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MFQ363..



oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NP

pçãã~áêÉ
mçìê=îçíêÉ=ë¨Åìêáí¨= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NP
sìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NR
ríáäáë~íáçå=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NR
kÉííçóÉê= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NS
oÉÅÉííÉëK=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NS
`çåëÉáäë=éçìê=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìí= =K=K=K=K=K=K=K NT
`çåÇáíáçåë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NT

mçìê=îçíêÉ=ë¨Åìêáí¨
sÉìáääÉò=äáêÉ=ä~=éê¨ëÉåíÉ=åçíáÅÉ=~ííÉåíáîÉãÉåí=~î~åí=ìíáäáë~íáçå=éçìê=
Åçåå~≤íêÉ=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=Éí=ÇÛìíáäáë~íáçå=áãéçêí~åíÉë=
îáë~åí=ÅÉí=~éé~êÉáäK
iÉ=åçåJêÉëéÉÅí=ÇÉë=áåëíêìÅíáçåë=éÉêãÉíí~åí=ÇÛìíáäáëÉê=ÅçêêÉÅíÉãÉåí=
äÛ~éé~êÉáä=Ç¨Ö~ÖÉ=äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åí=ÇÉ=íçìíÉ=êÉëéçåë~Äáäáí¨=ÉåîÉêë=äÉë=
Ççãã~ÖÉë=èìá=éçìêê~áÉåí=Éå=ê¨ëìäíÉêK
`Éí=~éé~êÉáä=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶=ä~=éê¨é~ê~íáçå=ÇÉ=èì~åíáí¨ë=Ü~ÄáíìÉääÉãÉåí=
å¨ÅÉëë~áêÉë=Ç~åë=ìå=ÑçóÉêI=çì=Ç~åë=ÇÉë=~ééäáÅ~íáçåë=åçå=
éêçÑÉëëáçååÉääÉë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉêK=iÉë=~ééäáÅ~íáçåë=ëáãáä~áêÉë=
¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉê=ÅçãéêÉååÉåí=éK=ÉñK=äÛìíáäáë~íáçå=Ç~åë=äÉë=ÅçáåëJÅìáëáåÉ=
Çì=éÉêëçååÉä=ÇÉ=ã~Ö~ëáåëI=ÇÉ=ÄìêÉ~ìñI=ÇÛÉåíêÉéêáëÉë=~ÖêáÅçäÉë=Éí=~ìíêÉë=
ÉåíêÉéêáëÉë=ÅçããÉêÅá~äÉë=Éí=áåÇìëíêáÉääÉëI=~áåëá=èìÉ=äDìíáäáë~íáçå=é~ê=äÉë=
ÅäáÉåíë=ÇÉ=éÉåëáçåëI=éÉíáíë=Ü∑íÉäë=Éí=áããÉìÄäÉë=ÇDÜ~Äáí~íáçå=ëáãáä~áêÉK=
ríáäáëÉò=ÅÉí=~éé~êÉáä=ìåáèìÉãÉåí=éçìê=ÇÉë=èì~åíáí¨ë=ÇÉ=éê¨é~ê~íáçåë=
Åìäáå~áêÉë=Åçìê~åíÉë=Éí=éçìê=ÇÉë=Çìê¨Éë=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=åçêã~äÉëK=
`É=Ä~ííÉìê=ãáñÉìê=ã~åìÉä=åÉ=ÅçåîáÉåí=èìÉ=éçìê=ã¨ä~åÖÉê=äÉë=éä~íë=
éßíÉìñ=çì=äáèìáÇÉëI=çì=éçìê=Ä~ííêÉ=ÇÉ=ä~=Åê≠ãÉK=
fä=åÉ=Ççáí=é~ë=ëÉêîáê=¶=íê~åëÑçêãÉê=ÇÛ~ìíêÉë=çÄàÉíë=çì=ëìÄëí~åÅÉëK
o~åÖÉò=ëçáÖåÉìëÉãÉåí=ä~=åçíáÅÉ=ÇÛáåëíêìÅíáçåëK=
pá=îçìë=êÉãÉííÉò=äÛ~éé~êÉáä=¶=ìå=íáÉêëI=àçáÖåÉò=ë~=åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçåK

, `çåëáÖåÉë=Ö¨å¨ê~äÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨
oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå
fä=åÉ=Ñ~ìí=à~ã~áë=ä~áëëÉê=äÉë=ÉåÑ~åíë=ÇÉ=ãçáåë=ÇÉ=U=~åë=ìíáäáëÉê=ÅÉí=~éé~êÉáä X=
äÉë=ÉåÑ~åíë=ßÖ¨ë=ÇÉ=U=~åë=Éí=éäìë=éÉìîÉåí=äÛìíáäáëÉê=ëçìë=ëìêîÉáää~åÅÉK=
aÉë ÉåÑ~åíëI=¨äçáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáä=Éí=ëçå=ÅçêÇçå=ÇÉ=ê~ÅÅçêÇÉãÉåíK
iÉë=éÉêëçååÉë=ëçìÑÑê~åí=ÇÛìå=Ü~åÇáÅ~é=éÜóëáèìÉI=ëÉåëçêáÉä=çì=ãÉåí~ä=
çì åÉ=Ç¨íÉå~åí=é~ë=äÛÉñé¨êáÉåÅÉ=Éí=L=çì=äÉë=Åçåå~áëë~åÅÉë=å¨ÅÉëë~áêÉë=
éçìêêçåí=ìíáäáëÉê=äÉë=~éé~êÉáäë=¶=ÅçåÇáíáçå=ÇÉ=äÉ=Ñ~áêÉ=ëçìë=ëìêîÉáää~åÅÉI=
çì èìÉ=ëçå=ìíáäáë~íáçå=ëºêÉ=äÉìê=~áí=̈ í¨=ÉåëÉáÖå¨É=Éí=èìÛÉääÉë=~áÉåí=Åçãéêáë=
äÉë=Ç~åÖÉêë=èìá=Éå=¨ã~åÉåíK
kÉ=éÉêãÉííÉò=à~ã~áë=~ìñ=ÉåÑ~åíë=ÇÉ=àçìÉê=~îÉÅ=äÛ~éé~êÉáäK

Ñê

sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä=
_lp`e=Éí=åçìë=îçìë=Éå=Ñ¨äáÅáíçåë=
ÅçêÇá~äÉãÉåíK
sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä=
¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ=
èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò=
ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åÅ¨Éë=ëìê=åçë=
éêçÇìáíëK



NQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

kÉ=Äê~åÅÜÉò=Éí=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=
áåÇáÅ~íáçåë=ÑáÖìê~åí=ëìê=ä~=éä~èìÉ=ëáÖå~ä¨íáèìÉK=kÛìíáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=
ëá ëçå=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=Éí=äÛ~éé~êÉáä=äìáJãÆãÉ=åÉ=éê¨ëÉåíÉåí=~ìÅìå=
Ççãã~ÖÉK
a¨Äê~åÅÜÉò=íçìàçìêë=äÛ~éé~êÉáä=Çì=ëÉÅíÉìê=ëÛáä=Ççáí=ëÉ=íêçìîÉê=ë~åë=
ëìêîÉáää~åÅÉI=~î~åí=ÇÉ=äÛ~ëëÉãÄäÉêI=ÇÉ=äÉ=Ç¨ãçåíÉê=çì=ÇÉ=äÉ=åÉííçóÉêK
sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÉ=Äê~åÅÜÉãÉåí=åÉ=ÑêçííÉ=é~ë=ëìê=ÇÉë=~êÆíÉë=
îáîÉë=çì=ÇÉë=ëìêÑ~ÅÉë=íê≠ë=ÅÜ~ìÇÉëK=^Ñáå=ÇÛ¨Å~êíÉê=íçìí=Ç~åÖÉêI=ëÉìä=
äÉ Ñ~ÄêáÅ~åí=çì=ëçå=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉ=çì=ìåÉ=éÉêëçååÉ=Ç¨íÉå~åí=
ìåÉ èì~äáÑáÅ~íáçå=¨èìáî~äÉåíÉ=Éëí=Ü~Äáäáí¨=¶=êÉãéä~ÅÉê=ìå=ÅçêÇçå=
ÇÉ Äê~åÅÜÉãÉåí=ÉåÇçãã~Ö¨K=
iÉë=ê¨é~ê~íáçåë=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=ëçåí=ê¨ëÉêî¨Éë=¶=åçíêÉ=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉK

, `çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=éçìê=ÅÉí=~éé~êÉáä

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë
oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå=>
pá=ìåÉ=ÅçìéìêÉ=ÇÉ=Åçìê~åí=ëÉ=éêçÇìáíI=äÛ~éé~êÉáä=êÉëíÉ=Éå=éçëáíáçå=~ääìã¨É=
Éí=êÉÇ¨ã~êêÉê~=Ç≠ë=äÉ=êÉíçìê=Çì=Åçìê~åíK=°íÉáÖåÉò=áãã¨Çá~íÉãÉåí=
äÛ~éé~êÉáä
kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=Ç~åë=ÇÉë=äáèìáÇÉë=Éí=åÉ=äÉ=ä~îÉò=
é~ë ~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK=kÛìíáäáëÉò=à~ã~áë=ÇÉ=åÉííçóÉìê=¶=î~éÉìê=>
kÛìíáäáëÉò=é~ë=äÛ~éé~êÉáä=~îÉÅ=äÉë=ã~áåë=ÜìãáÇÉëK
kÉ=Ñ~áíÉë=é~ë=íçìêåÉê=äÛ~éé~êÉáä=¶=îáÇÉK=kÛìíáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=èìÛ~îÉÅ=
ÇÉë ~ÅÅÉëëçáêÉë=ÇÛçêáÖáåÉK=
kÛìíáäáëÉò=èìÉ=ÇÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=ÇÛìå=ãÆãÉ=íóéÉ=EÅêçÅÜÉíë=
ã~ä~ñÉìêëé~êÉñÉãéäÉFK
kÉ=ä~áëëÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=~ääìã¨=éäìë=äçåÖíÉãéë=èìÉ=å¨ÅÉëë~áêÉ=
~ì ãáñ~ÖÉ=ÇÉë=éêçÇìáíë=~äáãÉåí~áêÉë=¶=íê~áíÉêK
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄêºäìêÉ=>
mêìÇÉåÅÉ=äçêë=Çì=íê~áíÉãÉåí=ÇÉ=äáèìáÇÉë=íê≠ë=ÅÜ~ìÇëK=
iÛ~éé~êÉáä=êáëèìÉ=ÇÉ=éêçîçèìÉê=ÇÉë=éêçàÉÅíáçå=ÇÉ=äáèìáÇÉK
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=ÉåÖÉåÇê¨=é~ê=äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=êçí~íáÑ=>
kÛáåíêçÇìáëÉò=à~ã~áë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=ÇÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=Éå=êçí~íáçå
kÉ=ãçåíÉò=Éí=Ç¨í~ÅÜÉò=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=èìÛìåÉ=Ñçáë=äÛ~éé~êÉáä=áããçÄáäÉK=
^éê≠ë=äÛ~îçáê=¨íÉáåíI=äÛ~éé~êÉáä=ÅçåíáåìÉ=ÇÉ=íçìêåÉê=Äêá≠îÉãÉåíK
mêçí¨ÖÉò=äÉë=ÅÜÉîÉìñ=äçåÖë=çì=äÉë=îÆíÉãÉåíë=¶=ãçáíá¨=Ç¨Ñ~áíë=~Ñáå=
èìÛáäë åÉ=ëÉ=éêÉååÉåí=é~ë=Ç~åë=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=Éå=êçí~íáçåK

Ñê



oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NR

sìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ
sÉìáääÉò=Ç¨éäáÉê=äÉë=îçäÉíë=áääìëíê¨ëK
cáÖìêÉ=
N ^éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ
O iÉ=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=¨äÉÅíêáèìÉ
P _êáÇÉ=¶=ÅçêÇçå
Q mçáÖå¨É
R fåíÉêêìéíÉìê=¶=R=éçëáíáçåë=H=ã~êÅÜÉ=

ãçãÉåí~å¨É
fä=ëÉêí=¶=~ääìãÉê=Éí=¨íÉáåÇêÉ=äÛ~éé~êÉáäI=
Éí ~Ç~éíÉê=ë~=îáíÉëëÉ=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåíK
MLlÑÑ=Z=~éé~êÉáä=¨íÉáåí
N=Z=sáíÉëëÉ=ä~=éäìë=Ä~ëëÉ
R=Z=sáíÉëëÉ=ä~=éäìë=¨äÉî¨É
j=Z=ã~êÅÜÉ=ãçãÉåí~å¨É=E¶=ä~=îáíÉëëÉ=
ä~ éäìë=¨äÉî¨ÉF=éçìëëÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=îÉêë=
ä~=Ö~ìÅÜÉ=Éí=ã~áåíÉåÉòJäÉ=Éå=éçëáíáçåK

S qçìÅÜÉ=ÇÛ¨àÉÅíáçå
bääÉ=ëÉêí=¶=Ç¨í~ÅÜÉê=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉëK

T lêáÑáÅÉë=Ç~åë=äÉëèìÉäë=áåíêçÇìáêÉ=
äÉë ~ÅÅÉëëçáêÉë

U °íêáÉê=ÇÉ=ê~åÖÉãÉåí=~îÉÅ=ÉåêçìäÉãÉåí=
ÇÉ=ÅçêÇçå
mçìê=ê~åÖÉê=äÛ~éé~êÉáä=ÉåíêÉ=ÇÉìñ=ìíáJ
äáë~íáçåëI=Éí=éçìê=ÉåêçìäÉê=äÉ=ÅçêÇçå=
ÇÉ ëÉÅíÉìêK

^ÅÅÉëëçáêÉë
V cçìÉí=ã¨ä~åÖÉìê
NM `êçÅÜÉíë=é¨íêáëëÉìêë
^ÅÅÉëëçáêÉë=Éå=çéíáçå
NN _êçóÉìê=ìåáîÉêëÉä
fä=Éëí=éçëëáÄäÉ=ÇÉ=Åçãã~åÇÉê=äÉ=ÄêçóÉìê=
ìåáîÉêëÉä=Eåø=ÇÉ=ê¨ÑK=SRVMRTF=~ìéê≠ë=Çì=ëÉêîáÅÉ=
~éê≠ëJîÉåíÉK=
^îÉÅ=äÉ=ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉäI=îçìë=éêçÑáíÉò=
ÇÉ íçìíÉ=ä~=éìáëë~åÅÉ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=äçêë=
ÇÉ=ä~=éê¨é~ê~íáçå=ÇÛìåÉ=éßíÉ=¶=í~êíáåÉê=~ì=ãáÉä=
E¶=ÅçåÇáíáçå=ÇÉ=êÉëéÉÅíÉê=äÉë=áåëíêìÅíáçåë=
ÇÉ=ä~=êÉÅÉííÉFK=sçìë=íêçìîÉêÉò=ä~=êÉÅÉííÉ=Ç~åë=
ä~ åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå=Çì=ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉäK

ríáäáë~íáçå
 ^î~åí=ä~=éêÉãá≠êÉ=ìíáäáë~íáçåI=åÉííçóÉò=

äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=Éí=äÛçìíáää~ÖÉK
 a¨êçìäÉò=íçìàçìêë=Åçãéä≠íÉãÉåí=äÉ=ÅçêÇçå=

ÇÛ~äáãÉåí~íáçåK
, oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=ÉåÖÉåÇê¨=é~ê=

äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=êçí~íáÑ=>
kÉ=ãçåíÉò=Éí=Ç¨í~ÅÜÉò=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=èìÛìåÉ=
Ñçáë=äÛ~éé~êÉáä=áããçÄáäÉK=^éê≠ë=äÛ~îçáê=¨íÉáåíI=
äÛ~éé~êÉáä=ÅçåíáåìÉ=ÇÉ=íçìêåÉê=Äêá≠îÉãÉåíK

^éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=~îÉÅ=~ÅÅÉëëçáêÉë
iÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=éÉêãÉííÉåí=ÇÛçÄíÉåáê=
ÇÉë ê¨ëìäí~íë=é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí=Äçåë=Ç~åë=
äÉë éê¨é~ê~íáçåë=ëìáî~åíÉë=W
cçìÉíë=ã¨ä~åÖÉìê=éçìê=KKK
KKK=p~ìÅÉëI=Ää~åÅë=ãçåí¨ë=Éå=åÉáÖÉI=ãçìëëÉ=
ÇÉ=ä~áíI=Åê≠ãÉëI=ã~óçåå~áëÉI=Åê≠ãÉ=`Ü~åíáääó=
Éí=éßíÉë=ä¨Ö≠êÉë=ÅçããÉ=ä~=éßíÉ=äÉî¨ÉK
iÉë=ÑçìÉíë=ã¨ä~åÖÉìêë=åÉ=ÅçåîáÉååÉåí=
é~ë éçìê=éê¨é~êÉê=äÉë=éßíÉë=¨é~áëëÉëK
`êçÅÜÉíë=é¨íêáëëÉìêë=éçìê=KKK
KKK=äÉë=éßíÉë=ÑÉêãÉë=íÉääÉë=èìÉ=ä~=éßíÉ=Äêáë¨ÉI=ä~=
éßíÉ=~ì=äÉî~áå=Éí=äÉë=éßíÉë=¶=Ä~ëÉ=ÇÉ=éçããÉë=
ÇÉ=íÉêêÉI=~áåëá=èìÉ=éçìê=ã¨ä~åÖÉê=äÉë=éßíÉë=
¨é~áëëÉë=ÅçåíÉå~åí=ÇÉ=ä~=îá~åÇÉ=Ü~ÅÜ¨ÉI=
äÉë éßíÉë=áí~äáÉååÉë=çì=ä~=éßíÉ=¶=é~áåK=
nì~åíáí¨=ã~ñáã~äÉ=èìÉ=éÉêãÉí=ÇÉ=íê~áíÉê=
äÛ~éé~êÉáä=RMM=Ö=ÇÉ=Ñ~êáåÉ=éäìë=äÉë=áåÖê¨J
ÇáÉåíëK=oÉëéÉÅíÉò=äÉë=èì~åíáí¨ë=ã~ñáã~äÉë=
áåÇáèì¨Éë=Ç~åë=äÉë=êÉÅÉííÉë=>
cáÖìêÉ=
 a~åë=äÉë=çêáÑáÅÉëI=áåíêçÇìáëÉò=ä~=é~áêÉ=

ÇÛ~ÅÅÉëëçáêÉë=îçìäìÉ=Éí=~ééìóÉò=ÇÉëëìë=
éçìê=äÉë=Ñ~áêÉ=ÉåÅê~åíÉêK
qÉåÉò=ÅçãéíÉ=ÇÉ=ä~=ÑçêãÉ=ÇÉë=éá≠ÅÉë=
Éå=éä~ëíáèìÉ=ÇÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=éçìê=
¨îáíÉê=äÉë=ÅçåÑìëáçåë=EÑáÖK=JNF=>

 fåíêçÇìáêÉ=ä~=ÑáÅÜÉ=Ç~åë=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK
 sÉêëÉò=äÉë=éêçÇìáíë=~äáãÉåí~áêÉë=Ç~åë=

ìå ê¨ÅáéáÉåí=~ééêçéêá¨K
 fåíêçÇìáëÉò=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=Ç~åë=

äÉ ê¨ÅáéáÉåí=éìáë=~ãÉåÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=
ëìê ä~=éçëáíáçå=îçìäìÉK
mçëáíáçåë=NI=O=W
mçìê=áåÅçêéçêÉê=Éí=ã¨ä~åÖÉêK
mçëáíáçåë=PI=QI=R=W
mçìê=é¨íêáê=Éí=Ä~ííêÉK
j~êÅÜÉ=ãçãÉåí~å¨É=j=W
éçìê=áåÅçêéçêÉê=çì=Ä~ííêÉ=ê~éáÇÉãÉåí=
ÇÉë áåÖê¨ÇáÉåíëK=

, oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=>
mçìê=ÅÜ~åÖÉê=äÉë=çìíáäëI=Ç¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=
ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK
oÉã~êèìÉ=W
°íÉáÖåÉò=íçìàçìêë=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=~î~åí=
ÇÉ=äÉ=ëçêíáê=ÇÉ=ä~=éê¨é~ê~íáçå=ã¨ä~åÖ¨ÉK
^éê≠ë=äÉ=íê~î~áä=W
 o~ãÉåÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=ëìê=MLlÑÑK
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	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).
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	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
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	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
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	Cuire sur un niveau
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	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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