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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Avant d’utiliser votre autocuiseur, prenez le temps de lire toutes les
instructions et reportez-vous toujours au “Guide de l’utilisateur”.
Des dommages peuvent résulter d’une utilisation non conforme.
Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations
applicables :
- Directive des Équipements sous Pression
- Matériaux en contact avec les aliments
- Environnement
VERIFIER
à l'œil et au jour, que le conduit d'évacuation vapeur ne
soit pas obstrué - fig 13.
VERIFICATIONS que la bille* ou le piston* de la soupape de sécurité
soient mobiles - fig 17 ou fig 17bis.
IMPERATIVES
AVANT CHAQUE que le joint de couvercle soit placé sous chacune des
UTILISATION
encoches du couvercle - fig 14.
que les poignées de la cuve soient correctement fixées.
Les poignées de cuve sont des pièces de sécurité. Veillez
à ne jamais les retirer ou les changer vous-même.

RESPECTER
TOUJOURS LES
QUANTITES DE
REMPLISSAGES
SUIVANTES

N’utilisez jamais votre autocuiseur sans liquide, cela le
détériorerait gravement. Assurez-vous qu’il y ait toujours
suffisamment de liquide pendant la cuisson.
Minimum 25 cl - fig 4.
Maximum 2/3 de la hauteur de la cuve, repère MAX 2 fig 5.
Lors des cuissons vapeur, les aliments présents dans le
panier vapeur*ne doivent pas être en contact avec l’eau
et ne doivent pas dépasser le niveau MAX 2 de la cuve
- fig 7.
Maximum 1/3 (repère MAX 1) pour les aliments pâteux
qui se dilatent et/ou qui moussent pendant la cuisson,
comme le riz, les légumineuses, les légumes déshydratés,
les compotes, le potiron, les courgettes, les carottes, les
pommes de terre, les filets de poisson... - fig 6.

* selon modèle
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AVANT ET
PENDANT
LA
CUISSON

FR

Ne pas laisser les enfants à proximité lorsque l'autocuiseur est en cours
d'utilisation.
La vapeur est très chaude lorsqu’elle sort de la soupape de fonctionnement.
Attention au jet de vapeur.
Votre autocuiseur cuit sous pression. Des blessures par ébouillantage peuvent
résulter d’une utilisation inadéquate. Assurez-vous que l’autocuiseur est
convenablement fermé avant de le mettre en service. (Voir paragraphe
“Fermeture”).
Veillez, au cours de la cuisson, à ce que la soupape chuchote toujours. S’il n’y
a pas assez de vapeur qui s’échappe, décompressez le produit et vérifiez la
présence suffisante de liquide, ainsi que la non obstruction du conduit
d'évacuation vapeur. Après ces vérifications si la vapeur ne s'échappe toujours
pas, augmentez légèrement la source de chaleur.
Ne pas cuire des aliments risquant d'obstruer les conduits des organes de
sécurité :
- les airelles
- l'orge perlé, l'épeautre, le millet
- les flocons d'avoine
- les pois cassés
- les nouilles, macaronis, spaghettis
- la rhubarbe
- les groseilles
Pour les cuissons de gros morceaux de viandes et d’aliments comportant une
peau superficielle (saucisses entières, langue, volaille...) : nous vous conseillons
de les piquer avant cuisson à l’aide d’un couteau ou d’une fourchette. En
effet, pendant la cuisson ils peuvent emprisonner du liquide bouillant et
générer des éclaboussures.
Ne réalisez jamais de recette à base de lait animal dans votre autocuiseur.
N’utilisez pas de gros sel dans votre autocuiseur, ajoutez du sel fin en fin de
cuisson. Vous éviterez ainsi l'apparition de "piqûres" qui pourraient altérer le
fond de votre autocuiseur.
N’utilisez pas votre autocuiseur pour frire sous pression avec de l’huile.
Ne laissez pas votre autocuiseur sans surveillance lorsque vous chauffez de
l'huile ou des graisses. Continuer de chauffer une huile qui fume la dégrade et
peut augmenter la température de cette dernière suffisamment pour que des
flammes apparaissent.
N’utilisez pas votre autocuiseur dans un autre but que celui auquel il est
destiné.
Ne mettez pas votre autocuiseur dans un four chaud.
Ne jamais mettre de feuille de papier d'aluminium non maintenue sur un
moule dans votre autocuiseur.
Ne jamais mettre de film plastique dans votre autocuiseur.
Les vapeurs d’alcool sont inflammables. Portez à ébullition environ 2 minutes
avant de mettre le couvercle. Surveillez votre appareil dans le cadre des recettes
à base d’alcool.
Utilisez la(les) source(s) de chaleur compatible(s), conformément aux
instructions d’utilisation.

1
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APRES LA
CUISSON...

2

Pour les modèles avec revêtement antiadhésif : ne pas
utiliser de fouets ou ustensiles métalliques ou tranchants.
N'égouttez-pas vos ustensiles en tapant sur le rebord de la
cuve au risque de l'abîmer et de provoquer des fuites.
Tournez progressivement la soupape de fonctionnement (A)
en choisissant à votre convenance la vitesse de
décompression, pour terminer face au repère du
pictogramme - fig 10. Si lors de la libération de la vapeur,
vous observez des projections anormales, remettez la
soupape de fonctionnement (A) en position de cuisson
mode "Autocuiseur", puis effectuez une décompression
rapide dans l'eau froide - (voir paragraphe “Fin de cuisson
en mode ‘Autocuiseur’”.).
Si la tige de sécurité (D) ne descend pas, placez votre
autocuiseur dans l'eau froide - (voir paragraphe “Fin de
cuisson en mode ‘Autocuiseur’”.).
N’intervenez jamais sur cette tige de sécurité.
Pour les aliments pâteux qui se dilatent ou qui moussent
pendant la cuisson, comme le riz, les légumineuses, les
légumes déshydratés, les compotes, le potiron, les
courgettes, les carottes, les pommes de terre, les filets de
poisson... Laissez refroidir votre autocuiseur quelques
minutes, puis effectuez un refroidissement dans l'eau froide.
Secouez systématiquement et légèrement l’autocuiseur
avant chaque ouverture, après avoir vérifié que la tige de
sécurité soit bien descendue, afin d’éviter tout jaillissement
de bulles de vapeur qui risqueraient de vous brûler. Cette
opération est particulièrement importante lors de
l’évacuation rapide de la vapeur ou après refroidissement
dans l'eau froide.
Déplacez votre autocuiseur sous pression avec un maximum
de précautions. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
Utilisez des gants, si nécessaire. Servez vous des 2 poignées
de la cuve.
Dans le cadre des soupes, nous vous conseillons d'effectuer
une décompression rapide dans l'eau froide (voir
paragraphe " Fin de cuisson en mode 'Autocuiseur' ").
Assurez-vous que la soupape soit en position de
décompression avant d’ouvrir votre autocuiseur. La tige de
sécurité (D) doit être en position basse.
N’ouvrez jamais votre autocuiseur en force. Assurez-vous
que la pression intérieure est retombée. La tige de sécurité
(D) doit être en position basse. (Voir paragraphe
“Sécurités”).
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ENTRETIEN

FR

Si vous constatez qu'une partie de votre autocuiseur est
cassée ou fissurée, n'essayez en aucun cas de l'ouvrir s'il
est fermé, attendez qu'il refroidisse complètement avant
de le déplacer, ne l'utilisez plus et rapportez le à un Centre
de Service Agréé SEB pour réparation.
N’intervenez pas sur les systèmes de sécurité au-delà des
consignes de nettoyage et d’entretien.
N’utilisez que des pièces d’origine SEB correspondant à
votre modèle.
Ne laissez pas séjourner d'aliments dans l'autocuiseur.
Nettoyez et rincez votre autocuiseur immédiatement
après chaque utilisation.
Ne passez jamais ni la soupape de fonctionnement (A), ni
le joint (I), ni le minuteur* (F), ni la cuve avec revêtement
antiadhésif au lave-vaisselle.
Ne passez jamais le minuteur* (F) sous l'eau.
N’utilisez jamais d’eau de javel ou de produits chlorés, qui
pourraient altérer la qualité de l’acier inoxydable.
Ne laissez pas le couvercle tremper dans l’eau.
Changez le joint tous les ans ou immédiatement si celuici présente une coupure.
Il est impératif de faire vérifier votre autocuiseur dans un
Centre de Service Agréé SEB après 10 ans d'utilisation.
Pour ranger votre autocuiseur : Retournez le couvercle sur
la cuve afin d'éviter l'usure prématurée du joint de
couvercle.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

* selon modèle

3

SE_CLIPSO-MINUT_FR/AR_1520010113.qxp_Mise en page 1 20/02/2020 15:17 Page4

Composants
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

(voir Schéma descriptif)

Soupape de fonctionnement
Conduit d’évacuation de
vapeur
Index de positionnement de la
soupape
Tige de sécurité (voir
paragraphe "Sécurités")
Soupape de sécurité
Minuteur*
Poignée de couvercle
Couvercle

I.
J.
K./ L.
M.
N.
O.
P.
Q.

Joint
Panier vapeur*
Trépied*
Boutons pour replier les
poignées*
Poignée de cuve fixe*
Poignée de cuve rabattable*
Repères maximum de
remplissage (max 1 et max 2)
Cuve

Vérifications impératives avant chaque
utilisation
Vérification de la soupape de fonctionnement

Vérifiez que le trou d’évacuation de la soupape de fonctionnement n’est pas obstrué
(voir paragraphe "Retrait et mise en place de la soupape de fonctionnement").
Vérification de la soupape de sécurité : selon modèle

Vérifiez que la bille* de la soupape de sécurité est mobile (utilisez un bâtonnet).

Vérifiez que le piston* de la soupape de sécurité est mobile (appuyer plusieurs
fois sur le piston avec votre doigt)

4

* selon modèle
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Utilisation

Cuisson en mode
Autocuiseur

FR

Cuisson en mode
Faitout*

Décompression

Ouverture
Basculez la poignée de couvercle de la position horizontale à la position
verticale - fig 3. Le couvercle tourne.
Soulevez le couvercle.
En cas de difficulté pour ouvrir le produit : passer le joint sous l'eau et le
remettre dans le couvercle sans l'essuyer - fig 18 et en veillant à bien le placer
sous les encoches du couvercle - fig 14.

Fermeture
Assurez-vous que la poignée de couvercle est en position verticale.
Posez le couvercle sur la cuve comme indiqué sur la - fig 1 en alignant la
partie plastique avec les poignées de la cuve.
Rabattez la poignée de couvercle de la position verticale à la position
horizontale - fig 2.
Le couvercle tourne.
Si vous ne pouvez pas fermer le couvercle :
Vérifiez la bonne mise en place du joint ainsi que le bon positionnement du
couvercle.
En cas de difficulté pour fermer le produit : passer le joint sous l'eau et le
remettre dans le couvercle sans l'essuyer - fig 18 et en veillant à bien le placer
sous les encoches du couvercle - fig 14.

Première utilisation
Pour les modèles avec revêtement antiadhésif : lavez et huilez légèrement, avec
de l’huile de cuisson, toute la surface de revêtement intérieur.
Selon modèle :
Posez le trépied*(L) et le panier*(J) au fond de la cuve.
Clipsez le trépied*(K) au panier*(J), puis déposez l’ensemble
au fond de la cuve.
Remplissez la cuve (Q) d'eau jusqu'aux 2/3 (MAX 2) - fig 5.
Fermez votre autocuiseur.
Alignez le pictogramme
de la soupape de
fonctionnement (A) avec l’index de positionnement de la
soupape (C) - fig 9.
* selon modèle

5
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Posez votre autocuiseur sur une source de chaleur puis réglez-la à sa
puissance maximum.
Lorsque la vapeur commence à s’échapper par la soupape, réduisez la source
de chaleur et décomptez 20 min.
Lorsque les 20 min sont écoulées, éteignez votre source de chaleur.
Alignez le pictogramme de la soupape de fonctionnement (A) avec l’index
de positionnement de la soupape (C).
Lorsque la tige de sécurité (D) redescend, votre autocuiseur n’est plus sous
pression.
Ouvrez votre autocuiseur - fig 3.
Nettoyez-le avec du produit vaisselle.

Remplissage minimum et maximum
Minimum 25 cl (2 verres) - fig 4.
Maximum 2/3 de la hauteur de la cuve, repère MAX 2 - fig 5.
N'utilisez pas de gros sel dans votre autocuiseur, ajoutez du sel fin en fin de
cuisson.
Pour certains aliments :
Pour les aliments pâteux qui se dilatent ou qui
moussent pendant la cuisson, comme le riz, les
légumineuses, les légumes déshydratés, les compotes,
1/3
le potiron, les courgettes, les carottes, les pommes de
MAX1
terre, les filets de poisson... ne remplissez pas votre
autocuiseur au-delà de 1/3 (MAX 1) de sa capacité.
A la fin de la cuisson, laissez refroidir votre autocuiseur
quelques minutes, puis effectuez un refroidissement dans l'eau froide ( voir
paragraphe 'Fin de cuisson en mode "Autocuiseur"- décompression rapide').

Utilisation du panier vapeur*
Versez 75 cl d’eau dans le fond de la cuve (Q).
Selon modèle :
Posez le trépied*(L) et le panier*(J) au fond de la cuve.
Clipsez le trépied*(K) au panier*(J), puis déposez l’ensemble au fond de la
cuve.

6

* selon modèle
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Lors des cuissons vapeur, les aliments présents dans
le panier vapeur* ne doivent pas être en contact avec
l’eau.
Dans le modèle 3L, il est normal que le niveau de
l'eau couvre légèrement le fond du panier.

FR

MAX2

2/3

Dans
modèle placés
3L, il est
normal
que Le
niveaune
de
Les le
aliments
dans
le panier
vapeur*
l'eau
couvre
légèrement
duMAX
panier.
doivent
pas
dépasser le fond
niveau
2.

Retrait et mise en place de la
soupape de fonctionnement (A)
Pour retirer la soupape de fonctionnement (A) :
Alignez le point avec l’index de positionnement de la soupape (C) en
appuyant sur les pictogrammes de la soupape de fonctionnement (A).
Retirez la - fig 11.
Pour mettre en place la soupape de fonctionnement :
Posez la soupape de fonctionnement (A) - fig 8 en
alignant le point de la soupape de fonctionnement
avec l’index de position (C) voir ci-contre.

point

Enfoncez la soupape de fonctionnement (A) pour
qu’elle s’enclenche sur la tige d’évacuation de vapeur.
Appuyez sur les pictogrammes de la soupape de
fonctionnement (A) et tournez.

Utilisation du minuteur*
Le minuteur ne peut pas être utilisé en position
faitout.
Le minuteur (F) a été conçu pour vous aider à garantir le résultat des cuissons en
mode "Autocuiseur", en vous permettant d’ajuster au mieux la consommation
d’énergie. Il décompte automatiquement le temps de cuisson dès l’atteinte du
niveau de température correspondant à la cuisson en mode “Autocuiseur”
.
* selon modèle

7
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Veillez, au cours de la cuisson, à ce que la soupape de fonctionnement
(A) chuchote régulièrement. S'il n’y a pas assez de vapeur, augmentez
légèrement la source de chaleur, dans le cas contraire, réduisez la
source de chaleur.

1

Pour allumer le minuteur : appuyez sur le bouton.

2

Programmez le temps de cuisson (en minutes).
Si vous vous êtes trompés de temps de cuisson,
attendez 4 sec que les flammes ne clignotent plus, puis
appuyez longtemps sur le bouton pour la remise à zéro.

3
4

5

Démarrez la source de chauffe puissance maximum.

Dès que votre autocuiseur a atteint la température de
cuisson, le minuteur sonne et le décompte du temps
commence (les chiffres clignotent).
Réduire la puissance de la source de chauffe.
Vous pouvez, à ce moment là, si vous le souhaitez, retirer
le minuteur du produit et l'emporter avec vous. Le temps
continuera de décompter.
À la fin du temps de cuisson, le minuteur sonne.

Pour arrêter la sonnerie du minuteur, appuyez sur le bouton.
Coupez la source de chauffe.

Un appui long sur le bouton remet à zéro et éteint le minuteur.

Mise en place et retrait du minuteur*
Pour mettre le minuteur (F) en place - fig 12, insérez
d’abord la partie "côté touche" sur le module puis
appuyez pour clipser la partie opposée.
Pour retirer le minuteur (F), soulevez-le et retirez-le.

8
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2

* selon modèle
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Changement de la pile du minuteur*

FR

◗

◗

◗

◗

◗

La pile du minuteur est une pile de type bouton CR2032.
Si le symbole
apparait ou si vous n’avez plus aucun affichage, changez
la pile.
La durée de vie de la pile dépend de la fréquence d’utilisation du
minuteur.
La pile du minuteur contient du Dimethoxyethane n° CAS 110-714. Elle est conforme à la réglementation européenne. Pour votre
sécurité et la préservation de l’environnement : n’ouvrez pas la pile,
ne l’exposez pas à des températures élevées, ne la jetez pas avec
les ordures ménagères; rapportez-la dans un centre de collecte de
piles usagées.
Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
Les différents types de piles ou piles neuves et usagées ne doivent pas être
mélangées.
Les piles doivent être insérées selon la polarité correcte.
Les piles déchargées doivent être retirées de l’appareil et éliminées de façon sûre.
Si l’appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il
convient de retirer les piles.
Les bornes d’alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
Procédez à plat sur un plan de travail
Pour retirer la pile de votre minuteur, ouvrez le bouchon de pile
à l'aide d'une pièce de monnaie en tournant dans le sens
antihoraire pour que la ½ lune
du bouchon s’aligne avec la
½ lune du minuteur (voir dessin ci-contre).
Remplacez votre pile.
Remettez le joint en place dans son logement.
+
Pour remettre le bouchon de pile, positionnez la ½ lune
du
bouchon de pile en face de la ½ lune
du timer. Tournez
doucement le bouchon de pile dans le sens horaire, tout en
appuyant légèrement, pour aligner la ½ lune du bouchon de
pile avec la lune pleine du timer ● (voir dessin ci contre)
Ne forcez pas sur le bouchon de pile lorsque vous le refermez.
N’allez pas au-delà des butées.
En cas de perte, vous pouvez vous procurer un autre minuteur
dans tous nos Centres de Service Agréés SEB.

Ne passez jamais le minuteur* sous l’eau, ni au lave-vaiselle.
N'utilisez jamais le minuteur* en mode "Faitout".

* selon modèle

9
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Poignées rabattables*
Avant utilisation, veillez à retirer les étiquettes présentes sur
chacune des poignées.
N'essayez pas de rabattre les poignées sans appuyer sur les
boutons (M).
Ne démontez jamais les poignées rabattables de la cuve, seul le
Centre de Service Agréé SEB est habilité à le faire.
Pour rabattre les poignées

Ne placez jamais
votre autocuiseur
poignées rabattues sur
une source de chaleur.

1

1
2

2

Pour mettre les
poignées en
position d’utilisation :

“CLIC”

Avant la cuisson
Avant chaque utilisation, retirez la soupape de fonctionnement (A) - fig 11 et
vérifiez à l’œil et au jour que le conduit d’évacuation de vapeur (B) n’est pas
obstrué - fig 13.
Vérifiez que la soupape de sécurité (E) est mobile (voir paragraphes “Nettoyage”
et "Vérifications impératives avant chaque utilisation") - fig 17 et fig 17bis.
Ajoutez vos ingrédients et le liquide.
Fermez votre autocuiseur - fig 2.
En cas de difficulté pour fermer le produit : passer le joint sous l'eau et le remettre
dans le couvercle sans l'essuyer - fig 18 et en veillant à bien le placer sous les
encoches du couvercle - fig 14.
Mettez en place la soupape de fonctionnement (A) - fig 8.

10

* selon modèle
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Cuisson en mode
“Autocuiseur”

FR

Tournez la soupape de fonctionnement (A) jusqu’à la position de cuisson
mode “Autocuiseur”
- fig 9.
Assurez-vous que votre autocuiseur est convenablement fermé avant de le
mettre en service - fig 2.
Posez votre autocuiseur sur une source de chaleur adaptée puis réglez-la à
sa puissance maximum.
Pour les modèles équipés d'un minuteur* : programmez le temps de cuisson
indiqué sur la recette (voir paragraphe "Utilisation du minuteur").
Les cliquetis et les fumerolles émis par la tige de sécurité sont normaux, ils
permettent l'échappement de l'air avant la cuisson.

Pendant la cuisson en mode “Autocuiseur”
Lorsque la soupape de fonctionnement (A) laisse échapper de la vapeur de
façon continue, en émettant un son régulier (PSCHHHT), réduisez la source
de chaleur.
Commencez alors le décompte du temps de cuisson indiqué dans la recette.
Veillez, au cours de la cuisson, à ce que la soupape chuchote régulièrement.
S’il n’y a pas assez de vapeur qui s’échappe, augmentez légèrement la source
de chaleur, dans le cas contraire, réduisez-la.

Fin de cuisson en mode “Autocuiseur”
Pour libérer la vapeur :
Une fois la source de chaleur éteinte, vous avez deux possibilités :
• Décompression progressive : tournez progressivement la soupape de
fonctionnement (A) pour terminer face au repère du pictogramme - fig 10.

* selon modèle
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Si lors de la libération de la vapeur, vous observez des projections
anormales, remettez la soupape de fonctionnement (A) en position
de cuisson mode "Autocuiseur"
, puis effectuez une
décompression rapide dans l'eau froide.
Si la tige de sécurité (D) ne descend pas, faites couler de l'eau froide
dans votre évier et plongez y le fond de votre autocuiseur jusqu'à
ce que la tige de sécurité (D) descende.

• Décompression rapide dans l'eau froide : faites couler de l'eau froide dans
votre évier et plongez y le fond de votre autocuiseur jusqu'à ce que la tige de
sécurité descende. Lorsque la tige de sécurité (D) redescend, votre autocuiseur
n’est plus sous pression. Tournez la soupape de fonctionnement (A) jusqu’à
la position .

{

Etape 1
Etape 2
Pour les aliments pâteux qui se dilatent ou qui moussent pendant la cuisson,
comme le riz, les légumineuses, les légumes déshydratés, les compotes, le potiron,
les courgettes, les carottes, les pommes de terre, les filets de poisson...
Laissez refroidir votre autocuiseur quelques minutes, puis effectuez un
refroidissement dans l'eau froide. Secouez systématiquement et légèrement
l’autocuiseur avant chaque ouverture, après avoir vérifié que la tige de sécurité
soit bien descendue, afin d’éviter tout jaillissement de bulles de vapeur qui
risqueraient de vous brûler. Cette opération est particulièrement importante lors
de l’évacuation rapide de la vapeur ou après refroidissement dans l'eau froide.
Dans le cadre des soupes, nous vous conseillons d'effectuer une décompression
rapide dans l'eau froide (voir figure de l'Etape 1 ci dessus).
Vous pouvez ouvrir votre autocuiseur - fig 3.
En cas de difficulté pour ouvrir le produit : passer le joint sous l'eau et le
remettre dans le couvercle sans l'essuyer - fig 18 et en veillant à bien le placer
sous les encoches du couvercle - fig 14 .

N’intervenez jamais sur la tige de sécurité (D).

12

* selon modèle
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Cuisson en
mode “Faitout”*

FR

Tournez la soupape de fonctionnement (A) jusqu’à la
position de cuisson mode “Faitout”
. Pour cela,
appliquez un effort suffisant pour passer au-delà du
cran présent à la position décompression.
Assurez-vous que votre autocuiseur est convenablement
fermé - fig 2 avant de le mettre en service.
Posez votre autocuiseur sur une source de chaleur
adaptée et réglée à puissance réduite.
Commencez alors le décompte du temps de cuisson indiqué dans la recette.
En mode “Faitout”, vous pouvez ouvrir votre autocuiseur à tout moment pour
remuer, surveiller la cuisson ou rajouter des ingrédients.
En cas de difficulté pour ouvrir le produit : passer le joint sous l'eau et le
remettre dans le couvercle sans l'essuyer - fig 18 et en veillant à bien le placer
sous les encoches du couvercle - fig 14.
Si la source de chaleur est trop forte, il peut arriver que l’autocuiseur se
verrouille (la tige de sécurité (D) monte et bloque l'ouverture) et que la
poignée du couvercle ne puisse être actionnée ou n’ouvre pas l’autocuiseur.
Dans ce cas, réduisez ou éteignez la source de chauffe. Dans le cas de
plaques électriques en fonte, retirez l’autocuiseur de la source de chauffe.
Pour les modèles avec revêtement antiadhésif : ne pas utiliser de fouets ou
ustensiles métalliques ou tranchants. N'égouttez-pas vos ustensiles en tapant
sur le rebord de la cuve au risque de l'abîmer et de provoquer des fuites.
Ne jamais chauffer de matières grasses jusqu’à carbonisation. Les fumées
dégagées par la cuisson peuvent être dangereuses pour les animaux ayant
un système respiratoire sensible, comme les oiseaux. Les propriétaires
d'oiseaux doivent les éloigner de la cuisine.

Sécurités
Votre autocuiseur est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité :
Sécurité à la fermeture :
- Si le couvercle est mal positionné ou si vous oubliez de rabattre la poignée
de couvercle, il y a une fuite de vapeur au niveau de la tige de sécurité (D) de
l’autocuiseur et il ne peut pas monter en pression.

* selon modèle
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Sécurité à l’ouverture :
- Si votre autocuiseur est sous pression, la tige de sécurité (D) est en position haute
et la poignée de couvercle d'ouverture/fermeture (G) ne doit pas être actionnée.
- N'essayez jamais d'ouvrir votre autocuiseur en force.
- N’agissez surtout pas sur la tige de sécurité (D).
- Assurez-vous que la pression intérieure est retombée en vérifiant que la tige
de sécurité (D) est en position basse.
- Les poignées de cuve sont des pièces de sécurité. Veillez à ne jamais les
changer vous-même. N’utilisez jamais d’autres modèles de poignées.
- Si vous avez basculé la poignée de couvercle d'ouverture/fermeture (G) en
position verticale, alors que l'autocuiseur était encore sous pression, vous ne
pouvez pas l'ouvrir. Cette fonction est une sécurité supplémentaire.
- Rebasculez la poignée de couvercle en position horizontale et attendez que
la tige de sécurité (D) soit en position basse.
Deux sécurités à la surpression :
- Premier dispositif : la soupape de sécurité (E) libère la pression - fig 19.
- Second dispositif : le joint laisse échapper de la vapeur sur le couvercle - fig 19.
Si l’un des systèmes de sécurité à la surpression se déclenche :
Arrêtez la source de chaleur.
Laissez refroidir complètement votre autocuiseur.
Ouvrez.
Vérifiez et nettoyez la soupape de fonctionnement (A), le conduit
d’évacuation de vapeur (B), la soupape de sécurité (E) et le joint (I)
- fig 15 - 16 - 17 et 17bis. Voir paragraphes "Nettoyage" et "Vérifications
impératives avant chaque utilisation".
Si après ces vérifications et nettoyages, votre produit fuit ou ne fonctionne
plus, ramenez-le dans un Centre de Service Agréé SEB.

Nettoyage
Pour le bon fonctionnement de votre autocuiseur, veillez à respecter ces
recommandations de nettoyage et d’entretien après chaque utilisation.

Le brunissement et les rayures qui peuvent apparaître à la suite d’une
longue utilisation ne présentent pas d’inconvénient.
L'usure du revêtement extérieur (selon modèle) liée au contact du
couvercle sur la cuve est normale.

14
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FR

Pour les autocuiseurs avec revêtement antiadhésif (selon modèle) :
les légères rayures et abrasions pouvant apparaître à l’usage
n’altèrent pas les performances antiadhésives du revêtement.
Lavez votre autocuiseur après chaque utilisation avec de l’eau tiède
additionnée de produit vaisselle. Procédez de même pour le panier*.
N’utilisez pas d’eau de javel ou de produits chlorés.
Ne surchauffez pas votre cuve lorsqu’elle est vide.
Pour nettoyer l’intérieur de la cuve en inox :
Lavez avec un tampon à récurer et du produit vaisselle.
Si l’intérieur de la cuve inox présente des reflets irisés ou des traces
blanchâtres (dépôt de minéraux), nettoyez-la avec du vinaigre blanc.
Pour nettoyer l’intérieur de la cuve en aluminium avec revêtement
antiadhésif :
Laver la cuve uniquement à la main avec de l’eau chaude, du produit vaisselle
et une éponge douce.
N’utilisez-pas de poudre à récurer ni d’éponges abrasives.
Si vous avez laissé brûler un aliment, remplissez votre cuve d’eau chaude et
laissez tremper. Ensuite, nettoyez avec du produit vaisselle.
Pour nettoyer l’extérieur de la cuve :
Lavez avec une éponge et du produit vaisselle.

Vous pouvez mettre la cuve en inox et le panier au lave-vaisselle.
Ne mettez pas la cuve avec revêtement antiadhésif (selon modèle) au
lave-vaisselle, car les détergents en tablettes contiennent des
substances très agressives et corrosives pour les parties en aluminium.
L’utilisation intensive de votre cuve revêtement antiadhésif (selon
modèle) peut légèrement altérer la couleur du revêtement
(jaunissement, tâchage).
Pour nettoyer le couvercle :
Lavez le couvercle avec une éponge et du produit vaisselle.

Égoutter verticalement le couvercle pour évacuer l'eau restante entre
les parties métalliques et plastiques du couvercle.

* selon modèle
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Pour nettoyer le joint du couvercle :
Après chaque cuisson, nettoyez le joint (I) et son logement.
Pour la remise en place du joint, veuillez vous reporter - fig 14 et veillez à ce
que le joint soit bien passé sous chacune des encoches du couvercle.
Pour nettoyer la soupape de fonctionnement (A) :
Retirez la soupape de fonctionnement (A) - fig 11.
Nettoyez la soupape de fonctionnement (A) sous le
jet d’eau du robinet - fig 15.
Vérifiez sa mobilité : dessin ci-contre.

Après
avoir
retiré
la
soupape
de
fonctionnement (A), le joint (I) et le minuteur*
(F), vous pouvez passer le couvercle au lavevaisselle.
Ne passez jamais ni la soupape de fonctionnement (A), ni le joint (I),
ni le minuteur* (F), ni la cuve avec revêtement antiadhésif au
lave-vaisselle.
Pour nettoyer le conduit d'évacuation de vapeur (B) situé sur le couvercle :
Enlevez la soupape (A) - fig 11.
Contrôlez à l’œil et au jour que le conduit d’évacuation de vapeur est
débouché et rond - fig 13. Si besoin, nettoyez-le avec un cure-dent - fig 16
et rincez-le.
Pour nettoyer la soupape de sécurité (E) :
Nettoyez la partie de la soupape de sécurité située à l’intérieur du couvercle
en passant celui-ci sous l’eau.
Vérifiez son bon fonctionnement en appuyant fortement sur la bille* (à l'aide
d'un bâtonnet) qui doit être mobile - fig 17 ou en appuyant plusieurs fois
avec votre doigt sur le piston* qui doit être mobile - fig 17bis . Voir
paragraphe "Vérifications impératives avant chaque utilisation".
Pour nettoyer le minuteur* (F) :
Utilisez un chiffon propre et sec.
N’utilisez pas de solvant.
Ne passez jamais le minuteur sous l’eau ou au lave-vaisselle.

16

*selon modèle
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Entretien

FR

Pour changer le joint de votre autocuiseur :
Changez le joint de votre autocuiseur tous les ans ou si celui-ci présente une
coupure.
Prenez toujours un joint d’origine SEB, correspondant à votre modèle (voir
paragraphe "Accessoires").
Pour la remise en place du joint, veuillez vous reporter - fig 14 et veillez à ce
que le joint soit bien passé sous chacune des encoches du couvercle.
Pour ranger votre autocuiseur :
Retournez le couvercle sur la cuve.
Le mécanisme d’ouverture/fermeture de l’autocuiseur ne nécessite pas
d’entretien particulier hormis le nettoyage.

Il est impératif de faire vérifier votre autocuiseur dans un Centre de
Service Agréé SEB après 10 ans d'utilisation.

Accessoires SEB
Les accessoires de votre autocuiseur disponibles dans le commerce sont :
Accessoires

Joint

Panier vapeur*

3/4/4.5/6 L : diamètre extérieur
du joint : 24 cm
5/7.5/9 L : diamètre extérieur
du joint : 27 cm
3/4.5/4/6 L : pour cuve diamètre 22 cm
5/7.5/9 L : pour cuve diamètre 24 cm

Références
X1010008
X1010007
792185
792654

Trépied* (K)
Trépied* (L)

X1030007
792691

Minuteur*

X1060007

Pour le changement d’autres pièces ou réparations, faites appel aux Centres
de Service Agréés SEB.
N’utilisez que des pièces d’origine SEB correspondant à votre modèle.

*selon modèle
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Caractéristiques
Diamètre du fond de votre autocuiseur - références
Capacité

Capacité
Ø Cuve
totale*

3L

3.5 L

22 cm

4L

4.6 L

22 cm

4.5 L

5L

22 cm

Ø Fond

Modèles Modèles Poignées Matériau
Poignées fixes* rabattables*
cuve

15.5 cm

P46205

-

18 cm

P46605

-

Inox

14 cm

P46042

-

Alu revêtu

17.5 cm

P47042

-

Alu revêtu

15.5 cm

P46206

-

Inox

14 cm

P46051

-

Alu revêtu

5L

5.8 L

24 cm

19.7 cm

P47051

-

Alu revêtu

5.2 L

6L

24 cm

20 cm

P46654

-

Inox

6.5 L

22 cm

15.5 cm

P46207

P49007

Inox

7L

24 cm

17.5 cm

P48007

-

Alu revêtu

7.5 L

8.1 L

24 cm

18 cm

P46248

P49048

Inox

9L

9.7 L

24 cm

18 cm

P46249

P49049

Inox

14 cm

P46051

-

18 cm

P46248

-

6L

Set

5L

5.8 L

7.5 L

8.1 L

24 cm

Inox

*Capacité totale : cuve + couvercle

Informations normatives :
Pression de fonctionnement : 65 kPa
Pression maximum de sécurité : 120 kPa

Sources de chaleur compatibles
GAZ

ELECTRICITÉ

ELECTRICITÉ

ELECTRICITÉ

ELECTRICITÉ

(Plaque fonte)

(Plaque radiante ou halogène
en verre céramique)

(Plaque à induction en verre
céramique)

(Résistance spirale)

Votre autocuiseur s’utilise sur tous les modes de chauffage, y compris induction.
Sur plaque électrique, employez une plaque de diamètre égal ou inférieur à
celui du fond de votre autocuiseur.
Sur table vitrocéramique, assurez-vous que le fond de la cuve est propre et
net.
Sur gaz, la flamme ne doit pas déborder du diamètre de la cuve.
Sur tous les foyers, veillez à ce que votre autocuiseur soit bien centré.

18

*selon modèle
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Garantie

FR

Dans le cadre de l’utilisation préconisée par le mode d’emploi, la cuve inox de votre
nouvel autocuiseur SEB est garantie 10 ans contre :
- Tout défaut lié à la structure métallique de votre cuve,
- Toute dégradation prématurée du métal de base.
Les autres matériaux de cuve ainsi que toutes les autres pièces de votre
autocuiseur sont garanties contre tout défaut de fabrication ou de matière, pour
la période de garantie définie par la loi en vigueur dans le pays d'achat et à partir
de la date d'achat.
Cette garantie contractuelle sera acquise sur présentation du ticket de caisse ou
facture de cette date d’achat.
Ces garanties excluent :
Les rayures et la décoloration dues au vieillissement, pour les cuves avec revêtement
antiadhésif.
- Les rayures liées au contact du couvercle sur la cuve avec revêtement antiadhésif.
- Les dégradations consécutives dues au non respect des précautions importantes ou
à des utilisations négligentes, notamment :
- Chocs, chutes, passage au four, …
Seuls les Centres de Service Agréés SEB sont habilités à vous faire bénéficier de cette
garantie.
Veuillez noter que, indépendamment de la présente garantie commerciale,
s’appliquent, en tout état de cause, la garantie légale de conformité au contrat visée
par les articles L 211-4, L 211-5 et L 211-12 du Code de la Consommation ainsi que la
garantie des vices cachés visée aux articles 1641 à 1649 du Code Civil.
Article L 217-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien
conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des
instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par
le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Article L 217-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien
doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou
être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance
du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Article L 217-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de
conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Article L 217-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au
vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de
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l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la
garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la
durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande
d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en
cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »
Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou
qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en
aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Article 1648, al.1er du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du
vice. »

Marquages réglementaires
Marquage

Localisation

Marque commerciale

Sur le couvercle

Année et lot de fabrication
Référence modèle
Pression maximum de sécurité (PS)
Pression supérieure de fonctionnement (PF)

Sur le couvercle

Capacité

Sur le fond extérieur de la cuve

Adresse postale du fabricant

Sur le fond extérieur de la cuve

• Participons à la protection de l’environnement !

i Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou
recyclables.
‹ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son
traitement soit effectué.

20
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SEB répond à vos questions
Problèmes

FR

Recommandations

Si l'ouverture et/ou la
fermeture deviennent
difficiles :

Retirer le joint, et passez le sous l'eau- fig 18.
Remettez-le dans le couvercle sans l'essuyer - fig 14.

Si vous ne pouvez pas
fermer le couvercle :

Vérifiez que la poignée du couvercle est bien en
position verticale.
Vérifiez le bon positionnement du joint (voir
paragraphe "Nettoyage et entretien").
Vérifiez que le couvercle est bien positionné comme
indiqué sur la - fig 1.
Passez le joint sous l'eau et le remettre dans le
couvercle sans l'essuyer - fig 18 et en veillant à bien
le placer sous les encoches du couvercle - fig 14.

Si votre autocuiseur a
Faites vérifier votre autocuiseur par un Centre de
chauffé sous pression
Service Agréé SEB.
sans liquide à l’intérieur :
Si la tige de sécurité
émet des cliquetis et
des fumerolles :

Ceci est normal pendant les premières minutes : cela
permet l'échappement de l'air avant la cuisson.

Si la tige de sécurité
n’est pas montée et
que rien ne s’échappe
par la soupape pendant
la cuisson :

Ceci est normal pendant les premières minutes.
Si le phénomène persiste, vérifiez que :
- La quantité de liquide dans la cuve est suffisante.
- La source de chaleur est assez forte, sinon
augmentez-la.
- La soupape de fonctionnement (A) est positionnée
sur
.
- Votre autocuiseur est bien fermé.
- Le joint ou le bord de la cuve ne sont pas détériorés.
- Le joint est bien positionné.

Si la tige de sécurité est
montée et que rien ne
s’échappe par la
soupape pendant la
cuisson :

Ceci est normal pendant les premières minutes.
Si le phénomène persiste, faites couler de l'eau froide dans
votre évier et plongez y le fond de votre autocuiseur
jusqu'à ce que la tige de sécurité (D) descende.
Nettoyez la soupape de fonctionnement (A) - fig 15 et le
conduit d’évacuation de vapeur - fig 16 et vérifiez que la
bille* ou que le piston* de la soupape de sécurité s’enfonce
sans difficulté - fig 17 ou 17bis.

* selon modèle
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Problèmes
Si la vapeur fuit autour
du couvercle, et que la
tige est en position
basse, vérifiez :

Recommandations
La bonne fermeture du couvercle.
Le positionnement du joint dans le couvercle.
Le bon état du joint, au besoin changez-le.
La propreté du couvercle, du joint et de son logement
dans le couvercle.
Le bon état du bord de la cuve.

Si vous ne pouvez pas Vérifiez que la tige de sécurité (D) est en position basse.
ouvrir le couvercle :
Sinon, décompressez : faites couler de l'eau froide dans
votre évier et plongez y le fond de votre autocuiseur
jusqu'à ce que la tige de sécurité descende.
N’intervenez jamais sur la tige de sécurité (D).
Tournez la soupape de fonctionnement (A) jusqu’à la
position .
Si les aliments ne sont Le temps de cuisson.
pas cuits ou s’ils sont La puissance de la source de chaleur.
brûlés, vérifiez :
Le bon positionnement de la soupape de
fonctionnement (A).
La quantité de liquide.
Si des aliments ont
brûlé dans votre
autocuiseur :

Laissez tremper votre cuve quelque temps avant de
la laver.
N’utilisez jamais d’eau de javel ou de produits
chlorés.

Si l’un des systèmes de
sécurité se déclenche :

Arrêtez la source de chaleur.
Laissez refroidir votre autocuiseur sans le déplacer.
Attendez que la tige de sécurité soit descendue et
ouvrez.
Vérifiez et nettoyez la soupape de fonctionnement (A),
le conduit d’évacuation de vapeur, la soupape de
sécurité et le joint.
Assurez-vous que les conditions de remplissage sont
bien respectées.
Si le défaut persiste, faites vérifier votre appareil par
un Centre de Service Agréé SEB.

Si vous observez
l'apparition de traces
d'oxydation :

L’usage d’acier inoxydable de hautes performances
n’empêche pas l’apparition d’oxydation dans des cas
extrêmes. Si vous remarquez des traces d’oxydation,
éliminez-les en frottant avec une éponge abrasive
avant d’utiliser à nouveau votre autocuiseur.

22
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FR

Problèmes
Si vous n’arrivez pas à
mettre les poignées
rabattables* en position
d’utilisation :

Recommandations

Si vous n’arrivez pas à
rabattre les poignées
rabattables* :

• Ne forcez pas.
• Assurez-vous que vous appuyez à fond sur les
boutons*(M).
• Si le phénomène persiste, faites vérifier votre
produit par un Centre de Service Agrée SEB.

* selon modèle

Vérifiez que :
• Les boutons (M)* sont mobiles.
• Si le phénomène persiste, faites vérifier votre
produit par un Centre de Service Agrée SEB.
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d±_« Âe∞ «–≈ UN∞b∂∑ß«. WH∞U¢ dO¨Ë WHOE≤ »dº∑∞« lM± WIK•
v§dÔ¥ ,qHß√ l{Ë
.¡UDG∞« w≠ b§u¢ YO• UNH¥uπ¢Ë »dº∑∞« lM± WIK• ,¡UDG∞« W≠UE≤
:ÊQ° oI∫∑∞«
.…bO§ W∞U∫° UN≤«Ë ,WH∞U¢ dO¨ …dπMD∞« W≠U•
iHªML∞« lÆuL∞« w≠ )D( jGC∞« d®R± ÊQ° bØQ¢
fDÒ¨Ë WKºGL∞« w≠ œ¸U∂∞« ¡UL∞« ¸u∂MÅ `∑≠«:p∞cØ d±_« sJ¥ r∞ Ê≈
.)D( jGC∞« d®R± j∂N¥ Ê√ v∞« ¡UL∞U° jGC∞« …dπM© dFÆ
.«Îb°« )D( jGC∞« d®R± qL´ w≠ qîb∑¢ ô
lÆuL∞« w≠ wNDK∞ )A( qOGA∑∞« ÂULÒÅ ‰uÒ•

`∑≠ s± sJL∑¢ r∞ «–≈
:¡UDG∞«

.`O∫Å wND∞« XÆË wI° Ë√ ÂUFD∞« ‚d∑•« «–≈
.Í¸«d∫∞« ¸bBL∞« …¸«d• Èu∑º±
: ÊQ° bØQ¢ÎUµO≤
.)A( qOGA∑∞« ÂULÅ lÆu± WO°«uÅ
.qz«uº∞« WOLØ
.UNHOEM¢ q∂Æ …d∑H∞ W´uIM± UNØd¢«Ë ¡UL∞U° …dπMD∞« ú±≈
.UN∑∂OØd∑° ¸uKJ∞« qîb¥ œ«u± Ë√ WCOÒ∂± œ«u± qLF∑º¢ ô

w≠ ÂUFD∞« ‚d∑•« «–≈
jGC∞« …dπM©

.Í¸«d∫∞« ¸bBL∞« nÆË√
WLE≤« b•√ qÒDF¢ «–≈
v∞« dE∑≤« .UN≤UJ± s± UNJ¥d∫¢ ÊËœ œd∂¢ wJ∞ jGC∞« …dπM© Ÿœ : bz«e∞« jGCK∞ W±öº∞«
.jGC∞« …dπM© `∑≠« r£ ,jGC∞« d®R± iHªM¥ Ê√
ÂULÅ ,¸Uª∂∞« n¥dB¢ …UMÆ ,)A( qOGA∑∞« ÂULÅ nÒE≤Ë h∫≠«
.»dº∑K∞ WF≤UL∞« WIK∫∞«Ë ÊU±_«
eØd± vK´ …dπMD∞« ÷d´ v§d¥ ,UN∞U• vK´ WKJAL∞« XOI° «–≈
.bL∑FL∞« SEB W±bî
¸uN™ lML¥ s∞ WO∞UFH∞« w∞UF∞« qO∑ß fK≤U∑ßù« ‰ULF∑ß« Ê≈
UN∫º± pMJL¥ ,‹U±öF∞« Ác≥ ¸uN™ XE•ô «–S≠ .…bºØ_« ‹U±ö´
.WO≤U£ jGC∞« …dπM© ‰ULF∑ß« q∂Æ WO≤bF± WπMHß« WDß«u°

¸uN™ XE•ô «–≈
: …bºØ« ‹U±ö´

:wK¥ U± s± bØQ∑∞« v§d¥Ô
.i°UIL∞« d¥d∫¢ WOF{Ë w≠ )M(* ¸«¸“_« <
W±bî eØd± Èb∞ …dπMD∞« h∫≠ v§d¥Ô ,WKJALÔ∞« ‹dL∑ß« «–≈ <
.bL∑FÔL∞« SEB

Òw© lD∑º¢ r∞ ‰U• w≠
¡UM£√ i°UIL∞«
:‰ULF∑ßù«

. …uI∞U° i°UIL∞« wD° rI¢ ô < w© s± sJL∑¢ r∞ ‰U• w≠
.ÂU¢ qJA° )M( *¸«¸“_« vK´ jGC∞« s± bØQ¢ < :*wDK∞ WK°UI∞« i°UIL∞«
W±bî eØd± Èb∞ …dπMD∞« h∫≠ v§d¥Ô ,WKJALÔ∞« ‹dL∑ß« «–≈ <
.bL∑FÔL∞« SEB

26
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p∑Kµß√ vK´ VOπÔ¢ ‰UHO¢
q‡‡‡‡‡‡‡‡∫‡‡∞«

W‡‡‡‡K‡J‡‡‡AL∞«

AR

¡UL∞« X∫¢ U≥¸d±Ë ,»dº∑K∞ WF≤UL∞« WIK∫∞« Ÿe≤≈ <
.18 qJA∞« - UN∫º± ÊËœ ¡UDG∞« w≠ Èdî√ …d± UNF{ <

Ë√ / Ë `∑H∞« `∂Å√ «–≈

.W¥œuLF∞« WOF{u∞« w≠ ¡UDG∞« i∂I± ÊQ° bØQ¢ <
`O∫B∞« UNFÆu± w≠ …œu§u± »dº∑K∞ WF≤UL∞« WIK∫∞« ÊQ° bØQ¢ <
)"W≤UOB∞«Ë nOEM∑∞«" …dI≠ dE≤«(
.1 qJ® w≠ sOÒ∂±Ô u≥ ULØ `O∫B∞« tFÆu± w≠ ¡UDG∞« ÊQ° bØQ¢ <
ÊËœ ¡UDG∞« v∞« UNF§¸«Ë W¥¸Uπ∞« ¡UL∞« X∫¢ …œ«bº∞« qº¨« <
w≠ ¡u∑≤ qØ X∫¢ UN∞Uîœ≈ vK´ ’d•«Ë ,18 qJ® - UNHOHπ¢
.14 qJ® .¡UDG∞«

‰UHÆ≈ ÊUJ±ùU° sJ¥ r∞ «–≈
:¡UDG∞«

:U∂FÅ ‚ö¨ù«

bL∑FLÔ∞« SEB W±bî eØd± vK´ jGC∞« …dπM© ÷d´« jGC∞« …dπM© X{ÒdF¢ «–≈
Í√ œu§Ë ÊËœ sOªº∑K∞
:UNKî«b° qz«uº∞« s± Ÿu≤

¡«uN∞« ÃËdª° `Lº¢ wN≠ :v∞Ë_« ozUÆb∞« w≠ wFO∂© d±√ «c≥
.wND∞«¡UM£√
: v∞Ë_« ozUÆb∞« w≠ wFO∂© d±√ «c≥
:ÊQ° bØQ¢ ,ö
Î ¥u© W∞U∫∞« Ác≥ ‹dÒL∑ß« «–≈ U±√
«–≈ ,WO≠UØ Í¸«d∫∞« ¸bBL∞« s´ …¸œUB∞« …¸«d∫∞« .…¸«d∫∞« l≠d¢Ô ,WO≠UØ dO¨ X≤UØ
.WO≠UØ jGC∞« …dπM© qî«œ …œu§uL∞« qz«uº∞« . lÆu± w≠ )A( qOGA∑∞« ÂULÅ .`O∫Å qJA° WKHI± jGC∞« …dπM© .n∞U¢ dO¨ …dπMD∞« ·d© Ë√ »dº∑∞ WF≤UL∞« WIK∫∞« . `O∫Å qJA° W∂Ød±Ô »dº∑∞ WF≤UL∞« WIK∫∞« . v∞Ë_« WKOKI∞« ozUÆb∞« w≠ wFO∂© d±√ «c≥
w≠ œ¸U∂∞« ¡UL∞« ¸u∂MÅ `∑≠« ,Îö¥u© W∞U∫∞« Ác≥ ‹ÒdL∑ß« «–≈ U±√
d®R± j∂N¥ Ê√ v∞« ¡UL∞U° jGC∞« …dπM© dFÆ fÒD¨Ë WKºGL∞«
.)D( jGC∞«
- ¸Uª∂∞« n¥dB¢ …UMÆË ,15 qJ® - )A( qOGA∑∞« ÂULÅ nÒE≤
W ± ö º ∞ « Â U L Å w ≠ *j G C ∞ « V O C Æ Ë *… d J ∞ « Ê Q ° b Ø Q ∑ Ë , 1 6 qJ ®
.¸dJ± 17Ë 17 qJ® - qØUA± ÊËb° UNOK´ jGC∞« sJL¥
q¥œuL∞« Vº•*

W±öº∞« ÂULÅ s´ ¸bB¥
YHM∞«Ë ,dOHB∞« ‹«uÅ√
wz«uN∞«
dÒ®R± lH¢d¥ r∞ «–≈
¸Uª∂∞« Ãdª¥ r∞Ë jGC∞«
¸Uª∂∞« c≠UM± ‰öî s±
:wND∞« ¡UM£√

dÒ®R± lH¢d¥ r∞ «–≈
¸Uª∂∞« ‰«“ U±Ë , jGC∞«
¡UM£√ ÂULB∞« s± Ãdª¥ ô
:wND∞«

27
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WOßUOÆ ‹U±ö´
lÆuL∞«

W±öF∞«
¡UDG∞« vK´
¡UDG∞« vK´

WKπ
Ò ºLÔ∞« W¥¸Uπ∑∞« W±öF∞«
lOMB∑∞« WF≠œÔË lMB∞« WMß
q¥œuL∞« l§d±
)PS( s±ü« jGCK∞ vBÆ_« b∫∞«
)PF( wKOGA∑∞« jGCK∞ vBÆ_« b∫∞«

Ã¸Uª∞« s± …dπMD∞« …b´UÆ vK´

WFº∞«

Ã¸Uª∞« s± …dπMD∞« …b´UÆ vK´

Íb¥d∂∞« lMÒBLÔ∞« Ê«uM´

ÎôË√ WµO∂∞« W‡‡‡¥U‡‡L‡‡•
Ë√ UN∞ULF∑ß« …œU´≈ sJL¥Ë ,WO´UMÅ WLOÆ ‹«– œ«u± vK´ Z∑ML∞« «c≥ Íu∑∫¥ i
.UN∑π∞UF±
.‹öLNL∞« Wπ∞UFL° WB
Ò ∑ªLÔ∞« WOK∫L∞« ‹UNπ∞« Èb∞ Z∑ML∞« Ÿ«b¥« v§d¥ ‹

28
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W‡‡‡‡≤U‡L‡‡‡C‡‡‡∞«
fK≤U∑ßù« ¸bÆ ÊS≠ ,‰ULF∑ßù« qO∞œ w≠ …œ¸«u∞« ‹ULOKF∑∞« wÅu¢ ULØ UN∞ULF∑ß«bM´ <
:wK¥ U± b{ ‹«uMß 10 …bL∞ SEB W≤ULC° l∑L∑¥ p¥b∞ w∑∞« jGC∞« …dπMD∞ qO∑ß
.jGC∞« …dπM© qJO≥ WOFMB±Ë ÊbFL∞« s¥uJ∑° oKÒF∑¢ ‰UD´√ W¥√ .…b´UI∞« ÊbF± w≠ dJÒ∂±Ô ¸u≥b¢ Í√ lOMB∑∞« »uO´ b{ W≤uLC± wN≠ jGC∞« …dπM© ¡«e§√ WOI° Ë Èdî_« œ«uL∞« lOL§ <
W¥¸Uº∞«Ë …c≠UM∞« ‹UF¥dA∑∞« w≠ …œb∫ÔL∞« W≤ULC∞« …d∑H∞ ,WKLF∑ºL∞« œ«uL∞« Ë√
.tª¥¸U¢ s±Î«¸U∂∑´« ¡«dA∞« tO≠ r¢ Íc∞« bK∂∞« w≠ ‰uFHL∞«
.¡«dA∞« a¥¸U¢ UNOK´Ë Z∑ML∞« ¡«d® …¸u¢U≠ “«d°≈ bM´ W≤ULC∞« Ác≥ ‰uFH± Ídº¥ <
-: wK¥ U± W≤ULC∞« s± vM∏∑ºÔ¥

.oÅô dO¨ ¡öD° l∑L∑¢ ô w∑∞« ¸ËbI∞« w≠ ÂœUI∑∞« s´ Z¢UM∞« ÊuK∞« w≠ dOOG∑∞«Ë ‘Ëbª∞« <
,‰ULF∑ßù« ¡uß s´ Z¢UM∞« VDF∞« Ë√ WI≠dL∞« ‹«œU®¸ù«Ë `zUBM∞U° bOÒI∑∞« Âb´ s´ Z∑M¥ VD´ Í√ <
:ÎUÅuBî
...a∞« .ÊdH∞« w≠ tF{Ë Ë√ ,…b¥bA∞« ‹U±bB∞« ,UÎ{¸√ Z∑ML∞« ◊uIß .W≤ULC∞« …d∑≠ ‰öî W±bª∞« r¥bI¢ w≠ jI≠ o∫∞« t∞ bL∑FL∞« SEB W±bî eØd± Ê≈ -

29
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‹«eÒOLÔL∞«

‹ö¥œu±*
ÊbF± i°UIL∞«
¸bI∞« wDK∞ WK°UI∞«
qO∑ß fK≤U∑ß«
wKD± ÂuOMOL∞√
wKD± ÂuOMOL∞√
qO∑ß fK≤U∑ß«
wKD± ÂuOMOL∞√
wKD± ÂuOMOL∞√
qO∑ß fK≤U∑ß«
qO∑ß fK≤U∑ß«
wKD± ÂuOMOL∞√
qO∑ß fK≤U∑ß«
qO∑ß fK≤U∑ß«
qO∑ß fK≤U∑ß«

-

‹ö¥œu±*
i°UIL∞«
W∑°U∏∞«
P4 6 205
P4 6 605

P4 6 042

P4 7 042
P4 6 206

-

P4 6 051
P4 7 051

-

P 4 9 007
-

P 4 9 048

P49 049
-

P4 6 654

P4 6 207

P4 8 007

P4 6 248

P4 6249

P4 6051

P4 6248

l§«dL∞« - jGC∞« …dπM© w≠ …b´UI∞« dDÆ
dDÆ
…b´UI∞«

dDÆ
¸bI∞«

WFº∞«*
WO∞UL§ù«

WFº∞«

d∑∞ 3,5

d∑∞ 3

d∑∞ 4,6

d∑∞ 4

r∑Mß 15,5 r∑Mß 22
r∑Mß 14
r∑Mß 19,7 r∑Mß 24
r∑Mß 20 r∑Mß 24
r∑Mß 15,5 r∑Mß 22

d∑∞ 5,0

d∑∞ 4,5

d∑∞ 5,8

d∑∞ 5

d∑∞ 6

d∑∞ 5,2

r∑Mß 17,5 r∑Mß 24
r∑Mß 18 r∑Mß 24

d∑∞ 6,5
d∑∞ 7

d∑∞ 6

r∑Mß 15,5
r∑Mß 22
r∑Mß 18
r∑Mß 14
r∑Mß 22
r∑Mß 17,5

r∑Mß 18
r∑Mß 14
r∑Mß 18

r∑Mß 24
r∑Mß 24

d∑∞ 7,5
d∑∞ 9
d∑∞ 9,7
d∑∞ 5,8 d∑∞ 5
rI©
d∑∞ 8,1 d∑∞ 7,5
d∑∞ 8,1

tFÆu± w≠ ¡UDG∞«Ë Z∑MLÔ∞« WFß*

:WOMI¢ ‹U±uKF±
‰UJßU° uKOØ 65 : qOGA∑∞« bM´ ¸Uª∂∞« jGC∞ vBÆ_« b∫∞«
‰UJßU° uKOØ 120 : ÊU±_« œËb• sL{ vBÆ_« b∫∞«
bÆu±
“U¨

W•u∞
sOªº¢

WI≠«u∑L∞« W¥¸«d∫∞« ¸œUBL∞«

pO±«dOß
sO§uKO≥ Ë√

Y
Ò •

ÊUªß
wzU°dNØ

.Òw∏∫∞« p∞– w≠ UL° Í¸«d• ¸bB± Í√ vK´ Ác≥ jGC∞« …dπM© ‰ULF∑ß« sJL¥ <
sOªº∑∞« W•u∞ dDÆ ÊuJ¥ Ê√ ’d∫∞« v§d¥ ,wzU°dNJ∞« ÊUª
Ò º∞« vK´ ‰ULF∑ßù« bM´ <
. jGC∞« …dπM© …b´UÆ s´ ÎöOKÆ dGÅ√ Ë√ ËUº±
.UÎ±UL¢ UÎHOE≤ Ë UÎ≠ÒU§ ¸bI∞« dFÆ ÊuJ¥ Ê√ vK´ ’d∫∞« v§dÔ¥ ,pO±«dOº∞« ÊUªß vK´ <
. jGC∞« …dπM© …b´UÆ …dz«œ Ã¸Uî VNK∞« ÊuJ¥ ô Ê√ Vπ¥ ,“UG∞« bÆ«u± vK´ <
.jßu∞« w≠ XF{Ë bÆ jGC∞« …dπM© Ê√ bØQ¢ ,Èdîô« W¥¸«d∫∞« ¸œUBL∞« lOL§ vK´ <
30

q¥œuL∞« Vº•*
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W≤UOB∞«
: jGC∞« …dπMD∞ »dº∑K∞ WF≤UL∞« WO©UDL∞« WIK∫∞« dOOG∑∞

.‹UIIA∑∞« UNOK´ ‹dN™ «–≈ Ë√ ,WMß qØ »dº∑K∞ WF≤UL∞« WIK∫∞« ‰b∂∑ß« <
)"‹UI∫KL∞«" …dI≠ dE≤«( p¥b∞ Íc∞« q¥œuLK∞ W∂ßUML∞« WOKÅ_« ‰UHO¢ ‹UIK• UÎLz«œ qLF∑ß« <
WIK∫∞« ÊQ° bØQ∑K∞ 14 qJ®« v∞« Ÿu§d∞« v§d¥Ô ,`O∫B∞« UN≤UJ± w≠ WIK∫∞« l{Ë …œU´ù <
.¡UDG∞« w≠ ‹«¡u∑M∞« lOL§ X∫¢ XKîœ bÆ
:jGC∞« …dπM© s¥eª∑∞

.¸bI∞« ‚u≠ VI´ vK´ UÎß√¸ ¡UDG∞« VKÆ« <
.nOEM∑∞« s´ dEM∞« ·dB° W≤UOB∞« s± Ÿu≤ Í√ VKD∑¢ ô …dπMD∞« ‚ö¨≈Ë `∑≠ WLE≤√ Ê≈ <
10 bF° bL∑FL∞« SEB W±bî eØd± vK´ jGC∞« …dπM© X{d´ bÆ p≤Q° bØQ∑∞« v§dÔ¥
.‰ULF∑ßù« s± ‹«uMß
SEB

l§«dL∞«

X1010008
X1010007
792185
792654
X1030007
792691
X1060007

‹UI∫KÔ±

:w∞U∑∞UØ w≥ SEB jGC∞« …dπMD∞ UÎ¥¸Uπ¢ …d≠Òu∑L∞« ‹UI∫KLÔ∞« <
‹UI∫KÔL∞«

r∑Mß 24 WIK∫K∞ w§dª∞« dDI∞«:d∑∞ 3/4/4\5/6
r∑Mß 27 WIK∫K∞ w§dª∞« dDI∞«:d∑∞ 5/7\5/9
r∑Mß 22 dDI∞« Ë– ¸bIK∞ : d∑∞ 3/4\5/4/6
r∑Mß 24 dDI∞« Ë– ¸bIK∞ : d∑∞ 5/7\5/9

WIK∫∞«
*¸Uª∂∞« WKÒß

(K) *WO£ö∏∞« WK±U∫∞«
(L) *WO£ö∏∞« WK±U∫∞«
*XÆRL∞« …b•Ë

.bL∑FLÔ∞« SEB W±bî eØdL° ‰UB¢ù« v§d¥Ô ,`OKB∑∞« q§√ s± Ë√ Èdî√ ¸UO¨ lDÆ ‰«b∂∑ßù <
.tJKL¢ Íc∞« q¥œuLK∞ W∫O∫B∞«Ë WOKÅ_« SEB ¸UO¨ lDÆ jI≠ qLF∑ß« <

q¥œuL∞« Vº•*
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:»dº∑K∞ WF≤UL∞« WIK∫∞« nOEM∑∞

l{u¢ w∑∞« …dOπ∫
Ô ∞« UÎC¥« nÒEM¢ÔË ,)I( »dº∑K∞ WF≤UL∞« WIK∫∞« nEÒM¢Ô ,‰ULF∑ß« qØ bF° <
.UNO≠
UN∂OØd¢ r¢ bÆ WIK∫∞« Ê√ ’d∫∞« l± ,14 qJ® v∞« …œuF∞« v§dÔ¥ ,WIK∫∞« VOØd¢ …œU´ù <
.¡UDG∞« w≠ ¡u∑≤ qØ X∫¢ `O∫Å qJA°
:)A( qOGA∑∞« ÂULÅ nOEM∑∞
11 qJ® - )A( qOGA∑∞« ÂULÅ Ÿe≤« <
15 qJ® - œ¸U∂∞« ¡UL∞« Èdπ± X∫¢ )A( qOGA∑∞« ÂULÅ nE
Ò ≤<

.q°UIÔL∞« qJA∞« dE≤« :tØd∫¢ W∞uNß s± bØQ¢ <

,)F(* XÆRL∞« …b•ËË )I( WIK∫∞« )A( qOGA∑∞« ÂULÅ Ÿe≤ bF°
.tHOEM∑∞ Êu∫B∞« W¥ö§ w≠ ¡UDG∞« l{Ë pMJL¥

¡öD° œÒËeÔL∞« ¸bI∞« Ë√ ,)F(*XÆRL∞« …b•ËË )I( WIK∫∞« )A( qOGA∑∞« ÂULÅ lC¢ ô
. Êu∫B∞« W¥ö§ w≠ oÅô dO¨

:¡UDG∞« w≠ …œu§uL∞« )B( ¸Uª∂∞« YH≤ W∫∑Ô≠ nOEM∑∞

11 qJ® - )A( qOGA∑∞« ÂULÅ Ÿe≤« <
d±_« ÃU∑•« «–≈ .13 qJ® - …d¥b∑º±Ë …œËbº± dO¨ ¸Uª∂∞« YH≤ W∫∑≠ ÊQ° bØQ¢Ë h∫≠« <
.«ÎbO§ UNKº¨« r£ 16 qJ® - ÊUMß_« nOEM¢ œu´ WDß«u° UNHOEM¢ pMJLO≠

:)E( W±öº∞« ÂULÅ nOEM∑∞

. W¥¸Uπ∞« ¡UL∞« X∫¢ tKºG° ¡UDG∞« qî«b° œu§uL∞« ¡eπ∞« nÒEM¥Ô <
vK´ …bA° jGC∞« WDß«u° `O∫Å qJA° qLF¥ jGC∞« VOCÆ ÊQ° bØQ∑∞« v§dÔ¥ <
s ´ Ë √ 17 qJ® - W ± U ¢ W ¥ d ∫ ° „ d ∫ ∑ ¢ Ê √ V π ¥ w ∑ ∞ « Ë ) l O ≠ ¸ œ u ´ Â « b ª ∑ ß U ° ( * … d J ∞ «
W¥d∫° „d∫∑¥ Ê√ Vπ¥ Íc∞« *jGC∞« VOCÆ vK´ ‹«d± …b´ pF∂ÅU° jGC∞« o¥d©
."‰ULF∑ß« qØ q∂Æ WO±«e∞≈ ‹UÅu∫≠" …dI≠ dE≤« ,¸dJ± 17 qJ® - ÎUC¥√ W±U¢
:)F( *XÆRL∞« …b•Ë nOEM∑∞
.nOEM∑K∞ WÒ≠U§ ‘ULÆ WFDÆ qLF∑º¢Ô <
.nOEM¢ œ«u± Í√ qLF∑º¢ ô <
.Êu∫B∞« W¥ö§ w≠ UNFC¢ ôË ,¡UL∞U° XÆRL∞« …b•Ë dLG¢ ô <
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:)q¥œuL∞« Vº•( oÅô dO¨ ¡öD° …œÒËeÔL∞« jGC∞« d§UMD∞
WO∞UF≠ vK´ d£R¢ ô ‰ULF∑ßù« l± dNE¢ bÆ w∑∞« WHOHD∞« ÕËdπ∞«Ë WDOº∂∞« ‘Ëbª∞«
.oÅô dOG∞« ¡öD∞«

.nOEM∑∞« qzUß s± qOKI∞« l± ¡v≠«b∞« ¡UL∞U° ‰ULF∑ß« qØ bF° jGC∞« …dπM© qº¨« <
.*WKº∞« l± »uKß_« fH≤ l∂¢«
.UN∂OØd¢ w≠ ¸uKJ∞« qîb¥ w∑∞« nOEM∑∞« œ«u± Ë√ iOO∂∑∞« œ«u± qLF∑º¢ ô <
.UÎ¨¸U≠ ÊuJ¥ U±bM´ ◊dHLÔ∞« sOªº∑K∞ ¸bI∞« ÷dÒF¢Ô ô <
:qO∑ß fK≤U∑ßù« ¸bÆ nOEM¢ Ë qî«b∞« s± …dπMD∞« nOEM∑∞

.nOEM∑∞« qzUßË WO≤bF± WπMHßS° nÒEM¥Ô <
‹U∂ßd¢( ¡UCO° ‹UªD∞ Ë√ Ê«u∞_« w•eÆ ÊUFL∞ tO≠ ¸bI∞« s± wKî«b∞« ¡eπ∞« ÊUØ «–≈ <
.iO°_« qª∞U° UNHOEM¢ sJL¥ ,)WOºKØ
:oÅô dO¨ ¡öD° œÒËeÔL∞« ÂuOMOL∞_« ¸bÆ s± wKî«b∞« ¡eπ∞« nOEM∑∞

.WL´U≤ WπMHß« WDß«u° ,nOEM∑∞« qzUß s± qOKI∞« l± ,sîUº∞« ¡UL∞U° qºG¥Ô <
.WD®UJ∞« oO•UºL∞« Âbª∑º¢ ô <
nEÒ≤ r£ . lIMÔ¥ wJ∞ tØd¢«Ë sîUº∞« ¡UL∞U° ¸bI∞« ú±« ,¸bI∞« w≠ ÂUFD∞« iF° ‚d∑•« «–≈ <
.nOEM∑∞« qzUº° ¸bI∞«
:¸bI∞« s± w§¸Uª∞« ¡eπ∞« nOEM∑∞

.nOEM∑∞« qzUßË WπMHßùU° nEM¥Ô <
.Êu∫B∞« W¥ö§ w≠ WKº∞«Ë qO∑ß fK≤U∑ßù« ¡U´Ë nOEM¢ sJL¥
,Êu∫B∞« W¥ö§ w≠ nOEM∑K∞ )q¥œuL∞« Vº•( oÅô dO¨ ¡öD° œÒËeÔL∞« ¸bI∞« lC¢ ô
÷ÒdFÔ¢Ë ,ÊbFL∞U° …¸U{ œ«u± vK´ Íu∑∫¢ ,UNO≠ WKLF∑ºÔL∞« nOEM∑∞« ’«dÆ√ Ê_
.qØP∑K∞ ÂuOMOL∞_« s± W´uMBL∞« ¡«e§_«
Êu∞ w≠ dÒOGÔ¢ bÆ )q¥œuL∞« Vº•( oÅô dO¨ ¡öD° œÒËeÔL∞« ¸bI∞« ‰ULF∑ß≈ …d∏Ø Ê≈
)¸«dHÅù« v∞« qOL¥(ÎöOKÆ oÅô dOG∞« ¡öD∞«
:¡UDG∞« nOEM∑∞

.nOEM∑∞« qzUßË WπMHßù« ‰ULF∑ßU° ¡UDG∞« qºG¥Ô <
WO≤bFL∞« ¡«e§_« sO° WOI∂∑L∞« ÁUOL∞« W∞«“ù U¥œuL´ ¡UDG∞« vÒHBÔ¥
.¡UDG∞« s± WOJO∑ßö∂∞«Ë
q¥œuL∞« Vº•*
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:`∑H∞« W±öß <
w∞U∑∞U°Ë ,UÎFH¢d± )D( jGC∞« d®R± ÊuJ¥ ,jGC∞« …uÆ X∫¢ jGC∞« …dπM© X≤UØ «–≈ .qLF∑º¥Ô ô Ê√ Vπ¥ )G( ¡UDG∞« "‚ö¨≈/`∑≠" i∂I± ÊS≠
.«Îb°√ …uI∞U° jGC∞« …dπM© `∑≠ ‰ËU∫¢Ô ô Ò R± fL∞ Âb´ v§d¥Ô ,p∞– qØ ‚u≠ .)D( jGC∞« d®
w≠ )D( jGC∞« d®R±( iHª≤« bÆ …dπMD∞« qî«œ jGC∞« ÊQ° bØQ∑∞«Ë ’d∫∞« v§d¥Ô .)v≤œ_« lÆuL∞«
dî¬ Ÿu≤ Í√ qLF∑º¢ ô .pºHM° U≥dOG¢Ô ö≠ .W±öºK∞ WOßUß√ q±«u´ w≥ ¡UDG∞« i°UI± .¡UDG∞« i°UI± s±
… d π M D ∞ « œ u § Ë ¡ U M £ √ Í œ u L F ∞ « l { u ∞ « v ∞ « )G( ¡ U D G ∞ « " ‚ ö ¨ ≈ / ` ∑ ≠" i ∂ I ± X ∞ Ò u • « – ≈ .W±öºK∞ UÎO≠U{≈ ö
Î ±U´ …eOL∞« Ác≥ d∂∑F¢Ô .t∫∑≠ p≤UJ±S° sJ¥ sK≠ ,jGC∞« X∫¢
v∞« )D( jGC∞« d®R± iHªM¥ Ê√ v∞« dE∑≤«Ë ,wI≠ô« tF{Ë v∞« ¡UDG∞« i∂I± l§¸« .wKHº∞« lÆuL∞«
: bz«e∞« jGC∞« b{ W±öºK∞ ÊUOßUß« Ê«dO°b¢ <
19 qJ® - jGC∞« ·ÒdB¥Ô )E( W±öº∞« ÂULÅ : ‰Ë_« dO°b∑∞« 19 qJ® - bz«e∞« jGC∞« ÃËdª° WO©UDL∞« WIK∫∞« `Lº¢ :w≤U∏∞« dO°b∑∞« :bz«e∞« jGC∞« V∂º° W±öº∞« WLE≤√ b•√ qOFH¢ r¢ ‰U• w≠
.Í¸«d∫∞« ¸bBL∞« ¡vH©« <
.UÎ±UL¢ œd∂¢ wJ∞ jGC∞« …dπM© „d¢« <
.…dπMD∞« `∑≠« <
WIK∫∞«Ë ,)E( ÊU±_« ÂULÅË ,)B( ¸Uª∂∞« YH≤ …UMÆ ,)A( qOGA∑∞« ÂULÅ nEÒ≤Ë h∫≠« <
…dI≠ dE≤« .¸dJ± 17 qJ®Ë 17 - 16 - 15 qJ® - )I( »dº∑K∞ WF≤UL∞« WO©UDL∞«
."‰ULF∑ß« qØ q∂Æ WO±«e∞« ‹UÅu∫≠"
v§dÔ¥ ,qLF¢ bF¢ r∞ Ë√ …dπMD∞« s± V¥dº∑∞« dL∑ß« ,nOEM∑∞«Ë h∫H∞« ‹¬¡«d§≈ bF°Ë <
.bL∑FÔL∞« SEB W±bî eØd± vK´ UN{d´

nOEM∑∞«

bF° W≤UOB∞«Ë nOEM∑∞« ‹UOÅu¢ ŸU∂¢« v§d¥Ô ,jGC∞« …dπMD∞ `O∫B∞« ¡«œ_« sLC¢ wJ∞
.‰ULF∑ß« qØ
¡«œ√ vK´ d£R¢ ô ,WK¥u© …d∑H∞ ‰ULF∑ßù« bF° dNE¢ w∑∞« ÊuK∞« WÒOM∂∞« ‹U±öF∞«
.jGC∞« …dπM©
,¸bI∞U° tØUJ∑•« V∂º° œuF¥ )q¥œuL∞« Vº•( w§¸Uª∞« ¡UDG∞« vK´ ÂœUI∑∞« dNE± Ê≈
.wFO∂© d±√ «c≥Ë
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»uKßU° wND∞«
*"¡wD∂∞« wND∞«"

AR

ÂUOIK∞ .
"¡wD∂∞« wND∞«" lÆu± vK´ )A( qOGA∑∞« ÂULÅ l{ <
WO∞U∫∞« W§¸b∞« “ËUπ∑∞ bNπ∞« s± wHJ¥ U± ‰c° vK´ ’d•≈ ,p∞c°
.jGC∞« W∞«“≈ WOF{Ë v∞≈
‰ULF∑ßù« q∂Æ UÎ±UL¢ WKHI± jGC∞« …dπM© ÊuJ¢ Ê√ bØQ¢Ë ’d•≈ <
.2 qJ® W§¸œ iHî≈Ë VßUM± …¸«d• ¸bB± vK´ jGC∞« …dπM© l{ <
.v≤œ_« b∫∞« v∞« …¸«d∫∞«
.WHÅu∞« w≠ ¸uØcL∞« wND∞« XÆË j∂{«Ë Vº•« <
Ë√ ,ÂUFD∞« p¥d∫∑∞ XÆË Í√ w≠ jGC∞« …dπM© `∑≠ pMJL¥ "¡wD∂∞« wND∞«" »uKß« ¡UM£√ <
.‹U≤uJL∞« W≠U{ù Ë√ ,ÂUFD∞« ÃuC≤ s± bØQ∑∞
W¥¸Uπ∞« ¡UL∞« X∫¢ …œ«bº∞« qº¨« ,jGC∞« …dπM© ‚ö¨≈ w≠ W°uFÅ XN§«Ë ‰U• w≠ <
¡u∑≤ qØ X∫¢ UN∞Uîœ≈ vK´ ’d•«Ë , 18 qJ® - UNHOHπ¢ ÊËœ s± ¡UDG∞« v∞« U≥b´« r£
.14 qJ® ¡UDG∞« w≠
jGC∞« …dπM© qHÓIÔ¢ Ê√ qL∑∫L∞« sL≠ ,WFH¢d± Í¸«d∫∞« ¸bBL∞« w≠ …¸«d∫∞« X≤UØ «–≈ <
,qLF∞« s´ ¡UDG∞« i∂I± nÆu∑¥ bÆ w∞U∑∞U°Ë ,)…dπMD∞« qHI¥ÔË )D( jGC∞« d®R± lH¢d¥(
¸bBL∞« QHD¥Ô Ë√ …¸«d∫∞« W§¸œ nHª¢Ô ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ .…dπMD∞« `∑≠ ÊUJ±ùU° bF¥ r∞ Ë√
l≠¸« ,»u∂BL∞« b¥b∫∞« s± sOªº¢ ‹U•u∞ qLF∑º¢ XMØ «–≈ .Í¸«d∫∞«
.Í¸«d∫∞« ¸bBL∞« s´ …dπMD∞«
wND∞« ‹«Ëœ√ Ë√ WO≤bFL∞« o≠UªL∞« qLF∑º¢ ô :oÅô dO¨ ¡öD° …œËÒeLÔ∞« jGC∞« d§UMD∞ <
,ÂUFD∞« U¥UI° s± UNO≠ oK´ U± q¥eM∑∞ wND∞« ‹«ËœQ° …dπMD∞« V≤«u§ »dC¢ ô .…œU∫∞«
.»dº∑K∞ ö
Î ∂I∑º± ÍœR¥ bÆË V≤«uπ∞« ·ö¢≈ v∞« ÍœR¥ p∞– Ê_
… ¸ U { w N D ∞ « s´ … ¸ œ U B ∞ « … d ª ° _ « Ê u J ¢ b Æ . r ∫ H ∑ ∞ « œ Ë b • v ∞ « ‚ d ∑ ∫ ¢ Ê u ≥ b ∞ « Ÿ b ¢ ô <
¸uOD∞« »U∫Å√ s± v§d¥Ô .¸uOD∞«« q∏± WßUº∫∞« WOºHM∑∞« …eN§_« ‹«– ‹U≤«uO∫K∞ «Îb§
.a°UDL∞« s´ Î«bOF° r≥¸uO© vK´ ÿUH∫∞«

W±öº∞«
:W±öº∞« q§√ s± ‹«Ëœ√ …bF° jGC∞« …dπM© ‹œËÒ“Ô
:‰UHÆù« W±öß <

· u ß ,¡ U D G ∞ « i ∂ I ± w © X O º ≤ b Æ X M Ø « – ≈ Ë √ ` O ∫ Å q J A ° ¡ U D G ∞ « l { Ë r ∑ ¥ r ∞ « – ≈ .jGC∞« b∞u¢ sJL¥ ô t≤√Ë jGC∞« …dπM© s± )D( jGC∞« d®R± s± ¸Uª∂∞« »dº∑¥
q¥œuL∞« Vº•*
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,ÂUFD∞« s± Ë√ qz«uº∞« s± WOFO∂© dO¨ ‹«“«d≠≈ ¸Uª∂∞« n¥dB¢ ¡UM£√ XE•ô ,«–≈
n¥dB¢ »uKß« o∂© r£ ,
jGC∞U° wND∞« lÆu± v∞« )A( qOGA∑∞« ÂULÅ l§¸«
.œ¸U∂∞« ¡UL∞« X∫¢ jGC∞«
¸u∂MÅ `∑≠« œ¸U∂∞« ¡UL∞« ¸u∂MÅ X∫¢ …dπMD∞« l{ )D( jGC∞« d®R± iHªM¥ r∞ «–≈
jGC∞« d®R± j∂N¥ Ê√ v∞« ¡UL∞U° jGC∞« …dπM© dFÆ fÒD¨Ë WKºGL∞« w≠ œ¸U∂∞« ¡UL∞«
14 qJ® - .)D(

1 …uDª∞«

{

- ¡UL∞« ¸u∂MÅ X∫¢ jGC∞« …dπM© l{ :œ¸U∂∞« ¡UL∞« X∫¢ l¥dß ¸Uª° n¥dB¢ <
v∞« ¡UL∞U° jGC∞« …dπM© dFÆ fDÒ¨Ë WKºGL∞« w≠ œ¸U∂∞« ¡UL∞« ¸u∂MÅ `∑≠« .14 qJ®
…dπMD∞« ÊuJ¢ ,WO≤U£ …d± )D( jGC∞« d®R± iHªM¥ U±bM´ .)D( jGC∞« d®R± j∂N¥ Ê√
. lÆuL∞« v∞« )A( qOGA∑∞« ÂULÅ ‰uÒ• . jGC∞« s± X¨d≠ bÆ

2 …uDª∞«

,‹u∂LJ∞« Ë√ ‹UO∞uI∂∞« ,WHHπLÔ∞« ¸UCª
Ô ∞« ,“¸_« q∏± ,wND∞« ¡UM£√ œbL∑¥ Íc∞« ÂUFDK∞ W∂ºM∞U° <
lC° œd∂∑∞ jGC∞« …dπM© Ÿœ .pLº∞« `z«d®Ë ,f©UD∂∞«Ë ,¸eπ∞«Ë ,vßuJ∞«Ë ,sODIO∞«Ë
UN∫∑≠ q∂Æ …d± qØ w≠ jGC∞« …dπM© eÒ≥ Vπ¥ ,UÎOπNM± .œ¸U∂∞« ¡UL∞« ¸UO¢ X∫¢ U≥œdÒ° r£ ,ozUÆœ
bÆ w∑∞« ¸Uª∂∞« ‹U´UI≠ ÃËdî VMÒπ∑¢ wJ∞ bO§ qJA° iHª≤« bÆ ÊU±_« d®R± ÊQ° bØQ∑∞« bF°Ë
Ë√ ,l¥dß qJA° ¸Uª∂∞« Ã«dî≈ bF° ’Uî qJA°Ë ,«Îb§ W±U≥ w≥ WOKLF∞« Ác≥ .‚Ëd∫∞U° p∂OB¢
b¥d∂∑∞« WOKL´ ¡«d§S° `BM≤ ,‹U°¸uA∞« Ÿ«u≤√ iF∂∞ .œ¸U∂∞« ¡UL∞« ¸u∂MÅ X∫¢ …dπMD∞« b¥d∂¢ bF°
.)Áö´√ qJA∞« w≠ 1 rÆ¸ …uDª∞« v∞« dE≤«( œ¸U∂∞« ¡UL∞« X∫¢ l¥dº∞«

.3 qJ® - jGC∞« …dπM© `∑≠ Êü« pMJL¥ <
¡UDG∞« v∞« UNF§¸«Ë ¡UL∞« X∫¢ …œ«bº∞« qº¨« ,…dπMD∞« `∑≠ bM´ W°uFÅ œu§Ë ‰U• w≠ <
.14 qJ® .¡UDG∞« w≠ ¡u∑≤ qØ X∫¢ W¥UM´ qJ° UNKîœ√Ë 18 qJ® - UNHOHπ¢ ÊËœ
. )D( jGC∞« d®R± qLF° qîb∑∞« Âb´ v§dÔ¥
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»uKßU° wND∞«
"jGC∞U° wND∞«"

.9 qJ®
"jGC∞U° wND∞«" lÆu± vK´ )A( qOGA∑∞« ÂULÅ l{ <
.2 qJ® - ‰ULF∑ßù« q∂Æ UÎ±UL¢ WKHI± jGC∞« …dπM© ÊuJ¢ Ê√ bØQ¢Ë ’d•≈ <
.vBÆ_« b∫∞« v∞« …¸«d∫∞« W§¸œ l≠¸«Ë Í¸«d• ¸bB± vK´ jGC∞« …dπM© l{ <
…dI≠ dE≤«( WHÅu∞« Vº∫° wND∞« XÆË j∂CÔ¥ : XÆRL∞« …b•u° …œÒËeÔL∞« ‹ö¥œuLK∞ <
.)"wND∞U° rJ∫∑∞« …b•Ë ‰ULF∑ß«"
wN≠ ,wFO∂© d±√ w≥ jGC∞« d®R± s´ ¸bB¢ w∑∞« wz«uN∞« YHM∞« ,dOHB∞« ‹«uÅ√ <
.wND∞« q∂Æ ¡«uN∞« ÃËdª° `Lº¢

"jGC∞U° wND∞«" »uKßU° wND∞« ¡UM£√

YH≤ ‹uÅ ÂUE∑≤S° ¸bBÔ¥Ë dL∑º± qJA° ¸Uª∂∞« YHM° )A( qOGA∑∞« ÂULÅ √b∂¥ U±bM´ <
.Í¸«d∫∞« ¸bBL∞« s± …¸«d∫∞« iHî« ,¸Uª∂∞«
.WHÅu∞« w≠ ¸uØcL∞« wND∞« XÆË j∂{«Ë Vº•« <
l≠¸« ,UÎO≠UØ ¸Uª∂∞« sJ¥ r∞ ÊS≠ .ÂUE∑≤U° ¸Uª∂∞« YHM¥ ÂULB∞« ÊQ° bØQ¢ ,wND∞« WOKL´ ¡UM£√ <
.…¸«d∫∞« W§¸œ iHî« ,UÎHO∏Ø ¸Uª∂∞« ÊUØ «–≈Ë ,ö
Î OKÆ Í¸«d∫∞« ¸bBL∞« w≠ …¸«d∫∞« W§¸œ

"jGC∞U° wND∞«" »uKßU° wND∞« WOKL´ ¡UN∑≤« bM´
: ¸Uª∂∞« n¥dB∑∞
:s¥¸UOî p¥b∞ ,Í¸«d∫∞« ¸bBL∞« nÆu∑¥ U±bM´ <
W´dß ¸UO∑îù )A( qOGA∑∞« ÂULÅ lÆu± ‹U∂∏° ‰Òu• :wπ¥¸b¢ ¸Uª° n¥dB¢ <
10 qJ® W±öF∞« fJF° tF§¸« ,¡UN∑≤ù« bM´Ë .n¥dB∑∞«

q¥œuL∞« Vº•*

37

AR

SE_CLIPSO-MINUT_FR/AR_1520010113.qxp_Mise en page 1 20/02/2020 15:17 Page38

*wD∞ WK°UI∞« i°UIL∞«
.‰ULF∑ßù« q∂Æ i°UIL∞« lOL§ s´ ‹UIBKL∞« Ÿe≤ vK´ ’d∫∞« v§dÔ¥
)M( ¸«¸“_« vK´ jGC∞« ÊËœ i°UIL∞« w© ‰ËU∫Ô¢ ô
eØd± Èuß qLF∞« «cN° ÂuI¥ ô ,jGC∞« …dπM© s± i°UIL∞« pOJH¢ ‰ËU∫Ô¢ ô
.bL∑FÔL∞« SEB W±bî
jGC∞« …dπM© lC¢ ô
Í¸«d• ¸bB± Í√ vK´
w≠ i°UIL∞« X≤UØ «–≈
ÒwD∞« WOF{Ë

i°UIL∞«ÒwD∞ <
1

1
2

2

bOÆ i°UIL∞« l{u∞
‰ULF∑ßù«

<

"pOKØ"

wND∞« q∂Æ

¸Uª∂∞« YH≤ W±ULÅ Ê√ bØQ¢Ë 11 qJ® - )A( qOGA∑∞« ÂULÅ Ÿe≤« ,‰ULF∑ß« qØ q∂Æ <
.13 qJ® - œËbº± dO¨ )B(
WO±«e∞« ‹UÅu∫≠" …dI≠Ë "nOEM∑∞«" …dI≠ dE≤«( W∞uNº° „d∫∑¥ )E( ÊU±_« ÂULÅ ÊQ° bØQ¢ <
.¸dJ± 17 qJ®Ë 17 qJ® - )"‰ULF∑ß« qØ q∂Æ
.qz«uº∞«Ë ‹U≤uÒJLÔ∞« n{√ <
2 qJ® - jGC∞« …dπM© oK¨« <
W¥¸Uπ∞« ¡UL∞« X∫¢ …œ«bº∞« qº¨« ,jGC∞« …dπM© ‚ö¨≈ w≠ W°uFÅ XN§«Ë ‰U• w≠ <
X∫¢ UN∞Uîœ≈ vK´ ’d•«Ë 14 qJ®Ë 18 qJ® - UNHOHπ¢ ÊËœ s± ¡UDG∞« v∞« U≥b´« r£
.¡UDG∞« w≠ ¡u∑≤ qØ
.8 qJ® - )A( qOGA∑∞« ÂULÅ VOØd¢ b´√ <

38
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XÆRL∞« …b•Ë W¥¸UD° dOOG¢
CR2032 : “«d© s± w≥ wND∞U° rJ∫∑∞« …b•Ë W¥¸UD° <
.W¥¸UD∂∞« ‰b∂∑ß« ,W®UA∞« vK´ ÷d´ Í√ p∞UM≥ bF¥ r∞ «–≈ Ë√ ,
e±d∞« «c≥ dN™ «–≈ <
.XÆRL∞« …b•Ë ‹ôULF∑ß« …d∏Ø vK´ W¥¸UD∂∞« dL´ ‰u© bL∑F¥ <
w≥Ë CAS 110-71-4 :rÆ¸ ÊU∏¥≈ wºØu∏OL∞« wzUM£ vK´ W¥¸UD∂∞« Íu∑∫¢ <
ô ,WµO∂∞« W¥UL• q§√ s±Ë ,p∑±öß q§√ s±Ë .WO°Ë¸Ë_« sO≤«uIK∞ lCª¢
‹öLNL∞« sL{ s± UNO±d¢ ôË ,WO∞UF∞« …¸«d∫K∞ UN{dÒF¢Ô ôË ,W¥¸UD∂∞« `∑H¢
.W¨¸UH∞« ‹U¥¸UD∂∞« lOLπ¢ eØd± Èb∞ UN´«b¥« w§d¥Ô q° ;WO∞eML∞«

◗

◗

◗

◗

◗

.s∫A∞« …œU´ù WK°UÆ dOG∞« ‹U¥¸UD∂∞« s∫® …œU´≈ Âb´ Vπ¥ <
.WKLF∑ºL∞« ‹U¥¸UD∂∞«Ë …b¥bπ∞« ‹U¥¸UD∂∞« s± WDK∑ª± Ÿ«u≤√ s± ‹U¥¸UD∂∞« ÊuJ¢ ô Ê√ Vπ¥ <
.W∫O∫B∞« WO∂DI∞« Vº• ‹U¥¸UD∂∞« VOØd¢ Vπ¥ <
.ÊU±Q° UNM± hKª∑∞«Ë “UNπ∞« s± W¨¸UH∞« ‹U¥¸UD∂∞« W∞«“≈ Vπ¥ <
.tM± ‹U¥¸UD∂∞« W∞«“≈ v§d¥Ô ,WK¥u© …bL∞ “UNπ∞« s¥eª¢ ‰U• w≠ <
.…dOBÆ …dz«œ W¥¸UD∂∞« »UDÆ√ qJA¢Ô ô√ Vπ¥ <
.`O∫Å wI≠« qJA° ¡UDG∞« l{Ë sJL¥Ô v∑• jº∂M± wI≠« `Dß ‚u≠ WOKLF∞« Ác≥ Èdπ¢Ô <
WDß«u° W¥¸UD∂∞« …dOπ•
Ô ¡UD¨ `∑≠« ,XÆRL∞« …b•Ë s± W¥¸UD∂∞« W∞«“ù <
e±¸ `∂BÔ¥ YO∫° ,W´Uº∞« »¸UI´ fJ´ UNJ¥d∫∑° ,WO≤bF± œuI≤ WFDÆ
dîü« "dLI∞« nB≤" e±¸ q°UI¥Ô ¡UDG∞« vK´ œu§uL∞« "dLI∞« nB≤"
.)q°UILÔ∞« w∫O{u∑∞« rßd∞« dE≤«( .XÆRL∞« vK´ œu§uL∞«
.W¥¸UD∂∞« l{ <
.W¥¸UD∂∞« …dOπ•
Ô w≠ WIK∫∞« l{ <
e±¸ q°UIÔ± w≠ W¥¸UD∂∞« ¡UD¨ vK´ œu§uL∞« "dLI∞« nB≤" e±¸ l{ <
+
.rJ∫∑∞« …b•Ë vK´ œu§uL∞« dîü« "dLI∞« nB≤"
bM´ ö
Î OKÆ jGC∞U° dL∑ß«Ë W´Uº∞« »¸UI´ ÁUπ¢U° W¥¸UD∂∞« ¡UD¨ W¥UMF° ¸œ« <
jî vK´ W¥¸UD∂∞« vK´ œu§uL∞« "dLI∞« nB≤" e±¸ `∂BO∞ tJ¥d∫¢
.)q°UILÔ∞« w∫O{u∑∞« rßd∞« dE≤«( .XÆRL∞« …b•Ë vK´ ● "dLI∞«" e±¸ b•«Ë
¡UDG∞« l{Ë sJL¥ v∑• jº∂M± wI≠« `Dß ‚u≠ WOKLF∞« Ác≥ Èdπ¢Ô <
.`O∫Å wI≠« qJA°
.nÆu∑∞« WDI≤ bF° ¡UDG∞« d¥b¢Ô ôË .…uI∞U° W¥¸UD∂∞« ¡UD¨ ‚ö¨≈ ‰ËU∫¢Ô ô <
eØ«d± b•√ s± …b¥b§ XÆRL …b•Ë ¡«d® pMJL¥ ,¡UDG∞« …¸Uºî ‰U• w≠ <
.…bL∑FLÔ∞« SEB W±bî
.Êu∫B∞« W¥ö§ w≠ ôË ¡UL∞« w≠ XÆRL∞« …b•Ë lC¢ ô

.)Stewpot( ¡wD∂∞« wND∞« lÆu± w≠ wND∞U° XÆRL∞« …b•Ë qLF∑º¢ ô
q¥œuL∞« Vº•*
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¸Uª∂∞« sJ¥ r∞ ÊS≠ .ÂUE∑≤U° qLF¥ )A( qOGA∑∞« ÂULÅ Ê√ bØQ∑∞« v§dÔ¥ ,wND∞« ¡UM£√
s± d∏Ø√ ¸Uª∂∞« ÊUØ «–≈ U±√ .Í¸«d∫∞« ¸bBL∞« s± ÎöOKÆ …¸«d∫∞« W§¸œ l≠dÔ¢ ,ÎUO≠UØ
.…¸«d∫∞« W§¸œ nOHª¢ Vπ¥ , Â“ö∞«

¸e∞« jG{« :XÆRL∞« …b•Ë v∞« ‰u∫∑K∞ 1
)ozUÆb∞U°( wND∞« …b± Z±d° 2
nÆu∑¥ Ê√ v∞« Ê«u£ 4 dE∑≤« ,wND∞« …b± b¥b∫¢ w≠ ‹QDî√ «–≈ <
…œU´ù dL∑º± qJA° ¸e∞« vK´ jG{« r£ ,ÎU±UL¢ iO±u∞«
.qOGA∑∞«
.ÈuBI∞« W§¸b∞« v∞« Í¸«d∫∞« ¸bBL∞« …¸«d• l≠d° √b°« 3
,wNDK∞ W∂ßUML∞« …¸«d∫∞« W§¸œ jGC∞« …dπM© mK∂¢ Ê√ œÒdπL°
bF∞« √b∂¥Ë ,WONO∂M¢ WO¢uÅ …¸U®≈ wND∞U° rJ∫∑∞« …b•Ë oKD¢Ô ·uß 4
.)ÂUÆ¸_« i±u¢( wºJF∞«
.Í¸«d∫∞« ¸bBL∞« …uÆ iHî«

X∂¨¸ «–≈ ,…dπMD∞« s± XÆRL∞« …b•Ë qB≠ WE∫K∞« Ác≥ w≠ pMJL¥
.)XÆRLK∞ wºJF∞« bF∞« dL∑º¥ ·uß .UN° ÿUH∑•ù«Ë ,p∞c°
.WONO∂M¢ WO¢uÅ …¸U®≈ XÆRL∞« oKD¥Ô ·uß ,wNDK∞ …œb∫LÔ∞« …bL∞« ¡UN∑≤« bM´ 5
.¸e∞« «c≥ vK´ jG{« ,XÆRL∞« s´ …¸œUB∞« WO¢uB∞« …¸U®ù« ·UI¥ù <
.…¸«d∫∞« ¸bB± QHD¥Ô <
.XÆRL∞« …b•Ë qL´ nÆu¥ Ë j∂C∞« bOFÔ¥ ·uß ¸e∞« vK´ ¸«dL∑ßU° jGC∞«

1

2
2

40

* XÆRL∞« …b•Ë Ÿe≤Ë VOØd¢
w±U±_« ¡eπ∞« ôÎË√ qîœ√ .12 qJ® - )F( XÆRL∞« …b•Ë VOØd∑∞ <
.VOØd∑∞« r∑O∞ wHKª∞« ¡eπ∞« vK´ jG{« r£ hBªLÔ∞« V∞UI∞« w≠
·dD∞« ‰ULF∑ßU° UNF≠¸« ,)F( XÆRL∞« …b•Ë Ÿe≤ s± sJL∑¢ wJ∞ <
.UNF≠¸«Ë
q¥œuL∞« Vº•*
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MAX2

2/3

¸Uª∂∞« WKÒß f±ö¢ ô Ê√ Vπ¥ ,jGC∞U° ÂUFD∞« wN© ¡UM£√ <
.¡UL∞«
ÊuJ¥ Ê√ Î«b§ wFO∂D∞« s± ,d∑∞ 3 Wµ≠ s± ‹ö¥œuL∞« w≠ <
.¸Uª∂∞« WKß dFÆ ö
Î OKÆ wDG¥Ô ¡UL∞« Èu∑º±
*¸Uª∂∞« WKß w≠ l{u¥ Íc∞« ÂUFD∞« “ËUπ∑¥ ô√ Vπ¥
.MAX2 vBÆ_« b∫∞« W±ö´

)A( qOGA∑∞« ÂULÅ W∞«“≈Ë VOØd¢

WDI≤

:)A( qOGA∑∞« ÂULÅ W∞«“ù
)C( ÂULB∞« lÆu± b¥b∫¢ d®R± l± b•«Ë jî vK´ WDIM∞« l{u¢ <
Vº• )A( qOGA∑∞« ÂULÅ WIK• vK´ qHß_« v∞« jGC∞U°Ë
.WO∫O{u∑∞« …¸uB∞«
11 qJ® - ÂULB∞« l≠¸« <
:qOGA∑∞« ÂULÅ VOØd∑∞
ÂULÅ WDI≤ l{u° 8 qJ® - )A( qOGA∑∞« ÂULÅ XO∂∏¢ Vπ¥ <
.q°UILÔ∞« qJA∞« dE≤« )C( lÆuL∞« d®R± l± qOGA∑∞«
.¸Uª∂∞« YH≤ …UMÆ vK´ VØd¥Ô YO∫° )A( qOGA∑∞« ÂULÅ vK´ jG{« <
Vº• UÎ¥dz«œ tØd•Ë )A( qOGA∑∞« ÂULÅ w≠ e±d∞« vK´ jG{« <
WO∫O{u∑∞« …¸uB∞«

*wND∞U° rJ∫∑∞« …b•Ë
.)Stewpot( ¡wD∂∞« wND∞« lÆu± w≠ wND∞U° rJ∫∑∞« …b•Ë ‰ULF∑ß« sJL¥Ô ô*
WÅdH∞« W•U¢≈Ë wND∞« ZzU∑≤ qC≠√ ÊUL{ w≠ p¢b´UºL∞ wND∞U° rJ∫∑∞« …b•Ë XLLÅ
Ô
œdπL° wND∞« …bL∞ wºJF∞« bF∞U° √b∂¢ w∞U∑∞U° w≥Ë .WÆUD∞« „öN∑ß« sOº∫¢Ë j∂C° p∞
.
»uKDL∞« Èu∑ºL∞« v∞« "jGC∞U° wNDK∞" W∂ßUML∞« …¸«d∫∞« W§¸œ ⁄uK°
q¥œuL∞« Vº•*
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.vBÆ_« b∫∞« vK´ …¸«d∫∞« j∂{« r£ ,Í¸«d∫∞« ¸bBL∞« ‚u≠ ¸Uª∂∞« …dπM© l{ <
rJ∫∑∞« …«œ√ j∂{«Ë …¸«d∫∞« W§¸œ iHî« ,ÂULB∞« s± ÃËdª∞U° ¸Uª∂∞« √b∂¥ U±bM´ <
.WIOÆœ 20 vK´ )XÆRL∞«( wND∞U°
.Í¸«d∫∞« ¸bBL∞« ¡vH©« ,WIOÆœ 20 bF° <
.)C( ÂULB∞« lÆu± W±ö´ l± jª∞« fH≤ vK´ )A( qOGA∑∞« ÂULÅ
e±¸ l{ <
W¨¸U≠ X∫∂Å« bÆ jGC∞« …dπM© ÊuJ¢ ,qHß_« v∞« )D( jGC∞« d®R± j∂N¥ U±bM´ <
.jGC∞« s±
.3 qJ® - jGC∞« …dπM© `∑≠« <
.nOEM∑∞« qzUº° jGC∞« …dπM© nEÒ≤ <

Wµ∂F∑K∞ vBÆ_«Ë v≤œ_« ÊU|u∑ºL∞«

4 qJ® - )ÊU°uØ( q∑Mß 25 u≥ v≤œ_« b∫∞« <
5 qJ® - )MAX2( W±ö´ ,¸bI∞« ŸUH¢¸« )2/3( w∏K£ u≥ vBÆ_« b∫∞« <

1/3
MAX1

`KL∞« jI≠ qLF∑ß« ,jGC∞« …dπM© w≠ sAª∞« `KL∞« qLF∑º¢ ô <
.wND∞« WOKL´ W¥UN≤ w≠Ë r´UM∞«
:ÂUFD∞« Ÿ«u≤√ iF∂∞
¸UCÔª∞« ,“¸_« q∏± ,wND∞« ¡UM£√ œbL∑¥ Íc∞« ÂUFDK∞ W∂ºM∞U° <
,¸eπ∞«Ë ,vßuJ∞«Ë ,sODIO∞«Ë ,‹u∂LJ∞« Ë√ ‹UO∞uI∂∞« ,WHHπÔL∞«
)1/3( YK∏∞« s± d∏ØQ° …dπMD∞« úL¢ ô , pLº∞« `z«d®Ë ,f©UD∂∞«Ë
lC∂∞ œd∂¢ jGC∞« …dπM© Ÿœ ,wND∞« W¥UN≤ bM´ .)MAX1( W±ö´
wND∞«" WOF{u° wND∞« W¥UN≤ …dI≠ dE≤«( œ¸U∂∞« ¡UL∞U° U≥œdÒ° r£ ,ozUÆœ
.) jGCK∞ l¥dº∞« n¥dB∑∞« - "jGC∞U°

*¸Uª∂∞« WÒKß ‰ULF∑ß«

2/3

42

MAX2

)Q( ¸bI∞« dFÆ w≠ ¡UL∞« s± q∑Mß 75 ¸«bI± VJº¥Ô <
:q¥œuL∞« Vº•
.¸bI∞« qHß« w≠ )J(* WKº∞«Ë )L(* WO£ö∏∞« WK±U∫∞« l{u¢ <
w≠ W´uLπL∞« l{ r£ , )J(* WKº∞« w≠ )K(* WO£ö£ WK±U∫∞« X∂Ò£ <
.¸bI∞« qHß«

q¥œuL∞« Vº•*
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‰ULF∑ßù«
AR
¸Uª∂∞« n¥dB¢

*¡wD∂∞« wND∞«

¸Uª∂∞U° wND∞«

`∑H∞«

.3 qJ® - W¥œuLF∞« WOF{u∞« v∞« WOI≠_« WOF{u∞« s± ¡UDG∞« i∂I± ‰uÒ• <
UÎ¥dz«œ ¡UDG∞« „d∫∑¥
¡UDG∞« l≠¸« <
¡UDG∞« v∞« UNF§¸«Ë ¡UL∞« X∫¢ …œ«bº∞« qº¨« ,…dπMD∞« `∑≠ bM´ W°uFÅ œu§Ë ‰U• w≠ <
14 qJ® .¡UDG∞« w≠ ¡u∑≤ qØ X∫¢ W¥UM´ qJ° UNKîœ√Ë 18 qJ® - UNHOHπ¢ ÊËœ

‰UHÆù«

.W¥œuLF∞« WOF{u∞« w≠ ¡UDG∞« i∂I± ÊuJ¥ Ê√ vK´ ’d∫∞« v§d¥Ô <
vK´ wJO∑ßö∂∞« ¡eπ∞« WLz«u±Ô YO∫° 1 qJ® w≠ sÒO∂±Ô u≥ ULØ ¸bI∞« vK´ ¡UDG∞« l{ <
.¸bI∞« i°UI± l± jª∞« fH≤
2 qJ® - WOI≠_« WOF{u∞« v∞« W¥œuLF∞« WOF{u∞« s± ¡UDG∞« i∂I± ‰u• <
.¸bI∞« vK´ UÎ¥dz«œ ¡UDG∞« „d∫∑¥ Ê√ wFO∂D∞« s± <
¡UDG∞« ‚ö¨≈ p∑´UD∑ßU° sJ¥ r∞ Ê≈
»dº∑K∞ WF≤UL∞« WO©UDL∞« WIK∫∞« VOØd¢ W∫Å s± bØQ¢ <
v∞« UNF§¸«Ë ¡UL∞« X∫¢ …œ«bº∞« qº¨« ,…dπMD∞« ‰UHÆ≈ bM´ W°uFÅ œu§Ë ‰U• w≠ <
14 qJ® .¡UDG∞« w≠ ¡u∑≤ qØ X∫¢ W¥UM´ qJ° UNKîœ√Ë 18 qJ® - UNHOHπ¢ ÊËœ ¡UDG∞«

v∞Ë_« …dLK∞ ‰ULF∑ßù«

q¥œuL∞« Vº•*

`ºLÔ¢Ë WOKî«b∞« V≤«uπ∞« qºG¢Ô :oÅô dO¨ ¡öD° …œËÒeLÔ∞« ‹ö¥œuLK∞ <
.wND∞« X¥“ s± qOKI° UNKØ
:q¥œuL∞« Vº•
.¸bI∞« qHß« w≠ )J(* WKº∞«Ë )L(* WO£ö∏∞« WK±U∫∞« l{u¢ <
qHß« w≠ W´uLπL∞« l{ r£ ,)J(* WKº∞« w≠ )K(* WO£ö£ WK±U∫∞« X∂Ò£ <
.¸bI∞«
5 qJ® - )MAX2( W±ö´ )2/3( sO∏K∏∞« W¥UG∞ ¡UL∞U° )Q( ¸bI∞« ú±≈ <
¸Uª∂∞« …dπM© oK¨« <
lÆu± W±ö´ l± jª∞« fH≤ vK´ )A( qOGA∑∞« ÂULÅ
e ±¸ l { <
.9 qJ® - )C( ÂULB∞«
43
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)WO∫O{u∑∞« Âußd∞« dE≤«( - Z∑ML∞« ¡«e§√ nÅË

*¸Uª∂∞« WKß ‡‡ J
*rz«uI∞« WO£ö£ WK±U• ‡‡ L / K
i°UIL∞« wD∞ ¸«¸“√ ‡‡ M
X°U£ i∂I± ‡‡ N
wDK∞ q°UÆ i∂I± ‡‡ O
vBÆ_« b∫∞U° Wµ∂F∑∞« ‡‡ P
)MAX 2 Ë MAX 1(
¸bÆ∞« ‡‡ Q

qOGA∑∞« ÂULÅ ‡‡
¸Uª∂∞« n¥dB¢ …UMÆ ‡‡
ÂULB∞« lÆu± W±ö´ ‡‡
)"W±öº∞«" …dI≠ dE≤«( jGC∞« d®
Ò R±Ô ‡‡
ÊU±_« ÂULÅ ‡‡
*XÆRL∞« ‡‡
¡UDG∞« i∂I± ‡‡
¡UDG∞« ‡‡
»dº∑∞« lML∞ WO©UD± WIK• ‡‡

A
B
C
D
E
F
G
H
I

‰ULF∑ß« qØ q∂Æ WO±«e∞« ‹UÅu∫≠
qOGA∑∞« ÂULÅ h∫≠

W∞«“≈" WIKF∑L∞« …dIH∞« dE≤«( . …œËbº± dO¨ qOGA∑∞« ÂULÅ w≠ n¥dB∑∞« …UMÆ ÊQ° bØQ¢ <
.)"qOGA∑∞« ÂULÅ VOØd¢Ë
q¥œuL∞« Vº• : ÊU±_« ÂULÅ s± oI∫∑∞«

nOEM¢ œu´ qLF∑ß«( .W∞uNº° „d∫∑¢ ÊU±_« ÂULB∞ WK±U∫∞« …dJ∞« Ê√ s± oI∫∑∞« v§d¥Ô <
.)tM± sDI∞« W∞«“≈ bF° Ê–_«

jG{«( .W±U¢ W¥d∫° „d∫∑¥ ÊU±_« ÂULB∞ l°U∑∞« *jGC∞« VOCÆ ÊQ° bØQ∑∞« v§d¥Ô <
.)W°U∂º∞U° ‹«d± …b´ jGC∞« VOCÆ vK´
44

q¥œuL∞« Vº•*
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VOÅ√ Ë√ dºJ≤« bÆ jGC∞« …dπM© ¡«e§√ b•√ Ê√ p∑E•ö± ‰U• w≠ <
v∞« dE∑≤« ;·ËdE∞« s± ·d™ Í√ X∫¢ …dπMD∞« `∑≠ ‰ËU∫¢Ô ô ,oIA∑∞U°
vK´ UN{d´«Ë ,WO≤U£ UNKLF∑º¢ ôË .UNJ¥d∫¢ q∂ÆÎ U±UL¢ …dπMD∞« œd∂¢ Ê√
.`OKB∑K∞ bL∑FLÔ∞« SEB W±bî eØd±
.W≤UOB∞«Ë nOEM∑∞« ‹«œU®¸« ŸU∂¢« bM´ W±öº∞« WLE≤Q° Y∂F¢ ô <
wMF¥ p∞– .„bM´ Íc∞« q¥œuLK∞ WOKÅ_« SEB ¸UO¨ lDÆ jI≠ qLF∑ß« <
.WOKÅ_« jGC∞« …dπM© ¡UD¨Ë ¸bÆ∞« ’Uî qJA°
.ÂUFD∞« UNO≠ ÊeÒª∑∞ jGC∞« …dπM© Âbª∑º¢ ô <
.‰ULF∑ß« qØ bF° jGC∞« …dπM© qºG¢ÔË nEÒM¢Ô <
¸bI∞« Ë√ )F( *XÆRL∞« ,)I( WO©UDL∞« WIK∫∞« ,)A( ÊU±_« ÂULÅ lC¢ ô <
.Êu∫B∞« W¥ö§ w≠ ,WIÅô dO¨ WI∂D° œËeÔ± dOG∞«
.¡UL∞U° )F( *XÆRL∞« dLG¢ ô <
.¸uKJ∞« UN∂OØd¢ w≠ qîb¥ w∑∞« nOEM∑∞« œ«u± Ë√ iOO∂∑∞« œ«u± qLF∑º¢ ô <
.¡UL∞U° UÎ´uIM± ¡UDG∞« „d∑¢ ô <
UN{dF¢ ‰U• w≠ Ë√ ,ÎU¥uMß »dº∑K∞ WF≤UL∞« WO©UDL∞« WIK∫∞« ‰b∂∑ß« <
.‚eL∑K∞
bF° bL∑FLÔ∞« SEB W±bî eØd± w≠ jGC∞« …dπMD∞ h∫≠ ¡«d§≈ v§d¥Ô <
.‰ULF∑ßù« s± ‹«uMß 10
WIK∫∞« nK¢ VMÒπ∑¢ wJ∞ ¸bI∞« vK´ ¡UDG∞« VKÆ« , jGC∞« …dπM© s¥eª¢ bM´ <
.ÂœUI∑∞« q±U´ s± WO©UDL∞«

AR

W≤UOB∞«

‹«œU‡‡‡‡®¸ù« Ác‡‡N‡° ÿU‡‡H‡∑•ù« v§dÔ‡¥

q¥œuL∞« Vº•*
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ô : )q¥œuL∞« Vº•( oÅô dO¨ ¡öD° l∑L∑¢ w∑∞« jGC∞« d§UMD∞ <
‹«Ëœ√ wHBÔ¢ ô .…œU∫∞« o≠UªL∞« Ë√ ,WO≤bFL∞« ‹«Ëœ_« qLF∑º¢
UN∂D´ v∞« ÍœR¥ bÆ p∞– Ê_ ,…dπMD∞« W≠U• vK´ »dC∞U° wND∞«
.»Òdº∑∞« w≠ V∂º¥Ô w∞U∑∞U°Ë
bM´Ë .¸Uª∂∞« n¥dB¢ W´dß d∑î«Ë ) A( qOGA∑∞« ÂULÅ ‹U∂∏° „Òd• <
¡w® Í√ XE•ô «–≈ .10 qJ® W±ö´ v∞« d®RL∞« l§¸« ,¡UN∑≤ù«
"lÆu± v∞« )A( qOGA∑∞« ÂULÅ l§¸« ,¸Uª∂∞« n¥dB¢ ¡UM£√ ÍœUO∑´« dO¨
X∫¢ …dπMD∞« b¥d∂¢ WDß«u° jGC∞« q¥eM¢ ‰ËU• r£ "jGC∞U° wND∞«
.)jGC∞U° wND∞« W¥UN≤( …dI≠ dE≤«( - œ¸U∂∞« ¡UL∞«
X∫¢ jGC∞« …dπM© l{ ,)D( W±öº∞« Èu∑º± d®
Ò R± iHªM¥ r∞ «–≈ <
.)jGC∞U° wND∞« W¥UN≤( …dI≠ dE≤«( -¸u∂MB∞« s± œ¸U∂∞« ¡UL∞« ¸UO¢
.W±öº∞« d®R± qLF° qîb∑¢ ô <
‹UO∞uI∂∞«Ë “¸_« q∏± ,wND∞« ¡UM£√ œbL∑¥ w∑∞« ÂUFDK∞ W∂ºM∞U° <
,¸eπ∞«Ë ,vßuJ∞«Ë ,sODIO∞«Ë ,‹u∂±uJ∞« Ë√ WHHπL∞« ‹«ËdCª∞«Ë
,œd∂∑∞ ozUÆœ lC° jG{ …dπM© Ÿœ ,pLº∞« `z«d®Ë ,f©UD∂∞«Ë
ÂUE∑≤U° jGC∞« …dπM© ÒeNÔ¢ .œ¸U∂∞« ¡UL∞« s± ¸UO¢ X∫¢ U≥œd° r£
ÊU±_« d®R± ÊQ° bØQ∑∞« bF°Ë ,UN∫∑≠ q∂Æ …d± qØ w≠ nOH© qJA°Ë
w∑∞« ¸Uª∂∞« ‹U´UI≠ ÃËdî VMπ∑¢ wJ∞ ,bO§ qJA° iHª≤« bÆ
.‚Ëd∫∞U° p∂OBÔ¢ Ê√ sJL¥
qJA° ¸Uª∂∞« Ã«dî≈ bF° ’Uî qJA°Ë ,Î«b§ W±U≥ w≥ WOKLF∞« Ác≥
.œ¸U∂∞« ¡UL∞« X∫¢ …dπMD∞« b¥d∂¢ bF° Ë√ ,l¥dß
ÊuJ¢ U±bM´ jGC∞« …dπM© qI≤ bM´ UÎLz«œ b¥bA∞« ¸c∫∞« wîu¢ v§d¥Ô <
‹«“UHÒI∞« ‰ULF∑ß« v§d¥Ô .UNM± WMîUº∞« `Dß_« fLK¢ ô .jGC∞« X∫¢
.jGC∞« …dπM© vC∂I± qLF∑ß« .UÎ¥¸Ëd{ p∞– ÊUØ Ê≈
¡UL∞« X∫¢ l¥dº∞« b¥d∂∑∞« WOKL´ ¡«d§S° `BM≤ ,‹U°¸uAK∞ W∂ºM∞U° <
)"wND∞« W¥UN≤" …dI≠ dE≤«( œ¸U∂∞«
.jGC∞« …dπM© `∑≠ q∂Æ ¸Uª∂∞« n¥dB¢ lÆu± w≠ ÂULB∞« Ê√ bØQ∑∞« v§d¥Ô <
.iHªML∞« lÆuL∞« w≠ )D( jGC∞« Èu∑º± d®R± ÊuJ¥ Ê√ Vπ¥
UNKî«b° jGC∞« ÊQ° ôÎË√ bØQ¢ .…uI∞U° jGC∞« …dπM© `∑≠ ‰ËU∫¢ ô <
.iHªML∞« lÆuL∞« w≠ )D( jGC∞« Èu∑º± d®R± Ê√Ë .tH¥dB¢ r¢ bÆ
)"W±öº∞«" …dI≠ WF§«d±Ô v§d¥Ô(

46
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.‰UH©_« s± »dI∞U° jGC∞« …dπM© qLF∑º¢ XMØ «–≈ ÁU∂∑≤ù« eOØd¢ v§d¥Ô <
’d∫∞« v§d¥Ô .qOGA∑∞« ÂULÒÅ ¸œUG¥Ô U±bM´ «Îb§ UÎMîUß ¸Uª∂∞« ÊuJ¥ <
.b´UB∑LÔ∞« ¸Uª∂∞« s±
Ê≈ ‚Ëd∫∞« p∞ V∂º¢Ô bÆ UNMJ∞Ë .jGC∞U° qLF¢ p¥b∞ jGC∞« …dπM© Ê≈ <
WLJ∫Ô± jGC∞« …dπM© Ê√ ÎULz«œ bØQ¢ .W∫O∫Å WI¥dD° qLF∑ºÔ¢ r∞
."‰UHÆù«" …dI≠ WF§«d±Ô v§d¥Ô .UNMOªº∑° ¡b∂∞« q∂Æ ‰UHÆù«
¸bB¥ UÎLz«œ ¸Uª∂∞« YOHM¢ ÂULÅ ÊQ° bØQ∑∞« v§d¥Ô ,wND∞« ¡UM£√ <
oI∫¢Ë Z∑ML∞« `∑≠« ,¸Uª∂∞« s± wHJ¥ U± Ãdª¥ r∞ «–≈ U±√ .‹UºNºN∞«
YOHM¢ …UMÆ ÊQ° bØQ∑∞« v§d¥Ô ULØ ,qz«uº∞« s± tO≠ wHJ¥ U± œu§Ë s±
Ác≥ bF° ÃËdª∞« ÂbF° ¸Uª∂∞« dL∑ß« «–≈ U±√ .…œËbº± dO¨ ¸Uª∂∞«
.Í¸«d∫∞« ¸bBL∞« s± …¸«d∫∞« l≠¸ w§d¥Ô ,‹UÅu∫H∞«
.W±öº∞« …eN§√ œ«bº≤« vK´ Î«dDî qJA¢Ô w∑∞« ÂUFD∞« Ÿ«u≤√ uND¢ ô <
‹u∑∞« Ê«Ëe∞« ,WDM∫∞« ,dOFA∞« …R∞R∞ ÊU≠uA∞« ozUÆ¸ ¡ô“U∂∞« e∞œuM∞« W≤ËdJFL∞« w∑O§U∂º∞« b≤Ë«d∞« gLAJ∞« q∏±( WJOLß …bKπ° eOL∑¢ w∑∞« ÂUFD∞« Ë√ Âu∫K∞« s± …dO∂Ø lDÆ wN© bM´ <
sOJß WDß«u° …bKπ∞« VI∏° wÅu≤ :)... ¸uOD∞« ,qπF∞« ÊUº∞ ,oπº∞«
ÂUFD∞« w≠ WJOLº∞« …bKπ∞« VI∏° ÂUOI∞« Âb´ .wND∞U° ¡b∂∞« q∂Æ WØu® Ë√
.‚Ëd∫∞« V∂º¥ UL± Î«b§ WMîUº∞« ÂUFD∞« qz«uº° ÿUH∑•ô« UNMJL¥
.VOK∫∞« UN¢U≤uÒJ± w≠ qîb¥ w∑∞« ‹UHÅu∞« wND∞ jGC∞« …dπM© qLF∑º¢ ô <
`KL∞« qLF∑º¢ ô ,qO∑ß fK≤U∑ßù« s± W´uMBL∞« jGC∞ d§UMD∞ <
·uß «cN° .wND∞« ¡UN∑≤« bM´Ë ,nOHª∞« `KL∞« jI≠ qLF∑ß« ,sAª∞«
.…dπMD∞« dFÆ ÁuÒA¢Ô Ê√ sJL¥ w∑∞« lI∂∞« ¸uN™ VMÒπ∑¢
.jGC∞« X∫¢ X¥e∞U° wKIK∞ jGC∞« …dπM© qLF∑º¢ ô <
Ë√ X¥e∞« sOªº¢ ¡UM£√ p∑∂Æ«d± ÊËœ s± jGC∞« …dπM© „d¢ Âb´ v§d¥ <
b´UB¢Ë tÆ«d∑•≈ v∞≈ ÍœR¥ X¥e∞« sOªº¢ w≠ ¸«dL∑ßô« Ê_ .sLº∞«
.VNK∞« WMº∞√ ¸uNE∞ UÎO≠UØ p∞– ÊuJ¥ UL°¸Ë ,ÊUîb∞«
.tK§ù XLLÒÅ
Ô Íc∞« dO¨ dî¬ ‰ULF∑ß« Í√ w≠ jGC∞« …dπM© qLF∑º¢ ô <
.sîUß Êd≠ w≠ jGC∞« …dπM© lC¢ ô <
.sHF∞« UNOK´ rØ«d∑¥ ô wJ∞ jGC∞« …dπM© w≠ ÂuOMOL∞_« WÆ¸Ë lC¢ ô <
.jGC∞« …dπM© w≠ ·UHA∞« ‚¸u∞« lC¢ ô <
WIOÆœ 2 …bL∞ wKG¥ ¡UL∞« „d¢ v§d¥Ô .‰UF∑®ö∞ WK°UÆ ‰u∫J∞« …dª°√ <
.¡UDG∞« l{Ë q∂Æ
w ≠ … ¸ u Ø c L ∞ « Ë W I ≠ « u ∑ L ∞ « W ¥ ¸ « d ∫ ∞ « ) ¸ œ U B L ∞ «( ¸ b B L ∞ « j I ≠ q L F ∑ ß « <
.‰ULF∑ßù« qO∞œ

AR

wND∞« ¡UM£√
ÁbF°Ë
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W±öºK∞ W±U≥ j°«u{
‹ULOKF∑∞« lOL§ …¡«dI∞ XÆu∞« cî√ v§dÔ¥ ,Ác≥ jGC∞« …dπM© ‰ULF∑ß« q∂Æ
"qLF∑ºÔL∞« qO∞œ" v∞«ÎULz«œ Ÿu§d∞« v§dÔ¥Ë ,WI≠dL∞« ‹«œU®¸ù«Ë
.…dO∂Ø ¸«d{√ tM´ Z∑M¥ ¡v©Uª∞« ‰ULF∑ßù«

-:‰uFHL∞« W¥¸Uº∞« sO≤«uI∞«Ë dO¥UFLK∞ Z∑ML∞« «c≥ lCª¥ ,p∑±öß q§√ s±
jGC∞U° qLF¢ w∑∞« …eN§_U° WIKF∑L∞« sO≤«uI∞« .ÂUFD∞U° …d®U∂± WKÅ UN∞ w∑∞« œ«uL∞« sO≤«uÆ .WµO∂∞« sO≤«uÆ bØQ∑∞« v§dÔ¥
q∂Æ" …dI≠ dE≤«( …œËbº± dO¨ c≠UML∞«Ë ‹U∫∑H∞« lOL§ Ê√ <
.13 qJ® )"wND∞«
ÊU±_« ÂULÅ w≠ *jGC∞« VOCÆ Ë√ *…dOGB∞« …dJ∞« Ê√ <
.¸dJ± 17 qJ® Ë√ 17 qJ® - W±ÒU¢ W¥d∫° ÊUØdÒ∫∑¥
qØ X∫¢ UN∂OØd¢ r¢ bÆ »dº∑K∞ WF≤UL∞« WO©UDL∞« WIK∫∞« Ê√ <
14 qJ® - .¡UDG∞« ‹«¡u∑≤ s± ¡u∑≤
.WM±¬ w≥ ¡UDG∞« i°UI± .VOØd∑∞« WLJ∫± ¡UDG∞« i°UI± Ê√ <
.pºHM° U≥dOÒG¢Ô ö≠
s´ Z∑M¥ bI≠ UNKî«b° qz«uß ÊËœ «Îb°√ jGC∞« …dπM© qLF∑º¢ ô <
¡UM£√ qz«uº∞« s± WO≠UØ WOÒLØ œu§Ë s± UÎLz«œ bØÒQ¢ .dO∂Ø VD´ p∞–
.wND∞«
4 qJ® - q∑Mß 25 v≤œ_« b∫∞« <
ÊU∑±ö´ , jGC∞« …dπM© ŸUH¢¸« )w∏K£( 2/3 vBÆ_« b∫∞« <
5 qJ® - vBÆ_« b∫∞U°
*¸Uª∂∞« WÒKß w≠ œu§uL∞« ÂUFD∞« ÊS≠ ,¸Uª∂∞U° wND∞« ¡UM£√ <
s´ ÂUFD∞« rπ• b¥e¥ ô Ê√ Vπ¥ ULØ .¡UL∞« f±ö¥Ô ô Ê√ Vπ¥
.7 qJ® - .jGC∞« …dπM© w≠ )MAX2( W±ö´ Èu∑º±
b∫∞« ‹U±ö´ s± …b•«Ë W±ö´ ,)YK∏∞«( 1/3 u≥ vBÆ_« b∫∞« <
“dH¢Ô Ë√ / œbL∑¢ w∑∞« WLF©ú∞ ,¸bI∞« oL´ s± )MAX1( vBÆ_«
,WHHπL∞« ‹«ËdCª∞« ,‹UO∞uI∂∞« ,“¸_« q∏± ,wND∞« ¡UM£√ …u¨d∞«
... pLº∞« `z«d®Ë ÕUH∑∞« ,¸eπ∞« ,vßuJ∞« ,sODIO∞« ,‹u∂±uJ∞«
.6 qJ® 48

‰ULF∑ßù« q∂Æ

bÒOI∑∞« v§dÔ¥
‹UOLJ∞U°ÎULz«œ
WO∞U∑∞«

q¥œuL∞« Vº•*
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