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Guide de démarrage rapide
Préparation de l’émetteur

Alimentation
La Flash 7 peut être alimentée de différentes manières et avec différents types de batteries opérant sur une large gamme de tension de 4.0V à 8.4V.
Les types de batteries suivants sont possibles :
- Alcalines : 4 x AA de 1.5V en utilisant le porte pile fourni
- NiMH : pack de 4 éléments de 1.2V unitaires
- LiPo : pack 2S de 7.4V
- Life : pack 2S de 6.6 V
ATTENTION : Si vous utilisez des piles alcalines ou des batteries LiPo ou Life, ne chargez pas la radio
par la prise de charge. En cas d’utilisation de batteries LiPo ou Life, retirez la batterie de l’émetteur pour
charger, et utilisez uniquement un chargeur dédié aux batteries au lithium. Pour régler correctement
le seuil d’alarme de batterie faible, vous devez entrer dans le même système : management et
sélectionnez le type d’alimentation utilisé.
Changement de mode des manches de commande
Le mode de pilotage des manches de la Flash 7 peut
être modifié à volonté. Selon la configuration votre
émetteur peut être mode 1 ou mode 2 (gaz à droite
ou à gauche).
Le changement de mode 1 à 2, 3 ou 4 s’effectue
avec le logiciel. Par contre, vous devez ouvrir la radio
et changer le crantage sur le manche. Ceci est une
opération facile et rapide.

Procédé
1. Retirez les 4 vis à l’arrière de la radio
2. Dévissez la vis du crantage et déplacez le crantage sur l’autre manche
3. Serrez la vis de tension du ressort n°3. Attention ne serrer pas trop
4. Desserrez la vis de tension du ressort n°4. Attention ne desserrez pas complétement
5. Remontez le dos de la radio avec les 4 vis.

Commandes et interrupteur de l’émetteur FLASH 7
MDL : model – modèle
Inter B : 2 positions
ACRO : programme dédié aux avions
GLID : programme dédié aux planeurs
HELI : programme dédié aux hélicoptères
Inter A : 2 positions
AILE : ailerons
ELEV : profondeur
RUDD : direction/dérive
INH : désactivé
Inter E : 3 positions
ACT : activé
NULL : aucune sélection
AUX : auxiliaire
J1 J2 J3 J4 : manche de commande
T1 T2 T3 T4 : trim des manches correspondants
RS/LS : curseurs droit et gauche
Curseur gauche

Manche de commande
J3/J4
Trim du manche correspondant

Poussoir C : poussoir momentané

Inter D : 2 positions

Inter F :
interrupteurs
momentané

Curseur droit

Manche de commande
J1/J2
Trim du manche correspondant
Interrupteur principal
ON/OFF
Touche RETOUR
Molette de sélection
et validation JOG 3D
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Interface de programmation

Pour naviguer, accéder et régler les diverses fonctions de l’émetteur FLASH7, utilisez le bouton de sélection et validation JOG 3D et la touche additionnelle
RETOUR.
En appuyant sur la molette, cela correspond à une commande « ENREE », vous pouvez accéder au menu sélectionné et activer la modification d’un
paramètre. En faisant tourner la molette, on fait défiler les fonctions ou varier un paramètre sélectionné. La touche RETOUR permet de revenir en arrière
ou d’activer la commande des gaz lorsque l’émission est activée.
Rotation de la molette : consulter ou modifier +/Pression sur la molette : entrée dans un menu « VALIDATON »
Pression prolongée sur la molette : accès au menu « MODELE »
Pression sur la touche retour : retour à l’écran précédent
Pression prolongée sur retour : active la commande des gaz
Pression prolongée sur la molette et retour simultanément : accès au menu système

Ecran principal
Après avoir allumé la radio FLASH7, l’écran vous demande si vous êtes prêt à émettre. Si oui, cliquez sur ouisinon sur non. L’émission est permise après contrôle des interrupteurs de condition de volet et de la position
du manche des gaz. Si les interrupteurs ou le manche ne sont pas dans la bonne position, une alarme retentit
jusqu’à ce que le problème soit résolu.

L’écran principal est le premier écran qui apparait après la phase d’allumage, sur lequel vous pouvez trouver les informations de base telles que temps
de vol, la position du trim, etc
Voici le schéma de synthèse des informations contenues sur l’écran principal.
Nom du modèle

Tension de la batterie émetteur

Capacité restante de la batterie

Blocage des gaz

Temps d’utilisation du modèle

Type de modèle (ACRO, HELI, GLID)

Chronomètre

Position des trims

Position des trims

Conditions de vols

Tension de la batterie récepteur ou SPC

Type de modulation 2.4 GHz (type de récepteur)

Menu système
Le menu système permet d’accéder à toutes les fonctions et paramètres de la radio, tel que
le choix du modèle, la configuration des trim, l’affectation des voies, la configuration du mode
de commande, la fonction écolage, la configuration du module d’émission SPECTRA etc …
Pour accéder à ce menu à partir de l’écran principal, appuyez simultanément sur le bouton
retour et la molette.

Choisir la mémoire du modèle à créer, choisir le modèle, copier et effacer des mémoires.
Choix du type de modèle ACRO, HELI, GLID et de sa configuration.
Configuration des manches
Réglage de la résolution des trims de 1 à 200
Réglage de la fonction écolage
Configuration de la télémétrie, y compris les alarmes, seuils et choix des capteurs.
Accès aux paramètres du module d’émission Spectra, test de portée, appairage, choix du type de récepteur.

Choix du mode de pilotage (1, 2, 3, 4)
Modes de fonctionnement de la radio, contraste, type de batterie, rétro-éclairage, alarmes.
Version du logiciel installé et langue.
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Menu ACRO (avion)

Le menu ACRO dédié aux aéronefs à moteur permet d’accéder à tous les paramètres de la mémoire comme, les débattements, les mixages, les
conditions de vol etc …Selon la configuration de base du modèle, le modéliste va faire évoluer le menu en activant ou désactivant des fonctions et en
faisant évoluer les paramètres. Selon la complexité du modèle, le menu peut être plus ou moins long et contenu sur plusieurs pages.
Inversion du sens de rotation des servos
Réglage du neutre des servos
Double débattement et exponentielles
Réglage des fins de course des servos
Réglage de la vitesse des servos
Différentiel d’ailerons
Réglage du mixage AILVATOR (DELTA)
Coupure des gaz
Mixages programmables
Mixage aileron – direction
Mixage profondeur – volets de courbure
Courbe de gaz en 5 points
Contrôle des flaps
Définir un décalage pour chaque gouverne
Fonction atterrissage
Conditions de vol
Chronomètre
Ecran de test des servos
Verrouillage des gaz

Menu GLID (Planeur)
Le menu GLID dédié aux planeurs est
presque identique au menu ACRO des
avions à moteur, seules quelques options
différentes comme le profil variable et la
gestion des volets.

Réglage du profil variable
Activation et configuration du moteur pour les moto-planeurs
Réglage du système butterfly

Menu HELI (hélicoptères)
Le menu HELI dédié aux hélicoptères
contient tous les dispositifs réglables
nécessaires. Ici aussi en fonction
du type du modèle des fonctions
différentes peuvent apparaitre.
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Gestion et réglages du gyroscope
Maintien des gaz
Activation du mixage REVO
Mixage du plateau cyclique-gaz
Courbe de pas en 5 points
Activation de la fonction swash ring

Fonctionnement du module SPECTRA 2.4 GHz

Affichage

Récepteur

Protocole

L’une des innovations majeures de la radio FLASH 7 est son
nouveau module Spectra qui peut émettre avec 3 différents
protocoles et permet d’accéder à des fonctionnalités comme le
scan, l’appairage, le contrôle de portée, à partir du menu de la
radio. Entrez dans le menu système puis sélectionnez SPECTRA
sur l’écran d’entrée. Le menu SPECTRA vous permet de choisir
le récepteur utilisé sur votre modèle et d’adapter le protocole
d’émission correspondant.

Fonctions

Remarques

Test de portée
Appairage, Scanner

Protocole à sens unique avec une très faible latence 7ms/4096.
Comptable avec les servos numériques uniquement.

Test de portée
Appairage, Scanner

Protocole bidirectionnel avec télémétrie en temps réel avec les
récepteurs Optima 7/9.
Protocole 2.4GHZ utilisé par de nombreux fabricants comme
Hobbico, Great Planes, Flyzone et bien d’autres.

Appairage avec les récepteurs HITEC

Le système Hitec 2.4GHZ AFHSS utilise un protocole de communication qui relie les récepteurs Hitec 2.4GHZ à votre émetteur de façon unique. Une fois
que le récepteur et l’émetteur sont appairés, aucun autre émetteur peut interférer avec le récepteur lors d’une séance de vol. Chaque émetteur peut bien
sûr être appairé avec plusieurs récepteurs dans des modèles réduits.
Procédure :

Choisissez le type de récepteur
utilisé.

Confirmez le changement de
modèle de récepteur.

Sélectionnez la fonction BINDING
et valider (enter).

Appairage récepteur OPTIMA

En cas de choix OPTI/MINI,
sélectionner le modèle de récepteur
OPTIMA ou MINIMA.

Appairage récepteur Minima ou Maxima
Confirmez de type de récepteur en
choisissant YES (appui sur la molette).

Confirmez de type de récepteur en
choisissant YES (appui sur la molette).

Appuyez sur le bouton « Bind » du récepteur tout
en l’alimentant.

Appuyez sur le bouton « Bind » du récepteur
tout en l’alimentant.

Relâchez le bouton « Bind », les leds bleues
et rouges clignotent rapidement indiquant la
recherche du signal de l’émetteur.

Relâchez le bouton « Bind » les Leds bleurs
et rouges clignotent rapidement indiquant la
recherche du signal de l’émetteur.
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ou

Lorsque les leds cessent de clignoter,
appuyer sur la molette pour passer à
l’écran de confirmation.

Lorsque les Leds cessent de clignoter,
appuyer sur la molette pour passer à
l’écran de configuration.

Couper et réalimenter le récepteur et
contrôler qu’il fonctionne normalement.
Appuyer sur Finish pour sortir du menu.

Coupez et réalimentez le récepteur et
contrôlez qu’il fonctionne normalement.
Appuyez sur Finish pour sortir du menu.

Appairage avec un récepteur du système SLT
En plus du système propriétaire AFHSS, la radio Flash 7 peut émettre en utilisant le protocole SLT largement utilisé sur les modèles de marques telles
Great Planes, Flyzone, Helimax et bien d’autres. Ce protocole permet de connecter votre radio à une large gamme de modèles équipés de ce système
sans aucune difficulté.
Procédure :
Dans le menu SPECTRA, choisir le type de récepteur SLT et
confirmer le changement de type de récepteur en appuyant sur la
molette.

1. Allumez votre émetteur Flash 7. Vérifier que vous êtes bien en mode SLT sur l’écran d’entrée.
2. Les récepteurs SLT peuvent avoir 2 systèmes d’appairage : automatique ou manuel.
3. Les récepteurs automatiques se connectent de suite dès que l’émetteur est allumé. Les récepteurs manuels nécessitent d’effectuer un appairage à
l’aide du bouton « bind ».
4. Allumez votre récepteur, si la led est fixe cela signifie que l’appairage a eu lieu automatiquement. Sinon, appuyer sur le bouton « bird » du récepteur
jusqu’à ce que la led commence à clignoter puis s’éteint après une seconde.
5. Relâchez le bouton « bind » pour terminer la procédure
6. Testez le fonctionnement du modèle.

Fonctions supplémentaires du menu SPECTRA

Le contrôle de la portée est une opération fondamentale à faire avant chaque séance de vol, en particulier sur un nouveau modèle ou sur un terrain de
vol différent.
La fonction RANGE CHECK (test de portée) abaisse la puissance de l’émetteur ce qui réduit la portée à environ 30 mètres et permet de vérifier le bon
fonctionnement de la radio et du récepteur. Pour effectuer le test correctement, demandez l’aide d’un ami qui vérifie le comportement du modèle alors que
vous avez diminué la puissance de l’émission. Au cours de cette phase, NE PAS VOLER sinon vous pourriez perdre le contrôle du modèle.
Remarque :
Ce dispositif de test de portée n’est disponible que pour les récepteurs Maxima et Opti/Mini.

Dans le menu SPECTRA, sélectionner
RANGE CHECK après avoir choisi le
type de récepteur HITEC. Appuyer sur
la molette pour valider.

Un écran de configuration apparait.
Appuyer sur la molette pour YES.

L’émetteur est passé en test de portée en
réduisant la puissance d’émission. NE PAS
VOLER. Procédez aux essais au sol et
lorsque vous avez terminé, validez STP.

Balayage des fréquences (SCANNER)
La fonction « scanner » sert à sélectionner les fréquences sur lesquelles effectuer une évasion en évitant les fréquences perturbées très fréquentées du
système 2.4 GHZ. C’est un système utile afin de ne pas interférer avec les fréquences de transmission vidéo présentes en 2.4 GHz.

Dans
le
menu
SPECTRA,
sélectionner SCANNING et valider
en appuyant sur la molette. Le
récepteur doit être éteint.

Un écran de configuration apparait,
appuyer sur la molette YES.

Lorsque le SCAN est terminé,
appuyer sur le bouton « bind »
du récepteur et simultanément
alimenter-le. Valider NEXT en
appuyant sur la molette.

A cet instant il est nécessaire de
redémarrer le récepteur et vérifier
que tout fonctionne correctement.
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PROGRAMMATION DE LA RADIO
Exemple 1 : Modèle acrobatique avec moteur, 2 ailerons et empennage classique

Confirmez la création d’un nouveau modèle en
validant YES.

Sélectionnez MDL Sel. Cliquez sur la mémoire
choisie. Si vous désirez sélectionner une autre
mémoire, positionnez le curseur sur la mémoire
et validez.

Une fois à l’intérieur du menu MDL Sel, cliquez
sur NEW pour créer une nouvelle mémoire de
modèle.

Créez la mémoire. L’assistant demande le type
de modèle, ACRO, GLID, HELI. Dans ce cas,
choisir ACRO et valider.

Ensuite passez à la configuration du modèle
en sélectionnant le type d’aile et le type
d’empennage. Configurez le modèle et
appuyez sur RETOUR.

A ce stade, la radio passe à l’écran de configuration du récepteur. Entrez le type de récepteur installé
dans le modèle et procédez à un éventuel appairage si nécessaire. La mémoire du modèle est alors prête
à être configurée selon vos besoins.

Exemple 2 : Planeur type CULARIS avec moteur, 2 ailerons, 2 flaps empennage classique

Créez la mémoire : l’assistant demande le type
de modèle ACRO, GLID, HELI. Dans ce cas
choisir GLID et validez.

Remarque : activation du moteur
Par défaut la mémoire d’un planeur n’a pas
de moteur. Pour l’activer, entrez dans le menu
système et accédez au menu CHANNEL et
attribuer un canal (par exemple la voie 7) à la
fonction MOTO. A ce stade vous pouvez affecter
un moyen de commande, manche, interrupteur
ou curseur disponible. A l’intérieur du menu
modèle, le menu moteur a été activé permettant le
Ensuite passez à la configuration du modèle en démarrage du moteur par le moyen de commande
sélectionnant le type d’aile 2 AILE + 2 FLAP et choisi.
empennage NORMAL. Appuyez sur RETOUR
pour régler le type de récepteur.

Exemple 3 : hélicoptère avec plateau cyclique 120° CCPM

Créez la mémoire : l’assistant demande le type
de modèle ACRO, GLID, HELI. Dans ce cas
choisir HELI et validez.

Fonction THRO LOCK : blocage des gaz
Par sécurité durant les phases de programmation
de l’hélicoptère, il est bon de verrouiller le
fonctionnement des gaz pour éviter tout démarrage
accidentel.
Pour ce faire, appuyez sur le bouton retour
pendant 2 secondes. Une inscription THRO LOCK
apparaitra au-dessus de l’icône du modèle. Pour
désactiver, appuyez de nouveau sur la touche
Ensuite passez à la configuration du modèle retour pendant 2 secondes.
en sélectionnant 3 SERVO 120°. Appuyez sur
retour pour régler le type de récepteur.
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Renommer une mémoire
Pour renommer une mémoire de modèle, cliquez
sur le nom de la mémoire pour accéder au MDL
SEL. Cliquez sur la mémoire désirée et sur la
fonction RENAME. Un tableau apparait avec les
caractères. Utilisez la molette pour sélectionner
(rotatif) et valider (appui) les caractères choisis.
Appuyez de nouveau sur valide pour confirmer
jusqu’à ce que vous ayez entré le nouveau nom.

Affectation des canaux

On peut changer l’affectation des voies et des commandes en accédant au menu système CHANNEL. Pour changer de canal, cliquez sur la fonction (par
exemple AILE ailerons) et sélectionnez la fonction désirée. Pour modifier une commande, cliquez sur le canal désiré (par exemple CH1) et confirmer avec
ENTER. Cela vous permet de choisir la commande qui contrôlera la fonction.

Réglage du sens de rotation des servos NOR/REV
Pour inverser le sens de rotation des servos, accédez au menu MODEL > REVERSE. Cliquez sur le
canal désiré et sélectionnez REV/NOR. Appuyez sur la molette pour confirmer.

Réglage du subtrim des canaux
Pour régler le neutre des servos, accédez au menu MODEL>SUBTRIM. Cliquez sur le canal désiré et
tourner la molette doucement pour centrer le servo. La valeur s’exprime en pourcentage de la course.
Appuyer sur la molette pour confirmer.

Réglage de l’EPA des canaux
Pour régler les fins de courses des commandes, accédez au menu MODEL>EPA. Cliquez sur le canal
désiré et tourner la molette pour régler les 2 limites du servo. La valeur s’exprime en pourcentage de la
course. Appuyez sur la molette pour confirmer.

Réglage des dual rate et exponentielles
Les dual rate et exponentielles peuvent être réglés sur les ailerons, la profondeur et la dérive. Accédez
au menu MODEL>DIR et EXP. Sélectionnez la fonction à régler en cliquant dessus (par exemple
AILERON) puis sélectionnez le type de réglage voulu (D/R ou EXP) puis changez les valeurs au niveau
souhaité.
Le graphique montre l’évolution d’une façon claire et immédiate. L’icône S/W permet d’associer un
interrupteur pour activer ou désactiver le D/R-EXP. Il est possible aussi de lier cette fonction avec une
condition de vol en sélectionnant la donnée COND.
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Réglage de la course des gaz

Pour les programmes ACRO et HELI, il est possible de régler une course des gaz à 5 points comme voulu. Pour ce faire, accédez au menu MODEL >
TCURVE. Par défaut, cette fonction est désactivée ; cliquez sur INH et tournez la molette pour activer (ACT) la fonction.
Une fois activée, en cliquant sur l’un des 5 points, vous pourrez changer son positionnement en tournant la molette. Puis validez en appuyant sur celle-ci.
Il est possible d’appliquer de l’exponentiel à la course des gaz en modifiant le paramètre EXP. L’icône S/W permet d’associer un interrupteur pour activer
ou désactiver différentes courbes de gaz grâce à un interrupteur choisi. Il est aussi possible de lier les courbes avec des conditions de vol en sélectionnant
la donnée COND. La courbe de pas pour HELI se modifie de la même façon.

Réglage du différentiel d’aileron
Pour activer et régler la fonction de différentiel d’aileron, accédez au menu MODEL>AIL DIFF. Il est possible
de régler le différentiel pour les 2 ailerons simultanément en agissant sur le paramètre RATE, cependant
si vous désirez un différentiel spécifique pour chaque aileron, cela est possible en agissant sur AILE puis
AILE 2.
L’icône S/W vous permet d’associer un interrupteur pour activer ou désactiver cette fonction. Il est possible
de lier cette fonction avec des conditions de vol en sélectionnant la donnée COND.

Réglage d’un mixage (par exemple AILE>RUDD)
A gestion et l’activation d’un mixage est pratiquement
identique. Par défaut, les mixages sont désactivés
(INH), pour les activer, accédez au menu MODEL>AILE/
RUDD et cliquez sur INH avec la molette, changez par
ACT et validez. La valeur principale du mixage est le
RATE qui définit précisément en pourcentage, l’effet du
mixage. L’icône S/W permet d’associer un interrupteur
pour activer ou désactiver cette fonction. Il est possible
de lier cette fonction avec des conditions de vol en
sélectionnant la donnée COND. Un graphique permet
de visualiser les réglages effectués. Des mixages
plus complexes impliquant de nombreuses gouvernes
mobiles exigent une quantité supérieure de valeurs à
modifier (VTAIL ou CAMBER). L’icône SPEED indique
la vitesse d’entrée en fonctionnement du mixage. Plus
vous augmentez ce paramètre, plus l’activation sera
lente et progressive. Les mixages libres (PROG MIX)
fonctionnent de manière similaire mais permettent de
choisir les canaux à mixer. Pour des mixages compliqués
avec de nombreuses gouvernes il peut être nécessaire
d’utiliser 2 ou plusieurs mixers.

Réglage et activation d’un mixage BUTTERFLY (planeur)
Pour activer et régler le butterfly, accédez au menu
MODEL>B-FLY. A l’intérieur du menu vous pouvez régler
les courses de toutes les gouvernes mobiles impliqués. La
particularité du mixage B-FLY est la possibilité d’y associer un
switch, on peut utiliser aussi la commande des gaz pour avoir
un contrôle linéaire. Pour ce faire, cliquez sur S/W puis l’icône
T-STICK, sélectionnez LINE. Dans le bargraphe de droite qui
représente la course du manche des gaz sélectionnez le seuil
d’activation (ON) puis le seuil de désactivation du mixage
(OFF).
Si vous ne désirez pas une commande de proportionnelle, sélectionnez un interrupteur en choisissant DIV dans l’icône T-STICK mais il est recommandé
d’utiliser une commande proportionnelle pour ce mixage.
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Réglage du plateau cyclique avec le SWASH MIX (héli)
Pour régler le pourcentage de chaque fonction du plateau cyclique, accédez au menu MODEL>SWASH
MIX. A l’intérieur de ce menu, vous pouvez ajuster le pourcentage des courses de chaque fonction
indépendamment : latéral, longitudinal et pas (aileron, profondeur, pas).

Gestion des phases de vol
Il est possible de définir 3 phases de vol différentes. En
plus de la normale, à laquelle on peut lier de nombreux
paramètres comme la course, la courbe de pas, la
courbe de gaz, l’activation de mixage et ainsi de suite.
Pour activer les fonctions, il suffit d’associer une phase
de vol à la position d’un interrupteur. Lorsque l’on active
cet interrupteur, tous les réglages précédemment définis
pour la phase de vol sont exécutés. Pour associer une
valeur à une phase de vol, il suffit de sélectionner COND
dans le menu S/W. A cet instant, l’activation du menu est
liée à la phase de vol.

Chronomètre

L’écran du chronomètre est atteint en cliquant sur le chronomètre de l’écran principal ou par le menu
MODEL>TIMER. Il y a 2 chronomètres en plus du chronomètre général. Pour activer le chronomètre
réglé sur INH par défaut, sélectionnez ACT. A cet instant vous avez 2 types de chronomètres disponibles
– compteur ou décompteur – Le compteur est progressif, le décompteur sert de compte à rebours à partir
de la valeur affichée. Vous pouvez affecter un interrupteur ou le manche des gaz comme commande de
chronomètre en utilisant l’icône S/W.

Moniteur des servos
La fonction moniteur est accessible au travers du menu MODEL>MONITOR et permet de visualiser à
l’aide d’un bargraphe le comportement des canaux ainsi que leur programmation. Il existe également
une fonction test dans laquelle il est possible de faire varier la vitesse de déplacement des servos à l’aide
du manche des gaz.
ATTENTION AUX EVENTUELS MOTEURS ELECTRIQUES QUI POURRAIENT DEMARRER.

Capteurs et télémétrie

Si vous utilisez un récepteur OPTIMA associé à une station de capteurs, il est possible de voir les
paramètres en temps réel des différent capteurs et de modifier certains paramètres (alarmes) dans le
menu système >SENSOR.

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(Applicable dans les pays de l‘Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu‘il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L‘élimination
incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l‘environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le
recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.
Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment
ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu‘il soit recyclé en respectant l‘environnement.
Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec
les autres déchets commerciaux.

