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! Parrillas
" Perillas de control
# Quemador auxiliar de hasta 1 kW

$ Quemador semi-rápido de hasta 1,75 kW
% Quemador rápido de hasta 3 kW

! Pan supports
" Control knobs
# Auxiliary burner (up to 1 kW)

$ Semi-rapid burner (up to 1.75 kW)
% Rapid burner (up to 3 kW)

! Grilles
" Boutons de commande
# Brûleur auxiliaire de 1 kW maximum

$ Brûleur semi-rapide de 1,75 kW maximum
% Brûleur rapide de 3 kW maximum

! Roosters
" Knoppen
# Hulpbrander tot 1 kW

$ Halfsnelbrander tot 1,75 kW
% Snelbrander tot 3 kW
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Produktinfo
Vous trouverez des informations supplementaires concernant
les produits, accessoires, pièces de rechange et services sur
Internet sous : www.bosch-home.com et la boutique en ligne :
www.bosch-eshop.com

: Consignes de sécurité
Lisez attentivement ces instructions. Ce
n'est qu'à cette condition que vous pourrez
utiliser votre appareil efficacement et en
toute sécurité.Conservez la notice
d'utilisation et d'installation, et remettez-la
avec l'appareil si celui-ci change de
propriétaire.
Le fabricant est exempt de toute
responsabilité si les instructions de cette
notice ne sont pas respectées.
Les images de cette notice sont proposées
à titre indicatif.
Ne retirez l'appareil de son emballage
protecteur qu'au moment de son
encastrement. Si vous constatez des
dommages sur l'appareil, ne le branchez
pas.Contactez notre Service Technique.
Cet appareil correspond à la classe 3,
selon la norme EN 30-1-1 pour les
appareils à gaz : appareil encastré dans un
meuble.
Assurez-vous que l'installation de votre
plaque de cuisson est réalisée dans le
respect de la notice de montage.
Cet appareil ne peut pas être installé dans
des yachts ou des caravanes.
Cet appareil doit être utilisé uniquement
dans des endroits suffisamment ventilés.
Cet appareil n'est pas conçu pour un
fonctionnement avec une minuterie externe
ou une commande à distance.
Tous les travaux d'installation, de
branchement, de réglage et d'adaptation à

un autre type de gaz doivent être réalisés
par un technicien agréé qui doit respecter
les normes et la législation applicables,
ainsi que les prescriptions des sociétés
locales de distribution d'électricité et de
gaz. Les dispositions applicables quant à
la ventilation seront attentivement
respectées.
En sortie d'usine, cet appareil est adapté au
type de gaz indiqué sur la plaque
signalétique. S'il était nécessaire de le
changer, veuillez consulter la notice de
montage.Il est recommandé de faire appel
à notre service technique pour l'adaptation
à un autre type de gaz.
Cet appareil a été conçu pour une
utilisation domestique ; son utilisation à titre
commercial ou professionnel est interdite.
N'utilisez l'appareil que pour cuisiner,
jamais comme chauffage.La garantie ne
sera valable que si l'utilisation pour laquelle
il a été conçu a été respectée.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
N'utilisez pas de couvercles ou de barrières
de protection pour enfants non
recommandés par le fabricant de la plaque
de cuisson.Ils peuvent provoquer des
accidents, notamment en raison de la
surchauffe, de la combustion ou du
décollement de fragments de matériaux.
Cet appareil peut être utilisée par des
enfants âgés de plus de 8 ans et par des
personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales restreintes ou
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ayant un manque d'expérience ou de
connaissances, s'ils sont surveillés ou si
une personne les a instruits de la
manipulation de l'appareil en toute sécurité
et s'ils ont compris les dangers qui en
résultent.
Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil. Le nettoyage et l'entretien
incombant à l'utilisateur ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Risque de déflagration !
L'accumulation de gaz non brûlés dans un
lieu fermé pourrait comporter un risque de
déflagration. Ne placez pas l'appareil dans
des courants d'air. Les brûleurs pourraient
s'éteindre. Lisez attentivement les
instructions et les avertissements
concernant le fonctionnement des brûleurs
à gaz.
Risque d'intoxication !
L'utilisation d'un appareil de cuisson à gaz
produit de la chaleur, de l'humidité et émet
des produits de combustion dans la pièce
où il est installé. Assurez-vous que la
cuisine soit bien ventilée, en particulier
lorsque la plaque de cuisson est en
fonctionnement: laissez les orifices de
ventilation naturelle ouverts ou installez un
dispositif de ventilation mécanique (hotte
aspirante).Lorsque l'utilisation de l'appareil
est intense et prolongée, une ventilation
complémentaire ou plus efficace peut être
nécessaire: ouvrez une fenêtre ou
augmentez la puissance de la ventilation
mécanique.
Risque de brûlures !
Les zones de cuisson et les zones
adjacentes chauffent fortement.Ne touchez
pas les surfaces chaudes. Ne laissez pas
les enfants de moins de 8 ans s'approcher.
Risque d'incendie !
■ Les zones de cuisson chauffent
fortement.Ne posez pas d'objets
inflammables sur la plaque de
cuisson.N'entreposez pas d'objets sur la
plaque de cuisson.
■ Ne stockez ni utilisez de produits
chimiques corrosifs, de vapeurs, de
matériels inflammables ni de produits non
alimentaires sous cet appareil, ni à
proximité.
Risque d'incendie !

Risque d'incendie !
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Les graisses et les huiles surchauffées
s'enflamment facilement. Ne vous
absentez pas si vous avez mis de la
graisse ou de l'huile à chauffer. Si elles
s'enflamment, n'éteignez pas le feu avec
de l'eau. Couvrez le récipient avec un
couvercle hermétique pour étouffer le feu
puis éteignez la zone de cuisson.
Risque de blessures !
■ Les brusques changements de
température peuvent provoquer la rupture
du verre.Pendant l'utilisation de votre
plaque de cuisson à gaz, évitez les
courants d'air et les déversements de
liquides froids.
■ Les récipients qui présenteraient des
dommages, dont la taille ne serait pas
adaptée, qui dépasseraient de la plaque
de cuisson ou qui seraient mal placés,
pourraient occasionner des lésions
graves. Respectez les conseils et les
avertissements concernant les récipients
de cuisson.
■ En cas d'incident, débranchez
l'alimentation électrique et de gaz de
l'appareil. Pour la réparation, contactez
notre service technique.
■ Ne manipulez pas l'intérieur de l'appareil.
Si nécessaire, contactez notre service
technique.
■ Si l'un des boutons de commande est
bloqué, ne forcez pas. Appelez
immédiatement le service technique pour
procéder à sa réparation ou à son
remplacement.
Risque de décharge électrique !
■ Ne pas utiliser de machines de nettoyage
à vapeur pour nettoyer l'appareil.
■ Les fissures ou ruptures du verre
comportent un risque
d'électrocution.Déconnectez le fusible de
la boîte à fusibles.Prévenez le service
technique.
■

Risque de blessures !

Risque de blessures !

Risque de blessures !

Risque de blessures !

Risque de décharge électrique ! !

Votre nouvel appareil
À la page 2 se trouve une vue générale de l'appareil, ainsi que
la puissance des brûleurs.

Accessoires
Vous pourrez obtenir les accessoires suivants auprès de notre
Service Technique :
Grille supplémentaire
cafetière
À utiliser exclusivement sur le
brûleur auxiliaire avec des
récipients d'un diamètre inférieur à 12 cm.

Simmer Plate
Cet accessoire est prévu pour
réduire le niveau de chaleur à
la puissance minimum.
Placer l'accessoire directement sur la grille avec les
rebords orientés vers le haut,
jamais en contact direct avec
le brûleur. Placer le récipient
au centre sur l'accessoire.

Simmer Cap
Ce brûleur est exclusivement
destiné à une cuisson à puissance minimum. Pour l'utiliser, il est nécessaire de retirer
le brûleur auxiliaire et de le
remplacer par le brûleur Simmer Cap.

--------

Code
HEZ298114 Grille supplémentaire cafetière
HEZ298105 Simmer Plate
HEZ298104 Simmer Cap
Le fabricant décline toute responsabilité si ces accessoires ne
sont pas utilisés ou sont employés de manière incorrecte.

Brûleurs à gaz
Chaque bouton de commande de mise en marche indique le
brûleur qu'il contrôle.

Allumage manuel
1. Appuyez sur le bouton de commande du brûleur choisi et

tournez-le vers la gauche jusqu'à la position souhaitée.

2. Approchez un allume-gaz ou une flamme (briquets,

allumettes, etc.) du brûleur.

Allumage automatique
Si votre plaque de cuisson dispose d'un allumage automatique
(bougies):
1. Appuyez sur le bouton de commande du brûleur choisi puis

Pour un fonctionnement correct de l'appareil, il est
indispensable de s'assurer que les grilles et toutes les pièces
des brûleurs sont correctement mises en place. N'intervertissez
pas les couvercles des brûleurs.

tournez-le vers la gauche jusqu'à la position de puissance
maximum.
Quand le bouton de commande est enfoncé, des étincelles
se produisent sur tous les brûleurs. La flamme s'allume.

2. Relâchez le bouton de commande.
3. Tournez le bouton de commande sur la position souhaitée.

Si l'allumage ne se produit pas, tournez le bouton de
commande sur la position de déconnexion puis répétez les
étapes. Cette fois, maintenez le bouton de commande enfoncé
plus longtemps (pendant 10 secondes maximum).

: Risque de déflagration

!

Si au bout de 15 secondes la flamme ne s'est pas allumée,
éteignez le brûleur et aérez la pièce. Attendez au moins une
minute avant d'essayer de rallumer le brûleur.
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Système de sécurité

Avertissements

Selon le modèle, votre plaque de cuisson peut disposer d'un
système de sécurité (thermocouple) qui bloque l'arrivée du gaz
si les brûleurs s'éteignent accidentellement.

Pendant le fonctionnement du brûleur, il est normal d'entendre
un léger sifflement.
Lors des premières utilisations, il est normal que des odeurs se
dégagent. Mais cela ne suppose aucune dysfonctionnement.
Ces odeurs disparaîtront petit à petit.
Une flamme de couleur orange est normale. Ceci est dû à la
présence de poussière dans l'atmosphère, de liquides
déversés, etc.
S'il se produit une extinction accidentelle des flammes du
brûleur, éteignez le bouton de commande du brûleur et
attendez au moins 1 minute avant de le rallumer.

ERXJLH

WKHUPRFRXSOH

Pour que cet dispositif soit actif :
1. Allumez le brûleur normalement.
2. Maintenez le bouton de commande enfoncé sans le lâcher

pendant 4 secondes après l'allumage de la flamme.

Quelques secondes après avoir éteint le brûleur, un son est
émis (coup sec). Il ne s'agit pas d'une anomalie, ceci signifie
que la sécurité a été désactivée.
Conservez le brûleur le plus propre possible. Si les bougies
sont sales, l'allumage sera défectueux. Nettoyez-les
régulièrement avec une petite brosse non métallique. Attention,
à ne pas cogner violemment les bougies.

Conseils pour cuisiner

Éteindre un brûleur

Brûleur

Tournez le bouton de commande correspondant vers la droite
jusqu'à la position 0.

Brûleur rapide Escalope,
Riz, béchamel, Cuisson à la
steak, omelette, ragoût
vapeur : poisfritures
son, légumes

Niveaux de chauffe
Les variateurs vous permettent de régler la puissance dont
vous avez besoin entre les niveaux maximum et minimum.
Position
Flamme grande
Flamme petite

Û
—

Bouton de commande éteint

˜

Ouverture ou capacité minimums

Ouverture ou capacité maximums et
connexion électrique

Très fort - Fort Moyen

Lent

Brûleur semi- Pommes de
Réchauffer/garder au chaud
rapide
terre vapeur,
des plats cuisinés et préparer
légumes frais, des ragoûts délicats
potages, pâtes
Brûleur auxiliaire

Faire cuire :
ragoûts, riz au
lait, caramel

Décongeler et
cuire à feu
doux : légumes
secs, fruits,
produits
congelés

Faire fondre :
beurre, chocolat, gélatine.

Récipients de préparation
Récipients appropriés
Brûleur

Diamètre minimum Diamètre maximum
du récipient
du récipient

Brûleur rapide

22 cm

26 cm

Brûleur semi-rapide 14 cm

20 cm

Brûleur auxiliaire

16 cm

12 cm

Conseils d'utilisation
Les conseils suivants vous aideront à économiser de l'énergie
et à éviter d'endommager les récipients :
Utilisez des récipients de la
taille appropriée à chaque
brûleur.
N’utilisez pas de petits
récipients sur les grands
brûleurs. La flamme ne doit
pas toucher les côtés du
récipient.
N'utilisez pas de récipients
déformés, ayant tendance à
être instables sur la plaque de
cuisson. Les récipients
pourraient se renverser.
N'utilisez que des récipients à
base plane et épaisse.
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Ne cuisinez pas sans
couvercle ni avec celui-ci mal
mis. Vous risqueriez ainsi de
perdre une partie de l'énergie.

Placez le récipient bien au
centre du brûleur. Dans le cas
contraire, il risque de se
renverser.
Ne placez pas les récipients
de grande taille sur les
brûleurs situés près du
boutons de commandes. Ils
risqueraient d'être
endommagés en raison de
l'excès de chaleur.
Placez les récipients sur les
grilles, jamais directement sur
le brûleur.
Vérifiez que les grilles et les
couvercles des brûleurs sont
bien placés avant de les
utiliser.

Manipulez soigneusement les
récipients sur la plaque de
cuisson.

N’utilisez pas deux brûleurs ou
sources de chaleur pour un
seul récipient.

Ne cognez pas la plaque de
cuisson et n'y posez pas
d'objets lourds.

Evitez d'utiliser des plaques
pour les grillades, des
cassolettes en céramique, etc.
longtemps à la puissance
maximum.

Nettoyage et entretien
Nettoyage

Attention !

Quand l’appareil a refroidi, nettoyez-le avec une éponge, de
l’eau et du savon.

■

Après chaque utilisation, nettoyez la surface des différents
éléments du brûleur quand il a refroidi. Si des restes sont
laissés (aliments recuits, gouttes de graisse, etc.), même
infimes, ils s'incrusteront dans la surface et seront plus difficiles
à éliminer par la suite. Les trous et les rainures doivent être
propres afin que la flamme soit optimale.

■

Le frottement de certains récipients peut laisser des traces
métalliques sur les grilles.
Lavez les brûleurs et les grilles à l'eau savonneuse et frottez-les
à l'aide d'une brosse non métallique.
Si les grilles disposent de chevilles en caoutchouc, faites très
attention en les nettoyant. Les chevilles peuvent se détacher et
la grille peut rayer la plaque de cuisson.

■

N'utilisez pas de machines de nettoyage à vapeur. Cela
pourrait endommager la plaque de cuisson.
N'utilisez jamais de produits abrasifs, lavettes en acier, objets
tranchants, couteaux, etc., pour retirer les restes d'aliments
ayant durci sur la plaque de cuisson.
N'utilisez pas de couteaux, de racleurs ou d'objets similaires
pour nettoyer l'union entre le verre et les caches des
brûleurs, les profilés métalliques ni sur les panneaux en verre
ou aluminium, le cas échéant.

Maintenance
Nettoyez immédiatement tous les liquides qui coulent. Vous
éviterez ainsi que les restes d'aliment ne collent et
économiserez des efforts inutiles.

Séchez toujours complètement les brûleurs et les grilles. La
présence de gouttes d'eau ou de zones humides au début de
la cuisson peut détériorer l'émail.

Ne faites pas glisser les récipients sur le verre car ils pourraient
le rayer. De plus, évitez les chutes d'objets durs ou pointus sur
la plaque en verre. Ne frappez la plaque de cuisson sur aucun
de ses angles.

Après le nettoyage et le séchage des brûleurs, assurez-vous
que les couvercles sont bien placés sur le diffuseur.

Les grains de sable (provenant par exemple du nettoyage des
légumes) rayent la surface du verre.
Le sucre fondu ou des aliments à teneur élevée en sucre ayant
débordés doivent être immédiatement retirés de la zone de
cuisson à l'aide d'un racleur en verre.

Résoudre des anomalies
Parfois, les anomalies détectées peuvent être facilement
résolues. Avant de contacter le Service Technique, prenez en
considération les conseils suivants :
Anomalie

Cause probable

Le fonctionnement électrique général est en
panne.

Fusible défectueux.

Solution

Vérifiez dans le boîtier général des fusibles si un
fusible n'est pas grillé et remplacez-le.
L'interrupteur magnétothermique ou un interrupVérifiez dans le tableau de distribution électrique
teur différentiel s'est déclenché.
si l'interrupteur magnétothermique ou un interrupteur différentiel s'est déclenché.
L'allumage automatique ne Il peut y avoir des résidus d’aliments ou de netL'espace entre la bougie et le brûleur doit être
fonctionne pas.
toyant entre les bougies et les brûleurs.
propre.
Les brûleurs sont mouillés.
Séchez soigneusement les couvercles du brûleur.
Les couvercles du brûleur sont mal placés.
Vérifiez que les couvercles sont bien placés.
L'appareil n'est pas raccordé à la terre, est mal rac- Contactez votre électricien.
cordé à la terre, ou la prise de terre est défectueuse.
La flamme du brûleur n'est Les pièces du brûleur sont mal placées.
Placez correctement les pièces.
pas uniforme.
Les rainures du brûleur sont sales.
Nettoyez les rainures du brûleur.
Le flux de gaz ne paraît
L'arrivée de gaz est fermée par des robinets inter- Ouvrez les éventuels robinets intermédiaires.
pas normal ou aucun gaz médiaires.
ne sort.
Si le gaz provient d'une bouteille, vérifiez qu'elle
Changez la bouteille.
n'est pas vide.
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Anomalie

Cause probable

Solution

Il y a une odeur de gaz
dans la cuisine.

Un robinet de gaz est ouvert.
Mauvais raccord de la bouteille.
Fuite de gaz éventuelle.

Fermez les robinets de gaz.
Vérifiez que le raccord est hermétique.
Fermez l'arrivée générale du gaz, aérez l'enceinte
et prévenez immédiatement un technicien d'installation agréé, afin qu'il vérifie et qu'il atteste du bon
fonctionnement de l'installation. Ne pas utiliser
l'appareil jusqu'à ce que l'absence de fuite de gaz
dans l'installation ou l'appareil ait été vérifiée.
Une fois le brûleur allumé, maintenez le bouton de
commande enfoncé pendant quelques secondes
supplémentaires.
Nettoyez les rainures du brûleur.

Le brûleur s'éteint imméLe bouton de commande n'a pas été enfoncé
diatement après avoir relâ- assez longtemps.
ché le bouton de
commande.
Les rainures du brûleur sont sales.

Service Technique
Pour que la garantie soit valide, l'appareil ne devra pas avoir
été manipulé, ni soumis à une mauvaise utilisation.

Si vous faites appel à notre Service Technique, vous devez
communiquer le numéro de produit (E-Nr.) ainsi que le numéro
de fabrication (FD) de l'appareil. Cette information figure sur la
plaque signalétique située sur la partie inférieure de la plaque
de cuisson, et sur l'étiquette de la notice d'utilisation.

Les conditions de garantie applicables sont celles établies par
la représentation de notre entreprise dans le pays où l'achat a
été effectué. Il est possible d'obtenir des informations détaillées
dans les points de vente. Il est nécessaire de présenter le bon
d'achat pour bénéficier de la garantie.

Conditions de garantie
Si, contrairement à nos attentes, l'appareil présente un
dommage ou ne respecte pas les exigences de qualité
prévues, veuillez nous l'indiquer dans les plus brefs délais.

Tout droit de modification réservé.

Information tecnique
Brûleur auxiliaire

Brûleur semi-rapide

Brûleur rapide

Capacité thermique

1,00 kW

1,75 kW

3,00 kW

Modèle

1

2

1

POP616B80V

Options de réglage

GAZ DE VILLE G20/17,6 - 19,6 mbar; 1,76 - 1,96 kPa
GPL G30/27,5 mbar; 2,75 kPa

Caractéristiques électriques

110 - 240 V∼ 50/60 Hz

0,0344/0,0158 A

REMARQUE : Ce produit fonctionne au GPL. Les capacités
thermiques des brûleurs s'appliquent aux deux gaz (GPL et gaz
de ville). Si vous souhaitez utiliser le produit avec du gaz de
ville, contactez notre centre de service.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
■

OUVREZ LES FENÊTRES

IMPORTANT

■

NE TOUCHEZ PAS LES INTERRUPTEURS ÉLECTRIQUES

■

■

■

Placez les grilles et les brûleurs conformément aux schémas
de description du modèle.
Laissez les zones autour de l'appareil libres de tout matériel
combustible, essence et autres vapeurs ou liquides
inflammables.
N'utilisez pas de réchauffeur d'air, celui-ci étant dangereux.

EN CAS D'ODEUR DE GAZ :

■

■

ÉTEIGNEZ TOUTES LES FLAMMES EN FERMANT LA
SOUPAPE GÉNÉRALE D'ADMISSION
CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT LE CENTRE DE FUITES OU
VOTRE COMPAGNIE DE GAZ

POUR VOTRE SÉCURITÉ
■

■

NE STOCKEZ PAS D'ESSENCE OU D'AUTRES LIQUIDES
INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE VOTRE APPAREIL
INSTALLEZ VOTRE APPAREIL CONFORMÉMENT AUX
INSTRUCTIONS D'ENCASTREMENT AFIN D'ÉVITER
D'ENDOMMAGER VOS MEUBLES AVEC LA TEMPÉRATURE

Environnement
BSH Electrodomésticos se soucie de l'environnement et évite
de le contaminer en utilisant pour l'empaquetage du produit
des matériaux recyclables ou pouvant être réutilisés.

Les vieux appareils domestiques ne sont pas des déchets
inutilisables ! Un recyclage approprié permet de produire de
précieuses matières premières.

L'emballage fourni a protégé votre appareil durant son
transport jusqu'à votre foyer. Notre compagnie contribue à
améliorer l'environnement en éliminant les matériaux
d'emballage de manière consciente et, si possible, les
réutiliser, permettant ainsi de générer moins de déchets et
d'utiliser plus efficacement les ressources naturelles, ce qui
évite l'abattage des arbres.

Nous comptons sur votre coopération pour trier ce matériel afin
de le recycler/réutiliser, dans les zones destinées à cet effet
dans votre ville. Nous vous demandons de vous renseigner
auprès de votre délégation ou municipalité pour obtenir plus
d'informations sur la mise au rebut appropriée de vos déchets.

20

Vos enfants et la nature vous en remercient !
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"BSEHBT (B[OBUVSFM &SEHBT-- (B[OBUVSFM(SPOJOHVF

(( ( (

'M¼TTJHHBT #VUBBO1SPQBBO #VUBOP1SPQBOP #VUBO1SPQBO 'M¼TTJHHBT#1 '(BT #VUBBOJ1SPQBBOJ
#VUBOF1SPQBOF ˒ˠˮ˞˚ˮ˦ˬ˩ˢ˜ˠ˩˞ˎˮˬ˭˙˪˦ˬ (1- #VU¡O1SPQ¡O

(

#ZHBT (BTNBOVGBDUVSBEP

 

%FQFOEJFOEPEFMHBTBMRVFWBZBBBEBQUBSTVBQBSBUP WFS
UBCMB ** SFBMJDFMBBDDJ³ODPSSFTQPOEJFOUF
"BQSFUBSMPTUPSOJMMPTCZQBTTBGPOEP
#BGMPKBSMPTUPSOJMMPTCZQBTTIBTUBMBDPSSFDUBTBMJEBEFHBTEF
MPTRVFNBEPSFT
$MPTUPSOJMMPTCZQBTTEFCFOTFSDBNCJBEPTQPSVOU©DOJDP
BVUPSJ[BEP
%OPNBOJQVMBSMPTUPSOJMMPTCZQBTT
$PNQSVFCFRVFBMHJSBSFMNBOEPFOUSFFMN¡YJNPZFMNOJNP
FMRVFNBEPSOPTFBQBHBOJTFDSFBSFUSPDFTPEFMMBNB
4JOPFODVFOUSBBDDFTPBMUPSOJMMPCZQBTT EFTNPOUFMBHSBTFSB
RVFFTU¡GJKBEBBMSFTUPEFMBQMBDBEFDPDDJ³OQPSVOTJTUFNBEF
UPSOJMMPT1BSBSFUJSBSMBQSPDFEBEFMTJHVJFOUFNPEP
 2VJUFUPEBTMBTQBSSJMMBT UBQBTEFMPTRVFNBEPSFT EJGVTPSFTZ
NBOEPT
 4VFMUFMPTUPSOJMMPTEFMPTRVFNBEPSFT
 1BSBWPMWFSBNPOUBSFMBQBSBUPQSPDFEBEFNPEPJOWFSTPBM
EFTNPOUBKF
/VODB EFTNPOUF FM FKF EFM HSJGP 'JH   &O DBTP EF BWFSB DBNCJF
FMHSJGPDPNQMFUP

 (JSFMBTHSBQBTZBQSJ©UFMBTBGPOEP

-BQPTJDJ³OEFMBTHSBQBTEFQFOEFEFMFTQFTPSEFMBTVQFSGJDJF
EFUSBCBKP
&MBQBSBUPOPEFCFQFHBSTFDPOTJMJDPOBTPCSFMBTVQFSGJDJFEF
USBCBKP

'HVPRQWDMHGHODSODFDGHFRFFLyQ
%FTDPOFDUFFMBQBSBUPEFMBTUPNBTFM©DUSJDBZEFHBT
%FTBUPSOJMMFMBTHSBQBTZQSPDFEBEFNPEPJOWFSTPBMNPOUBKF

&RQH[LyQGHJDV ILJ 
-BUPNBEFHBTEFCFFTUBSDPMPDBEBEFNPEPRVFFMHSJGPEF
DJFSSFRVFEFBDDFTJCMF
&MFYUSFNPEFMBDPOFYJ³OEFFOUSBEBEFMBQMBDBEFDPDDJ³OEF
HBTFTU¡QSPWJTUPEFVOBSPTDBEF࣐࣐   NN RVFQFSNJUF
■ -BDPOFYJ³OSHJEB
■ -BDPOFYJ³ODPOVOUVCPGMFYJCMFNFU¡MJDP - NO  N
N¡Y  N 
*OUFSDBMFMBKVOUBEFFTUBORVJEBETVNJOJTUSBEB  FOUSFMB
TBMJEBEFMDPMFDUPSZMBBDPNFUJEBEFHBT
&WJUFFMDPOUBDUPEFMUVCPDPOQBSUFTN³WJMFTEFMBVOJEBEEF
FODBTUSBNJFOUP QPSFKFNQMPVODBK³O ZFMQBTPBUSBW©TEF
FTQBDJPTRVFTFBOTVTDFQUJCMFTEFPCTUSVJSTF
&ODVBMRVJFSBEFMBTDPOFYJPOFTQRPXHYDQLJLUHHOFRGREFMB
QPTJDJ³ORVFTBMFEFG¡CSJDB
4JOFDFTJUBSFBMJ[BSVOBDPOFYJ³ODJMOESJDB TVTUJUVZBFMDPEP
JOTUBMBEPEFG¡CSJDBQPSFMEFMBCPMTBEFBDDFTPSJPT 'JH B
/PPMWJEFJOUFSDBMBSMBKVOUB
: £3HOLJURGHIXJD
4JNBOJQVMBDVBMRVJFSDPOFYJ³O DPNQSVFCFMBFTUBORVJEBE
&MGBCSJDBOUFOPTFSFTQPOTBCJMJ[BTJBMHVOBDPOFYJ³OQSFTFOUB
GVHBTUSBTIBCFSTJEPNBOJQVMBEB

fr
Þ /PUJDFEFNPOUBHF

,QGLFDWLRQVGHVpFXULWp
-JTF[MFTJOTUSVDUJPOTEFMBQQBSFJMBWBOUEFQSPD©EFS TPO
JOTUBMMBUJPOFU TPOVUJMJTBUJPO
-FTJNBHFTEFDFUUFOPUJDFTPOUQSPQPT©FT UJUSFJOEJDBUJG
/HIDEULFDQWHVWH[HPSWGHWRXWHUHVSRQVDELOLWpVLOHV
LQVWUXFWLRQVGHFHWWHQRWLFHQHVRQWSDVUHVSHFWpHV
$FUBQQBSFJMEPJUªUSFVUJMJT©VOJRVFNFOUEBOTEFTFOESPJUT
TVGGJTBNNFOUWFOUJM©T-BQQBSFJMOFEPJUQBTªUSFDPOOFDU© VO
EJTQPTJUJGE©WBDVBUJPOEFTQSPEVJUTEFDPNCVTUJPO
7RXVOHVWUDYDX[G LQVWDOODWLRQGHFRQQH[LRQGHUpJODJHHW
G DGDSWDWLRQjXQDXWUHW\SHGHJD]GRLYHQWrWUHUpDOLVpVSDU
XQWHFKQLFLHQDJUppTXLGRLWUHVSHFWHUOHVQRUPHVHWOD
OpJLVODWLRQDSSOLFDEOHVDLQVLTXHOHVSUHVFULSWLRQVGHV
VRFLpWpVORFDOHVIRXUQLVVHXVHVG pOHFWULFLWpHWGHJD]/HV
GLVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVTXDQWjODYHQWLODWLRQVHURQW
DWWHQWLYHPHQWUHVSHFWpHV
,OHVWUHFRPPDQGpGHIDLUHDSSHODX6HUYLFH7HFKQLTXHSRXU
O DGDSWDWLRQjXQDXWUHW\SHGHJD]
$FUBQQBSFJMOB©U©DPO§VRVFQPVSVOVTBHFEPNFTUJRVFTPO
VTBHFDPNNFSDJBMPVQSPGFTTJPOOFMOFTUFOBVDVODBTQFSNJT
$FUBQQBSFJMOFQFVUQBTªUSFJOTUBMM©EBOTEFTZBDIUTPVEFT
DBSBWBOFT -B HBSBOUJF OF TFSB WBMBCMF RVF TJ MVTBHF QPVS MFRVFM JM
B©U©DPO§VB©U©SFTQFDU©
"WBOU MJOTUBMMBUJPO W©SJGJF[ RVF MFT DPOEJUJPOT EF EJTUSJCVUJPO MPDBMF
TPOUDPNQBUJCMFTBWFDMFS©HMBHFEFMBQQBSFJM RVJGJHVSFTVSMB
QMBRVFTJHOBM©UJRVF OBUVSFFUQSFTTJPOEVHB[ QVJTTBODF
UFOTJPO 
$YDQWWRXWHLQWHUYHQWLRQFRXSH]O DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHHW
GHJD]GHO DSSDUHLO
-FD¢CMFEBMJNFOUBUJPOEPJUªUSFGJY©BVNFVCMFQPVSRVJMOF
UPVDIFQBTEFTQBSUJFTDIBVEFTEVGPVSPVEFMBQMBRVFEF
DVJTTPO
-FTBQQBSFJMTBMJNFOU©T©MFDUSJRVFNFOUEPJWFOUªUSF
PCMJHBUPJSFNFOUDPOOFDU©T MBUFSSF
/F NBOJQVMF[ QBT MJOU©SJFVS EF MBQQBSFJM -F DBT ©DI©BOU BQQFMF[
OPUSF4FSWJDF5FDIOJRVF

&RQH[LyQHOpFWULFD ILJ 
&TUFBQBSBUPFTEFMUJQP࣓:ࣩFMDBCMFEFFOUSBEBOPQVFEFTFS
DBNCJBEPQPSFMVTVBSJP TJOPQPSFM4FSWJDJP5©DOJDP4FEFCFO
SFTQFUBSFMUJQPEFDBCMFZMBTFDDJ³ONOJNB
-BTQMBDBTEFDPDDJ³OTFTVNJOJTUSBODPOVODBCMFEF
BMJNFOUBDJ³ODPOPTJODMBWJKB
-PTBQBSBUPTQSPWJTUPTEFDMBWJKBTPMPTFEFCFODPOFDUBSBDBKBT
EFFODIVGFDPOUPNBEFUJFSSBEFCJEBNFOUFJOTUBMBEB
%FCFQSFWFSTFVOJOUFSSVQUPSEFDPSUFPNOJQPMBSDPOBCFSUVSBEF
DPOUBDUP NO EF  NN FYDFQUP FO DPOFYJPOFT DPO DMBWJKB TJ FTUB
FTBDDFTJCMFQBSBFMVTVBSJP 

&DPELRGHOWLSRGHJDV
4J MB OPSNBUJWB EFM QBT MP QFSNJUF FTUF BQBSBUP TF QVFEF BEBQUBS
B PUSPT HBTFT WFS QMBDB EF DBSBDUFSTUJDBT  -BT QJF[BT OFDFTBSJBT
QBSB FMMP FTU¡O FO MB CPMTB EF USBOTGPSNBDJ³O TVNJOJTUSBEB TFHºO
NPEFMP PEJTQPOJCMFFOOVFTUSP4FSWJDJP5©DOJDP
,PSRUWDQWH "M GJOBMJ[BS DPMPRVF MB FUJRVFUB BEIFTJWB JOEJDBOEP FM
OVFWPUJQPEFHBT DFSDBEFMBQMBDBEFDBSBDUFSTUJDBT
-PTQBTPTBTFHVJSTPOMPTTJHVJFOUFT
$ &DPELRGHLQ\HFWRUHV ILJ  
 3FUJSFMBTQBSSJMMBT UBQBTEFRVFNBEPSZEJGVTPSFT
 $BNCJFMPTJOZFDUPSFTVTBOEPMBMMBWFEJTQPOJCMFBUSBW©TEF
OVFTUSPTFSWJDJPU©DOJDPDPOD³EJHP QBSBRVFNBEPSFT
EFEPCMFPUSJQMFMMBNBD³EJHP WFSUBCMB * UFOJFOEP
FTQFDJBM DVJEBEP FO RVF OP TF EFTQSFOEB FM JOZFDUPS BM SFUJSBSMP
PGJKBSMPFOFMRVFNBEPS
"TFHºSFTF EF BQSFUBSMPT B GPOEP QBSB HBSBOUJ[BS MB FTUBORVJEBE
&OFTUPTRVFNBEPSFTOPIBZRVFSFBMJ[BSSFHMBKFEFMBJSF
QSJNBSJP
 $PMPRVFMPTEJGVTPSFTZMBTUBQBTEFMPTRVFNBEPSFTFOTVT
DPSSFTQPOEJFOUFTGVFHPT"EFN¡TEFCFS¡DPMPDBS
BEFDVBEBNFOUFMBTQBSSJMMBT
% 5HJODMHGHORVJULIRV ILJ  
 $PMPRVFMPTNBOEPTFOMBQPTJDJ³OEFNOJNP
 3FUJSFMPTNBOEPTEFMPTHSJGPT4FFODPOUSBS¡DPOVOSFU©OEF
HPNBGMFYJCMF1SFTJPOFDPOMBQVOUBEFMEFTUPSOJMMBEPSQBSB
BDDFEFSBMUPSOJMMPEFSFHVMBDJ³OEFMHSJGP
-DPiVGHVPRQWHHOUHWpQ-PTSFUFOFTHBSBOUJ[BOMB
FTUBORVJEBE EFM JOUFSJPS EFM BQBSBUP GSFOUF B MRVJEPT Z TVDJFEBE
RVFQVFEFOJNQFEJSTVDPSSFDUPGVODJPOBNJFOUP
 3FHVMFFMGVFHPNOJNPHJSBOEPFMUPSOJMMPCZQBTTNFEJBOUFVO
EFTUPSOJMMBEPSEFQVOUBQMBOB

$YDQWO LQVWDOODWLRQ
$FUBQQBSFJMDPSSFTQPOE MBDMBTTF TFMPOMBOPSNF&/
QPVSMFTBQQBSFJMT HB[BQQBSFJMFODBTUS©EBOTVONFVCMF
-FNFVCMFP¹MBQQBSFJMTFSBJOTUBMM©EPJUªUSFGJY©DPSSFDUFNFOUFU
ªUSFTUBCMF
-FTNFVCMFTQSPDIFTEFMBQQBSFJM MFTSFWªUFNFOUTTUSBUJGJ©TFUMB
DPMMFRVJMFTGJYFEPJWFOUªUSFOPOJOGMBNNBCMFTFUS©TJTUBOUT MB
DIBMFVS
$FUBQQBSFJMOFQFVUQBTªUSFJOTUBMM©TVSEFTS©GSJH©SBUFVST EFT
NBDIJOFT MBWFSMFMJOHF EFTMBWFWBJTTFMMFPVEBVUSFTBQQBSFJMT
TFNCMBCMFT
1PVSJOTUBMMFSMBQMBRVFEFDVJTTPOTVSVOGPVS DFMVJDJEPJU
EJTQPTFSEVOFWFOUJMBUJPOGPSD©F7©SJGJF[MFTEJNFOTJPOTEVGPVS
EBOTMFNBOVFMEJOTUBMMBUJPO
4JVOFIPUUFBTQJSBOUFFTUJOTUBMM©F JMGBVUQSFOESFFODPNQUFMFT
PCTFSWBUJPOTEFTPONBOVFMEJOTUBMMBUJPOFUSFTQFDUFSUPVKPVST
VOF EJTUBODF WFSUJDBMF NJOJNVN QBS SBQQPSU MB QMBRVF EF DVJTTPO
GJH  

 

3UpSDUDWLRQGXPHXEOH ILJ
&GGFDUVF[VOFE©DPVQFTVSMBTVSGBDFEFUSBWBJMTFMPOMFT
EJNFOTJPOTO©DFTTBJSFT
4JMBQMBRVFEFDVJTTPOFTU©MFDUSJRVFPVNJYUF HB[FU©MFDUSJDJU©
FU TJM OZ B QBT EF GPVS EFTTPVT QMBDF[ VO T©QBSBUFVS EF NBU©SJBV
OPO JOGMBNNBCMF Q FY N©UBM PV CPJT DPOUSFQMBRV©  NN EF MB
CBTF EF MB QMBRVF EF DVJTTPO "JOTJ FTU FNQªDI© MBDD¨T MB QBSUJF
JOG©SJFVSFEFDFMMFDJ4JMBQMBRVFEFDVJTTPOFTU HB[ JMFTU
SFDPNNBOE©EFQMBDFSMFT©QBSBUFVS MBNªNFEJTUBODF
1PVSEFTTVSGBDFTEFUSBWBJMFOCPJT WFSOJTTF[MFTTVSGBDFTEF
E©DPVQFBWFDVOFDPMMFTQ©DJBMF QPVSMFTQSPU©HFSEFMIVNJEJU©

,QVWDOODWLRQGHO DSSDUHLO ILJ 
5HPDUTXH 1PVSMFODBTUSFNFOUEFMBQQBSFJM VUJMJTFSEFTHBOUT
EFQSPUFDUJPO
4FMPO MF NPE¨MF MF KPJOU BEI©TJG QFVU ªUSF QMBD© EVTJOF 4J DFTU MF
DBT OFMFSFUJSF[TPVTBVDVOQS©UFYUFMFKPJOUBEI©TJG©WJUFMFT
GJMUSBUJPOT4JMFKPJOUOFTUQBTQMBD©EVTJOF DPMMF[MFTVSMFCPSE
JOG©SJFVSEFMBQMBRVFEFDVJTTPO
1PVSMBGJYBUJPOEFMBQQBSFJMBVNFVCMFEFODBTUSFNFOU
 4PSUF[MFTBHSBGFTEFMBQPDIFEFTBDDFTTPJSFTFUWJTTF[MFT
EBOTMBQPTJUJPOJOEJRV©FFOMFTMBJTTBOUUPVSOFSMJCSFNFOU
 &ODBTUSF[FUDFOUSF[MBQMBRVFEFDVJTTPO
"QQVZF[TVSTFTFYUS©NJU©TKVTRV DFRVFMMFTBQQVJFTVSUPVU
TPOQ©SJN¨USF
 5PVSOF[MFTBHSBGFTFUTFSSF[MFT GPOE
-BQPTJUJPOEFTBHSBGFTE©QFOEEFM©QBJTTFVSEFMBTVSGBDFEF
USBWBJM
*M OF GBVU QBT DPMMFS MBQQBSFJM TVS MF QMBO EF USBWBJM BWFD EV TJMJDPOF

'pPRQWDJHGHODSODTXHGHFXLVVRQ
%©CSBODIF[MBQQBSFJMEFTQSJTFTEFDPVSBOU©MFDUSJRVFFUEVHB[
%©WJTTF[MFTBHSBGFTFUTVJWF[MBQSPD©EVSFJOWFSTFBVNPOUBHF

%UDQFKHPHQWGHJD] ILJ 
-FSBDDPSEEFHB[EPJUªUSFEJTQPT©EFUFMMFTPSUFRVFMFSPCJOFU
EBSSªUTPJUBDDFTTJCMF
-FYUS©NJU©EVCSBODIFNFOUEFOUS©FEFMBQMBRVFEFDVJTTPO
HB[ FTU NVOJF EVO GJMFU EVO EFNJQPVDF   NN RVJ QFSNFU 
■ 6OFDPOOFYJPOSJHJEF
■ 6OF DPOOFYJPO
MBJEF EVO UVZBV GMFYJCMF N©UBMMJRVF - NJO  N
NBY  N 
*M GBVU JOUFSDBMFS MF KPJOU E©UBODI©JU©  GPVSOJ FOUSF MB TPSUJF
EVDPMMFDUFVSFUMFSBDDPSEFNFOUEFHB[
*MGBVU©WJUFSRVFDFUVZBVUPVDIFEFTQBSUJFTNPCJMFTEFMVOJU©
EFODBTUSFNFOU QBSFYFNQMFVOUJSPJS FURVJMQBTTF USBWFSTEFT
FTQBDFTQPVWBOUªUSFPCTUSV©T
1PVSOJNQPSUFRVFMCSBODIFNFOU QHERXJH]QLWRXUQH]OH
FRXGHEFMBQPTJUJPOS©BMJT©FEVTJOF
4JWPVTEFWF[DS©FSVOSBDDPSEDZMJOESJRVF SFNQMBDF[MFDPVEF
JOTUBMM©FOVTJOFQBSDFMVJEFMBQPDIFEFTBDDFTTPJSFT'JH B
/PVCMJF[QBTEJOUFSDBMFSMFKPJOU
: 5LVTXHGHIXLWHV 
4JWPVTNBOJQVMF[VOCSBODIFNFOU W©SJGJF[TPO©UBODI©JU©
-FGBCSJDBOUOFQPVSSBªUSFUFOVSFTQPOTBCMFTJVOCSBODIFNFOU
RVFMDPORVFQS©TFOUFEFTGVJUFTBQS¨TBWPJS©U©NBOJQVM©

-FTQBT TVJWSFTPOUMFTTVJWBOUT
$ &KDQJHPHQWGHVLQMHFWHXUV ILJ  
 3FUJSF[MFTHSJMMFT MFTDPVWFSDMFTEFCS»MFVSFUMFTEJGGVTFVST
 $IBOHF[ MFT JOKFDUFVST FO VUJMJTBOU MB DM© EJTQPOJCMF S©G 
BVQS¨TEFOPUSF4FSWJDFUFDIOJRVF QPVSCS»MFVSTEPVCMFPV
USJQMFGMBNNF S©G DGUBCMFBV * FOGBJTBOU
QBSUJDVMJ¨SFNFOUBUUFOUJPO OFQBTE©MPHFSMJOKFDUFVSFOMF
SFUJSBOUPVFOMFGJYBOUBVCS»MFVS
1SFOF[TPJOEFMFTGJYFS GPOEQPVSHBSBOUJSM࣐©UBODI©JU©
$FTCS»MFVSTOFSFRVJ¨SFOUBVDVOS©HMBHFEFMBJSQSJNBJSF
 1MBDF[ MFT EJGGVTFVST FU MFT DPVWFSDMFT EFT CS»MFVST TVS MFVST GFVY
DPSSFTQPOEBOUT*MGBVESB©HBMFNFOUQMBDFSBE©RVBUFNFOUMFT
HSJMMFT
% 5pJODJHGHVURELQHWV )LJ 
 1MBDF[MFTCPVUPOTEFDPNNBOEFTVSMBQPTJUJPONJOJNVN
 3FUJSF[MFTDPNNBOEFTEFTSPCJOFUT7PVTUSPVWFSF[BMPSTVOF
CBHVFFODBPVUDIPVDGMFYJCMF"QQVZF[BWFDMBQPJOUFEV
UPVSOFWJTBGJOEBDD©EFS MBWJTEFS©HMBHFEVSPCJOFU
1HGpPRQWH]MDPDLVODEDJXH-FTCBHVFTHBSBOUJTTFOU
M©UBODI©JU© MJOU©SJFVSEFMBQQBSFJMFUMFQSPU¨HFOUEFTMJRVJEFT
FUEFTTBMFU©TRVJQPVSSBJFOUMFNQªDIFSEFGPODUJPOOFS
DPSSFDUFNFOU
 3©HMF[MFGFVNJOJNVNFOUPVSOBOUMBWJTCZQBTT MBJEFEVO
UPVSOFWJT QPJOUFQMBUF
&O GPODUJPO EV UZQF EF HB[ BVRVFM WPVT BEBQUFSF[ WPUSF BQQBSFJM
DGUBCMFBV ** S©BMJTF[MBDUJPODPSSFTQPOEBOUF
"TFSSF[MFTWJTCZQBTT GPOE
#  EFTTFSSF[ MFT WJT CZQBTT KVTRV PCUFOJS MB TPSUJF DPSSFDUF EF
HB[EFTCS»MFVST
$MFTWJTCZQBTTEPJWFOUªUSFDIBOH©FTQBSVOUFDIOJDJFO
BHS©©
%OFNBOJQVMF[QBTMFTWJTCZQBTT
7©SJGJF[ FO S©HMBOU MF CPVUPO EF DPNNBOEF FOUSF MF NBYJNVN FU
MF NJOJNVN RVF MF CS»MFVS OF T©UFJOU QBT FU RVBVDVO SFUPVS EF
GMBNNFOFTUH©O©S©
4JWPVTOFUSPVWF[QBTMBDD¨T MBWJTCZQBTT E©NPOUF[MB
M¨DIFGSJUF RVJFTUGJY©FBVSFTUFEFMBQMBRVFEFDVJTTPOQBSVO
TZTU¨NFEFWJT1PVSMBSFUJSFS QSPD©EF[EFMBNBOJ¨SFTVJWBOUF
 UF[UPVTMFTHSJMMFT DPVWFSDMFTEFTCS»MFVST EJGGVTFVSTFU
CPVUPOTEFDPNNBOEF
 %FTTFSSF[MFTWJTEFTCS»MFVST
 1PVSSFNPOUFSMBQQBSFJM TVJWF[MBQSPD©EVSFJOWFSTFBV
E©NPOUBHF
/FE©NPOUF[KBNBJTMBYFEVSPCJOFU 'JH  &ODBTEJODJEFOU
DIBOHF[DPNQM¨UFNFOUMFSPCJOFU

%UDQFKHPHQWpOHFWULTXH ILJ 
$FUBQQBSFJMFTUEVUZQF࣓:ࣔMFD¢CMFEFOUS©FOFQFVUQBTªUSF
SFNQMBD©QBSMVUJMJTBUFVS NBJTQBSMF4FSWJDF5FDIOJRVF-FUZQF
EFD¢CMFFUMBTFDUJPONJOJNVNEPJWFOUªUSFSFTQFDU©T
-FT QMBRVFT EF DVJTTPO TPOU GPVSOJFT BWFD VO D¢CMF EBMJNFOUBUJPO
BWFDPVTBOTCSPDIFEFGJDIFN¢MF
-FTBQQBSFJMTNVOJTEVOFCSPDIFOFQFVWFOUªUSFSBDDPSE©TRV
EFTCP®UJFSTEFGJDIFN¢MFBWFDVOFQSJTFEFUFSSFE»NFOU
JOTUBMM©F
*MGBVUJOTUBMMFSVOJOUFSSVQUFVSEFDPVQVSFPNOJQPMBJSFBWFD
PVWFSUVSFEFDPOUBDUEBVNPJOT NN TBVGQPVSEFT
CSBODIFNFOUT GJDIFN¢MF TJDFUUFEFSOJ¨SFFTUBDDFTTJCMFQBS
MVUJMJTBUFVS 

&KDQJHPHQWGXW\SHGHJD]
4JMBS©HMFNFOUBUJPOEVQBZTMFQFSNFU DFUBQQBSFJMQFVUªUSF
BEBQU© EBVUSFTHB[ WPJSQMBRVFTJHOBM©UJRVF -FTQJ¨DFT
O©DFTTBJSFTQPVSDFMBTFUSPVWFOUEBOTMBQPDIFUUFEF
USBOTGPSNBUJPOGPVSOJF TFMPOMFNPE¨MF PVEJTQPOJCMFBVQS¨TEF
OPUSF4FSWJDF5FDIOJRVF
,PSRUWDQW MBGJO QMBDF[M©UJRVFUUFBVUPDPMMBOUF FOJOEJRVBOUMF
OPVWFBVUZQFEFHB[ QS¨TEFMBQMBRVFTJHOBM©UJRVF
 

