pas
de fuite aux deux points de raccordement
du tuyau d'alimentation en eau. En cas
de fuite, arrêtez la valve immédiatement
et serrez tous les joints à nouveau à l’aide
d’une clé à molette ou d’une pince.

A Attention: Veillez à ce que l’installation
de la valve standard ½, alimentée
par l'arrivée d'eau, soit disponible et
complètement fermée.
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Pour installer le filtre à eau, suivez les
instructions ci-dessous, renvoyant aux
schémas fournis :
1. Appuyez sur le bouton d'annulation de
glace à l'écran.

2. Retirez le couvercle du filtre du
compartiment Congélateur /Réfrigérateur
en le tirant vers l'avant.

3. Retirez le couvercle de dérivation du filtre
à eau en le faisant pivoter vers le bas.

A Attention: Veillez à ce que le mode "Ice
Off" soit actif avant de retirer le couvercle
de dérivation.
Remarque : Il est tout à fait normal que
quelques gouttes d’eau tombent après le
retrait du couvercle.
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4. Retirez le couvercle qui se trouve audessus du filtre à eau et mettez-le comme
indiqué dans le schéma et tournez-le vers
le haut pour le verrouiller.
5. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton
d'annulation de glace à l’écran pour
quitter ce mode.
Le filtre à eau doit être remplacé tous les
6 mois.
Si vous souhaitez faire calculer
automatiquement la durée d'utilisation
du filtre avant son changement et en
recevoir un avertissement à la fin du
temps d'utilisation, veuillez vous reporter
à la section "Calculer automatiquement la
durée d'utilisation du filtre".
Le filtre à eau doit être retiré tel qu’illustré
sur le schéma lorsqu'il sera remplacé
ou ne sera plus utilisé et le couvercle
de dérivation doit être fixé. Veuillez vous
assurer que le mode "Ice Off" est actif
avant de le sortir.

FR

A Attention: Le filtre à eau sert à nettoyer

les corps étrangers dans l’eau. En
conséquence, il ne débarrasse pas celle-ci
des micro-organismes.

A Attention: Appuyez sur le bouton "Ice

Off" avant le remplacement du filtre à eau
ou l'installation du couvercle de dérivation.

Avant toute première utilisation
du distributeur d'eau

C La pression des tuyaux d'alimentation
en eau ne doit pas être en dessous de 1
bar.

C La pression des tuyaux d'alimentation
en eau ne doit pas être supérieure à 8
barres.

C Les pompes doivent être utilisées

au cas où la pression des tuyaux
d'alimentation en eau chute d'un bar ou si
une carafe sera utilisée.

C Le réseau d’alimentation en eau du

Congélateur /Réfrigérateur doit être
raccordé au tuyau d'alimentation. Il ne doit
pas être raccordé à un tuyau d'alimentation
en eau chaude.

C Aucune eau ne peut être obtenue

au cours du fonctionnement initial du
Congélateur /Réfrigérateur. Cette situation
est provoquée par l’air à l’intérieur du
système. Pour vider l’air du système,
appuyez sur la broche pendant une minute
jusqu’à ce que l’eau sorte de la fontaine.
Le débit d'eau peut être irrégulier au
départ. Tout débit d’eau irrégulier sera
normalisé après évacuation de l’air du
système.

C Au cours du démarrage initial du

Congélateur /Réfrigérateur, il faut attendre
environ 12 heures pour obtenir de l'eau
fraîche.

C La pression des conduites principales

d’eau doit être comprise entre 1 et 8
barres pour un bon fonctionnement de
la glace/Refroidisseur d’eau. Pour cela,
vérifiez qu’un verre d’eau (100 cc) peut se
remplir en 10 secondes.

C Les 10 premiers verres d’eau ne doivent
pas être consommés.

C Les 30 premiers glaçons environ à être

obtenus de l’appareıl à glaçons ne doivent
pas être utilisés.

C Utilisez toujours le filtre à eau lorsqu'une
carafe n'est pas utilisée.
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Préparation
Votre congélateur / 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.
Veuillez vous assurer que l’intérieur de
votre appareil est soigneusement nettoyé.
La température ambiante de la pièce
où vous installez le congélateur /
réfrigérateur doit être d’au moins 10°C.
Faire fonctionner l’appareil sous des
températures inférieures n’est pas
recommandé et pourrait nuire à son
efficacité.
Si deux congélateur / réfrigérateurs sont
installés côte à côte, ils doivent être
séparés par au moins 2 cm.
Lorsque vous faites fonctionner le
congélateur / réfrigérateur pour la
première fois, assurez-vous de suivre les
instructions suivantes pendant les six
premières heures.
La porte ne doit pas être ouverte
fréquemment.
Le congélateur / réfrigérateur doit
fonctionner à vide, sans denrées à
l’intérieur.
Ne débranchez pas le congélateur /
réfrigérateur. Si une panne de courant
se produit, veuillez vous reporter aux
avertissements dans la section « Solutions
recommandées aux problèmes ».
L’emballage et les matériaux de
protection d’emballage doivent être
conservés pour les éventuels transports
ou déplacements à venir.
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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.
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.
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.
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.

5 Utilisation du Réfrigérateur
Bandeau indicateur

Le bandeau indicateur à commande tactile vous permet de régler la température sans
ouvrir la porte de votre Congélateur /Réfrigérateur. Vous n'avez qu'à appuyer sur le
bouton correspondant avec un doigt pour régler la température.

1

18 7

11

12 15 20

4 19

5

2
17

16

3

6

10

9

8 14 13

1.
2.
3.

Bouton Eco Extra / Vacances
Bouton de congélation rapide
Bouton de réglage de température du
compartiment de congélation
4. Bouton de réglage de température du
compartiment de réfrigération
5. Bouton de refroidissement rapide
6. Bouton de réglage de température du
compartiment Multi Zone
7. Indicateur de Fonction Vacances
8. Indicateur de fonction Eco Extra
9. Indicateur de fonction de congélation
rapide
10. Indicateur de température du
compartiment de congélation

11. Indicateur de température du
compartiment de réfrigération
12. Indicateur de fonction de
refroidissement rapide
13. Indicateur de température du
compartiment Multi Zone
14. Indicateur mode Economie
15. Indicateur d'état de
dysfonctionnement
16. Voyant verrouillage des commandes
17. Bouton d'annulation de glace
18. Indicateur Ice Off
19. Bouton d'avertissement d'annulation
de changement de filtre
20. Indicateur d’avertissement de
changement de filtre

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.
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1. Bouton Eco Extra / Vacances
Appuyez brièvement sur ce bouton pour
activer la fonction Eco Extra. Appuyez sur
ce bouton pendant 3 secondes pour activer
la fonction Vacances. Appuyez de nouveau
sur ce bouton pour désactiver la fonction
sélectionnée.
2. Bouton de congélation rapide
Appuyez brièvement sur ce bouton pour
activer la fonction Congélation rapide.
Appuyez de nouveau sur ce bouton pour
désactiver la fonction sélectionnée.

Si le compartiment Multi Zone est réglé
comme congélateur, sa température
changera de -18 à -20, -22, -24, -18...
respectivement à chaque pression sur ce
bouton. Si le compartiment Multi Zone est
réglé comme Congélateur /Réfrigérateur,
sa température changera de 10 à 8, 6,
4, 2, 0, -6... respectivement à chaque
pression sur ce bouton.

7. Indicateur de Fonction Vacances
Il indique que la fonction vacances
est en marche. Si cette fonction est
3. Bouton de réglage de température du active, "- -" s'affiche sur l'indicateur
compartiment de congélation
du compartiment du Congélateur /
Appuyez sur ce bouton pour régler
Réfrigérateur, et aucun refroidissement
la température du compartiment de
n'est réalisé dans le compartiment du
congélation respectivement sur -18, -20,
Congélateur /Réfrigérateur. Les autres
-22, -24, -18.... Appuyez sur ce bouton
compartiments seront refroidis en fonction
pour définir la température souhaitée pour le de la température définie pour leur
compartiment du congélateur.
fonctionnement.
4. Bouton de réglage de température du
compartiment de réfrigération
Appuyez sur ce bouton pour régler
la température du compartiment
Congélateur /Réfrigérateur à 8, 6, 4, 2, 8...
respectivement. Appuyez sur ce bouton
pour définir la température souhaitée pour le
compartiment du Congélateur /Réfrigérateur.

Appuyez sur le bouton correspondant pour
désactiver cette fonction.

8. Indicateur de fonction Eco Extra
Indique que la fonction Eco Extra est
en marche. Si cette fonction est active,
"votre Congélateur /Réfrigérateur
détectera automatiquement les dernières
périodes d'utilisation et un refroidissement
5. Bouton de refroidissement rapide
économe en énergie sera réalisé pendant
Appuyez brièvement sur ce bouton pour
activer la fonction de Refroidissement rapide. ces périodes. L'indicateur d'économie
est activé lorsque le refroidissement à
Appuyez de nouveau sur ce bouton pour
économie d'énergie est réalisé.
désactiver la fonction sélectionnée.
6. Bouton de réglage de température du
Appuyez sur le bouton correspondant pour
compartiment Multi Zone
désactiver cette fonction.
Vous pouvez régler le compartiment Multi
Zone comme compartiment de Congélateur
/Réfrigérateur ou de congélateur. Appuyez
sur ce bouton et maintenez-le enfoncé
pendant longtemps (3 secondes) pour
régler le compartiment Multi Zone comme
compartiment de Congélateur /Réfrigérateur
ou de congélateur. Ce compartiment est
réglé comme compartiment de congélation
en usine.
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9. Indicateur Fonction Congélation
rapide
Indique que la fonction Congélation rapide
est en marche. Utilisez cette fonction
lorsque vous placez de la nourriture dans
le compartiment de congélation ou lorsque
vous avez besoin de glace. Lorsque cette
fonction est active, votre Congélateur /
Réfrigérateur fonctionnera pendant une
certaine période de temps.
Appuyez sur le bouton correspondant pour
désactiver cette fonction.
10. Indicateur de température du
compartiment de congélation
Indique le réglage de température pour le
compartiment Congélateur /Réfrigérateur.
11. Indicateur de la température
du compartiment Congélateur /
Réfrigérateur
Indique le réglage de température pour le
compartiment Congélateur /Réfrigérateur.
12. Indicateur de la fonction de
refroidissement rapide
Il indique que la fonction Refroidissement
rapide est en marche. Utilisez cette
fonction lorsque vous placez de la
nourriture dans le compartiment
Congélateur /Réfrigérateur ou lorsque vous
voulez refroidir rapidement vos denrées.
Lorsque cette fonction est active, votre
Congélateur /Réfrigérateur fonctionnera
pendant 2 heures d'affilée.
Appuyez sur le bouton correspondant pour
désactiver cette fonction.

14. Indicateur de mode Economie
Il indique que le Congélateur /Réfrigérateur
fonctionne en mode d'économie d'énergie.
Température du compartiment de
congélation
Cet indicateur sera activé si la fonction
est réglée sur -18 ou si le refroidissement
à économie d'énergie est réalisé suite à
l'activation de la fonction Eco Extra.
15. Indicateur d'état de
dysfonctionnement
Si votre Congélateur /Réfrigérateur ne
refroidit pas correctement ou s'il y a un
dysfonctionnement dans un capteur,
cet indicateur sera activé. Lorsque cet
indicateur est activé, l'indicateur de
la température du compartiment de
congélation affichera "E" et l'indicateur
de température du compartiment du
Congélateur /Réfrigérateur affichera des
chiffres, par ex.: "1,2,3...". Ces nombres
fournissent des informations concernant
le dysfonctionnement au personnel de
maintenance.
16. Voyant verrouillage des
commandes
Utilisez cette fonction si vous souhaitez
conserver les réglages de température du
votre Congélateur /Réfrigérateur. Appuyez
sur le bouton Refroidissement rapide et le
bouton de réglage de la température du
compartiment Flexi Zone simultanément
pendant longtemps (3 secondes environ)
pour activer cette fonction.
Appuyez sur les boutons correspondants
de nouveau pour désactiver cette fonction.

13. Indicateur de température du
compartiment Multi Zone
Indique le réglage de température pour le
compartiment Multi Zone.
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17. Bouton d'annulation de glace
Pour empêcher la formation de cristaux,
appuyez sur le bouton d'annulation de
glace pendant 3 secondes. Une fois
l'option d'annulation de glace sélectionnée,
l'eau ne sera plus envoyée dans le bac à
glace. En dépit de ce phénomène, certains
cristaux peuvent rester dans le bac à glace.
Pour relancer le processus de formation de
cristaux, vous devez appuyer sur le bouton
d'annulation de glace pendant 3 secondes.
18. Indicateur d'annulation de glace
Si vous ne souhaitez pas obtenir de glace
du Congélateur /Réfrigérateur, nous vous
conseillons d'utiliser cette fonction. Pour ce
faire, appuyez sur le bouton d'annulation
de glace pendant 3 secondes.

20. Indicateur d'avertissement
d'annulation de changement de filtre
Lorsque la durée d'utilisation du filtre
est écoulée, l'indicateur d'avertissement
de changement de filtre commence à
s'allumer.

Alarme d'ouverture de porte :

Si l'une des portes du compartiment
Congélateur /Réfrigérateur ou du
compartiment Flexi Zone reste ouverte
pendant au moins 1 minute, l'alarme
d'ouverture de porte s'activera. Vous
n'avez qu'à appuyer sur un bouton de
l'indicateur ou fermer la porte pour éteindre
l'alarme.

19. Bouton d'avertissement
d'annulation de changement de filtre
Le filtre de votre Congélateur /Réfrigérateur
doit être remplacé tous les 6 mois. Votre
Congélateur /Réfrigérateur calcule ce
temps de façon automatique et l'indicateur
d'avertissement de changement de filtre
s'allume lorsque la durée d'utilisation
du filtre arrive à son terme. Appuyez sur
le bouton d'avertissement d'annulation
de changement de filtre pendant 3
secondes pour permettre au Congélateur /
Réfrigérateur de calculer automatiquement
la durée d'utilisation du nouveau filtre après
l'avoir installé.
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Pour que le calcul de la durée d'utilisation du filtre se fasse
automatiquement
(Pour les appareils connectés au tuyau d'alimentation en eau principal et dotés d'un filtre)

1- Après avoir branché le Congélateur /Réfrigérateur, appuyez simultanément sur les
boutons A et B pour activer le verrouillage des commandes.

A
B
2- Ensuite, appuyez respectivement sur le bouton Eco-Extra (1), le bouton de réglage de
la température du compartiment de réfrigération (4), le bouton de refroidissement rapide
(5), et sur les boutons de réglage de la température du compartiment de congélation (3).

1

4
5

3

Si vous appuyez sur le bouton de configuration dans l'ordre qui convient, le symbole de
verrouillage de touche disparaîtra, l'avertisseur sonore sera activé peu de temps après,
et l'indicateur d'avertissement de changement de filtre s'allume. Appuyez sur le bouton
d'avertissement d'annulation de changement de filtre (bouton numéro 19) après avoir changé
le filtre pour que la durée d'utilisation du filtre soit calculée automatiquement.

C Si le calcul du temps d'utilisation du filtre se fait de façon automatique, l'indicateur

d'avertissement de changement de filtre s'allumera en quelques secondes après le
branchement du produit.
C Le calcul automatique du temps d'utilisation du filtre n'est pas actif en usine. Il
doit être activé dans des produits dotés d'un filtre.
C Reprenez la même procédure avec les produits dont le calcul automatique
du temps d'utilisation du filtre est activé afin de désactiver le calcul du temps
d'utilisation du filtre.
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Casier à œufs

Vous pouvez installer le support à oeufs sur
un balconnet de la porte ou de l'intérieur
que vous souhaitez.
Ne placez jamais le support à oeufs dans
le compartiment de congélation.

Etagères coulissantes
Les étagères coulissantes peuvent être
basculées légèrement en les soulevant par
l'avant. Vous pouvez alors les coulisser
ainsi vers l'avant et l'arrière. Lorsque vous
les basculez, elles reposeront sur une
butée vous permettant d'atteindre les
denrées placées à l'arrière de l'étagère. Si
vous tirez dessus après les avoir soulevées
une fois arrivé à la seconde butée, l'étagère
sera libérée.
L'étagère doit être fermement maintenue
par la bas pour éviter qu'elle ne bascule
complètement. L'étagère est placée sur
des rails sur les côtés du Congélateur /
Réfrigérateur. Vous pouvez la placer sur un
niveau supérieur ou un niveau inférieur.
L'étagère doit être poussée pour revenir
complètement en place.

1
2
3
4
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Bac à légumes

Le bac à légumes de votre Congélateur /
Réfrigérateur a été spécialement conçu
pour vous aider à conserver vos denrées
au frais sans que celles-ci n'aient à perdre
de leur humidité. Dans cet objectif, l’air
frais circule tout autour du bac à légumes.
Enlevez les balconnets de porte alignés sur
le bac à légumes avant d'enlever les bacs
à légumes. Vous pouvez enlever les bacs
à légumes comme illustré sur le schéma.

Compartiment Zone fraîche
Les compartiments de zone fraîche vous
permettent de préparer les aliments à
congeler. Vous pouvez également utiliser
ces compartiments si vous souhaitez
conserver vos aliments à une température
quelque peu inférieure à celle du
compartiment de réfrigération.
Vous pouvez augmenter le volume interne
de votre Congélateur /Réfrigérateur
en enlevant le compartiment Zone
fraîche souhaité. Pour ce faire, tirez le
compartiment vers vous ; le compartiment
s'appuiera contre la butée et s'arrêtera.
Ce compartiment se libère en le soulevant
d'environ 1 cm et en le tirant vers vous.
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Section centrale modulable

La section modulable centrale est destinée
à empêcher l'air froid à l'intérieur de
Congélateur /Réfrigérateur de s'échapper.
1- Un scèllement est fourni lorsque les
joints d'étanchéité qui se trouvent sur
la porte se retrouvent à la surface de la
section centrale modulable quand les
portes du compartiment Congélateur /
Réfrigérateur sont fermées.
2- Une autre explication à l'adoption
d'une section centrale modulable est que
cela permet d'augmenter le volume net
du compartiment de réfrigération. Les
sections centrales standards occupent une
volume inutilisable dans le Congélateur /
Réfrigérateur.
3- La section centrale modulable est
fermée lorsque la porte gauche du
compartiment Congélateur /Réfrigérateur
est également fermée.
4- Elle ne doit pas s'ouvrir manuellement.
Elle se déplace sous le contrôle des pièces
en plastique de la carrosserie lorsque la
porte est fermée.

C La fonction de passage à un
compartiment Congélateur /Réfrigérateur
ou congélateur est possible grâce à un
élément réfrigérant situé dans la section
fermée (compartiment du compresseur)
à l'arrière du Congélateur /Réfrigérateur.
Pendant le fonctionnement de cet
élément, des bruits similaires à ceux
provenant d'une horloge analogique
peuvent être entendus. Ce phénomène
est tout à fait normal et ne constitue
nullement un dysfonctionnement.

Compartiment Multi Zone
Le compartiment de conservation Multi
Zone de votre Congélateur /Réfrigérateur
peut être utilisé dans n'importe quel
mode en le réglant sur les températures
du Congélateur /Réfrigérateur (2/4/6/8
°C) ou du congélateur (-18/-20/-22/-24).
Vous pouvez conserver le compartiment
à la température désirée avec le
Bouton de réglage de la température
du compartiment de conservation Multi
Zone. La température du compartiment
de conservation Multi Zone peut être
réglée entre 0 et 10 degrés en plus
des températures du compartiment
du Congélateur /Réfrigérateur et à -6
degrés en plus des températures du
compartiment du congélateur. 0 degré est
utilisé pour conserver les produits laitiers
plus longtemps, -6 degrés est utilisé pour
conserver les viandes jusqu'à 2 semaines
dans un état permettant une découpe
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Éclairage bleu

Les denrées conservées dans les bacs à
légumes sont éclairées par une lumière
bleue qui, grâce aux effets de sa longueur
d'onde, permet aux fruits et légumes de
continuer la photosynthèse et ainsi de
conserver leur fraîcheur et leur teneur en
vitamines.
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Etagères coulissantes avec
fixations à l'arrière

Utilisation de la fontaine

Les étagères coulissantes à fixations
à l'arrière peuvent être déplacées vers
l'avant ou vers l'arrière. La hauteur de ces
étagères peut faire l'objet d'un ajustement.
Pour ce faire, enlevez lesdits étagères, puis
les installer à nouveau dans les positions
inférieures. Soulevez légèrement l'échelle
et tirez-la vers vous pour la retirer.

Avertissements
Il est tout à fait normal que les premiers verres
d'eau tirés du distributeur soient chauds.
Dans des cas où le distributeur n'a pas été
utilisé fréquemment, une quantité d'eau
suffisante doit y être retirée afin d'obtenir de
l'eau fraîche.

Socle du distributeur

Section pour Beurre et
Fromages

Les gouttes d'eau qui tombent au cours de
leur utilisation, s'accumulent dans le socle
du distributeur. Vous pouvez enlever le bac
à projections en le tirant vers vous ou en
appuyant sur son bord (selon le modèle). Vous
pouvez retirer l'eau à l'aide d'une éponge ou
d'un chiffon doux.

Vous pouvez conserver des denrées
comme le beurre, le fromage, et la
margarine, dans ce compartiment doté
d'un couvercle.
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Minibar

La porte du minibar vous donne encore
plus de confort pendant l'utilisation de
votre Congélateur /Réfrigérateur. Vous
pouvez avoir accès à l'étagère de la
porte qui se trouve dans le Congélateur
/Réfrigérateur sans ouvrir la porte du
Congélateur /Réfrigérateur; grâce à cette
fonction, vous pouvez facilement retirer
les denrées et boissons fréquemments
consommées du Congélateur /
Réfrigérateur. Comme vous n'avez pas
besoin d'ouvrir la porte du Congélateur /
Réfrigérateur fréquemment, vous réduirez
ainsi la consommation électrique de votre
appareil.
Appuyez manuellement sur le minibar et
tirez pour ouvrir la porte.
Quand la porte du minibar est ouverte,
vous pouvez utiliser la partie interne de
cette porte comme table sur laquelle vous
pouvez mettre vos bouteilles et verres
pendant une courte durée, tel qu'indiqué
dans le schéma.

A Attention: Évitez tout ce qui peut

exercer une pression sur la porte. Évitez
par exemple de vous asseoir, de grimper,
ou encore de vous accrocher sur la table
et n'y posez pas d'objets lourds. Dans le
cas contraire, vous pouvez endommager le
Congélateur /Réfrigérateur ou occasionner
des blessures personnelles.

A Attention: Évitez de vous servir de la

porte du minibar pour couper un objet et
veillez à ce que cette porte ne soit pas
endommagée par des objets pointus.
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Système de réfrigération Dual :

Votre Congélateur /Réfrigérateur est
équipé de deux systèmes de réfrigération
séparés destinés à refroidir le compartiment
des aliments frais et le compartiment de
congélation du Congélateur /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 Congélateur /
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.
Réglage du
compartiment de
congélation
-18°C

Réglage du
compartiment
de réfrigération
4°C

-20,-22 ou -24°C

4°C

Congélation rapide

4°C

-18°C ou plus froid

2°C

-18°C ou plus froid

c) Réfrigération
rapide

•

•

Congélation des produits frais
•
•

•
•
•

Il est préférable d’emballer ou de couvrir
les denrées avant de les placer dans le
Congélateur /Réfrigérateur.
Laissez refroidir les aliments à la
température ambiante avant de
les introduire dans le Congélateur /
Réfrigérateur.
Les denrées que vous souhaitez surgeler
doivent être fraîches et en bon état.
Il est conseillé de séparer les denrées
en portions en fonction des besoins
quotidiens de votre famille ou par repas.
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.

Explications
Voici le réglage normal recommandé.
Ces réglages sont recommandés lorsque la température
ambiante dépasse 30 °C
Cet indicateur est utilisé lorsque vous voulez congeler
vos denrées pendant une courte période. Le Congélateur
/Réfrigérateur retournera à son mode de fonctionnement
précédent lorsque le processus sera terminé.
Si vous pensez que le compartiment de réfrigération
n’est pas assez froid à cause de la chaleur ou des
ouvertures / fermetures fréquentes de la porte.
Vous pouvez utiliser ce réglage lorsque le compartiment
de réfrigération est surchargé ou lorsque vous souhaitez
refroidir rapidement vos denrées. Il est conseillé d'activer
la fonction de réfrigération rapide pendant 4 à 8 heures
de temps avant d'introduire les denrées.

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

30

•

Veuillez respecter les instructions
suivantes afin d’obtenir les meilleurs
résultats.
1. 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.
2. 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.
FR

Informations concernant la
congélation

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

Recommandations concernant
la conservation des aliments
congelés
•

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.
• 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 :
1. Mettre les emballages dans le congélateur
aussi rapidement que possible après achat.
2. S’assurer que le contenu est étiqueté et daté.
3. 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.

Disposition des denrées
Clayettes du
compartiment
congélation
Casier à œufs
Clayettes du
compartiment de
réfrigération
Balconnets
de la porte du
compartiment de
réfrigération

Différentes denrées
congelées comme de la
viande, du poisson, des
crèmes glacées, des
légumes, etc.
Œufs
Nourriture dans des
casseroles, assiettes
couvertes et récipients
fermés
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

Compartiment
Fraîcheur

Produits délicats
(fromage, beurre, salami,
etc.)
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Les denrées doivent être congelées le
plus rapidement possible lorsqu’elles sont
placées dans un Congélateur /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).
AVERTISSEMENT ! A
• Il est conseillé de séparer les denrées en
portions en fonction des besoins quotidiens
de votre famille ou par repas.
• 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.
Matériaux nécessaires à l’emballage :
• Bande adhésive résistant au froid
• Etiquette autocollante
• Elastiques en caoutchouc
• Stylo
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.
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6 Entretien et nettoyage
AN’utilisez jamais d’essence, de benzène ou
B
C
C

C

C

C

B
B

de matériaux similaires pour le nettoyage.
Nous vous recommandons de
débrancher l’appareil avant de procéder
au nettoyage.
N’utilisez jamais d'ustensiles tranchants,
savon, produit de nettoyage domestique,
détergent et cirage pour le nettoyage.
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.
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.
Utilisez de l’eau tiède pour nettoyer la
carrosserie du congélateur / réfrigérateur
et séchez-la soigneusement à l'aide d'un
chiffon.
Utilisez un chiffon humide imbibé d’une
solution composée d'une cuillère à café
de bicarbonate de soude pour un demi
litre d’eau pour nettoyer l’intérieur et
séchez soigneusement.
Prenez soin de ne pas faire couler d'eau
dans le logement de la lampe et dans
d’autres éléments électriques.
En cas de non utilisation de votre
congélateur / réfrigérateur pendant une
période prolongée, débranchez le câble
d’alimentation, sortez toutes les denrées,
nettoyez-le et laissez la porte entrouverte.
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C Inspectez les joints de porte régulièrement
pour vérifier qu’ils sont propres et qu'il n'y
a pas de résidus de nourriture.
C Pour retirer les balconnets de portes,
sortez tout son contenu puis poussez
simplement le balconnet vers le haut à
partir de la base.
C Ne jamais utiliser des produits nettoyants
ou de l’eau contenant du chlore pour le
nettoyage des surfaces externes et des
pièces chromées du produit. Le chlore
entraîne la corrosion de ces surfaces
métalliques.
C 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.

Protection des surfaces en
plastique.
•
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Ne placez pas d’huiles ou de plats
huileux dans le congélateur / réfrigérateur
dans des récipients non fermés, car
les graisses peuvent endommager les
surfaces en plastique du congélateur
/ réfrigérateur. Si vous versez ou
éclaboussez de l’huile sur les surfaces
en plastique, nettoyez et lavez les
parties souillées avec de l’eau chaude
immédiatement.

7 Solutions recommandées aux problèmes
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
• Le réfrigérateur est-il correctement
branché ? Insérez la prise dans la prise
murale.
• Est-ce que le fusible ou la douille de
raccord du réfrigérateur sont connectés
ou est-ce que le fusible principal a sauté ?
Vérifiez le fusible.
Condensation sur la paroi intérieure du
compartiment réfrigérateur. (MULTI ZONE,
COOL CONTROL et FLEXI ZONE)
• Température ambiante très basse.
Ouvertures et fermetures fréquentes de
la porte. Humidité ambiante très élevée.
Conservation de denrées liquides dans
des récipients ouverts. Porte laissée
entrouverte.
• Réglez le thermostat à un niveau de froid
supérieur.
• Réduisez les temps d’ouverture de la
porte ou utilisez-la moins fréquemment.
• Couvrez les denrées dans des récipients
ouverts à l’aide d’un matériau adapté.
• Essuyez la condensation à l’aide d’un
tissu sec et vérifiez si elle persiste.
Le compresseur ne fonctionne pas.
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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.
• Le réfrigérateur est en mode de
dégivrage. Cela est normal pour
un réfrigérateur à dégivrage semiautomatique. Le cycle de dégivrage se
déclenche régulièrement.
• Le réfrigérateur n’est pas branché à
la prise. Assurez-vous que la prise est
branchée correctement à la prise murale.
• Les réglages de température sont-ils
corrects ? Il y a une panne de courant.
Veuillez contacter votre fournisseur
d’électricité.
Le réfrigérateur fonctionne fréquemment ou
pendant de longue périodes.
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•

Votre nouveau réfrigérateur est peut être
plus large que l’ancien. Ceci est tout à
fait normal. Les grands réfrigérateurs
fonctionnent pendant une période de
temps plus longue.
• La température ambiante de la salle peut
être élevée. Ce phénomène est tout à fait
normal.
• Le réfrigérateur pourrait y avoir été
branché tout récemment ou pourrait avoir
été chargé de denrées alimentaires. Le
refroidissement complet du réfrigérateur
peut durer quelques heures de plus.
• D’importantes quantités de denrées
chaudes ont peut être été introduites dans
le réfrigérateur récemment. Les denrées
chaudes provoquent un fonctionnement
prolongé du réfrigérateur avant d’atteindre
le niveau de température de conservation
raisonnable.
• Les portes ont peut être été ouvertes
fréquemment ou laissées entrouvertes
pendant une durée prolongée. L’air
chaud qui entre dans le réfrigérateur le
fait fonctionner pendant de plus longues
périodes. Ouvrez les portes moins
souvent.
• La porte du réfrigérateur ou du
congélateur ont peut être été laissées
entrouvertes. Vérifiez que les portes sont
bien fermées.
• Le réfrigérateur est réglé à une
température très basse. Réglez la
température du réfrigérateur à un degré
supérieur et attendez jusqu’à ce que la
température soit bonne.
• 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.
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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.
• 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 congèlent.
• La température du réfrigérateur est réglée
à une température très basse. Réglez la
température du réfrigérateur à un degré
supérieur et vérifiez.
La température dans le réfrigérateur ou le
congélateur est très élevée.
• La température du réfrigérateur est
réglée à un niveau de froid très élevé. Le
réglage du réfrigérateur a un effet sur la
température du congélateur. Modifiez
la température du réfrigérateur ou du
congélateur jusqu’à ce qu’elles atteignent
un niveau correct.
• La porte est peut être restée ouverte.
Refermez complètement la porte.
• D’importantes quantités de denrées
chaudes ont peut être été introduites dans
le réfrigérateur récemment. Attendez que
le réfrigérateur ou le congélateur atteigne
la bonne température.
• Le réfrigérateur y a peut être été branché
récemment. Le refroidissement complet
du réfrigérateur nécessite du temps à
cause de sa taille.
Un bruit similaire au son émis par l’aiguille
des secondes d’une horloge analogique
provient du réfrigérateur.
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•

Ce bruit provient de la valve solénoïde
du réfrigérateur. La valve solénoïde
fonctionne afin d’assurer le passage du
réfrigérant à travers le compartiment
qui peut être ajusté aux températures
de refroidissement et de congélation, et
dans le but d’effectuer les fonctions de
refroidissement. Ce phénomène est tout
à fait normal et ne constitue nullement un
dysfonctionnement.
Le niveau sonore augmente lorsque le
réfrigérateur est en marche.
• Les caractéristiques de performance
du réfrigérateur peuvent changer en
fonction des variations de la température
ambiante. Cela est normal et n’est pas un
défaut.
Vibrations ou bruits
• Le sol n’est pas plat ou n’est pas solide.
Le réfrigérateur oscille lorsqu’on le bouge
lentement. Assurez-vous que le sol est
plat, solide et qu’il peut supporter le
réfrigérateur.
• Les bruits peuvent être produits par les
objets placés sur le réfrigérateur. De tels
objets doivent être enlevés du dessus du
réfrigérateur.
Le réfrigérateur produit des bruits
semblables à de l’eau qui coule ou à la
pulvérisation d’un liquide.
• Des écoulements de gaz et de liquides
se produisent dans le réfrigérateur, de par
ses principes de fonctionnement. Cela est
normal et n’est pas un défaut.
Le réfrigérateur produit des bruits
semblables à du vent.
• Des activateurs d’air (ventilateurs) sont
utilisés pour permettre au réfrigérateur de
fonctionner efficacement. Cela est normal
et n’est pas un défaut.
Condensation sur les parois intérieures du
réfrigérateur.
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•

Un temps chaud et humide augmente la
formation de givre et de condensation.
Cela est normal et n’est pas un défaut.
• Les portes sont entrouvertes. Assurezvous que les portes sont complètement
fermées.
• Les portes ont peut être été ouvertes très
fréquemment ou ont peut être été laissées
ouvertes pendant une durée prolongée.
Ouvrez la porte moins souvent.
De l’humidité est présente à l’extérieur ou
entre les portes du réfrigérateur.
• Le temps est peut être humide. Ceci
est tout à fait normal avec un temps
humide. Lorsque l’humidité est faible, la
condensation disparaîtra.
Présence d’une mauvaise odeur dans le
réfrigérateur.
• L’intérieur du réfrigérateur doit être
nettoyé. Nettoyez l’intérieur du
réfrigérateur avec une éponge, de l’eau ou
de l’eau gazeuse chaude.
• Certains récipients ou matériaux
d’emballage peuvent provoquer ces
odeurs. Utilisez un autre récipient
ou changez de marque de matériau
d‘emballage.
La (les) porte(s) ne se ferme(nt) pas.
• Des récipients peuvent empêcher la
fermeture de la porte. Remplacez les
emballages qui obstruent la porte.
• Le réfrigérateur n’est probablement pas
complètement vertical et il peut balancer
lorsqu’on le bouge légèrement. Réglez les
vis de levage.
• Le sol n’est pas plat ou solide. Assurezvous que le sol est plat et qu’il peut
supporter le réfrigérateur.
Les bacs à légumes sont coincés.
• Il se peut que les denrées touchent le
plafond du tiroir. Disposez à nouveau les
denrées dans le tiroir.
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ϝΧΩϑυϧΔΟϼΛϟϥϣϲϠΧΩϟ˯ίΟϟϑϳυϧΗΏΟϳ 
ϥΑέϛϣ˯ΎϣϭΊϓΩ˯ΎϣϭΔϳΟϧϔγΔόρϘΑΔΟϼΛϟ
ϩΫϫϲϓΔΑόΗϟΩϭϣϭΔϳϋϭϷνόΑΏΑγΗΗΩϗ 
ΔϔϠΗΧϣΔΑόΗΩϭϣϭϑϠΗΧϣ˯ΎϋϭϡΩΧΗγΔΣέϟ
ϕϠϐϳϻΏΎΑϟ
ϊοϭέϳϏΏΎΑϟϕϼϏ·ϊϧϣΗΩϗϡΎόρϟΕϭΑϋ 
ΏΎΑϟϕϳόΗϲΗϟϡΎόρϟΕϭΑϋ
ΩϧϋΕίΗϫϭνέϷϰϠϋΎϣΎϣΗϡϳϘΗγΗϻΔΟϼΛϟ 
ωΎϔΗέϻέϳϣΎγϣρΑοϼϳϠϗΎϬϛϳέΣΗ
νέϷϥϥϣΩϛ΄ΗΔϳϭϗϭΔϳϭΗγϣΕγϳϟνέϷ 
ΔΟϼΛϟϝϣΣΗΗϭΔϳϭΗγϣ
ΔϘϟΎϋΝέΩϷ
ΏϳΗέΗΩϋΝέΩϟϑϘγϟΎ˱γϣϼϣϡΎόρϟϥϭϛϳΩϗ 
ϪΗϛέΣϕϭόϳϻΙϳΣΑΝέΩϟϲϓϡΎόρϟϊοϭ

28

ΔϳϟΎϋΔΟέΩϰϠϋΔΟϼΛϟΓέέΣΔΟέΩρΑοϡΗ 
ΓέέΣΔΟέΩϰϠϋΔΟϼΛϟρΑοέΛ΅ϳΔϳΎϐϠϟ
ϰΗΣέίϳέϔϟϭΔΟϼΛϟΓέέΣΔΟέΩέϳϏέίϳέϔϟ
ΏγΎϧϣϯϭΗγϣϰϟ·ϝλΗ
ΔΣϭΗϔϣϭΓέέϛΗϣΓέϭλΑΔΣϭΗϔϣΏϭΑϷϥϭϛΗΩϗ 
˱έέϛΗϝϗΓέϭλΑΎϬΣΗϔΑϡϗˬΔϠϳϭρΓέΗϔϟΎ˱ϳίΟ
ϕϠϏˬϲίΟϝϛηΑΎ ˱ΣϭΗϔϣϙέΗΩϗΏΎΑϟϥϭϛϳΩϗ 
Ύ˱ϣΎϣΗΏΎΑϟ
ϡΗϥΧΎγϟϡΎόρϟϥϣΓέϳΑϛΕΎϳϣϛϙΎϧϫϥϭϛΗΩϗ 
ΔΟϼΛϟϝλΗϰΗΣέυΗϧ˱έΧ΅ϣΔΟϼΛϟϲϓΎϬόοϭ
ΔΑϭϠρϣϟΓέέΣϟΔΟέΩϰϟ·έίϳέϔϟϭ
ΔΟϼΛϟΩϳέΑΗϓϝϳϠϗΫϧϣ˯ΎΑέϬϛϟΎΑΔΟϼΛϟϝϳλϭΗϡΗ 
ΎΗ˱ ϗϭϕέϐΗγϳΎ˱ϣΎϣΗ
ΔΟϼΛϟϝϳϐηΗΩϧϋϝϳϐηΗϟ˯ΎοϭοΓΩΣΩΩίΗ
ΓέέΣϟΔΟέΩϲϓΕέϳϐΗϠϟΎ˱όΑΗΔΟϼΛϟ˯ΩέϳϐΗϳΩϗ 
˱ΎΑϳϋϙϟΫΩόϳϻϭϲόϳΑρΫϫϭΔΟϼΛϟΎΑΔρϳΣϣϟ
˯ΎοϭοϭΕίίΗϫ
ΔΟϼΛϟίΗϬΗΔΑϠλΕγϳϟϭΔϳϭΗγϣΕγϳϟνέϷ 
ΎϣΑΔϳϭϗνέϷϥϥϣΩϛ΄Η˯ρΑΑΎϬϛϳέΣΗΩϧϋ
ΔϳϭΗγϣϭΔΟϼΛϟϝϣΣΗΗϟϲϔϛϳ
ΔΟϼΛϟϰϠϋΔϋϭοϭϣϟ˯ΎϳηϷϥϣΕϭλέΩλϳΩϗ 
ΔΟϼΛϟϰϠϋΓΩϭΟϭϣϟ˯ΎϳηϷΔϟί·ϲϐΑϧϳ
ΏΎϛγϧΕϭλϝΛϣΔΟϼΛϟϥϣΓέΩΎλ˯ΎοϭοΩΟϭΗ
ϩέΛΎϧΗϭϝΎγ
ΔΟϼΛϟϝϳϐηΗΩϋϭϘϟΎϘϓϭΕίΎϐϟϭϝϭγϟΏΎγϧΗ 
˱ΎΑϳϋϙϟΫΩόϳϻϭϲόϳΑρΫϫϭ
ΡΎϳέϟέϳϔλΑΔϬϳΑη˯ΎοϭοΙΩΣΗ
ΩόϳϻϭϲόϳΑρΫϫϭΔΟϼΛϟΩϳέΑΗϟΡϭέϣϟϡΩΧΗγΗ 
˱ΎΑϳϋϙϟΫ
ΔΟϼΛϠϟΔϳϠΧΩϟρϭΣϟϲϓϑΛΎϛΗΩϭΟϭ
ϑΛΎϛΗϟϭΞϳϠΛΗϟϥϣΏρέϟϭέΎΣϟαϘρϟΩϳίϳ 
˱ΎΑϳϋϙϟΫΩόϳϻϭϲόϳΑρΫϫϭ
ϥϥϣΩϛ΄ΗˬΎ˱ϳίΟΔΣϭΗϔϣΕϛέΗΩϗΏϭΑϷϥϭϛΗΩϗ 
ϝϣΎϛϟΎΑΔϘϠϐϣΏϭΑϷ
ΔΣϭΗϔϣϭΓέέϛΗϣΓέϭλΑΔΣϭΗϔϣΏϭΑϷϥϭϛΗΩϗ 
˱έέϛΗϝϗΓέϭλΑΎϬΣΗϔΑϡϗˬΔϠϳϭρΓέΗϔϟΎ˱ϳίΟ
ϥϳΑϭΔΟϼΛϠϟϲΟέΎΧϟέΎρϹϲϓΔΑϭρέϟΙΩΣΗ
ΏϭΑϷ
ϭΟϟϲϓΎ˱ϳόϳΑρΫϫϭ˯ϭϬϟϲϓΔΑϭρέϙΎϧϫϥϭϛΗΩϗ 
ϑΛϛΗϟϲϔΗΧϳ˭ϝϗΔΑϭρέϟϥϭϛΗΎϣΩϧϋϭΏρέϟ
ΔΟϼΛϟϝΧΩΔϬϳέϛΔΣέΩΟϭΗ
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ΕϼϛηϣϠϟΔΣέΗϘϣϝϭϠΣ7
ΫϫΔϣϳΩϘϟϥϣνέϋΓΩϳΩΟϟΔΟϼΛϟϥϭϛΗΩϗ 
ΕέΗϔϟϝϣόΗΓέϳΑϛϟΕΎΟϼΛϟΎ˱ϣΎϣΗϲόϳΑρ˯ϲη
ϝϭρ
˯ϲηΫϫΔόϔΗέϣϥΎϛϣϟΓέέΣΔΟέΩϥϭϛΗΩϗ 
Ύ˱ϣΎϣΗϲόϳΑρ
ΩϗϡΎόρϟΎΑΔϳϠϣϭϝϳϠϗΫϧϣ˯ΎΑέϬϛϟΎΑΔϠλΗϣΔΟϼΛϟ 
˱
ϝϭρΕΎϋΎγϟΔϳϠϛΔΟϼΛϟ
ΩϳέΑΗέϣΗγϳ
ϡΗϥΧΎγϟϡΎόρϟϥϣΓέϳΑϛΕΎϳϣϛϙΎϧϫϥϭϛΗΩϗ 
ϲϓϥΧΎγϟϡΎόρϟΏΑγΗϳ˱έΧ΅ϣΔΟϼΛϟϲϓΎϬόοϭ
ϥϳίΧΗϟΓέέΣΔΟέΩϰϟ·ϝλϳϰΗΣΔΟϼΛϟϝϳϐηΗ
Δϧϣϵ
ΔΣϭΗϔϣϭΓέέϛΗϣΓέϭλΑΔΣϭΗϔϣΏϭΑϷϥϭϛΗΩϗ 
ϝΧΩϱΫϟϥΧΎγϟ˯ϭϬϟΏΑγΗϳΔϠϳϭρΓέΗϔϟΎ˱ϳίΟ
ΏϭΑϷΗϓϝϭρΓέΗϔϟΔΟϼΛϟϝϳϐηΗϲϓΔΟϼΛϟ
ΕέϣϟϥϣϝϗΩ˱ Ωϋ
ΡϭΗϔϣΔΟϼΛϟϭέίϳέϔϟϕϭΩϧλΏΎΑϥϭϛϳΩϗ 
Ύ˱ϣΎϣΗΔϘϠϐϣΏϭΑϷϥΩϛ΄ΗΎ˱ϳίΟ
ΔΟέΩρΑοΩ˱ ΟΓΩέΎΑΔΟέΩϰϠϋΔΟϼΛϟρΑοϡΗ 
ϝλΗϰΗΣέυΗϧϭϰϠϋΔΟέΩϰϠϋέίϳέϔϟΓέέΣ
ΔΑϭϠρϣϟΓέέΣϟΔΟέΩϰϟ·
˱
ϭΎΧγΗϣέίϳέϔϟϭΔΟϼΛϟΏΎΑϝίΎϋϥϭϛϳΩϗ

ϑυϧΔΣϳΣλέϳϏΔϘϳέρΑΕΑΛϣϭΎϛ˱ ΗϬΗϣϭΎ˱ϳϟΎΑ
ϙΗϬΗϣϟϭϑϟΎΗϟϝίΎόϟϥϷϪϟΩΑΗγϭϝίΎόϟ
ϰϠϋυΎϔΣϠϟϝϭρΕέΗϔϟΔΟϼΛϟϝϣόΗϥϲϓΏΑγΗϳ
ΔϳϟΎΣϟΓέέΣϟΔΟέΩ
˱
ΓέέΣΔΟέΩΎϣϧϳΑΩΟΔοϔΧϧϣέίϳέϔϟΓέέΣΔΟέΩ
ΔϳϓΎϛέϳϏΔΟϼΛϟ
˱
ΔΟέΩρΑοΩΟΓΩέΎΑΔΟέΩϰϠϋέίϳέϔϟρΑοϡΗ 
ΔϳϧΎΛΩϛ΄ΗϡΛϰϠϋΔΟέΩϰϠϋέίϳέϔϟΓέέΣ
ΓέέΣΔΟέΩΎϣϧϳΑΩ˱ ΟΔοϔΧϧϣΔΟϼΛϟΓέέΣΔΟέΩ
ΔϳϓΎϛέϳϏέίϳέϔϟ
ΔοϔΧϧϣΔΟέΩϰϠϋΔΟϼΛϟΓέέΣΔΟέΩρΑοϡΗ 
ϰϠϋΔΟέΩϰϠϋΔΟϼΛϟΓέέΣΔΟέΩρΑοΔϳΎϐϠϟ
ΔϳϧΎΛϕϘΣΗϡΛ
ΔΟϼΛϟϕϭΩϧλΝέΩϲϓυϭϔΣϣϟϡΎόρϟΩϣΟΗ
ΔοϔΧϧϣΔΟέΩϰϠϋΔΟϼΛϟΓέέΣΔΟέΩρΑοϡΗ 
ϰϠϋΔΟέΩϰϠϋΔΟϼΛϟΓέέΣΔΟέΩρΑοΔϳΎϐϠϟ
ΔϳϧΎΛϕϘΣΗϡΛ
Ω˱ ΟΔϳϟΎϋέίϳέϔϟϭΔΟϼΛϟΓέέΣΔΟέΩ
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ΔϣΩΧϟίϛέϣΑϝΎλΗϻϝΑϗΔϣΎϘϟϩΫϫΔόΟέϣϰΟέϳ
ϯϭΎϛηϟΔϣΎϘϟϩΫϫϝϣηΗ˱ϻΎϣϭΎΗ˱ ϗϭϙϳϠϋέϓϭϳΩϘϓ
ΩϗΔϣΩΧΗγϣϟΩϭϣϟϭΔϋΎϧλΏϭϳϋϥϋΞΗϧΗϡϟϲΗϟ
ΞΗϧϣϟϲϓϝϳϟΩϟΫϫϲϓΓΩέϭϟΕίϳϣϟνόΑέϓϭΗΗϻ
ϙΑιΎΧϟ
ϝϣόΗϻΔΟϼΛϟ
αΑΎϘϟϝϳλϭΗˮϲΑέϬϛϟέΎϳΗϟΎΑΔϠλΗϣΔΟϼΛϟϝϫ 
ρΎΣϟΎΑ˯ΎΑέϬϛϟΫϔϧϣΑ
ϭΔΟϼΛϟϪΑΔϠλΗϣϟαΑΎϘϟέϬλϧϣϕέΗΣϝϫ 
έϬλϧϣϟιΣϓˮϲγϳέϟέϬλϧϣϟ
ˬΓΩΩόΗϣϟΔϘρϧϣϟ ΔΟϼΛϟϕϭΩϧλΏϧΎΟϲϓϑΛΎϛΗΩϭΟϭ
 ΔϧέϣϟΔϘρϧϣϟϭˬΩϳέΑΗϟϲϓϡϛΣΗϟ
ΎϬϘϠϏϭΏϭΑϷΗϓΩ˱ ΟΓΩέΎΑΔρϳΣϣϟϑϭέυϟ 
ΔΑϭρέϟΔϳϟΎϋΔρϳΣϣϟϑϭέυϟέέϛΗϣϝϛηΑ
ΔΣϭΗϔϣΔϳϋϭϲϓϝΎγϰϠϋϱϭΗΣϳϡΎόρϥϳίΧΗ
ΕΎΗγϭϣέΗϟϊοϭέϳϳϐΗΎ˱ϳίΟΡϭΗϔϣΏΎΑϟϙέΗ
ΓΩϭέΑέΛϛΔΟέΩϟϰϟ·
ϪϣΩΧΗγϭΎ ˱ΣϭΗϔϣϪϳϓΏΎΑϟϙέΗϱΫϟΕϗϭϟϝϳϠϘΗ 
ϝϗΓέϭλΑ
ΓΩΎϣΑΔΣϭΗϔϣΕΎϳϭΎΣϲϓϥίΧϣϟϡΎόρϟΔϳρϐΗ 
ΔΑγΎϧϣ
ϪΎϘΑϥϣϕϘΣΗϟϭΔϓΎΟεΎϣϗΔόρϘΑϑΛϛΗϟγϣ 
ϝϣόϳϻ˯ϭϬϟρϐοίΎϬΟ
˯ΎϧΛ˯ϭϬϟρϐοίΎϬΟϟϱέέΣϟϝίΎόϟέϬλϧϳγ 
αΑΎϗϝϳλϭΗϭϲΑέϬϛϟέΎϳΗϠϟΊΟΎϔϣϟωΎρϘϧϻ
ΔΟϼΛϟρϐοϥϷˬϪϠλϓϭϲΑέϬϛϟέΎϳΗϟΎΑΔΟϼΛϟ
ΔΟϼΛϟΩΑΗγΩόΑϥίϭΗϳϡϟΔΟϼΛϟΩϳέΑΗϡΎυϧϲϓ
ίϛέϣΑϝΎλΗϻϰΟέ˵ϳΎ˱ΑϳέϘΗϕΎϗΩ6ΩόΑϝϣόϟϲϓ
ϩΫϫ˯ΎϬΗϧΩόΑϝϣόϟϲϓΔΟϼΛϟΩΑΗϡϟΫ·ΔϧΎϳλϟ
ΓΩϣϟ
ϝϛϟϱΩΎϋέϣΫϫΞϠΛϟΔϟί·ΓέϭΩϲϓΔΟϼΛϟ 
ΔϳϠϣϋΙΩΣΗΞϠΛϟϝϳίΗϲΗϟΔϳϛϳΗΎϣϭΗϭϷΕΎΟϼΛϟ
Ύ˱ϳέϭΩΞϠΛϟΔϟί·
ωϭοϭϣαΑΎϘϟϥΩϛ΄ΗαΑΎϘϟΎΑΔϠλΗϣέϳϏΔΟϼΛϟ 
αΑϘϣϟϲϓϡΎϛΣΈΑ
ˮϳΣλϝϛηΑΓέέΣϟΔΟέΩρΑοϡΗϝϫ 
Ύ˱ϋϭρϘϣέΎϳΗϟϥϭϛϳΩϗ 
ϝϳϭρΕϗϭϟϭΓέέϛΗϣΓέϭλΑΔΟϼΛϟϝϣόΗ
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ϑϳυϧΗϟϭΔϧΎϳλϟ6
ϝλϓΎϓˬΔϠϳϭρΔϳϧϣίΓέΗϔϟϝϣόΗγΗϥϟΔΟϼΛϟΕϧΎϛΫ· C

ΎϬϔυϧϡΛΔϣόρϷϊϳϣΟύέϓϡΛϲΎΑέϬϛϟέΎϳΗϟϝΑΎϛ
˱ΎϳίΟΡϭΗϔϣΏΎΑϟϙέΗϭ
ϥϣΩϛ΄ΗϠϟϡΎυΗϧΎΑΏΎΑϟϲϓΏϳέγΗϟϝίϭϋιΣϔΑϡϗ C
ϡΎόρϟΕΎϳίΟϥϣΎϫϭϠΧϭΎϬΗϣϼγ
ϊϓΩϡΛΕΎϳϭΗΣϣϟϊϳϣΟΝέΧˬΏΎΑϟϑϓέΔϟίϹ C

ΓΩϋΎϘϟϥϋΩ˱ ϳόΑϰϠϋϷΏΎΑϟϑέ
ϰϠϋϱϭΗΣΗϲΗϟϩΎϳϣϟϭϑϳυϧΗϟΩϭϣ˱ΩΑϡΩΧΗγΗϝ C
ΔϳϠρϣϟ˯ίΟϷϭΔϳΟέΎΧϟργϷϑϳυϧΗϟϥϳέϭϠϛϟ
ϥϳέϭϠϛϟΎϓΞΗϧϣϟϥϣϡϭέϛϟΎΑ
ΔϳϧΩόϣϟργϷϩΫϫϝϛΗϲϓΏΑγΗϳ
ϭˬϥϭΑΎλϟϭΔρηΎϛϟϭΓΩΎΣϟΕϭΩϷϡΩΧΗγΗϻ C
ˬϊϣηϟˬϥϳίϧΑϟˬΕΎϔυϧϣϟˬΔϳϟίϧϣϟϑϳυϧΗϟΩϭϣ
ΔϳϛϳΗγϼΑϟ˯ίΟϷϰϠϋϡΎΗΧϷϝϭίΗγϻ·ϭˬΦϟ
ϑϳυϧΗϠϟΔϣϋΎϧΔηΎϣϗϭέΗΎϓ˯ΎϣϡΩΧΗγϩϭηΗΙΩΣϳϭ
ϑϳϔΟΗϟϭ

ΔϳϛϳΗγϼΑϟργϷΔϳΎϣΣ
ϲϓΕϳίϟΎΑΔΧϭΑρϣΕΎΑΟϭϭΔϠΎγΎΗ˱ ϭϳίϊοΗϻ C
ϑϠΗϲϓΏΑγΗΗΩϗΫ·ˬΔϟϭίόϣέϳϏΏϠϋϲϓΔΟϼΛϟ
ΕϳίΏΎϛγϧΔϟΎΣϲϓΔΟϼΛϠϟΔϳϛϳΗγϼΑϟργϷ
˯ίΟϟΫϫϑυϧˬΔϳϛΗγϼΑϟργϷϰϠϋϪΑέγΗϭ
ΊϓΩ˯ΎϣΑ˱έϭϓϪϔρηϭ
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ΔϬΑΎηϣΩϭϣϱϭϥϳίϧΑϟϭϥϳϟϭίΎΟϟϡΩΧΗγΗϻ
ϑϳυϧΗϟνέϏϷ
ϪϔϳυϧΗϝΑϗϲΑέϬϛϟέΎϳΗϟϥϋίΎϬΟϟϝλϔΑϲλϭϧ
ΕΎϔυϧϣϭϥϭΑΎλϭΔρηΎϛΩϭϣϱ˱ΩΑϡΩΧΗγΗϻ
ϑϳυϧΗϟΩϧϋϊϳϣϠΗϟϊϣηϭϝϳγϏΕΎϔυϧϣϭΔϳϟίϧϣ
ˬ 1R)URVW ΞϠΛϟϥϭϛΗϊϧϣΗϲΗϟΕΎΟΗϧϣϟέϳϏϲϓ
ϰϟ·ϝλϳέΩϘϣΑΞϠΛϟϡϛέΗϳϥϥϛϣϳϭ˯ΎϣϟρϗΎγΗϳ
ϕϭΩϧλϟϲϠΧΩϟϲϔϠΧϟέΩΟϟϰϠϋϊΑλϹνέϋ
ϝϣϭϋϭρϔϧϟΎϘ˱ ϠρϣϝϣόΗγΗϻϭˬϪϔυϧΗϻΔΟϼΛϟ
ϪϳϠϋΔϠΛΎϣϣ
˱ϼϳϠϗΔΑρέΔϘϳϗΩΔΟγϧϷϥϣεΎϣϗΔόρϗρϘϓϡΩΧΗγ
ΞϧϔγϹεΩΧϳΩϗΞΗϧϣϠϟϲΟέΎΧϟργϟϑϳυϧΗϟ
ΞΗϧϣϟργϑϳυϧΗϟΔηϣϗϥϣϯέΧϷωϭϧϷϭ

A
A
A

A


A

ϪΣγϣϡΛΔΟϼΛϟϕϭΩϧλϑϳυϧΗϟΓέΗΎϔϟϩΎϳϣϟϡΩΧΗγ C

ϑΟϳϟ
˯ϝϣϊϣΔΑρέϟϭΔϳϭΗϠϣϟεΎϣϘϟϥϣΔόρϗϡΩΧΗγ C

ϥϣϥϭϟΎΟϟΔϓΎοϣΩϭλϟΕΎϧϭΑέϛϳΑϥϣϱΎηΔϘόϠϣ
ϑϔΟϳϡΛϝΧΩϟϑϳυϧΗϟ˯Ύϣϟ
ϥϣϩέϳϏϭΡΎΑλϣϟΕϳΑϣϰϟ·ϩΎϳϣϟϝϭΧΩϡΩϋϥϣΩϛ΄ΗC
ΔϳΎΑέϬϛϟέλΎϧόϟ

AR

ΕΎΑϭέηϣϟϥϛέ

ΩϧϋΔϳϓΎο·ΔΣέΕΎΑϭέηϣϟϥϛέΏΎΑϙϟέϓϭϳ
ϲϓΏΎΑϟϑέϟϝϭλϭϟϥϛϣϳΙϳΣΔΟϼΛϟϡΩΧΗγ
ϙϧϛϣϳΓίϳϣϟϩΫϫϝοϔΑϓˬΔΟϼΛϟΏΎΑΗϓϥϭΩΔΟϼΛϟ
ΎϬϣΩΧΗγΗϲΗϟΕΎΑϭέηϣϟϭΔϣόρϷϝϭΎϧΗΔϟϭϬγΑ
ΔΟϼΛϟΏΎΑΗϓϰϟ·έροΗϥϟϪϧϷϭΔΟϼΛϟϥϣΓέΛϛΑ
ΔΟϼΛϟϙϼϬΗγϥϣϝϠϘΗϑϭγϓˬΓέέϛΗϣΓέϭλΑ
ΔϗΎρϠϟ

ϥϛέΏΎΑϰϠϋρϐοˬΕΎΑϭέηϣϟϥϛέΏΎΑΗϔϟ
ΗϔϳϟϑϠΧϠϟϪΑΣγϭΕΎΑϭέηϣϟ

ϙϧϛϣϳˬΎ ˱ΣϭΗϔϣΕΎΑϭέηϣϟϥϛέΏΎΑϥϭϛϳΎϣΩϧϋ
ϊοΗϥϙϧϛϣϳΔϟϭΎρϛΏΎΑϠϟϲϠΧΩϟργϟϡΩΧΗγ
οϭϣϭϫΎϣϛΓέϳλϗΓέΗϔϟΏϭϛϷϭΕΎΟΎΟίϟΎϬϳϠϋ
ϝϛηϟΎΑ

˱
ΏΎΑϟϰϠϋΎρϐοϝϛηΗ˯Ύϳη
Ω˱ ΑϊοΗϻϪϳΑϧΗA
ϪϳϠϋϊοΗϻϭϪϘϠγΗϭϪΑϕϠόΗϟϭϪϗϭϓαϭϠΟϟΎϛ
ϭΔΟϼΛϟϑϠΗϲϓϙϟΫΏΑγΗϳΩϘϓΔϠϳϘΛ˯ΎϳηΎϘ˱ Ϡρϣ
ΔϳλΧηΕΎΑΎλ·ΙϭΩΣ
ϥϛέΏΎΑϰϠϋ˯ΎϳηϊϳρϘΗΑΎϘ˱ ϠρϣϡϘΗϻϪϳΑϧΗA
˯ΎϳηϷΎΑΏΎΑϟϑϠΗϳϻϰΗΣΩ˱ ϳΟϪΑΗϧϭΕΎΑϭέηϣϟ
ϪϗϭϓΔϋϭοϭϣϟ
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AR

˯ΎϣϟέϭΑϧλϡΩΧΗγ

ΕέϳΫΣΗ
ϰϟϭϷΔϠϳϠϘϟϩΎϳϣϟΏϭϛϥϭϛΗϥϲόϳΑρϟϥϣ
ΔϓΩϊϳίϭΗϟΓΩΣϭϥϣΓΫϭΧ΄ϣϟ
ώϳέϔΗΏΟϳϓ˭ΓέΛϛΑϡΩΧΗγΗϩΎϳϣϟϊϳίϭΗΓΩΣϭϥϛΗϡϟΫ·
ΓΩϳΟϟϩΎϳϣϟϰϠϋϝϭλΣϠϟϩΎϳϣϟϥϣΔϳϓΎϛΔϳϣϛ

ΔϳϔϠΧϟΕϻΎϣΣϟϊϣΔϘϟίϧϣϟϑϓέϷ


ϰϟ·ΔϳϔϠΧϟΕϻΎϣΣϟϊϣΔϘϟίϧϣϟϑϓέϷϙϳέΣΗϥϛϣϳ
ΎϬϛϔΑϑϓέϷϩΫϫϝϭρϝϳΩόΗϥϛϣϳϑϠΧϟϭϡΎϣϷ
ϰϟ·ϑέϟϊϓέϰϧΩϷϭϰϠϋϷϊοϭϣϟϲϓΎϬΑϳϛέΗϭ
ϪϛϔϟϙϫΎΟΗϪΑΣγϭ˱ϼϳϠϗϰϠϋ

ϥΑΟϟϭΩΑίϟϡγϗ

ΏΎϛγϧϻΝέΩ

ΝέΩϲϓϡΩΧΗγϻ˯ΎϧΛρϘγΗϲΗϟϩΎϳϣϟΕέρϗϡϛέΗΗ
ϙϫΎΟΗϪΑΣγΑΏΎϛγϧϻΝέΩΔϟί·ϙϧϛϣϳΏΎϛγϧϻ
ϩΎϳϣϟΔϟί·ϥϛϣϳ ίέρϠϟΎϘ˱ ϓϭ ϪΗϓΎΣϰϠϋρϐοϟΎΑϭ
ΔϣϋΎϧεΎϣϗΔόρϗϭΔϳΟϧϔγΔόρϘΑ
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ϥϳέΟέΎϣϟϭˬϥΑΟϟϭˬΓΩΑίϟϝΛϣΔϣόρϷϥϳίΧΗϙϧϛϣϳ
˯ΎρϏϪΑΩΟϭϳϱΫϟϭϡγϘϟΫϫϲϓ

AR

ϕϭΩϧλϭΔΟϼΛϟϕϭΩϧλϰϟ·ϝϳϭΣΗϟΓίϳϣϥ·C
ϲϓΩϭΟϭϣϟΩϳέΑΗϟέλϧϋΔργϭΑΓέϓϭΗϣέίϳέϔϟ
˯ΎϧΛΔΟϼΛϟϑϠΧ ρϏΎοϟϕϭΩϧλ ϕϠϐϣϟϡγϘϟ
ΕϭλΑΔϬΑΎηϣΕϭλϊϣγΗ˵ ΩϗˬέλϧόϟΫϫϝϳϐηΗ
ΎΑϳϋαϳϟϭϲόϳΑρέϣΫϫϭΔϋΎγϥϣέΩΎλϟϲϧϭΛϟ

ϕέίΡΎΑλϣ

ϥϭϠϟΎΑΓ˯ΎοϣϟΝέΩϷϲϓϥίΧϣϟϡΎόρϟυϔΗΣϳ
˯ϭοϠϟΔΟϭϣϟϝϭρέϳΛ΄ΗϕϳέρϥϋϪΗΟίΎρΑϕέίϷ
ΕΎϳϭΗΣϣϥϣΩϳίϳϭϪΗΟίΎρΑυϔΗΣϳϲϟΎΗϟΎΑϭϕέίϷ
ϥϳΗϭέΑϟ
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ργϭϷέϭΩϟ˯ίΟϟ
ΩέΎΑϟ˯ϭϬϟϊϧϣϟργϭϷέϭΩϟ˯ίΟϟϡϳϣλΗϡΗ
ΝέΎΧϟϰϟ·ΏέγΗϟϥϣΔΟϼΛϟϝΧΩΩϭΟϭϣϟ
ρϐοΗΎϣΩϧϋϕϠϐϟϲϓργϭϷέϭΩϟ˯ίΟϟΩϋΎγϳ1ϕϠϏΩϧϋργϭϷέϭΩϟ˯ίΟϟργϰϠϋΏΎΑϟΕΎϳηΣ
ΔΟϼΛϟϕϭΩϧλΏϭΑ
ργϭϷέϭΩϟ˯ίΟϟΎΑϙΗΟϼΛΩϳϭίΗϟέΧΏΑγϙΎϧϫ
ϝϐηΗΔΟϼΛϟϕϭΩϧλϟϲϓΎλϟϡΟΣϟϥϣΩϳίϳϪϧϭϫϭ
ϡΩΧΗγϣϟέϳϏϡΟΣϟϥϣ˱˯ίΟΔϳγΎϳϘϟϰργϭϟ˯ίΟϷ
ΔΟϼΛϟϲϓ
ΏΎΑϟΗϓΔϟΎΣϲϓργϭϷέϭΩϟ˯ίΟϟϕϠϏΏΟϳ3ΔΟϼΛϟϕϭΩϧλϟέγϳϷ
˯ίΟϟϪϳΟϭΗΩϧϋϙέΣΗΗΎϳϭΩϳϪΣΗϓϡΗϳϻΏΟϳ4ΏΎΑϟϕϠϏ˯ΎϧΛϡγΟϟϰϠϋϲϛϳΗγϼΑϟ

ϕρΎϧϣϟΩΩόΗϣϥϳίΧΗϕϭΩϧλ
ΩΩόΗϣϥϳίΧΗϟϕϭΩϧλϡΩΧΗγϥϛϣϣϟϥϣ
ϊοϭϱ΄ΑϙΗΟϼΛϲϓΩϭΟϭϣϟϡϕΑϭρϟΩΧΗγϻ
ΓΩϭέΑέΛϛϷΓέέΣϟΕΎΟέΩϰϠϋϪρΑοΑϪϳϓΏϏέΗ
--22-20-18 Ω˱ ϣΟΗέΛϛϷϭ Δϳϭϣ)
ϕϭΩϧλϟΓέέΣΔΟέΩϰϠϋυΎϔΣϟϙϧϛϣϳ Δϳϭϣ24
ϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩρΑοέίϡΩΧΗγΎΑΎϬΑϏέΗϲΗϟ
ΓέέΣΔΟέΩρΑοϥϛϣϣϟϥϣϕΑϭρϟΩΩόΗϣϥϳίΧΗϟ
ΕΎΟέΩ10ϭ0ϰϠϋϕΑϭρϟΩΩόΗϣϥϳίΧΗϟϕϭΩϧλ
ΔΟϼΛϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩϥϋΔϔϠΗΧϣϥϭϛΗϰΗΣ
ΓέέΣΔΟέΩϥϋΔϔϠΗΧϣϥϭϛΗϰΗΣΔΟέΩ-6ϰϠϋϭ
Ωϧϋ0ΓέέΣϟΔΟέΩϡΩΧΗγϡΗϳέίϳέϔϟϕϭΩϧλ
ϡΩΧΗγΗϭˬΔϠϳϭρΓΩϣϟΔϳϬηϟΔϣόρϷΕΎΟΗϧϣϥϳίΧΗ
ϲϓϥϳϋϭΑγΓΩϣϟϡϭΣϠϟϰϠϋυΎϔΣϠϟ6ΓέέΣϟΔΟέΩ
ϊϳρϘΗϟΎϬόϣϝϬγϳΔϟΎΣ

AR

ΝέΩ

νϳΑϟΝέΩ

υϔΗΣϳΙϳΣΑ˱ΎλϳλΧΔΛϼΛϟΝέΩϡϳϣλΗϡΗ
ˬνέϐϟΫϬϟΎϬΗΑϭρέϥΩϘϓϥϭΩΔΟίΎρΕϭέοΧϟΎΑ
ϡΎϋϪΟϭΑΝέΩϟϝϭΣΩέΎΑϟ˯ϭϬϟΓέϭΩΙΩΣΗ
ΝέΧ·ϝΑϗΝέΩϟϊϣΔϳίϭΗϣϟΏΎΑϟϑϓέΝέΧ
ϝϛηϟϲϓοϭϣϭϫΎϣϛΝέΩϟΝέΧ·ϙϧϛϣϳΝέΩϟ
ϲΣϳοϭΗϟ

ϩΎϳϣϟΩέΑϣϕϭΩϧλ

ϑέϭΏϭϠρϣϟΏΎΑϟΎΑνϳΑϟϝϣΎΣΏϳϛέΗϥϛϣϳ
ϡγΟϟ
˱
ΩΑέίϳέϔϟΓέϭλϘϣϲϓνϳΑϟϝϣΎΣϥίΧΗϻ

ΔϘϟίϧϣϟϡγΟϟϑϓέ
ϕϳέρϥϋΔϘϟίϧϣϟϡγΟϟϑϓέΏΣγϥϛϣϣϟϥϣ
ϡΎϣϸϟϭϑϠΧϠϟΎϬϛϳέΣΗϭΔϣΩϘϣϟϥϣ˱ϼϳϠϗϰϠϋϷΎϬόϓέ
ϩΎΟΗΎϬΑΣγϡΗϳΎϣΩϧϋϑϗϭΗΔρϘϧΩϧϋϑϓέϷΕϠλϭ
ΕόοϭϲΗϟΔϣόρϷϰϟ·ϝϭλϭϟΎΑϙϟϣγΗϟΔϣΩϘϣϟ
ϩΎΟΗ˱ϼϳϠϗΎϬόϓέΩόΑΎϬΑΣγϡΗϳΎϣΩϧϋ˭ϑέϟΓέΧ΅ϣΑ
ϡγΟϟϑέέϳέΣΗϡΗϳˬΔϳϧΎΛϟϑϗϭΗϟΔρϘϧ
ΔϳϠϔγϟΔϘρϧϣϟϥϣϡΎϛΣΈΑϑέϟϰϠϋνΑϘϟΏΟϳ
ϰϠϋϡγΟϟϑέϊοϭϡΗϳρϭϘγϟϥϣϪόϧϣΗϲϛϟϙϟΫ
ϪρΑοΑΔΟϼΛϟϡγΟϲΑϧΎΟϰϠϋϥϳΩϭΟϭϣϟϥϳΑϳοϘϟ
ϱϭϠόϟϯϭΗγϣϟϭϝϔγϷϯϭΗγϣϟϰϠϋ
Ύ˱ϣΎϣΗϥΎϛϣϟϲϓϪΗρΑοϟϑϠΧϠϟϡγΟϟϑέϊϓΩΏΟϳ

ΩέϣϟΔϣόρϷΑλΗϥϰϠϋϩΎϳϣϟΩϳέΑΗϕϳΩΎϧλϝϣόΗ
ϩΫϫϡΩΧΗγΎοϳϙϧϛϣϳΩϳϣΟΗϠϟΓίϫΎΟΎϫΩϳϣΟΗ
ϥϣϝϗΓέέΣΕΎΟέΩΩϧϋϡΎόρϟϥϳίΧΗϟϕϳΩΎϧλϟ
ΔΟϼΛϟϕϭΩϧλΓέέΣ
ϥϣ˳ϱΝέΧΈΑΔΟϼΛϠϟϲϠΧΩϟϡΟΣϟΓΩΎϳίϥϛϣϳ
ΏΣγΑϡϗˬϙϟΫΑϡΎϳϘϠϟΔϔϳϔΧϟΕΎΑΟϭϟϕϳΩΎϧλ
ϩΎΟΗαϛϋϕϭΩϧλϟέΩΣϧϳΎϫΩϧϋϭ˭ϙϫΎΟΗϕϭΩϧλϟ
ϡϭϘΗΎϣΩϧϋϕϭΩϧλϟΫϫέϳέΣΗϡΗϳϑϗϭΗϳϭϑϗϭϣϟ
ϙϫΎΟΗϪΑΣγΗϭΎ˱ΑϳέϘΗέΗϣϳΗϧγ1ϪόϓέΑ
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AR

˱ ΎϳΎϘϠΗέΗϠϔϟέϳϳϐΗΕϗϭΏΎγΣϟΎϬϠόϔϟ˯Ύϳη
έΗϠϔϟΎΑΓΩϭίϣϭϩΎϳϣρΧΑΔϠλΗϣϟΕΎΟΗϧϣϠϟ

ϳΗΎϔϣϟϝϔϗϝϳόϔΗϟ˱ΎόϣBϭAϳΗΎϔϣϰϠϋέϘϧˬΔΟϼΛϟϝΑΎϗϝϳλϭΗΩόΑ1

A
B
ϊϳέγϟΩϳέΑΗϟϭˬ 4 ΔΟϼΛϟΓέϭλϘϣΓέέΣΔΟέΩΕΩΩϋ·ϭˬ (FR([WUD ϳΗΎϔϣϰϠϋέϘϧϡΛ2
ϲϟϭΗϟϰϠϋ 3 ΩϳϣΟΗϟΓέϭλϘϣΓέέΣΔΟέΩΩΩϋ·ϭˬ 5)
1

4
5

3

ΕϗϭϲϓΓέΎϔλϝϳόϔΗϡΗϳγϭˬϳΗΎϔϣϟϝϔϗίϣέϲϔΗΧϳγˬϳΣλϟΏϳΗέΗϟΎΑϳΗΎϔϣϟΕΩΩϋ·ϰϠϋέϘϧϟϡΗΫ·
 ΔηΎηϟϑλϭϲϓ19έλϧόϟ έΗϠϔϟέϳϳϐΗϪϳΑϧΗ˯Ύϐϟ·ΡΎΗϔϣϰϠϋέϘϧέΗϠϔϟέϳϳϐΗϪϳΑϧΗέη΅ϣνϣϭϳγϭˬέϳλϗ
˱ΎϳΎϘϠΗέΗϠϔϟϡΩΧΗγΕϗϭΏΎγΣϟέΗϠϔϟέϳϳϐΗΩόΑ
ΔυΣϼϣ
ΩόΑϥϭΛΓΩϋϝϼΧϲϓέϣΗγϣϝϛηΑέΗϠϔϟέϳϳϐΗϪϳΑϧΗέη΅ϣνϣϭϳγˬ˱ΎϳΎϘϠΗέΗϠϔϟϡΩΧΗγΕϗϭΏΎγΣϡΗΫ·1
ΞΗϧϣϟϝΑΎϗϝϳλϭΗ
˱
έΗϠϔΑΓΩϭίϣϟΕΎΟΗϧϣϟϲϓϪϠϳόϔΗΏΟϳϝϳόϔΗϟΩϳϗαϳϟΎϳΎϘϠΗέΗϠϔϟϡΩΧΗγΕϗϭΏΎγΣ2
ΕϗϭΏΎγΣϑΎϘϳϹϝϳόϔΗϟΩϳϗέΗϠϔϟϡΩΧΗγΕϗϭΏΎγΣΎϬϳϓϥϭϛϳϲΗϟΕΎΟΗϧϣϟϲϓΕ˯έΟϹαϔϧέέϛ3
έΗϠϔϟέϳϳϐΗ
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ΞϠΛϟϥϳϭϛΗέη΅ϣ18
Εϧ΄ϓˬΔΟϼΛϟϥϣΞϠΛϟϰϠϋϝϭλΣϟϲϓΏϏέΗϡϟΫ·
ϩΫϫϡΩΧΗγϙϧϛϣϳΔϳλΎΧϟϩΫϫϡΩΧΗγϻΔΟΎΣΑ
3ΓΩϣϟΞϠΛϟϥϳϭϛΗ˯Ύϐϟ·ΡΎΗϔϣϰϠϋρϐοϟΎΑΔϳλΎΧϟ
ϥϭΛ
έΗϠϔϟέϳϳϐΗϪϳΑϧΗ˯Ύϐϟ·ΡΎΗϔϣ19
ΕϘΑρΫ·έϬη6ϝϛϙΗΟϼΛϲϓέΗϠϔϟέϳϐΗΏΟϳ
ΫϫΏΎγΣΑϙΗΟϼΛϡϭϘΗγϓˬ22ΔΣϔλϟϲϓΕΎϣϳϠόΗϟ
ΎϣΩϧϋέΗϠϔϟέϳϳϐΗέϳΫΣΗέη΅ϣνϣϭϳγϭ˱ΎϳΎϘϠΗΕϗϭϟ
έϳΫΣΗ˯Ύϐϟ·ΡΎΗϔϣϰϠϋέϘϧέΗϠϔϟϡΩΧΗγΕϗϭϲϬΗϧϳ
ΕϗϭΏΎγΣΑΔΟϼΛϠϟΡΎϣγϠϟˬϥϭΛ3ΓΩϣϟέΗϠϔϟέϳϳϐΗ
έΗϠϔϟέϳϳϐΗΩόΑ˱ΎϳΎϘϠΗΩϳΩΟϟέΗϠϔϟ
έΗϠϔϟέϳϳϐΗϪϳΑϧΗέη΅ϣ˯Ύϐϟ·20
ϪϳΑϧΗέη΅ϣΩΑϳγˬέΗϠϔϟϡΩΧΗγΕϗϭϲϬΗϧϳΎϣΩϧϋ
νϳϣϭϟϲϓέΗϠϔϟέϳϳϐΗ

ΏΎΑϟΗϓϪϳΑϧΗ

ϕϳΩΎϧλΏϭΑϭΔΟϼΛϟϕϭΩϧλΏΎΑϝυϳΎϣΩϧϋ
ρϳηϧΗϡΗϳγˬΔϘϳϗΩ1ΓΩϣϟΎΣϭΗϔϣΓΩΩόΗϣϟϕρΎϧϣϟ
ϰϠϋρϐοϟΩέΟϣΑϡϗΎΣϭΗϔϣΏΎΑϟϥϪϳΑϧΗωΎϣγϭ
ΡϭΗϔϣϟΏΎΑϟϕϠϐΑϡϗϭέη΅ϣϟϰϠϋΩϭΟϭϣέίϱ
ϪϳΑϧΗϟΕϭλϡΗϛϟ

20
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ϱΩΎλΗϗϻϊοϭϟέη΅ϣ14
ΔϗΎρϠϟέϓϭϣϊοϭϡΩΧΗγΎΑϝϣόΗΔΟϼΛϟϥοϭϳ
έίϳέϔϟΓέϭλϘϣΓέέΣΔΟέΩ
ΔΟέΩϰϠϋΔϔϳυϭϟρΑοϡΗΫ·ρηϧέη΅ϣϟΫϫϥϭϛϳ
ϝϣόΗΔϗΎρϠϟΓέϓϭϣϟΩϳέΑΗϟΔϔϳυϭΕϧΎϛϭ18ΓέέΣ
.(FR([WUDΔϔϳυϭϟΔΟϳΗϧ
΄ρΧϟΔϟΎΣέη΅ϣ15
ϕϔΧΫ·ϭϲϓΎϛϟϝϛηϟΎΑΩϳέΑΗϟΎΑΔΟϼΛϟϡϘΗϡϟΫ·
ΫϫρϳηϧΗϡΗϳΎϣΩϧϋέη΅ϣϟΫϫρϳηϧΗϡΗϳˬέόηΗγϣϟ
έίϳέϔϟΓέϭλϘϣΓέέΣΔΟέΩέη΅ϣνέόϳˬέη΅ϣϟ
ΔΟϼΛϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩέη΅ϣνέόϳϭE
ΓΩϭΟϭϣϟϡΎϗέϻϙϠΗέϓϭΗ3ϭ2ϭ1ϝΛϣΎ˱ϣΎϗέ
ϥϳϔυϭϣϟΔΑγϧϟΎΑ΄ρΧϟϝϭΣΕΎϣϭϠόϣέη΅ϣϟϰϠϋ
ΔϣΩΧϟ

ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟΔϔϳυϭέη΅ϣ9
ϡΩΧΗγρηϧϊοϭϲϓϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟΔϔϳυϭϥοϭϳ
ϕϭΩϧλϲϓΔΟίΎρϟΔϣόρϷϙόοϭΩϧϋΔϔϳυϭϟϩΫϫ
ϙϠΗρϳηϧΗΔϟΎΣϲϓΞϠΛϟϰϟ·ΝΎΗΣΗΎϣΩϧϋϭέίϳέϔϟ
ϑϗϭΗϥϭΩϥϳΗϋΎγ2ΓΩϣϟΔΟϼΛϟϝϣόΗγˬΔϔϳυϭϟ
ρϳηϧΗ˯ΎϐϟϹϯέΧΓέϣιλΧϣϟέίϟϰϠϋρϐο
ΔϔϳυϭϟϩΫϫ
έίϳέϔϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩέη΅ϣ10
ίέϳέϔϟϕϭΩϧλϟΔρϭΑοϣϟΓέέΣϟΔΟέΩοϭϳ
ΔΟϼΛϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩέη΅ϣ11
ΔΟϼΛϟϕϭΩϧλϟΔρϭΑοϣϟΓέέΣϟΔΟέΩοϭϳ

ϳΗΎϔϣϟϝϔϗέη΅ϣ16
ΔΟέΩρΑοέϳϳϐΗΩϳέΗϻΕϧϛΫ·ΔϔϳυϭϟϙϠΗϡΩΧΗγ
έίϭϊϳέγϟΩϳέΑΗϟέίϰϠϋρϐοΔΟϼΛϟΓέέΣ
Ύ˱όϣϕρΎϧϣϟΩΩόΗϣϥϳίΧΗϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩρΑο
ΔϳλΎΧϟϙϠΗρϳηϧΗϟϲϧϭΛ3ΓΩϣϟ

ϊϳέγϟΩϳέΑΗϟΔϔϳυϭέη΅ϣ12
ϡΩΧΗγρηϧϊοϭϲϓϊϳέγϟΩϳέΑΗϟΔϔϳυϭϥοϭϳ
ϕϭΩϧλϲϓΔΟίΎρϟΔϣόρϷϙόοϭΩϧϋΔϔϳυϭϟϩΫϫ
ϲϓΎ˱όϳέγΔϣόρϷΩϳέΑΗϰϟ·ΝΎΗΣΗΎϣΩϧϋϭΔΟϼΛϟ
ϥϳΗϋΎγ2ΓΩϣϟΔΟϼΛϟϝϣόΗγˬΔϔϳυϭϟϙϠΗρϳηϧΗΔϟΎΣ
ϑϗϭΗϥϭΩ

ρϳηϧΗ˯ΎϐϟϹϯέΧΓέϣιλΧϣϟέίϟϰϠϋρϐο
ΔϔϳυϭϟϩΫϫ

ρϳηϧΗ˯ΎϐϟϹϯέΧΓέϣιλΧϣϟέίϟϰϠϋρϐο
ΔϔϳυϭϟϩΫϫ

ΞϠΛϟϥϳϭϛΗ˯Ύϐϟ·ΡΎΗϔϣ17
ϥϭΛ3ΓΩϣϟέίϟαϔϧϰϠϋρϐο˭ΞϠΛϟϥϳϭϛΗϑΎϘϳϹ
˳
ϩΎϳϣϟϝΎγέ·ϡΗϳϥϟˬΞϠΛϟϥϳϭϛΗ˯Ύϐϟ·έΎϳΗΧϡΗϳΎϣΩϧϋ
ΞϠΛϟνόΑϡϛέΗϳΩϗˬϙϟΫϥϣϡϏέϟΎΑΞϠΛϟϕϭΩϧλϰϟ·
ϑΎϘϳϹϙΎϧϫϥϣϩΫΧϥϛϣϳϱΫϟϭΞϠΛϟϕϭΩϧλϲϓ
ϥϭΛ3ΓΩϣϟέίϟαϔϧϰϠϋρϐο˭ΞϠΛϟϥϳϭϛΗ
˳

ΩΩόΗϣϥϳίΧΗϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩέη΅ϣ13
ϕρΎϧϣϟ
ϥϳίΧΗϟΓέϭλϘϣΔρϭΑοϣϟΓέέΣϟΔΟέΩοϭϳ
ϕρΎϧϣϟΩΩόΗϣ
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ΩΩόΗϣϥϳίΧΗϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩρΑοϡΗΫ·
έϳϳϐΗϡΗϳγϓˬέίϳέϔϟΓέέΣΔΟέΩαϔϧϰϠϋϕρΎϧϣϟ
18-ϰϟ·ϕρΎϧϣϟΩΩόΗϣϥϳίΧΗϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩ
ΓέϣϝϛϲϓΏϳΗέΗϟΎΑ18ϭ24ϭ22ϭ20ϭ
ΓέέΣΔΟέΩρΑοϡΗΫ·έίϟΫϫϰϠϋΎϬϳϓρϐοΗ
ΓέέΣΔΟέΩαϔϧϰϠϋϑϓέϷΩΩόΗϣϥϳίΧΗϟΓέϭλϘϣ
ϥϳίΧΗϟΓέϭλϘϣΓέέΣΔΟέΩέϳϳϐΗϡΗϳγϓˬέίϳέϔϟ
-6ϭ0ϭ2ϭ4ϭ6ϭ8ϭ10ϰϟ·ϑϓέϷΩΩόΗϣ
έίϟΫϫϰϠϋΎϬϳϓρϐοΗΓέϣϝϛϲϓΏϳΗέΗϟΎΑ
ΓίΎΟϹΔϔϳυϭέη΅ϣ7
ϙϠΗΕϧΎϛΫ·ρηϧϊοϭϲϓΓίΎΟϹΔϔϳυϭϥοϭϳ
ϕϭΩϧλέη΅ϣϰϠϋ´´έϬυϳγϓˬΔρηϧΔϔϳυϭϟ
ϕϭΩϧλϲϓΩϳέΑΗΕΎϣϼϋϱέϬυΗϥϟϭΔΟϼΛϟ
ϊϣϕϓϭΗϟΎΑϯέΧϷΕέϭλϘϣϟΩϳέΑΗϡΗϳΔΟϼΛϟ
ϡϬϟΎϬρΑοϡΗϲΗϟΓέέΣϟΔΟέΩ
ρϳηϧΗ˯ΎϐϟϹϯέΧΓέϣιλΧϣϟέίϟϰϠϋρϐο
ΔϔϳυϭϟϩΫϫ
(FR([WUDΔϔϳυϭέη΅ϣ8
ΔϟΎΣϲϓρηϧϊοϭϲϓ(FR([WUDΔϔϳυϭϥοϭϳ
ΕέΗϓϝϗΎ˱ϳΎϘϠΗϙΗΟϼΛϑηΗϛΗγˬΔϔϳυϭϟϩΫϫρϳηϧΗ
ϝϼΧΔϗΎρϠϟΓέϓϭϣϟΩϳέΑΗϟΔϔϳυϭϝϣόΗγϭϡΩΧΗγϻ
ϝϣϋ˯ΎϧΛΩΎλΗϗϻέη΅ϣρϳηϧΗϡΗϳγΕέΗϔϟϙϠΗ
ΔϗΎρϠϟΓέϓϭϣϟΩϳέΑΗϟΔϔϳυϭ
ρϳηϧΗ˯ΎϐϟϹϯέΧΓέϣιλΧϣϟέίϟϰϠϋρϐο
ΔϔϳυϭϟϩΫϫ

18

ΓίΎΟϹϲϓΎοϹέϳϓϭΗϟέί1
έϳϓϭΗϟΔϔϳυϭρϳηϧΗϟΓέϳλϗΓέΗϔϟέίϟΫϫϰϠϋρϐο
ϥϭΛ3ΓΩϣϟέίϟΫϫϰϠϋέέϣΗγΎΑρϐοϲϓΎοϹ
˳
˯ΎϐϟϹέίϟΫϫϰϠϋρϐοΓίΎΟϹΔϔϳυϭρϳηϧΗϟ
ϩΩΩΣϣϟΔϔϳυϭϟρϳηϧΗ
ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟέί2
ΔϔϳυϭρϳηϧΗϟΓέϳλϗΓέΗϔϟέίϟΫϫϰϠϋρϐο
ρϳηϧΗ˯ΎϐϟϹέίϟΫϫϰϠϋρϐοϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟ
ϩΩΩΣϣϟΔϔϳυϭϟ
έίϳέϔϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩρΑοέί3
ϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩρΑοϟέίϟΫϫϰϠϋρϐο
18-ϭ24-ϭ22-ϭ20-ϭ18-ϰϠϋέίϳέϔϟ
ΓέέΣϟΔΟέΩρΑοϟέίϟΫϫϰϠϋρϐοΏϳΗέΗϟΎΑ
έίϳέϔϟϕϭΩϧλϟΔΑϭϏέϣϟ
ΔΟϼΛϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩρΑοέί4
ϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩρΑοϟέίϟΫϫϰϠϋρϐο
ϰϠϋρϐοΏϳΗέΗϟΎΑ8ϭ2ϭ6ϭ8ϰϠϋΔΟϼΛϟ
ϕϭΩϧλϟΔΑϭϏέϣϟΓέέΣϟΔΟέΩρΑοϟέίϟΫϫ
ΔΟϼΛϟ
ϊϳέγϟΩϳέΑΗϟέί5
ΩϳέΑΗϟΔϔϳυϭρϳηϧΗϟΓέϳλϗΓέΗϔϟέίϟΫϫϰϠϋρϐο
ρϳηϧΗ˯ΎϐϟϹέίϟΫϫϰϠϋρϐοϊϳέγϟϊϳέγϟ
ϩΩΩΣϣϟΔϔϳυϭϟ
ΩΩόΗϣϥϳίΧΗϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩρΑοέί6
ϕρΎϧϣϟ
˯ϭγΓΩΩόΗϣϟΔϘρϧϣϟϥϳίΧΗϟΓέϭλϘϣρΑοϙϧϛϣϳ
ρϐοΩέΑϣϟϭέίϳέϔϟΓέέΣΝέΩαϔϧϰϠϋ
ΓέϭλϘϣρΑοϟϲϧϭΛ3ΓΩϣϟέίϟΫϫϰϠϋέέϣΗγΎΑ
ΓέέΣΔΟέΩαϔϧϰϠϋ˯ϭγϕρΎϧϣϟΩΩόΗϣϥϳίΧΗϟ
αϔϧϰϠϋΓέϭλϘϣϟϩΫϫρΑοϡΗΩέΑϣϟϭέίϳέϔϟ
ϊϧλϣϟΎΑέίϳέϔϟΓέϭλϘϣΓέέΣΔΟέΩ
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ΔΟϼΛϟϡΩΧΗγ5
έη΅ϣϟΔΣϭϟ

αϣϟϭϫϪϠόϓϙϳϠϋΎϣϝϛΔΟϼΛϟΏΎΑΗϓϥϭΩΓέέΣϟΔΟέΩρΑοΑαϣϠϟΎΑϝϣόΗϲΗϟϡϛΣΗϟέη΅ϣΔΣϭϟϣγΗ
ΓέέΣϟρΑοΩϧϋϙόΑλ΄ΑιλΧϣϟέίϟ
1
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ΓίΎΟϹϲϓΎοϹέϳϓϭΗϟέί 1
ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟέί 2
έίϳέϔϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩρΑοέί 3
ΔΟϼΛϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩρΑοέί 4
ϊϳέγϟΩϳέΑΗϟέί 5
ΩΩόΗϣϥϳίΧΗϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩρΑοέί 6
ϕρΎϧϣϟ
ΓίΎΟϹΔϔϳυϭέη΅ϣ 7
(FR([WUDΔϔϳυϭέη΅ϣ 8
ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟΔϔϳυϭέη΅ϣ 9
έίϳέϔϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩέη΅ϣ 10

ΔΟϼΛϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩέη΅ϣ 11
ϊϳέγϟΩϳέΑΗϟΔϔϳυϭέη΅ϣ 12
ϕρΎϧϣϟΩΩόΗϣϥϳίΧΗϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩέη΅ϣ 13
ϱΩΎλΗϗϻϊοϭϟέη΅ϣ 14
΄ρΧϟΔϟΎΣέη΅ϣ 15
ϳΗΎϔϣϟϝϔϗέη΅ϣ 16
ΞϠΛϟϥϳϭϛΗ˯Ύϐϟ·ΡΎΗϔϣ 17
ΞϠΛϟϥϳϭϛΗϑΎϘϳ·έη΅ϣ 18
έΗϠϔϟέϳϳϐΗϪϳΑϧΗ˯Ύϐϟ·ΡΎΗϔϣ 19
έΗϠϔϟέϳϳϐΗϪϳΑϧΗέη΅ϣ 20

ϲϓΓΩέϭϊρϘϟϩΫϫϥϛΗϡϟΫ·ΞΗϧϣϟϊϣΎ˱ϣΎϣΗϕΑΎρΗΗϻΩϗϭΔϳϧΎϳΑΕΎϣϭγέϲϫΫϫΕΎϣϳϠόΗϟϝϳϟΩϲϓΓΩέϭϟϝΎϛηϷ C
ϯέΧωϭϧϷΔΑγΎϧϣΎϬϧΈϓˬϪΗϳέΗηϱΫϟίΎϬΟϟΫϫ
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ΩΩϋϹ

4

ϝϗϷϰϠϋϡγ30ΩόΑϰϠϋΔΟϼΛϟΏϳϛέΗΏΟϳ C
ϥΎΧγϟϭϥέϓϷϭΩϗϭϣϟϝΛϣΓέέΣϟέΩΎλϣϥϣ
ϥϣϝϗϷϰϠϋϡγ5ΩόΑϰϠϋϭΩϗϭϣϟϭϱίϛέϣϟ
αϣηϟ˯ϭοϲϓΎϬόοϭϡΩϋΏΟϳϭΔϳΑέϬϛϟϥέϓϷ
έηΎΑϣϟ
ϲΗϟΔϓέϐϠϟΔρϳΣϣϟΓέέΣϟΔΟέΩϥϭϛΗϥΏΟϳ C

ϻϭϝϗϷϰϠϋΔϳϭϣΔΟέΩ10ΔΟϼΛϟΎϬϳϓϊοΗ
ϝϗΓέέΣΔΟέΩϑϭέυϲϓΔΟϼΛϟϝϳϐηΗΑϰλϭ˵ϳ
ΎϬΗ˯ΎϔϛϟΎϘ˱ ϳϘΣΗϙϟΫϥϣ
ΔϳΎϧόΑϝΧΩϟϥϣΔΟϼΛϟϑϳυϧΗϥϣΩϛ΄ΗϟϰΟέ˵ϳ C

ΏΟϳϓˬΏϧΟϰϟ·Ύ˱ΑϧΟϥϳΗΟϼΛΏϳϛέΗΩΩλΑΕϧϛΫ· C
ϝϗϷϰϠϋϡγ2ΔϓΎγϣΑΎϣϬϧϳΑΓΩϋΎΑϣϟ
ΓΎϋέϣϰΟέ˵ϳˬϰϟϭϷΓέϣϠϟΔΟϼΛϟϝϳϐηΗΩϧϋ C

ϰϟϭϷΔΗγϟΕΎϋΎγϟ˯ΎϧΛΔϳϟΎΗϟΕΎϣϳϠόΗϟ
ΓέέϛΗϣΓέϭλΑΏΎΑϟΗϓϡΩϋΏΟϳ 
ΎϬϠΧΩΔϣόρϱϥϭΩΑΔϳϭΎΧϲϫϭΎϬϠϳϐηΗΏΟϳ 
έΎϳΗϟϑϗϭΗΫ·ΔΟϼΛϠϟϲΑέϬϛϟέΎϳΗϟαΑΎϗωίϧΗϻ 
ΓΩέϭϟΕέϳΫΣΗϟΓ˯έϗϰΟέϳϓˬϙϧϋΎ˱ϣϏέϲΑέϬϛϟ
ΕϼϛηϣϠϟΔΣέΗϘϣϝϭϠΣϡγϗϲϓ
ΓέΟΣϊϣΩϭίΗϲΗϟέϳέϭΟϟϝϼγϟϡΩΧΗγΏΟϳ C

ϑϭέυϝΟϥϣϭΔϗΎρϟϙϼϬΗγϝϳϠϘΗϟΎϣΩΩϳέΑΗϟ
ϝοϓϥϳίΧΗ
ΓέΟΣϲϓΓέέΣϟΔΟέΩαΟϣϊϣϡΎόρϟϙΎϛΗΣϥ· C

ΏΟϳΫϟίΎϬΟϟϲϓΔϗΎρϟϙϼϬΗγϥϣΩϳίϳΩϗΩϣΟϣϟ
αΟϣϟϊϣϙΎϛΗΣϻΏϧΟΗ
ϑϳϠϐΗϟΩϭϣϭΔϳϠλϷΓϭΑόϟϰϠϋυΎϔΣϟΏΟϳ C
ϝΎϘΗϧϻϭϲϠΑϘΗγϣϟϝϘϧϟνέϏϷΔΑΣΎλϣϟ
ϕΎϗΩ5ΕϭΩϷΔΣϭϟϑϗϭΗΗˬΕϼϳΩϭϣϟνόΑϲϓC
ϭΏΎΑϟΗϓΩϧϋΎϬϠϳόϔΗΓΩΎϋ·ϡΗϳγΏΎΑϟϕϼϏ·ΩόΑ
ΡΎΗϔϣϱϰϠϋρϐοϟ
ΏΎΑϕϼϏ·ΗϔϟΔΟϳΗϧΓέέΣϟΕΎΟέΩέϳϐΗϟέυϧC
ϑϭϓέϟϭΏΎΑϟϰϠϋϑϳΛϛΗϟΎϓˬΔϳϠϣόϟ˯ΎϧΛίΎϬΟϟ
ϲόϳΑρέϣΔϳΟΎΟίϟΕϭΑόϟϭ
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ϝϭϷϩΎϳϣϟΞϠΛϟϊϳίϭΗΓΩΣϭϡΩΧΗγϝΑϗ
Γέϣ
έΎΑ1ϥϋϲγϳέϟϩΎϳϣϟρΧρϐοϝϘϳϻΏΟϳC
έΎΑ8ϲγϳέϟϩΎϳϣϟρΧρϐοίϭΎΟΗϳϻΏΟϳC
ρϐονΎϔΧϧΔϟΎΣϲϓΔΧοϣϡΩΧΗγΏΟϳC

ϡΩΧΗγΔϟΎΣϲϓϭέΎΑ1ϥϋϩΎϳϣϟΩΩϣ·έΩλϣ
˯Ύϋϭϟ
ΓΩέΎΑϟϩΎϳϣϟρΧΑΔΟϼΛϠϟϩΎϳϣϟϡΎυϧϝϳλϭΗΏΟϳC
ΔϓΩϟϩΎϳϣϟρΧΑϪϠϳλϭΗϡΩϋΏΟϳϭ
ϲϟ ˷ϭϷϝϳϐηΗϟ˯ΎϧΛϩΎϳϣϱϰϠϋϝϭλΣϟϥϛϣϳϻC
ώϳέϔΗϟϡΎυϧϟϲϓΩϭΟϭϣϟ˯ϭϬϟΏΑγΑΫϫϭΔΟϼΛϠϟ
ϊϳίϭΗϟΓΩΣϭΝϻίϣϰϠϋρϐοˬϡΎυϧϟϥϣ˯ϭϬϟ
ΩϗϭϊϳίϭΗϟΓΩΣϭϥϣ˯ΎϣϟΩέϳϰΗΣΓΩΣϭΔϘϳϗΩΓΩϣϟ
ΑλϳΔϳΩΑϟϲϓϲόϳΑρέϳϏϩΎϳϣϟϕϓΩΗΏϭγϧϣϥϭϛϳ
ϡΎυϧϟϥϣ˯ϭϬϟώϳέϔΗΩόΑΎ˱ϳόϳΑρϩΎϳϣϟϕϓΩΗΏϭγϧϣ
ΔΟϼΛϠϟϲϟ ˷ϭϷϝϳϐηΗϟΩόΑΔϋΎγ12έϭέϣΏΟϳC
ΓΩέΎΑϟϩΎϳϣϟϰϠϋϝϭλΣϟϝΑϗ
8–1ϥϳΑϲγϳέϟϩΎϳϣϟρΧρϐοΡϭέΗϳϥΏΟϳC
ΔγϼγΑϩΎϳϣϟΞϠΛϟϊϳίϭΗΓΩΣϭϝϳϐηΗϝΟϥϣέΎΑ
˯ΎϣϟϥϣΏϭϛ˯ϝϣΔϳϧΎϛϣ·ϥϣΩϛ΄ΗˬϙϟΫϟΎϘ˱ ϳϘΣΗϭ
ϥϭΛ10ϝϼΧ
3ϡγ100)
˳
ϩΎϳϣϟϥϣΏϭϛΓέηϋϝϭϡΩΧΗγΏϧΟΗC
ΓΩΣϭϥϣΞϠΛϟϥϣΎ˱Αόϛϣ30ϝϭϡΩΧΗγΏϧΟΗC
ΞϠΛϟϊϳίϭΗ
˯ΎϋϭϟϡΩΧΗγϡΩϋΩϧϋϩΎϳϣϟέΗϠϓΎ˱ϣϭΩϡΩΧΗγC

15

ΩϧϋϝϛηϟϲϓοϭϣϭϫΎϣϛϩΎϳϣϟέΗϠϓΔϟί·ΏΟΗ
ˬϪϣΩΧΗγϰϟ·ΔΟΎΣϟϡΩϋΩϧϋϭϪϟΩΑΗγϰϟ·ΔΟΎΣϟ
ϊοϭϥϥϣΩϛ΄ΗϟΏΟϳϝϳΩΑΗϟ˯ΎρϏΏϳϛέΗΏΟϳΎϣϛ
˱
ϪΟέΧ·ϝΑϗΎρηϧ,FH2IIΞϠΛϟϥϳϭϛΗϑΎϘϳ·
νόΑϥϣϩΎϳϣϟΔϳϘϧΗϰϠϋϩΎϳϣϟέΗϠϓϝϣόϳϪϳΑϧΗA
ΕΎϧΎϛϟϥϣΎϬΗϳϘϧΗϰϠϋϝϣόϳϻϪϧϛϟϭΔΑϳέϐϟϡΎγΟϷ
ΔϘϳϗΩϟ
ϥϳϭϛΗϑΎϘϳ·έίϰϠϋΎ˱ϣϭΩρϐοϟΏΟϳϪϳΑϧΗA
ΏϳϛέΗϭϩΎϳϣϟέΗϠϓϝΩΑΗγ˯ΎϧΛ,FH2IIΞϠΛϟ
ϝϳΩΑΗϟ˯ΎρϏ

AR

ϕϳέρϥϋϩΎϳϣϟέΗϠϔΑιΎΧϟϝϳΩΑΗϟ˯ΎρϏΝέΧ 3
ϝϔγϷϩέϳϭΩΗ

έϭλϠϟωϭΟέϟΎΑΔϳϟΎΗϟΕΩΎηέϹϊΑΗϩΎϳϣϟέΗϠϓΕϳΑΛΗϟ
ΔϘϓέϣϟ
ΔηΎηϟΎΑLFHFDQFHOΞϠΛϟ˯Ύϐϟ·έίϰϠϋρϐο 1

ϕϳέρϥϋΔΟϼΛϟϕϭΩϧλΑΩϭΟϭϣϟέΗϠϔϟ˯ΎρϏϝί 2
ϡΎϣϸϟϪΑΣγ

ΞϠΛϟϥϳϭϛΗϑΎϘϳ·ϊοϭρϳηϧΗϥϣΩϛ΄ΗϪϳΑϧΗA
ϝϳΩΑΗϟ˯ΎρϏΝέΧ·ϝΑϗ,FHRII
ΩόΑϩΎϳϣϟΕέρϗϊοΑρϗΎγΗϲόϳΑρϟϥϣΔυΣϼϣ
ϝϳΩΑΗϟ˯ΎρϏΝέΧ·
ϩΎϳϣϟέΗϠϓϥϣϱϭϠόϟ˯ίΟϟΎΑΩϭΟϭϣϟ˯Ύρϐϟϝί 4
ϪϠϔϘϟϰϠϋϷϩέΩϭϝϛηϟΎΑοϭϣϭϫΎϣϛϪόοϭϟ
ϯέΧΓέϣLFHFDQFHOΞϠΛϟ˯Ύϐϟ·έίϰϠϋρϐο 5
ϊοϭϟΫϫϥϣΝϭέΧϠϟ
έϬηΔΗγϝϛϩΎϳϣϟέΗϠϓϝΩΑΗγΏΟϳ
˱ΎϳϛϳΗΎϣϭΗϭέΗϠϔϟέϳϳϐΗΕϗϭΏΎγΣϲϓΏϏέΗΕϧϛΎϏΫ·
ϡγϗΓ˯έϗϰΟέϳˬϡΩΧΗγϻΓέΗϓΔϳΎϬϧϲϓϪϳΑϧΗϲϘϠΗϭ
˱ΎϳϛϳΗΎϣϭΗϭέΗϠϔϟϡΩΧΗγΕϗϭΏΎγΣ
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ϩΎϳϣϠϟϲγϳέϟρΧϟΎΑϩΎϳϣϟΏϭΑϧϝϳλϭΗ
ΓΩέΎΑϟ

ΕϼϳΩϭϣϟνόΑϲϓ
ϩΎϳϣϟρΧΑΎϬϠϳλϭΗΑΔΟϼΛϟϡΩΧΗγϲϓΔΑϏέϟΔϟΎΣϲϓ
ˬϲγϳέϟΓΩέΎΑϟ
ϡΟΣΑΔϳγΎϳϗϡΎϣλϝϳλϭΗΔΑϳϛέΗϝϳλϭΗϙϳϠϋ
ϡΩϋΔϟΎΣϲϓϙϟίϧϣΑΩέΎΑϟ˯ΎϣϟΩΩϣ·έΩλϣΑΔλϭΑ
ˬϩΩϭΟϭϥϣϙΩϛ΄ΗϡΩϋΔϟΎΣϲϓϭϡΎϣλϟΫϫΩϭΟϭ
ιλΧΗϣϙΎΑγέηΗγ
 ϝϛηϟ έϭΑϧλϟΊϳΎϬϣϥϋΔϠλϭϟϝλϔΑϡϗ 1
ϡΟΣΑϡΎϣλΔΑϳϛέΗΑέϭΑϧλϟΊϳΎϬϣΏϳϛέΗΑϡϗ 2
 Ώϝϛηϟ ϝϛηϟΎΑοϭϣϭϫΎϣϛΔλϭΑ
ΊϳΎϬϣΏϳϛέΗΑϡϗˬΔϠλϭϟΎΑϩΎϳϣϟΏϭΑϧϝΎΧΩ·ΩόΑ 3
ϝϛηϟΎΑοϭϣϭϫΎϣϛέϭΑϧλϟϝΎΧΩ·ϭέϭΑϧλϟ
 ˰Οϝϛηϟ
ΏέγΗϑΎηΗϛΔϟΎΣϲϓΎ˱ϳϭΩϳΔϠλϭϟρΑέϡΎϛΣΈΑϡϗ 4
ΔϠλϭϟρΑέϡΎϛΣϹΔϳΩέίϭρΑέΡΎΗϔϣϡΩΧΗγ
ϥϳόϣϯϭΗγϣΩϧϋϩΎϳϣϟΏϭΑϧρΑέϡϛΣϪϳΑϧΗA
ϭϑϠΗϱΏϧΟΗϟΓέϓϭΗϣϟΏϭΑϧϷΕΎϛγΎϣϡΩΧΗγΎΑ
νέΎόϟϝΎλϔϧϻϭΏϳϛέΗϟ˯ϭγ
ΩϭΟϭϡΩϋϥϣΩϛ΄ΗϩΎϳϣϟϡΎϣλΗϓΩόΑϪϳΑϧΗA
ϑΎηΗϛΔϟΎΣϲϓϩΎϳϣϟΏϭΑϧϝϳλϭΗρΎϘϧϲϓΏέγΗ
ϭρΑέΡΎΗϔϣϡΩΧΗγϭέϭϔϟϰϠϋϡΎϣλϟϕϠϏˬΏέγΗ
ΕϼϳλϭΗϟΔϓΎϛρΑέϡΎϛΣϹΔϳΩέί
ϡΟΣΑϲγΎϳϘϟϡΎϣλϟΔΑϳϛέΗέϓϭΗϥϣΩϛ΄ΗϪϳΑϧΗA
ΓΩέΎΑϟϩΎϳϣϟέΩλϣΑΎϫΩΩϣ·ϡΗϳϲΗϟΔλϭΑ
Ύ˱ϣΎϣΗΎϬϗϼϏ·ϥϣϭϲγϳέϟ
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ϭϫΎϣϛ˯ΎϋϭϟϲϓϪΗϳΑΛΗϭΔΧοϣϟϡϭρέΧϊοϭΑϡϗ 2
ϝϛηϟΎΑοϭϣ
ΎϬϠϳϐηΗϭΔΧοϣϟϝϳλϭΗΑϡϗˬϝϳλϭΗϟϝΎϣΗϛΩόΑ 3
-32ΓΩϣϟέυΗϧˬΔΧοϣϠϟ˯ϑϛϝϳϐηΗϰϠϋϝϭλΣϠϟ
ΔΧοϣϟϝϳϐηΗ˯ΩΑΩόΑϕΎϗΩ
ϡΎϳϘϟ˯ΎϧΛΔΧοϣϟϡΩΧΗγϣϝϳϟΩϰϟ·ωϭΟέϟϙϧϛϣϳC
ϩΎϳϣϟϝϳλϭΗΑ
ϡΩΧΗγΔϟΎΣϲϓϩΎϳϣέΗϠϓϡΩΧΗγϻΔΟΎΣΩΟϭΗϻ C
˯Ύϋϭϟ
˯ΎϋϭϟϡΩΧΗγΩϧϋΔΧοϣϡΩΧΗγΏΟϳ C


12

˯Ύϋϭϟϰϟ·˯ΎϣϟϡϭρέΧϝϳλϭΗ

ΕϼϳΩϭϣϟνόΑϲϓ
ϥϣΔΟϼΛϟϰϟ·˯ΎϣϟϝϳλϭΗϟΔΧοϣΩϭΟϭϡίϠϳ
ΩΣϝϳλϭΗϟϩΎϧΩΔΣοϭϣϟΕΩΎηέϹϊΑΗ˯Ύϋϭϟ
ϭϫΎϣϛΔΟϼΛϟΎΑΔΧοϣϟϥϣϡΩΎϘϟϩΎϳϣϟΏϭΑϧϲϓέρ
ΔϘΑΎγϟΔΣϔλϟΎΑοϭϣ
ΏϭΑϧϷέΧϵϑέρϟϰϠϋρϐοϟΎΑϝϳλϭΗϟ˯ΎϬϧΈΑϡϗ 1
ϭϫΎϣϛΔΧοϣϟΎΑϩΎϳϣϟΏϭΑϧϝΎΧΩ·ΫϔϧϣϲϓϩΎϳϣϟ
ϝϛηϟΎΑοϭϣ
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ϪΑϲΟέΎΧϟέΗϠϔϟΕϳΑΛΗϡΗϳγϱΫϟϥΎϛϣϟΩϳΩΣΗϲϐΑϧϳ
ϪϣΩΧΗγϡΗϳγϱΫϟέΗϠϔϟϰϠϋΫϫϕΑρϧϳΎϣϛ ˱ϻϭ
ΔΟϼΛϟϭέΗϠϔϟϥϳΑΔϓΎγϣϟΩϳΩΣΗΑϡϗϡΛ ΔΟϼΛϟΝέΎΧ
ΔΟϼΛϟΎΑ˯ΎϣϟϝΎΧΩ·ΫϔϧϣϟέΗϠϔϟϥϣϡϭρέΧϟϝϭρϭ
οϭϣϭϫΎϣϛϡϳϘΗγϣϝϛηΑϰϠϋϷϩΎϳϣϟέΗϠϓΕϳΑΛΗΏΟϳ
˯ΎϣϟϝΎΧΩ·ΫϔϧϣρΎϘϧΑέΗϠϔϟΕϳΑΛΗϡΎϬϟϥϣϝϛηϟΎΑ
ϡϛΣϣϝϛηΑ˯ΎϣϟΝέΧ·Ϋϔϧϣϭ
˯ΎϣϟϥϣΏϭϛ43ϝϭϡΩΧΗγΗϻˬέΗϠϔϟΕϳΑΛΗΩόΑ

ΔΟϼΛϟΎΑϩΎϳϣϟΏϭΑϧϝϳλϭΗ

ϝΧΩˬϩΎϳϣϟΏϭΑϧ΄ΑΓΩϭΟϭϣϟΔϠλϭϟΏϳϛέΗΩόΑ1
ϝϔγϷρϐοϟΎΑΔΟϼΛϟϝΧΩϣϡΎϣλϰϟ·ϩΎϳϣϟΏϭΑϧ
ΓϭϘΑ
ˬϝΑΎϘϣϟϝϛηϟϲϓοϭϣϭϫΎϣϛΔϠλϭϟΕΑΛ2
ΔΟϼΛϟϝΧΩϣϡΎϣλϰϠϋΩϳϟΎΑρϐοϟΎΑ
ϡΎϣλϟ˰ΟˬΔϠλϭϟΏˬϩΎϳϣϟΏϭΑϧ
ΔϠλϭϟρΑέϡΎϛΣ·Γέϭέοϟϥϣαϳϟ1ΔυΣϼϣC
ϩΎϳϣϟΔϠϳλϭΗϡΎϛΣ·ϥϣϕϘΣΗϰΗΣΕϭΩϷϯΩΣΈΑ
ΔϳΩέίϭρΑέΡΎΗϔϣϡΩΧΗγΏέγΗϑΎηΗϛΔϟΎΣϲϓ
ΔϠλϭϟρΑέϡΎϛΣϹ

a

ϩΎϳϣϟέΗϠϓΏϳϛέΗ

ΕϼϳΩϭϣϟνόΑϲϓ
ΎϫΩΩϣϹΔΟϼΛϟΎΑϥϳϔϠΗΧϣ˯ΎϣϱέΩλϣϝϳλϭΗϥϛϣϳ
ϲϓ˯ΎϣϟϭϲγϳέϟΩέΎΑϟ˯ΎϣϟΩΩϣ·έΩλϣ˯ΎϣϟΎΑ
˯Ύϋϭϟ
ΏϳϛέΗϟΕΎΑϠρΗϣ
ϲϓΩϭΟϭϣϟ˯ΎϣϟϡΩΧΗγϻΔΧοϣϡΩΧΗγϥϛϣϳ
˯Ύϋϭϟ
ίΎϬΟϟϊϣϩΎϧΩΔΣοϭϣϟ˯ίΟϷΩϭΟϭϥϣϕϘΣΗ
ίΎϬΟϟϥϣϲϔϠΧϟ˯ίΟϟΎΑϩΎϳϣϟΏϭΑϧϝϳλϭΗϟΔϠλϭ 1
ϥϣϯέΧϰϠϋϝϭλΣϟΎΑϡϗˬΎϬΗΑγΎϧϣϡΩϋΔϟΎΣϲϓ
ΩϣΗόϣΔϧΎϳλίϛέϣΏέϗ
ΓέϭέοΔϟΎΣϲϓ ΏϭΑϧϷΕΎϛγΎϣϥϣϊρϗ2 2
ϩΎϳϣϟΏϭΑϧΏϳϛέΗϡΎϛΣϹΎϫΩϭΟϭ
ϡΩΧΗγϼϟΔΑϭϠρϣέϳϏΔϳϟΎΗϟ˯ίΟϷϥ·ΙϳΣΔυΣϼϣ
ϪέηΑΕϣϗϱΫϟΞΗϧϣϟϊϣΩΟϭΗϻΩϘϓˬ˯Ύϋϭϟϊϣ
έρϘΑ έΎΗϣ5ϪϟϭρώϠΑϳϝϳϭρϩΎϳϣΏϭΑϧ 3
ΔλϭΑ
ΊϳΎϬϣ ϲϛΑηέΗϠϔΑΩϭίϣϲγϳέϟϩΎϳϣϟϡΎϣλ 4
έϭΑϧλϟ
ϲΟέΎΧϟϝϳλϭΗϠϟϝΑΎϘϟέΗϠϔϟϭϩΎϳϣϟέΗϠϓΕϳΑΛΗϡΗϳ 5
ΔΟϼΛϟϕϭΩϧλϲϓΩϭΟϭϣϟϝϣΎΣϟΎΑ
1

2

a
b

3

2
1

c
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4

*5

ΔϳϭϬΗϟ˯ΎρϏΏϳϛέΗΑϡϗˬϥίΗϻΔϟ΄γϣΔΟϟΎόϣΩόΑ2
ϲϏέΑϟϡΎϛΣ·ϭ
ΔϳϭϬΗϟ˯ΎρϏΕϳΑΛΗϟΔϣΩΧΗγϣϟϲϏέΑϟΔϟίΈΑϡϗ3
αΑϳϠϳϓϙϔϣΎ˱ϣΩΧΗγϣϲϠϔγϟ

ϱϭϠόϟΏΎΑϟϥϳΑΓϭΟϔϟρΑο

ΎϣϛΔΟϼΛϟϕϭΩϧλΏϭΑϥϳΑΓϭΟϔϟρΑοϙϧϛϣϳC
ϝΎϛηϷϲϓοϭϣϭϫ
ωΎϔΗέρΑοΩϧϋΔϳϭΎΧΏϭΑϷϑϓέϥϭϛΗϥΏΟϳ
ΏΎΑϟ
ΔϳϭϠόϟΔϠλϔϣϟ˯ΎρϏέΎϣγϣωίϧˬϙϔϣϡΩΧΗγΎΑC
ϪρΑοΩϳέΗϱΫϟΏΎΑϟϡϋΩΗϲΗϟ
 έϳϣΎγϣϟ˯ΎΧέ·ϕϳέρϥϋΏϏέΗΎϣϛΏΎΑϟρΑοC
Ϫϳϟ·ϪϠϳΩόΗΑΕϣϗϱΫϟϊοϭϟϲϓΏΎΑϟΕΑΛ C
ΏΎΑϟϊοϭέϳϳϐΗϥϭΩΑέϳϣΎγϣϟϡΎϛΣΈΑϡϗ

έΎϣγϣΑϪΗΑΛϡΛˬϪϧΎϛϣΔϠλϔϣϟ˯ΎρϏϊοϭΩϋC
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ϕρΎϧϣϟϭΓέέΣϟέΩΎλϣϥϋΩ˱ ϳόΑΔΟϼΛϟϊο2
ΓέηΎΑϣϟαϣηϟΔόηϭΔΑρέϟ
ΔΟϼΛϟϝϭΣΔΑγΎϧϣϟΔϳϭϬΗϟέϓϭΗΗϥΏΟϳ3
ΔΟϼΛϟΕϧΎϛΫ·Γ˯ΎϔϛϟΎΑϡγΗϳϝϳϐηΗϰϠϋϝϭλΣϠϟ
ϙέΗϳϥϭϛϳϥΏΟϳϓˬρΎΣϟϝΧΩϑϳϭΟΗϲϓϊοϭΗγ
ϝϗϷϰϠϋϡγ5ϭϑϘγϟϥϳΑϭΎϬϧϳΑϝϗϷϰϠϋϡγ5
ρΎΣϟϥϳΑϭΎϬϧϳΑ
ίΎϬΟϟϊϓέΏΟϳϓˬΓΩΎΟγΑΓΎρϐϣΔϳοέϷΕϧΎϛΫ·
νέϷϥϋϝϗϷϰϠϋϡγ2.5
ΔΟΎϔϣϟΔϛέΣϟϊϧϣϟϭΗγϣργϰϠϋΔΟϼΛϟϊο4
ϥϋϝϘΗΔρϳΣϣΓέέΣΕΎΟέΩϲϓΔΟϼΛϟϊοΗϻ5
ΔϳϭϣΔΟέΩ10

ϲϧϓΔργϭΑϑϟΎΗϟέΎϳΗϟϝΑΎϛϝΩΑΗγϡΗϳΏΟϳ B
ΩϣΗόϣϟ˯ΎΑέϬϛϟ
ΩΟϭϳΙϳΣϪΣϼλ·ϝΑϗίΎϬΟϟϝϳϐηΗϡΗϳϻΏΟϳ B

ΔϳΎΑέϬϛΔϣΩλϟνέόΗϟϲϓϥϣϛϳέρΧ

ΞΗϧϣϟΓϭΑϋϥϣιϠΧΗϟ

υϔΗΣϝΎϔρϷϰϠϋΓέ ˶ρΧϑϳϠϐΗϟΩϭϣϥϭϛΗΩϗA
ιϠΧΗϭϝΎϔρϷϝϭΎϧΗϣϥϋΩ˱ ϳόΑϑϳϠϐΗϟΩϭϣΑ
ϻΕΎϔϠΧϣϟϥϣιϠΧΗϟΕΎϣϳϠόΗϟ˱ΎϘϓϭΎϬϔϳϧλΗΑΎϬϧϣ
ΔϳΩΎόϟΔϳϟίϧϣϟΕΎϔϠΧϣϟϊϣΎϬϧϣιϠΧΗΗ
έϳϭΩΗϟΓΩΎϋϹΔϠΑΎϗΩϭϣϥϣΔΟϼΛϟΔΑόΗΔϣίΣϊϳϧλΗϡΗϳ

ΔϣϳΩϘϟΔΟϼΛϟϥϣιϠΧΗϟ

ΔϳΑϟΎΑέέοϱΙΩΣ·ϥϭΩϡϳΩϘϟίΎϬΟϟϥϣιϠΧΗ
ϊϳϣΟΗίϛέϣϭϙϳΩϟΩϣΗόϣϟϝϳϛϭϟΓέΎηΗγϙϧϛϣϳ A
ϲοέϷϥίΗϻρΑο
ΔϣϳΩϘϟΔΟϼΛϟϥϣιϠΧΗϟϝϭΣϙΗϧϳΩϣΑΕΎϳΎϔϧϟ
˭ΔϧίΗϣέϳϏΔΟϼΛϟΕϧΎϛΫ·Ȗ
ϲϓϭˬϲΎΑέϬϛϟαΑΎϘϟϊρϗˬΔΟϼΛϟϥϣιϠΧΗϟϝΑϗ
A

ϥΏΟϳϲΑέϬϛϟέΎϳΗϟϥϋΞΗϧϣϟϝλϔΑϻϭϡϗț
ΔϠΑΎϗέϳϏΎϬϠόΟˬΔΟϼΛϟΏΎΑϰϠϋϝΎϔϗϱΩϭΟϭΔϟΎΣ
ϡΎϳϘϟϝΑϗϲΑέϬϛϟέΎϳΗϟϥϋϻϭλϔϣΞΗϧϣϟϥϭϛϳ
έρΧϱϥϣϝΎϔρϷΔϳΎϣΣϟϝϳϐηΗϠϟ
νέόΗϟϲϓϥϣϛϳέρΧΩΟϭϳΙϳΣϥίϭΗϟϝϳΩόΗΑ
ΏϳϛέΗϟϭϊοϭϟ
ΔϳΎΑέϬϛΔϣΩλϟ
˯ΎϧΛΩ˱ ΑρΎΣϟΫϔϧϣΑΔΟϼΛϟϝϳλϭΗΑϡϘΗϻϪϳΑϧΗB
ϭϙϋέλϣϰϘϠΗϥέρΧϙΎϧϬϓˬϻ·ϭΏϳϛέΗϟΔϳϠϣϋ
ΓέϳρΧΔΑΎλ·ϙΑϕΣϠΗ
4

1

2

3

ΎϣϛϲϏέΑϟϙϓϕϳέρϥϋΔϳϭϬΗϟ˯ΎρϏΔϟί·ϡΗΗ1
ϥϛϣϳ˯έΟϹϙϟΫΑϡΎϳϘϟϝΑϗϝϛηϟϲϓοϭϣϭϫ
ϭϫΎϣϛΔϳϣΎϣϷϡΩϗϷέϳϭΩΗΑΔΟϼΛϟϥίΗρΑο
ΩϧϋϡΩϘϟϪΑΩϭΟϭϣϟϥϛέϟνϔΧϡΗϳϝϛηϟΎΑοϭϣ
ϲϓέϳϭΩΗϟΩϧϋϊϔΗέϳϭΩϭγϷϡϬγϟϩΎΟΗΎΑέϳϭΩΗϟ
ϲϓέΧιΧηΑΔϧΎόΗγϻΩϋΎγΗγαϛΎόϣϟϩΎΟΗϻ
ΔϳϠϣόϟϩΫϫίΎΟϧ·ϲϓ˱ϼϳϠϗΔΟϼΛϟϊϓέ

9

ΔΟϼΛϟΎϬΑϊοϭΗγϲΗϟΓέΟΣϟΏΎΑϥΎϛΫ·A
ϝλΗΎϓˬϪϟϼΧϥϣΔΟϼΛϟέϭέϣΑϣγΗϻΔΟέΩΑϕϳο
ΎϫέϳέϣΗϭΔΟϼΛϟΏϭΑΔϟίϹΩϣΗόϣϟΔϧΎϳλϟίϛέϣΑ
ΏΎΑϟϥϣΔϠΎϣϲϫϭ
ϡΩΧΗγϻΔϟϭϬγΑϣγϳϥΎϛϣϲϓΔΟϼΛϟΏϛέ1
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ΏϳϛέΗϟ3
ΔϟΎΣϲϓΔϳϟϭ΅γϣϱϝϣΣΗϳϥϟϊϧ͋ λϣϟϥέϛΫΗϰΟέϳ C
ΕΎϣϳϠόΗϟϝϳϟΩϲϓΓΩέϭϟΕΎϣϭϠόϣϟωΎΑΗϡΩϋ

ΔΟϼΛϟϝϘϧΩϧϋΎϬΗΎϋέϣΏΟϳρΎϘϧ

ϝϘϧΔϳϠϣϋϱϝΑϗΎϬϔϳυϧΗϭΔΟϼΛϟύέϓ·ΏΟϳ 1
ϲϓϪϓϼΧϭΝέΩϷϭΕΎϘΣϠϣϟϭϑϓέϷΕϳΑΛΗΏΟϳ 2
ΓΩΎϋ·ϝΑϗΝΎΟΗέϻΩοϕλϻρϳέηΑϡΎϛΣΈΑΔΟϼΛϟ
ΓϭΑόϟΎΑΎϬΗΑόΗ
ˬΔϳϭϗϝΎΑΣϭΔϛϳϣγΔϘλϻΔρέη΄ΑΓϭΑόϟϡΎϛΣ·ΏΟϳ 3
ΓϭΑόϟϰϠϋΔϋϭΑρϣϟϝϘϧϟΕΎϣϳϠόΗωΎΑΗ·ΏΟϳΎϣϛ
Ύϣ˱ ΩέϛΫΗC
έϳϭΩΗϟΓΩΎϋϹΔϠΑΎϗΩϭϣΔϳϥϣιϠΧΗϟϡΩϋΏΟϳ
˱
ΔϳϣϭϘϟΩέϭϣϟϭΔόϳΑρϟϰϠϋΎυΎϔΣ
ˬΔΑόΗϟΩϭϣέϳϭΩΗΓΩΎϋ·ϲϓΔϣϫΎγϣϟϲϓΕΑϏέΫ·
ΕΎϳϬϟϥϣΔϳϓΎο·ΕΎϣϭϠόϣϰϠϋϝϭλΣϟϙϧϛϣϳ
ΔϳϠΣϣϟΕΎρϠγϟϭΔϳϳΑϟ
ˬΏΎΑϟΗϓΩϧϋρΎΣϟΎΑ˯ΎΑέϬϛϟΫϔϧϣΑαΑΎϘϟϝϳλϭΗ 4
ϲϠΧΩϟϲϧόϣϟΡΎΑλϣϟ˯ϲοϳγ
ρϐοίΎϬΟϝϣϋ˯ΩΑΩϧϋ˯ΎοϭοϊϣγΗϑϭγ 5
ίΎϬΟϥϣΔΑέγΗϣϟΕίΎϐϟϭϝϭγϟϱΩ΅ΗΩϗ˯ϭϬϟ
ρϐοίΎϬΟϥΎϛϥ·ϰΗΣˬ˯ΎοϭοΙΩΣ·ϰϟ·ΔΟϼΛϟ
ϲόϳΑρέϣΫϫϭϝϣόϳϻ˯ϭϬϟ
˯ϲηΫϫΎ˱ ϓΩΔΟϼΛϠϟΔϳϣΎϣϷϑϭΣϟαϣϠϣϥϭϛϳΩϗ 6
ΔϓΩϥϭϛΗϰΗΣϕρΎϧϣϟϩΫϫϡϳϣλΗϡΗΙϳΣϲόϳΑρ
ϑΛΎϛΗϠϟΎ˱ΑϧΟΗ

ϲΎΑέϬϛϟϝϳλϭΗϟ

ΔόγϱΫέϬλϧϣΑϲϣΣϣϲοέϝϳλϭΗΫϔϧϣΑΔΟϼΛϟϝλ
ΔΑγΎϧϣ
ϡΎϫ
ΔϳϧρϭϟϭϠϟϊϣϝϳλϭΗϟϕϓϭΗϳϥΏΟϳ B
ϝϬγϳϥΎϛϣϲϓΔϗΎρϟϝΑΎϛαΑΎϗϥϭϛϳϥΏΟϳ B
ΏϳϛέΗϟΩόΑϪϳϟ·ϝϭλϭϟ
ϲϓΎϬΑΡϭϣγϣϟέϬλϧϣϟΔϳΎϣΣϭΔϳΗϟϭϔϟΩϳΩΣΗϡΗϳ B
ΔϳϧϔϟΕΎϔλϭϣϟϡγϗ
ΫϔϧϣΔϳΗϟϭϔϟΔϳϭΎγϣΓέέϘϣϟΔϳΗϟϭϔϟϥϭϛΗϥΏΟϳ B

ϲγϳέϟέΎϳΗϟ
ΓΩΩόΗϣαΑΎϘϣϟϭΩϳΩϣΗϟΕϼΑΎϛϡΩΧΗγϡΩϋΏΟϳ B
ϝϳλϭΗϠϟϙϟΎγϣϟ

8

ΔΟϼΛϟϝϳϐηΗϝΑϗ

ϲϠϳΎϣϣϕϘΣΗˬΔΟϼΛϟϡΩΧΗγϲϓ˯ΩΑϟϝΑϗ
έϭΩϳ˯ϭϬϟϝϫϭˬϑΎΟΔΟϼΛϠϟϲϠΧΩϟ˯ίΟϟϝϫ 1
ˮϲϔϠΧϟ˯ίΟϟϲϓΔϳέΣΑ
ΔϳϔϠΧϟΔϳϭϬΗϟΔΣΗϓϝΧΩϥΎϳϛϳΗγϼΑϟϥΎϓέρϟϝΧΩ 2
ϙϔΑϡϗϙϟΫΑϡΎϳϘϠϟϲϟΎΗϟϝϛηϟϲϓοϭϣϭϫΎϣϛ
ΔϘϓέϣϟέϳϣΎγϣϟϡΩΧΗγϭΞΗϧϣϟΎΑΔρϭΑέϣϟέϳϣΎγϣϟ
αϳϛϟαϔϧϊϣ
ΔΟϼΛϟϥϳΑΔΑϭϠρϣϟΔϓΎγϣϟϥΎϧϳϔγϹϥΫϫέϓϭϳγ 
˯ϭϬϟέϭΩΗΑϣγϳγΎϣϣˬρΎΣϟϭ
ϡγϗϲϓϪΑϰλϭϣϭϫΎϣϛΔΟϼΛϠϟϲϠΧΩϟ˯ίΟϟϑυϧ 3
ϑϳυϧΗϟϭΔϧΎϳλϟ

Γ˯ΎοϹΡΎΑλϣέϳϳϐΗ

 LED ΔϳϔϠΧϟΓ˯ΎοϹΡΎΑλϣΡΎΑλϣϟέϳϳϐΗϟ
ίϛέϣΑϝΎλΗϻϰΟέϳˬΔΟϼΛϟΓ˯Ύο·ϲϓϡΩΧΗγϣϟ
ΩϣΗόϣϟΔϧΎϳλϟ

ȚǌƀǠźǀžǋƈƄƉƓȚ (ǉƸŮƾƫƓȚ)ȠƾƃƫƓȚ
ȯǍưŽȚǠźȜȔƾǤȂŽǀƃŴƾƶžǍƸŹȥƾƷƐȚ
ǞƀȠƾƃƫƓȚȚǌƷŽǠŴƾŴǈȚȩǍưŽȚ .ǀƸŽǎƶƓȚ
ǠźȳƾƯƭŽȚȝȚȶȢȖǕǤǞŽȳǋƈƄƉƓȚȜǋŸƾƉž
ǀƶžȕȶǀƴƷŴǀƲƁǍƭŮǋƵƣȚ/ǀűǾƅŽȚ
Ʀ
ȜȤǋŻƾƷŽȥƾƷƐȚȚǌƀǠźǀžǋƈƄƉƓȚǉƸŮƾƫƓȚ
-20ǜžǚŻȖȜȤȚǍƑȚȝƾűȤȢǠźǚƅƵƄůǚƵƎ
.ǀƁǞƂžǀűȤȢ
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ϙϧϛϣϳˬέίϳέϓΓέϭλϘϣΑΓΩϭίϣϟΕΎΟΗϧϣϠϟΔΑγϧϟΎΑ 
ΎϣΩϧϋέίϳέϔϟϲϓϡΎόρϟΔϳϣϛϥϣϰλϗϷΩΣϟϥϳίΧΗ
ΔϗΎρϟϙϼϬΗγϪϧϣΝέΩϷϭϑϭϓέϟΝέΧΈΑϡϭϘΗ
ϑέϟΝέΧ·˯ΎϧΛϩΩϳΩΣΗϡΗΔΟϼΛϟΎΑιΎΧϟϭΓέϭϛΫϣϟ
ΔϟϭϣΣϠϟϰλϗϷΩΣϟΎΑϪϠϳϣΣΗϭέίϳέϔϟϥϣΝέΩϟϭ
ΎϘ˱ ϓϭΝέΩϟϭϑέϟϡΩΧΗγϥϣΓέϭρΧΩΟϭΗϻϭ
ΎϫΩϳϣΟΗΏϭϠρϣϟΔϣόρϷϡΎΟΣϭϝΎϛηϸϟ
ΔϗΎρϟέϓϭΗγΔΟϼΛϟΓέϭλϘϣϲϓΩϣΟϣϟϡΎόρϟΔΑΫ· 
ϡΎόρϟΓΩϭΟυϔΣΗϭ

ΝίΎρϟϡΎόρϟΓέϭλϘϣϟΕΎϳλϭΗ

* ȚųƄƸƾȤȸ

ΔΟέΩέόηΗγϣϰϟ·ϝλΗΔϳΫϏϱϙέΗϡΩϋϰΟέϳ
ϰϠϋυΎϔΣϠϟϭΝίΎρϟϡΎόρϟΓέϭλϘϣϲϓΓέέΣϟ
ϥϳίΧΗϟΓέέΣΔΟέΩϲϓΝίΎρϟϡΎόρϟΓέϭλϘϣ
ΔϳΫϏΔϳΑέόηΗγϣϟΔϳρϐΗΏΟϳϻˬΔϳϟΎΛϣϟ
ϙΑιΎΧϟίΎϬΟϟϲϓϥΧΎγϡΎόρϊοϭΑϡϘΗϻ

ϑϳϠϐΗϟΕΎϧΎϳΑ

ΩϭϣϥϣΞΗϧϣϟΫϬΑΔλΎΧϟϑϳϠϐΗϟΩϭϣϊϳϧλΗϡΗ
ΔλΎΧϟΔϳϠΣϣϟΔϳϳΑϟϭϠϟΎϘ˱ ϓϭϊϳϧλΗϟΓΩΎϋϹΔϠΑΎϗ
ϭΔϳϟίϧϣϟΕΎϳΎϔϧϟϊϣϑϳϠϐΗϟΩϭϣϥϣιϠΧΗΗϻΎϧΑ
ΩϭϣϊϳϣΟΗρΎϘϧϲϓΎϬϧϣιϠΧΗϝΑϯέΧϷΕΎϳΎϔϧϟ
ΔϳϠΣϣϟΕΎρϠγϟϝΑϗϥϣΔϧϳόϣϟϑϳϠϐΗϟ
ϰγϧΗϻ
έϳϭΩΗϟΓΩΎϋϹΔϠΑΎϗΩϭϣΔϳϥϣιϠΧΗϟϡΩϋΏΟϳ
˱
ΔϳϣϭϘϟΩέϭϣϟΓϭέΛϭΔόϳΑρϟϰϠϋΎυΎϔΣ
ˬΔΑόΗϟΩϭϣϡϳϳϘΗΓΩΎϋ·ϲϓϙέΎηΗϥΩϳέΗΕϧΎϛΫ·
ϲΗϟΔϳΩϠΑϟαϟΎΟϣϟϭΔϳΑϟΕΎϣυϧϣΓέΎηΗγϙϧϛϣϳ
ϙέϭΟΑ

HC ΔϳϭϬΗϟϭΩϳέΑΗϟϭΓέέΣϟέϳΫΣΗ

ϰϠϋϱϭΗΣϳΩϳέΑΗϡΎυϧΑΩϭίϣΞΗϧϣϟϥΎϛΫ·
R600a
ϰΗΣέΫΣϟϲΧϭΗΏΟϳˬΫϟϭϝΎόΗηϼϟϝΑΎϗίΎϐϟΫϫ
ϡΩΧΗγϻ˯ΎϧΛΏϳΑΎϧϷϭΩϳέΑΗϟϡΎυϧϑϼΗ·ϡΗϳϻ
ϲϓϪΎϘϟΈΑΞΗϧϣϟϥϣιϠΧΗΗϻˬϑϠΗϟΔϟΎΣϲϓϝϘϧϟϭ
ΔϠϣΗΣϣϟϥέϳϧϟέΩΎλϣϥϋΩ˱ ϳόΑϪΑυϔΗΣϭˬϥέϳϧϟ
ΞΗϧϣϟΎΑϥέϳϧϟΏϭηϧϲϓΏΑγΗΗϥϥϛϣϳϲΗϟϭ
ΎϬϳϓΞΗϧϣϟΎΑυϔΗΣΗϲΗϟΓέΟΣϟΔϳϭϬΗϰϠϋιέΣϭ
ϰϠϋϱϭΗΣϳΩϳέΑΗϡΎυϧΑΩϭίϣΞΗϧϣϟϥΎϛΫ·
R134a
ϕλϠϣϰϠϋέϭϛΫϣΞΗϧϣϟΫϫϲϓϡΩΧΗγϣϟίΎϐϟωϭϧ
ΔΟϼΛϠϟϲϠΧΩϟέγϳϷΏϧΎΟϟϰϠϋΓΩϭΟϭϣϟωϭϧϟ
ϥέϳϧϟϲϓϪΎϘϟΈΑ˱ΎϘϠρϣΞΗϧϣϟϥϣιϠΧΗΗϻ

ΔϗΎρϟέϳϓϭΗϟΎϬϠϣϋΏΟϳ˯Ύϳη

ΔϠϳϭρΓέΗϔϟΎ ˱ΣϭΗϔϣΔΟϼΛϟΏϭΑϙέΗΗϻ
ΔΟϼΛϟϲϓΔϧΧΎγϟΕϭέοΧϟϭΔϣόρϷϊοΗϻ
ΎϬϠΧΩ˯ϭϬϟΓέϭΩϊϧϣΗϻΙϳΣΑΔΟϼΛϟϝϣΣΩϳίΗϻ
ΏέϘϟΎΑϭΓέηΎΑϣϟαϣηϟΔόηΕΣΗΔΟϼΛϟΏϛέΗϻ
ΔϟΎγϏϭϥέϔϟϝΛϣΓέέΣϥϣΙόΑϧΗΓίϬΟϥϣ
ϡγ30ΩόΑϰϠϋΔΟϼΛϟϊοϭΏΟϳϊηϣϟϭϕΎΑρϷ
5ϝϗϷϰϠϋϭΔΛόΑϧϣϟΓέέΣϟέΩΎλϣϥϣϝϗϷϰϠϋ
ΔϳΎΑέϬϛϟΩϗϭϣϟϥϣϡγ
ΔϘϠϐϣΏϠϋϲϓϡΎόρϟϊοϭΏΟϳ
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ϝΎϔρϷΔϣϼγϥϳϣ΄Η

ΡΎΗϔϣϟΎΑυΎϔΗΣϻϲϐΑϧϳϓˬϝϔϘΑΩ˱ ϭίϣΏΎΑϟϥΎϛΫ· 
ϝΎϔρϷϝϭΎϧΗϣϥϋΩ˱ ϳόΑ
ΞΗϧϣϟΎΑϭΛΑόϳϻϰΗΣϝΎϔρϷΔΑΎϗέΏΟϳ 

ιϠΧΗϟϲϓWEEEΕΎόϳέηΗϊϣϕϓϭΗϣ
ΔϔϟΎΗϟΕΎΟΗϧϣϟϥϣ

ϥϣΔϣέΣϣϭΔϳΫ΅ϣΩϭϣϰϠϋϱϭΗΣϳϻίΎϬΟϟΫϫ
ΕΎϳΎϔϧϰϠϋΔΑΎϗέϟΕΎόϳέηΗϲϓΎϬϳϟ·έΎηϣϟϙϠΗ
ΓέίϭϥϣΓέΩλϣϟΔϳϧϭέΗϛϟϹϭΔϳΎΑέϬϛϟΓίϬΟϷ
ΕΎόϳέηΗϊϣϕϓϭΗϣΔϳϛέΗϟϥΩϣϟρϳρΧΗϭΔϳΑϟ
.WEEE
Ωϭϣϭ˯ίΟ΄ΑίΎϬΟϟΫϫϊϳϧλΗϡΗ
ΎϬϣΩΧΗγΓΩΎϋ·ϥϛϣϳΓΩϭΟϟΔϳϟΎϋ
ϰϠϋϭέϳϭΩΗϟΓΩΎϋϹΔΑγΎϧϣϲϫϭ
ϊϣίΎϬΟϟϥϣιϠΧΗΗϻˬϙϟΫ
ΔϳΎϬϧϲϓΔϳΩΎόϟΔϳϟίϧϣϟΕΎϳΎϔϧϟ
ΔρϘϧϰϟ·ϩΫΧϙϳϠϋϪΗΎϳΣΓέΗϓ
ΕΩόϣϟέϳϭΩΗΓΩΎϋϹϊϳϣΟΗϟ
ΕΎρϠγϟϊϣέϭΎηΗϟϰΟέϳΔϳϧϭέΗϛϟϹϭΔϳΎΑέϬϛϟ
ΔϳΑϟΔϳΎϣΣϲϓΩϋΎγϊϳϣΟΗΔρϘϧΏέϗΔϓέόϣϟΔϳϠΣϣϟ
ΕΎΟΗϧϣϟέϳϭΩΗΓΩΎϋ·έΑϋΔϳόϳΑρϟΩέϭϣϟϭ
έγϛϭΔϗΎρϟϝΑΎϛϊρϗˬϝΎϔρϷΔϣϼγϟΔϣΩΧΗγϣϟ
ϝΑϗΎϬϣΩΧΗγϥϛϣϳϻϰΗΣˬΕΩΟϭϥ·ˬΏΎΑϠϟϝϔϘϟΔϳϟ
ίΎϬΟϟϥϣιϠΧΗϟ

:RoHSΕΎϬϳΟϭΗϊϣϕϓϭΗϟ
RoHSΕΎϬϳΟϭΗϊϣϩ΅έηΑΕϣϗϱΫϟΞΗϧϣϟϕϓϭΗϳ
ϰϠϋϱϭΗΣϳϻ EU/2011/65 ϲΑϭέϭϷΩΎΣΗϼϟ
ΕΎϬϳΟϭΗϟϲϓΎϬϳϟ·έΎηϣΓέϭυΣϣϭΓέΎοΩϭϣ
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ρϘγϳΩϘϓˬΩίϝϣΣΎϬΑΔΟϼΛϟΕϧΎϛ
ΗϓΩϧϋΔΟϼΛϟϑϠΗϳϭϙΑϳλϳϭϡΎόρϟ
ΏΎΑϟ
ΩϗΙϳΣΔΟϼΛϟϰϠϋΔϠϳϘΛ˯ΎϳηϊοΗϻ
ϪϘϠϏϭΔΟϼΛϟΏΎΑΗϓΩϧϋϊϘΗ
ϰϟ·ΝΎΗΣΗϲΗϟΕΎΟΗϧϣϟυϔΣϡΩϋϲϐΑϧϳ
ϝΎλϣϷ ΓέέΣϟΕΎΟέΩϲϓϕϳϗΩϡϛΣΗ
ΩϭϣϟϭΓέέΣϠϟΔϳγΎγΣϟΕΫΔϳϭΩϷϭ
ΔΟϼΛϟϲϓ ϪΑΎηΎϣϭΔϳϣϠόϟ
ˬΔϠϳϭρΓέΗϔϟΔΟϼΛϟϡΩΧΗγϡΗϳϥϟΫ·
ΏΑγΗΗΩϗϲΑέϬϛϟέΎϳΗϟϥϋΎϬϠλϓΏΟϳϓ
ΏϭηϧϲϓϝΑΎϛϟϝίϋϲϓΔϠϛηϣϱ
ϕϳέΣ
ϡΗϳϡϟΫ·ΔΟϼΛϟϙέΣΗΗϥϥϛϣϣϟϥϣ
ϡΩϗϸϟϥϛϣϳνέϷϰϠϋϡΎϛΣΈΑΎϬΗϳΑΛΗ
ϥνέϷϰϠϋϡΎϛΣΈΑΔΗΑΛϣϟρΑοϠϟΔϠΑΎϘϟ
ϙέΣΗΗϻϭΎϬϧΎϛϣϲϓΔΟϼΛϟΕΑΛΗ
νΑϘϣϥϣΎϬϛγϣΗϻˬΔΟϼΛϟϝϣΣΩϧϋ
έγϛϳϓϻ·ϭΏΎΑϟ
ΩέΎΑϟ˯ΎϣϟϝΧΩϣρϐοϥϭϛϳϥΏΟϳ
Ϋ· έΎΑ6.2 ϰλϗΩΣϛ90psi
ˬ έΎΑSVL 80˯ΎϣϟρϐοίϭΎΟΗ
ϙϣΎυϧϲϓρϐοϟΩΣϡΎϣλϡΩΧΗγ
ιΣϔΗϑϳϛϡϠόΗϻΕϧϛΫ·ϲγϳέϟ
ΓΩϋΎγϣϟΏϠρˬϙΑιΎΧϟ˯Ύϣϟρϐο
ιλΧΗϣϱέϛϣγϥϣ
˯ΎϧΛϲΎϣϟϕέρϟέϳΛ΄ΗέρΧέϬυΫ·
ϕέρϟϊϧϣΕΩόϣϡΩΧΗγˬΏϳϛέΗϟ
ϱέϛϣγέηΗγΎϣΩΏϳϛέΗϟϲϓϲΎϣϟ
ΩϭΟϭϡΩϋϥϣΩϛ΄ΗϣϥϛΗϡϟϥ·ιλΧΗϣ
ΏϳϛέΗϟϲϓϲΎϣϟϕέρϠϟέϳΛ΄Η
ΏΟϳϥΧΎγϟ˯ΎϣϟϝΧΩϣϰϠϋϪΑϛέΗϻ
ϡϳρέΧϟΩϣΟΗέρΧϥϣΔρϳΣϟΫΧ
ϑ33˯ΎϣϟΓέέΣΔΟέΩϥϭϛΗϥΏΟϳ
ΩΣϛ ϡ38 ϑ100ϭϰϧΩΩΣϛ ϡ0.6)
ϰλϗ
ΩϭΟϭϣϟϡγϘϟϥΎϛΫ·ίΎϬΟϟϡΩΧΗγΗϻ
ϱΫϟϩέϬυϰϠϋϭίΎϬΟϟργϰϠϋ
ϝΧΩϟϲϓΔϋϭΑρϣΔϳϧϭέΗϛϟ·ΎΣϭϟϱϭΣϳ
˯ΎρϏ ΎΣϭΗϔϣ
.(1  ΔϋϭΑρϣϟΔϳϧϭέΗϛϟϹΓέΩϟΡϭ
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έρΎΧϣϟΏϧΟΗϟΔϗΎρϟϝΑΎϛΑ
˯ΎϧΛΩ˱ ΑρΎΣϟΫϔϧϣΑΔΟϼΛϟϝϳλϭΗΑϡϘΗϻ
ϰϘϠΗϥέρΧϙΎϧϬϓˬϻ·ϭΏϳϛέΗϟΔϳϠϣϋ
ΓέϳρΧΔΑΎλ·ϙΑϕΣϠΗϭϙϋέλϣ
ϡΎόρϟυϔΣϟρϘϓΔΟϼΛϟϩΫϫϡϳϣλΗϡΗ
ϯέΧνέϏΔϳϷϡΩΧΗγΗϻΏΟϳ
ϰϠϋϱϭΗΣϳϱΫϟϑϳϧλΗϟϕλϠϣΩΟϭϳ
έγϳϷ˯ίΟϟϲϓΞΗϧϣϠϟΔϳϧϔϟΕΎϔλϭϣϟ
ΔΟϼΛϠϟϲϠΧΩϟ
έϳϓϭΗϟΔϳϧϭέΗϛϟ·ϡυϧϱΎΑΔΟϼΛϟϝλΗϻ
ΞΗϧϣϟϑϠΗϳΩϘϓΔϗΎρϟ
έυϧΗϼϓˬϕέίϥϭϟΎϬΑΔΟϼΛϟΕϧΎϛΫ·
ΔϳέλΑΓίϬΟϝϼΧϥϣϕέίϷϥϭϠϟϰϟ·
ˬΔΟϼΛϟϰϠϋϕέί˯ϭοϙΎϧϫϥΎϛΫ·
ΕϭΩϷΎΑϭΓΩέΟϣϟϥϳόϟΎΑϪϳϟ·έυϧΗϻ
ΔϠϳϭρΓέΗϔϟΔϳέλΑϟ
ϙϟΎϣϟϰϟ·ΫϫϝϳϐηΗϟϝϳϟΩϡϳϠγΗϲϐΑϧϳ
ϥϳέΧ϶ϟΎϬόϳΑΩϧϋΔΟϼΛϠϟΩϳΩΟϟ
ΩϗΔΟϼΛϟϝϘϧ˯ΎϧΛΔϗΎρϟϝΑΎϛϑϠΗΏϧΟΗ
ϻϕϳέΣΏϭηϧϲϓϲϧΛϣϟϝΑΎϛϟΏΑγΗϳ
ΔϗΎρϟϝΑΎϛϰϠϋΔϠϳϘΛ˯ΎϳηϱϊοΗ
ϝϳλϭΗΩϧϋΔϠΗΑϣϱΩϳ΄ΑαΑΎϘϟαϣϠΑϡϘΗϻ
ΔΟϼΛϟαΑΎϗ

ϲΑέϬϛϟέΎϳΗϟΫϔϧϣϥΎϛΫ·ΔΟϼΛϟϝλΗ
ϡϛΣϣέϳϏ
ΔϳϠΧΩϟ˯ίΟϷϰϠϋ˯ΎϣϟέΛϧϡΩϋϲϐΑϧϳ
ΔϣϼγϟϲϋϭΩϟΔΟϼΛϠϟΔϳΟέΎΧϟϭ
ίΎϏϝΛϣϝΎόΗηϼϟΔϠΑΎϗΩϭϣεέΗϻ
έρΎΧϣΏΑγΑΔΟϼΛϟϥϣΏέϘϟΎΑϥϳΑϭέΑϟ
έΎΟϔϧϻϭϥέϳϧϟΏϭηϧ
ˬΔΟϼΛϟϰϠϋ˯ΎϣϟΎΑΔϭϠϣϣ˯ΎϳηϊοΗϻ
ΔϣΩλϰϟ·ϱΩ΅ΗΩϘϓˬΎϬΑΎϛγϧ·ΔϟΎΣϲϔϓ
ϕϳέΣΏϭηϧϭΔϳΑέϬϛ
Ϋ·ΔϣόρϷΎΑΔΟϼΛϟΔϟϭϣΣϥϣΩϳίΗϻ
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ΕϼλϭϭέΧΑϣϟϭίΎϐϟΕϭϧϗΏϘΛΩϧϋ
ΏΑγΗϳΩϗϭˬργϟΕ˯ϼρϭΏϳΑΎϧϷ
ΕΎΑΎλ·ϭΩϠΟϠϟϝϼΗϋΙϭΩΣϲϓϙϟΫ
ϥϳόϠϟ
ϱ΄ΑΎϫΩγΗϭΔΟϼΛϟΔϳϭϬΗΕΎΣΗϓ ˶ρϐΗϻ
Ωϭϣ
ιΧηΔργϭΑΕΎΣϼλϹ˯έΟ·ΏΟϳ
ΎϬΑϡϭϘϳϲΗϟΡϼλϹΕΎϳϠϣόϓρϘϓϝϫ΅ϣ
ϰϠϋΓέϭρΧϝΛϣΗΩϗϥϳϠϫ΅ϣέϳϏιΎΧη
ϡΩΧΗγϣϟ
ΔϳϠϣϋϱ˯ΎϧΛϭϝρϋϱωϭϗϭΔϟΎΣϲϓ
ΔΟϼΛϟϝλϓˬΡϼλ·ϝΎϣϋϭΔϧΎϳλ
Ύϣ·ϲγϳέϟϲΎΑέϬϛϟέΎϳΗϟέΩλϣϥϋ
αΑΎϗωίϧΑϭϲϧόϣϟέϬλϧϣϟϕϼϏΈΑ
ίΎϬΟϟΎΑιΎΧϟϲΎΑέϬϛϟέΎϳΗϟ
αΑϘϣϟϥϣΏΫΟϝΑ˰ϝΑΎϛϟΏΫΟΗϻ
ΔϧίΧϣΔϳϟϭΣϛϟΕΎΑϭέηϣϟϥϥϣϕϘΣΗ
ϊοϭϲϓϭϕϼϏϹΔϣϛΣϣˬϥϣϝϛηΑ
ϲγέ
ΩϭϣϟΎΑΔΟϼΛϟϲϓυΎϔΗΣϻϡΩϋΏΟϳ
ϱϭΗΣΗϲΗϟΕΎΟΗϧϣϟϭϝΎόΗηϼϟΔϠΑΎϘϟ
 ϱέΑγϹϝΛϣ ϝΎόΗηϼϟΔϠΑΎϗΕίΎϏϰϠϋ
έΎΟϔϧϼϟΔϠΑΎϘϟΩϭϣϟϙϟΫϛϭ
ϭΔϳϛϳϧΎϛϳϣΕϭΩϡΩΧΗγϡΩϋΏΟϳ
Δϟί·ΔϳϠϣϋϥϣϊϳέγΗϠϟϯέΧϝΎγϭΔϳ
ΎϬΑϲλϭΗϲΗϟΕϭΩϷϑϼΧΑˬΩϳϣΟΗϟ
ΔόϧλϣϟΔϬΟϟ
ΔργϭΑϡΩΧΗγϼϟΩό˵ϣέϳϏίΎϬΟϟΫϫ
ΕέΩϘϟϱϭΫ ϝΎϔρϷϙϟΫϲϓΎϣΑ ΩέϓϷ
ϭˬΓΩϭΩΣϣϟΔϳϧϫΫϟϭΔϳγΣϟϭΔϳϧΎϣγΟϟ
ΎϣΔϓέόϣϟϭΓέΑΧϠϟϥϭΩϘΗϔϳϥϳΫϟΩέϓϷ
ΕΎϣϳϠόΗϡϬΎρϋ·ϭϡϬϳϠϋϑέηϹϡΗϳϡϟ
ϥϋϝϭγϣιΧηΔργϭΑίΎϬΟϟϡΩΧΗγ
ϡϬΎρϋΈΑϡϭϘϳγϱΫϟιΧηϟϭϡϬΗϣϼγ
ΞΗϧϣϟϡΩΧΗγΎΑΔλΎΧϟΕΎϣϳϠόΗϟ
έηΗγΔϔϟΎΗϲϫϭΔΟϼΛϟϝϳϐηΗΑϡϘΗϻ
ϙηϱϙϳΩϟΫ·ΔϧΎϳλϟίϛέϣ
ρϘϓΔΟϼΛϠϟΔϳΑέϬϛϟΔϣϼγϟϥΎϣοϥϛϣϳ
ϙϟίϧϣϲϓϲοέϷϝϳλϭΗϟϡΎυϧϥΎϛΫ·
έϳϳΎόϣϟϊϣϕϓϭΗϳ
ϭΞϠΛϟϭέΎρϣϸϟίΎϬΟϟνϳέόΗϥ·
ϕϠόΗϳΎϣϳϓΓέϭρΧϝΛϣϳΡΎϳέϟϭαϣηϟ
ΔϳΑέϬϛϟΔϣϼγϟΎΑ
ϑϠΗΩϭΟϭΔϟΎΣϲϓϝϫ΅ϣΔϣΩΧϲϧϔΑϝλΗ
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ΔϣϬϣϟΔϣϼγϟΕέϳΫΣΗ2

ϱΩ΅ϳΎϣΑέΔϳϟΎΗϟΕΎϣϭϠόϣϟιΣϓϰΟέϳ
ϲϟίϧϣϟϡΩΧΗγϼϟϡϣλϣίΎϬΟϟΫϫ
ΕΎΑΎλ·ϰϟ·ΕΎϣϭϠόϣϟϩΫϫωΎΑΗϲϓϕΎϔΧϹ
ϝΛϣΔϠΛΎϣϣϟΕΎϘϳΑρΗϟϭ
ϝϛΑλΗΩϗˬϡΛϥϣϭΕΎϛϠΗϣϣϠϟϑϠΗϭ
ΏΗΎϛϣϟϭέΟΎΗϣϟϲϓΦΑρϟέΩΎϛϕρΎϧϣ
ΔϳέΎγέϳϏϥΎϣοϟϭΔϳϟΎόϔϟΕΎϣίΗϟ
˭ϯέΧϷϝϣόϟΕΎϳΑϭ
10ΓΩϣϟΔϳϠλέΎϳϏϊρϗέϳϓϭΗϡΗϳγ
ϕέρϟϕΩΎϧϓϭϕΩΎϧϔϟϲϓ˯ϻίϧϟϭωέίϣϟ
ΞΗϧϣϟ˯έηϟΦϳέΎΗΩόΑˬΎ˱ϣϭϋ
ΕϳΑϣϟϥϛΎϣ˭ΔϠΛΎϣϣϟΔϳϧϛγϟΕΎϳΑϟϭ
˭έΎρϓϹϭ
ιλΧϣϟνέϐϟ
˭έΎρϓϹϭΕϳΑϣϟϥϛΎϣ
έϳϏϲϓΔϠΛΎϣϣϟΕΎϘϳΑρΗϟϭϥϳϭϣΗϟΕΎϳϠϣϋ
ΔίΟΗϟΕϼΣϣ
ΔϣΎόϟΔϣϼγϟ
ϰλϭϳϓˬίΎϬΟϟϥϣιϠΧΗϟΕΩέΫ· 
ΔϓέόϣϟΩϣΗόϣϟΔϧΎϳλϟίϛέϣΓέΎηΗγΎΑ
ΓΩϣΗόϣϟΕΎϳϬϟϭΔΑϭϠρϣϟΕΎϣϭϠόϣϟ
ȝƾƇƄź ǟƴŸ ǔźƾŲ  ǍƁǌƇů
ϝϛϝϭΣΩϣΗόϣϟΔϧΎϳλϟίϛέϣέηΗγ 
ȥƾƷƆŽȚǗƁǞƆůǠźǀƁǞƷƄŽȚ
A
ΔΟϼΛϟΎΑΔϘϠόΗϣϟΕϼϛηϣϟϭΕέΎγϔΗγϻ
ǀƆžǋƵŽȚǀƸƶƃŽȚǠźȶȖ
ȢȚǋƉſǽȚǜžǀƸŽƾų
ΔϧΎϳλϲϓϝΧΩΗϳΩ˱ ΣωΩΗϻϭϝΧΩΗΗϻ
ΓΩϣΗόϣϟΔϧΎϳλϟίϛέϣέΎΑΧ·ϥϭΩίΎϬΟϟ
ˬέίϳέϓΓέϭλϘϣΑΓΩϭίϣϟΕΎΟΗϧϣϠϟΔΑγϧϟΎΑ 
ȜǎƷűǈȚȳǋƈƄƉůǽǍƁǌƇů
ΞϠΛϟΕΎΑόϛϣϭϡϳέϛαϳϵΕϳϭϛγΑϝϛ΄Ηϻ
ǚǣƾŴǞŽȚȶȖǀƸƳƸſƾƳƸƵŽȚ
έίϳέϔϟϕϭΩϧλϥϣΎϬΟέΧ·ΩόΑΓέηΎΑϣ
ǀŽȚȥȘǀƸƴƵŸǕƁǍƉƄŽȷǍųǈȚ
A
 ϙϣϓϝΧΩϊϳϘλΔόγϟΫϫΏΑγϳΩϘϓ
ǠƄŽȚǙƴůǍƸŹȆǕƸƲƫŽȚ
ΓέϭλϘϣΑΓΩϭίϣϟΕΎΟΗϧϣϠϟΔΑγϧϟΎΑ 
ǕƶƫƵŽȚƾƷŮǠǧǞƁ
ΔΑϠόϣϟΔϠΎγϟΕΎΑϭέηϣϟϊοΗϻˬέίϳέϓ
ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȜǍǣȚǋŽȚǗƴƄůǽǍƁǌƇů
A
ϕϭΩϧλϲϓΕΎΟΎΟίϲϓΔϋϭοϭϣϟϭ
ǋƁǍƃƄŽȚȜȢƾƵŽ
έΟϔϧΗΩϘϓˬϻ·ϭέίϳέϔϟ
ȜǎƷűǈȚȳǋƈƄƉůǽǍƁǌƇů
ϕλΗϠϳΩϘϓˬΩϳϟΎΑΩϣΟϣϟϡΎόρϟαϣϠΗϻ 
ȴƻƵŽȚȜǍƆŲǠźǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚ
ϙΩϳΑ
ȥƾƷƆŽȚǠź
A
ϑϳυϧΗϝΑϗϲΑέϬϛϟέΎϳΗϟαΑϠϗϝλϓ 
ǠǧǞƁȸǌŽȚȬǞƶŽȚǜžǁſƾżȚȣȘǽȘ
ΞϠΛϟΔϟί·ϭΔΟϼΛϟ
ǕƶƫƵŽȚƾƷŮ
ϑϳυϧΗϟΩϭϣϭέΎΧΑϟϡΩΧΗγΏΟϳϻ 
ȢȚǞƵŽȚǜƁǎƈƄŮǛƲůǽǍƁǌƇů
Δϟί·ΕΎϳϠϣϋϭϑϳυϧΗϲϓΩ˱ ΑέΎΧΑϟΎΑ
ȔƾƃƷŽȚƿƴŸǚƅžȜǍƆƱƄƵŽȚ
A
ΩϗˬΔϟΎΣϟϩΫϫϝΛϣϲϔϓΔΟϼΛϟϥϣΞϠΛϟ
ǚŮƾŻȢǞŻǞŽƾŮǕžȸǞƆŽȚ
ϱΩ΅ϳϭΔϳΑέϬϛϟϊρϘϟϊϣέΎΧΑϟϝϋΎϔΗϳ
ȥƾƷƆŽȚȚǌƀǠźȲƾƯƄŵǾŽ
ΔϣΩλωϭϗϭϭϲΑέϬϛϟέΎϳΗϟϊρϗϰϟ·
ΔϳΑέϬϛ
ΏΎΑϟϝΛϣˬΔΟϼΛϟϊρϗΎϘ˱ ϠρϣϡΩΧΗγΗϻ 
ϪϳϠϋϑϭϗϭϠϟϭϡϋΩΔϠϳγϭϛ
ΔΟϼΛϟϝΧΩΔϳΑέϬϛΓίϬΟϱϡΩΧΗγΗϻ 
˯ϭϬϟέϳϭΩΗϡΗϳΙϳΣ˯ίΟϷϑϠΗΗϻ 
ΩέΑϣϟέΟϔϧϳΩϘϓϊρϗϭέϔΣΕϭΩ΄ΑΩέΎΑϟ
4
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ΔΟϼΛϟ1
17

1
2
3
15
4
5

*16

10

6
*11

*7

12
*8
*13
9
14

18

19

ΕΎΑϭέηϣϟϥϛέ-10
ΕΎΟΎΟίϟϝϣΎΣ -11
ΕΎΟΎΟίϟϑέ-12
ϡΎόρϟϥϳίΧΗϕϭΩϧλϑϓέ-13
ϡΎόρϟϥϳίΧΗϕϳΩΎϧλ-14
ϩΎϳϣϟέΗϠϓ-15
ϥΎΑϟϷϑϳϭΟΗ-16
ΔΟϼΛϟΓέϭλϘϣ-17
έίϳέϔϟΓέϭλϘϣ-18
ϕρΎϧϣϟΓΩΩόΗϣ-19

ΔΟϼΛϟϕϭΩϧλΏΎΑϑϓέ
ϲΟΎΟίϟΔΟϼΛϟϕϭΩϧλϑέ
ΓέηΎϧϟ˯ΎρϏ
Γ˯ΎοϹΕΎγΩϋ
ργϭϷέϭΩϟ˯ίΟϟ
ϩΎϳϣϟΩέΑϣϕϭΩϧλ
ΝέΩ
ΞϠΛϟϕϭΩϧλ
ΓΩϣΟϣϟΔϣόρϷϥϳίΧΗΕέΟΣ

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

ϲϓΓΩέϭϊρϘϟϩΫϫϥϛΗϡϟΫ·ΞΗϧϣϟϊϣΎ˱ϣΎϣΗϕΑΎρΗΗϻΩϗϭΔϳϧΎϳΑΕΎϣϭγέϲϫΫϫΕΎϣϳϠόΗϟϝϳϟΩϲϓΓΩέϭϟϝΎϛηϷ C
ϯέΧωϭϧϷΔΑγΎϧϣΎϬϧΈϓˬϪΗϳέΗηϱΫϟίΎϬΟϟΫϫ

3
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ΕΎϳϭΗΣϣϟ

16

ΩΩϋϹ

4

3

ΔΟϼΛϟ1

17

ΔΟϼΛϟϡΩΧΗγ5

4

ΔϣϬϣϟΔϣϼγϟΕέϳΫΣΗ2

17έη΅ϣϟΔΣϭϟ
20 ΏΎΑϟΗϓϪϳΑϧΗ
21 ˱ ΎϳΎϘϠΗέΗϠϔϟέϳϳϐΗΕϗϭΏΎγΣϟΎϬϠόϔϟ˯Ύϳη
22 νϳΑϟΝέΩ
22 ΔϘϟίϧϣϟϡγΟϟϑϓέ
22ΝέΩ
22ϩΎϳϣϟΩέΑϣϕϭΩϧλ
23ργϭϷέϭΩϟ˯ίΟϟ
23ϕρΎϧϣϟΩΩόΗϣϥϳίΧΗϕϭΩϧλ
23 ϕέίΡΎΑλϣ
24 ΔϳϔϠΧϟΕϻΎϣΣϟϊϣΔϘϟίϧϣϟϑϓέϷ
24 ϥΑΟϟϭΩΑίϟϡγϗ
24˯ΎϣϟέϭΑϧλϡΩΧΗγ
24 ΏΎϛγϧϻΝέΩ
25 ΕΎΑϭέηϣϟϥϛέ

26

ϑϳυϧΗϟϭΔϧΎϳλϟ6

26ΔϳϛϳΗγϼΑϟργϷΔϳΎϣΣ

27

ΕϼϛηϣϠϟΔΣέΗϘϣϝϭϠΣ7

2

4 ιλΧϣϟνέϐϟ
4ΔϣΎόϟΔϣϼγϟ
6 ϝΎϔρϷΔϣϼγϥϳϣ΄Η
ϥϣιϠΧΗϟϲϓWEEEΕΎόϳέηΗϊϣϕϓϭΗϣ
6 ΔϔϟΎΗϟΕΎΟΗϧϣϟ
6 :RoHSΕΎϬϳΟϭΗϊϣϕϓϭΗϟ
7 ϑϳϠϐΗϟΕΎϧΎϳΑ
7(HC ΔϳϭϬΗϟϭΩϳέΑΗϟϭΓέέΣϟέϳΫΣΗ
7ΔϗΎρϟέϳϓϭΗϟΎϬϠϣϋΏΟϳ˯Ύϳη
7 ΝίΎρϟϡΎόρϟΓέϭλϘϣϟΕΎϳλϭΗ

8

ΏϳϛέΗϟ3

8 ΔΟϼΛϟϝϘϧΩϧϋΎϬΗΎϋέϣΏΟϳρΎϘϧ
8 ΔΟϼΛϟϝϳϐηΗϝΑϗ
8 ϲΎΑέϬϛϟϝϳλϭΗϟ
8 Γ˯ΎοϹΡΎΑλϣέϳϳϐΗ
9 ΞΗϧϣϟΓϭΑϋϥϣιϠΧΗϟ
9 ΔϣϳΩϘϟΔΟϼΛϟϥϣιϠΧΗϟ
9 ΏϳϛέΗϟϭϊοϭϟ
9 ϲοέϷϥίΗϻρΑο
10ϱϭϠόϟΏΎΑϟϥϳΑΓϭΟϔϟρΑο
11 ϩΎϳϣϟέΗϠϓΏϳϛέΗ
11 ΔΟϼΛϟΎΑϩΎϳϣϟΏϭΑϧϝϳλϭΗ
12˯Ύϋϭϟϰϟ·˯ΎϣϟϡϭρέΧϝϳλϭΗ
13ΓΩέΎΑϟϩΎϳϣϠϟϲγϳέϟρΧϟΎΑϩΎϳϣϟΏϭΑϧϝϳλϭΗ
15ΓέϣϝϭϷϩΎϳϣϟΞϠΛϟϊϳίϭΗΓΩΣϭϡΩΧΗγϝΑϗ
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ϻϭϝϳϟΩϟΫϫΓέέϗϰΟέϳ
ˬίϳίόϟΎϧϠϳϣϋ
ΔϟΎόϓΔϣΩΧϡϛϟϡΩϘϳγΓΩϭΟϟΔΑΎϗέϟΔϣέΎλΕ˯έΟΈΑϪλΣϓϭΔΛϳΩΣϊϧΎλϣϲϓϪΟΎΗϧ·ϡΗϱΫϟϭΞΗϧϣϟΫϫϥϝϣ΄ϧ
ϝΑϘΗγϣϟϲϓϪϳϟ·ωϭΟέϠϟϪυϔΣϭϪϣΩΧΗγϝΑϗΔϳΎϧόΑϝϣΎϛϟΎΑϝϳϟΩϟΫϫΓ˯έϘΑϲλϭϧϥΣϧϓϙϟΫϟϭ
ϝϳϟΩϟΫϫ
Δϧϭϣ΄ϣΔϘϳέρΑϭΔϋέγΑίΎϬΟϟϡΩΧΗγϰϠϋϙΩϋΎγϳγ
ϪϠϳϐηΗϭΞΗϧϣϟΏϳϛέΗϝΑϗϝϳϟΩϟΫϫΓ˯έϗϰΟέϳ
˱
ΔϣϼγϟΎΑΔϘϠόΗϣϟϙϠΗΔλΎΧˬΕΩΎηέϹωΎΑΗϰΟέϳ
ϝΑϘΗγϣϟϲϓϪϳϟ·ΔΟΎΣϟΩϧϋϪϳϟ·ϝϭλϭϟϝϬγϳϥΎϛϣϲϓϝϳϟΩϟΫϬΑυϔΗΣ
ΞΗϧϣϟϊϣΔϘϓέϣϟϯέΧϷΕΩϧΗγϣϟΓ˯έϗϰΟέϳˬϙϟΫϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑϭ
ΎοϳϯέΧωϭϧϷΎΣϟΎλϥϭϛϳΩϗϝϳϟΩϟΫϫϥΔυΣϼϣϰΟέϳ
ΎϬϳϧΎόϣϭίϭϣέϟ
ΔϳϟΎΗϟίϭϣέϟϰϠϋΫϫΕΎϣϳϠόΗϟϝϳϟΩϱϭΗΣϳ
ΓΩϳϔϣϡΩΧΗγΕΎΣϳϣϠΗϭΔϣϬϣΕΎϣϭϠόϣ C
ΕΎϛϠΗϣϣϟϭέηΑϟΓΎϳΣϰϠϋΓέ ˶ρΧϟϝϭΣϷΩοέϳΫΣΗ A
ΔϳΎΑέϬϛϟΔϳΗϟϭϔϟΩοέϳΫΣΗ B

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩ
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