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

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

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

C
A
B

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

L'emballage de l'appareil a été
fabriqué à partir de matériaux
recyclables, conformément à la
législation nationale en matière
d'environnement,
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement

Cette section fournit les
instructions de sécurité
nécessaires à la prévention
des risques de blessures ou
de dommage matériel. Le nonrespect de ces instructions
annule tous les types de garantie
de l'appareil.
Utilisation Préconisée
AVERTISSEMENT:
Assurez-vous que
les trous d’aération
ne sont pas fermés
quand le dispositif est
dans son boîtier ou
est installé à sa place.

A

A
A

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

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

AVERTISSEMENT:
Ne pas utiliser des
appareils électriques
non prévus par le
fabricant dans les
compartiments de
conservation des
aliments.
AVERTISSEMENT:
Ne conservez pas de
substances explosives
comme des aérosols
avec un liquide
inflammable dans cet
appareil.
Ce dispositif est conçu pour
l’usage domestique ou les
applications similaires suivantes :
- Pour être utilisé dans la cuisine
de personnel dans les magasins,
bureaux et autres environnements
de travail ;
- Pour être utilisé par les
clients dans les maisons de
campagne et hôtels et les autres
environnements d’hébergement ;
- Dans des environnements de
type de pension de famille
- Dans des applications
similaires n’ayant pas de service
alimentaire et non détaillants
1.1. Sécurité Générale
• Cet appareil ne doit pas être
utilisé par des personnes
atteintes de déficience

A
A
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement
physique, sensorielle ou
période, débranchez-le et videz
mentale, des personnes sans
l’intérieur.
connaissances suffisantes et
• N’utilisez pas la vapeur ou de
inexpérimentées ou par des
matériel de nettoyage à vapeur
enfants. Il ne doit être utilisé
pour nettoyer le réfrigérateur
par ces personnes que si elles
et faire fondre la glace. La
sont supervisées ou sous les
vapeur peut atteindre les zones
instructions d’une personne
électrifiées et causer un courtresponsable de leur sécurité.
circuit ou l’électrocution !
Ne laissez pas les enfants jouer • Ne lavez pas l’appareil par
avec l’appareil.
pulvérisation ou aspersion
• En cas de dysfonctionnement,
d’eau ! Risque d’électrocution !
débranchez l’appareil.
• Ne jamais utiliser le produit si
• Après avoir débranché
la section située dans sa partie
l’appareil, patientez 5 minutes
supérieure ou inférieure avec
avant de le rebrancher.
cartes de circuits imprimés
Débranchez l’appareil
électroniques à l’intérieur
lorsqu’il n’est pas utilisé.
est ouverte (couvercle de
Évitez de toucher le cordon
cartes de circuits imprimés
d’alimentation avec des mains
électroniques) (1).
humides ! Ne le débranchez
jamais en tirant le câble, mais
plutôt en tenant la prise.
1
• Nettoyez la fiche du câble
d’alimentation à l’aide d’un
chiffon sec, avant de le
brancher.
• Évitez de brancher le
réfrigérateur lorsque la prise
1
est instable.
• Débranchez l’appareil pendant
l’installation, l’entretien, le
nettoyage et la réparation.
• Si l’appareil ne sera pas
utilisé pendant une longue
4 / 40 FR
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement
• En cas de dysfonctionnement,
tout risque d’incendie et
n’utilisez pas l’appareil
d’explosion.
car il peut entraîner une
• Ne conservez pas de
électrocution. Contactez
substances et produits
le service agréé avant de
inflammables (vaporisateurs,
procéder à toute intervention.
etc.) dans le réfrigérateur.
• Branchez votre appareil à
• Ne placez pas de récipients
une prise de mise à la terre.
contenants des liquides auLa mise à la terre doit être
dessus du réfrigérateur. Les
effectuée par un technicien
projections d’eau sur des
qualifié.
pièces électrifiées peuvent
• Si l’appareil possède un
entraîner des électrocutions et
éclairage de type LED,
un risque d’incendie.
contactez le service agréé pour • L’exposition du produit à la
tout remplacement ou en cas
pluie, à la neige, au soleil et
de problème.
au vent présente des risques
• Évitez de toucher les aliments
pour la sécurité électrique.
congelés avec des mains
Quand vous transportez le
humides ! Ils pourraient coller à
réfrigérateur, ne le tenez pas
vos mains !
par la poignée de la porte. Elle
• Ne placez pas de boissons en
peut se casser.
bouteille ou en canette dans le • Évitez que votre main ou toute
compartiment de congélation.
autre partie de votre corps ne
Elles risquent d’exploser !
se retrouve coincée dans les
• Placez les boissons
parties amovibles de l’appareil.
verticalement, dans des
• Évitez de monter ou de vous
récipients convenablement
appuyer contre la porte, les
fermés.
tiroirs ou toute autre partie
• Ne pulvérisez pas de
du réfrigérateur. Cela peut
substances contenant des
faire tomber l’appareil et
gaz inflammables près du
l’endommager.
réfrigérateur pour éviter
• Évitez de coincer le câble
d’alimentation.
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement
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
1.1.1 Avertissement HC
sur celle-ci. Consultez des
Si votre réfrigérateur possède
plombiers professionnels si
un système de refroidissement
vous n’êtes pas sûr de la
utilisant le gaz R600a, évitez
présence de cet effet sur votre
d’endommager le système de
installation.
refroidissement et sa tuyauterie
pendant l’utilisation et le transport • Ne l’installez pas sur l’entrée
d’eau chaude. Prenez des
de l’appareil. Ce gaz est inflamprécautions contre le risque
mable. Si le système de refroidisde congélation des tuyaux.
sement est endommagé, éloignez
L’intervalle de fonctionnement
l’appareil des flammes et aérez la
de la température des eaux
pièce immédiatement.
doit être de 33 F (0,6°C) au
L’étiquette sur la paroi
moins et de 100 F (38 C) au
intérieure gauche de
plus.
l’appareil indique le type • Utilisez uniquement de l’eau
de gaz utilisé.
potable.
1.1.2 Pour les Modèles
1.2. Utilisation Prévue
Avec Distributeur D'eau
• Cet appareil est exclusivement
• La pression de l’eau froide à
conçu pour un usage
l’entrée ne doit pas excéder 90
domestique. Il n’est pas destiné
psi (620 kPa). Si votre pression
à un usage commercial.
d’eau dépasse 80 psi 550
• Il doit être exclusivement utilisé
kPa), utilisez une soupape de
pour le stockage des denrées
limitation de pression sur votre
et des boissons.
réseau de conduite. Si vous ne • Les produits qui nécessitent
savez pas comment vérifiez la
un contrôle de température
pression de l’eau, demandez
précis (vaccins, médicaments

C
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Instructions en matière de sécurité et d’environnement
Le présent produit a été fabriqué
sensibles à la chaleur,
avec des pièces et du matériel de
matériels médicaux, etc.) ne
qualité supérieure susceptibles d’être
doivent pas être conservés
réutilisés et adaptés au recyclage. Ne
le mettez pas au rebut avec les
dans le réfrigérateur.
ordures ménagères et d’autres
• Le fabricant ne sera pas tenu
déchets à la fin de sa durée de vie.
responsable de tout dommage Rendez-vous dans un point de collecte pour le
recyclage de tout matériel électrique et
résultant d’une mauvaise
électronique. Rapprochez-vous des autorités de
utilisation ou manipulation.
votre localité pour plus d’informations concernant
• Les pièces détachées d’origine ces points de collecte.
sont disponibles pendant 10
1.5. Conformité Avec
la Directive RoHS
ans, à compter de la date
• Cet appareil est conforme à la directive DEEE
d’achat du produit.
de l’Union européenne (2011/65/UE). Il ne
1.3. Sécurité Enfants
•

•
•

Conservez les matériaux
d’emballage hors de la portée
des enfants.
Ne laissez pas les enfants jouer
avec l’appareil.
Si la porte de l’appareil est
dotée d’une serrure, gardez
la clé hors de la portée des
enfants.

1.4. Conformité Avec la
Directive DEEE et Mise Au Rebut
de Votre Ancien Appareil

comporte pas les matériaux dangereux et
interdits mentionnés dans la directive.

1.6. Informations Relatives
à L'emballage

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

Cet appareil est conforme à la directive
DEEE de l’Union européenne (2012/19/UE). Il porte
un symbole de classification pour la mise au rebut
des équipements électriques et électroniques
(DEEE).

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
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Réfrigérateur
1

2

3

*18

*4

*17

5

*6

*16
*7
*9
10
*8

*11
15

14

12

13

123456-

Compartiment congélateur
Compartiment réfrigérateur
Ventilateur
Compartiment amuse-gueule
Clayettes en verre
Balconnets de la porte du compartiment
réfrigérateur
7- Accessoires du minibar
8- Réservoir d'eau
9- Clayette range-bouteilles

C
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10- Filtre à odeurs
11- Compartiment zéro degré
12- Bac à légumes
13- Pieds réglables
14- Compartiments de conservation des aliments
congelés
15- Balconnets de la porte du compartiment
congélateur
16- Machine à glaçons
17- Bac à glaçons
18- Couvercle décoratif de la machine à glaçons

*En option : Les illustrations présentées dans ce manuel d’utilisation sont schématiques et peuvent ne
pas correspondre exactement à votre produit. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors
l’information s’applique à d’autres modèles.
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Réfrigérateur
2

1

*4

3

13

*6
5
*14

8

*7

9

12

10

11
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*En option : Les illustrations présentées dans ce manuel d’utilisation sont schématiques et peuvent ne
pas correspondre exactement à votre produit. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors
l’information s’applique à d’autres modèles.
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Installation

3.1. Lieu idéal d'installation

3.2. Fixation des cales en plastique

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

1. Pour fixer les cales, retirez les vis du réfrigérateur et
utilisez celles fournies avec les cales.

B
B
A

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

AVERTISSEMENT: Le fabricant ne sera

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

2. Fixez 2 cales en plastique sur le couvercle de
ventilation tel qu’illustré par l’image.

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

10 / 40 FR
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Installation
3.3. Réglage des pieds

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

adjusting nut
ﬁxing nut

ﬁxing nut

adjusting nut

3.4. Branchement électrique

A
B
C

AVERTISSEMENT: Ne branchez pas
Pour ajuster les portes verticalement,
le réfrigérateur sur une rallonge ou une
desserrez d’abord l’écrou de fixation située sur la
multiprise.
partie inférieure,
ensuite, vissez l’écrou de réglage (CW/CCW)
AVERTISSEMENT: Les câbles
d’alimentation endommagés doivent être
conformément à la position de la porte et,
remplacés par le service agréé.
enfin, serrez l’écrou de fixation à la position finale.
Pour ajuster les portes horizontalement,
Lorsque deux réfrigérateurs sont installés
côte à côte, ils doivent être séparés par au
desserrez d’abord le boulon de fixation sur la
moins 4 cm.
partie supérieure,
ensuite, vissez le boulon de réglage (CW/CCW) sur
le côté, conformément à la position de la porte et, • Notre entreprise ne sera pas tenue responsable
de tout dommage résultant de l’utilisation
enfin, serrez le boulon de fixation sur la partie
de l’appareil sans prise de mise à la terre ou
supérieure, à la position finale.
branchement électrique conforme à la norme
nationale en vigueur.
• Gardez la fiche du câble d’alimentation à
portée de main après l’installation.
• N’utilisez pas de fiches multiples avec ou sans
câble d’extension entre la prise murale et le
réfrigérateur.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
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Installation
3.5. Raccordement à
l'approvisionnement d'eau
(En option)

A

AVERTISSEMENT: Débranchez le

réfrigérateur et la pompe à eau (si
disponible) pendant le raccordement.

Les raccords d’approvisionnement en eau, du filtre
et de la bonbonne du réfrigérateur doivent être
installés par le service agréé. Le réfrigérateur peut
être raccordé à une bonbonne ou directement à
un système d’approvisionnement, selon le modèle.
Pour ce faire, le tuyau d’eau doit d’abord être
raccordé au réfrigérateur.
Vérifiez que les pièces suivantes sont fournies avec
votre modèle de réfrigérateur :
1

3

1. Joint (1 pièce) : utilisé pour fixer le tuyau
d’eau à l’arrière du réfrigérateur.
2. Collier de serrage (3 pièces) : utilisé pour fixer
le tuyau d’eau au mur.
3. Tuyau d’eau (1 pièce, 5 mètres de diamètre,
1/4 po) : utilisé pour le raccordement à
l’approvisionnement d’eau.
4. Adaptateur du robinet (1 pièce) : contient un
filtre poreux, utilisé pour le raccordement au
réseau d’approvisionnement d’eau froide.
5. Filtre à eau (1 pièce, *en option) : utilisé pour
raccorder le réseau d’approvisionnement
d’eau au réfrigérateur. Le filtre à eau n’est
pas nécessaire si le raccordement d’une
bonbonne d’eau est prévu.

2

4

*5
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Installation
3.6. Raccordement du
tuyau d'eau à l'appareil

3.7. Raccordement au réseau
d'approvisionnement d'eau

Pour raccorder le tuyau d’eau au
réfrigérateur, suivez les instructions
suivantes :
1. Retirez le joint de l’adaptateur de l’embout
du tuyau à l’arrière du réfrigérateur et faites
passer le tuyau à travers le joint.

(En option)
Pour utiliser le réfrigérateur en le raccordant à
un réseau d’approvisionnement d’eau froide, il
faut raccorder un robinet de 1/2 po au réseau de
votre domicile. Si le raccord n’est pas disponible
ou en cas d’incertitude, consultez un plombier
expérimenté.
1. Détachez le joint (1) de l’adaptateur du robinet
(2).

2. Poussez fermement le tuyau d’eau et
raccordez l’adaptateur de l’embout du tuyau.

3

3

22

1
1

2. Raccordez l’adaptateur du robinet à la vanne
d’arrêt du réseau d’approvisionnement d’eau.

3. Serrez le joint à la main pour fixer l’adaptateur
de l’embout du tuyau. Vous pouvez également
serrer le joint avec une clé serre-tube ou des
pinces.
3. Fixez le joint autour du tuyau d’eau.

4. Raccordez l’autre extrémité du tuyau au
réseau d’approvisionnement d’eau (voir
Section 3.7), à la bonbonne ou à la pompe à
eau (voir Section 3.8).
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
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Installation
4. Fixez le joint à l’adaptateur du robinet et
serrez à la main ou à l’aide d’un outil.

2. Raccordez l’autre extrémité du tuyau d’eau
à la pompe à eau en poussant le tuyau à
l’intérieur de l’orifice d’entrée de la pompe.

5. Pour éviter tout dommage, décalage ou
débranchement accidentel du tuyau, utilisez
les agrafes fournies pour fixer le tuyau d’eau
de manière convenable.

3. Placez et fixez le tuyau de la pompe à
l’intérieur de la bonbonne.

A

AVERTISSEMENT: Après l’ouverture

du robinet, vérifiez chaque extrémité du
tuyau d’eau et assurez-vous qu’il n’y a pas
de fuite. En cas de fuite, fermez la vanne
et serrez tous les raccords avec une clé
serre-tube ou des pinces.

4. Une fois le raccordement effectué, branchez
et mettez en marche la pompe à eau.

C
C
C

3.8. Pour les réfrigérateurs
utilisant une bonbonne d'eau
(En option)
Pour installer une bonbonne d’eau pour
l’approvisionnement de votre réfrigérateur, veuillez
utiliser la pompe à eau recommandée par le
service agréé.
1. Raccordez une extrémité du tuyau d’eau
fourni avec la pompe au réfrigérateur (voir
section 3.6) et suivez les instructions ci-après.

Patientez 2 à 3 minutes après la
mise en marche de la pompe pour
atteindre l’efficacité souhaitée.
Consultez également le manuel
d’utilisation de la pompe pour
le raccordement au réseau
d’approvisionnement d’eau.
Lorsque vous utilisez une bonbonne
d’eau, l’emploi du filtre n’est pas
nécessaire.

3.9 Filtre à eau
(En option)
Le réfrigérateur peut posséder un filtre interne ou
externe, selon le modèle. Pour fixer le filtre à eau,
suivez les instructions suivantes.

14 / 40 FR
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Installation
3.9.1.Fixation du filtre
externe au mur (en option)

A

3. Fixez le filtre en position verticale sur les
accessoires de raccordement, tel qu’illustré
sur l’étiquette. (6)

AVERTISSEMENT: Ne fixez pas le filtre
sur le réfrigérateur.

Vérifiez que les pièces suivantes sont fournies avec
votre modèle de réfrigérateur :

5

4

4. Fixez le tuyau d’eau en le tirant du dessus du
filtre jusqu’à l’adaptateur de raccordement
d’eau du réfrigérateur (voir Section 3.6).

6
1

2

3

1. Joint (1 pièce) : utilisé pour fixer le tuyau
d’eau à l’arrière du réfrigérateur.
2. Adaptateur du robinet (1 pièce) : utilisé pour le
raccordement au réseau d’approvisionnement
d’eau froide.
3. Filtre poreux (1 pièce)
4. Collier de serrage (3 pièces) : utilisé pour fixer
le tuyau d’eau au mur.
5. Accessoires de raccordement du filtre (2
pièces) : utilisés pour fixer le filtre au mur.
6. Filtre à eau (1 pièce) : utilisé pour raccorder le
réfrigérateur au réseau d’approvisionnement
d’eau. Ce filtre n’est pas nécessaire si le
raccordement d’une bonbonne d’eau est
prévu.
1. Raccordez l’adaptateur du robinet à la vanne
d’arrêt du réseau d’approvisionnement d’eau.
2. Localisez l’endroit de fixation du filtre externe.
Fixez les accessoires de raccordement du
filtre (5) au mur.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

Une fois le raccordement effectué, l’installation
devrait être semblable à l’image ci-dessous.
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Installation
3.9.2.Filtre interne
Le filtre interne livré avec l'appareil n'est pas installé
à la livraison. Pour l'installation du filtre, bien vouloir
lire attentivement les instructions ci-après.

1. Le voyant « Ice Off » (Désactivation de la
préparation de glace) doit être actif au
moment de l’installation du filtre. Passez du
mode marche et au mode arrêt en appuyant
sur la touche « Ice » (glace).

Conduite d’eau :

2. Retirez le bac à légumes (a) pour avoir accès
au filtre à eau.

Conduite de la bonbonne :

a

C

Ne consommez pas les dix premiers
verres d’eau filtrée après avoir
connecté le filtre.
16 / 40 FR
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Installation
3. Retirez le couvercle de dérivation du filtre en
le tirant.

C

Quelques gouttes d’eau pourraient
s’écoulées après le retrait du
couvercle, c’est tout à fait normal.

4. Placez le couvercle du filtre dans le
mécanisme et poussez-le pour verrouiller.

5. Pour annuler le mode « Ice off » (Désactivation
de la préparation de glace), appuyez à
nouveau sur la touche « Ice » (glace) de
l’écran.

C
C

Le filtre purifiera l’eau de certains corps
étrangers. Mais il n’éliminera pas les
micro-organismes.
Lire la section 5.2 pour la période de
remplacement du filtre.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
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4

Préparation

4.1. Moyens d'économiser l'énergie

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

mehmet

A

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

• Ne laissez pas la porte du réfrigérateur ouverte
longtemps.
• Ne conservez pas des aliments ou des
boissons chauds dans le réfrigérateur.
• Ne surchargez pas le réfrigérateur, l’obstruction
du flux d’air interne réduira la capacité de
réfrigération.
• La valeur de la consommation d’énergie pour
ce réfrigérateur a été mesurée sous une
charge maximale, avec l’étagère supérieure du
compartiment congélateur retiré et les autres
étagères et bacs inférieurs en place. L’étagère
supérieure en verre peut être utilisée selon la
forme et la taille des aliments à congeler.
• Selon les caractéristiques de l’appareil,
le dégivrage des aliments congelés dans
le compartiment réfrigérateur assurera
l’économie d’énergie et la préservation de la
qualité des aliments.
• 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.

4.2. Première utilisation

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

C

C
C
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Un son retentit à l’activation du
compresseur. Il est également normal
d’entendre ce son lorsque le compresseur
est inactif, en raison des liquides et des
gaz comprimés présents dans le système
de réfrigération.
Il est normal que les bords avant du
réfrigérateur soient chauds. Ces parties
doivent en principe être chaudes afin
d’éviter la condensation.
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.
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Utilisation de l’appareil

5.1. Ecran de contrôle
Les panneaux indicateurs varient en fonction du modèle de votre appareil.
Les fonctions sonores et visuelles dudit panneau vous aident à utiliser votre réfrigérateur.

1

8

2

3

9

7

6

5

4

1. Indicateur du compartiment réfrigérateur
2. Indicateur de dysfonctionnements
3. Indicateur de température
4. Touche de la fonction Vacances
5. Bouton de réglage de température
6. Touche de sélection du compartiment
7. Indicateur du compartiment congélateur
8. Indicateur du mode Économie
9. Indicateur de la fonction Vacances

*En option

C

*En option: Les chiffres présentés dans ce guide sont à titre indicatif et peuvent ne pas

correspondre à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors l'information
s'applique à d'autres modèles.
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Utilisation de l’appareil
1. Indicateur du compartiment réfrigérateur
La lampe du compartiment réfrigérateur s'allume
au moment du réglage de la température dans ce
compartiment.
2. Indicateur de dysfonctionnements
Ce capteur s'active quand le réfrigérateur ne
refroidit pas correctement ou en cas de panne
du capteur. Lorsque cet indicateur est actif,
l'indicateur du compartiment congélateur affichera
l'inscription « E » et, l'indicateur du compartiment
réfrigérateur affichera ces chiffres « 1, 2, 3 ... »
etc. Ces chiffres renseignent le service d'entretien
sur le dysfonctionnement.
3. Indicateur de température
Il indique la température des compartiments
congélateur et réfrigérateur.
4.Touche de la fonction Vacances
Pour activer cette fonction, appuyez pendant
3 secondes sur le bouton Vacances. Lorsque
la fonction Vacances est activée, l'indicateur
de température du compartiment réfrigérateur
affichera l'inscription «- -» et, le processus
de réfrigération ne fonctionnera pas dans le
compartiment réfrigérateur. Cette fonction n'est
pas appropriée pour la conservation d'aliments
dans le compartiment réfrigérateur. Les autres
compartiments resteront froids en fonction de
leurs températures de réglage respectives.

Appuyez à nouveau sur le bouton Vacances (
pour annuler cette fonction.

)

5. Bouton de réglage de température
Les températures des compartiments respectifs
varient de -24 °C à -18 °C et de 8 °C à 1 °C.
6. Touche de sélection du compartiment
Utilisez la touche de sélection du compartiment
réfrigérateur pour basculer entre les
compartiments réfrigérateur et congélateur.
7. Indicateur du compartiment congélateur
La lampe du compartiment congélateur s'allume
au moment du réglage de la température dans ce
compartiment.
8. Indicateur du mode Économie
Il signale que le réfrigérateur fonctionne en
mode économie d'énergie. Cet indicateur
s'active lorsque la température du compartiment
congélateur est à -18 °C.
9.Indicateur de la fonction Vacances
Il signale l'activation de la fonction Vacances.

1
1

11.

20 / 40 FR

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

Utilisation de l’appareil
23

1

4

11

10

8

7.1 7.2

6

5

1. Mode ECO
2. Indicateur
température/alerte de
(*) 4de*3
2 de défaut
défauts.
3. Fonction Économie d’énergie (Arrêt de
l'affichage)
4. Refroidissement rapide
5. Fonction Vacances
6. Réglage de la température du compartiment
réfrigérateur
7. Économie d’énergie (arrêt de l'affichage) /
Avertissement d'alarme désactivée
8. Verrouillage du clavier
9. Eco-Fuzzy
10. Réglage de la température du compartiment
congélateur
11. Congélation rapide

1

13
12

.2

11.1

C

9

10

9

8

7

*En option: Les chiffres présentés dans ce guide sont à titre indicatif et peuvent ne pas

correspondre à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors l'information
s'applique à d'autres modèles.
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Utilisation de l’appareil
1. Mode ECO
Ce voyant s'allume lorsque le compartiment
congélateur est réglé à -18° C, paramètre le plus
économique. L'indicateur d'utilisation économique
( ) s'éteint une fois que vous sélectionnez la
fonction de réfrigération rapide ou de congélation
rapide.
2. Coupure d'électricité / Température
élevée / Voyant d’avertissement d'erreur
Ce voyant ( ) s'allume en cas de défaut de
température ou alertes de défauts. Ce voyant
s'allume en cas de coupure d'électricité, de
défaut de température élevée et d'avertissements
d’erreur. Au cours des coupures d'électricité
prolongées, la température maximale du
compartiment congélateur s'affiche sur l'écran
numérique. Après avoir contrôlé les aliments
dans le compartiment congélateur, appuyez sur le
bouton de désactivation de l'alarme pour annuler
l'avertissement.
3. Fonction Économie d’énergie (Arrêt de
l'affichage)
Si les portes de l'appareil restent fermées pendant
longtemps, la fonction Économie d'énergie s'active
automatiquement et le symbole d'Économie
d'énergie s'allume. Si la fonction Économie
d'énergie est activée, tous les symboles de
l'écran hormis celui de l'Économie d'énergie
s'éteindront. Si vous appuyez sur un bouton
quelconque ou ouvrez la porte lorsque la Fonction
Économie d’énergie est activée, cette fonction
sera désactivée et les symboles qui se trouvent à
l’écran redeviendront normaux.
La fonction Économie d'énergie est activée à
la sortie de l'appareil de l'usine et ne peut être
annulée.

de réfrigération rapide s’éteindra et retournera à
son réglage normal. La fonction de réfrigération
rapide sera automatiquement annulée au bout
de 1 heure, à moins quelle ne soit annulée
par l'utilisateur. Pour refroidir une une quantité
importante d'aliments, appuyez sur le bouton de
refroidissement rapide avant de placer les aliments
dans le compartiment réfrigérateur.
5. Fonction Vacances
Appuyez le bouton réfrigération rapide/vacances
pendant 3 secondes pour activer la fonction
Vacances, Le voyant de mode vacances
s'allumera ( ). Lorsque la fonction Vacances est
active, le voyant du compartiment réfrigérateur
affiche l'inscription "- -" et le processus de
refroidissement du compartiment réfrigérateur
n'est pas actif. Il n’est pas adapté de conserver
les aliments dans le compartiment réfrigérateur
lorsque cette fonction est activée. Les autres
compartiments resteront refroidis à la température
définie respectivement pour chaque compartiment.
Appuyez à nouveau sur le bouton Vacances pour
annuler cette fonction.
6. Réglage de la température du
compartiment réfrigérateur
Une fois que vous appuyez sur le bouton, la
température du compartiment réfrigérateur peut
être réglée respectivement sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
et 1.( )
7. 1.Fonction Économie d’énergie (arrêt de
l'affichage)
Le symbole d'économie d'énergie ( ) s'allumera
si vous appuyez sur ce bouton ( ) et la fonction
d'économie d'énergie sera activée. L'activation
de la fonction d'économie d'énergie éteindra
tous les autres signes de l'écran. Lorsque la

4. Refroidissement rapide
Lorsque vous activez la fonction de réfrigération
rapide, l'indicateur de réfrigération rapide
s'allume ( ) et l'indicateur de température du
compartiment réfrigération affiche la valeur 1.
Appuyez de nouveau sur le bouton de réfrigération
rapide pour désactiver cette fonction. Le voyant
22 / 40 FR
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Utilisation de l’appareil
fonction d'économie d'énergie est active, appuyer
sur n'importe quel bouton ou ouvrir la porte
désactivera le mode d'économie d'énergie et les
indicateurs de l'écran redeviendront normaux. Le
symbole d'économie d'énergie s'éteindra si vous
appuyez de nouveau sur ce bouton ( ) et la
fonction d'économie d'énergie sera désactivée.
7.2 Avertissement d'alarme désactivée
En cas de coupure d'électricité/d'alarme de
température élevée, après avoir contrôlé les
aliments dans le compartiment congélateur,
appuyez sur le bouton de désactivation de l'alarme
pour annuler l'avertissement.
8. Verrouillage du clavier
Appuyez à nouveau sur le bouton d'arrêt de
l'affichage simultanément pendant 3 secondes.
L'icône de verrouillage du clavier s'allume et le
verrouillage du clavier est alors activé ; les boutons
sont inactifs lorsque le verrouillage du clavier est
activé. Appuyez à nouveau sur le bouton d'Arrêt
de l'affichage, pendant 3 secondes. L’icône
de verrouillage du clavier s’éteint et le mode
Verrouillage du clavier est désactivé. Appuyez sur
le bouton d'Arrêt de l'affichage afin d'éviter toute
modification de réglages de la température du
réfrigérateur.
9. Eco-Fuzzy
Pour activer la fonction eco-fuzzy, appuyez sur le
bouton eco-fuzzy et maintenez-le enfoncé pendant
1 seconde. Lorsque cette fonction est activée,
le congélateur passera en mode économique
au bout de 6 heures et le voyant d'utilisation
économique s'allumera. Pour désactiver la fonction
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( ) eco-fuzzy, appuyez sur le bouton eco-fuzzy et
maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
Le voyant s'allumera au bout de 6 heures lorsque
la fonction eco-fuzzy sera activée.
10. Réglage de température du compartiment
congélateur
Vous pouvez ajuster la température du
compartiment de congélation. Appuyer sur
le bouton pour régler la température du
compartiment congélateur à -18,-19,-20,-21,22,-23 et -24.
11. Congélation rapide
Pour une réfrigération rapide, appuyez sur le
bouton; cette opération active le voyant de
congélation rapide ( ).
Lorsque la fonction de congélation rapide est
activée, le voyant de congélation rapide s'allume
et le voyant de température du compartiment de
congélation affiche la valeur -27. Pour annuler
cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton de
congélation rapide( ). Le voyant de congélation
rapide s’éteindra et retournera à son réglage
normal. La fonction de congélation rapide sera
automatiquement annulée au bout de 24 heure,
à moins quelle ne soit annulée par l'utilisateur.
Pour refroidir une quantité importante d'aliments,
appuyez sur le bouton de congélation rapide avant
de placer les aliments dans le compartiment
congélateur.
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1

2

(*) 4 *3

5
13
12

6

11.2

11.1

10

9

8

7

1. Réglage de la température du compartiment
congélateur
2. Mode économie
3. Fonction Économie d’énergie (Arrêt de
l'affichage)
4. Coupure d'électricité / Température
élevée / Voyant d’avertissement d'erreur
5. Réglage de la température du compartiment
réfrigérateur
6. Refroidissement rapide
7. Fonction Vacances
8. Annulation de l'alerte de verrouillage du
clavier / remplacement du filtre
9. Sélection d’eau, de glace pilée et de glaçons
10. Fabrication de glaçons marche/arrêt
11. Marche / arrêt affichage /Avertissement
d'alarme désactivée
12. Autoeco
13. Congélation rapide

C

*En option: Les chiffres présentés dans ce guide sont à titre indicatif et peuvent ne pas

correspondre à votre appareil. Si votre appareil ne dispose pas des parties citées, alors l'information
s'applique à d'autres modèles.
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1. Réglage de température du compartiment
congélateur
Appuyer sur le bouton( ) vous permettra de
régler la température du compartiment congélateur
à-18,-19,-20,-21,-22,-23 et -24.
2. Mode économie
Indique que le réfrigérateur fonctionne en mode
économie d'énergie. Cet indicateur s'allume
lorsque la température du compartiment
congélateur est réglée à -18 ou lorsque le mode
refroidissement à économie d'énergie est activé
par la fonction eco-extra. ( )

température du compartiment réfrigérateur peut
être réglée à 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... respectivement.

4. Coupure d'électricité / Température
élevée / Voyant d’avertissement d'erreur
Cet indicateur ( ) s'allume en cas de défaut
de température ou alertes de défauts. Ce voyant
s'allume en cas de coupure d'électricité, de défaut
de température élevée et d'avertissement d’erreur.
Au cours des coupures d'électricité prolongées,
la température maximale du compartiment
congélateur s'affiche sur l'écran numérique. Après
avoir contrôlé les aliments dans le compartiment
congélateur, appuyez sur le bouton de désactivation
de l'alarme pour annuler l'avertissement.

Appuyez sur le bouton de verrouillage ( ) du
clavier pour activer cette fonction. Utilisez cette
fonction pour éviter de changer le réglage de la
température du réfrigérateur. Le filtre à eau doit
être remplacé tous les 6 mois. Lorsque vous
suivez les instructions données à la section 5.2, le
réfrigérateur calcule automatiquement la période
restante et l'indicateur d'alerte de remplacement
du filtre ( ) s'allume à l'expiration du filtre.

6. Refroidissement rapide
Pour une réfrigération rapide, appuyez sur le
bouton; cette opération active l'indicateur de
réfrigération rapide ( ).
Appuyez de nouveau sur ce bouton pour désactiver
la fonction sélectionnée.
Utilisez cette fonction lorsque vous placez des
produits frais dans le compartiment réfrigérateur
pour refroidir rapidement les denrées alimentaires.
Lorsque cette fonction est activée, le réfrigérateur
3.Fonction Économie d’énergie (Arrêt de
fonctionnera pendant 1 heures d'affilée.
l'affichage)
7. Fonction Vacances
Si les portes de l'appareil restent fermées pendant
longtemps, la fonction Économie d'énergie s'active Lorsque la fonction Vacances ( ) est active,
l'indicateur du compartiment réfrigérateur
automatiquement et le symbole d'Économie
affiche l'inscription "- -" et le processus de
d'énergie s'allume. Si la fonction Économie
refroidissement du compartiment réfrigérateur
d'énergie est activée, tous les symboles de
n'est pas actif. Il n’est pas adapté de conserver
l'écran hormis celui de l'Économie d'énergie
les denrées dans le compartiment réfrigérateur
s'éteindront. Si vous appuyez sur un bouton
lorsque cette fonction est activée. Les autres
quelconque ou ouvrez la porte lorsque la Fonction
Économie d’énergie est active, cette fonction sera compartiments resteront refroidis à la température
désactivée et les symboles qui se trouvent à l’écran définie respectivement pour chaque compartiment.
Appuyez à nouveau sur le bouton Vacances pour
redeviendront normaux.
annuler cette fonction. ( )
La fonction Économie d'énergie est activée à
la sortie de l'appareil de l'usine et ne peut être
8. Annulation de l'alerte de verrouillage du
annulée.
clavier / remplacement du filtre

5. Réglage de la température du
compartiment réfrigérateur
Après avoir appuyé sur le bouton (
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

), la

Appuyez sur le bouton ( ) pendant 3 secondes
pour éteindre le voyant d'alerte du filtre.
9. Sélection d'eau, de glace pilée et de
glaçons
Défilez les options de sélection d'eau ( ), de
glaçons ( ) et de morceaux de glace ( ) à l'aide
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du bouton numéro 8. L'indicateur activé restera
allumé.
10. Fabrication de glaçons marche/arrêt
Appuyez sur le bouton ( ) pour annuler (
) ou activer (
) la fabrication
de glaçons.
11.1 Marche / arrêt affichage
Appuyez sur le bouton (
) pour annuler
(XX) ou activer (
) la mise en marche/
arrêt de l'écran.
11.2 Avertissement d'alarme désactivée
En cas de coupure d'électricité/d'alarme de
température élevée, appuyez sur le bouton
d'alarme désactivée () pour annuler l'alarme,
après avoir inspecté les aliments placés dans le
compartiment de congélation.
12. Autoeco
Appuyez sur le bouton auto eco ( ) pendant 3
secondes pour activer cette fonction. Si la porte du
compartiment réfrigérateur reste fermée pendant
longtemps lorsque cette fonction est sélectionnée,
le compartiment réfrigérateur basculera
automatiquement vers un mode de fonctionnement
plus économique pour économiser l'électricité.
Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver
cette fonction.
L'indicateur s'allumera au bout de 6 heures
lorsque le mode auto eco sera activé. ( )
13. Congélation rapide
Appuyez sur le bouton ( ) pour une congélation
rapide. Appuyez de nouveau sur le bouton pour
désactiver cette fonction.
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5.2. Activation de l’avertisseur pour
le remplacement du filtre à eau
(Pour les produits connectés aux conduites
d’eau et équipés d’un filtre)
Le calcul du temps d’utilisation du filtre automatique n’est pas activé à la sortie d’usine.
Il doit être activé sur les appareils équipés d’un filtre.
Le panneau d’affichage S4 que nous utilisons dans le réfrigérateur dispose d’un système à
neuf touches.
Les valeurs réglées sont indiquées dans l’écran.

Réglage du
congélateur

Réglage du
réfrigérateur

Congélation rapide/
(Eco Fuzzy)

Quick Fridge

Alarme
désactivée

Machine
à glaçons
Marche/
Arrêt

Mode de
distributeur

Verrouillage des
commandes
(Réinitialisation
du filtre)

Vacances

*(pression pendant 3 secondes)
Après la mise sous tension, appuyez sur les boutons Alarme désactivée et Vacances
pendant 3 secondes pour accéder à l’écran de saisie du mot de passe.

Écran du mot
de passe
)s 3(

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
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Appuyez deux
fois

Appuyez une
fois
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5.4. Utilisation du distributeur d’eau

5.3. Bac à légumes à
humidité contrôlée

(pour certains modèles)

(En option)
Grâce à la fonction de contrôle de l'humidité, la
quantité d'humidité de légumes et de fruits est
maintenue sous contrôle. Cette fonction assure
également une période de fraîcheur prolongée
pour les aliments.
Il est recommandé de ne pas conserver les
légumes à feuilles vertes, tels que les feuilles
de laitue, les épinards, ainsi que les légumes
similaires générant une perte d'humidité, sur leurs
racines, mais en position horizontale dans le bac à
légumes, autant que possible.
Lorsque vous stockez les légumes, placez les
légumes lourds et durs au fond du bac et les
légumes légers et doux au-dessus, en tenant
compte des poids spécifiques de légumes.
Ne placez pas les légumes dans le bac à légumes
lorsqu'ils sont encore dans les sacs en plastique.
Lorsque vous les laissez dans les sacs en
plastique, ces légumes pourrissent en un laps
de temps. En cas de mélange de légumes non
recommandé, utilisez des matériaux d'emballage
tels que le papier qui possède une certaine
porosité en termes d'hygiène.
Évitez de placer des fruits qui ont une production
de gaz à haute teneur en éthylène tels que la
poire, l'abricot, la pêche et en particulier la pomme
dans le même bac à légumes que d'autres
légumes et fruits. Le gaz d'éthylène provenant de
ces fruits pourrait accélérer la maturité d'autres
légumes et fruits qui pourraient pourrir en un laps
de temps.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

C
C

Les premiers verres d'eau obtenue du
distributeur d'eau doivent normalement
être chauds.
Lorsque le distributeur d'eau n'est pas
utilisé pendant une longue durée, il faut
verser les premiers verres d'eau qu'il
produit afin d'obtenir de l'eau propre.

Vous devez attendre environ 12 heures pour
obtenir de l'eau fraîche après la première
utilisation.
Utilisez l'écran pour sélectionner l'option eau, puis
tirez sur le bouton pour avoir de l'eau. Retirez le
verre peu après avoir tiré sur le bouton.

5.5. Remplissage du réservoir
du distributeur d'eau
Soulevez le couvercle du réservoir d’eau comme
l’indique la figure. Remplissez-le d’eau pure et
potable. Remettez le couvercle.
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5.6. Nettoyage du réservoir d'eau
Retirez le réservoir d'eau à l'intérieur du balconnet.
Dégagez-le en tenant les deux côtés du
balconnet.
Tenez les deux côtés du réservoir et tirez-le dans
un angle de 45 °.
Retirez le couvercle du réservoir et nettoyez-le.

A

Ne remplissez pas le réservoir d’eau de
jus de fruits, de boissons gazeuses, de
boissons alcoolisées ou tout autre liquide
inapproprié à l’utilisation du distributeur
d’eau. L’utilisation de tels liquides
pourrait causer un dysfonctionnement
ou des dommages irréparables dans
le distributeur. Cette utilisation du
distributeur n’est pas couverte par la
garantie. Certains produits chimiques
et additifs contenus dans les boissons/
liquides pourraient causer des dégâts
matériels dans le distributeur d’eau.

A

Il ne faut pas laver les composants du
réservoir et du distributeur d’eau au lavevaisselle.
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5.7. Récupération de
glace ou de l'eau
(en option)
Pour récupérer de l'eau ( ) / des glaçons (
) / de la glace pilée ( ) utilisez l'écran pour
sélectionner l'option correspondante. Récupérez
de l'eau ou de la glace en poussant le bouton
du distributeur d'eau vers l'avant. Lorsque vous
passez de l'option glaçons ( ) / à l'option glace
pilée ( ) le type de glace précédent peut être
encore récupéré pendant quelques temps.

• Vous devez attendre environ 12 heures avant
de récupérer la glace dans le distributeur
de glace/d’eau pour la première fois. Il est
possible que le distributeur ne produise pas de
glace s’il n’y en a pas suffisamment dans le
compartiment à glace.
• Les 30 glaçons (3 à 4 l) récupérés après la
première utilisation ne doivent pas être utilisés.
• En cas de panne d’électricité ou de
dysfonctionnement temporaires, la glace peut
fondre partiellement et recongeler. Ainsi, les
glaçons vont fondre et se mélanger. En cas de
panne d’électricité ou de dysfonctionnement
prolongés, la glace peut fondre et couler à
l’extérieur. Si vous rencontrez ce problème,
retirez la glace de son compartiment et
nettoyez-le.
AVERTISSEMENT: Le système d’eau de

A

• L’appareil pourrait ne pas libérer de l’eau
durant la première utilisation. Ceci est dû
à l’air qui se trouve dans le système. Il doit
être évacué. Pour cela, poussez le bouton
du distributeur d’eau pendant 1 à 2 minutes
jusqu’à ce que l’eau s’écoule. Le débit
d’eau initial pourrait être irrégulier. Lorsque
l’air du système sera évacué, l’eau coulera
normalement.
• L’eau pourrait être trouble lors de la première
utilisation du filtre ; n’en consommez pas les
dix premiers verres.
• Vous devez attendre environ 12 heures pour
obtenir de l’eau fraîche après la première
installation.
• Le système d’eau de l’appareil est conçu pour
de l’eau potable uniquement. N’utilisez pas
d’autres boissons.
• Il est recommandé de déconnecter
l’approvisionnement d’eau lorsque l’appareil ne
sera pas utilisé pendant longtemps durant les
vacances, etc.
• Lorsque le distributeur d’eau n’est pas utilisé
pendant une longue période, les deux premiers
verres récupérés pourraient être chauds.

5.8. Plateau de dégivrage
(en option)
L'eau qui s'égoutte du distributeur s'accumule sur
le plateau de dégivrage ; aucune évacuation d'eau
n'est disponible. Tirez le plateau de dégivrage vers
l'extérieur ou poussez sur les bords pour l'enlever.
Vous pouvez ensuite évacuer l'eau qui s'y trouve.

l’appareil doit être raccordé uniquement à
la conduite d’eau froide. Il est interdit de
le raccorder à la conduite d’eau chaude.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
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5.9. Compartiment zéro degré
(En option)
Utilisez ce compartiment pour conserver de
l'épicerie fine à des températures faibles, ou des
produits carnés destinés à une consommation
immédiate. Ne placez pas de fruits et de légumes
dans ce compartiment. Vous pouvez augmenter
le volume interne de l'appareil en retirant l'un des
compartiments zéro degré. Pour ce faire, tirez
simplement vers l'avant, soulevez et tirez vers
l'extérieur.

A

AVERTISSEMENT: Évitez de vous

asseoir, d'accrocher ou de placer les objets
lourds sur le couvercle du minibar. Cela
pourrait endommager l'appareil ou vous
causer des blessures.

Pour fermer ce compartiment, poussez simplement
vers l'avant à partir de la partie supérieure du
couvercle.

5.10.Bac à légumes
Le bac à légumes du réfrigérateur est conçu
pour conserver les légumes frais en préservant
l'humidité. Pour cela, la circulation de la totalité
de l'air froid est intensifiée dans le bac à légumes.
Conservez les fruits et les légumes dans ce
compartiment. Conservez séparément les légumes
verts et les fruits pour prolonger leur durée de vie.

5.11.Voyant lumineux bleu
(En option)
Les bacs à légumes de l'appareil sont dotés d'un
voyant lumineux bleu. Dans ce bac, les légumes
continueront à réaliser la photosynthèse sous
l'effet de la longueur d'onde du voyant bleu afin de
rester sains et frais.

5.12.Ioniseur
(En option)
Le système d'ioniseur dans le conduit d'air du
compartiment réfrigérateur sert à ioniser l'air.
L'émission d'ions négatifs va éliminer les bactéries
et les autres molécules à l'origine des odeurs
contenus dans l'air.

5.13.Minibar
(En option)
Vous pouvez accéder au balconnet du minibar
du réfrigérateur sans ouvrir la porte. Ceci vous
permettra de récupérer les denrées et les boissons
que vous consommez fréquemment dans le
réfrigérateur. Pour ouvrir le minibar, poussez son
couvercle avec vos mains et tirez-le vers vous.

5.14.Filtre à odeurs
(en option)
Le filtre à odeurs du conduit d'air du compartiment
réfrigérateur empêchera la formation d'odeurs
indésirables.
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5.15.Machine à glaçons
Icematic et bac à glaçons
(En option)
Remplissez la machine à glaçons d’eau et
mettez-la en place. Les glaçons seront prêts
après environ deux heures. Ne retirez pas la
machine pour récupérer les glaçons.
Tournez le bouton du compartiment à glace vers la droite à 90 ° ; les glaçons vont se
déverser dans le bac du dessous. Vous pourrez
ensuite retirer ce bac et servir les glaçons.

C

Le bac à glaçons sert uniquement
à conserver les glaçons. Ne le
remplissez pas d’eau Si vous le faites,
elle pourrait se briser.

Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

5.16.Machine à glaçons
(En option)
La machine à glaçons est située dans la partie
supérieure du couvercle du congélateur.
Tenez les poignées situées sur les côtés du
réservoir à glaçons et déplacez vers le haut pour
retirer.
Retirez le couvercle décoratif de la machine à
glaçons en le déplaçant vers le haut.
FONCTIONNEMENT
Pour retirer le bac à glace
Saisissez les poignées du réservoir de stockage
de glace, ensuite soulevez-le et tirez-le vers vous.
(Figure 1)
Pour réinstaller le bac à glace
Saisissez les poignées du réservoir de stockage de
glace, soulevez-le en inclinant pour que les côtés
du bac s’insèrent dans leurs fentes et vérifiez que
la goupille de sélection de glace est correctement
montée. (Figure 2)
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Poussez fermement vers le bas, jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus d'espace entre le réservoir et le
plastique de la porte. (Figure 2)
Si vous avez des difficultés à remonter le réservoir,
tournez l’engrenage rotatif à 90 ° et réinstallez-le
comme indiqué dans la figure3.
Tout son que vous entendrez lorsque la
glace tombe dans le réservoir fait partie du
fonctionnement normal.

	
  

Lorsque le distributeur de glaçons ne
fonctionne pas correctement

	
  

Si après une longue période vous n’avez pas retiré les
glaçons, des blocs de glace se formeront. Dans ce cas,
retirez le réservoir de stockage de glace conformément
aux instructions indiquées ci-dessus, séparez les blocs
de glace,
jetez les glaçons collés et remettez le reste de glaçons
dans le réservoir de stockage de glace. (Figure 4)
Si vous n’arrivez pas à retirer la glace, vérifiez si elle
n’est pas coincée dans le passage et enlevez-la.
Contrôlez régulièrement le passage pour la glace pour
supprimer les obstacles, comme indiqué à la figure 5.

	
  

Lorsque vous utilisez votre réfrigérateur pour
la première fois ou lorsqu’il n’a pas été utilisé
pendant une période prolongée
Les glaçons peuvent être petits à cause de l’air dans le
tuyau après le raccordement ; cet air sera purgé dans
les conditions normales d’utilisation.
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5.17.Congélation des aliments frais

• Pour conserver la qualité des aliments,
les denrées placées dans le compartiment
congélateur doivent être congelées le plus
rapidement possible, à l'aide de la fonction de
congélation rapide.
• Le fait de congeler les denrées à l'état frais
prolongera la durée de conservation dans le
compartiment congélateur.
• Emballez les aliments dans des emballages
sous vide et scellez-les correctement.
• Assurez-vous que les aliments sont emballés
avant de les placer dans le congélateur. Utilisez
des récipients pour congélateur, du papier
aluminium et du papier résistant à l'humidité,
des sacs en plastique ou du matériel
d'emballage similaire au lieu d'un papier
d'emballage ordinaire.
• Marquez chaque emballage en y écrivant la
date avant de le placer au congélateur. Ceci
vous permettra de déterminer la fraîcheur
de chaque paquet lors des ouvertures du
congélateur. Mettez les aliments les plus
anciens à l'avant pour vous assurer qu'ils sont
utilisés en premier.
• Les aliments congelés doivent être utilisés
immédiatement après le dégivrage et ne
doivent pas être congelés à nouveau.
• Ne retirez pas de grandes quantités d'aliments
au même moment.
Paramètres du Paramètres du
compartiment compartiment
congélateur réfrigérateur
-18°C
4°C
-20, -22 ou
4°C
-24 °C
Congélation
4°C
rapide
Inférieure ou
égale à -18 °C

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

5.19.Informations relatives
au congélateur

Selon la norme CEI 62552, le congélateur doit être
doté d'une capacité de congélation des aliments
de 4,5 kg à une température inférieure ou égale
à -18 °C en 24 heures pour chaque 100 litres
du volume du compartiment congélateur. Les
aliments peuvent être préservés pour des périodes
prolongées uniquement à des températures
inférieures ou égales à -18 °C. Vous pouvez
garder les aliments frais pendant des mois (dans
le congélateur à des températures inférieures ou
égales à 18 °C).
Les aliments à congeler ne doivent pas être en
contact avec ceux déjà congelés pour éviter un
dégivrage partiel.

Descriptions
Ceci est le paramètre par défaut recommandé.
Ces réglages sont recommandés pour des températures ambiantes
excédant 30 °C.
Utilisez-les pour congeler rapidement les aliments, l'appareil
reviendra aux réglages précédents à la fin du processus.
Utilisez ces réglages si vous estimez que le compartiment
réfrigérateur n'est pas assez frais à cause de la température
ambiante ou de l'ouverture fréquente de la porte. Réfrigérateur/
Manuel d'utilisation
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Faites bouillir les légumes et filtrer l'eau pour
prolonger la durée de conservation à l'état
congelé. Placez les aliments dans des emballages
sous vide après les avoir filtrés et placez-les
dans le réfrigérateur. Les bananes, les tomates,
les feuilles de laitue, le céleri, les œufs durs,
les pommes de terre et les aliments similaires
ne doivent pas être congelés. Leur congélation
entraine une réduction de leur valeur nutritionnelle
et de leur qualité ; ils pourraient aussi bien
s'abîmer, ce qui serait néfaste pour la santé.

5.20.Position des aliments
Étagères du
compartiment
congélateur
Étagères du
compartiment
réfrigérateur
Balconnet du
compartiment
réfrigérateur
Bac à légumes
Compartiment
des aliments
frais

Les aliments congelés incluent
notamment la viande, le
poisson, la crème glacée, les
légumes, etc.
Les aliments contenus dans des
casseroles, des plats couverts,
des gamelles et les œufs (dans
des gamelles)

5.21.Alerte ouverture de porte
(en option)
Un signal sonore est émis si la porte de l'appareil
reste ouverte pendant 1 minute. Le signal sonore
s'arrête à la fermeture de la porte ou lorsqu'on
appuie sur bouton de l'écran (si disponible).

5.22.Éclairage interne

L’éclairage interne utilise une lampe de type DEL.
Contactez le service agréé pour tout problème lié à
cette lampe.
L’ampoule ou les ampoules prévue(s) dans cet
appareil n’est ou ne sont pas indiquée(s) pour
l’éclairage de la pièce. Au contraire, elle(s) a (ont)
été installée (s) uniquement dans le but d’aider
l’utilisateur à introduire les denrées alimentaires
dans le réfrigérateur/congélateur en toute sécurité
et de façon confortable.

Aliments emballés et de petite
taille ou des boissons
Fruits et légumes
Épicerie fine (aliments pour
petit déjeuner, produits carnés à
consommer à court terme)
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6. Entretien et nettoyage
Le nettoyage régulier du produit prolonge sa durée
de vie.
AVERTISSEMENT: Débranchez
l’alimentation avant de nettoyer le
réfrigérateur.
• N’utilisez jamais d’outils pointus et

B

•

•

•

•
•

abrasifs, de savon, de produits nettoyage
domestiques, d’essence, de carburant, du
cirage ou des substances similaires pour le
nettoyage du produit.
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.
Faites dissoudre une cuillérée à café
de bicarbonate dans de l’eau. Trempez
un morceau de tissu dans cette eau et
essorez-le. Nettoyez soigneusement
l’appareil avec ce chiffon et ensuite avec un
chiffon sec.
Veillez à ne pas mouiller le logement de
la lampe ainsi que d’autres composants
électriques.
Nettoyez la porte à l’aide d’un torchon
humide. Retirez tous les aliments de
l’intérieur afin de démonter la porte et les
étagères du châssis. Relevez les étagères
de la porte pour les démonter. Nettoyez et
séchez les étagères, puis refixez-les en les
faisant glisser à partir du haut.
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• N’utilisez pas d’eau contenant du chlore,

ou des produits de nettoyage pour les
surfaces externes et les pièces chromées
de l’appareil. Le chlore entraîne la corrosion
de ce type de surfaces métalliques.
• Évitez d’utiliser des objets tranchants
ou abrasifs, du savon, des produits
ménagers de nettoyage, des détergents,
de l’essence, du benzène, de la cire, ect. ;
autrement, les marques sur les pièces en
plastique pourraient s’effacer et les pièces
elles-mêmes pourraient présenter des
déformations. Utilisez de l’eau tiède et un
torchon doux pour nettoyer et sécher.

6.1. Prévention des
mauvaises odeurs

À sa sortie d’usine, cet appareil ne contient aucun
matériau odorant. Cependant; la conservation des
aliments dans des sections inappropriées et le
mauvais nettoyage de l’intérieur peuvent donner
lieu aux mauvaises odeurs.
Pour éviter cela, nettoyez l’intérieur à l’aide de
bicarbonate dissout dans l’eau tous les 15 jours.
• Conservez les aliments dans des récipients

fermés. Des micro-organismes peuvent
proliférer des récipients non fermés et
émettre de mauvaises odeurs.
• Ne conservez pas d’aliments périmés ou
avariés dans le réfrigérateur.

6.2. Protection des
surfaces en plastique

Si de l’huile se répand sur les surfaces en
plastique, il faut immédiatement les nettoyer avec
de l’eau tiède, sinon elles seront endommagées.
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Dépannage

Parcourez la liste ci-après avant de contacter le
service de maintenance. Cela devrait vous éviter de
perdre du temps et de l'argent. Cette liste répertorie
les plaintes fréquentes ne provenant pas de vices
de fabrication ou des défauts de pièces. Certaines
fonctionnalités mentionnées dans ce manuel
peuvent ne pas exister sur votre modèle.
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.
• La prise d'alimentation n'est pas bien fixée.
>>> Branchez-la en l'enfonçant complètement
dans la prise.
• Le fusible branché à la prise qui alimente
l'appareil ou le fusible principal est grillé. >>>
Vérifiez le fusible.

Condensation sur la paroi latérale du
congélateur (MULTI ZONE, COOL, CONTROL
et FLEXI ZONE).
• La porte est ouverte trop fréquemment >>>
Évitez d'ouvrir trop fréquemment la porte de
l'appareil.
• L'environnement est trop humide. >>>
N'installez pas l'appareil dans des endroits
humides.
• Les aliments contenant des liquides sont
conservés dans des récipients non fermés.
Conservez ces aliments dans des emballages
scellés.
• La porte de l'appareil est restée ouverte.
>>> Ne laissez pas la porte du réfrigérateur
ouverte longtemps.
• Le thermostat est réglé à une température
trop basse. >>> Réglez le thermostat à la
température appropriée.

• En cas de coupure soudaine de courant
ou de débranchement intempestif, la pression
du gaz dans le système de réfrigération de
l'appareil n'est pas équilibrée, ce qui déclenche
la fonction de conservation thermique du
compresseur. L'appareil se remet en marche
au bout de 6 minutes environ. Dans le cas
contraire, veuillez contacter le service de
maintenance.
• L'appareil est en mode dégivrage. >>>
Ce processus est normal pour un appareil
à dégivrage complètement automatique. Le
dégivrage se déclenche périodiquement.
• L'appareil n'est pas branché. >>> Vérifiez
que le cordon d'alimentation est connecté à la
prise.
• Le réglage de température est inapproprié.
>>> Sélectionnez le réglage de température
approprié.
• Cas de coupure de courant. >>> L'appareil
continue de fonctionner normalement dès le
retour du courant.

Le bruit du réfrigérateur en fonctionnement
s'accroît pendant son utilisation.
• Le rendement de l'appareil en
fonctionnement peut varier en fonction des
fluctuations de la température ambiante.
Ceci est normal et ne constitue pas un
dysfonctionnement.

Le réfrigérateur fonctionne fréquemment ou
pendant de longues périodes.

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

La température du réfrigérateur est très
basse, alors que celle du congélateur est
appropriée.
• La température du compartiment
congélateur est réglée à un degré très bas.
>>> Réglez la température du compartiment
congélateur à un degré supérieur et procédez de
nouveau à la vérification.

La température du réfrigérateur est très
basse, alors que celle du congélateur est
appropriée.
• La température du compartiment
réfrigérateur est réglée à un degré très bas.
>>> Réglez la température du compartiment
congélateur à un degré supérieur et procédez de
nouveau à la vérification.

Les aliments conservés dans le
compartiment réfrigérateur sont congelés.
• La température du compartiment
réfrigérateur est réglée à un degré très bas.
>>> Réglez la température du compartiment
congélateur à un degré supérieur et procédez de
nouveau à la vérification.

La température du compartiment
réfrigérateur ou congélateur est très élevée.
• La température du compartiment
réfrigérateur est réglée à un degré très
élevé. >>> Le réglage de la température du
compartiment réfrigérateur a un effet sur la
température du compartiment congélateur.
Patientez que la température des parties
concernées atteigne le niveau suffisant en
changeant la température des compartiments
réfrigérateur et congélateur.
• Les portes étaient ouvertes fréquemment ou
sont restées longtemps ouvertes. >>> N'ouvrez
pas les portes trop régulièrement.
• La porte est peut-être restée ouverte.
>>> Fermez hermétiquement la porte du
réfrigérateur.
• L'appareil vient peut-être d'être branché
ou chargé de nouveaux aliments. >>> Ce
phénomène est normal. L'appareil met plus
longtemps à atteindre la température réglée
s'il vient d'être branché ou récemment rempli
d'aliments.
• Il est possible que des quantités importantes
d'aliments chauds aient été récemment placées
dans l'appareil. >>> Ne placez pas d'aliments
chauds dans votre appareil.

En cas de vibrations ou de bruits.
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation
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Dépannage
• Le sol n’est pas plat ou stable. >>> Si
l’appareil n’est pas stable , ajustez les supports
afin de le remettre en équilibre. Vérifiez
également que le sol est assez solide pour
supporter le poids del’appareil.
• Des éléments placés dans le réfrigérateur
pourraient faire du bruit. >>> Veuillez les retirer.

L'appareil émet un bruit d'écoulement de
liquide ou de pulvérisation, etc.
• Le fonctionnement de l'appareil implique
des écoulements de liquides et des émissions
de gaz. >>> Ce phénomène est normal et ne
constitue pas un dysfonctionnement.

L'appareil émet un sifflement.
• L'appareil effectue le refroidissement à
l'aide d'un ventilateur. Ceci est normal et ne
constitue pas un dysfonctionnement.

Les parois internes de l'appareil présentent
une condensation.
• Un climat chaud ou humide accélère le
processus de givrage et de condensation.
Ceci est normal et ne constitue pas un
dysfonctionnement.
• Les portes étaient ouvertes fréquemment ou
sont restées longtemps ouvertes. >>> N’ouvrez
pas les portes trop fréquemment ; fermez-les
lorsqu’elles sont ouvertes.
• La porte est peut-être restée ouverte.
>>> Fermez hermétiquement la porte du
réfrigérateur.

Il y a de la condensation sur les parois
externes ou entre les portes de l'appareil.
• Il se peut que le climat ambiant soit
humide, auquel cas cela est normal. >>> La
condensation se dissipe lorsque l'humidité
baisse.

Présence d'une odeur désagréable dans
l'appareil.

• •
L'appareil n'est pas nettoyé
régulièrement. >>> Nettoyez régulièrement
l'intérieur du réfrigérateur en utilisant une
éponge, de l’eau chaude et du bicarbonate.
• •
Certains récipients et matériaux
d'emballage sont peut-être à l'origine de
mauvaises odeurs. >>> Utilisez des récipients
et des emballages exempts de toute odeur.
• Les aliments ont été placés dans des
récipients non fermés. >>> Conservez les
aliments dans des récipients fermés. Les
micro-organismes pourraient se propager sur
les produits alimentaires non fermés et émettre
de mauvaises odeurs. Retirez tous les aliments
périmés ou avariés de l'appareil.

La porte ne se ferme pas.
• Des emballages d'aliments peuvent bloquer
la porte. >>> Déplacez tout ce qui bloque les
portes.
• L'appareil ne se tient pas parfaitement
droit sur le sol. >>> Ajustez les pieds afin de
remettre l'appareil en équilibre.
• Le sol n’est pas plat ou stable. >>>
Assurez-vous que le sol est plat et assez solide
pour supporter le poids de l'appareil.

Le bac à légumes est engorgé.
• Il est possible que les aliments soient en
contact avec la section supérieure du tiroir. >>>
Reclassez les aliments dans le tiroir.

Si La Surface De L’appareil Est Chaude
• Vous pouvez observer une élévation de
la température entre les deux portes, sur les
panneaux latéraux et au niveau de la grille
arrière pendant le fonctionnement de l’appareil.
Ce phénomène est normal et ne nécessite
aucune opération d’entretien !
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AVERTISSEMENT :
Si le problème persiste même
après observation des instructions
contenues dans cette partie, contactez
votre fournisseur ou un service de
maintenance agréé. N'essayez pas de
réparer l'appareil de vous-même.
Réfrigérateur / Manuel d’utilisation

ϝϠΧϟϰϠϋέϭΛόϟ
˯ίΟϟϑυϧϡΎυΗϧΎΑίΎϬΟϟϑϳυϧΗϡΗϳϻ 
˯ΎϣϭΊϓΩ˯ΎϣϭΔΟϧϔγ·ΎϣΩΧΗγϣϡΎυΗϧΎΑϲϠΧΩϟ
ϥΑέϛϣ
ϑϳϠϐΗϟΩϭϣϭΕΎΑϋϭΗγϣϟνόΑΏΑγΗΗΩϗ 
ϑϳϠϐΗϟΩϭϣϭΕΎΑϋϭΗγϣϟϡΩΧΗγϭέϟΎΑ
ϭέϟϥϣΔϳϟΎΧϟ
ΔϣϛΣϣέϳϏΕΎΑϋϭΗγϣϲϓϡΎόρϟϊοϭϡΗ 
ΔϣϛΣϣΕΎΑϋϭΗγϣϲϓΔϣόρϷΎΑυϔΗΣϕϼϏϹ
έϳϏΔϣόρϷϥϣΕΎΑϭέϛϳϣϟέηΗϧΗΩϗϕϼϏϹ
ΔϬϳέϛϟϭέϟΔΑΑγϣΔϘϠϐϣϟ
ΔϳΣϼλϟΔϳϬΗϧϣϭΓΩγΎϓΔϣόρΔϳϥϣιϠΧΗ 
ίΎϬΟϟϝΧΩ
ϕϠϐϳϻΏΎΑϟ
ϥΎϛϣέϳϏΎϧΎϳΣΏΎΑϟϡΎόρϟΔϔϠϏΩγΗ 
ΏϭΑϷΩγΗϲΗϟΔϣόρϷ
νέϷϰϠϋϝϣΎϛϲγέϊοϭΑίΎϬΟϟϑϘϳϻ 
ίΎϬΟϟΔϧίϭϣϟΩϋϭϘϟρΑο
νέϷϥΩϛ΄ΗΔϧϳΗϣϭΔϳϭΗγϣέϳϏνέϷ 
ίΎϬΟϟϝϣΣΗΔΟέΩϟΔϧϳΗϣϭΔϳϭΗγϣ
ΔϘϟΎϋέΎοΧϟΔϠγ
έϭέΎΟϟϥϣϱϭϠόϟ˯ίΟϟΔϣόρϷαϣϼΗΎϣΑέ 
έϭέΎΟϟϲϓΔϣόρϷΏϳΗέΗΩϋ
Ύϧ˱ ΧΎγΞΗϧϣϟργϥΎϛΫ·
ϰϠϋϭˬϥϳΑΎΑϟϥϳΑΓέέΣϟΕΎΟέΩωΎϔΗέυΣϼϳΩϗ
ΞΗϧϣϟϝϳϐηΗ˯ΎϧΛΔϳϔϠΧϟΔϳϭηϟϭΔϳΑϧΎΟϟΡϭϟϷ
 ˱έΫΣϥϛΔϧΎϳλϟΏϠρΗϳΎ˱ΑϳϋϙϟΫΩόϳϻϭϲόϳΑρΫϫϭ
ϥϛΎϣϷϩΫϫαϣϟΩϧϋ.
ȬƾƃůȚǋƯŮǀƴƳƪƵŽȚȝǍƵƄŴȚȴȘ :ǍƁǌƇů
ǎżǍƵŮȶȖǕǣƾƃŽƾŮǚƫůȚȆǛƉƲŽȚȚǌƀȝƾƵƸƴƯů
.ȥƾƷƆŽȚȠǾǧȘȲȶƾƇůǽ .ǋƵƄƯžǀžǋų
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ΔΟέΩϰϠϋΩέΑϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑοϡΗ 
ΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩΩΩϋ·έΛ΅ϳΩΟΔϳϟΎϋ
έϳϳϐΗΑϡϗΩϣΟϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩϰϠϋΩέΑϣϟ
ϰΗΣέυΗϧϭΩϣΟϣϟϭΩέΑϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩ
ΔΑϭϏέϣϟΓέέΣϟΔΟέΩϯϭΗγϣϰϟ·ΕέΟΣϟϝλΗ
ΕέΗϔϟΔΣϭΗϔϣΕϛέΗϭέϳΛϛΏϭΑϷΗϓϡΗ 
έϳΛϛΏϭΑϷΗϔΗϻΔϠϳϭρ
ΎϳϠϛΏΎΑϟϕϠϏΎΑέϭϣΏΎΑϟϥϭϛϳΎϣΑέ 
ϡΗϭέΧ΅ϣ˯ΎΑέϬϛϟΎΑίΎϬΟϟϝϳλϭΗϡΗΎϣΑέ 
ϲόϳΑρέϣΫϫϪϠΧΩΩϳΩΟϡΎόρϑϧλϊοϭ
ΓέέΣϟΔΟέΩύϭϠΑϟϝϭρΓέΗϓίΎϬΟϟϕέϐΗγϳ
ϊοϭΩϧϋϭΎΛϳΩΣ˯ΎΑέϬϛϟΎΑϪϠϳλϭΗΩϧϋΔϧϳόϣϟ
ϪϠΧΩΩϳΩΟϡΎόρϑϧλ
ϲϓϥΧΎγϟϡΎόρϟϥϣΓέϳΑϛΕΎϳϣϛϊοϭϡΗΎϣΑέ 
ϝΧΩϥΧΎγϟϡΎόρϟϊοΗϻέΧ΅ϣίΎϬΟϟ
ίΎϬΟϟ
ΞϳΟοϟϭίίΗϫϻ
ϥΎϛΫ·ΔϧϳΗϣϭΔϳϭΗγϣέϳϏνέϷ 
ΔϧίϭϣϟΩϋϭϘϟρΑοˬ˯ρΑΑϪϛϳέΣΗΩϧϋίΗϬϳίΎϬΟϟ
ίΎϬΟϟϝϣΣΗΔΟέΩϟΔϧϳΗϣνέϷϥΩϛ΄ΗίΎϬΟϟ
ΎΟϳΟοίΎϬΟϟϰϠϋΔϋϭοϭϣΩϭϣΔϳΙΩΣΗΩϗ 
ίΎϬΟϟϰϠϋΕόοϭΩϭϣΔϳΔϟίΈΑϡϗ
ˬεέϟϭˬϝϭγϟϕϓΩΗϪΑηϳΎΟϳΟοίΎϬΟϟέΩλϳ
Φϟ
ίΎϐϟϭϝΎγϟϕϓΩΗίΎϬΟϟϝϳϐηΗΉΩΎΑϣϝϠΧΗϳ
ϼρϋέΑΗόϳϻϭϲόϳΑρέϣΫϫ
ίΎϬΟϟϥϣϲΗ΄ϳΡΎϳέϟΏϭΑϬϛΕϭλϙΎϧϫ
έϣΫϫΩϳέΑΗϟΔϳϠϣϋϲϓΔΣϭέϣίΎϬΟϟϡΩΧΗγϳ 
ϼρϋέΑΗόϳϻϭϲόϳΑρ
ίΎϬΟϠϟΔϳϠΧΩϟϥέΩΟϟϰϠϋϑΛΎϛΗϙΎϧϫ
ϊϳϘλϟϝϛηΗϥϣΏρέϟϭέΎΣϟαϘρϟΩϳίϳ 
ϼρϋέΑΗόϳϻϭϲόϳΑρέϣΫϫϑΛΎϛΗϟϭ
ΕέΗϔϟΔΣϭΗϔϣΕϛέΗϭέϳΛϛΏϭΑϷΗϓϡΗ 
ˬΔΣϭΗϔϣΕϧΎϛΫ·˭έϳΛϛΏϭΑϷΗϔΗϻΔϠϳϭρ
ΎϬϠϘϏ
ΎϳϠϛΏΎΑϟϕϠϏΎΑέϭϣΏΎΑϟϥϭϛϳΎϣΑέ 
ϥϳΑϭίΎϬΟϠϟϲΟέΎΧϟργϟϰϠϋϑΛΎϛΗϙΎϧϫ
ΏϭΑϷ
ϲόϳΑρέϣΫϫϭˬΎΑρέϥΎϛϣϟϭΟϥϭϛϳΎϣΑέ 
ϝϘΗΎϣΩϧϋϑΛΎϛΗϟΩΩΑΗϳγΏρέϟϭΟϟϲϓ
ΔΑϭρέϟ
ΔϳγϲϠΧΩϟ˯ίΟϟΔΣέ
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ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ

ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎρΧϷϑΎηϛΗγ7
ϕΑΎγϟΞΗϧϣϟϥϣέΑϛΩϳΩΟϟΞΗϧϣϟϥϭϛϳΎϣΑέ 
ΗΣϘϕϣϥϫΫϩϟϘΎϣΔϗΑϝϻΗλΎϝΑϣέϛίϟλϳΎϧΔ
ϝϭρΔϳϧϣίΕέΗϓέΑϛϷΓίϬΟϷϝϣόΗ
ϣϥη΄ϥΫϟϙΗϭϓϳέϟϭϗΕϭϟϣΎϝΗΗοϣϥϫΫϩϟϘΎϣΔ
ϝϣόϳΔϳϟΎϋΔϓέϐϟΓέέΣΔΟέΩϥϭϛΗΎϣΑέ  ϟηϛΎϭϯϏϳέϟϣέΗΑρΔΑόϳϭΏϟλϧΎϋΔϭϟϣϭΩϭϗΩϻ
ΔϳϟΎόϟΓέέΣϟΕΎΟέΩϲϓΔϠϳϭρΕέΗϓίΎϬΟϟ
ΗϧρΑϕγϣΎΕϣόϳϧΔϣΫϛϭέΓϫϧΎϋϠϰΟϬΎίϙ
ϡΗϭέΧ΅ϣ˯ΎΑέϬϛϟΎΑίΎϬΟϟϝϳλϭΗϡΗΎϣΑέ 
ϝϣόΗϻΔΟϼΛϟ
ίΎϬΟϟϕέϐΗγϳϪϠΧΩΩϳΩΟϡΎόρϑϧλϊοϭ
ΙϳΣΑϪόϓΩΎϳϠϛέϘΗγϣέϳϏΔϗΎρϟαΑΎϗ 
ϪϠϳλϭΗΩϧϋΔϧϳόϣϟΓέέΣϟΔΟέΩύϭϠΑϟϝϭρΓέΗϓ
ΎϳϠϛαΑϘϣϟϲϓέϘΗγϳ
ϪϠΧΩΩϳΩΟϡΎόρϑϧλϊοϭΩϧϋϭΎΛϳΩΣ˯ΎΑέϬϛϟΎΑ
ίΎϬΟϟΩϭίϳϱΫϟαΑϘϣϟΎΑϝϭλϭϣϟϡΎϣλϟ 
ϲόϳΑρέϣΫϫ
ιΣϓϑϟΎΗϲγϳέϟϡΎϣλϟϭΔϗΎρϟΎΑ
ϲϓϥΧΎγϟϡΎόρϟϥϣΓέϳΑϛΕΎϳϣϛϊοϭϡΗΎϣΑέ 
ΕΎϣΎϣλϟ
ϝΧΩϥΧΎγϟϡΎόρϟϊοΗϻέΧ΅ϣίΎϬΟϟ
ίΎϬΟϟ
ΔϘρϧϣϟ ΩέΑϣϟΓέΟΣέΩΟΏϧΎΟϰϠϋϑΛΎϛΗϙΎϧϫ
ΕέΗϔϟΔΣϭΗϔϣΕϛέΗϭέϳΛϛΏϭΑϷΗϓϡΗ 
 ΔϧέϣϟΔϘρϧϣϟϭϡϛΣΗϟˬΩϳέΑΗϟΔϘρϧϣˬΓΩΩόΗϣϟ
ϲϓϙέΣΗϣϟϥΧΎγϟ˯ϭϬϟΏΑγΗϳΔϠϳϭρ
ϥϛΎϣϲϓίΎϬΟϟϊοΗϻΩΟΩέΎΑϥΎϛϣϟ 
ΏϭΑϷΗϔΗϻϝϭρΓέΗϓίΎϬΟϟϝϣϋϲϓϝΧΩϟ
ΔϳϭϣΔΟέΩ-5ϥϋΓέέΣϟΔΟέΩΎϬϳϓϝϘΗ
έϳΛϛ
ΔΟϼΛϟΏΎΑΗϓΏϧΟΗέϳΛϛΏΎΑϟΗϓϡΗϳ 
ΎΑέϭϣΩέΑϣϟϭΩϣΟϣϟΏΎΑϥϭϛϳΎϣΑέ 
έϳΛϛ
ΎϳϠϛΔϘϠϐϣΏϭΑϷϥΩϛ΄Η
ϥϛΎϣϲϓίΎϬΟϟϊοΗϻΩΟΏρέϥΎϛϣϟ 
ΓέέΣΔΟέΩϰϠϋρϭΑοϣίΎϬΟϟϥϭϛϳΎϣΑέ 
ΔΑρέ
ΔΟέΩϰϠϋΓέέΣϟΔΟέΩρΑοΩΟΔϳϧΩΗϣ
ΕΎΑϋϭΗγϣϲϓυϔΣΗϝϭγϰϠϋΔϳϭΗΣϣϟΔϣόρϷ 
ΓέέΣϟΔΟέΩϰϟ·ίΎϬΟϟϝλϳϰΗΣέυΗϧϭϰϠϋ
ΔϳϭΗΣϣϟΔϣόρϷΎΑυϔΗΣϕϼϏϹΔϣϛΣϣέϳϏ
ΔΑϭϏέϣϟ
ϕϼϏϹΔϣϛΣϣΕΎΑϋϭΗγϣϲϓϝϭγϰϠϋ
ϭˬΔΧγΗϣΩϣΟϣϟϭΩέΑϣϟΏΎΑΔϛϠϓϥϭϛΗΎϣΑέ 
ΔΟϼΛϟΏϭΑωΩΗϻΎΣϭΗϔϣΏΎΑϟϙέΗ 
ϭϑυϧΓέϘΗγϣέϳϏϭΓέϭγϛϣϭΔέΗϬϣ
ΔϠϳϭρΕέΗϔϟΔΣϭΗϔϣ
ϲϓΔέΗϬϣϟΔϔϟΎΗϟΏΎΑϟΔϛϠϓΏΑγΗΗΔϛϠϔϟϝΩΑΗγ
ΩΟΔϳϧΩΗϣΕΎΟέΩϰϠϋΕΎΗγϭϣέϳΛϟρΑοϡΗ 
ΓέέΣϟΔΟέΩϰϠϋυΎϔΣϠϟΔϠϳϭρΕέΗϔϟίΎϬΟϟϝϣϋ
ΔΑγΎϧϣΓέέΣΔΟέΩϰϠϋΕΎΗγϭϣέϳΛϟρΑο
ΔϳϟΎΣϟ
ϝϣόϳϻρϏΎοϟ
ΓέέΣΔΟέΩϥϛϟˬΩΟΔοϔΧϧϣΩϣΟϣϟΓέέΣΔΟέΩ
ϲΎΑέϬϛϟέΎϳΗϟϲϓΊΟΎϔϣωΎρϘϧΙϭΩΣϝΎΣϲϓ 
ΔϣϼϣΩέΑϣϟ
ΑλϳˬϯέΧΓέϣϪΗΩΎϋ·ϭΔϗΎρϟαΑΎϗΏΣγϭ
ΔΟέΩϰϠϋΩϣΟϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑοϡΗ 
ΎϣϣˬϥίϭΗϣέϳϏίΎϬΟϟΩϳέΑΗϡΎυϧϲϓίΎϐϟρϐο
ΩϣΟϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑοΩΟΔϳϧΩΗϣ
ΩϳΩΟϥϣΞΗϧϣϟϝϣόϳρϏΎοϠϟϱέέΣϟϲϗϭϟϝόϔϳ
ϯέΧΓέϣιΣϓϭϰϠϋΔΟέΩϰϠϋ
ˬΓέΗϔϟϩΫϫΩόΑίΎϬΟϟϝϣόϳϡϟΫ·ΎΑϳέϘΗϕΎϗΩ6ΩόΑ
ΓέέΣΔΟέΩϥϛϟˬΩΟΔοϔΧϧϣΩέΑϣϟΓέέΣΔΟέΩ
ΔϧΎϳλϟίϛέϣΑϝλΗ
ΔϣϼϣΩϣΟϣϟ.
ϲϓϲόϳΑρέϣΫϫΔρηϧέϳϏΩϳϠΟϟΔϟί· 
ΎϳέϭΩΩϳϠΟϟΔϟί·ϡΗΗΎϳΎϘϠΗϊϳϘλϠϟϡϭΎϘϣίΎϬΟ
ΔΟέΩϰϠϋΩέΑϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑοϡΗ 
ϙϠγϥΩϛ΄Η˯ΎΑέϬϛϟΎΑϝϭλϭϣέϳϏίΎϬΟϟ 
ΩέΑϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑοΩΟΔϳϧΩΗϣ
˯ΎΑέϬϛϟΎΑϝϭλϭϣΔϗΎρϟ
ϯέΧΓέϣιΣϓϭϰϠϋΔΟέΩϰϠϋ
έΗΧϳΣλέϳϏΓέέΣϟΔΟέΩΩΩϋ· 
ΓΩϣΟΗϣΩέΑϣϟΓέΟΣέϳέϭΟϲϓΔυϭϔΣϣϟΔϣόρϷ
ΓέέΣϟΔΟέΩϟΎΣϳΣλΩΩϋ·
ΔΟέΩϰϠϋΩέΑϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑοϡΗ 
ϝϣόϟΎΑίΎϬΟϟέϣΗγϳϲΎΑέϬϛέΎϳΗΩΟϭϳϻ 
ΩϣΟϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑοΩΟΔϳϧΩΗϣ
ΔϗΎρϟΓΩϭϋϝΎΣϲόϳΑρϝϛηΑ
ϯέΧΓέϣιΣϓϭϰϠϋΔΟέΩϰϠϋ
ΩΟΔϳϟΎϋΩϣΟϣϟϭΩέΑϣϟϲϓΓέέΣϟΔΟέΩ
ϝΎϣόΗγϻ˯ΎϧΛΔΟϼΛϟϝϳϐηΗΞϳΟοΩΩίϳ
ΔΟέΩΕέϳϐΗϰϠϋ˯ΎϧΑίΎϬΟϟϝϣϋ˯ΩϥϳΎΑΗϳΩϗϭ 
ϼρϋέΑΗόϳϻϭϲόϳΑρέϣΫϫϥΎϛϣϟΓέέΣ
ΔϠϳϭρΔϳϧϣίΓέΗϔϟΔΟϼΛϟϝϣόΗ
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ΔϧΎϳλϟϭ6
ΩϭϣϟϊϳϣΟΝέΧΔΑρέΔηΎϣϗΔργϭΑΏΎΑϟϑυϧ 
ϊϓέϝϛϳϬϟϑϭϓέϭΏΎΑϟϝλϔϟϝΧΩϟϲϓΓΩϭΟϭϣϟ
ϩέϣϋΔϟΎρ·ϰϠϋϡΎυΗϧΎΑίΎϬΟϟϑϳυϧΗϝϣόϳ.
ϲϓΎϬΑϛέϡΛˬΎϬϔϔΟϭϑϭϓέϟϑυϧϝλϔϠϟΏΎΑϟϑϭϓέ
ϰϠϋϷϥϣΎϫέϳέϣΗΑΔϳϧΎΛΎϬϧΎϛϣ
ΕΎΟΗϧϣϭέϭϠϛϟϰϠϋϱϭΗΣϣϟ˯ΎϣϟϡΩΧΗγΗϻ 
ǗƸƮƶůǚƃŻǠǣƾŮǍƷƳŽȚȤƾƸƄŽȚǚƫźȚ :ǍƁǌƇů
ϡϭέϛϟΎΑΔϳϠρϣϟ˯ίΟϷϭϲΟέΎΧϟργϟϰϠϋϑϳυϧΗϟ
.ǀűǾƅŽȚ
ργϷϩΫϫϰϠϋΩλϟέϭϠϛϟΏΑγϳίΎϬΟϟϥϣ
ΔϳϧΩόϣϟ
ϭˬϥϭΑΎλϟϭΔρηΎϛϟϭΓΩΎΣϟΕϭΩϷϡΩΧΗγΗϻ  ΩϭϣˬϥϭΑΎλϟϭˬΔρηΎϛϟϭΓΩΎΣϟΕϭΩϷϡΩΧΗγΗϻ 
ˬΦϟˬϊϣηϟˬϥϳίϧΑϟˬΕΎϔυϧϣϟˬΔϳϟίϧϣϟϑϳυϧΗϟΩϭϣ ΩϭϣϟϭϊϳϣϠΗϟΩϭϣˬϥϳίϧΑϟˬίΎϐϟˬΕΎϔυϧϣϟˬϑϳυϧΗϟ
ΙΩΣϳϭΔϳϛϳΗγϼΑϟ˯ίΟϷϰϠϋϡΎΗΧϷϝϭίΗγϻ·ϭ
ϑϳυϧΗϠϟΔϠΛΎϣϣϟ
ϑϳϔΟΗϟϭϑϳυϧΗϠϟΔϣϋΎϧΔηΎϣϗϭέΗΎϓ˯ΎϣϡΩΧΗγϩϭηΗ ΔόρϗϝϠΑ˯ΎϣϟϲϓΕΎϧϭΑέϛϟϥϣϡΎόρΔϘϠόϣΔΑΫΈΑϡϗ 
ΔηΎϣϘϟϩΫϬΑίΎϬΟϟγϣΎϫέλϋϭ˯ΎϣϟϲϓεΎϣϗ
ΔϬϳέϛϟϭέϟϊϧϣ 6.1
ΎϳϠϛϪϔϔΟϭ
No ΞϠΛϟϥϭϛΗϊϧϣΗϲΗϟΕΎΟΗϧϣϟέϳϏϲϓ  
ϥϻ·ϭέϟϥϣΔϳϟΎΧΩϭϣϥϣΞΗϧϣϟϊϳϧλΗϡΗ
έΩϘϣΑΞϠΛϟϡϛέΗϳϥϥϛϣϳϭ˯ΎϣϟρϗΎγΗϳˬ )URVW
ργϷϑϳυϧΗϭΔϣϼϣέϳϏϡΎγϗϲϓϡΎόρϟΎΑυΎϔΗΣϻ
ϲϠΧΩϟϲϔϠΧϟέΩΟϟϰϠϋϊΑλϹνέϋϰϟ·ϝλϳ
ΔϬϳέϛϟϭέϟΎΑΏΑγΗϳΩϗΔρΎΧΔϘϳέρΑΔϳϠΧΩϟ.
ϭρϔϧϟΎϘ˱ ϠρϣϝϣόΗγΗϻϭˬϪϔυϧΗϻΔΟϼΛϟϕϭΩϧλϟ
15ϝϛϥΑέϛϣ˯ΎϣΑϲϠΧΩϟ˯ίΟϟϑυϧˬϙϟΫΏϧΟΗϟ
ϪϳϠϋΔϠΛΎϣϣϝϣϭϋ
Ύϣϭϳ.
ΔΑρέΔϘϳϗΩΔΟγϧϷϥϣεΎϣϗΔόρϗρϘϓϡΩΧΗγ  
έηΗϧΗΩϗΔϘϠϐϣΕΎΑϋϭΗγϣϲϓΔϣόρϷΎΑυϔΗΣ  ΞϧϔγϹεΩΧϳΩϗΞΗϧϣϠϟϲΟέΎΧϟργϟϑϳυϧΗϟ˱ϼϳϠϗ
ϭέϟΔΑΑγϣΔϘϠϐϣϟέϳϏΔϣόρϷϥϣΕΎΑϭέϛϳϣϟ
ΞΗϧϣϟργϑϳυϧΗϟΔηϣϗϥϣϯέΧϷωϭϧϷϭ
ΔϬϳέϛϟ ˯ίΟϷϭΡΎΑλϣϟ˯ΎρϏϥϋ˯ΎϣϟΩΎόΑ·ϰϠϋιέΣ 
ΔΟϼΛϟϲϓΔϳΣϼλϟΔϳϬΗϧϣϭΔϔϟΎΗϟΔϣόρϷϙέΗΗϻ 
ϯέΧϷΔϳΎΑέϬϛϟ

B

ΔϳϛϳΗγϼΑϟργϷΔϳΎϣΣ6.2

ˬργϟΔϳϛϳΗγϼΑϟργϷϰϠϋΏϛγϧϣϟΕϳίϟϑϠΗϳΩϗ
έϭϓϥΧΎγϟ˯ΎϣϟΎΑϪϔϳυϧΗΏΟϳΫϟ
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ΞΗϧϣϟϡΩΧΗγ
ϡΎόρϟϊοϭ 5.20
ˬϡΣϠϟϝϣηϳΎϣΑΔϔϠΗΧϣϟΓΩϣΟϣϟϑΎϧλϷ
ΦϟˬέΎοΧϟˬϡϳέϛαϳϵˬϙϣγϟ

ΓέΟΣϑϭϓέ
ΩϣΟϣϟ

ΓΎρϐϣϟϕΎΑρϷˬέϭΩϘϟϝΧΩϡΎόρϟϑΎϧλ
ΓΎρϐϣΔΑϠϋϲϓ νϳΑϟˬΓΎρϐϣϟΏϠόϟϭ

ΓέΟΣϑϭϓέ
ΩέΑϣϟ

ΔϔϠϐϣϟϭΓέϳϐλϟΕΎΑϭέηϣϟϭΕϻϭϛ΄ϣϟ

ΓέΟΣΏΎΑϑϭϓέ
ΩέΑϣϟ

έΎοΧϟϭϪϛϭϔϟ

έΎοΧϟΔϠγ

ϲΗϟϡϭΣϠϟˬέΎρϓϹϡΎόρ ΔϳϣϭϳϟΔϣόρϷ
ΓέϳλϗΓέΗϓϝϼΧϙϠϬΗγΗ

ϡΎόρϟΓέΟΣ
ΝίΎρϟ

ΏΎΑϟΗϓϪΑϧϣ 5.21
ϱέΎϳΗΧ 

ϑϗϭΗϳΔϘϳϗΩΓΩϣϟΎΣϭΗϔϣίΎϬΟϟΏΎΑϲϘΑΫ·ϲΗϭλϪΑϧϣωΎϣγϙϧϛϣϳ
ΔηΎηϟϰϠϋέίϱϰϠϋρϐοϟϭΏΎΑϟϕϼϏ·ΩϧϋϲΗϭλϟϪΑϧϣϟ
 έϓϭΗϥ·

ϲϠΧΩϟ˯ϭοϟ 5.22

ΔϧΎϳλϟΔϣΩΧΑϝλΗLEDωϭϧΡΎΑλϣϲϠΧΩϟ˯ϭοϟϡΩΧΗγϳ
ΡΎΑλϣϟΫϬΑϕϠόΗΗϝϛΎηϣΔϳιϭλΧΑΓΩϣΗόϣϟ
ϲϓΓ˯ΎοϺϟΔΑγΎϧϣέϳϏίΎϬΟϟΫϫϲϓΔϣΩΧΗγϣϟ ϳΑΎλϣϟ ΡΎΑλϣϟ
ϡΩΧΗγϣϟΓΩϋΎγϣϭϫΡΎΑλϣϟΫϬϟϲγΎγϷνέϐϟΔϳϟίϧϣϟϑέϐϟ
ΔϧϣϭΔϠϬγΔϘϳέρΑΩ͋ϣΟϣϟΔΟϼΛϟϲϓϡΎόρϟΕϭΩϊοϭϟ
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ϕϳϣόϟΩϣΟϣϟρϭέη 5.19

ΕΎϣϳϠόΗΏγΣΑ,(&ˬΩϣΟϣϟϝϣΗηϳϥΏΟϳ
-18ΔΟέΩΩϧϋΔϣόρϷϥϣϡϐϛ4.5ΩϳϣΟΗΔόγϰϠϋ
ϡΟΣϥϣέΗϟ100ϝϛϟΔϋΎγ24ϝϼΧϝϗϭΔϳϭϣ
ΔϠϳϭρΕέΗϔϟΔϣόρϷΎΑυΎϔΗΣϻϥϛϣϳΩϣΟϣϟΓέΟΣ
ϰϠϋΔυϓΎΣϣϟϙϧϛϣϳϝϗϭ-18ΓέέΣΔΟέΩΩϧϋ
ΕΣΗϭϕϳϣόϟΩϣΟϣϟϲϓ έϬηΓΩόϟΔϣόρϷΓέΎοϧ
Δϳϭϣ18ΔΟέΩ 
ΔϣόρϷϊϣΎϫΩϳϣΟΗΩέϣϟΔϣόρϷαϣϼΗΗϻϥΏΟϳ
ϲίΟϟϥΎΑϭΫϟΏϧΟΗϟϝΧΩϟϲϓΎϔϠγΓΩϣΟϣϟ.

ΞΗϧϣϟϡΩΧΗγ
ΔΟίΎρϟΔϣόρϷΩϳϣΟΗ 5.17

ΔϣόρϷΩϳϣΟΗΏΟϳˬϡΎόρϟΓΩϭΟϰϠϋΔυϓΎΣϣϠϟ 
ΔργϭΑϥϛϣϣΕϗϭωέγ΄ΑΩϣΟϣϟΓέΟΣϲϓΔϧίΧϣϟ
ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟ
ΔϟΎρ·ϰϟ·ΔΟίΎρϥϭϛΗΎϣΩϧϋΔϣόρϷΩϳϣΟΗϱΩ΅ϳ 
ΩϣΟϣϟΓέΟΣϲϓΎϬϧϳίΧΗϥϣί
ΎϬϗϼϏ·ϡϛΣϭ˯ϭϬϠϟΔόϧΎϣΔϔϠϏϲϓΔϣόρϷϑϠϏ 
ΩϣΟϣϟϲϓΎϬόοϭϝΑϗΔϣόρϷϑϳϠϐΗϥϣΩϛ΄Η 
ϕέϭϟϭέϳΩλϘϟϕέϭˬΩϣΟϣϟΕΎΑϋϭΗγϣϡΩΧΗγ
ϑϳϠϐΗΩϭϣϭΔϳϛϳΗγϼΑϟαΎϳϛϷϭˬΔΑϭρέϠϟΩΎοϣϟ
ϱΩϳϠϘΗϟϑϳϠϐΗϟϕέϭϥϣϻΩΑΔϠΛΎϣϣ
ϣγϳΩϳϣΟΗϟϝΑϗϪϳϠϋΦϳέΎΗϟΔΑΎΗϛΑϑϼϏϝϛίϳϣ 
ΎϬϳϓΗϔϳΓέϣϝϛϲϓϑϼϏϝϛΓέΎοϧΩϳΩΣΗΑϙϟΫϙϟ
ΎϬϣΩΧΗγϥΎϣοϟϡΎϣϷϲϓϡΩϗϷΔϣόρϷϥίΧΩϣΟϣϟ
ϻϭ
ϻϭέϭϓΏϭΫΗϥΩόΑΓΩϣΟϣϟΔϣόρϷϡΩΧΗγΏΟϳ 
ϯέΧΓέϣΎϫΩϳϣΟΗΏΟϳ
ΓΩΣϭΓέϣϡΎόρϟϥϣΓέϳΑϛΕΎϳϣϛΝέΧΗϻ 

ΓΩϣΟϣϟΔϣόρϷϥϳίΧΗΕΎϳλϭΗ5.18

ϝϗϷϰϠϋΔϳϭϣ-18ΔΟέΩϰϠϋΓέΟΣϟρΑοΏΟϳ.
ΏϧΟΗϟϥϛϣϣΕϗϭωέγ΄ΑΩϣΟϣϟϲϓΔϣόρϷϊο 1
ΎϬϧΎΑϭΫ
ϑϼϐϟϰϠϋΔϳΣϼλϟΦϳέΎΗϥϣϕϘΣΗˬΩϳϣΟΗϟϝΑϗ2
ΔϳΣϼλϟΔϳϬΗϧϣέϳϏΎϬϧϥϣΩϛ΄ΗϠϟ
ϑϟΎΗέϳϏϡΎόρϟϑϼϏϥΩϛ΄Η 3

ϑλϭϟ
ϝοϔϣϟϲοέΗϓϻΩΩϋϹϭϫΫϫ

ΓέΟΣΩΩϋ·
ΩϣΟϣϟ

ΓέΟΣΩΩϋ·
ΩέΑϣϟ

C°4

C°81-

Δϳϭϣ30ϯΩόΗΗϲΗϟΓέέΣϟΕΎΟέΩϟΕΩΩϋϹϩΫϬΑϰλϭϳ

C°4

-24ϭ-22ˬ20
Δϳϭϣ

˯ΎϬΗϧΩϧϋΔϘΑΎγϟΕΩΩϋϹϰϟ·ίΎϬΟϟΩϭόϳϑϭγϭˬΓέϳλϗΓέΗϔϟΔϣόρϷΩϳϣΟΗϟϪϣΩΧΗγ
ΔϳϠϣόϟ

C°4

!ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟ

ΓέέΣΔΟέΩΏΑγΑϲϔϛϳΎϣΑΓΩέΎΑΕγϳϟΩέΑϣϟΓέΟΣϥΩϘΗόΗΕϧϛΫ·ΕΩΩϋϹϩΫϫϡΩΧΗγ
έέϛΗϣϝϛηΑΏΎΑϟΗϓϭρϳΣϣϟ

C°2

ϝϗϭΔϳϭϣ-18
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ΞΗϧϣϟϡΩΧΗγ
ϱέΎϳΗΧ ΞϠΛϟϊϧΎλ 5.16

ΩϣΟϣϟ˯ΎρϏϥϣϱϭϠόϟ˯ίΟϟϰϠϋΞϠΛϟϊϧΎλϊϘϳ
ϪϛέΣϭΞϠΛϟϥϳίΧΗνϭΣϲΑϧΎΟϰϠϋϥϳοΑϘϣϟϙγϣ
ϪΟέΧϹϰϠϋϸϟ
ϰϠϋϸϟϪϛϳέΣΗΑΞϠΛϟϊϧΎλϥϳϳίΗ˯ΎρϏϙϓ


  

         

   
        
( ) .       
         

        
         

ΞϠΛϟϥϳίΧΗϕϭΩϧλϭΞϠΛϟΔϟ5.15

ϱέΎϳΗΧ
ϣϸϟΔϟΛϠΞΑΎϟϣΎ˯ϭοόϬΎϓϲϣϛΎϧϬΎγϳϛϭϥϟΛϠΞ
ΟΎϫίΑόΩγΎϋΗϳϥΗϘέϳΑΎϻΗϔϙϟΔϟΛϠΞϹΧέΝ
ϟΛϠΞ
ϗϡΑΈΩέΓϷίέέϟϣϭΟϭΩΓϋϠϰϳϣϳϥΣΟέΕϟΛϠΞ
ΩέΟΔ˭γϳγϘρϟΛϠΞϋϠϰλϧΩϭϕϟΛϠΞΑΎϷγϔϝ
ϋϧΩΫϳϣϛϧϙ·ΧέΝλϧΩϭϕΗΧίϳϥϟΛϠΞϭΗϘΩϳϡ
ϟΛϠΞ

ϥϳίΧΗϭϫΞϠΛϟϥϳίΧΗϕϭΩϧλϥϣϑΩϬϟϥ·
έγϛϠϟϪοέόϳΫϬϓ˯ΎϣϟΎΑϩ΅ϠϣΗϻρϘϓΞϠΛϟ

C

      

          

         

          
.           

.      
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ΞΗϧϣϟϡΩΧΗγ
έϔλϟΔΟέΩΓέΟΣ5.9

ΔϳέΎϳΗΧ
ΩϧϋΔΑϠόϣϟΔϣόρϷϰϠϋυΎϔΣϠϟΓέΟΣϟϩΫϫϡΩΧΗγ
ϙϼϬΗγϼϟϡϭΣϠϟΕΎΟΗϧϣϭΔοϔΧϧϣΓέέΣΕΎΟέΩ
ΓέΟΣϟϩΫϫϲϓέΎοΧϟϭϪϛϭϔϟϊοΗϻϱέϭϔϟ
ΕέΟΣϥϣϱϙϔΑϲϠΧΩϟίΎϬΟϟϡΟΣϊϳγϭΗϙϧϛϣϳ
ΎϬΟέΧϭΎϬόϓέϡΛΎϬΑΣγˬΓέΟΣϟϙϔϟέϔλϟΔΟέΩ

έΎοΧϟΔϠγ 5.10

έΎοΧϟΓέΎοϧΑυΎϔΗΣϼϟΔΟϼΛϟέΎοΧΔϠγϡϳϣλΗϡΗ
ϑϳΛϛΗϡΗϳˬΔϳΎϐϟϩΫϬϟΔΑϭρέϟϰϠϋΔυϓΎΣϣϟϝϼΧϥϣ
υϔΗΣέΎοΧϟΔϠγϲϓΩέΎΑϟ˯ΎϣϠϟϲϠϛϟϊϳίϭΗϟ
ΕϭέοΧϟΎΑυϔΗΣΓέΟΣϟϩΫϫϲϓέΎοΧϟϭϪϛϭϔϟΎΑ
ΔϟΎρϹϝλϔϧϣϝϛηΑϪϛϭϔϟϭ˯έοΧϟϕέϭϷΕΫ
Ύϫέϣϋ

ϕέίϷ˯ϭοϟ 5.11

ϱέΎϳΗΧ
έϣΗγΗϕέί˯ϭοϰϠϋέΎοΧϟϝϼγϱϭΗΣΗ
ϲϭοϟϝϳΛϣΗϟΔϳϠϣϋϲϓΔϠγϟϲϓΓΩϭΟϭϣϟΕϭέοΧϟ
ΔϳΣϰϘΑΗϟϕέίϷ˯ϭοϟΔΟϭϣϝϭρέϳΛ΄ΗΕΣΗ
Γέοϧϭ

ΕΎϧϭϳϷΩϟϭϣ 5.12

ϱέΎϳΗΧ
ΩέΑϣϟΓέΟΣ˯ϭϫϯέΟϣϲϓΕΎϧϭϳϷΩϳϟϭΗϡΎυϧϝϣόϳ
ΔϟίΈΑΔΑϟΎγϟΕΎϧϭϳϷΕΎΛΎόΑϧϡϭϘΗ˯ϭϬϟϥϳϳ΄ΗϰϠϋ
˯ϭϬϟϥϣϭέϠϟΔΑΑγϣϟϯέΧϷΕΎϳίΟϟϭΎϳέϳΗϛΑϟ

ΓέϳϐλϟΔΟϼΛϟ 5.13

ΔϳέΎϳΗΧ
ίΎϬΟϠϟΓέϳϐλϟΔΟϼΛϟΏΎΑϑέϰϟ·ϝϭλϭϟϥϛϣϳ
Εϻϭϛ΄ϣϟΝέΧ·ϙϟΫϙϟϳΗϳΏΎΑϟΗϓϥϭΩΑ
ΗϔϟΔΟϼΛϟϥϣέέϛΗϣϝϛηΑΔϛϠϬΗγϣϟΕΎΑϭέηϣϟϭ
ϱέΎϳΧ ϭέϟέΗϠϓ 5.14
ϙϫΎΟΗΎΑΏΣγϭϙϳΩϳΑϊϓΩˬΓέϳϐλϟΔΟϼΛϟ˯ΎρϏ
ϭέϟϝϛηΗΩέΑϣϟΓέΟΣ˯ϭϫϯέΟϣϲϓϭέϟέΗϠϓϊϧϣϳ ΓέϳϐλϟΔΟϼΛϟ˯ΎρϏϰϠϋαϠΟΗϻέϳΫΣΗ
ΔϬϳέϛϟ.
ΩϘϓϪϳϠϋΔϠϳϘΛΎϣΎγΟϊοΗϭϪΑϕϠόΗΗϭ
ΔΑΎλϺϟϙοέόϳϭίΎϬΟϟϙϟΫϑϠΗϳ

A
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˯ΎρϐϠϟϱϭϠόϟ˯ίΟϟϥϣϡΎϣϸϟϊϓΩˬΓέΟΣϟϩΫϫϕϼϏϹ
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ΞΗϧϣϟϡΩΧΗγ
ϡΩϋϱϭϧΗΕϧϛΫ·˯ΎϣϟΩΩϣ·έΩλϣϝλϔΑϰλϭϳ 
ϼΛϣΓίΎΟϹ˯ΎϧΛΔϠϳϭρΕέΗϔϟίΎϬΟϟϡΩΧΗγ
ΎϣΑέˬΔϠϳϭρΔϳϧϣίΓέΗϔϟ˯ΎϣϟωίϭϣϡΩΧΗγϡΗϳϡϟΫ· 
ϥϳϧΧΎγ˯ΎϣϟϥϣϥϳΑϭϛϭΏϭϛϝϭϥϭϛϳ

ΫΫέϟΔΑϠϋ5.8

ΔϳέΎϳΗΧ 
ΔΑϠϋϰϠϋ˯ΎϣϟωίϭϣϥϋΔΟΗΎϧϟ˯ΎϣϟΕέρϗϡϛέΗΗ
ΫΫέϟΔΑϠϋΏΣγ˯ΎϣϠϟϑϳέλΗϙΎϧϫαϳϠϓ˭ΫΫέϟ
ϑϳέλΗΫΩϧϋϙϧϛϣϳΎϬϋίϧϟϑϭΣϟϊϓΩϭΝέΎΧϠϟ
ΫΫέϟΔΑϠϋϥϣ˯Ύϣϟ

ϱέΎϳΗΧ ˯ΎϣϟΞϠΛϟΝέΧ·5.7

ΕΗϔϣϟΞϠΛϟ( )ΞϠΛϟΕΎΑόϛϣ( )˯ΎϣϟΝέΧϹ
ΝέΧΏγΎϧϣϟέΎϳΧϟΩϳΩΣΗϟΔηΎηϟϡΩΧΗγˬ( )
ΩϧϋϡΎϣϸϟ˯ΎϣϟωίϭϣϰϠϋΩΎϧίϟϊϓΩΑΞϠΛϟ˯Ύϣϟ
) ΕΗϔϣϟΞϠΛϟ( )ΞϠΛϟΕΎΑόϛϣΕέΎϳΧϥϳΑϝϳΩΑΗϟ
ΕέϣΔόοΑϕΑΎγϟΞϠΛϟωϭϧϝϫΎΟΗϡΗϳΎϣΑέˬ (
ϯέΧ

ϥϣΞϠΛϟΝέΧ·ϝΑϗΎΑϳέϘΗΔϋΎγ12έΎυΗϧϻΏΟϳ 
ΞϠΛϟωίϭϣϟΞΗϧϳϻΩϗϰϟϭϷΓέϣϠϟ˯ΎϣϟΞϠΛϟωίϭϣ
ΞϠΛϟϕϭΩϧλϲϓϑΎϛέϳϏΞϠΛϙΎϧϫϥΎϛΫ·
 ΕέΗϟ3-4 ΞϠΛϟϥϣΎΑόϛϣ30ϡΩΧΗγΏΟϳϻ 
ϝϭϷϝϳϐηΗϟΩόΑΕΟΗϧ
ϝρϋΙϭΩΣϭϲΎΑέϬϛϟέΎϳΗϟωΎρϘϧϝΎΣϲϓ 
ΏΑγϳϯέΧΓέϣΩϣΟΗϳϭΎϳίΟΞϠΛϟΏϭΫϳΩϗˬΕϗ΅ϣ
ωΎρϘϧϻϝΎΣϲϓνόΑϟΎϬοόΑΑΞϠΛϟϊρϗΝίΗϣϙϟΫ
ΞϠΛϟΏϭΫϳΩϗˬΎϳϧϣίΔϠϳϭρϟϝΎρϋϷϭέΎϳΗϠϟϝϳϭρϟ
ϥϣΞϠΛϟΔϟίΈΑϡϗˬΔϠϛηϣϟϩΫϫΕϬΟϭΫ·ΏέγΗϳϭ
ϕϭΩϧλϟϑυϧϭΞϠΛϟϕϭΩϧλ
ίΎϬΟϟ˯ΎϣϡΎυϧϝϳλϭΗΏΟϳέϳΫΣΗ
˯ΎϣϟρΧΑϪϠλϭΗϻρϘϓΩέΎΑϟ˯ΎϣϟρΧΑ
ϥΧΎγϟ

A

ϙϟΫΩϭόϳϝϭϷϝϳϐηΗϟϝϼΧ˯ΎϣϟίΎϬΟϟΞΗϧϳϻΩϗ 
ΩϭΟϭϣϟ˯ϭϬϟΝέΧ·ΏΟϳϡΎυϧϟϲϓ˯ϭϬϟΩϭΟϭϰϟ·
ϰϟ·1ΓΩϣϟ˯ΎϣϟωίϭϣΩΎϧίϊϓΩˬϙϟΫΑϡΎϳϘϠϟϡΎυϧϟϲϓ
ϕϓΩΗϟϥϭϛϳΎϣΑέ˯ΎϣϟϊϳίϭΗΑωίϭϣϟΩΑϳϰΗΣΔϘϳϗΩ2
ϝΎΣϲόϳΑρϝϛηΑ˯ΎϣϟϕϓΩΗϳγϡυΗϧϣέϳϏ˯ΎϣϠϟϲϟϭϷ
ϡΎυϧϟϥϣ˯ϭϬϟΝέΧ·

ϝϭϷϡΩΧΗγϻϝϼΧϑΎλέϳϏ˯ΎϣϟϥϭϛϳΎϣΑέ 
˯ΎϣϟϥϣΏϭϛ10ϝϭϙϠϬΗγΗϻ˭έΗϠϔϠϟ
˯ΎϣϟϰϠϋϝϭλΣϠϟΎΑϳέϘΗΔϋΎγ12έΎυΗϧϻΏΟϳ 
ϝϭϷΏϳϛέΗϟΩόΑΩέΎΑϟ
ϻρϘϓϑϳυϧϟ˯ΎϣϠϟίΎϬΟϟ˯ΎϣϡΎυϧϡϳϣλΗϡΗ 
ϯέΧΕΎΑϭέηϣΔϳϡΩΧΗγΗ
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ΞΗϧϣϟϡΩΧΗγ
˯ΎϣϟϥίΧϑϳυϧΗ5.6.

ϓϙΣϭνΗόΑΔϟϣΎ˯ΩΧϝέϑϟΑΎΏ
ϗϡΑϔλϠϪΑϣγϙΟΎϧΑϲέϑ
ϟΑΎΏ
ϣγϙΟΎϧΑϲΧίϥϟϣΎ˯ϭϓϙΑίϭϳΔΩέΟΔ
ϓϙϏρΎ˯ΧίϥϟϣΎ˯ϭϧυϔϪ
ΕΎΑϭέηϣϟϭˬϪϛϭϔϟέϳλόΑ˯ΎϣϟϥίΧϸϣΗϻ
ϯέΧϝϭγΔϳϭΔϳϟϭΣϛϟΕΎΑϭέηϣϟϭΓέϭϔϟ
ϡΩΧΗγϥ·˯ΎϣϟωίϭϣϡΩΧΗγϊϣΔϣΟγϧϣέϳϏ
ΔϠΑΎϗέϳϐϟέέοϷϭϝΎρϋϷΎΑΏΑγΗϳγϝϭγϟϩΫϫ
ωίϭϣϡΩΧΗγΝέΩϧϳϻ˯ΎϣϟωίϭϣϲϓΡϼλϺϟ
ΏΑγΗΗΩϗϭΔϟΎϔϛϟϕΎρϧϥϣοΔϘϳέρϟϩΫϬΑ˯Ύϣϟ
ΕΎΑϭέηϣϟϲϓΔϓΎοϣϟϭΔϳΎϳϣϳϛϟΩϭϣϟνόΑ
˯ΎϣϟϥίΧϟϱΩΎϣϑϠΗϲϓϝϭγϟ
ϲϓ˯Ύϣϟωίϭϣϭ˯ΎϣϟϥίΧΕΎϧϭϛϣϝγϏϥϛϣϳϻ
ϲϧϭϷΕϻΎγϏ

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ

27 / 36 AR

A
A

ΞΗϧϣϟϡΩΧΗγ
˯ΎϣϟωίϭϣϡΩΧΗγ 5.4

ϥϣΔϣϭϛΣϣϟΝίΎρϟϡΎόρϟΓέϭλϘϣ5.3
ΔΑϭρέϟΙϳΣ

ΕϼϳΩϭϣϟνόΑϟ 

ΔϓΩ˯ΎϣϟωίϭϣϥϣϰϟϭϷΏϭϛϷϥϭϛΗΎϣΓΩΎϋ
ϥϣιϠΧΗˬΔϠϳϭρΓέΗϔϟ˯ΎϣϟωίϭϣϡΩΧΗγϡΗϳϡϟΫ·
ϑϳυϧ˯ΎϣϰϠϋϝϭλΣϠϟϰϟϭϷ˯ΎϣϟΏϭϛ

C
C

ΩέΎΑϟ˯ΎϣϟϰϠϋϝϭλΣϠϟΎΑϳέϘΗΔϋΎγ12έΎυΗϧϻΏΟϳ
ϝϭϷϝϳϐηΗϟΩόΑ
ΩΎϧίϟΏΣγϡΛˬ˯ΎϣϟέΎϳΧΩϳΩΣΗϟΔηΎηϟϡΩΧΗγ
ΓέΗϔΑΩΎϧίϟΏΣγΩόΑΏϭϛϟΩόΑ˯ΎϣϟϰϠϋϝϭλΣϠϟ
Γέϳλϗ

(fleHSerF)
(ǀƁȤƾƸƄųȚǀƸǧƾƈŽȚȵǌƀ)
ΔΑϭρέϟΕϻΩόϣϝυΗΔΑϭρέϟΎΑϡϛΣΗϟΝέΩΔϳλΎΧϊϣ
ΝίΎρϡΎόρϟϝυϳϭϡϛΣΗϟΕΣΗΔϛϭϔϟϭΕϭέοΧϠϟ
ϝϭρΓΩϣϟ.
ΦϧΎΑγϟϭαΧϟϝΛϣΔϳϗέϭϟΕϭέοΧϟϊοϭΑϙΣλϧϧ
έΩϗϲϘϓϊοϭϲϓΔΑϭρέϟϥΩϘϔϟΔγΎγΣϟΕϭέοΧϟϭ
ϲγέϊοϭΑϭΎϫέϭΫΟϰϠϋαϳϟϭΝέΩϟϲϓϥΎϛϣϹ.
ϥέΎΑΗϋϹϲϓΫΧ΄ϧϥΏΟϳΕϭέοΧϟϊοϭ˯ΎϧΛ
ΔΑϠλϟϭΔϠϳϘΛϟΕϭέοΧϟϥϳόϣΔϳΑΫΎΟϊοϭΑΎϬόοϧ
ΔϔϳϔΧϟΕϭέοΧϟϭΝέΩϟϝϔγϲϓΎϬόοϭΏΟϳ
ϰϠϋϷΎΑϊοϭΗϥΏΟϳΔϣϋΎϧϟϭ.
Ϋ·ΎϬγΎϳϛϲϓΝέΩϟϝΧΩΩ˱ ΑΕϭέοΧϟϙέΗΗϻ
ΎϬϠϠΣΗϲϓΫϫΏΑγΗϳγˬΎϬγΎϳϛϲϓΕϭέοΧϟΕϛέΗ
ΎϬοόΑΑΕϭέοΧϟαϣϼΗΔϟΎΣϲϓΓέϳλϗΓέΗϓϲϓ
ΓΩΎϣϱϭΏϭϘΛϣϕέϭϡΩΧΗγˬϲΣλέϳϏέϣϭϫϭ
αΎϳϛϷϥϣ˱ϻΩΑϑϳϠϐΗϟΩϭϣϥϣΔϬΑΎηϣϯέΧ.
ϲϓ˱ΎόϣΎϫέϳϏϭΥϭΧϟϭεϣηϣϟϭϯέΛϣϛϟϊοΗϻ
ϪΟϭϰϠϋϭˬϯέΧϷϪϛϭϔϟϭέΎοΧϟϊϣΝέΩϟαϔϧ
ίΎϏΩϳϟϭΗϥϣϝΎϋϯϭΗγϣϪΑϱΫϟϭΡΎϔΗϟιϭλΧϟ
ΩϗΔϬϛΎϔϟϩΫϫϥϣΙόΑϧϳϱΫϟϥϳϠϳΛϺϟίΎϏϥϳϠϳΛϹ
ϲϓϝϠΣΗϟϭωέγϝϛηΑϯέΧϷΔϬϛΎϔϟΞοϧϲϓΏΑγΗϳ
ϝϗΕϗϭ.

˯ΎϣϟωίϭϣϥίΧΔΑόΗ 5.5

ϊοϝϛηϟϲϓοϭϣϭϫΎϣϛ˯ΎϣϟϥίΧ˯ΎρϏΗϓ
˯ΎρϐϟϕϠϏϑϳυϧϟϭϲϘϧϟΏέηϟ˯Ύϣ
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ϥϳΗέϣρϐο

Γέϣρϐο
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ΞΗϧϣϟϡΩΧΗγ
˯ΎϣϟέΗϠϓέϳϳϐΗρϳηϧΗ 5.2

ϥϣΎϘ˱ ΑγϣΎ˱ϳΎϘϠΗέΗϠϔϟϡΩΧΗγΕϗϭΏΎγΣϥϳϛϣΗϡΗϳϡϟ έΗϠϔΑΓΩϭίϣϟϭϲγϳέϟ˯ΎϣϟρΧΑΔϟϭλϭϣϟΕΎΟΗϧϣϠϟ
ϊϧλϣϟ.
ϊϧλϣϟϥϣΎϘ˱ ΑγϣΎ˱ϳΎϘϠΗέΗϠϔϟϡΩΧΗγΕϗϭΏΎγΣϥϳϛϣΗϡΗϳϡϟ.
έΗϠϔΑΓΩϭίϣϟΕΎΟΗϧϣϟϲϓϪϧϳϛϣΗΏΟϳ.
νέόϟΔΣϭϟ6ϳΗΎϔϣΔόγΗϡΎυϧΎϬϳΩϟΔΟϼΛϟϲϓΔϣΩΧΗγϣϟ.

έίϳέϔϟρΑο

ΔΟϼΛϟρΑο

ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟ
ϱΩΎλΗϗϻϡΩΧΗγϻ

ϊϳέγϟΩϳέΑΗϟ

έΫϧϹ˯Ύϔρ·

ΩϳϣΟΗϟϝϳϐηΗ
ϑΎϘϳ·

ωίϭϣϟϊοϭ

ΡΎΗϔϣϟϝϔϗ
 έΗϠϔϟρΑοΓΩΎϋ·

˯ϼΧϹ

ϥϭΛ3ΓΩϣϟρϐοϟ
˳

έΫϧϹ˯Ύϔρ·έέίϰϠϋρϐοˬΔϗΎρϟΎΑΩϳϭίΗϟΩόΑ
ΔηΎηϟϰϠϋέϭέϣϟΔϣϠϛϝΎΧΩϹϥϭΛ3ΓΩϣϟ˯ϼΧϹϭ

ΔϣϠϛΔηΎη
έϭέϣϟ
ϥϭΛ3
˳
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έϳϏϥϣˬΔϔϳυϭϟϩΫϫϲϓΩέΑϣϟΓέϳΟΣϝΧΩΩϳέΑΗ
ϰϘΑΗΩέΑϣϟΓέϭλϘϣϲϓϡΎόρϟΎΑυΎϔΗΣϻΏγΎϧϣϟ
ΓέέΣϟΕΎΟέΩΩϧϋΩϳέΑΗϟϲϓϝϣόΗϯέΧϷΕέϳΟΣϟ
ΎϬϧϣϝϛϟΔλλΧϣϟ
ϩΫϫϝϳόϔΗ˯ΎϐϟϹˬΕίΎΟϷΔϔϳυϭέίϰϠϋρϐο

Δϔϳυϭϟ
ηέϣϟϝΩΑΗγϳΗΎϔϣϟΔΣϭϟϝϔϗέϳΫΣΗ˯Ύϐϟ·

ΔΣϭϟϝϔϗρϳηϧΗϟ ϳΗΎϔϣϟΔΣϭϟϝϔϗέίϰϠϋέϘϧ
έϳϐΗϊϧϣϲϓΔϔϳυϭϟϩΫϫϡΩΧΗγϙϧϛϣϳΎϣϛϳΗΎϔϣϟ
ΔΟϼΛϟέΗϠϓϝΩΑΗγΏΟϳΔΟϼΛϟΓέέΣΔΟέΩΕΩΩϋ·
ϡγϘϟϲϓΓέϭϛΫϣϟΕΎϣϳϠόΗϟΕόΑΗ·ϥέϬηΔΗγϝϛ
ϡΛˬΔϳϘΑΗϣϟΓΩϣϟΏΎγΣϰϠϋΎ˱ϳΎϘϠΗΔΟϼΛϟϝϣόΗγˬ
έη΅ϣϟϪϳΑϧΗϕϠρϧϳ
˯ΎϬΗϧΩϧϋηέϣϟϝΩΑΗγϻ
ϪΗϳΣϼλ
έίϰϠϋρϐοϟΎΑέϣΗγϭρϐο
ηέϣϟϪϳΑϧΗ˯ϭοϑΎϘϳϹ
ΞϠΛΕΎΑόϛϣˬεϭέΟϣΞϠΛˬϩΎϳϣέΎϳΗΧ9
ΞϠΛϟϭ
ΞϠΛϟΕΎΑόϛϣϭˬ
ϩΎϳϣϟϡΎγϗϥϳΑϝϘΗϧ
εϭέΟϣϟ
Εέη΅ϣϟϝυΗϡϗέέίϟϡΩΧΗγΎΑ
ΔϳοϣΔϠόϔϣϟ
ΞϠΛϟϊϧλϑΎϘϳ·ϝϳϐηΗέί
ϝϳόϔΗϭ
˯ΎϐϟϹ
έίϰϠϋρϐο
ΞϠΛϟϊϧλ
ΔηΎηϟϑΎϘϳ·ϝϳϐηΗ
έίϰϠϋρϐο
ϝϳόϔΗϭ ;; ˯ΎϐϟϹ
ΔηΎηϟϑΎϘϳ·ϝϳϐηΗ
έϳΫΣΗϟ˯Ύϐϟ·
ΔΟέΩωΎϔΗέΔϗΎρϟέϭλϗέΫϧ·έϭΩλϝΎΣϲϓ
ΔϓέϏϲϓΩϭΟϭϣϟϡΎόρϟϥϣϕϘΣΗϟΩόΑϡϘϓˬΓέέΣϟ
ϰϠϋΏϠϐΗϠϟέΫϧϹ˯ΎϔρϧέίϰϠϋρϐοϟΎΑˬΩϣΟϣϟ
έϳΫΣΗϟ
ϲΎϘϠΗϟϱΩΎλΗϗϻϊοϭϟ
ΓΩϣϟ
ϲΎϘϠΗϟϱΩΎλΗϗϻϊοϭϟέίϰϠϋρϐο
ΔΟϼΛϟϕϭΩϧλΏΎΑϝυΫ·ΔϔϳυϭϟϩΫϫρϳηϧΗϟϥϭΛ3
ϝϘΗϧΗϑϭγϓˬΔϔϳυϭϟϩΫϫρϳηϧΗΩϧϋΔϠϳϭρΓέΗϔϟΎϘ˱ Ϡϐϣ
έίϟϰϠϋρϐοΎ˱ϳΎϘϠΗϱΩΎλΗϗϻϊοϭϟϰϟ·ΔΟϼΛϟ
ΔϔϳυϭϟϩΫϫρϳηϧΗ˯ΎϐϟϹϯέΧΓέϣ
ϊοϭϟΔϔϳυϭρϳηϧΗΩϧϋΕΎϋΎγ6ΩόΑέη΅ϣϟ˯ϲοϳγ

ϲΎϘϠΗϟϱΩΎλΗϗϻ

ϥϭΛΙϼΛΓΩϣϟ

ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟ
ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟΔϳλΎΧϝϳόϔΗϟ
έίϰϠϋρϐο
ΔϔϳυϭϟϩΫϫρϳηϧΗ˯ΎϐϟϹϯέΧΓέϣέίϟϰϠϋρϐο
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έίϳέϔϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩρΑο
έίϟϰϠϋρϐοϟϱΩ΅ϳ
ΓέέΣΔΟέΩρΑοϰϟ·
-,-23,-22-21,-20,-19,-18ϰϠϋέίϳέϔϟΓέϭλϘϣ
...-18,24
ϱΩΎλΗϗϻϊοϭϟ2
έϳϓϭΗϊοϭϰϠϋϝϣόΗΔΟϼΛϟϥέη΅ϣϟΫϫοϭϳ
ΓέέΣΔΟΩέρΑοϡΗΫ·Ύρηϧέη΅ϣϟΫϫϥϭϛϳΔϗΎρϟ
ΕϧΎϛϭΔϳϭϣΔΟέΩ-18ΓέέΣΔΟέΩϥϋέίϳέϔϟ
έϳϓϭΗϟΔϔϳυϭϟΔΟϳΗϧϝϣόΗΔϗΎρϠϟέϓϭϣϟΩϳέΑΗϟΔϔϳυϭ
ϲϓΎοϹ
.Eco-Extra
ϑΎϘϳ·νέϋ ΔϗΎρϟέϳϓϭΗΔϔϳυϭ
ϡΗϳϑϭγϓΔϠϳϭρΓέΗϔϟΔϘϠϐϣΞΗϧϣϟΏϭΑ΄ΑυΎϔΗΣϻΩϧϋ
έϳϓϭΗίϣέ˯ϲοϳϭΔϗΎρϟέϳϓϭΗΔϔϳυϭϝϳόϔΗΎ˱ϳϛϳΗΎϣϭΗϭ
ϝϛ˯ϲϔρϧΗϑϭγϓˬΔϗΎρϟέϳϓϭΗΔϔϳυϭϝϳόϔΗΩϧϋΔϗΎρϟ
ϥϭϛΗΎϣΩϧϋΔϗΎρϟέϳϓϭΗίϣέΩϋΎϣΔηΎηϟϲϓίϭϣέϟ
ϭέίϱϰϠϋρϐοϟΩϧόϓˬΔϠόϔϣΔϗΎρϟέϓϭΗΔϔϳυϭ
ϊΟέΗϑϭγϭΔϗΎρϟέϳϓϭΗΔϔϳυϭ˯Ύϐϟ·ϡΗϳγˬΏΎΑϟΗϓ
ϲόϳΑρϟϊοϭϟϰϟ·ΔηΎηϟϰϠϋίϭϣέϟ
ϊϧλϣϟϥϣΩϳέϭΗϟΩϧϋΔϠόϔϣϥϭϛΗΔϗΎρϟέϳϓϭΗΔϔϳυϭ
Ύϫ΅Ύϐϟ·ϥϛϣϳϻϭ
ΔόϔΗέϣϟΓέέΣϟΔΟέΩέη΅ϣ˯ΎΑέϬϛϟωΎρϘϧ
΄ρΧωϭϗϭΑέϳΫΣΗϟ
έη΅ϣϟΫϫ˯ϲο˵ϳ
έϳΫΣΗϱ·ΩϭΟϭΔϟΎΣϲϓ
Ϋϫ˯ϲοϳΓέέΣϟΔΟέΩ˯ΎρΧιϭλΧΑϪϳΑϧΗϭ
ΓέέΣϟΔΟέΩΕϼϛηϣϭΔϗΎρϟϝΎρϋΔϟΎΣϲϓέη΅ϣϟ
ΔΟέΩϰϠϋϥΈϓϡϳΩΗγϣϟΔϗΎρϟέϭλϗΓέΗϓ˯ΎϧΛΔόϔΗέϣϟ
ΔηΎηϟϰϠϋνϣϭΗϑϭγΩϣΟϣϟΔϓέϏΎϬϳϟ·ϝλΗΓέέΣ
ΓέϭλϘϣϲϓΩϭΟϭϣϟϡΎόρϟϥϣϕϘΣΗϟΩόΑΔϳϣϗέϟ
έϳΫΣΗϟ˯ΎϐϟϹέΫϧϻέίϰϠϋρϐοΔΟϼΛϟ
ΩέΑϣϟΓέϳΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑο
ΓέέΣΔΟέΩρΑοϙϧϛϣϳˬ
ΡΎΗϔϣϟϰϠϋρϐοϟΩόΑ
ΏϳΗέΗϟΏγΣ1ϭˬˬˬˬˬˬϰϠϋΩέΑϣϟ
ϊϳέγϟΩϳέΑΗϟ
ϙϟΫϝϣόϳΙϳΣ˭έίϰϠϋρϐοˬϊϳέγϟΩϳέΑΗϟϝϳόϔΗϟ

ϊϳέγϟΩϳέΑΗϟέη΅ϣϝϳόϔΗϰϠϋ
ϩΩΩΣϣϟΔϔϳυϭϟρϳηϧΗ˯ΎϐϟϹέίϟΫϫϰϠϋρϐο
ϭΩέΑϣϟΎΑΔΟίΎρΔϣόρϊοϭΩϧϋΔϳλΎΧϟϩΫϫϡΩΧΗγ
ϩΫϫϥϳϛϣΗΔϟΎΣϲϓΎ˱όϳέγϡΎόρϟΩϳέΑΗϲϓΔΑϏέϟΩϧϋ
ϑϗϭΗϥϭΩ1ΔϋΎγΓΩϣϟΔΟϼΛϟϝϣόΗγˬΔϔϳυϭϟ
ΕίΎΟϷΔϔϳυϭ7
˱
ΓίΎΟϷϊοϭϥϭϛϳΎϣΩϧϋ
ΔηΎηνέόΗˬΎρηϧ
ΔϳϠϣϋϱΙΩΣΗϻϭΩέΑϣϠϟΓέέΣϟΔΟέΩέη΅ϣ
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έίϳέϔϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩρΑο1
ϱΩΎλΗϗϻϊοϭϟ2
ϑΎϘϳ·νέϋ ΔϗΎρϟέϳϓϭΗΔϔϳυϭ3
΄ρΧΓέέΣϟΔΟέΩωΎϔΗέϲΎΑέϬϛϟέΎϳΗϟωΎρϘϧ4
έϳΫΣΗϟέη΅ϣ
ΩέΑϣϟΓέϳΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑο5
ϊϳέγϟΩϳέΑΗϟ6
ΕίΎΟϷΔϔϳυϭ7
ηέϣϟϝΩΑΗγϳΗΎϔϣϟΔΣϭϟϝϔϗέϳΫΣΗ˯Ύϐϟ·8
ΞϠΛΕΎΑόϛϣˬεϭέΟϣΞϠΛˬϩΎϳϣέΎϳΗΧέί9
ΞϠΛϟϊϧλϑΎϘϳ·ϝϳϐηΗέη΅ϣ 10
έΫϧϹ˯Ύϔρ·ϪϳΑϧΗ 11
ϲΎϘϠΗϟϱΩΎλΗϗϻϊοϭϟ 12
ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟ 13

ϰϠϋϝϣΗηϳϻϙίΎϬΟϥΎϛΫ·ΎϣΎϣΗϙίΎϬΟϊϣϕΑΎρΗΗϻΩϗϭΕΩϭγϣϛΔλλΧϣϝϳϟΩϟΫϫϲϓΓΩϭΟϭϣϟϝΎϛηϷϥ·ϱέΎϳΗΧ
ϯέΧΕϼϳΩϭϣϟΩϭόΗΕΎϣϭϠόϣϟϥΈϓˬΔϠλϟΕΫ˯ίΟϷ
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ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟ
ϙϟΫϝϣόϳΙϳΣ˭έίϰϠϋρϐοˬϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟϝϳόϔΗϟ

ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟΔϳλΎΧϝϳόϔΗϰϠϋ
ΩϳϣΟΗϟέη΅ϣ˯ϲοϳγˬϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟΔϔϳυϭϝϳόϔΗΩϧϋ
ΩϳέΑΗϟΓέϳΟΣΓέέΣΔΟέΩΔηΎηνέόΗγϭϊϳέγϟ
ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟέίϰϠϋρϐο27-ΔϣϳϘϟ
Γέϣ
ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟέη΅ϣΊϔρϧϳΔϔϳυϭϟϩΫϫ˯ΎϐϟϹϯέΧ
ΔϔϳυϭϝρόΗ˵ ϲόϳΑρϟϊοϭϟϰϟ·ΕΩΩϋϹΩϭόΗϭ
ϡϘϳϡϟΎϣˬ24ΔϋΎγέϭέϣΩόΑΎ˱ϳΎϘϠΗϊϳέγϟΩϳέΑΗϟ
ΔϣόρϷϥϣΓέϳΑϛΔϳϣϛΩϳϣΟΗϟϙϟΫϝΑϗΎϬΎϐϟΈΑϡΩΧΗγϣϟ
ϊοϭϝΑϗϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟέίϰϠϋρϐοˬΔΟίΎρϟ
ΩέΑϣϟΎΑϡΎόρϟ

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ
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ΔϔϳυϭϟϩΫϫ.

ΓέϳΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑοΩϧϋΔϣϼόϟϩΫϫΊϳοΗγ
ȢǍƃƵŽȚȜǍƸƆŲȜȤȚǍŲǀűȤȢǓƃǤ .6 ϝΛϣϷϱΩΎλΗϗϻϊοϭϟϲϬϓˬΔϳϭϣ18-ϰϠϋέίϳέϔϟ
ΓέέΣΔΟέΩρΑοϙϧϛϣϳˬΡΎΗϔϣϟϰϠϋρϐοϟΩόΑ
έΎϳΗΧΩϧϋϱΩΎλΗϗϻϡΩΧΗγϻέη΅ϣΊϔρϧϳ

ΏϳΗέΗϟΏγΣ1ϭˬˬˬˬˬˬϰϠϋΩέΑϣϟ
ϊϳέγϟΩϳϣΟΗϟϭϊϳέγϟΩϳέΑΗϟΔϳλΎΧ.
/ǀƯƱůǍƵŽȚȜȤȚǍƇŽȚǀűȤȢǍŵƻž/ȔƾŮǍƷƳŽȚȬƾƭƲſȚ .2
ƺƭųȬǞŻǞŮǍƁǌƇƄŽȚ
(ȯƾƲƁȘȩǍŸ)ǀŻƾƭŽȚǍƸźǞů 1.7
έίϰϠϋρϐοϟϱΩ΅ϳ
έϳϓϭΗΔϣϼϋΓ˯Ύο·ϰϟ·
έη΅ϣϟΫϫ˯ϲο˵ϳ
ϭέϳΫΣΗϱ·ΩϭΟϭΔϟΎΣϲϓ
ϝϳόϔΗΩϧϋΔϗΎρϟέϳϓϭΗΔϳλΎΧϝϳόϔΗϡΗϳϭ
ΔϗΎρϟ
ΓέέΣϟΔΟέΩ˯ΎρΧιϭλΧΑϪϳΑϧΗ
ϯέΧϷΕέη΅ϣϟϊϳϣΟ˯ϲϔρϧΗΔϗΎρϟέϳϓϭΗΔϳλΎΧ
ΕϼϛηϣϭΔϗΎρϟϝΎρϋΔϟΎΣϲϓέη΅ϣϟΫϫ˯ϲοϳ
˯ΎϧΛέίϱϰϠϋρϐοϟϱΩ΅ϳΔηΎηϟϰϠϋΓέϫΎυϟ ϡϳΩΗγϣϟΔϗΎρϟέϭλϗΓέΗϓ˯ΎϧΛΔόϔΗέϣϟΓέέΣϟΔΟέΩ
ϝϳρόΗϰϟ·ΏΎΑϟΗϓϭˬΔϗΎρϟέϳϓϭΗΔϳλΎΧϝϳόϔΗ
ϑϭγΩϣΟϣϟΔϓέϏΎϬϳϟ·ϝλΗΓέέΣΔΟέΩϰϠϋϥΈϓ
ϰϟ·ΔηΎηϟϰϠϋΕέη΅ϣϟΩϭόΗϭˬΔϗΎρϟέϳϓϭΗΔϔϳυϭ
ϡΎόρϟϥϣϕϘΣΗϟΩόΑΔϳϣϗέϟΔηΎηϟϰϠϋνϣϭΗ
έίϰϠϋϯέΧΓέϣρϐοϟϱΩ΅ϳϲόϳΑρϟΎϬόοϭ
έΫϧϻέίϰϠϋρϐοΔΟϼΛϟΓέϭλϘϣϲϓΩϭΟϭϣϟ
έϳϓϭΗΔϔϳυϭϝϳρόΗϭˬΔϗΎρϟέϳϓϭΗΔϣϼϋϕϼϏ·ϰϟ· 
έϳΫΣΗϟ˯ΎϐϟϹ
ΔϗΎρϟ.
(ȯƾƲƁȘȩǍŸ)ǀŻƾƭŽȚǍƸźǞůǀƱƸŷȶ .3
ǍƁǌƇƄŽȚȔƾưŽȘ 2.7 ȯǞƉźǀƴƁǞŶȜǍƄƱŽǀƲƴưžǃƄƶƵŽȚțȚǞŮƺŮȫƾƱƄŲǽȚǋƶŸ
ΔΟέΩωΎϔΗέΔϗΎρϟέϭλϗέΫϧ·έϭΩλϝΎΣϲϓ ǎžȤȔǠƬƁȶǀŻƾƭŽȚǍƸźǞůǀƱƸŷȶǚƸƯƱůƾƸƳƸůƾžǞůȶȖǛƄƁ
ȹ
ΔϓέϏϲϓΩϭΟϭϣϟϡΎόρϟϥϣϕϘΣΗϟΩόΑϡϘϓˬΓέέΣϟ ȯǞƉźȆǀŻƾƭŽȚǍƸźǞůǀƱƸŷȶǚƸƯƱůǋƶŸ .ǀŻƾƭŽȚǍƸźǞů
ϰϠϋΏϠϐΗϠϟέΫϧϹ˯ΎϔρϧέίϰϠϋρϐοϟΎΑˬΩϣΟϣϟ .ǀŻƾƭŽȚǍƸźǞůǎžȤȚǋŸƾžǀŵƾƪŽȚǠźȥǞžǍŽȚǚżȔǠƱƭƶů
έϳΫΣΗϟ.
ǓưƬŽȚǋƶƯźȆǀƴƯƱžǀŻƾƭŽȚǍźǞůǀƱƸŷȶȴǞƳůƾžǋƶŸ
ǉƸůƾƱƵŽȚǀŲǞŽǚƱŻ .8 ǀŻƾƭŽȚǍƸźǞůǀƱƸŷȶȔƾưŽȘǛƄƸŴȆțƾƃŽȚǉƄźȶȖȤȥȸȖǟƴŸ
.ǠƯƸƃƭŽȚǕǤǞŽȚǟŽȘǀŵƾƪŽȚǟƴŸȥǞžǍŽȚǕűǍůȯǞŴȶ
ȯǞŴ .ȴȚǞŰ 3ȜǋƵŽȷǍųȖȜǍžȩǍƯŽȚȔƾƱŶȘȤȥǟƴŸǓưǤȚ
ϊϧλϣϟϥϣΩϳέϭΗϟΩϧϋΔϠόϔϣϥϭϛΗΔϗΎρϟέϳϓϭΗΔϔϳυϭ
ǓƸƪƶůǛƄƁȯǞŴȶǉƸůƾƱƵŽȚǀŲǞŽǚƱŻǀžǾŸȔǠƬů
Ύϫ΅Ύϐϟ·ϥϛϣϳϻϭ.
ƾžǋƶŸǀƭƪſȤȚȤȥǈȚȴǞƳůǜŽ .ǉƸůƾƱƵŽȚǀŲǞŽǚƱŻ
ȔƾƱŶȘȤȥǟƴŸǓưǤȚ .ǚƯƱžǉƸůƾƱƵŽȚǀŲǞŽǚƱŻȴǞƳƁ
ǕƁǍƉŽȚǋƁǍƃƄŽȚ .4
ǚƱŻȔƾƱŶȘǛƄƁȯǞŴ .ȴȚǞŰ 3ȜǋƵŽȷǍųȖȜǍžȩǍƯŽȚ
ΩϳέΑΗϟέη΅ϣ˯ϲοϳγˬϊϳέγϟΩϳέΑΗϟΔϔϳυϭϝϳόϔΗΩϧϋ
ǚƱŻǕǤȶǓƸƪƶůȔƾưŽȘƾƷƶƸŲǛƄƸŴȶǉƸůƾƱƵŽȚǀŲǞŽ
ΓέϳΟΣΓέέΣΔΟέΩΔηΎηνέόΗγϭ
ϊϳέγϟ
ǍƸƸưůǕƶƵŽȩǍƯŽȚȔƾƱŶȘȤȥǟƴŸǓưǤȚ .ǉƸůƾƱƵŽȚǀŲǞŽ
ΓέϣϊϳέγϟΩϳέΑΗϟέίϰϠϋρϐο1ΔϣϳϘϟΩϳέΑΗϟ
.ǀűǾƅŽȚȜȤȚǍŲǀűȤȢȝȚȢȚǋŸȘ
ϊϳέγϟΩϳέΑΗϟέη΅ϣΊϔρϧϳΔϔϳυϭϟϩΫϫ˯ΎϐϟϹϯέΧ
yzzuF ocEǀƱƸŷȶ .9
ΔϔϳυϭϝρόΗ˵ ϲόϳΑρϟϊοϭϟϰϟ·ΕΩΩϋϹΩϭόΗϭ
ΔϔϳυϭρϳηϧΗϟHFRIX]]\ˬρϐοϟΎΑέϣΗγϭρϐο
ϡϘϳϡϟΎϣˬ1ΔϋΎγέϭέϣΩόΑΎ˱ϳΎϘϠΗϊϳέγϟΩϳέΑΗϟ
έίϰϠϋ(FR)X]]\ϩΫϫϝϳόϔΗΩϧϋϥϭΛ1ΓΩϣϟ
˳
ΔϣόρϷϥϣΓέϳΑϛΔϳϣϛΩϳέΑΗϟϙϟΫϝΑϗΎϬΎϐϟΈΑϡΩΧΗγϣϟ
6ΩόΑϱΩΎλΗϗϻϊοϭϟϰϟ·έίϳέϔϟϝϘΗϧϳˬΔϳλΎΧϟ
ϊοϭϝΑϗϊϳέγϟΩϳέΑΗϟέίϰϠϋρϐοˬΔΟίΎρϟ
ϱΩΎλΗϗϻϊοϭϟέη΅ϣ˯ϲοϳϭˬϝϗϷϰϠϋΕΎϋΎγ
ΩέΑϣϟΎΑϡΎόρϟ
HFRIX]]\ˬέϣΗγϭρϐο
ΔϔϳυϭϝϳρόΗϟ
ΕίΎΟϷΔϔϳυϭ
έίϰϠϋρϐοϟΎΑ(FR)X]]\ϥϭΛ3ΓΩϣϟ.
˳
ϊϳέγϟΔΟϼΛϟέίρϐοˬΕίΎΟϷΔϔϳυϭϝϳόϔΗϟ
Eco-ΔϔϳυϭρϳηϧΗΩϧϋΕΎϋΎγ6ΩόΑέη΅ϣϟ˯ϲοϳγ
ΓίΎΟϹϊοϭέη΅ϣϝϳόϔΗϡΗϳΙϳΣ˭ϥϭΛ3ΓΩϣϟ
.)X]]\ έη΅ϣΔηΎηνέόΗˬΎρηϧΓίΎΟϷϊοϭϥϭϛϳΎϣΩϧϋ
˱

έίϳέϔϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩρΑο
ΩϳέΑΗΔϳϠϣϋϱΙΩΣΗϻϭΩέΑϣϠϟΓέέΣϟΔΟέΩ
ϱΩ΅ϳέίϳέϔϟΓέϳΟΣϝΧΩΓέέΣϟΔΟέΩρΑοϥϛϣϳ
ΏγΎϧϣϟέϳϏϥϣˬΔϔϳυϭϟϩΫϫϲϓΩέΑϣϟΓέϳΟΣϝΧΩ
ΓέϭλϘϣΓέέΣΔΟέΩρΑοϰϟ·έίϟϰϠϋρϐοϟ
ΕέϳΟΣϟϰϘΑΗΩέΑϣϟΓέϭλϘϣϲϓϡΎόρϟΎΑυΎϔΗΣϻ
ϭ-23-22-21-20-19,-18ϰϠϋέίϳέϔϟ ΔλλΧϣϟΓέέΣϟΕΎΟέΩΩϧϋΩϳέΑΗϟϲϓϝϣόΗϯέΧϷ
.-24 ϝϳόϔΗ˯ΎϐϟϹˬΕίΎΟϷΔϔϳυϭέίϰϠϋρϐοΎϬϧϣϝϛϟ
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ΞΗϧϣϟϡΩΧΗγ












 





ϱΩΎλΗϗϻϡΩΧΗγϻ1

  
2
 ΄ρΧϟΔόϔΗέϣϟΓέέΣϟϪϳΑϧΗ



 ϑΎϘϳ·νέϋ ΔϗΎρϟέϳϓϭΗΔϔϳυϭ3
ϊϳέγϟΩϳέΑΗϟ4
ΕίΎΟϷΔϔϳυϭ5
ΩέΑϣϟΓέϳΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑο6
ϪϳΑϧΗϟ ϑΎϘϳ·νέϋ ΔϗΎρϟέϳϓϭΗϕϼϏ·έϳΫΣΗ7
ϳΗΎϔϣϟΔΣϭϟϝϔϗ8
(FR)X]]\Δϔϳυϭ9
έίϳέϔϟϕϭΩϧλΓέέΣΔΟέΩρΑο 10
ϊϳέγϟΩϳέΑΗϟ 11
ȸȢƾƫƄŻǽȚȳȚǋƈƄŴǽȚ .1

















Ϋ·ΎϣΎϣΗϙίΎϬΟϊϣϕΑΎρΗΗϻΩϗϭΕΩϭγϣϛΔλλΧϣϝϳϟΩϟΫϫϲϓΓΩϭΟϭϣϟϝΎϛηϷϥ·ϱέΎϳΗΧ
ϯέΧΕϼϳΩϭϣϟΩϭόΗΕΎϣϭϠόϣϟϥΈϓˬΔϠλϟΕΫ˯ίΟϷϰϠϋϝϣΗηϳϻϙίΎϬΟϥΎϛ
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C

ΞΗϧϣϟϡΩΧΗγ
ΩέΑϣϟΓέΟΣέη΅ϣ7
ΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩϝϳΩόΗΩϧϋΩϣΟϣϟΓέΟΣ˯ϭοϝϣόϳ
ΩέΑϣϟ
ϱΩΎλΗϗϻϊοϭϟέη΅ϣ8
ϥϭϛϳΔϗΎρϟέϳϓϭΗϊοϭϲϓϝϣόΗΔΟϼΛϟϥϰϟ·έϳηϳ
ΩέΑϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩρΑοΩϧϋΎρηϧέη΅ϣϟΫϫ
Δϳϭϣ-18ϰϠϋ
ΓίΎΟϹΔϔϳυϭέη΅ϣ9
ΔρηϧΓίΎΟϹΔϔϳυϭϥϰϟ·έϳηϳ

ΩέΑϣϟΓέΟΣέη΅ϣ1
ΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩϝϳΩόΗΩϧϋΩέΑϣϟΓέΟΣ˯ϭοϝϣόϳ
ΩέΑϣϟ
΄ρΧϟΔϟΎΣέη΅ϣ2
ϑΎϛϝϛηΑΩέΑΗϻΔΟϼΛϟΕϧΎϛΫ·αΟϣϟΫϫρηϧϳ
ˬΎρηϧέη΅ϣϟΫϫϥϭϛϳΎϣΩϧϋαΟϣϟϝϠΧϝΎΣϲϓϭ
νέόϳϭEΩϣΟϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩέη΅ϣνέόϳ
3ˬ2ˬ1ϡΎϗέΩέΑϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩέη΅ϣ
ϝϠΧϟϥϋΔϣΩΧϟέΩΎϛύϼΑ·ϰϟ·ϡΎϗέϷϩΫϫϑΩϬΗΦϟ
ΓέέΣϟΔΟέΩέη΅ϣ3
ΩέΑϣϟϭΩϣΟϣϟϲΗέΟΣΓέέΣΔΟέΩϰϟ·έϳηϳ
ΓίΎΟϹΔϔϳυϭέί4
ΓίΎΟϹέίϰϠϋέέϣΗγΎΑρϐοˬΔϔϳυϭϟϩΫϫϝϳόϔΗϟ
νέόϳˬΔρηϧΓίΎΟϹΔϔϳυϭϥϭϛΗΎϣΩϧϋϲϧϭΛ3ΓΩϣϟ
ϡΗϳϥϟϭϡγέϟΩέΑϣϟΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩέη΅ϣ
έϳϏΔϔϳυϭϟϩΫϫΩϳέΑΗϟΓέΟΣϲϓΩϳέΑΗΔϳϠϣϋϱρϳηϧΗ
ΕέΟΣϟϰϘΑΗΩέΑϣϟΓέΟΣϲϓϡΎόρϟυϔΣϟΔΑγΎϧϣ
ϝϛϟΔϣϼϣϟΓέέΣϟΔΟέΩρΑοϊϣΓΩέΎΑϯέΧϷ
ΓέΟΣ
ΔϔϳυϭϟϩΫϫ˯ΎϐϟϹΔϳϧΎΛ
ΓίΎΟϹέίϰϠϋρϐο
ΓέέΣϟΔΟέΩϝϳΩόΗέί5
1ϰϟ·8ϭ-18ˬ-24ϥϳΑΔϓέϏϝϛΓέέΣΔΟέΩϥϳΎΑΗΗ
ΔϳϭϣΔΟέΩ
ΓέΟΣϟέΎϳΗΧέί6
ϲΗέΟΣϥϳΑϝϳΩΑΗϠϟΔΟϼΛϟΓέΟΣέΎϳΗΧέίϡΩΧΗγ
ΩϣΟϣϟϭΩέΑϣϟ
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ΞΗϧϣϟϡΩΧΗγ5
Εέη΅ϣϟΔΣϭϟ5.1

ϙίΎϬΟϝϳΩϭϣϰϠϋ˯ΎϧΑΕέη΅ϣϟΡϭϟϥϳΎΑΗΗΩϗ.
ΔΟϼΛϟϡΩΧΗγϰϠϋΕέη΅ϣϟΔΣϭϠϟΔϳέλΑϟϭΔϳΗϭλϟϑΎυϭϟϙΩϋΎγΗγ.
.

1

8

3

2

9

7

6

5

4

ΩέΑϣϟΓέΟΣέη΅ϣ 1
΄ρΧϟΔϟΎΣέη΅ϣ2
ΓέέΣϟΔΟέΩέη΅ϣ3
ΓίΎΟϹΔϔϳυϭέί 4
ΓέέΣϟΔΟέΩϝϳΩόΗέί 5
ΓέΟΣϟέΎϳΗΧέί 6
ΩέΑϣϟΓέΟΣέη΅ϣ7
ϱΩΎλΗϗϻϊοϭϟέη΅ϣ8
ΓίΎΟϹΔϔϳυϭέη΅ϣ 9
ϱέΎϳΗΧ

ϰϠϋϝϣΗηϳϻϙίΎϬΟϥΎϛΫ·ΎϣΎϣΗϙίΎϬΟϊϣϕΑΎρΗΗϻΩϗϭΕΩϭγϣϛΔλλΧϣϝϳϟΩϟΫϫϲϓΓΩϭΟϭϣϟϝΎϛηϷϥ·ϱέΎϳΗΧ
ϯέΧΕϼϳΩϭϣϟΩϭόΗΕΎϣϭϠόϣϟϥΈϓˬΔϠλϟΕΫ˯ίΟϷ
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C

ΩΩϋϹ4
ΓέϣϝϭϷϡΩΧΗγϻ4.2

ΕΩΩϋϹ˯έΟ·ϥϣΩϛ΄ΗˬϙΗΟϼΛϡΩΧΗγϝΑϗ
ϡΎγϗϲϓΓέϭϛΫϣϟΕΎϣϳϠόΗϟϊϣΎϣΎΟγϧΔϳέϭέοϟ
³ΏϳϛέΗϟ³ϭ³ΔϳΑϟϭΔϣϼγϟΕΎϣϳϠόΗ´
ΕΎϋΎγ6ΓΩϣϟϝΧΩϟϲϓϡΎόρϥϭΩΑϝϣόϳίΎϬΟϟωΩ
ΔϳΎϐϠϟΎϳέϭέοϙϟΫϥΎϛΫ·ϻ·ˬΏΎΑϟΗϔΗϻϭ
ϲόϳΑρϟϥϣρϏΎοϟϝϣόϳΎϣΩϧϋΕϭλωΎϣγϥϛϣϳ
ˬρηϧέϳϏρϏΎοϟϥϭϛϳΎϣΩϧϋϰΗΣΎΗϭλϊϣγΗϥ
ΩϳέΑΗϟϡΎυϧϲϓΔρϭϐοϣϟΕίΎϐϟϭϝϭγϠϟέυϧ
ΔΟϼΛϠϟΔϳϣΎϣϷϑϭΣϟϥϭϛΗϥϲόϳΑρϟϥϣϭ
ϊϧϣϟϥΧγΗΙϳΣΑ˯ίΟϷϩΫϫϡϳϣλΗϡΗΔϧΧΎγ
ϑΛΎϛΗϟ
ϕΎϗΩ5ΕϭΩϷΔΣϭϟϑϗϭΗΗˬΕϼϳΩϭϣϟνόΑϲϓ
ϭΏΎΑϟΗϓΩϧϋΎϬϠϳόϔΗΓΩΎϋ·ϡΗϳγΏΎΑϟϕϼϏ·ΩόΑ
ΡΎΗϔϣϱϰϠϋρϐοϟ

C
C
C

mehmet

ΔϗΎρϟέϳϓϭΗΕ˯έΟ·4.1

ϲϧϭέΗϛϟϹΔϗΎρϟέϳϓϭΗϡΎυϧΑίΎϬΟϟϝϳλϭΗΏΑγϳ
ΞΗϧϣϟϑϠΗϳΩϘϓˬέέο

A

ΔϠϳϭρΕέΗϔϟΔΣϭΗϔϣΔΟϼΛϟΏϭΑωΩΗϻ 
ΔΟϼΛϟϲϓΔϧΧΎγϟΕΎΑϭέηϣϟϭΔϣόρϷϊοΗϻ 
ϕϓΩΗΔϗΎϋ·ϥ·˭ΔΟϼΛϟϲϓΔρέϔϣΕΎϳϣϛϊοΗϻ 
ΩϳέΑΗϟΓέΩϗϥϣϝϠϘϳϲϠΧΩϟ˯ϭϬϟ
ϙϓϊϣΔΟϼΛϠϟΓΩΩΣϣϟΔϗΎρϟϙϼϬΗγΔϣϳϗαΎϳϗϡΗ 
ϯέΧϷϑϭϓέϟ˯ΎϘΑ·ϭˬΩέΑϣϟΓέΟΣϟϱϭϠόϟϑέϟ
ϥϛϣϳΔϟϭϣΣϰλϗΕΣΗϭΎϬϧΎϛϣϲϓΔϳϠϔγϟέϳέϭΟϟϭ
ϡΟΣϭϝϛηϰϠϋ˯ΎϧΑϱϭϠόϟϲΟΎΟίϟϑέϟϡΩΧΗγ
ϩΩϳϣΟΗΩέϣϟϡΎόρϟ
ΓΩϣΟϣϟΔϣόρϷΔΑΫ·ϥϣοΗˬΞΗϧϣϟΕΎϣγϰϠϋ˯ΎϧΑ 
ΓΩϭΟϰϠϋΔυϓΎΣϣϟϭΔϗΎρϟέϳϓϭΗΩέΑϣϟΓέΟΣϲϓ
ϡΎόρϟ
ΓέΟΣϊϣΩϭίΗϲΗϟέϳέϭΟϟϝϼγϟϡΩΧΗγΏΟϳ 
ϑϭέυϝΟϥϣϭΔϗΎρϟϙϼϬΗγϝϳϠϘΗϟΎϣΩΩϳέΑΗϟ
ϝοϓϥϳίΧΗ
ΓέΟΣϲϓΓέέΣϟΔΟέΩαΟϣϊϣϡΎόρϟϙΎϛΗΣϥ· 
ΏΟϳΫϟίΎϬΟϟϲϓΔϗΎρϟϙϼϬΗγϥϣΩϳίϳΩϗΩϣΟϣϟ
αΟϣϟϊϣϙΎϛΗΣϻΏϧΟΗ
ΓέΟΣΓέέΣΔΟέΩαΟϣαϣϼΗϻΔϣόρϷϥΩϛ΄Η 
ϩΎϧΩέϭϛΫϣϟΩέΑϣϟ
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ΏϳϛέΗϟ

ϲϓϪϠϔϘϟρϐοϭΔϟϵϰϠϋ˯ΎϣϟέΗϠϓ˯ΎρϏϊο 3
ϪϧΎϛϣ
έϣΫϫ˭˯ΎρϐϟϙϓΩόΑ˯ΎϣϟΕέρϗνόΑνϳϔΗΩϗ
ϲόϳΑρ

C

ϲϓϪϠϔϘϟρϐοϭΔϟϵϰϠϋ˯ΎϣϟέΗϠϓ˯ΎρϏϊο 4
ϪϧΎϛϣ

ϯέΧΓέϣΔηΎηϟϰϠϋ³ΞϠΛϟ´έίϰϠϋρϐο 5
³ΞϠΛϟϑΎϘϳ·´ϊοϭ˯ΎϐϟϹ
ϥϣΔϧϳόϣΔΑϳέϏΕΎϳίΟΔϟί·ϰϠϋ˯ΎϣϟέΗϠϓϝϣόϳ
˯ΎϣϟϥϣΔϘϳϗΩϟΕΎϧΎϛϟϝϳίϳϻϪϧϛϟ˯Ύϣϟ
έΗϠϔϟϝΩΑΗγΓέΗϓρϳηϧΗΑιΎΧϟ5.2ϡγϘϟέυϧ

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ
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C
C

ΏϳϛέΗϟ
ϰϠϋ³ΞϠΛϟ´έίΔργϭΑέη΅ϣϟϑΎϘϳ·ϝϳϐηΗΑϡϗέΗϠϔϟ
ϲϠΧΩϟέΗϠϔϟ3.9.2
ΔηΎηϟ ˭ϝϳλϭΗϟΩϧϋίΎϬΟϟϊϣΩϭίϣϟϲϠΧΩϟέΗϠϔϟΏϳϛέΗϡΗϳ
έΗϠϔϟΏϳϛέΗϟϩΎϧΩΕΎϣϳϠόΗϟωΎΑΗϰΟέϳ
ΏϳϛέΗ˯ΎϧΛΎρηϧ³ΞϠΛϟϑΎϘϳ·´έη΅ϣϥϭϛϳϥΏΟϳ1

˯ΎϣϟρΧ

˯ΎϣϟέΗϠϓϰϟ·ϝϭλϭϠϟέΎοΧϟΔϠγωίϧ2

˯ΎϣϟρΧ

a

ϝϳλϭΗΩόΑ˯ΎϣϟϥϣΏϭϛ10ϝϭϡΩΧΗγΗϻ
έΗϠϔϟ
14 / 36 AR
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ΏϳϛέΗϟ
έΩΟϟϰϠϋϲΟέΎΧϟέΗϠϔϟΏϳϛέΗ3.9.1
ϱέΎϳΗΧ

A

ΞΗϧϣϟϰϠϋέΗϠϔϟΕΑΛΗϻέϳΫΣΗ

ϙίΎϬΟϊϣΔϳϟΎΗϟϊρϘϟΩϭΟϭϥϣΩϛ΄ΗϠϟϕϘΣΗ

5
ΔϠλϭϰϟ·έΗϠϔϟϰϠϋϥϣΩΗϣϣϟ˯ΎϣϟϡϭρέΧΕΑΛ 4
 3.6έυϧ ˯Ύϣϟ

4
6

1

2

3

˯ΎϣϟϡϭρέΧϝϳλϭΗϟϡΩΧΗγϳ Δόρϗ1 ϝλϭϣ 1
ίΎϬΟϟέϬυΑ
ϰϟ·ϝϳλϭΗϠϟϡΩΧΗγϳ Δόρϗ1 ΔϳϔϧΣϟΔϠλϭ 2
ΩέΎΑϟ˯ΎϣϟέΩλϣ
Δόρϗ1 ϲϣΎγϣέΗϠϓ 3
ϡϭρέΧΕϳΑΛΗϟϡΩΧΗγϳ ϊρϗ3 ϡϭρέΧϟϙΑηϣ4
ϩΎϧΩϝϛηϟϝΛϣϭΩΑϳϥΏΟϳˬϝϳλϭΗϟ˯έΟ·ΩόΑ.
έΩΟϟϰϠϋ˯Ύϣϟ
έΗϠϔϟΕϳΑΛΗϟϡΩΧΗγΗ Δόρϗ2 έΗϠϔϟϝϳλϭΗΓΩ 5
έΩΟϟϰϠϋ
έΩλϣΑίΎϬΟϟϝϳλϭΗϟϡΩΧΗγϳ Δόρϗ1 ˯ΎϣϟέΗϠϓ6
ΓέϭέΎϘϟϡΩΧΗγΩϧϋϱέϭέοέϳϏ˯ΎϣϟέΗϠϓϥ·˯Ύϣϟ
ϲγϳέϟ˯ΎϣϟϡΎϣλΑέϭΑϧλϟΔϠλϭϝλϭ1
ΏϳϛέΗΓΩΕΑΛϲΟέΎΧϟέΗϠϔϟΕϳΑΛΗϥΎϛϣΩΩΣ2
έΩΟϟϰϠϋ 5 έΗϠϔϟ
ΎϣϛέΗϠϔϟϝϳλϭΗΓΩϰϠϋϲγέϊοϭΑέΗϠϔϟΕΑΛ3
 6 ϕλϠϣϟέϳηϳ

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ
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ΏϳϛέΗϟ
˯ΎϣϟΔΧοϣΑ˯ΎϣϟϡϭρέΧϟέΧϵϑέρϟϝλϭ 2
ΔΧοϣϟϡϭρέΧϝΧΩϣϲϓϡϭρέΧϟϊϓΩΑ

ΔργϭΑϩΩηϭέϭΑϧλϟΔϠλϭϰϠϋϝλϭϣϟΏϛέ4
ΓΩϭΩϳϟ

ΓέϭέΎϘϟϝΧΩΔΧοϣϟϡϭρέΧΩηϭΏϛέ3

ˬΎϳοέϋϪϠλϓϭϪϳϟϭϡϭρέΧϟϑϼΗ·ΏϧΟΗϟ 5
ΏΟϳΎϣϛ˯ΎϣϟϡϭρέΧΕϳΑΛΗϟΓΩϭίϣϟϙΑΎηϣϟϡΩΧΗγ
6

˯ΎϣϟΔΧοϣϝλϭˬϝϳλϭΗϟϥϣ˯ΎϬΗϧϻϝΎΣ4
ΎϬϠϐηϭ˯ΎΑέϬϛϟΎΑ
ΔΧοϣϟϝϳϐηΗΩόΑϕΎϗΩ32έΎυΗϧϻϰΟέϳ
ΔΑϭϏέϣϟΔϳϟΎόϔϟϕϳϘΣΗϟ
ιΧϳΎϣϳϓΔΧοϣϟϡΩΧΗγϝϳϟΩϙϟΫϛέυϧ
˯ΎϣϟϝϳλϭΗ
ϡΩΧΗγΩϧϋ˯ΎϣϟέΗϠϔϟΔΟΎΣϙΎϧϫαϳϟ
ΓέϭέΎϘϟ

C
C
C

ΏέγΗΩϭΟϭϡΩϋϥϣΩϛ΄ΗˬέϭΑϧλϟΗϓΩόΑέϳΫΣΗ
ˬΏέγΗΩϭΟϭϝΎΣϲϓ˯ΎϣϟϡϭρέΧϲϓέρϰϠϋ˯ΎϣϠϟ
ΡΎΗϔϣϡΩΧΗγΎΑΕϼϳλϭΗϟϊϳϣΟΩηϭϡΎϣλϟϑϗϭ
ΔηΎϣϛϭΏϳΑΎϧρΑέ

A

˯ΎϣϟέϳέϭϗϡΩΧΗγΗϲΗϟΕΎΟΗϧϣϠϟ3.8
(ϱέΎϳΗΧ
ϝΎϣόΗγΏΟϳˬίΎϬΟϟΎΑ˯ΎϣϟϝϳλϭΗϊϣΓέϭέΎϗϡΩΧΗγϻ
ϝϭΧϣϟΔϧΎϳλϟίϛέϣϥϣΓΩϣΗόϣϟ˯ΎϣϟΔΧοϣ
ΔΧοϣϟϊϣΩϭίϣϟ˯ΎϣϟϡϭρέΧϑέρΩΣϝλϭ1
ϩΎϧΩΕΎϣϳϠόΗϟϊΑΗϭ 3.6έυϧ ίΎϬΟϟΎΑ

˯ΎϣϟέΗϠϓ 3.9
(ϱέΎϳΗΧ
˯ΎϧΑϲΟέΎΧϭϲϠΧΩέΗϠϓϰϠϋΞΗϧϣϟΫϫϱϭΗΣϳΩϗ
ϩΎϧΩΕΎϣϳϠόΗϟϊΑΗˬ˯ΎϣϟέΗϠϓΏϳϛέΗϟϝϳΩϭϣϟϰϠϋ
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ΏϳϛέΗϟ
ϲγϳέϟ˯ΎϣϟέΩλϣϊϣϝϳλϭΗϟ 3.7

ΞΗϧϣϟΎΑ˯ΎϣϟϡϭρέΧϝϳλϭΗ3.6

ϩΎϧΩΕΎϣϳϠόΗϟϊΑΗˬίΎϬΟϟΎΑ˯ΎϣϟϡϭρέΧϝϳλϭΗϟ.
ϡϭρέΧϟΔϫϭϓΔϠλϭϰϠϋΩϭΟϭϣϟϝλϭϣϟϙϓ1
ϝλϭϣϟέΑϋϡϭρέΧϟέέϣϭΞΗϧϣϟέϬυϰϠϋ

(ϱέΎϳΗΧ
ΏΟϳˬΩέΎΑϟ˯ΎϣϟέΩλϣϰϟ·ϝϳλϭΗϠϟίΎϬΟϟϡΩΧΗγϻ
έΩλϣϰϠϋΔλϭΑϲγΎϳϗϡΎϣλϝλϭϣΏϳϛέΗ
Εϧϛϥ·ϭϝλϭϣϟέϓϭΗϳϡϟΫ·ϙϟίϧϣϲϓΩέΎΑϟ˯Ύϣϟ
ϝϫ΅ϣϱέϛϣγωΩΗγˬΩϛ΄ΗϣέϳϏ
 2 έϭΑϧλϟΔϠλϭϥϋ 1 ϝλϭϣϟϝλϓ1

3
3

22

1

ΔϫϭϓΔϠλϭϝλϭϭΓΩηΑ˯ΎϣϟϡϭρέΧϰϠϋρϐο2
ϡϭρέΧϟ

1

ϲγϳέϟ˯ΎϣϟϡΎϣλΑέϭΑϧλϟΔϠλϭϝλϭ2

ϡϭρέΧϟΔϫϭϓΔϠλϭϰϠϋϪΑϳϛέΗϟΎϳϭΩϳϝλϭϣϟΩη3
ϭΏϳΑΎϧρΑέΡΎΗϔϣΔργϭΑϝλϭϣϟΩηΎοϳϙϧϛϣϳ
ΔηΎϣϛ
˯ΎϣϟϡϭρέΧϰϠϋϝλϭϣϟΏϛέ3

˯ΎϣϟέΩλϣΑϡϭρέΧϟϥϣέΧϵϑέρϟϝλϭ4
˯ΎϣϟΔΧοϣϊϣΓέϭέΎϗϡΩΧΗγϭ 3.7ϡγϗέυϧ
 3.8ϡγϗέυϧ
ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ
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ΏϳϛέΗϟ
˯ΎϣϟϝϳλϭΗ3.5
ϱέΎϳΗΧ

ϥϋ ΕΩΟϭϥ· ˯ΎϣϟΔΧοϣϭίΎϬΟϟϝλϓέϳΫΣΗ
ϝϳλϭΗϟ˯ΎϧΛ˯ΎΑέϬϛϟ

A

ΓέϭέΎϗϭέΗϠϔϟϭΔϳγϳέϟ˯ΎϣϟΕϼϳλϭΗ˯έΟ·ΏΟϳ
ϝϳλϭΗϥϛϣϳΓΩϣΗόϣϟΔϧΎϳλϟΔϣΩΧΔργϭΑ˯Ύϣϟ
ˬϲγϳέϟ˯ΎϣϟέΩλϣΑΓέηΎΑϣϭ˯ΎϣΓέϭέΎϘΑίΎϬΟϟ
ϝϳλϭΗΏΟϳˬϝϳλϭΗϟ˯έΟϹϝϳΩϭϣϟϰϠϋ˯ΎϧΑ
ϻϭίΎϬΟϟΎΑ˯ΎϣϟϡϭρέΧ
ϙίΎϬΟϊϣΔϳϟΎΗϟϊρϘϟΩϭΟϭϥϣΩϛ΄ΗϠϟϕϘΣΗ

1

3

2

4

*5

˯ΎϣϟϡϭρέΧϝϳλϭΗϟϡΩΧΗγϳ Δόρϗ1 ϝλϭϣ1
ίΎϬΟϟέϬυΑ
ϡϭρέΧΕϳΑΛΗϟϡΩΧΗγϳ ϊρϗ3 ϡϭρέΧϟϙΑηϣ 2
έΩΟϟϰϠϋ˯Ύϣϟ
 ΔλϭΑέΗϣ5έρϗˬΔόρϗ1 ˯ΎϣϟϡϭρέΧ3
˯ΎϣϟϝϳλϭΗϟϡΩΧΗγϳ
ˬϲϣΎγϣέΗϠϓϰϠϋϱϭΗΣΗ Δόρϗ1 ΔϳϔϧΣϟΔϠλϭ4
ΩέΎΑϟ˯ΎϣϟέΩλϣϰϟ·ϝϳλϭΗϠϟϡΩΧΗγϳ
ϝϳλϭΗϟϡΩΧΗγϳ ϱέΎϳΗΧ Δόρϗ1 ˯ΎϣϟέΗϠϓ 5
Ϋ·˯ΎϣϟέΗϠϔϟΔΟΎΣϙΎϧϫαϳϟ˯ΎϣϟέΩλϣΑίΎϬΟϟ
ΓέϓϭΗϣΓέϭέΎϘϟΔϠλϭΕϧΎϛ
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ΏϳϛέΗϟ
ΩϋϭϘϟρΑο3.3

ΩϋϭϘϟρΑοˬϥίϭΗϣϊοϭϲϓίΎϬΟϟϥϛϳϡϟϥ·
έΎγϳϟϭϥϳϣϳϟϰϟ·ΎϬΗέΩΈΑϝϳΩόΗϠϟΔϠΑΎϘϟΔϳϣΎϣϷ

adjusting nut
À[LQJQXW

À[LQJQXW

adjusting nut

ΔϗΎρϟϝϳλϭΗ3.4.

A
B
C

ΓΩΩόΗϣϟαΑΎϘϣϟϭϝϳϭρΗϟΕϭΩϡΩΧΗγΗϻέϳΫΣΗ
ΔϗΎρϟϝϳλϭΗϲϓ.

ΔϣΩΧΔργϭΑϑϟΎΗϟΔϗΎρϟϝΑϛϝΩΑΗγΏΟϳέϳΫΣΗ
ΓΩΗόϣϟΔϧΎϳλϟ.
ϰϠϋϡγ4ϙέΗˬϱΫΎΣϣϊοϭϲϓϥϳΩέΑϣϊοϭΩϧϋ
ϥϳΗΩΣϭϟϥϳΑϝϗϷ.

ΏΑγΑέέοΔϳϥϋΔϳϟϭ΅γϣϟΎϧΗϛέηϝϣΣΗΗϻ 
ΔϣυϧϸϟΎϘΑρΔϗΎρϟϝϳλϭΗϭνϳέ΄ΗϥϭΩΑϝΎϣόΗγϻ
ΔϳϠΣϣϟ
ΩόΑϝϭλϭϟϝϬγΔϗΎρϟϝΑϛαΑΎϗϥϭϛϳϥΏΟϳ 
ΏϳϛέΗϟ
ϝΑϛϥϭΩΑϭϊϣΕΎϋϭϣΟϣϟΩΩόΗϣΎγΑΎϗϡΩΧΗγΗϻ 
ΏϳϛέΗϟΔΟϼΛϟϭέΩΟϟαΑϘϣϥϳΑϝϳϭρΗ

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ

ˬΎϳΩϭϣϋΏϭΑϷϝϳΩόΗϟ 
ϝϔγϷϲϓΕϳΑΛΗϟΔϗίΣΥέ 
ΏΎΑϟϊοϭϟΎϘΑρ(CW/CCW)ϝϳΩόΗϟΔϗίΣϙη 
ΔϳΎϬϧϟϰΗΣΕϳΑΛΗϟΔϗίΣΩη 

ˬΎϳϘϓΏϭΑϷϝϳΩόΗϟ 
ϲϓΕϳΑΛΗϟΔϗίΣΥέ 
ΎϘΑρΏϧΎΟϟϰϠϋ(CW/CCW)ϝϳΩόΗϟΔϗίΣϙη 
ΏΎΑϟϊοϭϟ
ΔϳΎϬϧϟϰΗΣϰϠϋϷϲϓΕϳΑΛΗϟΔϗίΣΩη 
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ΏϳϛέΗϟ3
ΔϳϛϳΗγϼΑϟΩΎΗϭϷΕϳΑΛΗ3.2

ΏϳϛέΗϠϟΏγΎϧϣϟϥΎϛϣϟ3.1

έϳϓϭΗϟίΎϬΟϟϊϣΓΩϭίϣϟΔϳϛϳΗγϼΑϟΩΎΗϭϷϡΩΧΗγ
ίΎϬΟϟΏϳϛέΗϝΟϥϣΓΩϣΗόϣϟΔϧΎϳλϟΔϣΩΧΑϝλΗ
έΩΟϟϭίΎϬΟϟϥϳΑ˯ϭϬϟϊϳίϭΗϟΔϳϓΎϛΔΣΎγϣ
ϝϳϟΩϲϓΕΎϣϭϠόϣϟέυϧˬΏϳϛέΗϠϟίΎϬΟϟΩΩϋϹ
ΞΗϧϣϟϰϠϋΓΩϭΟϭϣϟϲϏέΑϟϙϓˬΩΎΗϭϷΕϳΑΛΗϟ1 ΏϭϠρϣϭϫΎϣϛ˯Ύϣϟϭ˯ΎΑέϬϛϟϊϓΎϧϣϥΩϛ΄ΗϭϡΩΧΗγϣϟ
ΩΎΗϭϷϊϣΓΩϭίϣϟϲϏέΑϟϡΩΧΗγϭ
ϱέϛϣγϭ˯ΎΑέϬϛϲϧϓωΩΗγˬϙϟΫϛέϣϷϥϛϳϡϟϥ·
ΓέϭέοϟΏγΣϊϓΎϧϣϟίϳϬΟΗϟ
έέοϷϥϋΔϳϟϭ΅γϣΔϳϊϧλϣϟϝϣΣΗϳϻέϳΫΣΗ
έϳϏιΎΧηΔργϭΑΓΫϔϧϣϟϝΎϣϋϷϥϋΔϣΟΎϧϟ
ϥϳλΧέϣ
ΩϗΏϳϛέΗϟ˯ΎϧΛίΎϬΟϟΔϗΎρϝΑϛϝλϓΏΟϳέϳΫΣΗ
ΓέϳρΧΕΎΑΎλ·ϭΕϭϣϟϰϟ·ϙϟΫϲϓϕΎϔΧϹϱΩ΅ϳ
ϙϔΑϡϗˬίΎϬΟϟϝϭΧΩϟΎϘϳοΏΎΑϟϡΟΣϥΎϛΫ·έϳΫΣΗ
ϝλΗˬϙϟΫΟϧϳϡϟΫ·˭ϪΑϧΎΟϰϟ·ίΎϬΟϟέΩϭΏΎΑϟ
ΓΩϣΗόϣϟΔϧΎϳλϟΔϣΩΧΑ

ϲϓοϭϣϭϫΎϣϛΔϳϭϬΗϟ˯ΎρϏϰϠϋϥϳΩΗϭΏϛέ2
ϝϛηϟ

C
C
C

ίίΗϫϻΏϧΟΗϟργΑϧϣργϰϠϋίΎϬΟϟϊο 
Γ΄ϓΩϣϟϥϣϝϗϷϰϠϋϡγ30ΩόΑϰϠϋίΎϬΟϟϊο 
ϥϣϝϗϷϰϠϋϡγ5ϭϯέΧϷΓέέΣϟέΩΎλϣΩϗϭϣϟϭ
ΔϳΎΑέϬϛϟϥέϓϷ
ϲϓϪϳϘΑΗϭΓέηΎΑϣϟαϣηϟΔόηϷίΎϬΟϟνέόΗϻ 
ΔΑρέϥϛΎϣ
ϝϛηΑϝϣόϳϰΗΣ˯ϭϬϠϟΎϳϓΎϛΎόϳίϭΗίΎϬΟϟΏϠρΗϳ 
ϡγ5ϙέΗέϛΫΗˬΓϭΟϓϲϓίΎϬΟϟϊοΗγΕϧϛΫ·ϝΎόϓ
ϥέΩΟϟϭϑϘγϟϭίΎϬΟϟϥϳΑϝϗϷϰϠϋ
ϥϋΓέέΣϟΔΟέΩΎϬϳϓϝϘΗϥϛΎϣϲϓίΎϬΟϟϊοΗϻ 
ΔϳϭϣΔΟέΩ-5
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ΔΟϼΛϟ2

1

2

*4

3

13

*6
5
*14

8

*7
9

12

10

11

11

ϰϠϋϝϣΗηϳϻϙίΎϬΟϥΎϛΫ·ΎϣΎϣΗϙίΎϬΟϊϣϕΑΎρΗΗϻΩϗϭϪρϳρΧΗϲϫΫϫϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩϲϓΓέϭϛΫϣϟϝΎϛηϷϥ·ϱέΎϳΗΧ
ϯέΧΕϼϳΩϭϣϟΩϭόΗΕΎϣϭϠόϣϟϥΈϓˬΔϠλϟΕΫ˯ίΟϷ
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ΔΟϼΛϟ2
2

1

*18

3

*4

5

*6

*17

*16
*7
*9
10
*8
*11
15

12

14

13

13

ΩϣΟϣϟΓέΟΣ 1
ΩέΑϣϟΓέΟΣ 2
ΔΣϭέϣ 3
ϥΑΟϟϭΓΩΑίϟΓέΟΣ 4
ΔϳΟΎΟίϟϑϭϓέϟ 5
ΩέΑϣϟΓέΟΣΏΎΑϑϭϓέ 6
ΓέϳϐλϟΔΟϼΛϟΓΩΣϭ 7
˯ΎϣϟϥίΧ 8
ΕΎΟΎΟίϟϑέ9
ϭέϟέΗϠϓ  10

έϔλϟΔΟέΩΓέΟΣ 11
έΎοΧϟϝϼγ 12
ϝϳΩόΗϠϟΔϠΑΎϘϟΩϋϭϘϟ 13
ΓΩϣΟϣϟΔϣόρϷϥϳίΧΗΕέΟΣ 14
ΩϣΟϣϟΓέΟΣΏΎΑϑϭϓέ 15
ΞϠΛϟΔϟ 16
ΞϠΛϟϥϳίΧΗϕϭΩϧλ 17
ΞϠΛϟϊϧΎλϥϳϳίΗ˯ΎρϏ 18

ϰϠϋϝϣΗηϳϻϙίΎϬΟϥΎϛΫ·ΎϣΎϣΗϙίΎϬΟϊϣϕΑΎρΗΗϻΩϗϭϪρϳρΧΗϲϫΫϫϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩϲϓΓέϭϛΫϣϟϝΎϛηϷϥ·ϱέΎϳΗΧ
ϯέΧΕϼϳΩϭϣϟΩϭόΗΕΎϣϭϠόϣϟϥΈϓˬΔϠλϟΕΫ˯ίΟϷ
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ΔϳΑϟϭΔϣϼγϟϥϋΔϣΎϫΕΎϣϳϠόΗ
ǑƫƈƵŽȚȳȚǋƈƄŴǽȚ .1.3
έϳϏϭϫϭϲϟίϧϣϟϡΩΧΗγϼϟϡϣλϣΞΗϧϣϟΫϫ
ϡΎόϟϭϱέΎΟΗϟϡΩΧΗγϼϟϡϼϣ
ΏέηϟϭϡΎόρϟϥϳίΧΗϟίΎϬΟϟϡΩΧΗγΏΟϳ
ρϘϓ
ΕΎΟέΩΏϠρΗΗϲΗϟΔγΎγΣϟΩϭϣϟϙέΗΗϻ
ˬΕΎΣΎϘϠϟ ΔΟϼΛϟϲϓΓέρϳγϟΕΣΗΓέέΣ
 ΦϟˬΔϳΑρϟϡίϭϠϟˬΓέέΣϠϟΔγΎγΣϟΔϳϭΩϷ
έέοϱϥϋΔϳϟϭ΅γϣΔϳϊϧλϣϟϝϣΣΗϳϻ
ϝϣΎόΗϟϭϝΎϣόΗγϻ˯ϭγΏΑγΑ
ˬΎ˱ϣϭϋ10ΓΩϣϟΔϳϠλέΎϳϏϊρϗέϳϓϭΗϡΗϳγ
ΞΗϧϣϟ˯έηϟΦϳέΎΗΩόΑ
ȲƾƱŶǈȚǀžǾŴ .1.4
ϝΎϔρϷϝϭΎϧΗϣϥϋΩϳόΑϑϳϠϐΗϟΩϭϣΑυϔΗΣ 

ίΎϬΟϟΎΑΙΑόϟΎΑϝΎϔρϸϟϣγΗϻ
υϔΗΣˬϝϔϗίΎϬΟϟΏΎΑϟϥΎϛΫ·
ϝΎϔρϷϝϭΎϧΗϣϥϋΩϳόΑΡΎΗϔϣϟΎΑ

ǀƸſȶǍƄƳŽȁȚȜǎƷűǈȚȝƾƁƾƱƶŮǀǧƾƈŽȚȝƾƷƸűǞƄƴŽȲƾƅƄžǽ
:ƾƷƶžǑƴƈƄŽȚȶǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȶ
ΕΎϬϳΟϭΗϊϣϕϓϭΗϣΞΗϧϣϟΫϫ

ϝϣΣϳ (8:((( (8
ΓίϬΟϷϥϣϕϠΧΗϟϑϳϧλΗίϣέΞΗϧϣϟΫϫ
ϡΗ :((( ΔϳϧϭέΗϛϟϹϭΔϳΎΑέϬϛϟ
ΓΩϭΟϟΔϳϟΎϋΩϭϣϭϊρϘΑΞΗϧϣϟΫϫϊϳϧλΗ
ΓΩΎϋϹΔΑγΎϧϣϲϫϭΎϬϣΩΧΗγΓΩΎϋ·ϥϛϣϳ
ϊϣΔϔϟΎΗϟΕΎΟΗϧϣϟϥϣιϠΧΗΗϻέϳϭΩΗϟ
ίΎϬΟϟέϣϋ˯ΎϬΗϧΩϧϋϯέΧϷϭΔϳΩΎόϟΔϳϟίϧϣϟΕΎϳΎϔϧϟ
ΔϳΎΑέϬϛϟΓίϬΟϷέϳϭΩΗϟϊϳϣΟΗϟίϛέϣϰϟ·ϩΫΧΏΟϳϝΑ
ΔϓέόϣϟΔϳϠΣϣϟΕΎρϠγϟΓέΎηΗγϰΟέϳΔϳϧϭέΗϛϟϹϭ
ϊϳϣΟΗϟίϛέϣ

:ȜǍƭƈŽȚȢȚǞƵŽȚǍƮŲȝƾƷƸűǞƄŽȲƾƅƄžǽȚ .1.5

(8:(((ΕΎϬϳΟϭΗϊϣϕϓϭΗϣΞΗϧϣϟΫϫ 
ϭΓέΎοΩϭϣϰϠϋϱϭΗΣϳϻϭϫϭ (8
ΕΎϬϳΟϭΗϟϲϓΓΩΩΣϣΓέϭυΣϣ

ȯǾưŽȚȝƾžǞƴƯž .1.6

έϳϭΩΗϟΓΩΎϋϹΔϠΑΎϗΩϭϣϥϣΞΗϧϣϟϑϳϠϐΗΩϭϣϊϳϧλΗϡΗ 
ϊϣϑϳϠϐΗϟΩϭϣϥϣιϠΧΗΗϻΔϳϧρϭϟΔϳΑϟΔϣυϧϷΎϘΑρ
ΩϭϣϊϳϣΟΗρΎϘϧϰϟ·ΎϬϠϘϧΑϡϗΎϫέϳϏϭΔϳϟίϧϣϟΕΎϳΎϔϧϟ
ΔϳϠΣϣϟΕΎρϠγϟϝΑϗϥϣΓΩΩΣϣϟϑϳϠϐΗϟ
ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ
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ΔϳΑϟϭΔϣϼγϟϥϋΔϣΎϫΕΎϣϳϠόΗ
ϭϙϳΩϳϥϣ˯ίΟϱϕϠόϳϻϲϛϟέΫΣ
ΎΣϭϟϱϭΣϳϱΫϟϩέϬυϰϠϋϭίΎϬΟϟργ
ίΎϬΟϟϝΧΩΔϛέΣΗϣ˯ίΟΔϳϲϓϙϣγΟ Ρϭϟ˯ΎρϏ ΎΣϭΗϔϣϝΧΩϟϲϓΔϋϭΑρϣΔϳϧϭέΗϛϟ·
˯ίΟϭέϳέϭΟϟϭΏΎΑϟϰϠϋΊϛΗΗϭ΄ρΗϻ
 1  ΔϋϭΑρϣϟΔϳϧϭέΗϛϟϹΓέΩϟ
ρϭϘγϰϟ·ϙϟΫϱΩ΅ϳγΔΟϼΛϟϥϣΔϠΛΎϣϣ
ϪίΟέέοΗϭίΎϬΟϟ
ΔϗΎρϟϝΑϛϕϠόϳϥέΫΣ
1

1

HCǍƁǌƇů .1.2
ΩϳέΑΗϡΎυϧϰϠϋϝϣΗηϳΞΗϧϣϟϥΎϛΫ·
ΏϧΟΗΗϰΗΣέΫΣˬR600aίΎϏϡΩΧΗγΎΑ
ϡΩΧΗγ˯ΎϧΛϪΑϭΑϧϭΩϳέΑΗϟϡΎυϧέέο
˯έΟ·ΏΟϳνέ΅ϣαΑϘϣΑΞΗϧϣϟϝλϭ
ϝΎόΗηϻϊϳέγίΎϐϟΫϫϪϛϳέΣΗϭίΎϬΟϟ
ϝϫ΅ϣ˯ΎΑέϬϛϲϧϓΔργϭΑνϳέ΄Ηϟ
ϥϋίΎϬΟϟΩόΑˬϑϠΗϠϟΩϳέΑΗϟϡΎυϧνέόΗΫ·
ωϭϧϥϣϳΑΎλϣϰϠϋϱϭΗΣϳίΎϬΟϟϥΎϛΫ·
έϭϓΔϓέϐϟΔϳϭϬΗΑϡϗϭϕϳέΣϟέΩΎλϣ ΎϬϟΩΑΗγϻΓΩϣΗόϣϟΔϧΎϳλϟΔϣΩΧΑϝλΗˬLED
ΔϬΟϟϰϠϋϕλϠϣϟέϳηϳ
ϝϛΎηϣΔϳΙϭΩΣϝΎΣϲϓΎϬΑϝλΗϭ
ίΎϐϟωϭϧϰϟ·ϯέγϳϟΔϳϠΧΩϟ
ΩϘϓΔϠΗΑϣϱΩϳ΄ΑΓΩϣΟϣϟΔϣόρϷαϣϠΗϻ
ΞΗϧϣϟϲϓϝϣόΗγϣϟ
ϙϳΩϳΑϕλΗϠΗ
ΕΎΑϭέηϣϟΏϠϋϭΔϳΟΎΟίϟΕϭΑόϟϥίΧΗϻ

1.1.2 ȔƾžȬȥǞžǟƴŸǀƁǞƄƇƵŽȚȝǾƁȢǞƵƴŽ
έΟϔϧΗΩϘϓΩϣΟϣϟΓέΟΣϲϓ
ΩέΎΑϟ˯ΎϣϟϝΧΩϣρϐοϥϭϛϳϥΏΟϳ
ίϭΎΟΗΫ· kPa620ϰλϗΩΣϛ90psi ˯ΎρϐϟϕϼϏ·ΩόΑϲγέϊοϭΑϝϭγϟϊο
ϡΎϛΣΈΑ
ϡΎϣλϡΩΧΗγˬ kPa55080˯Ύϣϟρϐο
ˬίΎϬΟϟΏέϗϝΎόΗηϻΔόϳέγΩϭϣϟεέΗϻ

ϡϠόΗϻΕϧϛΫ·ϲγϳέϟϙϣΎυϧϲϓρϐοϟΩΣ
έΟϔϧϳϭϕέΗΣϳΩϘϓ
ΏϠρˬϙΑιΎΧϟ˯ΎϣϟρϐοιΣϔΗϑϳϛ
ΕΎΟΗϧϣϟϭϝΎόΗηϻΔόϳέγΩϭϣϟΎΑυϔΗΣΗϻ
ιλΧΗϣϱέϛϣγϥϣΓΩϋΎγϣϟ
ˬεέϟΩϭϣ
ϝΎόΗηϻϊϳέγίΎϏϰϠϋΔϳϭΗΣϣϟ
˯ΎϧΛϲΎϣϟϕέρϟέϳΛ΄ΗέρΧέϬυΫ·
ΔΟϼΛϟϲϓ Φϟ
ϲϓϲΎϣϟϕέρϟϊϧϣΕΩόϣϡΩΧΗγˬΏϳϛέΗϟ
ΩϗίΎϬΟϟϰϠϋϝϭγϟΕΎΑϋϭΗγϣϊοΗϻ

ϡϟϥ·ιλΧΗϣϱέϛϣγέηΗγΎϣΩΏϳϛέΗϟ
ΔϣΩλΑϲΎΑέϬϛ˯ίΟϰϠϋ˯ΎϣϟεέΏΑγΗϳ
ϲΎϣϟϕέρϠϟέϳΛ΄ΗΩϭΟϭϡΩϋϥϣΩϛ΄ΗϣϥϛΗ
ϕϳέΣϟέρΧϭΔϳΎΑέϬϛ
ΏϳϛέΗϟϲϓ
ΔόηϭΞϠΛϟϭέρϣϠϟΞΗϧϣϟνϳέόΗϱΩ΅ϳ

ΏΟϳϥΧΎγϟ˯ΎϣϟϝΧΩϣϰϠϋϪΑϛέΗϻ 
έϳϳϐΗΩϧϋΔϳΎΑέϬϛέΎρΧϰϟ·ΡΎϳέϟϭαϣηϟ
ϥΏΟϳϡϳρέΧϟΩϣΟΗέρΧϥϣΔρϳΣϟΫΧ
ΩΣϛ ϡ0.6 ϑ33˯ΎϣϟΓέέΣΔΟέΩϥϭϛΗ ϙϔϧϳΩϘϓΏΎΑϟνΑϘϣϥϣϪΑΣγΗϻˬίΎϬΟϟϥΎϛϣ
νΑϘϣϟ
ϰλϗΩΣϛ ϡ38 ϑ100ϭϰϧΩ
ρϘϓΏέηϟ˯ΎϣϝϣόΗγ

C
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ǀžƾƯŽȚǀžǾƉŽȚ .1.1
ΔργϭΑίΎϬΟϟΫϫϡΩΧΗγίϭΟϳϻ
ϭϲγΣϭϲϧΩΑίΟϋϥϣϥϭϧΎόϳιΎΧη
ΔργϭΑϭΔϳϓΎϛΓέΑΧϭΔϓέόϣϥϭΩˬϲϠϘϋ
˯ϻ΅ϫϝΑϗϥϣίΎϬΟϟϡΩΧΗγϥϛϣϳϝΎϔρϷ
ιΧηϪϳΟϭΗϭϑέη·ΕΣΗρϘϓιΎΧηϷ
ϝΎϔρϸϟΡΎϣγϟΏΟϳϻϡϬΗϣϼγϥϋϝϭ΅γϣ
ίΎϬΟϟΫϬΑϭϬϠϟΎΑ
ϥϋίΎϬΟϟϝλϓˬϝρϋΙϭΩΣϝΎΣϲϓ
˯ΎΑέϬϛϟ
ϰϠϋϕΎϗΩ5έυΗϧˬ˯ΎΑέϬϛϟϥϋϪϠλϓΩόΑ
ίΎϬΟϟϝλϓϯέΧΓέϣϪϠϳλϭΗϝΑϗϝϗϷ
αϣϠΗϻϝΎϣόΗγϻϡΩϋϝΎΣϲϓ˯ΎΑέϬϛϟϥϋ
ϥϣϪϋίϧϟϝΑϛϟΏΣγΗϻΔϠΗΑϣΩϳ΄ΑαΑΎϘϟ
ΎϣΩαΑΎϘϟϙγϣˬ˯ΎΑέϬϛϟ
ϝΑϗΔϔηΎϧΔηΎϣϘΑΔϗΎρϟϝΑΎϗαέγϣ
˯ΎΑέϬϛϟϥϣϪϋίϧ
αΑϘϣϟϥΎϛΫ·˯ΎΑέϬϛϟΎΑΔΟϼΛϟϝλϭΗϻ
ϭΧέ
ΔϧΎϳλϟϭΏϳϛέΗϟ˯ΎϧΛΞΗϧϣϟϝλϓ
ϳϠλΗϟϭϑϳυϧΗϟϭ
ˬΔϧϳόϣΓέΗϔϟΞΗϧϣϟϡΩΧΗγϱϭϧΗϻΕϧϛΫ·
ϪϧϣϡΎόρϱΝέΧϭ˯ΎΑέϬϛϟϥϋϪϠλϓ
ϑϳυϧΗϟέΎΧΑϟΎΑϑϳυϧΗϟΩϭϣϝϣόΗγΗϻ
αϣϼΗϳΩϗΎϬϠΧΩΩϳϠΟϟΔΑΫ·ϭΔΟϼΛϟ
έλϘΑΏΑγΗϳϭΔΑέϬϛϣϟϕρΎϧϣϟϊϣέΎΧΑϟ
ΔϳΎΑέϬϛϟΔϣΩλϟϭΔϳΎΑέϬϛϟΓέΩϟ
ϪϳϠϋϪΑϛγϭ˯ΎϣϟεέΑΞΗϧϣϟϝγϐΗϻ
ΔϳΎΑέϬϛϟΔϣΩλϟέρΧ
ΏΑγΗϳΩϘϓΞΗϧϣϟϡΩΧΗγΗϻˬϝρϋΙΩΣΫ·
ΔϧΎϳλϟΔϣΩΧΑϝλΗΔϳΎΑέϬϛΔϣΩλΑϙϟΫ
˯ϲηϱ΄ΑϡΎϳϘϟϝΑϗΓΩϣΗόϣϟ
ϰϠϋΩϭΟϭϣϟϡγϘϟϥΎϛΫ·ίΎϬΟϟϡΩΧΗγΗϻ

ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ

ΔϳΑϟϭΔϣϼγϟΕΎϣϳϠόΗ 1
ϊϧϣϟΔϣίϼϟΔϣϼγϟΕΎϣϳϠόΗ˯ίΟϟΫϫοϭϳ
ϕΎϔΧϹϱΩ΅ϳϱΩΎϣϟέέοϟϭΔΑΎλϹέρΧ
ϊϳϣΟϥϼρΑϰϟ·ΕΎϣϳϠόΗϟϩΫϬΑΩϳϘΗϟϲϓ
ίΎϬΟϟΕΎϧΎϣο
ǑƫƈƵŽȚȩǍưŽȚ
ȝƾƇƄźǟƴŸǔźƾŲ :ǍƁǌƇů
ȥƾƷƆŽȚǗƁǞƆůǠźǀƁǞƷƄŽȚ
ǀƆžǋƵŽȚǀƸƶƃŽȚǠźȶȖ
.ȢȚǋƉſǽȚǜžǀƸŽƾų
ȜǎƷűǈȚȳǋƈƄƉůǽ :ǍƁǌƇů
ǚǣƾŴǞŽȚȶȖǀƸƳƸſƾƳƸƵŽȚ
ǀŽȚȥȘǀƸƴƵŸǕƁǍƉƄŽȷǍųǈȚ
ǠǧǞƁǠƄŽȚǙƴůǍƸŹȆǕƸƲƫŽȚ
.ǕƶƫƵŽȚƾƷŮ
ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚȜǍǣȚǋŽȚǗƴƄůǽ :ǍƁǌƇů
.ǋƁǍƃƄŽȚȜȢƾƵŽ
ȜǎƷűǈȚȳǋƈƄƉůǽ :ǍƁǌƇů
ȴƻƵŽȚȜǍƆŲǠźǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚ
ȥƾƷƆŽȚǠź
ǠǧǞƁȸǌŽȚȬǞƶŽȚǜžǁſƾżȚȣȘǽȘ
.ǕƶƫƵŽȚƾƷŮ
:ǍƁǌƇů
ǚƅžȜǍƆƱƄƵŽȚȢȚǞƵŽȚǜƁǎƈƄŮǛƲůǽ
ǙƴůȷǞƄƇůǂƸŲȲǞŴȶǍƁǈȚƿƴŸ
.ȲƾƯƄŵǾŽǀƴŮƾŻȢȚǞžǟƴŸƿƴƯŽȚ
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ǠŽǎƶƵŽȚȳȚǋƈƄŴǾŽǛƵƫžȥƾƷƆŽȚȚǌƀ
ǚƅžǀƴŰƾƵƵŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚȶ
ƿůƾƳƵŽȚȶǍűƾƄƵŽȚǠźǊƃƭŽȚȤȢƾżǘŶƾƶž ȑȷǍųǈȚǚƵƯŽȚȝƾƂƸŮȶ
ȝƾƂƸƃŽȚȶȰǍƭŽȚȰȢƾƶźȶȰȢƾƶƱŽȚǠźȔǽǎƶŽȚȶȬȤȚǎƵŽȚ ȑȤƾƭźȁȚȶǁƸƃƵŽȚǜżƾžȖȑǀƴŰƾƵƵŽȚǀƸƶƳƉŽȚ
ȑȤƾƭźȁȚȶǁƸƃƵŽȚǜżƾžȖ ǍƸŹǠźǀƴŰƾƵƵŽȚȝƾƲƸƃƭƄŽȚȶǜƁǞƵƄŽȚȝƾƸƴƵŸ .ǀǣǎƆƄŽȚȝǾƇž
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ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΔΟϼΛϟ
ΞΗϧϣϟϡΩΧΗγϝΑϗϝϳϟΩϟΫϫΓ˯έϗϰΟέϳ
ˬίϳίόϟΎϧϠϳϣϋ
ΓΩϭΟϠϟϕϳϗΩρΑοϊϣΔΛϳΩΣϕϓέϣϲϓϪόϳϧλΗϡΗϱΫϟˬΎϧΟΗϧϣϟΔϳϟΎόϓϰϠϋύϭϠΑΩϭϧΎϧϧ·
ϊϣϝϳϟΩϟϪΣϧϣαϧΗϻˬίΎϬΟϟϙϟΎϣέϳϐΗϝΎΣϲϓΞΗϧϣϟϡΩΧΗγϝΑϗϝϣΎϛϝϛηΑϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΓ˯έϘΑϙΣλϧϧˬΫϟ
ίΎϬΟϟ
ϥΎϣϭΔϋέγΑΞΗϧϣϟϡΩΧΗγϰϠϋϝϳϟΩϟΫϫϙΩϋΎγϳγ
ϪϠϳϐηΗϭίΎϬΟϟΏϳϛέΗϝΑϗϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΓ˯έϗϰΟέϳ 
ΎϣΩΔϣϼγϟΕΎϣϳϠόΗΑΩϳϘΗ 
ϲϠΑϘΗγϣϟϡΩΧΗγϻϝΟϥϣϝϭΎϧΗϣϟΎΑϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩΑυϔΗΣ 
ΞΗϧϣϟϊϣΓΩϭίϣϯέΧϕΎΛϭΔϳΓ˯έϗϰΟέϳ 
ΕϼϳΩϭϣϟϲϓΕΎϓϼΗΧΔϳϰϟ·ΡϭοϭΑϝϳϟΩϟέϳηϳΕϼϳΩϭϣΓΩϋϰϠϋϕΑρϧϳΩϗΫϫϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩϥέϛΫΗ

ΓΩϳϔϣΎλϧϭΔϣΎϫΕΎϣϭϠόϣ

ΕΎϛϠΗϣϣϟϭΓΎϳΣϟϰϠϋέρΧϟ

ΔϳΎΑέϬϛϟΔϣΩλϟέρΧ

ΎϘΑρˬέϳϭΩΗϠϟΔϠΑΎϗΩϭϣϥϣωϭϧλϣΞΗϧϣϟϑϼϏϥ·
ΔϳϠΣϣϟΔϳΑϟΔϣυϧϷ
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