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6th Sense (Fonction 6e Sens)
Cette fonction s'active automatiquement pour signaler que l'appareil
est en train de fonctionner pour atteindre rapidement les conditions
de conservation optimales.

Filtre à eau (si disponible)
La couleur du symbole indique l'état du filtre.
Vert : filtre neuf
Bleu : filtre en bon état
Rouge (fixe) : filtre en cours d'épuisement.
Rouge (clignotant) : filtre à remplacer.
Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur la touche
"Reset filter/alarm" jusqu'à ce que le symbole
redevienne vert. 

Uniquement pour l'Europe 00800-40088400
- www.whirlpool.eu/myfridge

Température du compartiment congélateur
Appuyez sur la touche "Freezer temp" pour
modifier la température réglée. Température du compartiment réfrigérateur

Appuyez sur la touche "Fridge temp" pour modifier
la température réglée.

Filtre antibactérien (si disponible)
Si le symbole clignote, il est nécessaire de remplacer
le filtre.
Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur la touche
"Reset filter/alarm" jusqu'à ce que le symbole
devienne fixe.

Uniquement pour l'Europe 00800-40088400 -
www.whirlpool.eu/myfridge

Porte du compartiment congélateur ouverte

Alarme Dysfonctionnement
Voir le paragraphe "Ce qu'il
convient de faire si ...".

Reset Filter Alarm (Bouton
d'acquittement des alarmes)
Appuyez sur la touche "Reset
Filter/Alarm" pour acquitter les
alarmes sonores.

Alarme Black-out
Voir le paragraphe "Ce qu'il
convient de faire si ...".

Fast freezing (Congélation rapide)
À activer quelques heures avant d'introduire les
aliments à congeler dans le compartiment
congélateur (24 heures avant d'introduire de grandes
quantités d'aliments).
Pour activer la fonction Congélation rapide, appuyez
sur la touche "Freezer temp" ; l'affichage visualisera
le symbole pendant 3 secondes.
Cette fonction se désactive automatiquement après
24 heures, ou manuellement en appuyant de
nouveau sur la touche pendant 3 secondes.
En activant cette fonction, vous pourrez obtenir la
plus grande production de glace possible (1,3
kg/24h).

Ice mode (Type de glace)
Appuyez sur la touche "Ice mode" pour sélectionner
le type de glace souhaité et pour activer/désactiver le
distributeur automatique de glace.

- = glaçons

- = glace pilée

- aucun symbole affiché = producteur automatique
de glace désactivé

Remarque importante : Si l'appareil n'est pas
raccordé au réseau hydrique, le distributeur
automatique de glace doit être désactivé.

Éteignez le producteur de glace avant de
retirer le bac à glaçons pour éviter que des
glaçons ne soient distribués accidentellement.

Eau
Le symbole est toujours éclairé et, quand
l'appareil est relié au réseau hydrique, la
distribution d'eau est toujours disponible.

Porte du compartiment réfrigérateur ouverte

Child Lock (Sécurité enfants)
Pour verrouiller/déverrouiller les touches du bandeau de commande et
le distributeur d'eau/de glace, appuyez simultanément sur les touches
"Fridge temp" et "Reset Filter/alarm", jusqu'à ce que le symbole
s'affiche et qu'un signal sonore soit émis.

Mode Eco
Il permet d'économiser l'énergie. Pour activer/désactiver la fonction,
appuyez simultanément sur les touches "Fridge temp" et "Freezer
temp" pendant 5 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Si
la fonction est activée, l'affichage s'allume uniquement lorsqu'on
interagit avec l'appareil ou le bandeau de commande, sinon seul le
symbole est affiché 
Il est bon de rappeler que cette opération ne coupe pas l'alimentation
électrique au niveau de l'appareil.

Compartiment congélateur
P. Distributeur automatique de glace
Q. Éclairage intérieur
R. Clayettes en verre / grilles (selon le modèle)
S. Bac / bac supérieur (selon le modèle)
T. Bac / bac inférieur (selon le modèle)
U. Bac à glaçons
V. Balconnets

Compartiment réfrigérateur
A. Éclairage intérieur
B. Clayettes
C. Clayette - couvercle du bac
D. Bac "snack" (selon le modèle)
E. Bac à fruits et légumes
F. Régulation de l'humidité du bac à fruits et légumes (si

disponible)
G. Bac à viande / fruits et légumes
H. Dispositif de réglage de la température dans le bac à

viande / fruits et légumes (si disponible)
I. Plaque signalétique
J. Compartiment produits laitiers
K. Balconnets
L. Compartiment Frais et Nature Fresh (si disponible)
M. Balconnet 2 l avec cale-bouteilles (si présent)
N. Balconnet 0,75 l
O. Filtre à eau (selon le modèle)

Les caractéristiques, les données techniques et les
illustrations peuvent varier selon le modèle.

Branchez l'appareil à l'arrivée d'eau et à l'alimentation
électrique (voir manuel d'installation).

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le
mode d'emploi qui l'accompagne.
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Water (prélèvement de l'eau)
Appuyez sur la touche "water" pour prélever de
l'eau. La distribution s'arrête dès que vous
relâchez le bouton.

Ice (prélèvement de glace)
Appuyez sur la touche "ice" pour prélever de la
glace. La distribution s'arrête dès que vous
relâchez le bouton.

Vacation Mode (Mode Vacances)
Cette fonction peut être utilisée en cas
d'absence prolongée. Appuyez sur le bouton "Fridge
Temp" pendant 3 secondes pour activer/désactiver
la fonction. Lorsque le symbole est allumé, cela
signifie que la température à l'intérieur du
compartiment réfrigérateur devient beaucoup moins
froide. Dès que vous avez activé la fonction, retirez
du compartiment tous les aliments périssables et
maintenez la porte fermée ; le compartiment
réfrigérateur conserve une température adéquate
pour éviter la formation d'odeurs désagréables. En
revanche, le compartiment congélateur reste
toujours activé : on peut donc continuer à l'utiliser
comme d'habitude.



Ce qu'il convient de faire si… Causes possibles Solutions
Avant de contacter le Service Après-vente, essayez de résoudre le problème en vous aidant des indications ci-après.

L'appareil est bruyant

Les bruits de l'appareil sont normaux, car les ventilateurs et le
compresseur dont il est équipé s'allument et s'éteignent
automatiquement. Par exemple :
• un sifflement lors de l'allumage de l'appareil pour la première fois ou

après une période d'inactivité prolongée ;
• un gargouillement lorsque le fluide frigorigène pénètre dans les tuyaux;
• un bourdonnement lorsque le robinet de l'eau ou le ventilateur est

ouvert/activé ;
• un crépitement lorsque le compresseur se met en marche ou quand

la glace s'égoutte dans le récipient ;
• un bruit de détente lorsque le compresseur s'allume et s'éteint.

Il est possible de réduire certains bruits de fonctionnement :
• en installant l'appareil de niveau, sur une surface plane,
• en évitant que l'appareil n'entre en contact avec les meubles

adjacents,
• en contrôlant que les composants intérieurs sont installés

correctement.
• en s'assurant que les bouteilles et les récipients ne se touchent

pas.

Le bandeau de commande est
éteint et/ou l'appareil ne
fonctionne pas

Il pourrait y avoir un problème d'alimentation électrique de
l'appareil.

Vérifiez :
• qu'il n'y a pas de coupure de courant.
• que la fiche est introduite correctement dans la prise de courant

et que l'éventuel interrupteur bipolaire est dans la bonne position
(permettant donc l'alimentation de l'appareil).

• que les protections de l'installation électrique fonctionnent
correctement.

• que le câble d'alimentation n'est pas endommagé.
• que la tension est correcte.

La fonction "Stand-by" (selon le modèle) ou "Eco mode" a été
activée par inadvertance. • Désactivez la fonction (voir Guide de consultation rapide).

Le moteur semble fonctionner
sans arrêt

Par temps chaud ou dans une pièce chaude, le moteur fonctionne naturellement
plus longtemps. En outre, si la porte est restée longtemps ouverte ou si vous
avez stocké une grande quantité d'aliments dans l'appareil, le moteur
fonctionnera plus longtemps, afin de refroidir l'intérieur du compartiment.

Veillez à installer le réfrigérateur loin de toute source de chaleur
(radiateur, cuisinière, etc.) et à l'abri du rayonnement solaire direct.

De la poussière ou des moutons sont peut-être présents sur le
condenseur.

Il est conseillé de nettoyer le condenseur à l'aide d'un aspirateur,
après avoir retiré la plinthe avant (voir la notice d'installation).

Les portes sont-elles fermées correctement ? Les joints de porte
sont-ils parfaitement étanches ?

Vérifiez la fermeture des portes : l'air ne doit pas passer à travers
les joints de porte.

Il y a trop d'humidité à l'intérieur
des compartiments.

Si la pièce où est installé l'appareil est très humide, il est normal que
de la condensation se forme à l'intérieur du réfrigérateur. Placez-le dans un endroit sec et bien ventilé.

Les ouvertures de ventilation ne sont-elles pas obstruées ? Vérifiez que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées,
empêchant la libre circulation de l'air. 

La température à l'intérieur des
compartiments n'est pas assez
froide

Les causes pourraient être variées.

Vérifiez :
• que les portes se ferment correctement.
• que l'appareil n'est pas installé à proximité d'une source de chaleur.
• que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées, empêchant la

libre circulation de l'air.
• La fonction "Vacation mode" n'est pas activée (voir Guide de

consultation rapide de certains modèles). Au besoin, réduire la
température réglée.

La zone en contact avec le joint
est chaude.

Cela est normal par temps chaud, lorsque le compresseur est en
marche. Il n'est donc pas nécessaire d'y remédier.

Les portes ne se ferment pas et
ne s'ouvrent pas correctement.

Les joints sont peut-être sales ou collants. Nettoyez les joints.

L'appareil n'est pas parfaitement de niveau. Si nécessaire, mettez l'appareil de niveau (voir Notice d'installation).

L'éclairage intérieur ne
fonctionne pas.

La fonction "Stand-by" (selon le modèle) a été activée par
inadvertance. Désactivez la fonction (voir Guide de consultation rapide).

L'ampoule est-elle grillée ? Remplacez l'ampoule (voir le Mode d'emploi, paragraphe "Entretien
et nettoyage")

Impossibilité d'utiliser le
bandeau de commande : à
chaque pression d'une touche
correspond un signal sonore.

La fonction "Sécurité enfants", "Blocage touches" ou "Blocage
distribution glace/eau" est-elle activée ? Désactivez la fonction (voir Guide de consultation rapide).

Le symbole "Porte ouverte"
clignote et un signal sonore
retentit (si disponible).

Alarme porte ouverte.
L'alarme se déclenche si les portes restent ouvertes plus de 2
minutes.

Fermez les portes ou appuyez sur le bouton d'acquittement des
alarmes pour désactiver le signal sonore.

Des lettres s'affichent à l'écran et
un signal sonore retentit (s'il est
disponible et s'il n'a pas été
désactivé précédemment).

Alarme Dysfonctionnement
L'alarme signale le dysfonctionnement d'une pièce technique.

Contactez le Service Après-vente agréé. Pour désactiver le signal
sonore, appuyez sur le bouton d'acquittement des alarmes.

La fonction "Eco mode" a-t-elle été activée ? Désactivez la fonction (voir Guide de consultation rapide).

Ce qu'il convient de faire si… Causes possibles Solutions

Le voyant rouge d'alarme
Blackout et l'afficheur de
température du congélateur
clignotent ; un signal sonore
retentit (si disponible).

Alarme Black-out. Elle s'active en cas de coupure de courant prolongée
ayant provoqué une augmentation de la température du compartiment
congélateur. La température clignotant sur l'afficheur est la température la
plus élevée ayant été atteinte pendant la coupure de courant.

Pour désactiver le signal sonore, appuyez sur le bouton
d'acquittement des alarmes. Contrôlez l'état des aliments avant de
les consommer.

Cette alarme pourrait s'activer lors de la première utilisation de
l'appareil.

Pour désactiver le signal sonore, appuyez sur le bouton d'acquittement des
alarmes. Après la mise en marche, 2 à 3 heures environ sont nécessaires pour
que la température de conservation adéquate soit atteinte si le compartiment
réfrigérateur est normalement chargé.

Le symbole "Filtre antibactérien"
est devenu rouge et/ou clignote. Filtre antibactérien colmaté (si disponible). Il est nécessaire de remplacer le filtre (voir Guide de consultation

rapide).

Le symbole "Filtre de l'eau" a
changé de couleur. Filtre de l'eau en cours de colmatage/colmaté (si disponible).

Il est nécessaire de remplacer le filtre (voir Guide de consultation
rapide). Pour procéder au remplacement du filtre, reportez-vous
aux instructions fournies dans le mode d'emploi.

Si l'appareil est doté d'un distributeur d'eau et de glace :

La fabrique de glace ne
fonctionne pas.

Avec un appareil neuf, il faut attendre environ une nuit avant que la
température optimale ne soit atteinte pour produire de la glace. Attendez que le congélateur ait atteint une température adéquate.

Il se peut que la fabrique de glace ne soit pas activée (il est possible
de la désactiver sur certains modèles uniquement).

Reportez-vous au Guide de consultation rapide pour réactiver la
fabrique automatique de glace (sur certains modèles uniquement).

La fabrique automatique de glace est-elle alimentée en eau ? Vérifiez que l'appareil est raccordé à un réseau d'alimentation et
que le robinet de l'eau est ouvert.

Le filtre à eau peut être colmaté ou installé de manière incorrecte.

Consultez les instructions d'installation du filtre de l'eau pour vous
assurer qu'il est installé correctement et qu'il n'est pas obstrué. S'il
ne s'agit pas d'un problème d'installation ou de colmatage du filtre,
faites appel à professionnel qualifié.

Le distributeur ne distribue pas
la glace quand vous appuyez sur
le levier (ou le bouton "ice" ,
sur les modèles sans levier à
glaçons).

Il est normal que cela ne fonctionne pas si la porte du congélateur
est ouverte, ou si le bac à glace n'est pas installé correctement.

Fermez la porte du congélateur et/ou vérifiez si le bac à glace est
installé correctement.

La fonction "Sécurité enfants", "Blocage touches" ou "Blocage
distribution glace/eau" est-elle activée ? Désactivez la fonction (voir Guide de consultation rapide).

Des blocs de glace peuvent s'être agglomérés : le distributeur de
glace est resté inutilisé pendant une longue période et les glaçons
sont collés les uns aux autres.

Modifiez la sélection du type de glace en passant de "glaçons" à
"glace pilée" ou vice versa (uniquement sur certains modèles) pour
éliminer d'éventuels blocs de glace. Si le problème persiste,
attendez deux minutes, puis répétez l'opération.

Secouez le bac à glaçons pour que ceux-ci se détachent et
augmenter ainsi la capacité du récipient. Il est conseillé de jeter les
vieux glaçons et d'en fabriquer de nouveaux.

Le levier du distributeur pourrait être resté appuyé trop longtemps
(seulement sur certains modèles).

Attendre environ 3 minutes pour permettre au moteur du
distributeur de se réinitialiser.

Le distributeur ne distribue pas
la glace quand vous appuyez sur
le levier (ou le bouton "water"
(eau) , sur les modèles sans
levier à glaçons).

La première fois, il est nécessaire d'attendre 15 à 20 secondes pour
permettre au circuit de distribution de se remplir.

Attendez le temps nécessaire pour permettre au circuit de se
remplir.

La fonction "Sécurité enfants", "Blocage touches" ou "Blocage
distribution glace/eau" est-elle activée ? Désactivez la fonction (voir Guide de consultation rapide).

Le filtre à eau peut être colmaté ou installé de manière incorrecte.

Consultez les instructions d'installation du filtre de l'eau pour vous
assurer qu'il est installé correctement et qu'il n'est pas obstrué. S'il
ne s'agit pas d'un problème d'installation ou de colmatage du filtre,
faites appel à professionnel qualifié.

Il y a de la condensation dans la
zone du distributeur de glace et
d'eau.

Le dispositif anti-condensation du distributeur (selon le modèle) a-t-
il été désactivé ?

Réactivez la fonction en appuyant sur l'interrupteur du dispositif
anti-condensation dans la zone du distributeur de glace et d'eau
(indiqué par la flèche dans la figure ci-contre), selon le modèle.

Il y a de la condensation sur la
porte.

La fonction "Anti-condensation porte" (selon le modèle) a-t-elle été
désactivée ?

Réactivez la fonction en appuyant sur
l'interrupteur du dispositif anti-condensation
dans la zone du distributeur de glace et d'eau
(indiqué par la flèche dans la figure ci-contre),
selon le modèle.

La fabrique automatique de
glace est bruyante.

L'appareil étant équipé d'une fabrique automatique de glace, il est
possible que vous entendiez un bourdonnement (provenant du
robinet de l'eau), un bruit d'eau qui ruisselle et le craquement des
glaçons tombant dans le bac.

Désactivez le distributeur automatique de glace si vous ne l'utilisez
pas (voir Guide de consultation rapide), selon le modèle.

So
us

 r
és

er
ve

 d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 -
 P

rin
te

d 
in

 It
al

y 
   

   
 0

4/
12

 -
 W

hi
rlp

oo
l®

Re
gi

st
er

ed
 t

ra
de

m
ar

k/
TM

 T
ra

de
m

ar
k 

of
 W

hi
rlp

oo
l g

ro
up

 o
f 

co
m

pa
ni

es
 -

 ©
 C

op
yr

ig
ht

 W
hi

rlp
oo

l E
ur

op
e 

s.
r.l

. 2
01

2.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 -
 h

tt
p:

//w
w

w
.w

hi
rlp

oo
l.e

u

F

UKRROBGRUSHSKCZPLFINDKNSGRIPENLFGBD

GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

5019 315 01062



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


