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COMMENT COMMENCER A JOUER
Avrnl de comrencù àjouer avec votre MICRO CHESS leuillcz lne a&ntivedenr te
mode dtmploi suivant.
Les rnstrùclionssonl lrésentéesen chapnrc dc relle façon que vous n ayez pas à iire
lc.senble du modc dcnplor en une seulcfois.
Le MICRO CHESS fonctionnealec 2 piles 9 lolts REF F22 alcâlinesoù avec ufl
adaptalcurqui est vendu séparémcnt.
Alant de commenceràjoud metlezles 2 piles9 vohs dansle compadncnt situésous
l'âpparcil en respectantles i.dications de polarité. Lcs 2 piles alcalinesneuves
p€mdlenr dejouer pendant 12 à 15 h à condirionque vous noubliez pas dèteindre
votre appârcil enre 2 parties.
Si les piles sonl usôesà plus d€ 80% vous reûez la vire$e du cliBnolementdcs
IndlcaleursalLunés lc long de léchiquier diminuôe.ce qui indiqueraque vos piles
{joi!ent être rcmplacées.
Vcuillez noler que vous poulcz chane.r les piles sans interompre la partic cn
rcrnFl!çànrles piles unc aprèslâùùc. Il en reconnândé de chanse.les pilesà tcmps
crf les p.rlirnùncÈs de lordinateur sont innucncéespâr des piles laibles.
L rûprâleûf n c{ 'ius inrlu da.s voùc ô.hiquier.Il peur être acheréséparÉment
chcz

Imporlant; ll esI impo.tanr <le brancher votre âdaptateursur votÉ jeù déch€c
clcck.nque avanr d introduire i'adaptateurdans lâ prisc de couranr.
ll nc faut uriliserqùe lâdaptaleur qui â éré spécialement
conç! pour cejeu d'échec
électroniqucfaule de quoi lous perdeztour droil à It ga.antic.
Pour conmencer à jou* enl€vezlc cooverclede vorrejeu d èchccer raneezte sous
lotrc appareil.Mettcz l intefupteur qui sc troule sur le côrédron de votrejeu d'échec
dansla position ON . Vous vctrezla lumièreverle 'BLACK clignolée.Appuyezsur
la louche NEw GAME , lc clignoranr"WHITE va s allumù e1vous pouvezjouer
maintenânlvorre prenier coùp.
Chaguc fois que
rcur€ votrc leu d ôchecélechoniquele niveau de
dinicùlté cst choisi par lordinateur (niveâu l). vous pouvcz choiir vous nêfre le
nivau de diflicùlté et lc c-hangeravanl où p€ndant une partie confornémenl aux
instructionsdonnéesparasraphe4.

V€ùill€z nolcr qùe chaque acrion esr lccompagnéepâ. une tonalne rcnorc ce qùi
indique.nr.. aur.e qle l o.dinateura .cccptè le .oup que voùs ven.z dc joùer. voùs
pouv.2 cepcndant supprim.r c.t1c to.alilé sonore d âppuyant sur ls toùch€

'souND_.

ÀôendonrQuandvouséleisnez
votrcjcùcl'ivous nevoul€zpûsquclb.dinatcur
sa.de
en mémoiÉla positiond€s piècesdc la parrieen coure.vcùilb vousà$urcr que
linær.upteur
"nênôry" snuéslr le côtégaùchc
devorejc! estdansla position
"olt'
sinonla con.ommation
d€ vos pilescontinuc(!oir chapitr.l5).
I.

DEPI-ACEMENTDES PIECES

Le MICRO CHEss étant ùn j€ù à sensoril n'y r plB de clavi.r er d'amch.sc
alphanumérique.
Les dépla.emenlsdes piècesjouæs par voùs ou par lbrdinateursonl
indiquéspar lcs 2x8 voyanrs lumineuxsitùcsdu bord de chaquerangè €r dc .haquc
colonnÈ,Châqle.ase de léchiquier pcut êtrc locsli*e par les voyant! d. la colonncel
tes voyanc dc la .angéecorspondanl..
Po!. @mmcnc.r lnc parrieappuyczsur la tolche "NÊw OAME et rous joleæz
âutomariquem.ntlcs blancs(poù. chanserde @!leù voir para8raph.5). tæ voyei
''wHlTE'clignot e qùi indiqucqu. c .sr à vousdejou.r- Appuy.z douccmol sur la
piÈe quc wus voûLz jou.r €t les deux voyanls d€ lâ rangac .l d. lâ olonne
corespondanr.s'allunent.Prenezlâ pièc.,pôs.z la sùrl. cas€d'.rrivæ.t appùyr sù.
la piècedoucemcnr.L6 voyantsde lâ.olonne ct de ls rangéede cettecasesallunent
une aois ce qui indiquc que le coup que vous venez d€ jouer a èté .nrcsisrrepar
lo.dinaleur. Tânt que Iordinateû relshil lvanl de jou€r À son loui, s.ul le voyant
'BLACK
csl allumé.Quæd il a rrouré la rèponsevoùs cnkndrcz un son er des
voyanrsd unecolonnccl d ùne ransæ vont clignoter.ce qui indiquerala cas. dc dËpan
d.l. pié.c rvcc l5qùcuelordinal€ùr veutjoùer-Appurez dolcemcntsur etc pia€ el
p.enczla. vou. vcræz nainrenel lc voysnl de la ca$ d ùrivæ cliSûor€r, il taul
majdt.nanrpos.r la piè€ sur æIt€ c.sc ct .ppuy€z su. €ll. do!c.m.nt. LÊ coupjoùé
par lo.dinatcu. cst mainl.nant .éalisé.t voya.t "wHlTE
ræolni.nce alors â
clignoler cc qui indiqu€ que ctst à vous de jouc..

2.

COUPSTLLEGÂUXOU IMPOSSIBLES

L, MICRO CHESS.st prcgramdés.lon l.r ri8l6 inrcmatio.al.s d'èchêcct n'acccpL
prs le @!p! illègaur,
Si vous c$ay.z d. joù.r un oup illégal 16 voyets dc toutcs l$ colonn.s ct dc tour.s
l.s ranBæs sauf c.ll.s de l. câsc illégalcm.nr @c!Ée vont clignotéca. ll laut rlors

t-

revenir en lrière d râppuyæt la pièce sùr les casescorrespordâ.tes,les voyant
s'âr.êtenr de clisnôl€r ct vous pouvez joue. ùn 6ùp lésal.
Si vous ne dêplacezpas la bonne piêce pour l'ordinaleurlorsquevous déplac€zles
pi*.s 106 dun coùp quil joue, lês voyants d€ 1oùr€sles colo.nes et d€ loules les
ra.sées vonr cli8notr sauf cellesde la .asê dont la piècedoit êt.ê déplâcée,
par
Afin de coriBe. vorre erreu! il fâui rêplace.sur sa câsede dépdl la piècedéplacée
€rreùr et déplacerla bonn. pi4€.
Si vous avez déplacéIa bo.nê pie€ da.s ùne ûâùvais€casepour lbtditât€ùr vols
pouvezco.rieer volre €(eur en plaçanala piècesur lâ bonn€ câse.

].

CAPTUREDE PIECES

si lordinateur indiquele déplacement
d'unepiècesur unecaseoccupéepar un€piècede
I adversaire,cela signifieqùe celleci est capturéeet doil ê1.eenhvæ du jeu. Il sùlEl
d enleverla piècecâpturéesur l'échiquiersansâppuyersu. elle et de la poserdans le
comDartinenrsirué âu dessusde l'æhiouier.

4.

LE CHOIX DU NIVEAU DE JEU

tæ MICRO CHESS a 8 niv€auxde diflicùltédejeux : le niveru | étenl le plusfacileet
l€ niveau8 I€ plùs dimcih. PIusle niveaùdejeù est élevé.plusle æmpsde réflexionde

si vous jou€z âu niv€aù I ou 2 doùs vous cônseillo.sdejoùe. !ù niveâu3 en nn de
panie afin qù'€llesoit plûs difÏcile. Læriveau dejeu est indiquépa.les 8 voyanls des
colonns er le nombrede loyants auuméétan1ègalau niv€aud€ dimcultê.chaqùefois
que vous appDyezsùr la touche"LEVEL voDspâ$ez âù .iveau suivml' Qùândvous
avez alleind le niveau 8 er qùe yous âpppùyezà douveausur la tolche "hvel" vous

Lorsqùevous avez cômposéle niyeâùdeje! âuquelvousdésirezjouù ilfaut appùyer
su. Ia touche"CO" àlln de l'enregistrerdans I'ordinateur.
Vous poùvezchanserle niveaudujeu âvânrde commencerunepade c'esl-à-dire,p rès
âvoir appuyé sur lâ touche NEW GAMÉ'.t vous poùvez vérifierou chânge.de
niveau de jeu durant la prllie aussisoùve.t que voùs eoulezmâis pas pendantque
lbrdinat€ur rénéchir,Les renps de réIl€xionmoyenssont l€s suivanls:

Nilcâu I = 2a 5sec
{Dèburant)
(Débulanl)
Niveau2 = 4i l0sec
(Moren)
Niveau3 = 5 â25sec
(Moyen)
Niveau 4 = I0 a 45 sec
Niveau5 = la
2 . 1 / 2m i n u t e s( T o u l n o i )
Nivcau6=
2a I
ni.utes(Toumoi)
Nivcâu 7 = l0 a 15
ninutes (Experr)
Niveau 8 = infini (problène déchec nrr en 2)
Si vols lollcz joùer dâns les condilionsd un lournoi. il faul qu€ lous choisissiez
Ie
nircàu 5 ou 6 cl la viressed€ jcu *a cn motcnie resp€clivenenldc 40 coupsen 90
oiûllcs ou dc 40 coùps en 120 minulcs.
Vcuillcz rcmlrqucr qu€ lordinaleur jouc plus vite cn déburde partie, moins vite aù
miljcu dc lx partie, lorsqueles snuàtionssont plus conplex€set nèccssilc"tplus de
temps dc rôllcxion el plus vite cn fin dc partie lonqoil y a moins de pièc6 sur

Voùs pouvcz intctromprc Ia rèflexiondc lordinrtcur à nimponc qucl noment el
l-obhgcrdc joucr immèdirtemenlen appùt.nl sur It louche_CO nak loldinateurne
joucra :i cc nromcnllà qùe le meill.ur coùp trouvè â ce nomenr làSi vous rccommencezu.e nouvelleparti. s.ns arcindrel-ordinateurlc nilcau dcjeù
cst.ra inch.ngé,de nêde si lous continuczune panie nise en ménonc.

5.

CHOIX DE LA COULEUR

Si vous trocôdcz comme au chapùrc I vous jouùcz automatiquenrenl
lcs pièccs
Si loos voùly qu. lordinareurjouc lc\ bhncs il \ullil que \du\ rpputcz sur lâ touche
''GO lordinrrcu. jouùa en prenicr lcs piéccsblanchescr vous jou.Ez lcs piac€s

6.

CHANGEMEI']TDE COTE

Vous pouvczchangcrdccô1éâ n imponc q ucl momcnldu.antla pàrticcn ùppuyântsur
la louche CO lordinateurjoue.âalors pour vouset auendraquc vousjoorczpour le

Vous pouvczch scrd€ coùl€ursussisouvcnlqu€ vousle désireza! coured unc partie
mais pas pcndânt que lontinatclr rônôchil.

t

'.

T'ORDINATFUR
J O U FC O N I R I L U I M E M E

vous poulcz demandcrà l ordiiâteur d€jous contre lui méfre,pour celâil sùllir q!'âu
Lieudcjouer vousappuyezsur la rouche 'CO ,lordinareurjouerâaliêrnalivenentpour
lcs blancs cl pour les noirs.

's

ANNULATION D'UN COUP JOUE (TOUCHÉ'TAKE

BACK")

l,c MICRO CHESS vous oilre la posibilitè uniqùed annule.votre drnier coup dèjà
loùÉ. Pour ceh ii faut ioùt d abord lahser lordinateurjouer son coup d déplacersa
piécc puis .ppùycr su. la rouche TAKE tsaCK . les loyrnts de la rangôedc la
ùtonnc dc lâ.asc d âtrilac du derniercoupjoué parlordinateur vont alos clignoter.11
tulr appuyersur la pièccdc cetc cased atri!Éc puisla replaccrdansla casedépartqui
!a ctrsnorcrcr âppuycr ocssus.
ll lau( de nouveauappuyersur la touche TAKE BACK les clisnotantsindiqueront
rlùs lc dùrniercoup que vous avezrouéen conûençant pàr lâ cased airivéeilfaut que
lous replacrezvolre piecesur la case de dépa( conme indiquéci dèssus,
Lespiècesévenluellement
capluréesdoiventêtreremisesen placesansâppuyerdessus.

9.

LE ROQUE

L ordinaleurindiquele roque simplemenlcn indiquantle déplac€ment
dù roi. La tour
doil êlre déplâcéesans appuyer dc$us, dc la mèrnefaçon lous pouvezrcquer en
déplaçanrle roi conmc d habiludc puis cn dôplaçantlâ rou. sans appuyerdessùs.
L-odiirateur acceptelc.oquc méne apris quc vous ayez programmedespositionsde
pLcces
lvoir prrasraphe I5).

10,

PRISE En PASSANT

Sivous mêmeoul-ordrnaleurfaitentunepriseèn passùnt,n oubliezpâsde reûer le pon
ùpruré. vous ne pouvezpaslaired€sprisesenpassântlorsquevousavezenreeislré
ds
posirionsde piècesdâns lordinàteur car il ne peut pas !érifier la lèsâlitéde ce coup.
II.

PROMOTION DES PIONS

Si lun dcs pions(blanc ou noù) aueindla derniè.eranséede léchiqùi€rlâ plùséloisnée
de son poinr de déparl. lordinareur doit lê translorner aulodâliqueme.t en reine.

Si p.u, dcs rakonsnraie8iqueson voutrir tromouloir te pion en unc,ur.c pièceit faut
ulilkcr la louchc SET UP pour cntcvertr rcinecl lâ remplàccrpâr ta piècede vore
Lordinatcur lait égâlem€ntla pronotion dcs pions torsquevoùs,vcz cnrresinrôdes
positionsdc piècesdans l'ordi.areur,

12.

ECHEC

ECHEC ET MAT
Dans ùne posiliond èchecle voyant .CHFCK
pos'lion d èchec immediatenenr,

va ctjBnore,,te ,oidon éùc so(ide sa

Dans unc struationd échecet n.r tcs voyAnls.CHECK eT..MATE vonl s.r uher cc
qui indiquc la fin dc la partie.
I3.

VERIFICATION DES POSITIONS

A nrmponc quel moncnr dune partic ou aprèsavoir enrc8isrèdes posilionsdans
l ordiflâtcorlous pourez vèrilier la posiriondes piècessur tèchiqùicr.
CÊtæaérificalior ne p.ul cep.ndanlp.s a!ùir lieu p€ndamque lordinarcur rénôchir_
METHODE
l)
2)

l)
4)

A p p u y e zs u r l a t o u c h e V E R I F Y . v o u sv c t r c zi a t t u m c rt c v o y a n t . V E R I F Y .
Choisnsezla couleur de la liècc quc vous voulez rériticr cr rptùyanr nr tr
t o ù c h c( B w ) l e s v û J ' â n r_sB l n c k ( n o i r ) e r _ w h ù c ( b t â i c )s r ù n r c ncr t i n d i q u e n r
la cûulcur {je la piècequi peur !ùc vcrinéù.
Choishscz lâ pièce quc {us voulez rèrifi.r en appuyanr sur lâ kJuche
.oûcspondant â son symbolc.
L.rsque rous uvcz vérifiéroùrcslcspiôccsquelous dèsirez.l€rmin.z ta procadure
en aPpuyântsur la rouchc co .

Chaqlc aok que vous appuyezsur unc touchecoi.espondailà un symbotcd. pièceles
voyanls de Ia colonneet d€ la ran8écde là casede lâ plenière pièccdc cc typc lont

Lorsquc vous âppuyczde noùveâusur la môûc touche.l ordinareurvous indiqùerat€s
casesdc toutesies piècesde ce lype. si par exempleitiesre ùniqucmentunerour.njeu
.t sr vous appuyez2 fois sur la rou.he ayanr le symbolede ta lour. ta cotonneel ta
ranBècde la rour r.stânt €n j€u sâllumerontchaqu€lo's-

Sil n€ restc p.s de piàe d un c..iain iype enjeu el que vous appuyezsur la toùch€d.
ccuc piéce lc voyani ERROR va sauuh€r. Vous pouvez continucrà vérifi€r Ia
posilion des aulres pièc€s.Ie voy.nt ÉRROR" sércindrâ tutomaliqùemcnt,
Lorsquevous av.z terminèlcs vèrificarionscn appuyantsu! la touch€ cO la lumièrc
vd€ de h coulcur qui doit jouer le procnaincoup iallùme âutomatiqu.ûent.
14.

FONCTION'SET UP"

cene foncrionvous p€rmetde proBrammerdânsl ôrdinâl.ur desposnionsde piècessur
léchiquierd€ résoudredcs problèmesdéchecoù d€ fix.r d.s handicâps.n.nl.vant, en
ljourant ou en nodifianl l. posiiion d unc pièce.
Lorsquela fonclion 'SET UP est en cours vous pouvcz.lèplacerles piècesque lous

Nc connencez pas une procôdulede sET UP pendantque lordinatcur rèflèchn.
CHANGEMENT DE COULEUR
Lo6qùe nousàvcz nodifiè dans la ménoirede lordinaru.la positiondespis€s. il laut
vérifiersi lct voyùrs *wHlTE (blanc) BLACK (noir) indiquentlc camp qui doit
racllememjous lc prochaincoup.S il €sl néccssaire
de chrrscr de coulcur.apputezdc
nùu\eûu sùr lr buchc SET UP , changerdc collelr cn âpputantsur la ToùcheB/w
dr appuyezsur lc touche Go . vous pouvczcontinucrvotre pânie notmalemenl.
14 A. SUPPRESSION
D'UNE PIECE
Silousdésirezsuppriner unc ou plusi€urspiaces
veuill€zprocéderdela fâçonsuilanle:
l)
2)
l)
4)

Appùycz sur la touche SET UP et le voyant SET UP va ialluner.
Retnezbs piécesunc p.r une àprèsâvoir appuyerdouc.ment.t s râneèesd les
colonnesde châqueca$ !a s-âlludcr.
Afin de tcrminer cene plocédureàpputcr sur la touchc GO .
vôifie, Jil t, lie! dc .hangcr de couleu!.

I.I B.

ENTRÊEDES PIÈCES

Ptucûdezde la fàçon su'lantc:

L

Appuyez sur la touchc SET UP le vôrant SET UP va s alluh.r.

7

7.
J.

Lâ.ouleur de la piècequc vousdèsnczenrrc.danslordinrrcur p.ù(.àrcmodiliée
€n âppuy.nr sùr la touchc Bw .
Choisis*z la piècden appùyantsur la toucie corÈspondântà son symbolcPlac.z la piæe sur la cas. coo€spondanrc
ct l€s voyanlsdc sa colonneer dc sa

D€uian. piæ. d piæcs suivr.t.s

5.
6.

P,@edezcomne cidesus et. appùyezp.s à nouveausurla touche SET UP .
Afln de t.rminer la procédureappuyezsur la touch€ OO .
vûifiez si un chsnsemenrije couleurest néce$ai.c (von cidssus).

1 4 C - D E P L A C E M E N TD ' U N E P I E C ES U R U N E A U T R E C A S E
Sivoùs désnezchanBerIa positiond uneou pllsieurspièccspendantùnepanie.veuillez
procéderde la làçon suivanl€:
L
2.
3.
4.

ADpuyezsur la louche SETUP dl. voyanl SÈ1 UP sallumc.
Dûplâc€zlcs pièccsque vousdésirczcommcsi voùslc aaisiezpourjouo. Peidant
ccrlc opèrnlionlordinateur ne p€ut pas verilier la lôgaliléde ces déplacemcnh.
Pour terniner ceuc procË.lure.ppuyez sùr la rouche"GO .
Vérifiezs il €sl næcssairedc chàng$ de coukur (von ci dcsus).

I4 D. PROCRAMMATION
L'ORDINATEUR

DÈ

POSITIONS DE

PIECES SUR

si vous désirczp'osramm.r des positionsde piæessùr léchiquieralin de rôeudrc un
problèmcdèchcc où afin d€ continu.r une parlic qui na pas èlé nisc cn né,nonc.
!euillca prôcôdcrdc lù laçon suivùnt€l
l)
2)
l)
4)

A p p u y e zs u r l a t o u c h e ' N E W C ^ M E - . .
Vidcz lécliquier cn procèd.nt conne parasraphel4A dsis sànsappuyersur la
touche"CO lorsquevous alez enlerertoùlcs lcs paæ€s.
PlacezI€s piècessur léchiquierconôe au parâsràphel4B. Pùis appuyezsur la
si vous désirezchance. k canp qùidon ArcjouÈ cn premicr.veoillczprocéder
comme indiqua au chapirrc chan8emenlde coulcui (pdasraphc l,l). $ lcs
poelionsde
posirionsque vousvoulezprogrammc.nechàngentpasb€aucoupdes
départ il sc.a plùs sinple dc changÙ la posidondcs piæes (paragr.phc l4c).

Qland vous aur.z plqrammé les chansedentsdè posùionet que |ordinateur alra
rccepté.on pourrâexécùtÙle roqle et la pronodon des pions mais pas lcs prisesen

15.

PROBLEMED'ECHECET MÂT EN DEUX COUPS

Aù nivcau 7 er 8 lordindlcur résôudralcs problènesde mat en 2 coupset résoud.! les
problôûesdilficilesd échecnêne s.ik nécessilenl
le roqueel la promotiondca pièces
niis pâs iik néccssitcntla prise en pasanlSi rous voulcz quc lordin.tcur rèsolve un pfoblèn. d éch.c il faùt qùc vous
progrnnniez la posirbn dcs piècesslr lachiquicr er le nir.â0 dc difficuhéc( q!. vous
fàssjczlouer l-ordinatcurconlre lui mômc comme indiquéâu chapit.e 6.
Si !o!s voulez voh si lôrdinaleùr peut voùs faie échecet mat en 2 coups il faut
pro8rdnmer Ia posiliondes pièc€sqùe vous désnezsur lordinaleur ainsiqùe le niv.au
d. diilicuhé et il fnut quc vousjouÈz conrÈ lodinateur. S il nc p€ul pasfajrc m.tcn 2
coup\ il continue la pa(ic. s-il voùs fail nât. les voyanls CHECK €t 'naf vont

16,

FONCTION MEMOIRE

Mis a méûoir. d'ur. parti.
Sivous dcvezinterromDrcunepanie.lc MICRO CHESSvolsoffrc la possibilitéunique
n.!f !f r.u dèchcc elccfoniqùe dc cetlc taille de sardcr unc padie en ménonc.
Si vous avez dans vot.c échiquierdes pilcs alcalins ncu!€s,il sa.de.a en mémoi.e
pcndânl une semainela positionda piècs. lc niveaude dimcultô,âinsique la couleu.
qui dojtjouer l€ prochain.Voùs lrouverezlinleiiupreùr dc l. fonctionnamoire sur la
gaûch.de votrejeu,la ôémon€ fonclionncqu. vousutilisi.z un adaprdeùroù d.s pil.s.
Pour netrre un Fu en némoirc, meticzI inrqrupieù. Medory sur lâ position"ON".

Av.nt d interonpre une panie que vous voulezsard.r cn mémoirekns.z d âbotd
jouÙ lordinâteùr. déplacezlâ piècequ il vient dêjoùer.oôo. d habirud€ct m.rt.z
lintcruple!. MaÈhe/Aûét à droil€ de l rppâreil sur lâ position"of]".
Si prr lâ suire vous roulez conlinucrccfic partic dms Ia linilê dê lemps indiquéeci
dessusil vous sulùt dc rcmertrevotÈjeu cn mâ.cheet de jouer vorreprochaincoup.
^pds aloirjouer on coup vous polvez vèiriù lâ posiùondespièc.ssur I ordinar.ùrsi

9

Si vous n. voul€z pas quun. p.itie.n cours rcstc.n mémoir., assur€z!o$ qù!
l'inr.r.upt ur "MEMORY' .sr €n position 'OFF" âlin de .. pas gaspillervos pil.s.
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R.ECOMMANDATTONSIMPORTANTES

Sivous d6iEr un adapraGurvousd.v.z utili*rceluiqu a dèvcloppeNOVAGÉpou.l.
MICRO CHESS, Toul€ utili$tion d'un lulrc àdaprar.lr enlèvclc droit à la 8.hntc.
Soim à donn.. à voæ jo

dréchæ Micro'Cl'.$

Lâ poussièr. .1 l.s tach.s pêuvcnt atrc .nl.vês Ne un cl'ifon. N utili*z ni produit
chimiqu€ni eu. c.la vous êilèv.rân toû drcn à 13gù.nde
C.rdez rôujoursvofe j€u d éch6 dansun.nd.oii scc cr fraiser évirq de I'erposerà ta
ch.l.ur Golcil, proj€clcùr,radi!tc!.) @. c.la sque d. t.biher sansquc voùs ây.z

OARÂNflE
joi c, dlc n sr
Vorrc jc! d i.hcc .sr saranti conrorméo.trr à la canc d. sûrtic
vrlebl. que si æue @t. r érè râûponné. d dâræ pa. vorÈ Évcndêùr.Dùnôedê h

(pilcsayant coulÉdans lc boiriernon rcspét
Toute maùvaiseùtilisationou nêslisence
ds ÉcoDm.ndltions ciic$us) €nlèvcdron à lâ garanric,Delaidc répùrtid 2 not.
Aùès lc dalai d. garant. 16 .éparario.s sont payanGs.

IMPORTEPAR ITMC 92400COURBEVOIE

