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Une expertise depuis plus de 60 ans !

Gamme Réfrigérateurs - Plus d’un demi-siècle d’innov ations

1953 1981 19961970

1er modèle de 
réfrigérateur

1er réfrigérateur avec 
froid ventilé

1er réfrigérateur
Inverter

1er réfrigérateur
3 portes

2009  

1er modèle Panasonic 
Européen
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Fonctionnalités
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Refrigerateur Total No-Frost A++
1

2

3

4

Design d’exception

Haut standard en économie d’énergie

Plus grande capacité: 315 L

Hygiène et santé

Parfaites solutions de stockage, facilité de rangement

“Sen” concept: design sobre et épuré, 
Mise en place d’une identité Panasonic

Classe énergétique : A++ en total no frost

-préservation des vitamines par effet photosynthèse ( LED 
bleue et verte )
- air purifié en permanence

NR-B32FX2
Inox anti trace

NR-B32FW2
Blanc ArctiqueCombinés série F

Concept Produit Haut de Gamme pour 2011

NR-B32FX2 NR-B32FW2
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1 - Economies d’énergie A++

Label énergétique A++ avec congélateur sans givre

�Comparaison des consommations énergétiques

� Technologie d’économie d’énergie unique de
Panasonic

Compresseur “Inverter”

Régulation active de la 
température.

Panneau d’isolation urethane 
haute densité
Matériau extrêmement mince pour bloquer la
chaleur et maintenir l’air froid à l’intérieur

Panasonic A++

Classification A

Classification A+

Compresseur “Inverter”
Panneau d’isolation urethane 
haute densité

Technologie

319 kWh/an277 kWh/an249 kWh/an

Consommation
énergétique

Marque « S »Marque « B »Panasonic
Modèle Premium

Marque 
Modèle

314 kWh/an

Marque « L »

Compresseur traditionnel

- 45%
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2. Le plus silencieux du marché

Brand Panasonic Brand “A” Brand “B”

Model

Noise Level 36dB 44dB 41dB

Le plus silencieux du marché , grâce au compresseur Inverter qui assure une puissance constante
(pas d’à-coups de pleine puissance et d’arrêt)
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3. Parfaites solutions de stockage

Fridge

Freezer

Vegetable

Fresh

7℃℃℃℃ ~ 1℃℃℃℃

Faible Humidité
(6℃℃℃℃ ~ 0℃℃℃℃)

Haute Humidité
(5℃℃℃℃ ~ 0℃℃℃℃)

-17℃℃℃℃ ~ -25℃℃℃℃

NEW
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3. Parfaites solutions de stockage

hygieneactive
Eclairage LED plus large

Full No-Frost

NEW

NEW Plus d’espace
NEW

Optimisation de l’éclairage et du stockage

Plus d’ajustements étagères

NEW

Compartiment fraicheur
NEW

temperature basse
& peu d’ humidité

163mm （Max：230mm）

Rack bouteille plus grand

NEW

FX2

FX1
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3. Parfaites solutions de stockage

+8L

BF1 BF2

82L

16.5cm

16.5cm

16.5cm 17.5cm

17.5cm

17.5cm

Plus grande hauteur du congélateur => plus de capacité

PIZZA

30cm

Les grandes pizza (30cm) 
peuvent être stockées.

PIZZA

90L
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3. Parfaites solutions de stockage

Une partie du compartiment reste à l’intérieur

320

314

285

240

Compartiment indépendant

(175)

Grande ouverture du compartiment fruits et légumes

=> Pleine ouverture du compartiment “fruits et légumes” avec 
une porte ouverte à 90°.

=> possibilité de mettre des légumes entiers plus volumineux
comme le chou.

Gain d’espace

Marque A

Combiné
Panasonic
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4. Hygiène et santé

- Air ventilé et purifié par le filtre anti bactérien et 
déodorisant dans toutes les parties du combiné y 
compris le congélateur

-L’air froid ventilé maintient une température
constante
-Refroidissement plus rapide

Air purifié en permanence Froid Ventilé

Multi circulation de l’air et distribution d’ une temp érature uniforme
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Système antibactérien photo catalytique 

- Voyants LED qui transforment les ions argents en agents antibactérien 

1000x plus efficaces

=> Air frais et sain ventilé en permanence dans tout le réfrigérateur

Dispositif Hygiene Active
Panasonic Refrigerators Product Introduction

Filtre anti-bactérien

Air sain et frais

Filtre désodorisant

Ventilateur

4- Système antibactérien très performant

Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement
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44-- ComparaisonComparaison des des systèmes antibactérien

Bactéries

Fan

Air sain

15Panasonic Refrigerators Merchandise Plan

Revêtement
antibactérien

Filtre antibactérien
et ventilateur

Diffuse un air sain et propre dans
l’ensemble du réfrigérateur

Maintient la surface des parois propres

PanasonicMarque “S”

Marque “B”
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4- Préservation des vitamines : « Vitamin-Safe »

Bac « Vitamin-Safe » : innovation de Panasonic

■■■■ Régulation indépendante de la température

Température variable entre 0 et 5℃ en fonction des types de fruits et 
légumes.

■■■■ Régulation optimale de l’humidité
95 % d’humidité : idéal pour les fruits et les légumes

■■■■ Circulation d’air entièrement indépendante
Maintien d’une température et d’une humidité optimales pour les fruits et
les
légumes
Absence de propagation des odeurs depuis le compartiment de 
réfrigération

Réfrigérateur

Congélateur

Bac Vitamin-Safe

2

Pour préserver les vitamines

Taux
d’humidité

95%
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=> Des voyants LED vert et bleu qui flashent et favorisent la photosynthèse et les 
mécanismes de défense biologique des fruits et légumes. 

La teneur en nutriments et en vitamines C est préservée voire augmentée !

Testé par SLG, Allemagne  
Durée :  3 jours

4- Préservation des vitamines : « Vitamin-Safe »

Brevet

No. 2007-282707( Oct.25, ’07)
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5- Identification des pièces
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6- Panneau d’affichage
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7- Réglage des températures
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8- Fonction des différents modes et des avertissemen ts utilisateurs

Fonction des différents modes

Fonction des 
avertissements 
utilisateurs
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9- Caractéristiques
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MAINTENANCE
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� Spécifications
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� Circulation de l’air et du liquide frigorigène

circulation de l’air

circulation du réfrigérant 

rangement
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SCC: Thermistance compartiment  Vitamin-safe ≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c SCC: Thermistance compartiment  Vitamin-safe ≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c 

FCC: Thermistance congélateur ≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c      FCC: Thermistance congélateur ≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c      

DFC: Thermistance dégivrage congélateur ≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c DFC: Thermistance dégivrage congélateur ≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c 

PCC: Thermistance compartiment  Vitamin-safe ≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c PCC: Thermistance compartiment  Vitamin-safe ≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c 

Résistance  tour de porte compartiment 

vitamin-safe ≈≈≈≈ 6914 ΩΩΩΩ 7.6 W

Résistance  tour de porte compartiment 

vitamin-safe ≈≈≈≈ 6914 ΩΩΩΩ 7.6 W

Résistance de dégivrageRésistance de dégivrage

� Platine de commande.

PCC: Thermistance compartiment réfrigérateur       ≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c PCC: Thermistance compartiment réfrigérateur       ≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c 
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LED bleuesLED bleues

� Compartiment réfrigérateur

Conduit de circulation 
d’air froid
Conduit de circulation 
d’air froid

Conduit de circulation 
d’air chaud
Conduit de circulation 
d’air chaud

PCC: Thermistance 
compartiment réfrigérateur       
≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c 

PCC: Thermistance 
compartiment réfrigérateur       
≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c 

Filtre antibactérienFiltre antibactérien

Enlever le conduit de ventilation 1     
pour accéder aux conduits de 
circulation d’air et au système anti 
bactérien.

Enlever le conduit de ventilation 1     
pour accéder aux conduits de 
circulation d’air et au système anti 
bactérien.

1 1

LED d’éclairageLED d’éclairage
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� Compartiment « Vitamin-Safe »

LED « vitamin-
safe » ,allumées 
si la fonction 
vitamin-safe est 
activée en façade.

LED « vitamin-
safe » ,allumées 
si la fonction 
vitamin-safe est 
activée en façade.

Moteur damper: DC 12V 
trappe de passage de 
l’air froid vers le 
compartiment 
réfrigérateur .

Moteur damper: DC 12V 
trappe de passage de 
l’air froid vers le 
compartiment 
réfrigérateur .

Moteur damper: DC 12V 
trappe de passage de 
l’air froid vers le 
compartiment Vitamin-
safe .

Moteur damper: DC 12V 
trappe de passage de 
l’air froid vers le 
compartiment Vitamin-
safe .

Retour air chaudRetour air chaud

SCC: Thermistance 

compartiment  Vitamin-safe
≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c 

SCC: Thermistance 

compartiment  Vitamin-safe
≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c 

SCC: Thermistance 

compartiment  Vitamin-safe
≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c 

SCC: Thermistance 

compartiment  Vitamin-safe
≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c 

Vue après basculement  du 
panneau      de fond du 
compartiment « Vitamin-safe ».

Vue après basculement  du 
panneau      de fond du 
compartiment « Vitamin-safe ».

1

1
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DFC: Thermistance évaporateur congélateur 

≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c 
DFC: Thermistance évaporateur congélateur 

≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c 

FCC: Thermistance 
compartiment congélateur 
≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c      

FCC: Thermistance 
compartiment congélateur 
≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c      

Accumulateur : ( la sonde de température DFC
de l’évaporateur congélateur est fixée dessus )

Accumulateur : ( la sonde de température DFC
de l’évaporateur congélateur est fixée dessus )

Fusible 
thermique : 
déclenchement 
si le courant est 
supérieur à 7A
ou si la 
température est 
> 70°°°°.

Fusible 
thermique : 
déclenchement 
si le courant est 
supérieur à 7A
ou si la 
température est 
> 70°°°°.

Résistance de dégivrage: 302 ΩΩΩΩ160 WRésistance de dégivrage: 302 ΩΩΩΩ160 W

� Compartiment congélateur FC ( Freezer Compartiment )

Ventilateur congélateur 

DC14V 0.24A

DFC: Thermistance évaporateur congélateur 

≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c 
DFC: Thermistance évaporateur congélateur 

≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c 

FCC: Thermistance dans le 
compartiment congélateur ≈≈≈≈
1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c      

FCC: Thermistance dans le 
compartiment congélateur ≈≈≈≈
1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c      

DFC: Thermistance évaporateur congélateur 

≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c 
DFC: Thermistance évaporateur congélateur 

≈≈≈≈ 1920 ΩΩΩΩ à 22°°°°c 
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Fluide frigorigène = R600a   70g

Huile                       = S10 / 215ml +/- 5ml

Fluide frigorigène = R600a   70g

Huile                       = S10 / 215ml +/- 5ml

Compresseur triphasées résistances 
des enroulements  :

U-V = 5.79 ΩΩΩΩ +/- 5%

U-W = 5.79 ΩΩΩΩ +/- 5%

V-W = 5.79 ΩΩΩΩ +/- 5%

Compresseur triphasées résistances 
des enroulements  :

U-V = 5.79 ΩΩΩΩ +/- 5%

U-W = 5.79 ΩΩΩΩ +/- 5%

V-W = 5.79 ΩΩΩΩ +/- 5%

Protection thermique : 

Ouverture      : > 105 °°°°C +/- 5°°°°C ou I > 2A (+/- 7.5%)

Retour fermé : < 61 °°°°C +/- 8°°°°C 

Protection thermique : 

Ouverture      : > 105 °°°°C +/- 5°°°°C ou I > 2A (+/- 7.5%)

Retour fermé : < 61 °°°°C +/- 8°°°°C 

Sortie compresseur gaz haute 

pression de 10 à 14 bar

Sortie compresseur gaz haute 

pression de 10 à 14 barEntrée 
compresseur gaz 
basse pression

Entrée 
compresseur gaz 
basse pression

Connexions électriques + protectionConnexions électriques + protection

CapillairesCapillaires

Dés hydrateurDés hydrateur

� Compartiment compresseur
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� Contrôle des températures congélateur et réfrigérat eur
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� Contrôles (températures Sc / ventilateur / moteur /photos diod es)
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MODE SERVICE
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Mode service ( auto test )

La fonction auto test est disponible sur ce modèle, dans ce mode les codes pannes peuvent être consultés 
sur l’afficheur situé au centre de la porte du compartiment réfrigérateur. 

La fonction auto test est disponible sur ce modèle, dans ce mode les codes pannes peuvent être consultés 
sur l’afficheur situé au centre de la porte du compartiment réfrigérateur. 

Activation

• Pour sortir du mode service, appuyer pendant moins de 1 seconde sur le bouton           

ou 7 minutes après l’activation le mode service s’arrêtera automatiquement.

Désactivation

• Appuyer pendant plus de 10 secondes sur le bouton           , le mode service est 
activé et l’affichage des codes d’auto diagnostic commence. 

Mode affichage de l’historique

Activation

• Pour sortir du mode service, appuyer  pendant  moins  de 1 seconde sur le bouton       

ou 7 minutes après l’activation le mode service s’arrêtera automatiquement.

Désactivation

• Mettre l’appareil en mode service puis, appuyer pendant plus de 1 secondes sur 
le bouton            , le mode affichage de l’historique  est activé.

� Mode service   

• Appuyer pendant plus de 10 secondes sur le bouton           , le mode service est 
activé et l’affichage des codes d’auto diagnostic commence. 
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--

En mode service ( auto test ) En mode affichage de  l’historique

Affichage si aucun défaut détecté.

� Mode service   
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CODES ERREURS
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U10
Informations : Alarme porte ouverte.
Explication : Quand la porte du compartiment 

Réfrigérateur PC ou celle du compartiment

congélateur FC reste ouverte une minute 

ou plus le code U 10 est affiché.

Informations relatives aux codes pannes

� Codes erreurs  
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H01
information  : Problème circuit sonde de température  congélateur.
Explication    : La résistance de la sonde de température ( FCC) du 

compartiment congélateur  FC est trop petite ou
trop grande. 

• Trop petite   : le congélateur FC  est trop froid  

• Trop grande : le congélateur FC n’est pas froid  

Informations relatives aux codes pannes

H02
information   : Problème circuit sonde de température  réfrigérateur.
Explication    : La résistance de la sonde de température ( PCC) du 

compartiment réfrigérateur PC est trop petite ou
trop grande. 

• Trop petite  : le congélateur FC  est trop froid  

•Trop grande : le congélateur FC n’est pas froid                         

� Codes erreurs  
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H05
information  : Problème circuit sonde de température  évaporateur 

congélateur.
Explication   : La résistance de la sonde de température (DFC) de 

l’évaporateur  congélateur est trop petite ou
trop grande. 

• Trop petite   : le congélateur FC  est trop froid  

• Trop grande : le congélateur FC n’est pas froid                        

.Note: Quand la valeur ( résistance ) de la sonde DFC est trop petite le fusible thermique est coupée suite

à un temps de décongélation trop long.

Informations relatives aux codes pannes

H07
information   : Problème circuit sonde de température  ambiante.
Explication : La résistance de la sonde de température ( ATC) est

trop petite ou trop grande. 
.

� Codes erreurs  
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H10
information : Problème circuit sonde de température compartiment

fruits et légumes.
Explication  : La résistance de la sonde de température (SCC) du 

compartiment fruits et légumes est trop petite ou
trop grande. 

• Trop petite   : le compartiment fruits et légumes est trop froid  

• Trop grande : le compartiment fruits et légumes n’est pas froid                        

Informations relatives aux codes pannes

� Codes erreurs  
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H29
information  : Problème moteur ventilateur compartiment congélateur . 

.
Explication   : Moteur ventilateur circuit ouvert..

Informations relatives aux codes pannes

H31
information  : Problème circuit de dégivrage évaporateur 

congélateur.
Explication   : Pendant le cycle de dégivrage la température détectée

par la thermistance DFC reste < 0°C  ,après trois
tentatives successives ( temps de sécurité dégivrage
60 minutes ) le dégivrage est arrêté.   

Note: l’affichage du code est arrêté lorsque la température détectée par la sonde 

de température DFC est > 0°C .

� Codes erreurs  
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H32
information  : Problème moteur ventilateur  . 

.
Explication   : Moteur ventilateur circuit ouvert ou en court circuit..

H35
Information  : Problème concernant le système de refroidissement ( fuite 

de gaz côté haute pression / faible compression ).
Explication : Le code H35 est affiché lorsque après 10 tests réalisés sur 

une durée de 60 minutes la situation est la suivante:

PCC (réfrigérateur) température ≧≧≧≧ 0℃℃℃℃
FCC ( congélateur) température ≧≧≧≧ 0℃℃℃℃

Problème circuit frigorifique

� Codes erreurs  
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H36

information  : Problème concernant le système de refroidissement (fuite

de gaz côté basse pression).
Explication   : Le code H36 et H40 sont affichés de façon répétée. 

aboutissent à la probabilité d’une perte
de gaz secteur basse pression . 

Problème circuit frigorifique

H38
information  : Problème moteur ventilateur  . 

.
Explication   : Moteur ventilateur circuit ouvert ou en court circuit..

� Codes erreurs  
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H40

information  : Problème concernant le système de refroidissement IPM

et système de protection  de régulation moteur.
Explication   : Courant important sur une longue période de temps

dans le circuit IPM : voir platine de contrôle ou compresseur
bloqué.    
par le microprocesseur (variations de température/ 
courant moteur ) aboutissent à la probabilité d’une perte
de gaz secteur basse pression . Le code H36 est affiché
lorsque le code H40 à été de nouveau détecté dans les
48h qui suivent le redémarrage normal du compresseur. 

Problème circuit frigorifique

H41
information  : Détection de tension trop basse (platine contrôle). 

� Codes erreurs  
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H50
Information  : Problème concernant la communication entre les

microprocesseurs.
Explication   : Le code H50 est affiché lorsque le microprocesseur platine

principale n’a pas reçu d’information du microprocesseur
platine affichage. La panne peut provenir de la platine
principale ou de la platine afficheur ou d’une mauvaise 
connexion .

H52
information  : Problème tension inverter.

Explication   : tension inverter trop haute ou trop basse.

H51
information  : Problème d’initialisation platine contrôle.

H79
information  : Problème dans la platine de contrôle.

Explication   :Une surcharge est détectée 5 fois de suite.

� Codes erreurs  
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Activation par clavier de façade des fonctions test 1/2

� Mode décongélation forcée

Méthode d’activation :

1) Passé en mode service (auto test)

2) Passé en mode affichage de l’historique

• Appuyer pendant plus de 10 secondes sur le bouton           , le mode service est 
activé et l’affichage des codes d’auto diagnostic commence. 

3) Appuyer sur la touche          pendant plus de 1 seconde (« d  EF » s’affiche pendant 0.5 
seconde puis disparait) cela confirme que le mode dégivrage forcé est activé.

Comment arrêter le mode dégivrage forcé:
• Ce mode s’arrête lorsque la sonde de dégivrage a détecté la température correspondant à la fin 

du dégivrage ou 1 heure après l’activation du mode dégivrage forcé.

• L’appareil étant en mode service appuyer pendant plus de 1 secondes sur le 
bouton            , le mode affichage de l’historique  est activé.
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Activation par clavier de façade des fonctions test  2/2

� Mode contrôle de vitesse compresseur

Méthode d’activation :
1) Passé en mode service (auto test)

2) Passé en mode affichage de l’historique

• Appuyer pendant plus de 10 secondes sur le bouton           , le mode service est 
activé et l’affichage des codes d’auto diagnostic commence. 

• L’appareil étant en mode service appuyer pendant plus de 1 secondes sur le 
bouton            , le mode affichage de l’historique  est activé.

- -

Comment arrêter le mode contrôle vitesse compresseu r.
• Ce mode s’arrête lorsque le bouton          est appuyé ou après 99 heures après l’activation du 

mode contrôle vitesse compresseur.

• L’appareil étant en mode service appuyer pendant plus de 1 secondes sur le 
bouton            , le mode affichage de l’historique  est activé.

3) Appuyer sur la touche          pendant plus de 1 seconde (« C - - » s’affiche, « C » est affiché à

la place de la température réfrigérateur et « - - » à la place de la température congélateur. 
Appuyer sur l’un des boutons          ou        pour sélectionner les vitesses de R1 à R5.
Par exemple si le bouton       est appuyé l’ordre de changement des vitesses compresseur est 
celui montré ci-dessous.
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Activation par shunt des fonctions tests 1/2.  

� Mode contrôle de la vitesse compresseur (TEST 0)

Méthode d’activation :
Test 0  Faire un court-circuit « shunt » entre le point test 0 et GND 
(masse) puis appuyer sur les touches       ou       pour sélectionner les 
vitesses de R1 à R5.

� Mode dégivrage forcé (TEST *1)

Méthode d’activation :
Test 1  Faire un court-circuit « shunt »entre le point test 1 et GND 
(masse) pour démarrer le dégivrage forcé.

� Mode suppression du temps de veille (délai de 
redémarrage) compresseur (TEST *2).

Méthode d’activation :
Test 2  Faire un court-circuit « shunt » entre le point test 2 et GND   
(masse) pour régler le temps de veille démarrage moteur à 0.

PS:* 1 et * 2 ne sont pas conçus pour fonctionner simultanément, la fonction 
connectée en premier est prioritaire.
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� Mode mise en froid continue (TEST 3).

Méthode d’activation :
Test 3  Faire un court-circuit « shunt » entre le point test 3 et 

GND (masse). Arrêt : après 72 heures ou suppression du shunt test 3.

72 heuresDurée

Non activéTous chauffage

Non activéContrôle du dégivrage

Activé en rotation haute vitesseVentilateur congélateur

Forcée ouverteTrappe 

Forcée ouverteTrappe réfrigérateur

Fonctionnement en continu vitesse R5Compresseur

Fonctions activées ou désactivées

Après l’arrêt de ce mode, forcer le dégivrage puis remettre en fonctionnement normal.

Activation par shunt des fonctions tests 2/2.  
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� Mode test : activation / désactivation de la sonner ie. 

� Activation / désactivation de la sonnerie

Lorsque vous êtes dans le mode service (auto test) appuyer sur le bouton   
pour changer le mode sonnerie  (active/inactive) et afficher son état.

Appuyer sur       pour passer de l’état on à of et appuyer sur       pour confirmer le 
réglage. Après ce réglage l’affichage revient tout de suite dans le mode service 
(auto test).  Passé en mode service (auto test)

• Pour sortir du mode service, appuyer  pendant  moins  de 1 seconde sur le bouton       

ou 7 minutes après l’activation le mode service s’arrêtera automatiquement.

Désactivation
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INFORMATIONS
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L’ensemble des informations de montage et démontage  ainsi que le guide de 
dépannage sont disponibles dans la documentation te chnique.

� Démontage, tests et remplacements composants  

Exemples de guides de dépannage présents dans la documentation technique

Exemples de montage démontage et remplacement de composants présents dans la documentation technique démontage
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correct incorrect

Non horizontal.

AVANT UTILISATION APRES UTILISATION

Ce connecteur câble est livré automatiquement lorsqu e 
le composant commandé nécessite son usage.

� Comment utiliser le connecteur câble (isolant résin e).  
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� Comment utiliser le connecteur câble .  

Ce connecteur câbles est livré automatiquement lorsq ue 
le composant commandé nécessite son usage.

1 2 3

4

5
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !


