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1 Notes d'application

Ce document vient compléter les manuels d’utilisation des incubateurs à CO2 CellXpert C170 et CellXpert 

C170i sans toutefois les remplacer. Par conséquent, veuillez lire aussi les manuels d’utilisation des 
incubateurs à CO2 avant de mettre l’appareil en service pour la première fois. Vous trouverez la version 

actuelle du manuel d’utilisation dans les différentes langues disponibles sur notre site Internet 
www.eppendorf.com/manuals.

2 Consignes générales de sécurité
2.1 Utilisation appropriée

Les châssis d’empilage inférieur et supérieur permettent d’empiler 2 appareils des modèles suivants :

• CellXpert C170 et CellXpert C170
• CellXpert C170 et CellXpert C170i
• CellXpert C170i et CellXpert C170i

Le châssis d’empilage n’est pas conçu pour le transport.

Il est interdit de n’utiliser que le châssis d’empilage supérieur pour assembler deux appareils. Le châssis 
d’empilage inférieur et le châssis d’empilage supérieur doivent être achetés séparément.

Avant d’utiliser le châssis d’empilage, lisez le manuel d’utilisation et observez les consignes générales de 
sécurité suivantes.

2.2 Dangers lors d'une utilisation appropriée

Seules les combinaisons d’appareils décrites ici sont autorisées. Toute autre combinaison 
n’est pas autorisée par Eppendorf.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures et de dommages matériels

 Assurez-vous de soulever l’appareil à l’aide des poignées de levage incluses dans la 
livraison.

 Ne soulevez pas l’appareil par la porte, car cela pourrait endommager l’appareil.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures graves
Les incubateurs superposés peuvent basculer lorsqu’ils sont déplacés.

 2 spécialistes sont nécessaires pour changer de position des incubateurs superposés.
 Ne pas utiliser une force démesurée lors du changement de position.
 Détachez la sangle de fixation avant de déplacer les incubateurs empilés.
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AVERTISSEMENT ! Risque de blessures et de dommages matériels
Les pieds de l’appareil peuvent basculer et sortir de la douille de fixation sous le poids si 
jamais ils ne sont pas correctement fixés.

 Vissez au maximum les tiges filetées.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures et de dommages matériels
Un appareil ou deux appareils superposés sur le châssis d’empilage peuvent basculer en 
l’absence de la sécurité avec la sangle de fixation.

 Fixez au mur avec la sangle de fixation un appareil ou deux appareils superposés sur le 
châssis d’empilage.

AVERTISSEMENT ! Risque de basculement
Deux appareils superposés sur le châssis d’empilage peuvent basculer au cours du transport.

 Transportez toujours un appareil à la fois.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures et de dommages matériels
Les appareils superposés peuvent basculer à cause d’une surface irrégulière lorsqu’ils sont 
amenés à l’emplacement souhaité.

 Faites très attention en déplaçant des appareils superposés jusqu’à l’emplacement 
souhaité.

ATTENTION ! Risque de blessures au cours du changement de position

 Fermez les portes avant de déplacer l’appareil.
 Ne posez pas vos mains sur les angles de l’appareil.

ATTENTION ! Risque de blessures corporelles
Le centre de gravité de l’appareil est haut.

 Faites attention à ce que l’appareil ne bascule pas au cours du transport.

ATTENTION ! Charges lourdes

 Faites attention à vos mains lorsque vous abaissez l’incubateur.
 Faites attention à vos mains lorsque vous mettez les pieds de l’appareil dans les douilles de 

fixation.

ATTENTION ! Risque de blessures corporelles

 4 personnes au minimum sont nécessaires pour soulever l’appareil en toute sécurité.
 Utilisez un dispositif de transport, lorsque vous souhaitez transporter l’appareil.
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AVIS ! Dégâts sur l’appareil
Soulever l’appareil par sa porte provoque des dégâts irréversibles.

 Soulevez l’appareil uniquement en utilisant les poignées de levage.
 Ne soulevez pas l’appareil par sa porte.

AVIS ! Dégâts ou perte d’échantillons à cause d’un appareil ou d’un châssis d’empilage 
penché
Si l’appareil ou le châssis d’empilage ne sont pas à l’horizontale, alors ils peuvent pencher. 
Les échantillons stockés risquent d’être endommagés ou perdus.

 Placez l’appareil ou le châssis d’empilage à l’horizontale.

Seules les combinaisons d’appareils décrites ici sont autorisées. Toute autre combinaison 
n’est pas autorisée par Eppendorf.
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3 Installation
3.1 Conditions nécessaires pour l’emplacement

Emplacement
• L’emplacement de l’appareil satisfait les exigences du manuel d’utilisation du CellXpert C170i, chapitre 

Installation et chapitre Données techniques.

Sol
• Le sol de la zone d’installation présente une surface solide, p. ex. en béton.
• La surface du sol est stable, n’est pas creuse, inégale, etc.
• Le revêtement de sol ne présente pas d’isolation en mousse malléable.

3.2 Installation d’un appareil individuel

Abb. 3-1: Kit pour le châssis d’empilage inférieur

Fig. 3-1: Kit pour le châssis d’empilage inférieur

3.2.1 Préparation du montage

Prérequis

L’incubateur et le châssis d’empilage inférieur sont sortis de leur emballage et sont à température 
ambiante.

Le châssis d’empilage inférieur est placé sur le lieu d’utilisation, voir chapitre Conditions nécessaires pour 
l’emplacement dans ce manuel d’utilisation et chapitres Installation et Données techniques dans le manuel 
d’utilisation de l’incubateur.

1 Tiges filetées
4 unités

2 Clé Allen

3 Châssis d’empilage inférieur

4 Clé à écrous
17 mm

2

1

3

4
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3.2.2 Visser les pieds de l’incubateur pour augmenter la hauteur

1. Visser les tiges filetées dans les douilles de 
fixation.

2. Les tiges filetées sont de niveau avec la paroi 
intérieure de la douille.

1. Dévisser d’un demi-tour l’écrou de fixation à 
l’aide de la clé à écrous (13 mm).

13 mm
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3.2.3 Placement de l’incubateur

Prérequis

Les pieds de l’appareil ne sont pas équipés de coussinets antidérapants.

Les 4 poignées de levage sont vissées dans l’appareil.

Les tiges filetées sont de niveau avec la paroi intérieure de la douille de fixation.

Les tiges filetées regardent vers l’extérieur.

Les pieds de l’appareil sont vissés pour augmenter leur taille.

2. Visser le pied de l’appareil à la main pour qu’il 
monte.

3. Visser d’un demi-tour l’écrou de fixation à l’aide 
de la clé à écrous (13 mm).

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures et de dommages matériels
Les pieds de l’appareil peuvent basculer et sortir de la douille de fixation sous le poids si 
jamais ils ne sont pas correctement fixés.

 Vissez au maximum les tiges filetées.

ATTENTION ! Charges lourdes

 Faites attention à vos mains lorsque vous abaissez l’incubateur.
 Faites attention à vos mains lorsque vous mettez les pieds de l’appareil dans les douilles de 

fixation.

AVIS ! Dégâts sur l’appareil
Soulever l’appareil par sa porte provoque des dégâts irréversibles.

 Soulevez l’appareil uniquement en utilisant les poignées de levage.
 Ne soulevez pas l’appareil par sa porte.

Il est recommandé de demander l’aide d’une personne supplémentaire pour positionner 
correctement les pieds de l’appareil sur les douilles de fixation.
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1. À 4 personnes, soulever l’incubateur et le placer sur le châssis d’empilage inférieur.

2. Insérer les pieds de l’incubateur dans les douilles de fixation.

3. Visser à fond les tiges filetées des 4 douilles de fixation.

4. Retirer les 4 poignées de levage.

5. Placer les capuchons de protection dans les filetages découverts de l’incubateur.

3.3 Fixation au mur d’un appareil individuel

Auxiliaires
• Kit de fixation de sécurité (code article 6710 070.235)

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures et de dommages matériels
Un appareil ou deux appareils superposés sur le châssis d’empilage peuvent basculer en 
l’absence de la sécurité avec la sangle de fixation.

 Fixez au mur avec la sangle de fixation un appareil ou deux appareils superposés sur le 
châssis d’empilage.

1. Ouvrir la fermeture magnétique de la sangle de 
fixation en poussant les deux éléments sur le côté 
dans les deux directions opposées.
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2. Monter la partie inférieure de la sangle de 
fixation en haut de la paroi arrière de l’incubateur 
à l’aide d’une rondelle et d’une vis à empreinte 
Torx (M4x8, Torx 20).

3. Monter au mur l’autre partie de la sangle de 
fixation avec une rondelle. La vis doit avoir une 
résistance à l’arrachage de 250 N (25 kg) 
minimum.

4. Amener les pieds du châssis d’empilage inférieur 
sur la position la plus haute.
Les roues des roulettes roulent en toute liberté.

5. Placer l’incubateur à l’emplacement prévu.
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3.4 Empiler deux appareils

6. Fermer la fermeture magnétique de la sangle de 
fixation.

7. Tendre la sangle de fixation. Ne pas trop tirer.

1 Tôle de blindage

2 Cale d’écartement
3 unités

3 Vis à tête noyée M8x16
Tx40, 4 unités

4 Douilles de fixation
4 unités

5 Tiges filetées
4 unités

6 Clé coudée Torx
Tx40

7 Clé Allen
4 mm

3

2

6

7

4

5

1
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3.4.1 Préparation de l’incubateur du bas

1. Retirer les 4 protections de filetage situées sur le 
dessus de l’incubateur du bas.

2. Visser les tiges filetées dans les douilles de 
fixation de sorte qu’elles ne dépassent pas à 
l’intérieur des douilles.

3. Visser les douilles de fixation à l’aide des vis à 
tête noyée M8x16 (Tx40) sur le dessus de 
l’incubateur du bas.
Les tiges filetées regardent vers l’extérieur.
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3.4.2 Montage de la tôle de blindage

Prérequis

Les douilles de fixation sont montées sur l’incubateur du bas.

3.4.3 Visser les pieds de l’incubateur du bas pour augmenter la hauteur

1. Dévisser les trois cales d’écartement.
2. Faire passer les pieds des cales d’écartement par 

le bas dans la tôle de blindage.
3. Fixer les cales d’écartement avec les rondelles et 

les écrous papillons.

4. Placer la tôle de blindage sur l’incubateur 
inférieur.
Deux vis d’écartement se trouvent sur l’avant.

1. Dévisser d’un demi-tour l’écrou de fixation à 
l’aide de la clé à écrous (13 mm).

13 mm
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3.4.4 Positionnement de l’incubateur du haut

2. Visser le pied de l’appareil à la main pour qu’il 
monte.

3. Visser d’un demi-tour l’écrou de fixation à l’aide 
de la clé à écrous (13 mm).

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures et de dommages matériels
Les pieds de l’appareil peuvent basculer et sortir de la douille de fixation sous le poids si 
jamais ils ne sont pas correctement fixés.

 Vissez au maximum les tiges filetées.

ATTENTION ! Risque de blessures corporelles

 4 personnes au minimum sont nécessaires pour placer l’incubateur du haut sur 
l’incubateur du bas.

 Une personne supplémentaire est nécessaire pour insérer les points de centrage de 
l’incubateur du haut dans les douilles de fixation de l’incubateur du bas.

 Utilisez un dispositif de transport, lorsque vous souhaitez transporter l’appareil.

ATTENTION ! Charges lourdes

 Faites attention à vos mains lorsque vous abaissez l’incubateur.
 Faites attention à vos mains lorsque vous mettez les pieds de l’appareil dans les douilles de 

fixation.

Il est recommandé de demander l’aide d’une personne supplémentaire pour positionner 
correctement les pieds de l’appareil sur les douilles de fixation.
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3. Soulever l’incubateur du haut.

4. Insérer les pieds de l’incubateur du haut dans les douilles de fixation de l’incubateur du bas.

5. Visser à fond les tiges filetées des douilles de fixation.

6. Retirer les 4 poignées de levage. Placer les capuchons de protection dans les filetages découverts de 
l’incubateur.

1. Retirer les capuchons de protection présents sur 
les côtés de l’incubateur du haut. Monter les 
poignées de levage.

2. Soulever l’incubateur du haut.



17
Installation

Châssis d'empilage pour CellXpert C170 et C170i
Français (FR)
3.5 Fixation au mur d’appareils empilés

Auxiliaires
• Kit de fixation de sécurité (code article 6710 070.235)

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures et de dommages matériels
Un appareil ou deux appareils superposés sur le châssis d’empilage peuvent basculer en 
l’absence de la sécurité avec la sangle de fixation.

 Fixez au mur avec la sangle de fixation un appareil ou deux appareils superposés sur le 
châssis d’empilage.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures graves
Les incubateurs superposés peuvent basculer lorsqu’ils sont déplacés.

 2 spécialistes sont nécessaires pour changer de position des incubateurs superposés.
 Ne pas utiliser une force démesurée lors du changement de position.
 Détachez la sangle de fixation avant de déplacer les incubateurs empilés.

ATTENTION ! Risque de blessures au cours du changement de position

 Fermez les portes avant de déplacer l’appareil.
 Ne posez pas vos mains sur les angles de l’appareil.

1. Ouvrir la fermeture magnétique de la sangle de 
fixation en poussant les deux éléments sur le côté 
dans les deux directions opposées.
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2. Monter la partie inférieure de la sangle de 
fixation en haut de la paroi arrière de l’incubateur 
du haut à l’aide d’une rondelle et d’une vis à 
empreinte Torx (M4x8, Torx 20).

3. Monter au mur l’autre partie de la sangle de 
fixation avec une rondelle. La vis doit avoir une 
résistance à l’arrachage de 250 N (25 kg) 
minimum.

4. Amener les pieds du châssis d’empilage inférieur 
sur la position la plus haute.
Les roues des roulettes roulent en toute liberté.
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5. Placer les incubateurs empilés à l’emplacement prévu.

6. Fermer la fermeture magnétique de la sangle de fixation.

7. Tendre la sangle de fixation. Ne pas trop tirer.

3.6 Monter une tôle de blindage supplémentaire

Auxiliaires
• Échelle ou escabeau

Il est possible de monter une tôle de blindage supplémentaire sur le dessus de l’incubateur, p. ex. afin de 
protéger contre le flux d’air d’un climatiseur. La tôle de blindage réduit le nombre de perturbations 
thermiques externes et une éventuelle condensation.

1. Visser les douilles de fixation à l’aide des vis (M6x25) sur le dessus de l’incubateur du haut.

2. Positionner le châssis d’empilage supérieur sur le dessus de l’incubateur du haut.

3. S’assurer que les douilles de fixation s’insèrent dans les alésages du châssis d’empilage.
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3.7 Mettre les incubateurs de niveau

AVIS ! Dégâts ou perte d’échantillons à cause d’un appareil ou d’un châssis d’empilage 
penché
Si l’appareil ou le châssis d’empilage ne sont pas à l’horizontale, alors ils peuvent pencher. 
Les échantillons stockés risquent d’être endommagés ou perdus.

 Placez l’appareil ou le châssis d’empilage à l’horizontale.

1. Tourner vers l’arrière les roulettes du châssis 
d’empilage inférieur.

2. Placer le châssis des étagères, les étagères et le 
bac à eau dans l’incubateur.

3. Placer le niveau à eau sur un axe gauche-droite 
sur l’une des étagères.

4. Tourner les molettes rouges des pieds réglables 
vers la gauche jusqu’à ce que les pieds touchent 
le sol.

5. Régler les pieds avec la clé à écrous jusqu’à ce 
que l’incubateur soit de niveau.

6. Placer le niveau à haut sur un axe avant-arrière.
7. Régler les pieds avec la clé à écrous jusqu’à ce 

que l’incubateur soit de niveau.
8. Poser le niveau à eau sur une autre étagère et 

contrôler les niveaux. Si nécessaire, ajuster le 
réglage des pieds.
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4 Données techniques
4.1 Dimensions de l’appareil

Tab. 4-1: Châssis d’empilage inférieur

Tab. 4-2: Châssis d’empilage supérieur

4.2 Encombrement

4.3 Dimensions de transport

Tab. 4-3: Châssis d’empilage inférieur

Tab. 4-4: Châssis d’empilage supérieur

Largeur 68,5 cm

Profondeur 65 cm

Hauteur 14 cm

Poids 18,5 kg

Largeur 66 cm

Profondeur 63 cm

Hauteur 1 cm

Poids 5,7 kg

Largeur 81 cm

Profondeur 60 cm

Hauteur 104,5 à 194,6 cm

Largeur 85 cm

Profondeur 83 cm

Hauteur 25 cm

Poids 24 kg

Largeur 78 cm

Profondeur 80 cm

Hauteur 11,5 cm

Poids 8,8 kg
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5 Options de commande

Code article Description

6731 070.093 Châssis d’empilage inférieur
avec roulettes

6731 070.085 Châssis d’empilage supérieur
à utiliser uniquement en combinaison avec le 
châssis d’empilage inférieur

6710 070.235 Kit de fixation de sécurité





Evaluate Your Manual

Give us your feedback.
www.eppendorf.com/manualfeedback

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com


	1 Notes d'application
	2 Consignes générales de sécurité
	2.1 Utilisation appropriée
	2.2 Dangers lors d'une utilisation appropriée

	3 Installation
	3.1 Conditions nécessaires pour l’emplacement
	3.2 Installation d’un appareil individuel
	3.2.1 Préparation du montage
	3.2.2 Visser les pieds de l’incubateur pour augmenter la hauteur
	3.2.3 Placement de l’incubateur

	3.3 Fixation au mur d’un appareil individuel
	3.4 Empiler deux appareils
	3.4.1 Préparation de l’incubateur du bas
	3.4.2 Montage de la tôle de blindage
	3.4.3 Visser les pieds de l’incubateur du bas pour augmenter la hauteur
	3.4.4 Positionnement de l’incubateur du haut

	3.5 Fixation au mur d’appareils empilés
	3.6 Monter une tôle de blindage supplémentaire
	3.7 Mettre les incubateurs de niveau

	4 Données techniques
	4.1 Dimensions de l’appareil
	4.2 Encombrement
	4.3 Dimensions de transport

	5 Options de commande


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 150
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF005000440046002d004400610074006500690065006e0020006600fc00720020004f006e006c0069006e0065002d0041006e00770065006e00640075006e00670065006e002000280057006500620073006900740065002c00200049006e007400720061006e00650074002c0020006500700042007200610069006e0020006500740063002e0029>
  >>
  /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 [140 140]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


