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CONTOUR ET DIMENSIONS
Unité Intérieure : Ventilo-Convecteur De Série C Dissimulé Dans Le Plafond.
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Toutes les dimensions sont données en mm
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B

MANUEL D’INSTALLATION
Ce manuel fournit les procédures d’installation pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de cet appareil.
Des ajustements peuvent être nécéssaires pour suivre les réglementations locales.
Avant d’installer et de faire fonctionner le climatiseur, lisez attentivement ce manuel et conservez le.
Cet appareil est destiné à être utilisé par des utilisateurs experts ou formés dans les magasins, dans l’industrie légère ou dans les
fermes, oupour un usage commercial par des personnes non spécialisées.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, y compris les enfants, souffrant de capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites, ou accusant un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions
concernant l'emploi de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

! ATTENTION

! AVERTISSEMENT

• L’installation et la maintenance doivent être exécutées
par une personne qualiÞée qui est familiarisée avec les
lois et réglementations en vigueur, et aussi expérimentée
dans ce type d’équipements.
• Tous les câblages doivent répondre aux réglementations
électriques nationales.
• Avant de commencer le raccordement suivant le
schéma électrique, s’assurer que la tension nominale
de l’appareil corresponde bien à celle indiquée sur la
plaque signalétique.
• L’unité doit être raccordée à la TERRE pour
prévenir tous les risques possibles dûes à un défaut
d’isolation.
• Aucun câble électrique ne doit toucher la tuyauterie
du réfrigérant, le compresseur ou les pièces mobiles
des moteurs de ventilation.
• Avant l’installation ou l’entretien du climatiseur,
s’assurer que l’appareil est éteint (OFF).
• Débrancher l’appareil du circuit d’alimentation secteur
avant de procéder à l’entretien du climatiseur.
• NE PAS retirer le câble d’alimentation électrique
de la prise quand l’appareil est sous branché. Il peut
en résulter des décharges électriques importantes
susceptibles de provoquer un incendie.
• Les unités intérieures et extérieures, le cordon
d’alimentation et le câblage de transmission doivent
rester à une distance d’au moins 1 m des téléviseurs
et des radios, ce aÞn d’éviter les images déformées et
les parasites. {En fonction du type et de la source des
ondes électriques, des parasites peuvent être entendus
même avec une distance supérieure à 1 m}.

VériÞer les points suivants au cours de l’installation.
• Ne pas installer l’appareil où il peut se produire des fuites
de gaz inßammable.
• S’assurer que le tuyau d’évacuation du condensat est
correctement branché.
Si le tuyau d’évacuation n’est pas correctement branché, les
éventuelles fuites d’eau risquent de mouiller le mobilier.
• S’assurer que le panneau supérieur de l’appareil est remis
en place après l’installation ou l’entretien.
Avec un panneau mal Þxé l’appareil va fonctionner
bruyamment.
• Les bords coupants et les surfaces du refroidisseur tuulaire
présentent un risque de blessure.
Mieux vaut éviter le contact avec ces endroits.
• Avant de couper l’alimentation électrique, veiller à ce que
l’interrupteur ON/OFF de la télécommande soit en position
« OFF » aÞn d’éviter une mise en marche intempestive de
l’appareil. Si l’interrupteur de la télécommande n’est pas en
position « OFF », les ventilateurs de l’appareil se mettront en
marche dès que l’alimentation électrique est rétablie. Il peut en
résulter un danger pour le personnel d’entretien ou l’utilisateur.
• Ne pas installer les appareils à proximité ou près d’un
passage de porte.
• Ne pas utiliser un appareil de chauffage trop près d’une
unité de climatisation ou l’utiliser dans une pièce où, de
l’huile minérale ou de la vapeur d’huile existent, cela peut
faire fondre ou se déformer les pièces en plastique en raison
de la chaleur excessive ou de réaction chimique.
• Lorsque l’appareil est utilisé dans la cuisine, le garder loin
de la farine qui peut aller dans d’aspiration de l’appareil.
• Cet appareil n’est pas approprié pour une utilisation en
usine lorsqu’un brouillard d’huile de coupe ou de la poudre
de fer existe ou bien quand la tension ßuctue grandement.
• Ne pas installer les unités à des endroits comme une source d’eau
chaude ou une rafÞnerie de pétrole où des gaz sulfureux existent.
• S’assurer que la couleur des câbles de l’unité extérieure et
les marquages de bornes sont identiques à ceux de l’unité
intérieure.
• IMPORTANT: NE PAS INSTALLER OU UTILISER LE
CLIMATISEUR DANS UNE BUANDERIE.
• N’utilisez pas de câbles joints et torsadés pour l’alimentation
électrique entrante.
• L'équipement n'est pas destiné à être utilisé dans une
atmosphère potentiellement explosive.

AVIS
Exigences relatives à la mise au rebut
Cet appareil de conditionnement d’air porte le symbole ci-joint. Ce symbole signiÞe que les appareils électriques et
électroniques doivent être éliminés séparément des ordures ménagères non triées.
N’essayez pas de démonter vous-même l’appareil : le démontage de l’appareil de conditionnement d’air ainsi que le
traitement du réfrigérant, de l’huile et d’autres composants doivent être effectués par un installateur qualiÞé, en accord
avec les réglementations locales et nationales en vigueur.
Les appareils de conditionnement d’air doivent être traités dans des installations spécialisées de dépannage, réutilisation
ou recyclage. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter les conséquences
potentiellement néfastes sur l’environnement et la santé. Veuillez contacter votre installateur ou les autorités locales
pour plus d’information.
Les piles de la télécommande doivent être enlevées et éliminées séparément, conformément aux réglementations locales
et nationales en vigueur.
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AVIS IMPORTANT

BANDE DE LIÈGE TOTALEMENT
ISOLÉE

ISOLATION DES TUYAUTERIES D’EAU GLACÉE

INSTALLATION DE L’UNITÉ INTÉRIEURE

Min. 0,5 m

Min. 0,5 m

Min. 0,5 m

Max. 0,3 m

Poutre

3 m ou plus

Min. 1,0 m

Etude Preliminaire Du Site

Obstacle
Sol

• La ßuctuation de l’alimentation secteur ne doit pas dépasser ±10 % de la tension nominale. Les lignes d’alimentation
électrique doivent être indépendantes des transformateurs de soudage qui pourraient provoquer de fortes ßuctuations
d’alimentation.
• Assurez-vous que l’emplacement est pratique pour les câblages, la tuyauterie et l’évacuation.
• L’unité extérieure doit être installée de façon à ce qu’aucun obstacle ne bloque le jet d’air froid et la reprise de l’air
chaud, et que l’air puisse se répandre dans la pièce (près du centre de la pièce).
• Un espace de dégagement doit être respecté entre l’unité intérieure et les murs et obstacles comme le montre
l’illustration.
• L’endroit d’installation doit être assez fort pour supporter une charge quatre fois supérieure au poids de l’unité intérieure
pour éviter l’ampliÞcation du bruit et des vibrations.
• L’endroit d’installation (surface du plafond) doit être plane et la hauteur du plafond d’au moins 350 mm.
• L’unité intérieure doit être à l’écart de sources de chaleur ou de vapeur (évitez de l’installer près d’une entrée).

! AVERTISSEMENT
N’installez pas l’unité, intérieure comme extérieure, à une altitude supérieure à 2000 m
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Installation De l’unité

32,0

529,0

• Mesurez et marquez l’emplacement de la tige
suspendue. Percez un trou pour l’écrou d’angle dans
le plafond et Þxez la tige suspendue.
• Le gabarit d’installation est allongé selon la température
et l’humidité. VériÞez les dimensions utilisées.
• Les dimensions du gabarit d’installation sont les mêmes
que celles des dimensions de l’ouverture du plafond.
• Lorsque le travail de stratiÞcation du plafond n’est
pas terminé, veillez à Þxer le gabarit d’installation sur
l’unité intérieure.

18,0
88,0
448,0

505,0

19,0

580,0 ~ 610,0 mm
(Site D’Ouverture au Plafond)

538,0

38,0

15,0

REMARQUE
Assurez-vous de discuter le perçage du plafond avec
les installateurs.

580,0 ~ 610,0 mm
(Site D’Ouverture Au Plafond)

Accrochage De l’unité

• Contrôlez l’inclinaison de la tige suspendue.
• Mainrenez l’unité et accrochez-la à la tringle
d’accrochage à l’aide des écrous et des joints.
• Laissez un espace de 35,0 mm entre la surface inférieure
de l’unité intérieure et la surface du plafond.
• A l’aide d’un indicateur de niveau, assurez-vous que
l’unité est installée horizontalement et serrez l’écrou
et le boulon pour empêcher que l’unité ne tombe et ne
vibre.
• Ouvrez le coffrage du plafond le long du bord extérieur
du gabarit d’installation en papier.

Indoor
Unit
Unité
Intérieure

Plaque
Ceiling De
Faux-plafond
Board
35.0
35,0mm
mm

Tuyauterie D’evacuation

• Le tuyau d’évacuation doit être incliné vers le bas pour
une évacuation facile.
• Evitez de positionner le tuyau vers le haut puis vers le bas
aÞn d’éviter que le ßux d’eau ne soit inversé.
• Lorsque vous connectez les tuyaux d’évacuation,
assurezvous de ne pas exercer de pression supplémentaire
sur le connecteur de l’unité intérieure.
• Le diamètre extérieur du connecteur de drainage au tuyau
ßexible est de 20 mm.
• Assurez-vous d’isoler le tuyau d’évacuation contre la
chaleur (mousse en polyéthylène de plus de 8,0 mm
d’épaisseur) aÞn d’éviter que l’eau condensée ne goutte
à l’intérieur de la piéce.

Unité Intérieure

Collier Pour
Tuyaux
Bon

Mauvais

Test D’évacuation
• Connectez le tuyau d’évacuation principal au tuyau
d’évacuation ßexible.
• Envoyez de l’eau dans le tuyau d’évacuation ßexible
et vériÞez qu’il n’y a pas de fuite dans la tuyauterie.
• Lorsque le test est terminé, connectez le tuyau ßexible
au connecteur d’évacuation sur l’unité intérieure.

Envoyez L’eau
Tuyau D’ évacuation
principal

Tuyau D’évacuation Flexible

REMARQUE

Cette Unite Interieure utilise une pompe d’evacuation pour l’evacuation de l’eau condensee. Installez l’unite
horizontalement pour eviter que l’eau ne fuie ou ne se condense autour du deßecteur exterieur.
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Grille De Protection verrouillée (Protection des pièces mobiles pour éviter le contact direct de l’utilisateur)
La grille de protection verrouillée doit être installée comme sur le schéma ci-dessous.

Grille d’admission

Grille de protection verrouillée
(2 pièces)
6 vis M4
(2 pièces)

Si l’unité nécessite un entretien, les étapes ci-dessous doivent être suivies:
1. Assurez-vous que l’unité est hors tension avant d’entretenir l’unité.
2. Utilisez un tournevis pour retirer les vis de la grille de protection verrouillée.
3. Retirez la grille de protection verrouillée et ouvrez la grille d’admission pour l’entretien.
4. Installez la grille d’admission et vissez la grille de protection verrouillée après l’entretien, et vérifiez la bonne
installation de l’unité.
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Frame

Raccordement Des Tuyauteries
• L’unité intérieure est équipée d’un raccord de sortie et d’entrée d’eau. Un évent d’aération est installé avec le raccord
pour la purge de l’air.
• Une 3 voies est nécessaire pour l’arrêt du cycle ou la dérivation de l’eau glacée.
• Il est conseillé d’installer un tuyau métallique noir, un tuyau de polyuréthane à cellules fermées et un tuyau en cuivre.
Tous les types de conduites et leurs raccordements doivent être isolés avec de la mousse polyuréthane à cellules fermées
pour éviter la condensation.
• N’utiliser pas de conduits ou raccords détériorés ou endommagés lors de l’installation.
• Certains composants de raccordement principaux sont nécessaires pour optimiser le système et faciliter le service,
robinet-vanne, vanne d’équilibrage, électrovanne 2 voies ou 3 voies, Þltre, crépine.
RobinetVanne

Vanne à 3 Voies

RobinetVanne

Vanne à 2 Voies

FCU

Refroidisseur

Robinet-Vanne

FCU

Robinet-Vanne

Robinet-Vanne

Bon Contrôle

FCU
Robinet-Vanne

Mauvais Contrôle

Contrôle Très Mauvais

Installation Du Panneau

OUVERT

• Assurez-vous d’ôter le gabarit d’installation avant d’installer le
panneau avant.
• Ouvrez la grille d’aspiration d’air en tirant le dispositif de prise
de griffes et ôtez-la avec le Þltre.
• Installez le panneau du cadre avant sur l’unité intérieure à l’aide
de 4 vis et serrez-les complètement pour éviter que l’air froid ne
s’échappe.
• Connectez le Þl du voyant DEL et le Þl de direction d’air à l’unité
intérieure.
Remarque: Installez le panneau du cadre avant fermement pour
éviter que l’air froid ne s’échappe, ce qui générerait
la formation de condensation et de gouttes d’eau.
Fil De La DEL

Depuis Le
Boîtier De
Commandes

Du
Panneau
Avant
Vis
Fil De Direction D’air
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RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Le schéma présente une proposition de raccordement des câbles. La conÞguration des raccordements peut varier en fonction
du ventilo-convecteur et doit respecter les codes et réglementations locales et nationales.
Modèle : FWF02CATNMV1 / FWF03CATNMV1 / FWF04CATNMV1

VALVE

L

N

FCU 2
N

VALVE

3WV

L

FCU 3
N

N

VALVE

3WV

N

L

N

L

N

220-240V/1Ø/50Hz

N

220-240V/1Ø/50Hz

X1

220-240V/1Ø/50Hz

X2

!

N

3WV

L

Refroidisseur

L

Français

FCU 1

X3

Il doit y avoir une déconnexion
de tour les pôles de l’alimentation
secteur avec une séparation des
contacts d’au moins 3 mm.

3WV

Vanne 3 voies
Alimentation du site

X1, X2, X3, Relais (220-240V, 10A)
Toutes les lignes d’alimentation doivent être
de même phase

IMPORTANT :

* Ces valeurs sont données à titre indicatif seulement. Elles doivent être vériÞées et sélectionnées en fonction
des réglementations locales / nationales en vigueur. Elles dépendent aussi du type d’installation et des
conducteurs utilisés.
** Le voltage adéquat doit être vériÞé avec les données de l’étiquette sur l’appareil.
Un commutateur principal ou tout autre moyen de déconnexion, possédant une séparation de contact dans
tous les pôles, doit être incorporé dans la Þlerie Þxe conformément à la législation nationale et locale
applicable.

Modèle

FWF02CATNMV1 FWF03CATNMV1 FWF04CATNMV1

Tension d’alimentation**
Fusible temporisé recommandé*
Section du câble d’alim*
Nombre de conducteurs

220V-240V/1Ph/50Hz+!, 208V-230V/1Ph/60Hz+!
A
mm2

2

2

2

1,5
3

1,5
3

1,5
3
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• Tous les Þls doivent être fermement connectés.
• Aucun Þl électrique ne doit toucher ni la tuyauterie du réfrigérant, ni le compresseur, ni les pièces mobiles du moteur
de ventilation.
• Le câble de raccordement entre l’unité intérieure et l’unité extérieure doit être Þxé à l'aide du collier fourni.
• Le cordon électrique doit être êquivalent à H07RN-F au minimum.
• Les connecteurs et les câbles du répartiteur ne doivent subir aucune pression externe.
• Tous les couvercles doivent être correctement Þxés pour éviter tout vide.
• Utilisez des bornes à sertir rondes pour la connexion des Þls au bloc d’alimentation. Connectez les Þls en les faisant
correspondre aux indications du bornier. (Référez-vous au schéma de câblage apposé sur l’unité).
Fixez le manchon d’isolation

Fil électrique
Borne à sertir ronde

• Utilisez le bon tournevis pour serrer les vis du répartiteur. Utiliser un tournevis non adapté peut endommager la tête
de la vis.
• Ne pas trop serrer sous peine d’endommager la vis du répartiteur.
• Ne connectez pas de Þls de sections différentes au même répartiteur.
• Réalisez le câblage de façon ordonnée. Le câblage ne doit pas obstruer les autres pièces ni le couvercle du boîtier du
répartiteur.
Connectez des Þls de même
section des deux côtés.

Ne connectez pas de Þls de
même section sur un côté.

Ne connectez pas de Þls
de sections différentes.

PLAGE DE FONCTIONNEMENT
Limites D’opération :
Porteur thermique : Eau
Température de l’eau : 4° ~ 10°C (Froid), 35°C ~ 70°C (Chauffage)
Pression maximale de l’eau : 16 bar
Température de l’air : (comme ci-dessous)
Unité De Refroidissement
Température

Unité De Pompe À Chaleur
Ts °C/°F

Th °C/°F

Température

Température intérieure
minimale

19,0 / 66,2

14,0 / 57,2

Température intérieure
maximale

32,0 / 89,6

23,0 / 73,4

Ts °C/°F

Th °C/°F

Température intérieure
minimale

15,0 / 59,0

-

Température intérieure
maximale

27,0 / 80,6

-

Ts: Température au thermomètre sec. Th: Température au thermomètre mouillé.
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L’INDICATEUR S’ALLUME

Description D’erreur

Témoin DEL De Refroidissement

Indication D’erreur

Erreur de capteur de salle

1 clignotement

E1

Erreur de capteur de la conduite d’eau

2 clignotement

E2

Erreur de la pompe à eau

6 clignotement

E6

Anomalie de la température de la conduite
d'eau

5 clignotement

E5

*Fenêtre ouverte activée

3 clignotement

-

*Mode antigel activé

7 clignotement

-

*Délestage de charge activé

8 clignotement

-

*N’est applicable que pour le système à 4 conduites

VERIFICATION GENERALE
• VériÞer que :
1) Le ventilateur du condensateur fonctionne, avec de l’air
chaud expulsé du groupe de condensation.
2) Le ventilateur de l’évaporateur tourne et dégage de l’air
froid.

• Assurez-vous de ce qui suit, en particulier :1) L’unité est bien installée et ne bouge pas.
2) Les tuyauteries et les raccords sont étanches.
3) Le câblage est fait correctement.
VériÞcation de l’écoulement :- Verser un peu d’eau à
gauche dans le bac d’évacuation (l’évacuation se faisant
du côté droit).
• Test de fonctionnement :
1) Faire un test de fonctionnement après avoir testé
l’écoulement de l’eau et l’étanchéité au gaz.
2) Faire attention à ce qui suit :
a) La Þche électrique est-elle bien branchée dans la
prise ?
b) Y a-t-il des bruits anormaux venant de l’unité ?
c) L’évacuation de l’eau se fait-elle sans problème ?

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Pieces A Entretenir

Procédure D’entretien

Périodicité

Filtre À Air Intérieur

1. Enlever la poussière du Þltre à l’aide d’un aspirateur ou en
lavant le Þltre à l’eau tiède (moins de 40°C/104°F) avec un
détergent neutre.
2. Bien rincer et sécher le Þltre avant de le remettre en place.
3. Ne pas utiliser de gasoil, de substances volatiles ou autres
produits chimiques pour nettoyer le Þltre.

Au moins une fois
toutes les 2 semaines.
Plus souvent si
nécessaire.

Unité Intérieure

1. Nettoyer la saleté ou la poussière sur la grille ou le panneau en
les essuyant avec un chiffon doux mouillé à l’eau tiède (moins
de 40°C) et un détergent neutre.
2. Ne pas utiliser de gasoil, de substances volatiles ou autres
produits chimiques pour nettoyer l’unité intérieure.

Au moins une fois
toutes les 2 semaines.
Plus souvent si
nécessaire.

! AVERTISSEMENT
• Évitez d’appliquer directement des produits de nettoyage et de traitement pour bobines sur les pièces en plastique.
Une réaction chimique pourrait se produire et déformer les pièces en plastique.
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Télécommande
Lorsqu’il y a un signal d’opération de télécommande à infrarouge, le récepteur du signal de l’unité intérieure émet un <bip>
en conÞrmation de l’acceptation du signal.

DÉPANNAGE
Pour tout renseignement concernant les pièces détachées, contacter votre revendeur agree. En cas de
dysfonctionnementdu climatiseur, couper aussitôt l’alimentation électrique. VériÞer ensuite les points suivants pour
détecter la nature et les causes de la panne.
Defauts

Causes / Action

1. Le climatiseur ne fonctionne pas.

- Panne d’alimentation ou le fusible est à changer.
- La prise de courant est peut être débranchée.
- La programmation de mise en marche/arrêt est peut-être
mal réglée.
- Si le problème persiste après toutes ces vériÞcations,
veuillez contacter l’installateur du climatiseur.

2. Le ßux d’air est trop faible.

-

3. L’air dégagé a une mauvaise odeur.

- Les odeurs peuvent provenir de fumées de cigarettes,
parfums ou autres particules adhérants au refroidisseur.

4. Condensation sur la grille frontale de l’unité
intérieure.

- La condensation est due à l’humidité de l’air après une
période de fonctionnement prolongée.
- La température afÞchée est trop basse, augmenter la
température et faire tourner l’appareil à vitesse de
ventilation élevée.

5. Ecoulement d’eau du climatiseur.

- Mettez l’unité hors tension et appelez le revendeur.

Le Þltre à air est sale.
Les portes ou les fenêtres sont ouvertes.
Les entrées et sorties d’air sont bouchées.
La température réglée n’est pas assez élevée.
(applicable pour le mode automatique du ventilateur
uniquement)

Si les pannes persistent, appeler votre revendeur ou le service après-vente.
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MEMO / MITTEILUNG / LE MÉMO / MEMO / EL MEMORÁNDUM /
PROMEMORIA / ΣΗΜΕΙΩΜΑ / MEMO / ПАМЯТКА / NOT

•

In the event that there is any conflict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any
language, the English version of this manual shall prevail.

•

The manufacturer reserves the right to revise any of the specification and design contain herein at any time
without prior notification.

•

Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen gilt
die Ausführung in Englisch.

•

Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben
dem Hersteller jederzeit vorbehalten.

•

En cas de désaccord sur l’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera
autorité.

•

Le fabriquant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques
techniques des appareils présentés dans ce manuel.

•

In het geval dat een versie van deze handleiding in vertaling anders kan worden geïnterpreteerd dan de Engelse
versie, geldt de Engelse versie.

•

De fabrikant behoudt zich het recht voor specificaties en ontwerpkenmerken die in dezes worden vermeld, te
allen tijde te herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

•

En caso de conflicto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá
la versión inglesa.

•

El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las especificaciones y diseños contenidos en el
presente manual en cualquier momento y sin notificación previa.

•

Nel caso ci fossero conflitti nell’interpretazione di questo manuale o delle sue stesse traduzioni in altre lingue,
la versione in lingua inglese prevale.

•

Il fabbricante mantiene il diritto di cambiare qualsiasi specificazione e disegno contenuti qui senza precedente
notifica.

•

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπερισχύει
η Αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου.

•

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που περιέχονται στο παρόν
οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

•

A versão em inglês do Manual prevalecerá na eventualidade de qualquer conflito na interpretação deste Manual
e de qualquer tradução do mesmo.

•

O fabricante reserva-se o direito de rever qualquer uma das especificações e concepção/design aqui contido
a qualquer altura sem aviso prévio.

•

В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и того же текста,
английский вариант рассматривается как приоритетный.

•

Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию в любое время
без предварительного уведомления.

•

Bu k›lavuzun anlafl›lmas›nda bir çat›flma oldu¤unda ve farkl› dillerdeki tercümeler farkl›l›k gösterdi¤inde, bu
k›lavuzun ‹ngilizce sürümü üstün tutulacakt›r.

•

Üretici burada bulunan herhangi teknik özellikleri ve tasar›mlar› herhangi bir zamanda ve önceden haber
vermeden de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

