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DEMARRAGE

Appuyez sur P pour :
• Allumer et éteindre le 

poste
• Régler le volume

Appuyez sur ^ pour : 
• Transmettre une tonalité 

d’appel

Appuyez sur \   pour :
• Faire défiler les menus
• Verrouiller et déverrouiller le 

clavier (maintenir cette touche 
quand aucun menu n’est ouvert)

Témoin lumineux

Appuyez sur M pour : 
• Parler
• Enregistrer un réglage

Cache protecteur du 
connecteur d’accessoire

Appuyez sur J pour : 
• Ecouter l’activité sur un canal
• Balayage

Appuyez sur [ et  ] pour :
• Faire défiler les réglages 

disponibles

Microphone
Haut-parleur
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Votre nouveau poste
Votre poste émetteur-récepteur Motorola T5022 utilise 
des fréquences PMR446. Vous pouvez l’utiliser dans 
tous les pays où ces fréquences sont autorisées, en 
respectant la réglementation applicable. Ce système de 
communication par émission et réception radio sans 
licence est réservé à une utilisation familiale et aux 
loisirs. Toute utilisation de cet équipement en dehors du 
pays où il est commercialisé est assujettie à la législation 
en vigueur et peut être interdite. Veuillez lire 
attentivement ce manuel pour vous familiariser avec le 
fonctionnement de votre poste avant de l’utiliser.

Conservez votre justificatif d’achat. La présentation de ce 
justificatif est indispensable pour confirmer la validité de 
la garantie et bénéficier du service de garantie couvrant 
votre poste Motorola.

Installation des piles et chargement de la 
batterie NiMH
Le poste T5022 est alimenté par trois piles alcalines AA 
ou une batterie rechargeable Nickel Métal Hydrure  
(NiMH, fournie avec votre poste). 

Attention:Ne tentez pas de démonter la batterie 
NiMH.

Remarque: Ne laissez pas les piles dans le poste 
lorsque vous ne l’utilisez pas pendant une période 
prolongée. Les piles pourraient se corroder et 
endommager irrémédiablement votre poste. Manipulez 
avec précaution des piles qui fuient. Les piles vides 
doivent être amenées à un centre de rebut spécialement 
conçu à cet effet ; ne les déposez jamais dans les 
ordures ménagères.
Installation des piles
1.Dégagez le verrou du compartiment des piles et 

soulevez son couvercle.
2.Orientez et insérez trois piles AA comme indiqué à 

l’intérieur du compartiment. Si vous utilisez la batterie 
NiMH, orientez-la de façon à ce que ses contacts 
électriques soient tournés vers l’extérieur pour toucher 
les bornes situées à l’intérieur du couvercle du 
compartiment.

3.Remettez le couvercle en place et appuyez dessus 
pour qu’il s’enclenche en position.

Chargeur de bureau
Le chargeur de bureau permet de recharger la batterie 
sans la sortir du poste. Placez le chargeur sur une 
surface horizontale, bureau ou autre table de travail. 
Chargez la batterie NiMH pendant une nuit entière (16 
heures) avant de l’utiliser pour la première fois.
1.Le poste étant éteint, ouvrez le compartiment des 

piles.
2.Insérez la batterie comme indiqué sur son étiquette.
3.Fermez le couvercle du compartiment.
4. Branchez le câble d’alimentation AC au chargeur.
5.Branchez le câble d’alimentation AC à une prise 

d’électricité standard.
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6.Insérez le poste dans l'un des compartiments du 
chargeur, le clavier vous faisant face. Le voyant 
lumineux rouge signale que le poste est correctement 
inséré dans le chargeur.

7.Le chargement sera terminé en 14 heures.

Si vous souhaitez charger la batterie seule sans le poste, 
procédez comme suit :
1.Branchez le câble d’alimentation AC au chargeur.
2.Branchez le câble d’alimentation AC à une prise 

d’électricité standard.
3.Insérez la batterie dans un compartiment du chargeur 

en interposant l’adaptateur fourni.
4.Vérifiez que les contacts latéraux de la batterie sont 

correctement alignés aux bornes métalliques situées 
dans le compartiment du chargeur. Le voyant 
lumineux rouge s’allume lorsque la batterie est 
correctement insérée dans le chargeur.

Le chargement sera terminé en 14 heures.

Niveau de charge
5.Le voyant lumineux rouge fixe indique que le 

chargement est en cours (poste et/ou batterie NiMH). 
Une batterie totalement vide nécessite 14 heures de 
charge.

Remarque:En cas d’écart thermique notable entre le 
poste/la batterie et l’environnement de chargement, ne 
lancez pas le chargement tant que le poste/la batterie 
n’est pas à la température ambiante (attendez environ 
20 minutes). Pour optimiser la durée de vie de la 
batterie, ne laissez pas le poste/la batterie plus de 16 
heures dans le chargeur. Le chargeur ne doit pas servir 
de support ou de rangement à la batterie ou au poste.

Pour allumer et éteindre le poste
1.Tournez P dans le sens horaire pour allumer le poste.
2.Le poste émet une tonalité très courte et son afficheur 

présente pendant quelques instants les icônes des 
fonctions disponibles. Il affiche un canal de 
communication numéroté de 1 à 8, un code 
d’élimination des interférences numéroté de 0 à 38 et 
l’indicateur de charge de la batterie.

3.Tournez P dans le sens anti-horaire pour éteindre le 
poste.

Niveau de charge et avertissement
L’indicateur de la batterie situé dans le coin supérieur 
gauche de l’écran indique le niveau de charge 
disponible. Le poste s’éteint automatiquement lorsque la 
tension disponible atteint un seuil limite prédéterminé afin 
de protéger la batterie rechargeable. Lorsque l’indicateur 
de la batterie affiche c, le poste émet une tonalité très 
courte toutes les 10 minutes et lorsque vous relâchez 
M.

Autonomie
L’autonomie approximative du poste en utilisation 
normale est approximativement de :

• 35 heures avec trois piles AA alcalines.
• 14.5 heures avec la batterie NiMH.
Cette évaluation est basée sur un cycle d’utilisation de 
5% en émission, 5% en réception et 90% en mode veille.

Remarque:L’autonomie du poste est plus courte 
lorsque vous utilisez régulièrement un accessoire 
mains-libres (VOX).
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Pince de ceinture
Votre poste est fourni avec une pince 
de ceinture pivotante.

1.Pour fixer la pince de ceinture, 
alignez sa tige avec l’orifice situé au 
dos du poste et poussez sans forcer 
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

2.Pour enlever la pince de ceinture, dégagez l’onglet en 
haut de la pince de ceinture pour la déverrouiller et 
retirez-la du dos du poste.

PARLER ET ECOUTER
Votre poste vous permet d’utiliser huit canaux de 
communication et 38 codes d’élimination des 
interférences. Pour que les membres d’un groupe 
puissent communiquer entre eux, tous les postes de ce 
groupe doivent être réglés sur le même canal de 
communication et le même code d’élimination des 
interférences. En cas d’interférences et si vous avez 
besoin de changer de canal, tous les postes de votre 
groupe devront changer de canal et de code.
1.Pour obtenir des communications claires, tenez le 

poste à 5 ou 7 centimètres de votre bouche.

2.Appuyez et maintenez M puis parlez dans le 
microphone. Le témoin lumineux s’allume et reste fixe 
pendant les émissions.

3.Pour écouter, lâchez M.

Volume
1.Appuyez sur P pour régler le niveau du volume 

sonore et obtenir un niveau d’écoute confortable.

Portée de communication
Votre poste est conçu pour vous donner des 
performances optimales et pour améliorer la portée de 
vos communications. Pour éviter les interférences, nous 
vous conseillons de ne pas utiliser des postes situés à 
moins de 1,5 mètre l’un de l’autre.

La portée de communication dépend de l’environnement 
d’utilisation, d'ouvrages et de constructions en béton, de 
l’épaisseur de la végétation ou si vous utilisez votre poste 
à l’intérieur d’un édifice ou d’un véhicule.

La portée optimale est obtenue dans des zones plates et 
dégagées. Elle peut alors atteindre jusqu’à 6 km. La 
portée est moyenne lorsque des immeubles ou des 
arbres s’interposent entre les postes. La portée est 
minimale lorsque la végétation est très dense et que des 
montagnes bloquent la communication.

Portée Optimale 
à l'Extérieur

Portée Moyenne 
à l'Intérieur 

Portée Minimale 
à l'Extérieur

Terrains plats, 
ouverts

Bâtiments ou arbres. 
Aussi à proximité des 

bâtiments 
résidentiels 

Feuillage dense ou 
montagnes. Aussi à 
l'intérieur de certains 

bâtiments
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Ecoute de l’activité sur un canal
Pour respecter les autres utilisateurs, il est conseillé 
d’écouter l’activité en cours sur le canal choisi avant 
d’émettre pour éviter d’interrompre une conversation. 

Appuyez et maintenez J pour écouter l’activité sur 
votre canal. Si vous entendez seulement des parasites, 
le canal est libre. Les obstacles situés en travers du 
passage des signaux peuvent altérer la qualité du signal 
reçu.

Sélection d’un canal de communication
1.Appuyez sur \ . Le numéro du canal clignote.

2.Utilisez ] ou [ pour changer de canal.

3.Appuyez sur Mpour confirmer la sélection du 
nouveau canal.

Codes d’élimination des interférences
Les codes d’élimination des interférences servent à 
réduire les interférences grâce à la combinaison d’un 
code et d’un canal. Vous pouvez changer le code de 
chaque canal.

1.Appuyez sur \  jusqu’à ce que le numéro du code 
clignote.

2.Utilisez ] ou [ pour changer le code.

3. Appuyez sur M pour confirmer la sélection du 
nouveau code.

Vous pouvez créer une combinaison associant un code 
et un canal :

1.Pour choisir une combinaison d’un canal et d’un code, 
appuyez sur \  puis sur ] ou sur [ pour 

sélectionner le canal.

2.Appuyez sur \  à nouveau, puis sur ] ou [ pour 
sélectionner un code.

3.Appuyez sur Mou appuyez et maintenez \  pour 
quitter le menu et enregistrer la combinaison du canal 
et du code.

4.Pour choisir une autre combinaison de canal et de 
code, recommencez cette procédure.

Balayage
1.Pour lancer le balayage, appuyez une fois brièvement 

sur J.

2.Si vous lancez le balayage lorsque le code sélectionné 
est zéro, le poste recherche l’activité sur tous les 
canaux successivement quels que soient les codes 
qu’ils utilisent.

3.Si vous lancez le balayage lorsque le code sélectionné 
est un chiffre entre 1 et 38, le poste détecte 
uniquement l’activité en fonction des combinaisons 
spécifiques de canal et de code configurées sur votre 
poste.

4.Pendant le balayage, h est affiché et le poste écoute 
successivement chaque canal.

5.Lorsque le poste détecte une activité sur un canal, il 
arrête le balayage et vous entendez la communication 
sur ce canal. L’écran du poste affiche le code et le 
numéro du canal correspondant à l’activité détectée.

6.Si vous voulez répondre à la communication en cours, 
appuyez sur M pendant les cinq secondes qui 
suivent l’arrêt du balayage.

7.Le poste reprend le balayage après 5 secondes 
d’inactivité sur le canal.
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8.Si le poste arrête le balayage sur un canal que vous 
ne voulez pas écouter, appuyez brièvement une fois 
sur ] ou sur [ pour relancer le balayage jusqu’au 
prochain canal actif.

9.Pour arrêter le balayage, appuyez brièvement une fois 
sur J.

Suppression de canal nuisible
1.Si le balayage s’arrête constamment sur un canal que 

vous ne voulez pas écouter, appuyez et maintenez  
] ou [ pendant au moins trois secondes et 
relâchez la touche. Vous aurez ainsi temporairement 
supprimé ce canal de la liste de balayage.

2.Pour rétablir ce canal temporairement supprimé dans 
la liste de balayage, éteignez et rallumez le poste.

3.Vous ne pouvez pas supprimer le canal de base de la 
liste de balayage (le canal de base est le canal sur 
lequel le poste était réglé lorsque vous avez lancé le 
balayage).

Utilisation en Mains Libres (VOX)
VOX vous permet de parler en 
" mains libres " en utilisant les 
accessoires optionnels 
connectés à la radio.
Nota:  Lorsque vous utilisez 

les accessoires audio 
avec votre radio, 
baissez le volume de 
votre radio avant de 
placer l'accessoire sur 
votre tête ou dans votre 
oreille.

Comment Utiliser la Fonction VOX 
1.Eteignez votre radio.
2.Insérez la prise de l'accessoire audio dans la prise 

accessoire.
3.Allumez votre radio. L'icône clignotante g appa-

raîtra sur l'écran pour indiquer que la fonction VOX 
est active.

4.Pour transmettre, parlez dans le microphone acces-
soire. Pour recevoir, cessez de parler.

5.En appuyant sur M ou en enlevant l'accessoire 
audio, la fonction VOX sera désactivée.

Nota: Il y a un court délai après que vous commencez 
à parler, avant que la radio ne transmette.

Réglage du Niveau de Sensibilité
Le réglage du niveau de sensibilité de VOX sur votre 
radio aide à réduire au minimum la possibilité de bruits 
indésirables déclenchant une transmission, il améliore 
aussi la capacité  de saisir les voix douces.

Si votre radio est équipé d'un accessoire ces 
instructions vous aideront à régler la sensibilité de VOX 
et s'il n'y en a pas, vous réglerez la sensibilité du 
microphone.
1.Appuyez sur \   jusqu'à ce que g et un numéro 

clignotant apparaisse sur l'écran.

2.Choisissez le niveau de sensibilité de 1, 2 ou 3 en 
utilisant ] ou [.
1 - si vous parlez fort ou que vous êtes dans un 

environnement bruyant.

2 - approprié à la plupart des applications.
3 - si vous parlez doucement ou que vous êtes dans 

un environnement silencieux.
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Nota: Lorsque vous connectez un accessoire VOX, la 
radio sera automatiquement réglée sur le 
dernier niveau de sensibilité VOX choisi.

La T5022 a aussi une fonction de Transmission Interne 
Activée par la Voix. C'est une fonction similaire à VOX 
parce que le son de votre voix active la transmission, 
mais aucun accessoire externe n'est nécessaire.

Choisir la fonction VOX Interne 
Soit:
1.Appuyez sur \  jusqu'à ce que l'icône clignotante 
g apparaisse sur l'écran et que le numéro du canal 
soit remplacé par Y (activé) ou n (désactivé).

2.Utilisez le bouton haut ] ou bas [ pour choisir Y 
pour activer.

3.Appuyez sur M choisir

ou:

1.Assurez-vous que la radio est éteinte

2.Appuyez et maintenez enfoncé M et allumez la 
radio en utilisant P. L'icône g apparaîtra sur 
l'écran.

Pour Utiliser la Fonction VOX Interne

1.Appuyez rapidement sur M et relâchez et l'icône 

g se mettra à clignoter. Votre radio transmettra 
maintenant chaque fois que vous parlez. 

2.Pour désactiver la fonction VOX Interne, appuyez 
sur \  jusqu'à ce que l'icône clignotante g appa-
raisse sur l'écran et utilisez le bouton haut ] ou 

bas [ pour choisir n pour désactiver. Vous pouvez 

aussi éteindre la radio puis la rallumer.

Choisir la Sensibilité de VOX Interne

1.Assurez-vous que l'icône g est affichée sur l'écran.

2.Appuyez sur \   jusqu'à ce que g et un numéro 
clignotant apparaissent sur l'écran.

3.Choisissez le niveau de sensibilité de 1, 2 ou 3 en 
utilisant ] ou [.

Limiteur de temps d’émission
La fonction Limiteur de temps d’émission permet de 
prolonger l’autonomie de la batterie/des piles en évitant 

que le poste n'émette accidentellement. Le poste arrête 
l’émission et fait entendre une tonalité d’avertissement 
continue lorsque la touche M reste continuellement 

enfoncée pendant soixante secondes.

Verrouillage du clavier
Le verrouillage du clavier désactive les touches \ ,  ] 

et [ . Il désactive aussi la fonction de balayage, mais 
les touches J, M , ^ restent actives ainsi que le 
bouton Marche-Arrêt.

1.Pour verrouiller et déverrouiller le clavier, appuyez et 
maintenez la touche \  pendant trois secondes. 
Lorsque le clavier est verrouillé, l’icône f est affichée 
à l’écran.

6864239V01_FR.fm  Page 10  Monday, May 15, 2006  12:25 PM



11

F
ra

n
ça

is

Rétroéclairage
Le rétroéclairage de votre poste s’allume 
automatiquement lorsque vous appuyez sur une touche. 
Il s’éteint automatiquement quatre secondes plus tard.

AVERTISSEMENTS
Indication de canal occupé
Le témoin lumineux rouge clignote deux fois par seconde 
pour signaler que le canal est occupé.

Tonalité d’appel 
Votre poste peut envoyer une tonalité d’appel 
présélectionnable à d’autres postes, pour avertir les 
utilisateurs d’une combinaison identique (c-à-d. canal et 
code) que vous souhaitez leur parler. Votre poste dispose 
de 10 tonalités d’appel différentes. Pour désactiver ^, 
sélectionnez la tonalité d’appel 0.

1.Pour sélectionner une tonalité d’appel appuyez sur \  
jusqu’à ce que E soit affiché.

2.Appuyez sur  ] et [ pour changer et entendre les 
tonalités d’appel pendant que le numéro du réglage 
clignote.

3.Appuyez sur Mpour confirmer la sélection de la 
tonalité d’appel.

Tonalité de confirmation
Si vous activez cette fonction, votre poste émet une 
tonalité très brève après chaque fin d’émission et lorsque 
vous lâchez la touche M. Cette tonalité permet de 

signaler à votre interlocuteur qu’il peut prendre la parole, 
cela correspond à dire « terminé » ou « à vous ».

1.Pour activer ou désactiver cette tonalité, appuyez et 
maintenez ] lorsque vous allumez votre poste.

2.Lorsque la tonalité de confirmation est activée, l’icône 
! est affichée à l’écran.

3.Lorsque vous relâchez la touche M , vous entendrez 
la tonalité de confirmation.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Dépistage des problèmes

Pas d'alimentation ou affichage 
erratique 

• Replacez, remplacez ou rechargez les piles.

Message non transmis • Assurez-vous que le bouton Mest entièrement enfoncé quand vous transmettez.

• Replacez, remplacez ou rechargez les piles.
• Un canal partagé est peut être utilisé, essayez un autre canal.

Message non reçu • Confirmez que toutes les radios ont les mêmes réglages de canal et de code de 
suppression de parasites (aide à minimiser les parasites).

• Assurez-vous que M n'est pas enfoncé par inadvertance.

• Replacez, remplacez ou rechargez les piles.
• Les obstructions et l'utilisation à l'intérieur ou dans un véhicule peuvent gêner la 

communication. Changez d'endroit.
• Vérifiez que le volume est assez fort.

Entendre une autre conversation 
ou du bruit sur un canal 

• Un canal partagé est peut-être déjà utilisé, essayez-en un autre.

Portée limitée • Les structures en acier ou en béton, les feuillages épais et l'utilisation à l'intérieur et 
dans les véhicules diminueront la portée. Vérifiez qu'il y a une ligne de vision 
dégagée pour améliorer la transmission.

• Porter la radio trop près du corps comme dans une poche ou sur une ceinture 
diminuera la portée. Changez l'emplacement de la radio. 

Fortes interférences • Radios trop proches. Les radios doivent être espacées d'au moins 1,5 mètres.
• Radios trop espacées. Des obstacles gênent la transmission.
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Utilisation et soins
Pour nettoyer la radio:
• Utilisez un chiffon doux et humide
• Ne l'immergez pas dans l'eau
• N'utilisez pas d'alcool ou de solvants de nettoyage.

Si la radio devient mouillée:
• Arrêtez la radio et retirez les piles.
• Séchez avec un chiffon doux.
• Les contacts de l'ensemble de batteries peuvent être 

essuyés avec un chiffon sec, non pelucheux.
• N'utilisez pas la radio tant qu'elle n'est pas complètement 

sèche.

Caractéristiques techniques

Canaux 8

Codes 38

Fréquence de 
Fonctionnement

446.00625-446.09375 MHz

Portée de la 
Conversation

Jusqu'à 6 kilomètres

Source d'alimentation NiMH or 3 AA piles alcalines

Désignation du Type T5022

Puissance de 
Transmission (Watts)

0.5 ERP

Type de la Modulation Phase (Angle)

Espacement des 
Canaux  (kHz)

12.5
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Informations sur la garantie
Le fournisseur ou le détaillant Motorola autorisé chez 
lequel vous avez acheté votre radio Motorola et/ou les 
accessoires d'origine honorera une réclamation de 
garantie et/ou fournira un service de garantie.
Veuillez renvoyer votre radio à votre fournisseur ou 
détaillant pour réclamer le service de garantie. Ne 
renvoyez pas la radio à Motorola.
Pour avoir le droit de recevoir un service de garantie, 
vous devez présenter votre récépissé d'achat ou une 
autre preuve comparable portant la date de l'achat. La 
radio devra également afficher clairement le numéro de 
série. La garantie ne sera pas applicable si le type ou les 
numéros de série du produit ont été manipulés, 
supprimés, enlevés ou rendus illisibles.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie
• Les défauts ou les dommages résultant de l'utilisation du 

produit d'une façon autre que de la façon normale ou 
correctement personnalisée, ou bien en ne suivant pas les 
instructions données dans le manuel d'utilisation.

• Les défauts ou les dommages provenant d'un usage 
inadapté, impropre, d'un accident ou d'une négligence.

• Les défauts ou les dommages causés par des tests, une 
utilisation, un entretien, un réglage, une manipulation ou 
une modification incorrects de quelque sorte que ce soit.

• Une rupture ou un endommagement des antennes, à 
moins qu'il/elle soit causé(e) directement par des défauts 
du matériel ou une malfaçon.

• Les produits démontés ou réparés d'une manière telle que 
cela affecte défavorablement les performances ou 
empêche une inspection et des tests adéquats pour vérifier 
toute réclamation de garantie.

• Des défauts ou des dommages causés par la portée.

• Des défauts ou des endommagements causés par 
l'humidité, les liquides ou les épanchements.

• Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres parties 
exposées aux éléments extérieurs qui sont rayées ou 
endommagées en raison d'un usage normal.

• Les produits loués sur une base temporaire.
• Une maintenance et une réparation périodiques ou le 

remplacement des pièces en raison d'une usure et d'un 
usage normaux.

Informations sur les droits d'auteur
Les produits Motorola décrits dans ce manuel peuvent 
inclure des programmes Motorola, des mémoires à 
semiconducteurs programmées et d'autres médias 
protégés par des droits d'auteur. Les lois des États-Unis 
et des autres pays réservent à Motorola certains droits 
exclusifs pour les programmes informatiques protégés 
par des droits d'auteur, y compris le droit exclusif de 
copier ou de reproduire sous quelque forme que ce soit, 
les programmes de Motorola protégés par des droits 
d'auteur.
En conséquence, tous les programmes informatiques 
pour lesquels Motorola est le détenteur des droits 
d'auteur décrits dans ce manuel ne peuvent pas être 
copiés ou reproduits de quelque manière que ce soit, 
sans la permission expresse écrite de Motorola. L'achat 
des produits de Motorola ne sera en outre pas considéré 
comme donnant directement ou par implication, non-
recevabilité ou autre, de licence aux termes des droits 
d'auteurs, de brevets ou de demandes de brevets de 
Motorola, à l'exception de la licence normale non-
exclusive sans redevances d'utilisation qui découle de la 
mise en application de la loi lors de la vente d'un produit.

6864239V01_FR.fm  Page 14  Monday, May 15, 2006  12:25 PM


	moto2
	T5022 plus
	moto
	T5022
	6864239V01_T5022_User_Guide




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




