
Cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit de qualité ASKO.

Nous espérons qu’il vous donnera entière satisfaction et répondra à vos 

besoins pour de nombreuses années à venir. La conception scandinave 

associe lignes pures, fonctionnalités pour tous les jours et grande qualité, les 

caractéristiques clés de tous les produits, qui expliquent leur énorme succès à 

travers le monde.

Pour tirer parti au mieux de votre nouvelle machine, il est recommandé de 

commencer par prendre connaissance de son mode d’emploi. Ce dernier inclut 

également des informations vous permettant de protéger l’environnement.

Mode d’emploi

Lave-linge

ASKO W6424W

ATTENTION ! Lire les instructions avant d’utiliser la machine.
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Avant la première utilisation de la machine

Avez-vous besoin de la version espagnole de ce guide d’utilisation et d’entretien? Rendez-vous sur la 

page www.askona.com/customer-care pour la télécharger.

¿Necesita estas Instrucciones de uso y cuidado en español? Entre en www.askona.com/customer-

care y descárguesela.
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Protection pour le transport

Avant d’installer la machine, retirer tous les 

dispositifs de blocage prévus pour le transport. 

Se reporter au chapitre « Protection pour le 

transport ».

Emballage

Prière de trier les déchets conformément à la 

réglementation locale.

Porte

• La porte ne s’ouvre que si la machine est 

raccordée à l’alimentation électrique.

• Pour ouvrir la porte manuellement, voir la 

rubrique « La porte ne s’ouvre pas » dans le 

chapitre « Dépannage ».

• La machine ne peut pas démarrer si la porte 

est ouverte.

• Pour ouvrir la porte en cours de lavage, 

se reporter à la rubrique « Fermer la porte 

et appuyer sur le bouton Start/Stop » du 

chapitre « Lavage ».

Contrôle de la dureté de l’eau

La quantité de détergent nécessaire dépend 

de plusieurs facteurs, dont la dureté de l’eau. 

Pour plus d’informations, voir l’emballage du 

détergent. Contactez votre compagnie de 

distribution pour connaître la dureté de l'eau de 

votre zone.

REMARQUE !

Chaque machine a été testée en usine. Il reste 

parfois un peu d'eau dans la pompe de vidange; 

c'est sans eff et sur la qualité du lavage ou l'état 

de la machine.

Avant la première utilisation de la machine

Voir Guide de mise en service rapide sur la dernière page
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Conserver ces instructions

ATTENTION !           

Pour réduire le risque d’incendie, 

d’électrocution ou de blessure lors de 

l’utilisation de l’équipement, suivre les 

précautions de base, et notamment :

• Lisez toutes les instructions avant 

d’utiliser la sécheuse.

• Ne pas faire fonctionner l’appareil 

pendant que vous n’êtes pas à la 

maison.

• Cet appareil est destiné exclusivement 

à un usage domestique.

• Ne pas laver ni sécher des articles qui 

ont été en contact avec de l’essence, 

des solvants de nettoyage à sec, 

de l’huile de cuisine ou une autre 

substance susceptible de libérer des 

gaz infl ammables ou explosifs.

• Employez exclusivement des 

produits lessiviels destinés au 

lavage en machine. Le constructeur 

décline toute responsabilité pour 

les dommages et la décoloration 

éventuelle causés aux joints 

d’étanchéité et pièces en plastique par 

l’utilisation incorrecte de produits de 

blanchiment et/ou teintures.

• N’utilisez en aucun cas dans votre 

machine des nettoyants chimiques 

contenant des solvants, car ils 

peuvent dégager des gaz toxiques 

et endommager l’appareil. Risques 

d’incendie et d’explosion.

• Ne pas laisser les enfants jouer par-

dessus ou dans l’appareil. Lorsque 

l’appareil est en marche, superviser 

étroitement les enfants.

• Avant de mettre l’appareil hors service 

et de le mettre au rebut, enlever la 

porte du compartiment de lavage.

• Ne mettez pas la main dans le 

tambour de la machine si celui-ci est 

en mouvement.

• N’installez pas cet appareil dans un 

endroit où il pourrait être exposé aux 

conditions climatiques.

• Ne modifi ez pas les commandes de la 

machine.

• Ne pas tenter de réparer l’appareil, 

de remplacer une pièce ou de 

faire un entretien sauf si cela est 

spécifi quement recommandé dans les 

instructions à l’utilisateur, ou dans des 

instructions publiées, et sauf si vous 

avez les connaissances pour le faire.

• Ne pas ajouter d’essence, de 

solvants pour nettoyage à sec, ou 

d’autres substances infl ammables ou 

explosives dans l’eau de lavage. Ces 

substances émettent des vapeurs qui 

pourraient s’enfl ammer ou exploser.

• Dans certaines conditions, un 

système d’eau chaude qui n’a pas été 

utilisé depuis plus de deux semaines 

peut produire de l’hydrogène. 

L’HYDROGÈNE EST UN GAZ 

EXPLOSIF. Si le système n’a pas 

été utilisé pendant plus de deux 

semaines, ouvrir tous les robinets et 

laisser couler l’eau pendant plusieurs 

minutes avant d’utiliser la laveuse. 

L’hydrogène qui pourrait s’être 

accumulé sera ainsi libéré. Puisqu’il 

s’agit d’un gaz infl ammable, ne pas 

fumer ni produire une fl amme ouverte 

pendant cette opération.

Importantes Mesures de sécurité
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Importantes Mesures de sécurité

ATTENTION !           

Cette sécheuse doit être mise à la terre.

Ce manuel ne couvre pas tous les cas et 

situations qui pourraient survenir. Soyez 

prudent et faites preuve de bon sens lors 

de l’installation, la mise en marche et 

l’entretien de tout appareil ménager.

Instructions de mise a la terres

A) Instructions pour la mise à la 

terre d’un appareil relié par câble 

d’alimentation :

En cas de défaillance ou d’avarie, la 

mise à la terre réduira le risque de 

choc électrique en fournissant une 

voie de moindre résistance au courant 

électrique. Cet appareil comporte un 

câble muni d’un conducteur de mise à 

la terre et d’une fi che de mise à la terre. 

La fi che doit être branchée dans une 

prise bien installée et bien mise à la terre 

conformément aux directives de votre 

localité.

ATTENTION !           

Toute connexion inadéquate du câble 

de mise à la terre comporte un risque 

d'électrocution. En cas de doute sur 

la mise à la terre de l'équipement, 

consulter un électricien ou un 

représentant agréé.

Ne pas modifi er la fi che fournie avec 

l'appareil. Si elle ne correspond pas à la 

prise, faire procéder à la modifi cation par 

un électricien agréé.

B) Instructions de mise à la terre 

pour une machine connectée en 

permanence:

Cette machine doit être connectée à un 

système de fi lage permanent, métallique 

et mis à la terre, ou à un terminal de 

mise à la terre de l’équipement, ou à un 

fi l sur la machine.

REMARQUE !

Ce manuel ne couvre pas tous les cas et 

situations qui pourraient survenir. Soyez 

prudent et faites preuve de bon sens lors 

de l’installation, la mise en marche et 

l’entretien de tout appareil ménager.

Installation

Se reporter aux instructions d’installation 

séparées.

Fonction antidébordement

Si l’eau présente dans la machine 

dépasse son niveau normal, la fonction 

antidébordement lance la vidange et 

coupe l’arrivée d’eau. Si le niveau d’eau 

n’a pas baissé au bout de 60 secondes, 

le programme est arrêté.
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Importantes Mesures de sécurité

Conserver ces instructions

Transport/stockage

Si la machine doit être déplacée ou 

laissé inutilisée dans un local où la 

température est susceptible de tomber 

en dessous de zéro, prendre les 

mesures suivantes:

• Vider le fi ltre et la pompe de vidange. 

Se reporter au chapitre « Entretien et 

nettoyage».

• Couper l’arrivée d’eau, desserrer 

le fl exible branché sur le raccord 

d’alimentation et laisser l’eau s’écouler 

du raccord et du fl exible.

• Après la vidange de la pompe, il reste 

parfois un peu d'eau dans la machine. 

C'est sans eff et sur la qualité du 

lavage ou l'état de la machine.

Recyclage

Lorsque l’appareil aura atteint la fi n de sa 

vie utile et qu’il sera temps de le mettre 

au rebut, il faudra immédiatement le 

mettre hors service en enlevant la porte 

du compartiment de lavage. Contactez 

votre municipalité afi n de connaître 

l’endroit où votre appareil peut être 

adéquatement mis au rebut et recyclé. 

L’appareil a été fabriqué et étiqueté de 

façon à faciliter son recyclage.

AVERTISSEMENT!

Ce produit contient des produits 

chimiques reconnus par l'état de la 

Californie comme causant le cancer ou 

des troubles reproductifs.
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Surveiller les enfants

ATTENTION !           

Surveiller les enfants!

• Les détergents à lessive sont 

corrosifs; gardez-les hors de la portée 

des enfants.

• Si un enfant avale du détergent, 

donnez- lui à boire immédiatement 

(Ex. : un ou deux verres de lait 

ou d’eau). Ne pas essayer de le 

faire vomir. Consultez un médecin 

immédiatement.

• Toujours refermer la porte et démarrer 

l’appareil aussitôt après avoir mis le 

détergent.

• Toujours mettre l’appareil hors tension 

lorsqu’il n’est pas utilisé.

• Toujours éloigner les petits enfants 

lorsque la porte est ouverte. Des 

résidus de détergents pourraient se 

trouver dans l’appareil.

• En cas de contact avec les yeux, 

rincer à grande eau pendant au moins 

15 minutes.

Activer le dispositif de sécurité des 

enfants (pour le compartiment de 

détergent)

Un dispositif de sécurité des enfants se 

trouve à l'intérieur du compartiment de 

détergent.

Dispositif de 

sécurité des 

enfants activé

Dispositif de 

sécurité des enfants 

désactivé

Si le dispositif de sécurité est activé, 

appuyer sur le bouton de dégagement 

pour pouvoir sortir le compartiment de 

détergent.

Sécurité enfants
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Description du lave-linge

1.  Interrupteur d’alimentation électrique

2.  Bac à produits lessiviels

3.  Panneau de commande

4.  Plaque du numéro de série (à l'intérieur de la 

porte de la laveuse)

5.  Cache de pompe de vidange

6.  Pompe de vidange (derrière le couvercle)

7.  Porte

1

5,6 7

2 3 4
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Bac à produits lessiviels

1
4

5

6

2 3

1. Prélavage

2.  Lave principal avec détergent liquide.

Utiliser le dispositif séparateur (A).

3.  Lave principal avec détergent en poudre.

 Ne pas utiliser de dispositif séparateur.

4.  Adoucisseur

5.  Bouton de dégagement

6.  Dispositif de sécurité des enfants

Le tiroir à détergent des laveuses ASKO libère automatiquement le détergent et l’assouplissant au 

moment approprié. Versez simplement les quantités requises de détergent et d’assouplissant dans les 

compartiments appropriés (tel qu’illustré) et fermez

REMARQUE !

Pour éviter toute abondance de mousse, ne mettez pas de détergent dans le compartiment de 

prélavage, à moins que vous n’utilisiez un des programmes Grand Lavage (Heavy) qui a un cycle de 

prélavage.

A

B

C
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Recommandations et conseils

Conseils préliminaires

Tri du linge

Trier les articles:

• par degré de saleté;

• par couleur;

• par tissu.

Vêtements

1. Fermer complètement les fermetures à 

glissières et les Velcro, qui risqueraient 

d’endommager les tissus.

2. Les articles neufs peuvent être gorgés de 

couleur et doivent par conséquent être lavés 

séparément les premières fois.

3. Retourner les articles délicats pour réduire 

les risques de boulochage et de délavage.

4. Vider les poches, et si possible les retourner.

Étiquettes d’entretien du linge

Vérifi er les indications de l’étiquette. Le tableau 

ci-dessous donne les correspondances entre 

programmes de lavage, types de tissus et 

charges. En utilisant des lave-linge et détergents 

modernes, notamment des détergents 

concentrés, il est généralement possible de 

réduire la température de lavage. Ne pas hésiter 

à eff ectuer des tests afi n d'obtenir les meilleurs 

résultats.

Symboles des étiquettes d’entretien du linge

Exemples d’instructions de nettoyage et de programmes recommandés. Toujours suivre les 

instructions de lavage pour chaque vêtement.

Étiquettes 

d’entretien du linge

Tissu Programme

Linge en coton très sale, lin, articles blancs et de teintes claires. Sani HOT to EXTRA HOT

Linge en coton normalement sale, lin, coton/polyester. 

Vêtements clairs ou sombres.

Quick HOT

Polyester, polyamide, élasthanne, acrylique.

Vêtements clairs ou sombres.

Perma Press WARM

Acrylique, viscose, modal, fi bre d’acétate. Everyday Wear (Easy care) WARM

Soie et articles très délicats Perma Press WARM

Laine et autres tissus très délicats Wool/Hand Wash WARM
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Recommandations et conseils

Wash cycle

Normal wash cycle

Permanent Press or Wrinkle 

Resistant setting

Gentle/Delicate setting

Hand wash only

Do not wash

Do not wring. Hang dry, 

drip dry, or dry fl at

Wash water temperature

Maximum water temp

205° F/95° C

Maximum water temp

160° F/70° C

Maximum water temp

140° F/60° C

Maximum water temp

120° F/50° C

Maximum water temp

105° F/40° C

Maximum water temp

85° F/30° C

Bleach instructions

Any bleach when needed

Only non-chlorine bleach

Do not bleach

Dry clean symbol

Dry clean only

Tumble dry cycle

Machine dry

Normal setting

Permanent Press or Wrinkle 

Resistant setting

Gentle or Delicate setting

Do not tumble dry

Tumble dry heat setting

Any heat

High heat

Medium heat

Low heat

No heat/Air fl uff 

Special drying instructions

Line dry or hang to dry

Drip dry (do not spin or wring)

Dry fl at

Dry in shade

Ironing instructions

Ironing is necessary

High temperature setting

Medium temperature setting

Low temperature setting

Do not iron or press with hea

Iron without steam
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Cotonnades couleur

Les articles de couleur en coton étiquetés pour 

lavage à 140°F (60°C) doivent être lavés à HOT 

la première fois de manière à leur faire dégorger 

l’excédent de teinture et éviter qu’ils ne 

déteignent. Utiliser un détergent sans javellisant 

pour préserver la couleur du tissu.

Toile écrue

Les tissus écrus doivent être lavés à HOT à 

l’aide d’un détergent sans javellisant ni azurant 

optique. Une toile très sale peut éventuellement 

être lavée à une température supérieure, mais 

c'est à éviter pour ne pas ternir et fragiliser le 

tissu.

Laine

L’étiquette de ces tissus indique s’ils peuvent 

être lavés en machine ou à la main. Le 

programme Wool / Hand Wash est au moins 

aussi respectueux que le lavage à la main.

La laine est très sensible au lavage.

On peut préférer ne pas l’essorer mais l’égoutter 

à l’aide de serviettes éponges. Dans ce cas, 

sélectionner l’option « Sans essorage » .

La marche à suivre pour sélectionner cette 

option est indiquée au chapitre « Lavage ». La 

plupart des tissus supportent un essorage court. 

Sélectionner un essorage MIN.

Fibres rayonnes et synthétiques

Les tissus en fi bres rayonnes, telles que la 

viscose et certaines fi bres synthétiques sont 

très délicates et requièrent plus d’espace pour 

ne pas se froisser. Pour laver les tissus de ce 

type, remplir le tambour à moitié et choisir une 

vitesse de rotation de MIN.

REMARQUE !

La viscose et les acétates sont fragiles lorsqu’ils

sont mouillés.

Réduction des risques de réactions 

allergiques

La machine est dotée d’une option « Super 

rinçage » destinée au lavage des vêtements 

des personnes à la peau sensible (personnes 

allergiques, enfants en bas âge, etc.).

Épargner du temps et de l'énergie

Utiliser le programme Color pour économiser 

du temps et de l’énergie. Ce programme a un 

cycle de lavage principal plus court que  White, 

mais c’est généralement suffi  sant pour laver des 

articles légèrement sales.

Économie et effi  cacité

D’importantes économies d’énergie sont 

possibles en n’utilisant pas des températures 

plus importantes que nécessaire.

• Par exemple, sélectionner Quick si vous 

devez juste rafraîchir des chemises ou 

des vêtements de sport. Cela permet 

d’économiser de l’eau et de l’électricité.

• Une vitesse d’essorage MAX réduit la 

consommation électrique du séchage 

(sécheuse à tambour ou armoire-sécheuse). 

• Avec les programmes Sani, Color et White, 

toujours charger le tambour à plein.

• Évitez le prélavage. Les équipements et 

détergents modernes nettoient effi  cacement 

sans prélavage. Le prélavage n’est requis 

que pour du linge très sale.

Détergents

Les détergents disposant de l'écolabel sont 

moins nuisibles pour l'environnement.

Une dose excessive de détergent n’améliore 

en rien le lavage et constitue une source de 

pollution.

Essayer de réduire les doses de détergent, et 

ne les augmenter que si le lavage n’est pas 

satisfaisant.

Recommandations et conseils
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Teinture

Pour teinter des articles, sélectionner le 

programme Color avec l’option Super rinçage. 

Choisir la température en fonction des 

recommandations du fabricant.

Si le tissu à teindre est de nature mixte (coton/

polyester, par exemple), choisir une vitesse 

d’essorage MIN.

REMARQUE !

Verser la teinture dans le tambour, et non pas 

dans le compartiment réservé au détergent. 

Après teinture, faire tourner la machine à vide 

sur le même programme. Utiliser le volume de 

détergent normal.

REMARQUE !

Pour des raisons de protection de 

l’environnement, éviter les produits chimiques 

puissants.

L’utilisation d’agents de blanchissage ou de 

détachage comporte un risque de corrosion 

(rouille) et de décoloration de la machine.

Détergents liquides

Nous ne recommandons pas les détergents 

liquides car ils on tendance à mousser 

beaucoup plus que ceux en poudre lorsqu’on 

les utilise à des températures de HOT ou plus. 

Si vous employez un détergent liquide pour la 

première fois commencez avec une très petite 

quantité (1 ou 2 cuillers à soupe). Le détergent 

liquide peut s’utiliser pour tous les cycles sans 

prélavage. Versez-le dans le compartiment 

Lavage principal du tiroir à détergent.

Détergents

Les détergents à lessive sont à présent 

disponibles en formules à pouvoir moussant 

faible, normal ou élevé. Le pouvoir nettoyant 

d´un détergent n'est pas lié à la quantité de 

mousse qu'il produit. Dans une laveuse à 

chargement frontal, un excès de mousse 

réduit le nettoyage parce que celle-ci amortit 

la chute du linge dans le tambour. En outre, 

les détergents à pouvoir moussant élevé sont 

diffi  ciles à rincer.

L'utilisation d'un détergent autre qu'à pouvoir 

moussant réduit peut provoquer un excès 

de mousse susceptible de remonter par le 

compartiment à détergent et de couler par 

l'avant de la laveuse. Dans ce cas, procéder à 

un ou plusieurs cycles de rinçage jusqu'à ce 

que tout le linge soit débarrassé du détergent. 

Retirer le linge de la machine et faire tourner un 

programme Normal pour éliminer les résidus de 

détergent.

L'utilisation de javellisants est formellement 

déconseillée dans la laveuse ASKO. La plupart 

des taches disparaissent en utilisant l'action du 

lavage en tambour, les options de régulation de 

la température, les cycles de lavage prolongé et 

la quantité correcte de détergent.

Détergents en poudre recommandés 

Les laveuses ASKO utilisent 50 à 75% moins de 

détergent que la plupart des autres marques. 

Cela s’explique par la consommation d’eau 

réduite et par le fait que la totalité de l’eau de 

lavage circule en permanence dans le linge, 

garantissant une utilisation maximale du 

détergent. Nous recommandons l’utilisation 

de détergents en poudre spécifi quement 

conçus pour les laveuses à chargement frontal. 

Parfois, on les appelle détergents HP (hautes 

performances) ou HE (High Effi  ciency). Visiter 

notre page d’accueil à l’adresse www.askona.

com pour affi  cher la liste des détergents en 

poudre recommandés pour les laveuses ASKO.

Il est recommandé de ne pas utiliser de 

détergent

en poudre qui ne soit pas complètement évacué 

du tiroir à détergent par l’eau.

Quantité de détergent selon la dureté 

La quantité de détergent nécessaire varie en 

raison des diff érences de dureté de l’eau. Pour 

déterminer la dureté de l’eau dans votre région, 

appelez votre fournisseur d’eau local ou votre 

société d’adoucissement de l’eau. Plus l’eau est 

Recommandations et conseils
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dure et plus il faut de détergent. Référez-vous 

au tableau ci-dessous pour savoir combien de 

détergent vous devrez utiliser. Souvenezvous de 

modifi er les quantités par petites doses jusqu’à 

ce que vous trouviez la quantité adéquate. 

Attention, au-delà de 12 grains, il s'agit d'une 

eau à dureté très élevée pour laquelle du 

détergent peut ne pas suffi  re. Un adoucisseur 

d'eau peut être nécessaire pour optimiser les 

performances de la laveuse. Dans les zones où 

l'eau est très dure (9+), il faudra peut-être laver 

à basses températures afi n d’éviter les dépôts 

de calcaire dans l’appareil.

Quantité de détergent à utiliser

La quantité de détergent varie d’une marque 

à l’autre, mais dans la plupart des cas, 

une à deux cuillers à soupe suffi  sent. Un 

excès de détergent laisse des traces sur les 

vêtements, qui deviennent alors gris et ternes. 

Il est recommandé de commencer avec une 

petite dose de détergent et d’augmenter 

progressivement si le résultat laisse à désirer.

Par ailleurs, ne jamais mettre de détergent 

dans le compartiment de prélavage en cas 

d'utilisation d'un cycle sans prélavage. L'excès 

de mousse produit dans ce cas pourrait 

endommager la machine.

La quantité de détergent requise dépend 

également de la dureté de l'eau dans chaque 

région. Pour plus d'informations à ce sujet, voir 

le chapitre “ Quantités de détergent en fonction 

de la dureté de l'eau ” à la page suivante.

Recommandations et conseils

Quantités de détergent recommandées en fonction de la dureté de l'eau

Quantités de détergent

Dureté de l’eau Pré-lavage Lavage principal

Douce (0-3 grains par gal.) 1 cuiller à café 1 à 1-1/2 cuillers à soupe

Moyenne (4-8 grains par gal.) 1 cuiller à café 1 à 2 cuillers à soupe

Dure (9+ grains par gal.) 1 cuiller à café 2 à 3 cuillers à soupe
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Lavage

1
Trier le linge.

Se reporter au chapitre « 

Recommandations et conseils ». Les 

soutiens-gorge à armature doivent être placés 

dans un fi let de lavage. Vider les poches. 

Les pièces de monnaie, clous, etc. peuvent 

endommager la machine et les tissus. Se 

reporter à la rubrique « Recommandations et 

conseils ».

2
Mise sous tension

REMARQUE !

Marche

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au 

moins 1 seconde et au plus 5 secondes.

Arrêt

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au 

moins 5 secondes.

Si l'appareil ne réagit pas correctement à la 

commande Marche/Arrêt, attendez au moins 8 

secondes avant de réessayer.

3
Ouverture de la porte et 

chargement

Si la porte est fermée, appuyer sur 

la touche « Clé » (ouverture de la porte). La 

porte s’ouvre lorsque toute l’eau a été vidée 

de la machine. Charger le linge : le tableau 

des programmes indique le volume de linge 

admissible pour chaque programme.
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4
Ajout de détergent et 

d’adoucisseur

L’emballage du détergent indique les 

quantités de détergent à utiliser. La machine 

accepte 18 lb (8 kg) de linge. Pour un plus 

petit volume de linge, réduire la quantité de 

détergent.

Détergent en poudre

Verser la poudre dans le compartiment réservé 

au lavage principal, et le cas échéant dans le 

compartiment réservé au prélavage.

Détergent liquide

Lorsque vous utilisez un détergent liquide, 

respectez les instructions du fabricant. Nous 

vous recommandons de choisir du détergent 

épais et de le verser dans une boule de lavage. 

Si vous le mettez dans le compartiment destiné 

au lavage principal, utilisez la cloison mobile 

(A) - voir la fi gure dans le chapitre Bac à 

produits lessiviels. Versez le détergent dans le 

compartiment avant du tiroir à produits.

Boule de dosage ou fi let

En cas d’utilisation d’une boule de dosage ou 

d’un fi let, placer cet accessoire dans le tambour 

et sélectionner un programme sans prélavage.

REMARQUE !

Une dose excessive de détergent n’améliore 

en rien le lavage et constitue une source de 

pollution. Essayer de réduire les doses de 

détergent et ne les augmenter que si le lavage 

n’est pas satisfaisant.

Adoucisseur

Verser l’adoucisseur dans le compartiment 

comportant le symbole . Respecter les doses 

indiquées sur l’emballage.

Lavage

REMARQUE !

Ne pas dépasser le niveau maximum indiqué 

dans le compartiment. Dans le cas contraire, de 

l’adoucisseur se trouverait mêlé au détergent, 

dont il contrecarrerait l’action.

ATTENTION !              

Pour réduire le risque d’incendie, d’électrocution 

ou de blessure lors de l’utilisation de 

l’équipement, suivre les Consignes de sécurité 

avant d’utiliser la machine.
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5
Sélection du programme

Le sélecteur permet de choisir un 

programme. Une LED s'allume en regard 

de l'intitulé du programme choisi, dont la durée 

estimée s’affi  che. Utilisez les boutons pour 

sélectionner les options.

Auto
Sani

White

Quick Everyday Wear
Perma Press
Wool/Hand Wash
Rinse
Spin & Drain

Colour

1. Auto

Ce programme adapte automatiquement la 

durée du lavage principal ainsi que le nombre 

de rinçages en fonction de la quantité de linge.

2. Sani

Programme pour linge très sale, avec des 

taches devant être totalement dissoutes 

avant le lavage principal grâce à un trempage. 

La température peut être sélectionnée 

conformément aux instructions de lavage 

pour chaque vêtement. La température 

maximum, EXTRA HOT, convient pour le linge 

extrêmement sale. La vitesse d’essorage peut 

être sélectionnée librement. La machine adapte 

la durée du programme et la consommation 

d’eau en fonction de la charge.

3. White

Programme pour linge sale à très sale, blanc 

et couleur. La température est totalement 

réglable – respecter les instructions de lavage 

de chaque vêtement. HOT est une température 

qui convient au coton fortement souillé ainsi 

qu’au linge de corps. Sélectionner WARM 

si le linge n’est pas trop souillé. La vitesse 

d’essorage peut être sélectionnée librement. La 

machine adapte la durée du programme et la 

consommation d’eau en fonction de la charge.

4. Color

Programme standard pour linge modérément 

sale. La température peut être sélectionnée 

conformément aux instructions de lavage pour 

chaque vêtement. Les sous-vêtements doivent 

être lavés à HOT. Le linge très légèrement 

sale sort souvent propre à WARM. La vitesse 

d’essorage peut être sélectionnée librement. La 

machine adapte la durée du programme et la 

consommation d’eau en fonction de la charge.

5. Quick

Programme pour linge en coton et/ou lin 

normalement sale (usage quotidien). Vous 

pouvez choisir "Cold" (température de l’eau à 

l’arrivée), WARM, HOT ou EXTRA HOT. Plus la 

température est basse, plus le programme est 

court. Les sous-vêtements doivent être lavés à 

EXTRA HOT.

6. Everyday Wear (Easy care)

Programme pour textiles en fi bres synthétiques, 

textiles mélangés ou coton/polyester mélangé. 

Ce programme, qui fonctionne avec un niveau 

d'eau élevé, convient également aux coussins, 

vestes matelassées, etc. Lisez attentivement 

les instructions de lavage. N'oubliez pas, par 

exemple, que les revêtements étanches de 

certains vêtements d'extérieur ne permettent 

pas l'utilisation d'adoucissant. Une température 

de lavage maximale de HOT et une vitesse 

d’essorage maximale de MAX tr/min peuvent 

être sélectionnées.

7. Perma Press

Programme pour les textiles délicats en fi bres 

synthétiques, textiles mélangés, rayonne. La 

température maximale est de HOT. Suivez 

toutefois les instructions de lavage pour 

chaque type de vêtement. De nombreux tissus 

synthétiques se lavent également à WARM. Les 

sous-vêtements doivent être lavés à HOT. La 

vitesse d’essorage maximale est de MIN.

Lavage
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Lavage

8. Wool / Hand Wash

Lavage doux pour la laine, la soie et les 

vêtements  à laver à la main. La température 

maximale est de WARM. Ce programme a un 

cycle d’essorage court. La vitesse maximale 

d’essorage est de MIN.

9. Rinse

Ce programme comporte un cycle de rinçage 

à froid et un essorage. Convient pour le linge 

devant simplement être humidifi é ainsi que pour 

le nettoyage de chiff ons et torchons.

10. Spin & Drain

Utilisé pour simplement essorer le linge. Si vous 

souhaitez juste vidanger l’eau de la machine, 

sélectionner le symbole  (pas d’essorage).
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Lavage

Tableau des programmes
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1. Auto HOT 5 MAX 18 18,1 1.2 1:50

2. Sani
X EXTRA HOT 5 MAX 18 22,5 2.2 2:40

X HOT 5 MAX 18 19,8 1.1 2:30

3. White
HOT 3 MAX 18 15,6 1.10 2:10

WARM 3 MAX 18 15,6 0.59 2:00

4. Color HOT 3 MAX 18 15,9 1.2 1:30

5. Quick WARM 2 MIN 9 6,6 0.4 0:45

6. Everyday Wear (Easy care) WARM 2 MAX 9 15,9 0.6 1:10

7. Perma Press WARM 3 MIN 6 7,9 0.4 1:15

8. Wool/Hand Wash WARM 3 MIN 6 18,5 0.5 0:45

9. Rinse 1 MAX 9 4,0 0.1 0:20

10. Spin & Drain MAX 9 0.1 0:15

Modifi cations du temps de lavage affi  ché

La technologie avancée permet à l'appareil 

de détecter la quantité de linge et d'ajouter le 

volume d'eau nécessaire pendant le lavage. La 

durée du lavage peut être plus ou moins longue 

en fonction de la charge, et le temps affi  ché 

sera ajusté en conséquence.

En outre, le temps de lavage affi  ché peut 

changer en raison de la température de l'eau 

admise dans la machine. Si l'eau est très froide, 

la durée du lavage peut être plus longue, mais 

elle sera plus courte si la température de l'eau 

est plus élevée.

Une mauvaise répartition du linge dans le 

tambour de la machine peut entrainer certains 

inconvénients, tels que des vibrations et un 

fonctionnement bruyant. L'appareil détecte ces 

problèmes et essaie alors de mieux répartir le 

linge. Les petites charges (par exemple une 

serviette, un pull, un peignoir, etc.) ou des 

vêtements composés de matières présentant 

des propriétés particulières ne peuvent pas 

être répartis régulièrement dans le tambour 

du lave-linge (pantoufl es, grandes pièces, 

etc.). L'appareil essaie donc à plusieurs 

reprises de mieux répartir le linge, ce qui a 

pour conséquence de rallonger la durée du 

programme. 



22 Customer Care Center

1-800-898-1879

www.askona.com

Lavage

6
Sélection des options

Les options permettent d’affi  ner le 

réglage de l’appareil en fonction de 

besoins spécifi ques.

Les options disponibles dépendent du 

programme sélectionné. Si l’option est 

disponible pour le programme sélectionné, les 

symboles s’allument lorsque vous appuyez sur 

le bouton.

La machine enregistre les options sélectionnées 

pour chaque programme (avec une exception : 

le démarrage diff éré). Il est possible de modifi er 

les options sélectionnées lors de la prochaine 

sélection de programme.

 Température

• Sélectionner la température en appuyant 

sur le bouton jusqu’à ce que le voyant de la 

température souhaitée s’allume.

• Vous pouvez choisir une température 

de COLD et EXTRA HOT. PourWool / 

Hand Washvous ne pouvez pas choisir 

une température supérieure à WARM. La 

température maximale pour Quick, Perma 

Press ou Everyday Wear (Easy care) est 

CHAUDE. "

205°F Extra Hot 

140°F Hot 

105°F Warm 

 Essorage

• Sélectionner la vitesse d’essorage en 

appuyant sur le bouton jusqu’à ce que le 

voyant de la vitesse souhaitée s’allume.

• Les vitesses pouvant être sélectionnées vont 

de MIN à MAX tr/min, Sans essorage et Sans 

vidange. La vitesse d’essorage maximum 

varie en fonction du programme sélectionné. 

Vérifi er les voyants autour du bouton.

• , signifi e que le programme se termine par 

une vidange au lieu d'un essorage.

•  Si l'option "Sans vidange" est 

sélectionnée, le programme ne comprend 

pas d'essorage et s'achève sans évacuation 

de l'eau du rinçage fi nal. Le linge demeure 

immergé dans l'eau du rinçage fi nal, ce 

qui lui évite de se friper. Si l’option « Sans 

vidange » est activée, à la fi n du cycle, 

sélectionnez Spin & Drainet le symbole

 (pas d’essorage) pour vider l’eau de la 

machine avant d’ouvrir la porte.

 Super rinçage

L’option Super rinçage augmente le nombre 

de rinçages. Selon le programme sélectionné, 

jusqu’à 7 rinçages peuvent être eff ectués. 

Recommandé pour les personnes ayant une 

peau très sensible et/ou dans les zones où l’eau 

est très douce. Cette option ne peut pas être 

sélectionnée avec Quick, Rinseou Spin & Drain.

• Sélectionner le « Super rinçage » à l’aide de 

la touche située sous le symbole.

• Une LED à côté du bouton s’allume lorsque 

cette option est activée.

Min

Max

Cold Hot

Extra
Hot

Warm
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Lavage

 Démarrage diff éré

Départ diff éré démarre automatiquement le 

lavage 1 à 24 heures après avoir appuyé sur 

Start/Stop.

• Appuyez sur le bouton à côté du symbole 

pour activer Départ diff éré.

• Réappuyez sur le bouton pour diff érer le 

démarrage par heures complètes, avec un 

maximum de 24 heures.

• Appuyer sur Start/Stop. La machine compte 

une heure à la fois et démarre au bout du 

délai défi ni.

Si vous changez d’avis et souhaitez annuler 

le démarrage diff éré, vous devez appuyer sur 

Start/Stop et le maintenir enfoncé pendant trois 

secondes.

REMARQUE !

N’oubliez pas d’appuyer sur la touche Start/

Stop pour démarrer le programme.

REMARQUE !

Avant d’ajouter du détergent, s’assurer que le 

compartiment est complètement vide. Sinon, 

le détergent risque de s’agglomérer avant le 

démarrage de la machine.

7
Fermer la porte et appuyer sur 

le bouton Start/Stop

Temps restant

Au démarrage du programme, la durée estimée 

s’affi  che en heures et minutes. Le temps restant 

est mis à jour trois fois en cours de programme, 

en fonction de la charge eff ective et de la 

température de l’eau à l’arrivée. La première 

actualisation s’eff ectue après 15 minutes. La 

dernière mise à jour du temps restant a lieu 

juste avant le rinçage fi nal.

Ajout ou retrait de linge après démarrage 

de la machine

Pour ajouter ou retirer du linge en cours de 

lavage, il suffi  t d’interrompre le programme 

en appuyant sur la touche « Clé » (ouverture 

de la porte) pendant trois secondes. La 

durée du programme clignote à l’écran. Lors 

du redémarrage de la machine, ajouter tout 

détergent éventuellement nécessaire et 

refermer la porte de la laveuse. La machine 

continue automatiquement à partir du point 

auquel le programme a été interrompu.

Arrêt ou modifi cation d'un programme

Il est possible d’interrompre un programme 

en cours en appuyant sur le bouton Start/Stop 

pendant trois secondes. Pour redémarrer la 

machine, sélectionner un nouveau programme, 

ajouter éventuellement du détergent et appuyer 

sur le bouton Start/Stop.

REMARQUE !

Ne pas ouvrir le compartiment de détergent 

lorsqu’un programme est en cours.
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8
Une fois le programme terminé

« End » s'affi  che pendant 2 minutes. La 

machine s'éteint ensuite.

La porte s’ouvre automatiquement une fois le 

programme terminé. La marche à suivre pour 

désactiver l’option « Ouverture auto porte » est 

décrite au chapitre « Sélection des réglages ».

• Décharger le linge.

S’il y a des enfants en bas âge ou des animaux 

domestiques dans la maison, bien veiller à 

refermer la porte.

REMARQUE !

Lorsque le lavage est terminé, fermez le robinet 

et débranchez le cordon secteur.

Lavage
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Réglage

Modifi er les réglages suivants:

Ouverture automatique de la porte.

Rinçages supplémentaires.

Ouverture de la porte

Si l’ouverture automatique de porte est 

sélectionnée, la porte de la laveuse s’ouvre à la 

fi n du programme.

1. Mettre la machine hors tension à l’aide de 

l’interrupteur d’alimentation électrique.

2. Maintenez enfoncé le bouton Super Rinçage, 

puis appuyez sur l’interrupteur principal.

3. « AdO » s’affi  che à l’écran si l’ouverture 

automatique de porte est activée et « AdF » 

s’affi  che si l’option n’est pas activée.

4. Pour modifi er ce paramètre, appuyer sur le 

bouton Super rinçage.

5. Appuyer une seule fois sur le bouton « Clé » 

pour enregistrer le paramètre.

Rinçages supplémentaires

À la livraison, la machine est programmée pour 

eff ectuer trois rinçages dans les programmes 

White et Color. Pour augmenter le nombre de 

rinçages et en programmer cinq, procéder 

comme suit :

1. Mettre la machine hors tension à l’aide de 

l’interrupteur d’alimentation électrique.

2. Maintenez enfoncé le bouton Démarrage 

diff éré, puis appuyez sur l’interrupteur 

principal.

3. La mention « R O » s’affi  che si des 

rinçages supplémentaires (5 rinçages) sont 

programmés ;

la mention « R F » s’affi  che si le nombre de 

rinçages standard (3) est programmé.

4. Modifi er le paramètre à l’aide du sélecteur.

5. Appuyer une seule fois sur le bouton « Clé » 

pour enregistrer le paramètre.
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Nettoyage de la trappe et de la 

pompe

La laveuse dispose d’un fi ltre qui retient les 

petits objets tels que des pièces de monnaie et 

des épingles à cheveux. Pour nettoyer ce fi ltre et 

la pompe, procédez comme suit :

1. S’assurer que la machine ne contient pas 

d’eau et que l’alimentation électrique est 

coupée.

2. Ouvrir la porte.

3. Débrancher le fl exible de vidange du 

connecteur situé dans la porte et évacuer 

l'eau dans un récipient adapté, par exemple 

un seau.

4. Tourner le couvercle vers la gauche pour 

ouvrir la pompe. Retirer le couvercle.

5. Retirer les corps étrangers et la saleté du 

compartiment et du couvercle de la pompe. 

S’assurer également que les ailettes de la 

pompe, situées à l’arrière, tournent librement.

6. Remettre en place le couvercle, rebrancher 

le fl exible de vidange et refermer la trappe.

Nettoyage du compartiment à 

détergent

Retirer le compartiment à détergent en utilisant 

le bouton de dégagement.

Nettoyer le compartiment à fond et l’essuyer. Le 

couvercle du compartiment à adoucissant peut 

se retirer.

REMARQUE !

Ne pas tenter de laver le compartiment à 

détergent dans un lave-vaisselle.

Nettoyage de l'extérieur de la 

machine 

L’extérieur de la machine et le panneau de 

commande doivent être nettoyés à l’aide d’un 

détergent doux. Ne pas utiliser de solvant sous 

peine d’endommager la machine.

REMARQUE !

Ne pas rincer l’appareil au jet.

Entretien et nettoyage
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Entretien et nettoyage

Nettoyage de l’intérieur de la 

machine (lutte contre les mauvaises 

odeurs)

Les détergents modernes permettent souvent 

de laver le linge à basse température. 

L’inconvénient est un risque d’accumulation de 

dépôt peu importants susceptibles de produire 

des odeurs désagréables.

Pour éviter cela, nous recommandons un lavage 

à EXTRA HOT une fois par mois.N'utilisez alors 

qu'une faible quantité de détergent. Il n'est pas 

nécessaire de mettre du produit lessiviel dans le 

tambour.

Nettoyage de l’espace sous 

l’agitateur

Si des objets divers (clous, trombones, aiguilles, 

etc.) sont susceptibles d’être tombés dans 

le tambour, contrôler l’espace situé sous 

l’agitateur. Ces objets peuvent en eff et rouiller et 

donc tacher le linge. Les clous et autres objets 

pointus peuvent trouer et déchirer le linge.

Marche à suivre:

1. Introduire un tournevis dans l’orifi ce central 

de l’agitateur, comme indiqué, et tourner 

doucement vers la gauche.

2. Utiliser l’autre main pour saisir l’agitateur et le 

tirer.

3. Soulever l’agitateur.

4. Retirer tout objet ou corps étranger.

5. Remettre l’agitateur en place, marquage 

« F » orienté vers l’extérieur. S’assurer que 

toutes les pattes de l’agitateur sont en place 

dans leurs logements. L’enfoncer jusqu’à ce 

qu’il s’enclenche.

Si l’eau est très calcaire

Si l’eau de votre réseau de distribution est dure 

(très calcaire), un voile blanc-gris peut se former 

à la surface du tambour. Pour éliminer ce voile, 

verser environ 20 gram (1 oz) d’acide citrique 

dans le tambour et exécuter n’importe quel 

programme à EXTRA HOT. Répéter l’opération 

si nécessaire.
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Dépannage

La porte ne s’ouvre pas

1. S’assurer que l’interrupteur d’alimentation 

électrique est en position marche.

2. La machine est-elle sous tension? Contrôlez 

les fusibles du logement (disjoncteurs). 

L'ouverture de la porte à l'aide de la touche 

Clé n'est possible que lorsque la machine 

n'est pas sous tension.

En l’absence d’une autre solution, 

ouvrir la porte de la laveuse comme 

suit :

ATTENTION !                              

La porte peut être ouverte manuellement 

uniquement si l’alimentation électrique 

est coupée et si l’eau a été vidée de la 

machine.

A Sélectionnez le programme Spin & Drain et 

l’option avec le symbole  (pas d’essorage) 

pour vidanger l’eau de la machine. Si cela 

ne fonctionne pas, la machine doit être 

vidangée manuellement. Voir "Nettoyage du 

fi ltre et de la pompe" au chapitre "Entretien et 

nettoyage".

B   Veiller à ce que la machine soit éteinte et 

retirer la fi che de la prise murale.

C  Prenez la clé d'ouverture d'urgence (C) (voir 

la fi gure dans le chapitre Bac à produits 

lessiviels) et insérez-la dans la fente située à 

droite de la poignée du hublot. Cette clé est 

fi xée sur la paroi arrière du tiroir à produits. 

Pour la retirer, il faut enlever le bac à produits 

du lave-linge.

D Pousser l’outil vers le haut pour ouvrir la 

porte de la laveuse.

Après utilisation, rangez la clé d'ouverture 

d'urgence (C) dans le compartiment prévu à cet 

eff et (B) (voir l'illustration dans le chapitre Bac à 

produits lessiviels).

Si à l’avenir, la porte de la laveuse ne s’ouvre 

pas à la fi n du programme, appeler le service 

après-vente.

La machine ne démarre pas

1. La porte est-elle bien fermée? La fermer à 

fond en poussant vers l’intérieur.

2.  La machine est-elle sous tension? Contrôler 

les fusibles et les disjoncteurs diff érentiels du 

bâtiment.

3.  S’assurer que l’option « Démarrage diff éré 

» n’est pas sélectionnée. Pour annuler le 

démarrage diff éré, appuyer pendant trois 

secondes sur la touche Start/Stop.

Suite à une panne d'électricité

Actionnez l'interrupteur d'alimentation principal 

pour relancer le programme en cours.

Il reste du linge mouillé dans la 

machine.

Une petite charge peut, dans certains cas, 

entraîner un déséquilibre (voir « Déséquilibre»). 

Modifi ez la disposition du linge et lancez le 

programme essorage, ou ajoutez du linge et 

relancez le programme de lavage.
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Dépannage

Messages d’erreur

Si une erreur se produit lors d’un programme, 

un message s’affi  che à l’écran. Pour eff acer 

le message après avoir pris les mesures 

nécessaires, éteindre la machine et la rallumer.

Les messages d’erreur pouvant apparaître sont 

les suivants :

F10 Remplissage excessif

1. Fermer le robinet d’eau.

2. Vor "F11 Erreur de vidange".

F11 Erreur de vidange

S’assurer…

• qu’aucun corps étranger n’est coincé dans le 

raccord du fl exible de vidange.

• que la pompe de vidange n’est pas obstruée 

par des corps étrangers. Nettoyer la pompe. 

Se reporter au chapitre « Entretien et 

nettoyage ».

• que le fl exible de vidange n’est pas plié.

Après avoir pris les mesures nécessaires, faire 

tourner le programme de vidange ou appuyer 

sur la touche « Clé » (ouverture de la porte) 

pour vider la machine. Si le problème persiste, 

appeler le service après-vente.

F12 Erreur arrivée d’eau

S’assurer…

• que le robinet du circuit d’eau est ouvert.

• que le fi ltre du circuit d’alimentation en eau 

de la machine n’est pas colmaté.

Solution :

1. Fermer le robinet d’eau.

2. Dévisser le fl exible.

3. Nettoyer le fi ltre du circuit d’alimentation en 

eau de la machine.

4. Revisser le fl exible.

5. Ouvrir le robinet d’eau.

6. Faire tourner à nouveau le programme pour 

s’assurer que tout est rentré dans l’ordre.

7. Si le problème persiste, appeler le service 

après-vente.

 Déséquilibre

La machine interrompt l'essorage si le 

déséquilibre est trop important. La laveuse 

redémarre ensuite l'essorage (le linge doit 

être mieux réparti dans le tambour). Cette 

procédure peut être répétée jusqu'à 10 fois. Si 

la machine ne parvient toujours pas à trouver 

un bon équilibre, le programme passe à l'étape 

suivante.

Le message d'erreur ne requiert aucune action.
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Données techniques

Hauteur: 33 1/2'' (850 mm)

Largeur: 23 1/2'' (597 mm)

Profondeur: 23 7/8" (606 mm)

Poids: 161 lb (73 kg)

Contenance du tambour: 15,1 gal (57,2 l)

Capacité de charge max.: 18 lb (8 kg)

Vitesse d’essorage (tr/min) 400-1200

Puissance nominale: Voir plaque signalétique.

Puissance calorifi que en sortie: Voir plaque signalétique.

Pression d’eau: 14-145 psi

Matériau du tambour et du 

compartiment liquides:

Acier inoxydable

Matériau habillage extérieur: Tôle d’acier galvanisée à chaud avec revêtement poudre ou 

acier inoxy- dable.

Branchement eau: Tuyau PEX 59" (1.5 m)

Évacuation: 67" (1.7 m)Flexible en polypropylène

Information technique
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Protection pour le transport

Avant la première utilisation, retirer les trois 

boulons de transport et les bouchons en 

plastique servant à verrouiller la machine en vue 

de son transport.

1. Desserrer et retirer les boulons (voir le 

schéma ci-après).

2. Pour retirer les bouchons en plastique qui 

maintenaient les boulons, exercer une 

pression,puis tirer.

3. Retirer les couvercles en plastique des 

bouchons. Pousser les couvercles en 

plastique dans les trois orifi ces ayant 

contenu les bouchons. Conserver les 

bouchons en plastique en vue d'un 

déplacement ultérieur de la machine.

REMARQUE !

Si la machine doit être transportée, il convient 

d'installer les boulons et les bouchons 

en plastique servant à la verrouiller lors 

de son transport. Ceci afi n d'éviter tout 

endommagement consécutif aux secousses. 

En cas de perte des boulons de transport ou 

des bouchons en plastique, vous pouvez en 

commander de nouveaux auprès de votre 

vendeur.

Référence de

l’article

Désignation

80 882 77 Vis

80 901 05 Bouchon en plastique, 

verrou de transport

Commander chaque pièce en triple exemplaire.
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Installation

Installation 

Consultez les instructions d'installation qui 

fi gurent dans la documentation.

Branchements électriquese 

Brancher la machine sur une prise murale 

avec terre. La prise murale doit être installée 

à l'extérieur de la zone d'installation afi n d'en 

faciliter l'accès.

Electrical Connections

À la livraison, l’appareil possède une fi che qui 

doit être branchée dans une sécheuse ASKO, 

laquelle est munie d’une prise correspondante. 

La fi che fournie ne doit pas être utilisée avec 

un autre type de sécheuse. Si la laveuse est 

utilisée séparément, ou avec un autre type de 

sécheuse, elle doit être branchée à un circuit 

208-240 V monophasé indépendant.

Si vous utilisez la machine dans un 

environnement humide, l'alimentation électrique 

doit être protégée par un disjoncteur diff érentiel 

de fuite à la terre. 

À la livraison: Élément de 208-240 V, 60 Hz, 

2000W, fusible de 15A exigé.

REMARQUE !

Les réparations et l’entretien liés à la sécurité et 

aux performances doivent être eff ectués par un 

professionnel qualifi é.

ATTENTION !              

Seul un électricien qualifi é peut eff ectuer un 

branchement permanent.
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Service

Garantie limitée - Appareils 

domestiques

ASKO Distribution North America, LLC. 

(«ASKO») garantit à l'acheteur d'origine (le 

«client ASKO») du produit ASKO (le «produit 

ASKO») qui a acheté le produit ASKO à un 

distributeur, concessionnaire, représentant du 

fabricant ou autre vendeur ayant l'autorisation 

expresse d'ASKO, que ce produit ASKO 

est exempt de défauts de matériaux et de 

fabrication, sous réserve des conditions 

générales défi nies dans le présent document. 

Cette garantie limitée couvre les pièces et la 

main d'oeuvre, sauf pour les cas énumérés 

ci-après dans la présente garantie limitée. Les 

interventions d'entretien doivent être eff ectuées 

par une société de services agréée par ASKO. 

VOTRE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF 

DANS LE CADRE DE CE CERTIFICAT DE 

GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION 

DE L'APPAREIL, COMME PRÉVU DANS LE 

PRÉSENT DOCUMENT. Cette garantie limitée 

est valable uniquement lorsque le produit 

ASKO est utilisé dans le pays où il a été acheté. 

Une preuve de la date d'achat d'origine est 

nécessaire afi n d'obtenir un service après-vente 

dans le cadre de la présente garantie limitée.

Produits domestiques ASKO à usage 

exclusivement domestique/ personnel :

Garantie limitée de deux (2) ans - Toute 

demande de service sous garantie pour 

produits domestiques ASKO doit être eff ectuée 

auprès de ASKO dans un délai de deux (2) ans 

maximum suivant la date d'achat du produit. 

Le service est disponible pendant les heures 

normales de bureau.

Produits domestiques ASKO à usage non 

exclusivement domestique/personnel ou 

utilisés à des fi ns commerciales ou dans 

des applications marines, mobiles ou 

aéronautiques :

Garantie limitée de un (1) an - Toute demande 

de service sous garantie pour produits ASKO 

à usage non exclusivement domestique ou 

personnel ou utilisés à des fi ns commerciales 

ou dans des applications marines, mobiles ou 

aéronautiques, doit être eff ectuée auprès de 

ASKO dans un délai de un (1) an maximum 

suivant la date d'achat du produit. Le service 

est disponible pendant les heures normales de 

bureau.

Articles exclus de la garantie

Cette garantie limitée ne prend pas en charge :

1. ASKO est utilisé de façon non conforme 

aux manuels d'instructions à l'usage de 

l'utilisateur ou de l'opérateur et/ou aux 

instructions relatives à l'installation.

2. Les appels en vue de rectifi er l'installation 

de votre produit ASKO, de vous apprendre à 

vous servir correctement du produit ASKO, 

de remplacer ou réparer les fusibles ou de 

rectifi er le câblage électrique ou la tuyauterie 

de votre maison.

3. Les articles et consommables tels que les 

fi ltres.

4. Les dommages causés par un accident, 

une modifi cation, une utilisation inadaptée, 

une utilisation abusive, une négligence, 

un incendie, une inondation, un cas de 

force majeure, une utilisation incorrecte, 

une installation incorrecte, une installation 

n’étant pas conforme aux règlements locaux 

en matière d’électricité et de plomberie ou 

l'utilisation de produits non agréés par ASKO 

ainsi que toute tentative de réparation par 

des sociétés de service autres que celles 

autorisées par ASKO.

5. Les dommages esthétiques, y compris les 

rayures, les bosses, les écailles ou autres 

dommages au niveau de la fi nition de votre 

produit ASKO, sauf dans le cas où de tels 

dommages proviennent de défauts de 

matériaux ou de fabrication et sont signalés à 

ASKO dans les 5 (cinq) jours suivants la date 

d'achat.

6. L'enlèvement et la livraison. Ce produit ASKO 

doit être réparé dans votre maison.

7. Les réparations de pièces ou systèmes 

endommagés suite à des modifi cations non 
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autorisées eff ectuées sur le produit ASKO.

8. Les frais de voyage et de déplacement pour 

la réparation du produit si le produit ASKO 

se trouve dans une zone isolée où une 

entreprise de service agréée par ASKO n'est 

pas disponible.

9. L'enlèvement et la réinstallation du produit 

ASKO s'il est installé dans un endroit 

inaccessible ou s'il n'est pas installé selon 

les normes de votre manuel d'installation 

ASKO.

10.Le remplacement de pièces ou la main 

d'oeuvre sur les produits ASKO dont les 

numéros de série/modèle d'origine ont été 

supprimés, modifi és ou sont diffi  ciles à lire.

Exclusion

VOTRE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF 

DANS LE CADRE DE CE CERTIFICAT DE 

GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION 

DE L'APPAREIL, COMME PRÉVU DANS 

LE PRÉSENT DOCUMENT. TOUTES LES 

AUTRES GARANTIES EXPLICITES OU 

IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE 

IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET 

D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER 

SONT EXPRESSÉMENT REJETÉES. 

Certaines juridictions ne permettent pas 

l’exclusion ou la limitation en ce qui concerne 

les droits de garantie. Cette garantie vous 

octroie des droits spécifi ques ; vous pouvez 

avoir d'autres droits variant d'une juridiction à 

l'autre. Toute tentative de réparation par une 

personne autre que la société de services 

agréée par ASKO annule cette garantie limitée.

Service

Limitation de responsabilité

EN AUCUN CAS, ASKOOULE FABRICANT 

ET LEURS SOCIÉTÉS MÈRES, FILIALES 

ET SOCIÉTÉS APPARENTÉES NE SERONT 

TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES 

INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES, 

PUNITIFS OU SPÉCIAUX. EN AUCUN 

CAS, ASKO OU LE FABRICANT ET LEURS 

SOCIÉTÉS MÈRES, FILIALES ET SOCIÉTÉS 

APPARENTÉES NE SERONT TENUS 

RESPONSABLES DES DOMMAGES AUTRES 

QUE LES DOMMAGES ACTUELS ET EN 

AUCUN CAS DES DOMMAGES DÉPASSANT 

LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT ASKO 

SUJET DE LA RÉCLAMATION. Certaines 

juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la 

limitation des dommages indirects, consécutifs 

ou autres. Ces limitations ou exclusions ne 

s'appliquent donc peut-être pas à vous. Cette 

garantie limitée vous donne des droits juridiques 

spécifi ques. Vous pouvez également avoir 

d'autres droits qui varient d'une juridiction à 

l'autre.

3

1
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Dépannage & Service après-vente ASKO

Si vous pensez avoir besoin de faire appel au 

service de réparation, consultez tout d'abord 

le chapitre Dépannage du manuel d'utilisation 

et d'entretien. Si vous ne pouvez pas résoudre 

le problème après avoir consulté Dépannage, 

vous pouvez obtenir une aide supplémentaire 

en appelant le service après-vente ASKO au 

1-800-898-1879.

Lisez le chapitre Dépannage avant de contacter 

le département du service. Notez le numéro de 

service (1), le numéro de pièce (2) et le numéro 

de série (3).

1 2

3

Service après expiration de la

garantie limitée 

Pour des informations sur l’obtention de pièces 

et de main d’oeuvre après l’expiration de cette 

garantie limitée ou survenant hors du champ 

d’application de cette garantie limitée, veuil-

lez contacter le service après-vente ASKO 

au 1-800-898-1879. Après l’achat et avant la 

première utilisation de votre produit ASKO, 

enregistrez votre produit ASKO auprès d’ASKO 

en utilisant l’adresse ci-dessous. Si vous avez 

besoin d’aide supplémentaire, contactez-nous à 

l’adresse ci-dessous:

ASKO Distribution North America, LLC

Customer Care Center

PO Box 44848

MADISON WI 53744

1-800- 898-1879

www.askona.com
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GUIDE DE MISE EN SERVICE RAPIDE

Sous réserve de modifi cation.

TRIER LE LINGE, OUVRIR LA PORTE ET CHARGER LA 

MACHINE

Fermer les fermetures Éclair.

Vérifi er l’étiquette des articles.

Trier le linge selon le degré de saleté, la couleur et la matière.

Remarque : les soutiens-gorge à armature doivent être placés dans un fi let de lavage.

MISE SOUS TENSION

AJOUT DE DÉTERGENT ET D’ADOUCISSEUR 

L’emballage du détergent indique les quantités de détergent à utiliser. Si le volume de 

linge est faible, il suffi  t de réduire la quantité de détergent utilisé.

SÉLECTIONNER UN PROGRAMME ET TOUTE OPTION  

ÉVENTUELLE 

Pour choisir un programme, tourner le sélecteur de programme. Le programme 

sélectionné s’affi  che. Les options disponibles dépendent du programme sélectionné. 

Les symboles des options disponibles pour le programme sélectionné s’allument 

lorsque le bouton est enfoncé.

FERMER LA PORTE ET APPUYER SUR LE BOUTON 

START. 

Le temps restant s’affi  che en heures et en minutes.

www.askona.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /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 false
  /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 ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeDevanagari-Bold
    /AdobeDevanagari-BoldItalic
    /AdobeDevanagari-Italic
    /AdobeDevanagari-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aharoni-Bold
    /Aldhabi
    /Algerian
    /ALSScripticus
    /ALSScripticus-Bold
    /Andalus
    /Angelina
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialmonospacedBoldforSAP
    /ArialmonospacedforSAP
    /ArialMT
    /ArialMT-Black
    /ArialMT-BlackItalic
    /ArialMT-Bold
    /ArialMT-BoldItalic
    /ArialMT-Italic
    /ArialMT-Light
    /ArialMT-LightItalic
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /Asko_16_PIX
    /Avenir-Black
    /Avenir-BlackOblique
    /Avenir-Book
    /Avenir-BookOblique
    /Avenir-HeavyOblique
    /Avenir-Light
    /Avenir-LightOblique
    /AvenirLTStd-Light
    /AvenirLTStd-Medium
    /Avenir-Medium
    /Avenir-MediumOblique
    /Avenir-Oblique
    /Avenir-Roman
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /Blueshift
    /BlueshiftMore
    /BlueshiftStick
    /BNazanin
    /BNazaninBold
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BohoDingbats
    /BohoOrnaments
    /BohoSans
    /BohoSans-Bold
    /BohoSans-BoldItalic
    /BohoSans-Italic
    /BohoScript
    /BohoScript-Bold
    /BohoScript-BoldItalic
    /BohoScriptDrop
    /BohoScriptDrop-Bold
    /BohoScriptDrop-BoldItalic
    /BohoScriptDrop-Italic
    /BohoScript-Italic
    /BohoScriptLine
    /BohoScriptLine-Bold
    /BohoScriptLine-BoldItalic
    /BohoScriptLineDrop
    /BohoScriptLineDrop-Bold
    /BohoScriptLineDrop-BoldItalic
    /BohoScriptLineDrop-Italic
    /BohoScriptLine-Italic
    /BohoSerif-Bold
    /BohoSerif-BoldItalic
    /BohoSerif-Italic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BotanicaOrnaments-Regular
    /BotanicaSans-Oblique
    /BotanicaSans-Regular
    /BotanicaScript-DryBrush
    /BotanicaScript-Regular
    /BoucherieBlock
    /BoucherieBlock-Bold
    /BoucherieBlock-BoldItalic
    /BoucherieBlock-Italic
    /BoucherieCatchwords
    /BoucherieCursive-Bold
    /BoucherieFlared
    /BoucherieFlared-Bold
    /BoucherieFrames
    /BoucherieOrnaments
    /BoucherieSans-Bold
    /BoucherieSans-BoldItalic
    /BoucherieSansInline
    /BoucherieSans-Italic
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CorporateS-Bold
    /CorporateS-Demi
    /CorporateS-Light
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CurlzMT
    /DaftBrush
    /Dali
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DearJoe5C_PRO_PlainCAPS
    /DearJoe5C_PRO_SmallFace
    /DearJoe5CASUAL
    /dearJoe5CASUAL-P
    /dearJoe6
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuropeanPi-One
    /FangSong
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FourSeasonsDingbat
    /FourSeasonsEssential
    /FourSeasonsEssentialBold
    /FourSeasonsEssentialBold-Italic
    /FourSeasonsEssential-Italic
    /FourSeasonsOrnaments
    /FourSeasonsPro
    /FourSeasonsProBold
    /FourSeasonsProBold-Italic
    /FourSeasonsPro-Italic
    /FourSeasonsWords
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGothicURW-Boo
    /FranklinGothicURW-BooIta
    /FranklinGothicURWCom-Boo
    /FranklinGothicURWCom-Dem
    /FranklinGothicURWCon-Boo
    /FranklinGothicURWCon-Dem
    /FranklinGothicURWCon-Med
    /FranklinGothicURW-Dem
    /FranklinGothicURW-DemIta
    /FranklinGothicURW-Hea
    /FranklinGothicURW-HeaIta
    /FranklinGothicURW-Lig
    /FranklinGothicURW-Med
    /FranklinGothicURW-MedIta
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackCn
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldCn
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Cn
    /Frutiger-ExtraBlackCn
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightCn
    /Frutiger-LightItalic
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /Futura
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-Medium
    /Futura-CondensedBoldOblique
    /FZSTK--GBK1-0
    /FZYTK--GBK1-0
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSansCyrMT
    /GillSansCyrMT-Bold
    /GillSansCyrMT-Light
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSansMTPro-Light
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoodlifeBrush
    /GoodlifeSans
    /GoodlifeSansCondensed
    /GoodlifeScript
    /GoodlifeSerif
    /GoodlifeSerif-Bold
    /Gotham-Bold
    /Gotham-Book
    /Gotham-BookItalic
    /Gotham-Light
    /Gotham-Medium
    /Gotham-Thin
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /HelveticaCyr-Bold
    /HelveticaCyr-BoldInclined
    /HelveticaCyr-Inclined
    /HelveticaCyr-Upright
    /HelveticaInseratCyr-Upright
    /Helvetica-Light
    /HelveticaLinotype-Bold
    /HelveticaLinotype-BoldItalic
    /HelveticaLinotype-Italic
    /HelveticaLinotype-Regular
    /HelveticaLTStd-Blk
    /HelveticaLTStd-BlkCond
    /HelveticaLTStd-BlkCondObl
    /HelveticaLTStd-BlkObl
    /HelveticaLTStd-Bold
    /HelveticaLTStd-BoldCond
    /HelveticaLTStd-BoldCondObl
    /HelveticaLTStd-BoldObl
    /HelveticaLTStd-Comp
    /HelveticaLTStd-Cond
    /HelveticaLTStd-CondObl
    /HelveticaLTStd-ExtraComp
    /HelveticaLTStd-Fractions
    /HelveticaLTStd-FractionsBd
    /HelveticaLTStd-Light
    /HelveticaLTStd-LightCond
    /HelveticaLTStd-LightCondObl
    /HelveticaLTStd-LightObl
    /HelveticaLTStd-Obl
    /HelveticaLTStd-Roman
    /HelveticaLTStd-UltraComp
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackItalic
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeueLTStd-Bd
    /HelveticaNeueLTStd-Lt
    /HelveticaNeueLTStd-Md
    /HelveticaNeueLTW1G-Bd
    /HelveticaNeueLTW1G-Lt
    /HelveticaNeueLTW1G-Md
    /HelveticaNeueLTW1G-ThCn
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeueOT-Medium
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /HelveticaNeue-UltraLight
    /HelveticaNeue-UltraLightItal
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaWorld-Regular
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackItalicB
    /Humanist777BT-BoldB
    /Humanist777BT-BoldItalicB
    /Humanist777BT-ItalicB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-LightItalicB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /JasminaFY-Regular
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /Jasminum
    /JavaneseText
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Juliette
    /KahloRoundedBlackPro
    /KahloRoundedBlackPro-Italic
    /KahloRoundedBoldPro
    /KahloRoundedBoldPro-Italic
    /KahloRoundedLightPro
    /KahloRoundedLightPro-Italic
    /KahloRoundedMediumPro
    /KahloRoundedMediumPro-Italic
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LangoPx-Regular
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /LaVeronique-Regular
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LiSu
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LocalMarket-Script
    /LubaLuft
    /LubaLuft-Bold
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /MarydaleBlack
    /MarydaleBold
    /MarydaleRegular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MetaMediumCE-Caps
    /MetaMediumCE-Roman
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MikadoBlack
    /MikadoBlack-Italic
    /MikadoBold
    /MikadoBold-Italic
    /MikadoLight
    /MikadoLight-Italic
    /MikadoMedium
    /MikadoMedium-Italic
    /MikadoRegular
    /MikadoRegular-Italic
    /MikadoUltra
    /MikadoUltra-Italic
    /Milkshake
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadArabic-Bold
    /MyriadArabic-BoldIt
    /MyriadArabic-It
    /MyriadArabic-Regular
    /MyriadHebrew-Bold
    /MyriadHebrew-BoldIt
    /MyriadHebrew-It
    /MyriadHebrew-Regular
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NimbusMonL-Bold
    /NimbusMonL-BoldObli
    /NimbusMonLEE-Bold
    /NimbusMonLEE-BoldObli
    /NimbusMonLEE-Regu
    /NimbusMonLEE-ReguObli
    /NimbusMonL-Regu
    /NimbusMonL-ReguObli
    /NimbusRomD-Bold
    /NimbusRomD-BoldItal
    /NimbusRomDEE-Bold
    /NimbusRomDEE-BoldItal
    /NimbusRomDEE-ExtrBold
    /NimbusRomDEE-Regu
    /NimbusRomDEE-ReguItal
    /NimbusRomD-ExtrBold
    /NimbusRomD-Regu
    /NimbusRomD-ReguItal
    /NimbusRomNo9LEE-Medi
    /NimbusRomNo9LEE-MediItal
    /NimbusRomNo9LEE-Regu
    /NimbusRomNo9LEE-ReguItal
    /NimbusRomNo9L-Medi
    /NimbusRomNo9L-MediItal
    /NimbusRomNo9L-Regu
    /NimbusRomNo9L-ReguItal
    /NimbusSanD-Blac
    /NimbusSanD-BlacCond
    /NimbusSanD-BlacCondItal
    /NimbusSanD-BlacExte
    /NimbusSanD-BlacItal
    /NimbusSanD-Bold
    /NimbusSanD-BoldCond
    /NimbusSanD-BoldCondItal
    /NimbusSanD-BoldExte
    /NimbusSanD-BoldItal
    /NimbusSanDEE-Blac
    /NimbusSanDEE-BlacCond
    /NimbusSanDEE-BlacCondItal
    /NimbusSanDEE-BlacExte
    /NimbusSanDEE-BlacItal
    /NimbusSanDEE-Bold
    /NimbusSanDEE-BoldCond
    /NimbusSanDEE-BoldCondItal
    /NimbusSanDEE-BoldExte
    /NimbusSanDEE-BoldItal
    /NimbusSanDEE-Ligh
    /NimbusSanDEE-LighCond
    /NimbusSanDEE-LighCondItal
    /NimbusSanDEE-LighExte
    /NimbusSanDEE-LighItal
    /NimbusSanDEE-Regu
    /NimbusSanDEE-ReguCond
    /NimbusSanDEE-ReguCondItal
    /NimbusSanDEE-ReguExte
    /NimbusSanDEE-ReguItal
    /NimbusSanDEE-UltrLigh
    /NimbusSanD-Ligh
    /NimbusSanD-LighCond
    /NimbusSanD-LighCondItal
    /NimbusSanD-LighExte
    /NimbusSanD-LighItal
    /NimbusSanD-Regu
    /NimbusSanD-ReguCond
    /NimbusSanD-ReguCondItal
    /NimbusSanD-ReguExte
    /NimbusSanD-ReguItal
    /NimbusSanD-UltrLigh
    /NimbusSanL-Bold
    /NimbusSanL-BoldCond
    /NimbusSanL-BoldCondItal
    /NimbusSanL-BoldItal
    /NimbusSanLEE-Bold
    /NimbusSanLEE-BoldCond
    /NimbusSanLEE-BoldCondItal
    /NimbusSanLEE-BoldItal
    /NimbusSanLEE-Regu
    /NimbusSanLEE-ReguCond
    /NimbusSanLEE-ReguCondItal
    /NimbusSanLEE-ReguItal
    /NimbusSanL-Regu
    /NimbusSanL-ReguCond
    /NimbusSanL-ReguCondItal
    /NimbusSanL-ReguItal
    /NimbusSanNo5TEE-Medi
    /NimbusSanNo5TEE-Regu
    /NimbusSanNo5T-Medi
    /NimbusSanNo5T-Regu
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PFHandbookPro-Black
    /PFHandbookPro-Bold
    /PFHandbookPro-Italic
    /PFHandbookPro-LightItalic
    /PFHandbookPro-Medium
    /PFHandbookPro-MediumItalic
    /PFHandbookPro-Regular
    /PFKidsPro-GradeFive
    /PFKidsPro-GradeOne
    /PFKidsPro-GradeThree
    /PFReminderPro-Bold
    /PFReminderPro-Medium
    /PFReminderPro-Regular
    /Plakkaat
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /Raavi-Bold
    /RageItalic
    /Ravie
    /RobotoCondensed-Bold
    /RobotoCondensed-Light
    /RobotoCondensed-Regular
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /Rukola
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajalla-Bold
    /Salt_&_Spices_Pro_SCSerif
    /Salt_&_Spices_Pro_SCSerif2
    /Salt_&_Spices_Pro_SCSerif3
    /Salt_&_Spices_Pro_Shadow
    /Salt_&_Spices_Pro_SmallCaps
    /Salt_&_Spices_Pro_SmallCaps2
    /Salt_&_Spices_Pro_SmallCaps3
    /SaltSpicesPro-Regular2
    /SAPDingsNormal
    /SAPGUI-Icons
    /SAPIconsNormal
    /ScriptMTBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /SnapITC-Regular
    /STCaiyun
    /Stencil
    /StencilStd
    /STFangsong
    /STHupo
    /STKaiti
    /STLiti
    /STSong
    /STXihei
    /STXingkai
    /STXinwei
    /STZhongsong
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Tansy
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TitrBold
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrafficBold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Triana-A
    /Triana-APlus
    /Triana-B
    /Triana-C
    /Triana-D
    /Triana-E
    /Triana-F
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /UrduTypesetting
    /UrduTypesetting-Bold
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Wallet-Chalk
    /Wallet-Felt
    /Wallet-Felt-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WWDigital
    /YagutBold
    /YagutNormal
    /Yekan
    /YouYuan
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Regular
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /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 true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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.)
    /MEA ()
  >>
  /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


