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PRÉCAUTIONS
     Interdit                         Ne pas démonter l’unité                          Maintenir l’unité à l’écart de l’eau                         Précautions générales  

AVERTISSEMENT

Toute négligence risque d’entraîner la mort ou des 
blessures graves.

1. Ne pas démonter ni modifi er l’unité. Vous risqueriez de 
provoquer un incendie ou une électrocution.

2. Maintenir l’unité à distance de toute source d’eau ou de tout autre 
liquide. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une électrocution.

3. L’intérieur de l’unité est soumis à un courant de haute tension. Ne 
pas ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de provoquer une électrocution.

4. Ne pas brancher de source d’alimentation non spécifi ée aux bornes + et 
-. Ne pas installer deux sources d’alimentation en parallèle sur une entrée 
unique. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou d’endommager l’unité.

5. Ne branchez pas les bornes de sortie sur une ligne électrique CA. 
Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une électrocution.

6. N’utilisez pas de bloc d’alimentation ayant une tension autre que celle 
spécifi ée. Cela pourrait causer un incendie ou une électrocution.

7. Évitez tout écrasement ou endommagement du cordon secteur. 
Si le cordon secteur est endommagé, cela peut déclencher un 
incendie ou provoquer une électrocution.

8. Ne pas brancher ou débrancher l’unité avec les mains humides. 
Vous risqueriez de provoquer une électrocution.

9. Insérez complètement et correctement la fi che de courant 
alternatif dans la prise de courant alternatif. Dans le cas contraire, 
vous risqueriez de provoquer un incendie ou une électrocution.

10. Contrôlez régulièrement la fi che d’alimentation et nettoyez la poussière 
si nécessaire. Si de la poussière demeure, la fi che d’alimentation peut 
fortement chauffer, ce qui risque de provoquer un incendie.

11. Ne pas insérer d’objet métallique ou susceptible de prendre feu 
dans les ouvertures de l’unité. Vous risqueriez de provoquer un 
incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement de l’unité.

12. L’unité doit être installée et câblée par un technicien qualifi é.

ATTENTION

Toute négligence risque d’entraîner des blessures ou des dégâts matériels.
1. Ne procédez pas à l’installation ou à la connexion des câbles 

lorsque le bloc d’alimentation est branché. Cela pourrait causer 
une électrocution ou endommager l’unité.

2. Pour fi xer l’unité au mur, choisir un endroit adapté où elle ne 
risque pas de subir des secousses ou des chocs. Sinon, vous 
risquez de provoquer des blessures.

3. Avant de mettre l’unité sous tension, vérifi ez que les fi ls ne sont 
pas croisés ou en court-circuit. Vous risqueriez de provoquer 
un incendie ou une électrocution.

4. N’installez pas l’unité dans des endroits soumis à des vibrations 
ou à des impacts fréquents. Elle risquerait de tomber ou de 
basculer, ce qui peut l’endommager ou entraîner des blessures.

5. Pour le bloc d’alimentation, utilisez un modèle de bloc 
d’alimentation Aiphone indiqué pour une utilisation avec ce 
système. Si vous utilisez un produit non indiqué, un incendie 
ou un dysfonctionnement pourrait en résulter.

6. N’exercez pas de pression trop forte sur l’écran. S’il est cassé, 
vous risquez de provoquer des blessures.

7. Si l’écran LCD est perforé, ne touchez pas les cristaux liquides 
situés à l’intérieur. Une infl ammation pourrait en résulter. En 
cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de 
l’eau et consultez votre médecin.

8. Ne posez rien sur l’unité et ne la recouvrez pas d’un 
tissu ou autre. Cela pourrait causer un incendie ou un 
dysfonctionnement de l’unité pourrait en résulter.

9. Ne pas installer l’unité à l’un des emplacements suivants. 
Vous risqueriez de provoquer un incendie, une électrocution ou 
un dysfonctionnement de l’unité.

Les endroits directement exposés à la lumière du jour ou * 
à proximité d’une installation de chauffage soumise à des 
variations de température.
Les endroits exposés à la poussière, à la graisse, aux * 
produits chimiques, au sulfure d’hydrogène (source chaude).
Les endroits où le degré d’humidité est élevé, tels qu’une * 
salle de bains, une cave, une serre, etc.
Les endroits où la température est très basse, tels qu’à * 
l’intérieur d’une zone réfrigérée ou face à un climatiseur.
Les endroits exposés à la vapeur ou à la fumée (à proximité * 
de plaques chauffantes ou de cuisson).
Lorsque des appareils occasionnant des parasites se trouvent à * 
proximité (interrupteur crépusculaire, onduleur, appareils électriques).

10. Veillez à exécuter un test d’appel ou à vérifi er le volume avec 
le combiné raccroché. Si vous appuyez sur le support du 
raccroché avec le combiné à l’oreille, un appel soudain ou 
autre pourrait arriver et endommager votre oreille.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES
1. Tenez l’unité à plus de 1 m des postes de radio et des téléviseurs.
2. Maintenez les fi ls de l’interphone à plus de 30 cm du câblage 100-240 V CA. 

Un bruit induit et/ou un dysfonctionnement de l’unité pourrait survenir.
3. Conformez-vous à toutes les spécifi cations de fabrication pour tiers qui 

seront utilisées avec ce système (capteurs, gâche électrique, etc.).
4. Il est possible que l’unité ne fonctionne pas correctement à 

proximité d’un téléphone portable.
5. L’unité peut être endommagée en cas de chute. Manipuler avec soin.
6. L’unité est inopérante en cas de coupure de courant.
7. Il est possible que le système d’interphone soit affecté par des interférences 

radio dans des zones situées à proximité d’antennes de postes de diffusion.
8. Toutes les unités, sauf les postes de porte, sont conçues uniquement 

pour une utilisation intérieure. Ne pas utiliser à l’extérieur.
9. Ce produit, fournissant une gâche électrique, ne doit pas être 

utilisé comme appareil de prévention du crime.
10. Veuillez noter que l’écran LCD, bien qu’il soit fabriqué avec de très 

hautes techniques de précision, aura inévitablement une toute petite 
partie des éléments de son image qui s’allumeront constamment ou ne 
s’allumeront jamais. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement de l’unité.

11. L’environnement sonore de l’unité peut entraver les bonnes 
communications, mais il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

12. L’unité possède une fonction de surveillance audio entre les postes 
résidentiels. Lors de l’utilisation de cette fonction pour la surveillance 
d’un bébé, n’installez jamais l’unité à portée de main des enfants 
afi n d’éviter toute strangulation avec le câble spiralé ou les fi ls.

AVIS
Nous ne pouvons en aucune façon être tenus pour responsables de dommages • 
consécutifs à l’incapacité de communiquer suite à des dysfonctionnements, des 
problèmes ou des erreurs opérationnelles de ce produit.
Nous ne pouvons en aucune façon être tenus pour responsables de dommages • 
ou de pertes résultants du contenu ou des caractéristiques de ce produit.
Ce manuel a été créé par Aiphone Co., Ltd., tous droits réservés. La • 
copie d’une partie ou de l’intégralité de ce manuel sans l’autorisation 
préalable d’Aiphone Co., Ltd. est strictement interdite.
Veuillez noter que les images et les illustrations présentes dans ce • 
manuel peuvent être différentes de la réalité.
Veuillez noter que ce manuel peut faire l’objet de révisions ou de • 
modifi cations sans préavis.
Veuillez noter que les caractéristiques de ce produit peuvent être • 
modifi ées dans l’objectif d’une amélioration sans préavis.
Ce système n’est pas destiné au soutien vital ni à la prévention • 
du crime. Il s’agit d’un moyen complémentaire de transport de 
l’information. Aiphone ne peut en aucune façon être tenu responsable 
de la perte de la vie ou de la propriété lors de l’utilisation du système.
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CONTENU DE L’EMBALLAGE
Vérifi ez que les éléments suivants sont inclus.

JM-4MED
L’unité Vis de montage x 4 Vis de montage à bois x 4 Connecteur en option 12 broches

Connecteur en option 4 broches Manuel d’installation/Manuel d’utilisation

JMW-BA                                                  JM-8Z
L’unité L’unité

CONNEXIONS

Remarques concernant l’utilisation des câbles

Les câbles et les connecteurs ne sont pas fournis avec les produits.* 

Remarques sur les câbles (pour les postes de porte, etc.)
Il est recommandé d’utiliser un câble téléphonique LYT1 8/10ème. • 
Il est recommandé d’utiliser un câble à gaine PVC isolée PE 
(polyéthylène).
N’utilisez jamais de conducteurs individuels, de câble à paires • 
torsadées ou de câble coaxial. 

Pair4Pair3

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Pair2

Pair1

T568A

Pair4Pair2

Pair3

Pair1

T568B

Remarques sur les câbles CAT5e (pour les postes résidentiels)
Ne courbez pas les câbles selon un rayon inférieur à 25 mm. • 
Cela pourrait conduire à un échec des communications.

Ne retirez pas plus de gaine de câble CAT5e que • 
nécessaire.

Cette unité n’est pas un périphérique d’ordinateur. Ne la • 
connectez pas à un réseau local.

Câble CAT5e

25 mm ou plus

Moins de 25 mm 

Câble CAT5e

Organisez le code couleur des connexions RJ45 conformément • 
aux normes EIA/TIA-568A ou 568B.

Veillez à vérifi er l’état des connexions des câbles à l’aide d’un • 
contrôleur LAN avant de connecter avec un câble LAN.
Un connecteur RJ45 avec une protection ne peut pas être • 
connecté au port pour CAT5e. Utilisez un câble sans protection.

N’exercez pas de traction ou de tension excessive sur les câbles • 
CAT5e.

Utilisez un câble direct pour connecter les unités.• 

Paire3Paire2

Paire2Paire3 Paire4Paire4 Paire1Paire1



5

Longueur de câblage

La longueur de câblage entre le bloc d’alimentation et chaque unité varie selon la détermination du câblage des alimentations. (* →P. 6)

PS24

PS24

PS24PS24

PS24

:: :

[A]

[J] = Ja + Jb + Jc + --- + Jh

Ja

Jb

Jc

Jh

[H] [F][I]

[B]

[E]

[D]

[D]

[J]

[C]

[B]

[G]

[E]

[C]

Longueur de câblage entre chaque appareil

Coaxial CAT5e
(24 AWG)

Diamètre du câble
Ø0,65 mm
(22 AWG)

Ø0,8 mm
(20 AWG)

Ø1,0 mm
(18 AWG)

Ø1,2 mm
(16 AWG)

[A] Poste porte - poste maître - - 50 m 100 m 100 m 100 m
[B] Poste porte - adaptateur longue distance - - 100 m 150 m 200 m 200 m
[C] Adaptateur longue distance - poste maître - - 50 m 75 m 100 m 100 m
[D] Poste maître - bloc d’alimentation - - 5 m 5 m 10 m 10 m
[E] Adaptateur longue distance - bloc d’alimentation - - 50 m 75 m 100 m 100 m
[F] Poste maître - ecran externe 3 m - -
[G] Adaptateur longue distance - caméra CCTV 15 m - -
[H] Poste maître - adaptateur de gâches électriques multiples. - - 50 m 75 m 100 m 100 m
[I] Poste maître - haut-parleur d’extension d’appel en option - - 75 m 100 m 150 m 150 m
[J] Longueur de câblage totale des postes résidentiels - 300 m -

Câblage type étoile

Consultez la section « Détermination du câblage des alimentations ». (→P. 6)

Poste maître Poste secondaire

Consultez la section « Détermination du câblage des alimentations ». (→P. 6)

ou

ou

CAT5e (non protégé)

Câblage poste à poste (type série)



6

Détermination du câblage des alimentations
Le système vous permet de choisir parmi les méthodes suivantes pour l’alimentation électrique du système. La longueur de câblage 
maximale varie en fonction de la détermination du câblage des alimentations. Vous pouvez également combiner les méthodes 1 à 4.

1 Le courant arrive à chaque unité directement à partir d’un seul bloc d’alimentation

 ATTENTION
Veillez à répartir la sortie du bloc d’alimentation près du bloc d’alimentation.

PS24 PS24

DP

DP

DP

:

Le tableau suivant indique le nombre d’unités pouvant être alimentées par un simple bloc d’alimentation.
Combinaisons d’unités Poste maître Poste secondaire Adaptateur longue distance
Postes maîtres et secondaires 1 4 -
Postes maîtres et secondaires avec des adaptateurs longue distance 1 3 4
Postes secondaires uniquement - 6 -

2 Alimenter les postes secondaires en courant via un câblage avec le poste maître

PS24 PS24PS24

Le tableau suivant indique le nombre d’unités pouvant être alimentées par un simple bloc d’alimentation.
Combinaisons d’unités Poste maître Poste secondaire Adaptateur longue distance
Postes maîtres et secondaires 1 2 -
Postes maîtres et secondaires avec des adaptateurs longue distance 1 2 4
Postes secondaires uniquement - 3 -

3 Connexion individuelle d’un bloc d’alimentation au poste maître et à chaque poste secondaire

PS24 PS24PS24PS24 PS24 PS24 PS24 PS24

[A] [J]

[I] [I]
[B]

[A] [H] [H]

[E] [F] [G]

[A]

[B]

[D][C]

Point de distribution

: :Poste maître Poste secondaire

[B]
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4 Alimenter les postes secondaires en courant via un adaptateur de distribution
* La longueur de câblage totale des postes résidentiels est de 300 m.

PS24

PS24
PS24

*1

*2

*1: Le poste maître a besoin d’un bloc d’alimentation.
*2: Jusqu’à quatre postes secondaires peuvent être alimentés avec un seul bloc d’alimentation. Pour 5 à 7 postes secondaires, utilisez deux blocs 

d’alimentation.

5 Combinaison
* La longueur de câblage totale des postes résidentiels est de 300 m.

PS24 PS24

Longueur de câblage

CAT5e
(24 AWG)

Diamètre du câble
RemarquesØ0,65 mm

(22 AWG)
Ø0,8 mm
(20 AWG)

Ø1,0 mm
(18 AWG)

Ø1,2 mm
(16 AWG)

[A] - 5 m 5 m 10 m 10 m -
[B] 300 m - -

[C] - 150 m 200 m 300 m 300 m Lors de la mise sous tension d’un poste maître et de quatre 
postes secondaires

[D] - 150 m 200 m 300 m 300 m Lors de la mise sous tension d’au maximum six postes 
secondaires

[E] 30 m - Jusqu’à 50 m lorsque vous branchez des postes maîtres et un 
poste secondaire

[F] 30 m - Lors de la mise sous tension d’au maximum trois postes 
secondaires

[G] 50 m - Lors de la mise sous tension d’au maximum deux postes 
secondaires

[H] - 5 m 5 m 10 m 10 m Lors de la mise sous tension d’au maximum trois postes 
secondaires

[I] 200 m - -
[J] - 150 m 200 m 300 m 300 m -
[K] 50 m - -
[L] - 5 m 10 m 10 m 10 m -

[A] [K]

[L][I]

JM-8Z

[A] [K]

[E][E]

JM-8Z

[L]
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Connexion du système

Ce système permet 2 types de méthodes de connexion, le « Câblage poste à poste (type série) » et le « Câblage type étoile ». 
Sélectionnez la méthode qui convient à l’application et à l’utilisation du système. Ces deux méthodes de connexion peuvent être 
combinées.

Câblage poste à poste (type série)

PS24P

2

PS24P

2

PS24P

2

2

A1

M (OUT) M (IN)
A2

1A1

M (OUT)

1A2
2A1
2A2

A1
A2

S
S

L1
L1

PT

3A1
3A2
4A1
4A2

NP

2

NP

2

NP

2

NP

2

NP

2

2

NP

L2
L2

2

NP

b4
b3
b2
b1

V+
V

 

SW
SW
S1
S1E
S2
S2E
S3
S3E

PS24

+ -

100V - 240V AC 
50/60 Hz

24V DC2A

PS-2420
PS-2420S
PS-2420UL

PS-2420D

M (IN)

M (OUT) M (IN)

M (OUT) M (IN)

M (OUT) M (IN)

M (OUT) M (IN)

M (OUT) M (IN)

M (OUT)

:

:

N

L

-
+

230 V AC  50/60 Hz 24 V DC2A

1
2

NP: Non polarisé
P: Polarisé

CAT5e (non protégé)

Ø1,0 mm, 18 AWG 2 câble 
conducteur

Poste maître
(ID = 1)
JM-4MEDPoste de porte 1

JK-DA
JK-DV
JK-DVF
JM-DVF-L

Poste de porte 2

Poste de porte 3

Haut-parleur d’extension 
d’appel en option
IER-2

P. 12

P. 12

Co
nn

ec
teu

r e
n o

pti
on

 12
 br

oc
he

s

Connecteur en option 
4 broches

Gâche 
électrique
EL-12S

Gâche 
électrique
EL-12S

Poste secondaire 1 (ID = 2)
JM-4HD

Poste secondaire 2 (ID = 3)
JM-4HD

Poste secondaire 3 (ID = 4)
JM-4HD

Poste secondaire 4 (ID = 5)
JM-4HD

Poste secondaire 5 (ID = 6)
JM-4HD

Poste secondaire 6 (ID = 7)
JM-4HD

Poste secondaire 7 
(ID = 8)
JM-4HD

Transformateur 
CA pour gâche : Bloc d’alimentation

Une EL-12S (AC 12 V 0,125 A, 
DC 12 V 0,2 A) ou une gâche 
électrique de porte équivalente et 
un transformateur CA pour gâche 
séparé sont requis.

Utilisez des câbles séparés * 
pour l’audio/la vidéo et la gâche 
électrique.
Contact gâche électrique : CA/CC * 
24 V, 0,5 A (Contact minimum : 
100 mV CC, 0,1 mA)
(contact sec de commande N/O 
L1, L2).
Pour activer les gâches électriques * 
des portes 3 et 4, voir page 11.

Gâche électrique

GT-D

Poste de porte 4

ou

Identique au poste de * 
porte 1.

230 V CA  50/60 Hz

100 V - 240 V CA 
50/60 Hz

24 V DC2 A

24 V DC2 A
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Câblage type étoile

PS24

PS24

P

2

PS24P

2

P

2

2

M (IN)

M (IN)

M (IN)

M (IN)

M (IN)

1A1 M (OUT)

M (OUT)

1A2
2A1
2A2

S
S

L1
L1

3A1
3A2
4A1
4A2

L2
L2

M (OUT)

M (OUT)

M (IN)

M (IN)

M (IN)

M (OUT)

M (OUT)

M (OUT)

M (OUT)

*1

:

:

PS24

+ -

100V - 240V AC 
50/60 Hz

24V DC2A

PS-2420
PS-2420S
PS-2420UL

PS-2420D

N

L

-
+

230 V AC  50/60 Hz 24 V DC2A

REMARQUES :
La détermination du câblage des alimentations indiquée sur les fi gures ci-dessus est un exemple. Vous pouvez déterminer le câblage des • 

alimentations convenant à ce système à partir de différentes méthodes. (→P. 6)
Si un message « ERREUR CABLAGE.VERIFIER A1-A2. » s’affi che, cela signifi e qu’il y a un court-circuit dans les câbles du poste de porte et • 

que l’unité ne fonctionnera pas. Vérifi ez les câbles.
N’utilisez pas les bornes et les ports inutilisés à d’autres fi ns.• 

Pour éviter toute erreur de câblage, étiquetez les deux extrémités de chaque câble avec le nom de l’unité et de la borne auxquelles elles sont • 

connectées.
Pour la connexion de produits provenant d’autres fabricants, reportez-vous aux manuels d’instruction de ces produits.• 

Les positions des bornes sur les illustrations ci-dessus diffèrent de celles du produit réel. Cela permet de simplifi er le schéma.• 

Cette unité n’est pas un périphérique d’ordinateur. Ne la connectez pas à un réseau local.• 

CAT5e (non protégé)

Ø1,0 mm, 18 AWG 2 câble 
conducteur

Adaptateur de distribution
JM-8Z

Poste secondaire 3 (ID = 4)
JM-4HD

Poste secondaire 4 (ID = 5)
JM-4HD

Poste secondaire 5 (ID = 6)
JM-4HD

Poste secondaire 6 (ID = 7)
JM-4HD

Poste secondaire 7 (ID = 8)
JM-4HD

NP: Non polarisé
P: Polarisé

Poste maître (ID = 1)
JM-4MED

Co
nn

ec
teu

r e
n o

pti
on

 12
 br

oc
he

s

au
 G

ro
up

e 
1

au
 G

ro
up

e 
2

Bl
oc

 d’
ali

me
nta

tio
n 

po
ur

 le
 G

ro
up

e 1
DC

24
 V

Bl
oc

 d’
ali

me
nta

tio
n 

po
ur

 le
 G

ro
up

e 2
DC

24
 V

Connecteur en option 4 
broches

Poste secondaire 1 (ID = 2)
JM-4HD

Poste secondaire 2 (ID = 3)
JM-4HD

: Bloc d’alimentation

Les connexions à ces bornes 
sont identiques à celles du 
« Câblage poste à poste ».

*1: Jusqu’à quatre postes secondaires peuvent être 
alimentés avec un seul bloc d’alimentation. Pour 
5 à 7 postes secondaires, utilisez deux blocs 
d’alimentation.

230 V CA  50/60 Hz

100 V - 240 V CA 
50/60 Hz

24 V DC2 A

24 V DC2 A
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Connexions additionnelles
Ci-dessous fi gurent les exemples de connexions additionnelles permettant d’étendre le système.

■ Extension de la distance entre le poste maître et un poste de porte
Connectez un poste de porte au poste maître via JMW-BA, un adaptateur longue distance.

PS24

A1
A2

NP

21
2

1A1
1A2
2A1

NP

2B1
B2

A1

VIDEO
INPUT

VIDEO
INPUT

VIDEO
OUTPUT

A2

PAL

OFF

ON

NTSC

Door Station

PAL

NTSC

Door Station

1
2

A1
A2NP

Coax

2

P

2
P

2

Poste maître
JM-4MEDAdaptateur longue distance 

JMW-BA 

Connexion d’une caméra CCTV tiers et d’un poste de porte audio à la place d’un 
poste de porte vidéo

ou

Poste de porte vidéo 
JK-DA
JK-DV
JK-DVF
JM-DVF-L

REMARQUES
Un poste de porte audio optionnel installé avec une caméra CCTV fournit un appel entrant de porte, une • 

surveillance audio et une communication avec les visiteurs.
Entrée vidéo : 1 Vp-p/75 • Ω
Lorsqu’une caméra PAL est utilisée, la plage d’affi chage est plus étroite que la plage d’image.• 

Allumez les unités dans l’ordre suivant : la caméra CCTV, l’adaptateur longue distance, puis le poste maître. • 

Si elles ne sont pas allumées dans le bon ordre, la caméra CCTV peut ne pas être reconnue par le système.
Utilisez un connecteur BNC d’un diamètre de 16 mm ou moins afi n de vous connecter à la borne d’VIDEO • 

INPUT de JMW-BA.

 

16 mm ou moins

Poste de porte audio
GT-D

Caméra CCTV

Poste de porte 
audio
GT-D

ou

Lorsque ce commutateur est réglé soit sur 
« NTSC » soit sur « PAL », les fonctions 
Zoom/Large et Pan&Tilt sont désactivées.

Réglez ce commutateur sur « ON » 
pour mettre sous tension.

Réglez ce commutateur sur « Door Station » 
lors de l’utilisation d’un poste de porte vidéo.
Réglez ce commutateur sur « NTSC » ou 
« PAL » lors de l’utilisation d’une caméra 
CCTV.
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■ Ajout de gâche électrique sélective au système
Connectez quatre appareils de gâches électriques au poste maître via le RY-3DL, un adaptateur de gâches électriques multiples.
Les contacts 2 - 4 des gâches électriques déverrouillent la porte où la communication a été établie.

PS24

A1
A2

L1
L1

PT

NP

2

NP

2

2

NP

2

NP

2

NP

2

NP

L2
L2

b1

b2

b3

b4

1A1
1A2
2A1

b1L1
b2C1
b3

L
E

/L1

L3
C3
/L3

L2
C2
/L2

P

2

P

2

Poste maître
JM-4MED

Poste de porte 1
JK-DA etc.

Gâche électrique 1
EL-12S

Gâche électrique 2
EL-12S

Gâche électrique 3
EL-12S

Gâche électrique 4
EL-12S

Connecteur en option 4 broches
Le connecteur en option 4 broches 
identifi e la porte active.
b1 est le fi l marron, actif avec la porte1.
b2 est le fi l rouge, actif avec la porte2.
b3 est le fi l orange, actif avec la porte3.
b4 est le fi l jaune, actif avec la porte4.

Marron

Rouge

Orange

Jaune

Adaptateur de 
gâches électriques 
multiples
RY-3DL 

Transformateur 
CA pour gâche
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Connexion d’appareils externes (au moyen des connecteurs d’option)
Les connecteurs d’option de ce poste peuvent être utilisés avec les appareils externes suivants. Une fois la connexion effectuée, 
réglez la programmation pour contrôler les appareils avec ce poste. (→P. 16)

 ATTENTION
Pour empêcher les courts-circuits, coupez les fi ls des câbles inutilisés.• 
Assurez-vous d’effectuer une vérifi cation du fonctionnement après la connexion afi n d’être sûr qu’il n’y a pas de dysfonctionnement.• 

b1
b2
b3
b4

V+
V

SW
SW
S1
S1E
S2
S2E
S3
S3E

1  Sécurité/utilitaire entrée 1,
Ext. Déver. In 1 (gâche électrique externe entrée 1)

Connectez un capteur de sécurité, un bouton d’appel, un 
bouton de gâche électrique, etc. à ces entrées.

Méthode d’entrée Contact sec de commande N/O ou N/F 
(méthode de détection du seul signal d’entrée)

Temps de confi rmation 
de détection

100 mS minimum

Résistance du 
contact

Pendant le contact sec de commande N/O : 700 Ω maximum
Pendant le contact sec de commande N/F : au moins 15 kΩ

Courant de court-
circuit à la borne

Moins de 10 mA

Tension entre
les bornes

Moins de 5 V CC (si ouvert entre
les bornes)

2 Sécurité/utilitaire entrée 2, 
Ext. Déver. In 2 (gâche électrique externe entrée 2)

Identique à 1.

3 Sécurité/utilitaire entrée 3, Ext. Talk Input (entrée comm. externe)

Identique à 1 sauf ci-dessous.
Un commutateur à pédale peut être connecté afi n de faire • 
fonctionner le COMM.  ou OFF  de la fonction mains libres.
Un bouton de gâche électrique ne peut pas être • 
connecté à ces entrées.

4 Défi nir la sortie en option

Connectez un capteur d’alarme, lum., etc. à ces sorties.
Capacité de contact : 

Surcharge maximum :  CA/CC 24 V, 1 A, 
Contact sec de commande N/O

Surcharge minimum : CC 5 V, 100 mA

5 Vidéo out

Émet les signaux vidéos vers un moniteur externe, DVR, etc.
NTSC/PAL, 1 Vp-p/75 Ω• 
Longueur de câblage : 3 m• 

REMARQUES : 
Un signal vidéo est émis lors de la réception d’un appel d’un • 

poste de porte, d’une communication avec un poste de porte ou 
lors de la surveillance d’un poste de porte. 
(Aucune image de lecture ne sera émise.)

Lorsqu’un signal vidéo est émis, ce poste peut produire un • 

bruit, selon l’environnement d’installation.

Lorsque vous ajustez l’image sur l’écran en touchant • 

RÉGLER  (voir page 21 du « MANUEL D’UTILISATION»), 
la sortie du signal vidéo de ce connecteur est également ajustée.

Lorsqu’un poste de porte vidéo ou une caméra est connecté(e) • 

à ce poste via un adaptateur longue distance, le format des 
signaux vidéos émis par ce connecteur varie selon le poste de 
porte vidéo ou la caméra connecté(e) comme suit. Connectez 
un appareil compatible avec le format de sortie des signaux 
vidéo de ce connecteur.

Poste de porte vidéo Aiphone : NTSC• 

Caméra NTSC : NTSC• 

Caméra PAL : PAL• 

6 Sélection du signal de sortie du poste de porte

Connectez l’adaptateur RY-3DL de gâches électriques 
multiples à ces sorties pour ajouter un système sélectif de 
gâche électrique.

Se reporter à la page 11 pour la méthode de connexion.* 

Marron
Rouge
Bleu
Blanc
Gris
Noir
Orange
Noir
Jaune
Noir
Violet
Noir

Jaune
Orange
Rouge
Marron

Connecteur en option 12 broches

Connecteur en option 4 broches

5 Vidéo out

4 Défi nir la sortie en option

1 Sécurité/utilitaire entrée 1, Ext. Déver. In 1 (Gâche électrique externe entrée 1)

2 Sécurité/utilitaire entrée 2, Ext. Déver. In 2 (Gâche électrique externe entrée 2)

3 Sécurité/utilitaire entrée 3, Ext. Talk Input (entrée comm. externe)

6 Sélection du signal de sortie du poste de porte

(Inutilisé)

Au connecteur 
à 12 broches

Au connecteur 
à 4 broches
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MONTAGE

Emplacements de montage

Installez ce poste à un endroit où l’écran n’est pas • 
directement exposé à la lumière du soleil.

Laissez au moins 15 cm au-dessus du centre du support de • 
montage pour l’installation du poste.

15 cm ou plus
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Procédure de montage

■ JM-4MED
<Câblage arrière>

Support de montage 
(pré-fi xé en usine)

Boîtier de raccordement électrique triple

L’unité

Vis de montage × 4 (incluses)

Fils

Câble CAT5e

83,5mm

Connectez le câble CAT5e et les fi ls sur l’unité.2 

Fixez l’unité sur le 3 
support de montage.

Comment connecter ou déconnecter les câbles
Insérez le • fi l dans l’une des bornes de connexion.
Pour vous assurer que le fi l ne se courbe pas, • 
appuyez sur le bouton de libération pendant l’insertion 
dans la borne.

Ouverture/fermeture du couvercle de la borne

Pour ouvrir :
Faites glisser le couvercle vers la droite jusqu’à ce 
qu’un déclic se fasse entendre, puis ouvrez.

Pour fermer :
Fermez le couvercle, puis faites-le glisser vers la 
gauche jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre.

Assurez-vous que le couvercle est verrouillé.* 

Bouton de 
libération

8 mm

Couvercle de la borne

Fermer
Ouvrir

Fixez le support de 1 
montage sur le mur.
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<Câblage saillant>
Lorsque le câblage ne traverse pas le mur, le câble et les fi ls peuvent être acheminés par le haut ou le bas de l’entrée du câble. 
Retirez la plaque d’entrée de câble dans la partie supérieure de l’unité pour laisser un passage au câblage dans l’unité.

■ JMW-BA
Installez l’unité directement sur le mur au moyen des vis de montage à bois.

■ JM-8Z
Installez l’unité directement sur le mur au moyen des vis de montage à bois.

Plaque d’entrée du câble

Support de montage 
(pré-fi xé en usine)

L’unité

L’unité

L’unité

Vis de montage à bois × 4 
(incluses)

Vis de montage à bois 
(Ø4,1, tête fendue : Ø8,2 ou moins) × 2
(non fournies)

Vis de montage à bois 
(Ø4,1, tête fendue : Ø8,2 ou moins) × 2
(non fournies)

Fils

Câble CAT5e

83,5mm

59,5mm

59,5mm

104,5mm

104,5mm

92mm
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Menu [INSTALL]
Affi chez d’abord la fenêtre du menu [INSTALL] pour 
commencer à effectuer vos programmations. 

L’écran s’éteindra si aucune opération n’est effectuée * 
pendant environ une minute lors de la programmation. 
Lorsque cela se produit, affi chez à nouveau la fenêtre du 
menu [INSTALL]. 

Si l’écran est éteint, appuyez sur le bouton [HOME] 1 
ou touchez l’écran pour l’allumer.

Lorsque le message « RÉGLER LA DATE ET 2 
L’HEURE ACTUELLE. » s’affi che, touchez HOME .

La fenêtre HOME s’affi che.

Appuyez sur le bouton [HOME] et maintenez-la 3 
enfoncée, puis touchez PROGRAM.  → INSTALL .

Si le bouton [HOME] est relâchée avant la réalisation de * 
cette étape, l’affi chage revient à la fenêtre HOME.

Un message d’avertissement s’affi che. Vous pouvez 
relâcher le bouton [HOME].

Touchez 4 ENTRER  pour continuer la programmation.

PROGRAMMATION APRÈS L’INSTALLATION 
Après l’installation, réglez les programmations initiales pour activer les appareils externes connectés.
REMARQUES :

Ces programmations doivent être effectuées par le technicien d’installation avant que le système soit utilisé.• 

Il est recommandé de défi nir la langue d’affi chage pour l’écran sur la langue requise. (Langue par défaut : Anglais) • 

Se reporter au « Manuel d’utilisation » pour la programmation de la langue. 

Liste de programmation

Élément Élément secondaire Plage de programmation Valeur par défaut

IN
S

TA
LL

REGLAGE DETECTEUR 
SECURITE

(Utilisation des entrées 1 - 3) DESACT/UTILITAIRE/SÉCURITÉ/
EXT. DÉVER. IN (Entrées 1 et 2 uniquement)/
EXT. TALK INPUT (Entrée 3 uniquement)

DESACT (pour 
chaque)

(Méthode de détection pour les entrées 1 
- 3)

N/O, N/F N/O (pour chaque)

DÉFINIR LA SORTIE EN 
OPTION

TRANSFERT ALARME DESACT/ACTIVE DESACT
TEMPORISATION CONTINU, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60 sec. CONTINU
EVEN. DECLENCH. APP. PORTE/APP. PIÈCE/ALARME ON/VIDÉO OUT (Tous sont sélectionnés.)

DÉFINIR L’OUVERTURE 
PORTE

VERROUIL.1/
VERROUIL.2

CHOISIR CONTACT DE SORTIE N/O, N/F N/O
LIER PLATINE AVEC 
CONTACT (pour PORTE1 - 4)

LIÉ/NON LIÉ LIÉ (pour chaque)

TEMPS OUV. PORTE CONTINU, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60 sec. CONTINU
INITIALISATION - OUI/NON -
VERSION DU LOGICIEL - - -

ou
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La fenêtre de menu [INSTALL] s’affi che.

Procédez à la programmation de chaque élément selon 
vos besoins.

Si vous souhaitez revenir à la fenêtre précédente, * 

touchez RETOUR .

Programmation pour les entrées et les sorties
Réglez les programmations pour les entrées 1, 2, 3 et les 
sorties en option.

■ Programmations pour l’utilisation des 
entrées 1, 2 et/ou 3 [REGLAGE DETECTEUR 
SECURITE]

À partir d1 e la fenêtre du menu [INSTALL], touchez 
REGLAGE DETECTEUR SECURITE .

La fenêtre [REGLAGE DETECTEUR SECURITE] s’affi che.

Changez les programmations pour les entrées 1 2 
(SENSOR 1).
1 Touchez cette touche de façon répétée pour 

sélectionner l’utilisation des entrées. 
2 Touchez ceci pour changer la méthode de détection 

d’entrée entre « N/O » (Normalement Ouvert) et « N/
F » (Normalement Fermé).

Liste d’utilisation

Utilisation Description
DESACT Sélectionnez ce paramètre lorsqu’aucune 

connexion n’est faite avec les entrées.

UTILITAIRE Sélectionnez ceci lorsqu’un capteur, etc. est 
connecté aux entrées pour déclencher l’alarme. 

SÉCURITÉ Sélectionnez ceci lorsqu’un capteur est 
connecté aux entrées pour utiliser la fonction de 
sécurité de ce système. 

EXT. DÉVER. 
IN

(Entrées 1 et 2 uniquement) :
Sélectionnez ceci lorsqu’un bouton de gâche 
électrique est connecté aux entrées.

EXT. TALK 
INPUT

(Entrées 3 uniquement) :
Sélectionnez ceci lorsqu’un commutateur à 
pédale est connecté aux entrées.

Suivez la même procédure pour les entrées 2 3 
(SENSOR 2) et/ou 3 (SENSOR 3).

Lorsque vous avez terminé la programmation, 4 
touchez ENTRER .

21
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■ Programmations pour l’utilisation des sorties 
en option [DÉFINIR LA SORTIE EN OPTION]

À partir d1 e la fenêtre du menu [INSTALL], touchez 
DÉFINIR LA SORTIE EN OPTION .

La fenêtre [DÉFINIR LA SORTIE EN OPTION] s’affi che.

Changez les programmations en touchant les éléments 2 
1 - 3 comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Élément Description

1 TRANSFERT 
ALARME

Réglez sur « ACTIVE » afi n de mettre en 
surbrillance pour que ce poste transfère 
l’alarme à l’appareil externe connecté. 
Sélectionnez également l’action qui sert 
de déclencheur à ce poste pour transférer 
l’alarme en 3.

Avec un réglage sur « ACTIVE », * OPTION  
est grisée et désactivée.

Réglez sur « DESACT » pour que ce poste 
émette des signaux lorsqu’il est OPTION  
touché dans la fenêtre HOME. 

2 TEMPORISATION Touchez cette touche de façon répétée 
pour sélectionner la durée de temporisation 
d’émission de signaux. 
Plage de programmation : 
CONTINU, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60 sec. 
(secondes) 

3 ÉVÉN. 
DÉCLENCH.

(Lorsque [TRANSFERT ALARME] est réglé 
sur « ACTIVE » uniquement):
Sélectionnez l’action qui sert de déclencheur 
à ce poste pour transférer l’alarme.

APP. PORTE .. Réception d’un appel à 
partir d’un poste de porte

APP. PIÈCE ... Appeler un poste maître 
simple ou tous les postes 
secondaires, ou recevoir un 
appel d’un poste secondaire

ALARME ON .. Déclencher une alarme 
pour la programmation 
UTILITAIRE ou SÉCURITÉ

VIDÉO OUT ... L’émission de signaux vidéo 
lors de la réception d’un 
appel d’un poste de porte, 
d’une communication avec un 
poste de porte ou lors de la 
surveillance d’un poste de porte

Procédure :
Touchez l’action désirée afi n qu’elle soit 
mise en surbrillance. Jusqu’à quatre actions 
peuvent être sélectionnées.

Lorsque vous avez fi ni de régler les programmations, 3 
touchez ENTRER .

Programmations d’une gâche électrique 
[DÉFINIR L’OUVERTURE PORTE]

Réglez les programmations pour contrôler les appareils de 
gâche électrique connectés aux bornes « L1 » et « L2 ». 

À partir d1 e la fenêtre du menu [INSTALL], touchez 
DÉFINIR L’OUVERTURE PORTE .

La fenêtre [DÉFINIR L’OUVERTURE PORTE] s’affi che.

Touchez 2 VERROUIL.1  pour changer les 
programmations pour « L1 ».

Effectuez les réglages pour « L1 » et « L2 » respectivement.* 

Changez les programmations pour « L1 » en touchant les 3 
éléments 1 - 3 comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Élément Description

1 CHOISIR 
CONTACT 
DE SORTIE

Appuyez sur cette touche puis sélectionnez 
le contact de sortie « N/O » ou « N/F » afi n 
qu’il soit mis en surbrillance. 

2 LIER 
PLATINE 
AVEC 
CONTACT 
(pour 
PORTE1 - 4)

Appuyez sur cette touche afi n d’activer 
(LIÉ) ou non (NON LIÉ) pour déverrouiller 
la serrure de la porte pour « L1 » lors de la 
communication avec le poste de porte 1 - 4. 
* Réglez la programmation respectivement 

pour « PORTE1 » à « PORTE4 ». 
par ex.)
Si « PORTE1 » est réglé sur « LIÉ », lors de 
la réception d’un appel du poste de porte 1 
ou lors de la surveillance du poste de porte 
1,    1   s’affi che sur l’écran. Appuyer 
sur cette touche active l’appareil de gâche 
électrique connecté à « L1 ». 
Avec un réglage sur « NON LIÉ»,    1   
grisé et désactivé.

3 TEMPS OUV. 
PORTE

Appuyez sur cette touche puis sélectionnez 
l’heure désirée pour la gâche électrique afi n 
qu’elle soit mise en surbrillance.
Plage de programmation : 
CONTINU, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60 sec.
* Si le réglage est sur « CONTINU », la gâche 

électrique est activée lorsque    1   est 
touché et que vous appuyez longuement. 

Réglez « L2 » en suivant la même procédure que 4 
pour « L1 ».

1

1

2

2

3

3
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DONNÉES TECHNIQUES ET PRÉCAUTIONS
Données techniques

JM-4MED• 
Température de fonctionnement 0 - 40 °C
Dimensions 255 (L) x 145 (H) x 30 (P) mm
Poids Environ 790g

JMW-BA• 
Température de fonctionnement 0 - 40 °C
Dimensions 123 (L) x 109 (H) x 61 (P) mm
Poids Environ 200g

JM-8Z• 
Température de fonctionnement 0 - 40 °C
Dimensions 123 (L) x 109 (H) x 61 (P) mm
Poids Environ 210 g

Précautions techniques
Nettoyage : Nettoyez les unités avec un chiffon et un produit de nettoyage doux. Ne pulvérisez pas le produit de nettoyage • 
directement sur l’unité.  Ne jamais utiliser de produit de nettoyage ou de chiffon abrasif.

Initialiser poste [INITIALISATION]
En initialisant ce poste, toutes les programmations reviennent 
aux valeurs par défaut. 

Les images enregistrées sur la carte SD (ou SDHC) ne * 
peuvent pas être effacées.

À partir d1 e la fenêtre du menu [INSTALL], touchez 
INITIALISATION .
Un message d’avertissement s’affi che.

Touchez 2 OUI  pour continuer l’initialisation. 
Pour annuler l’initialisation, touchez NON .
Lorsque « INITIAL. TERMINÉE » s’affi che, l’initialisation 
est terminée.

Identifi cation de la version du logiciel 
[VERSION DU LOGICIEL]

Vous pouvez identifi er la version du logiciel des postes de 
porte, du poste maître et/ou du poste secondaire connectés 
à ce système. Utilisez cet élément lorsque vous effectuez la 
maintenance, etc.

À partir de la fenêtre du menu [INSTALL], touchez 
VERSION DU LOGICIEL .

Les noms des postes de porte, poste maître et/ou postes 
secondaires connectés à ce système et leurs versions 
logicielles sont affi chés.
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GARANTIE
Aiphone garantit que ses produits ne sont affectés d’aucun défaut de matière ni de fabrication, en cas d’utilisation 
normale et de réparations conformes, pendant une période de deux ans après la livraison à l’utilisateur fi nal, et s’engage 
à effectuer gratuitement les réparations nécessaires ou à remplacer l’appareil gratuitement si celui-ci présente un 
défaut, à la condition que ce défaut soit bien confi rmé lors de l’examen de l’appareil et que l’appareil soit toujours sous 
garantie. Aiphone se réserve le droit exclusif de décider s’il existe ou non un défaut de matière et/ou de fabrication et 
si l’appareil est ou non couvert par la garantie. Cette garantie ne s’applique pas à tout produit Aiphone qui a été l’objet 
d’une utilisation impropre, de négligence, d’un accident, d’une surtension ou qui a été utilisé en dépit des instructions 
fournies ; elle ne couvre pas non plus les appareils qui ont été réparés ou modifi és en dehors de l’usine. Cette garantie 
ne couvre pas les piles ni les dégâts infl igés par les piles utilisées dans l’appareil. Cette garantie couvre exclusivement 
les réparations effectuées en atelier. Toute réparation doit être effectuée à l’atelier ou à l’endroit précisé par écrit par 
Aiphone. Cette garantie est limitée aux spécifi cations standard répertoriées dans le manuel d’utilisation. Cette garantie 
ne couvre pas les fonctions supplémentaires d’un produit tiers ajouté par les utilisateurs ou fournisseurs. Veuillez noter 
que les dommages ou autres problèmes causés par l’échec de fonction ou interconnexion avec les produits Aiphone ne 
sont pas non plus couverts par cette garantie. Aiphone décline toute responsabilité en cas de frais encourus pour les 
dépannages sur site. Aiphone n’indemnisera pas le client en cas de pertes, de dommages ou de désagréments causés 
par une panne ou un dysfonctionnement d’un de ses produits lors de l’utilisation, ou pour toute perte ou tout problème 
qui peut en résulter.

La zone d’application de  est l’UE.

Imprimé en Thaïlande



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


