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SKT60S200E TRIM KIT SAFETY

INSTALLATION REQUIREMENTS 
The SKT60S200E Trim Kit provides an integrated appearance when installing an all-refrigerator and upright freezer side by side.

Plan the Installation
Plan your installation using these instructions in conjunction with 
the Use & Care Guides provided with the refrigerator and freezer.
IMPORTANT:
■ For ease in handling and alignment, it is recommended that 

2 people install the trim kit. 

■ Make sure there is enough area, approximately 7 ft (2.1 m) by 
10 ft (3.1 m), to assemble parts on the floor. 

■ Lay a drop cloth on the floor to cushion the parts and cover 
the flooring.

■ These instructions are intended as a general guide only and 
do not supersede any national or local codes in any way. 
Compliance with all local, state or national codes pertaining 
to this type of installation should be determined prior to 
installation. 

Location Requirements
These opening dimensions are specific to the installation of 
single-door, sidekick freezer and refrigerator side by side. The 
refrigerators can be recessed into an opening between cabinets 
or installed at the end of a cabinet run using a side panel to 
enclose the refrigerators.

IMPORTANT:
■ Observe all governing codes and ordinances. 

■ Do not install the refrigerators near an oven, radiator, or other 
heat source, nor in a location where the temperature will fall 
below 55°F (13°C).

You can be killed or seriously injured if you don't immediately 
 

You can be killed or seriously injured if you don't follow 

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can
happen if the instructions are not followed.

Your safety and the safety of others are very important.
We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety 
messages.

This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING.”
These words mean:

follow instructions.

instructions.

DANGER

WARNING

WARNING

Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as 
gasoline, away from refrigerator.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.
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■ Floor must support the combined refrigerator weights, more 
than 1,200 lbs (544 kg), door panels and contents of the 
refrigerator. 

■ Location should permit doors to open fully. 

■ Location must permit top grille removal. See “Opening 
Dimensions” in the “Location Requirements” section of the 
Installation Instructions provided with the refrigerators. 

■ A grounded 3 prong electrical outlet should be placed within 
4" (10.2 cm) of the right side of each refrigerator. See 
“Electrical Requirements” in the Installation Instructions 
provided with the refrigerators. 

■ The water shutoff should be located in the base cabinets on 
either side of the refrigerators or some other easily accessible 
area. If the water shutoff valve is not in the cabinets, the 
plumbing for the water line can come through the floor or the 
back wall. See “Water Supply Requirements” in the 
Installation Instructions provided with the refrigerators.

Opening Requirements
Make sure the opening is 74¹⁄₂" (189.2 cm) high by 62¹⁄₈" 
(157.8 cm) wide by 26¹⁄₂" (67.3 cm) deep, as shown. 
The inner opening dimensions of the installed trim kit will be 
61.31" (155.7 cm) wide by 66.85" (189.7 cm) high. 
NOTE: It is possible to make the trim kit fit vertical openings that 
are less than 74¹⁄₂" (189.2 cm) high. The trim kit can be reduced in 
height by 1" (2.54 cm) increments. Each grille extrusion is 1" 
(2.54 cm) in height. For each grille extrusion that is not used, 1" 
(2.54 cm) must be cut from the base of both the left-hand and 
right-hand side extrusions.

Tools Needed 
Assemble the required tools and parts before starting installation. 
Read and follow the instructions provided with any of the 
required tools listed here. Proper installation is your responsibility.
Tools Needed

Parts Supplied
Remove the parts from the trim kit package. Make sure all parts 
are included. 
IMPORTANT:
■ Do not use sharp objects to remove packaging materials to 

avoid scratching surfaces. 

■ The metal parts can be damaged if they are dropped. 
 

■ Cordless drill, ¹⁄₈" bit 

■ Phillips screwdriver

■ Flat-blade screwdriver

■ Socket drive #2 bits

■ Ratchet ¹⁄₂" socket bit

■ Carpenter’s level

■ Tape measure

■ Tape (masking or 
painters)

26¹⁄₂"
(67.3 cm)

74¹⁄₂"
(189.2 cm)

62¹⁄₈"
(157.8 cm)

Description      (Quantity) Part Number

A. Extrusion, top trim (1)
B. Extrusion, grille (6)
C Extrusion grille-notched (1)
D. Extrusion, side trim—left (1)
E. Plastic foam spacer (1)
F. Gap filler assembly (1)
G. Bracket, front (1)
H. Extrusion, side trim—right (1)
I. Grille, bottom assembly (1)

3-82842-001
3-82840-001
3-82840-002
3-82841-001
3-82841-002
4-82968-001
3-82967-001
2-82975-001
2-82984-001

Pan-head Phillips screw (7)
Part Number 3-24004-091

Countersunk Phillips screw (2)
Part Number 3-24004-159

Heater Parts (All models) 

■ Black wire and white 
wire harness

■ Black wire and orange 
wire harness

■ Transformer

■ Foil-type heaters (2)

■ 8 - 32 x ⁵⁄₁₆" screws (2)

■ Transformer mounting 
template (back cover)

■ Wiring diagram - see “Wiring 
Connection Diagram.”

■ Foam tape

A

D

H

I

B

C

E

F

G
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Electrical Requirements

A 220/240 Volt, 50/60 Hz, AC only, 10-amp fused and grounded 
(earthed) electrical supply is required.

Before you move your refrigerator and freezer into their final 
location, it is important to make sure you have the proper 
electrical connection.

Recommended Grounding Method
It is recommended that a separate circuit serving only your 
refrigerator and a separate circuit serving only your freezer be 
provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do 
not use an extension cord.
NOTE: Before performing any type of installation, cleaning, or 
removing a light bulb, turn the Temperature Control to the OFF 
position as shown and then disconnect the refrigerator from the 
electrical source.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Assemble the Top Grille

1. Assemble the six grille extrusions by sliding one into the other 
through the tongue and groove feature as shown. 

2. Attach the notched grille extrusion to those already 
assembled by sliding it into the bottom/lowest grille. 

3. Install the top trim extrusion onto the grille assembly by 
sliding it onto the grille extrusion at the top. 

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, 
fire, or electrical shock.

WARNING
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Attach the Side Trim Extrusions
1. Align the side trim extrusions with the sides of the grille 

assembly. 
NOTE: Make sure all the grille extrusions are contained within 
the channel of the side extrusions and the top surface of the 
top trim extrusion is flush with the top surface of the sides. 

2. Align the hole on the side extrusion with the groove on the 
top extrusion on each side of the grille assembly. There will 
be a ³⁄₈" (9.5 mm) gap between extrusions. 

3. Using the two countersunk Phillips screws, fasten the side 
trim to the grille assembly. Insert the screw through the 
predrilled hole and into the groove on each side of the grille 
assembly as shown. 

INSTALLATION INSTRUCTIONS 
Install the Top Grille and Trim Assembly

IMPORTANT: The top grille and trim assembly, and your floor can 
be damaged if the assembly is dropped.

Prepare the Opening 

1. Place cardboard or hardboard over the floor at each side of 
the rough opening where the side trim will meet the floor. 

2. Place the top grille and trim assembly face down on the floor 
centered in front of the rough opening. 

3. Using two people, one on each side, lift the trim assembly 
and position it into place above and on each side of the 
opening.

4. Use several pieces of tape to temporarily hold the assembly 
in place as shown. 

5. Mark the trim assembly hole locations around the opening. 
Remove the tape and lower the trim assembly back to the 
floor.

6. Using a cordless drill and ¹⁄₈" diameter drill bit, drill holes 
where marked.
NOTE: Some cabinetry or wall materials may require 
predrilled holes using a ⁷⁄₈" diameter drill bit. 

7. Repeat steps 3 and 4.

Fasten the Top Trim to the Opening   

1.  Align the top extrusion against the opening, so that it is tight 
and flush with the front surface of the wall opening or 
cabinetry.

2. From below and behind the top trim extrusion, insert a pan 
head Phillips screw through the predrilled center hole of the 
top trim and into the wall opening or cabinetry. 

³⁄₈"
(9.5 mm)
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NOTE: Do not completely tighten the screw. 

3. Using a carpenter’s level, level the top trim, and shim as 
necessary.
NOTE: Shims are not provided with the trim kit. 

4. Using two pan head Phillips screws, fasten the top trim 
extrusion by inserting a screw through the predrilled holes at 
each end. Completely tighten the screws. 

5. Completely tighten the center screw. 

Fasten the Side Trim to the Opening

1. Using a carpenter’s level, make sure the sides are plumb, and 
shim as necessary.
NOTE: Shims are not provided with the trim kit. 

2. Using four pan head Phillips screws (two on each side), 
fasten both the left-hand and right-hand side trim extrusions 
to the opening or cabinetry. Make sure the trim does not 
twist.     

Install the Heaters

To install the heater kit, you will need to disassemble the 
compressor cover on the freezer only. You will not need to 
disassemble the compressor cover on the refrigerator.

Remove the Freezer Compressor Cover 
(5VEV188/5VMV188)

1. Remove 10 screws from the compressor cover as shown.

2. Lift the compressor cover off of the freezer.

Install the Transformer

1. Locate the Transformer Mounting Template included on the 
back cover of these Installation Instructions. 

2. Position the template to the right of the compressor between 
the raised areas of the base pan. 

3. Mark the locations for the transformer mounting screws as 
shown.

4. Center punch the locations for the transformer mounting 
screws.

WARNING

Electrical Shock Hazard

Disconnect all power supplies before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

A. Compressor cover screws
B. 8 - 32 x ⁵⁄₁₆" screws

A. Transformer mounting screw locations
B. Raised area of base pan
C. Condenser fan bracket

A

AA

B

A

A

B

B

C
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5. Position the transformer on the base pan, as shown, between 
the compressor and the condenser fan. Install the 
transformer using the 8 - 32 x ⁵⁄₁₆" screws provided. 

Attach the Heaters

Locate the 2 foil-type heaters from the kit. Install 1 heater on the 
refrigerator and 1 heater on the freezer.
NOTE: The heaters will be between the 2 appliances when they 
are moved into their final locations.
1. Align the foil edge of the heater with the connector at the 

bottom, 4" (10.2 cm) from the bottom of the cabinet.
NOTE: The freezer is shown.

2. Peel the backing off of the heater and adhere it to the side of 
the refrigerator.

3. Tape the wires to the side of the cabinet near the bottom to 
aid in making the final wire connections after the appliances 
are moved into their final locations.

Connect the Wiring

IMPORTANT: See the “Wiring Connection Diagram” while 
performing the following procedure.
1. Locate the 2-pin connector with the black wire and white wire 

at the left of the freezer compressor compartment.

2. Remove the 2-pin connector cap with the black wire and 
white wire.

3. Connect the new 2-pin black wire and white wire provided in 
the kit to the existing 2-pin connector as shown.

4. Connect the new black wire and white wire to the transformer 
as shown.

5. Connect the heater wires (orange/black wire and black/white 
wire) to the transformer as shown.  
NOTE: Route the heater wires (orange/black wire and black/
white wire) around to the left of the compressor where they 
will attach to the heater wires (black wire/white wire). 

6. Secure the wires to the left of the compressor to the top of 
the compartment as shown, using the adhesive clip provided 
with the wire harness.

7. Replace the compressor compartment cover. 

A. Transformer 

A. 1" (2.5 cm) from front of cabinet
B. Heater wire taped to cabinet
C. 4" (10.2 cm) from bottom of cabinet

A

B
A

C

A. 2-pin connector with black wire and white wire 

A. Black wire and white wire
B. Orange/black wire and black/white wire

A. Black/white wire and orange/black wire secured by 
clip in back of unit directly above metal channel

A

A

B

A
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NOTE: Route the heater wires (black wire and white wire x 2) 
through the notch at the left of the compressor compartment 
cover as shown. Wrap the wires exiting the cover with the 
foam tape.

IMPORTANT: All wire connections must be installed inside the 
compressor compartment for the assembly to be complete.
8. Plug appliances into grounded 3 prong outlets.

9. Move the appliances to their final locations. Make sure that 
the heater wires are not kinked.

Place and Align Refrigerator and Freezer

1. Place the freezer and refrigerator in front of the opening 
(freezer on the left, refrigerator on the right).

 

2. Adjust the leveler legs so that each appliance is level and 
plumb and at the same height as the other appliance.
NOTE: The freezer and refrigerator each have 2 front leveler 
legs that are adjustable. The back of each cabinet rests on 
2 fixed supports. 

3. Place a leveling tool on top of the cabinet. Check the level 
first side to side and then front to back.
To raise a corner - Turn the leveler leg clockwise. 
To lower a corner - Turn the leveler leg counterclockwise. 

4. Repeat Step 3 for the other appliance until both the freezer 
and refrigerator are level, plumb and at the same height.

5. Adjust the front leveler legs enough to lift the cabinet up off of 
the floor. 
NOTE: If your model is equipped with rollers, the front legs 
should be lowered enough to lift the rollers off of the floor to 
ensure that the freezer does not roll forward when the door is 
opened.

WARNING

Tip Over Hazard

Refrigerator is top heavy and tips easily when not 
completely installed. 

Keep doors taped closed until refrigerator is 
completely installed.

Use two or more people to move and install 
refrigerator.

Failure to do so can result in death or serious injury.

WARNING
Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install 
refrigerator.

Failure to do so can result in back or other injury.

When Moving Your Freezer or Refrigerator:

Your freezer and refrigerator are heavy. When moving the 
appliance for cleaning or service, be sure to cover the floor 
with cardboard or hardboard to avoid floor damage. Always 
pull the appliance straight out when moving it. Do not wiggle 
or “walk” the appliance when trying to move it, as floor 
damage could occur.
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Move Refrigerator and Freezer to Final Location

IMPORTANT: If the electrical outlets are not centered in the back 
wall of the opening, move the appliance on the opposite side of 
the outlets into the opening first.

Move the First Appliance

1. Cover the floor with cardboard or hardboard to avoid floor 
damage. 

2. Slide the first appliance into the opening far enough to 
connect the power cord to the electrical outlet. 

3. Plug into a grounded 3 prong outlet.

4. Check the level of the appliance since it may have changed 
when you moved it into the opening.

5. Attach the plastic foam spacer to the side of the appliance, 
so that it is flush with the top and rear edge of the cabinet as 
shown.
NOTE: The spacer ensures that the two appliances are 
positioned the correct distance apart from each other.   

Move the Second Appliance

1. Slide the first appliance into the opening far enough to 
connect the power cord to the electrical outlet. 

2. Plug into a grounded 3 prong outlet.
3. Check the level of the appliance since it may have changed 

when you moved it into the opening.
NOTE: Depending on the level of the floor, you may need to 
remove each appliance and readjust several times to achieve 
a satisfactory alignment. 

4. If needed, either door may be adjusted vertically by loosening 
the three hinge bolts, moving the hinge and retightening the 
bolts.
NOTE: Provide additional support for the refrigerator door while 
the hinges are being moved. Do not depend on the door gasket 
magnets to hold the door in place while you are working.

5. Push the refrigerator and freezer fully into the opening. 

WARNING
Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install 
refrigerator.

Failure to do so can result in back or other injury.

When Moving Your Freezer or Refrigerator:

Your freezer and refrigerator are heavy. When moving the 
appliance for cleaning or service, be sure to cover the floor 
with cardboard or hardboard to avoid floor damage. Always 
pull the appliance straight out when moving it. Do not wiggle 
or “walk” the appliance when trying to move it, as floor 
damage could occur.

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, 
fire, or electrical shock.

WARNING
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Install the Base Grille

Install the Bracket onto the Cabinets

1. Remove the plastic base grille from each appliance. 
2. Remove the two ⁵⁄₁₆" hex head screws located on the 

opposite side from the bottom hinge on each cabinet. These 
will be used to fasten the bracket.

3. Insert one screw through the lower bracket and thread it into 
the cabinet. 
NOTE: Do not completely tighten the screw. 

4. Align the bracket holes with the holes in the appliances and 
install the remaining three screws.
NOTE: Do not completely tighten the screws. 

5. Make sure the appliances are still level. Completely tighten all 
four bracket screws. 

Install the Bottom Grille Assembly

1. Align the four clips on the bottom grille assembly with the 
square holes in the base of the cabinets. 

2. Push and snap all the grille clips in place. 
NOTE: Make sure the grille clips are fully engaged and that 
the base grille’s side caps are situated outside the hinge 
bracket on each appliance. 

Install the Gap Filler Assembly

1. Place the magnetic gap filler assembly between the 
refrigerator and freezer to fill in the gap between the 
appliances.
NOTE: The gap filler should be flush with the tops of the 
appliance cabinets. 

Care and Cleaning
Clean the trim and grille surfaces with a cotton cloth dampened 
with a solution of mild dish detergent and warm water. Do not use 
harsh or abrasive cleaners because they will damage the metal 
surface of the grille and trim. 
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Wiring Connection Diagram

Heater - SideHeater - Side

Wire Color Code

BK = Black
W = White

OR/BK = Orange/Black Tracer
BK/W = Black/White Tracer

BK

BK/W

OR/BK

W

BK

W

BK/W

OR/BK

BK/WBK/W

To
Unit

Harness

Transformer

220V

8.75V
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SECURITE DE L’ENSEMBLE DE GARNITURE SKT60S200E

EXIGENCES D’INSTALLATION
L’ensemble de garniture SKT60S200E permet d’uniformiser l’apparence des appareils lorsqu’on installe côte-à-côte, un réfrigérateur à 
une porte et un congélateur vertical.

Planification de l’installation
Planifier l’installation en s’appuyant sur ces instructions et sur les 
guides d’utilisation et d’entretien fournis avec le réfrigérateur et le 
congélateur.
IMPORTANT :
■ Pour faciliter la manutention et l’alignement, on recommande 

que l’installation l’ensemble de garniture se fasse avec l’aide 
de deux personnes. 

■ S’assurer que l’on dispose de suffisamment d’espace pour 
l’assemblage des pièces sur le plancher—environ 7 pi (2,1 m) 
par 10 pi (3,1 m). 

■ Placer une toile de protection sur le plancher pour protéger 
les pièces et le revêtement de sol.

■ Ces instructions ne constituent qu’un guide général et ne 
peuvent en aucun cas être substituées aux prescriptions d’un 
code national ou local applicable. Avant d’entreprendre 
l’installation, on doit déterminer les critères de conformité de 
l’installation aux prescriptions de tout code national, 
provincial ou local. 

Exigences d’emplacement
Les dimensions indiquées pour le dégagement concernent 
l’installation côte à côte d’un congélateur droit à une seule porte 
et d’un réfrigérateur à une seule porte. On peut installer les 
appareils dans un espace entre deux placards ou au bout d’un 
groupe de placards en utilisant un panneau latéral pour les 
masquer.

IMPORTANT :
■ Respecter tous les codes et règlements en vigueur. 

■ Ne pas installer les réfrigérateurs près d’un four, d’un 
radiateur ou d'une autre source de chaleur, ni dans un endroit 
où la température pourrait s'abaisser au-dessous de 55°F 
(13°C).

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne 
suivez pas immédiatement les instructions. 

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous 
ne suivez pas les instructions.  

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et 
ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

Votre sécurité et celle des autres est très importante.
Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de 
toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer. 

AVERTISSEMENT

DANGER

Voici le symbole d’alerte de sécurité.

Ce symbole d’alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous 
et à d’autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d’alerte de sécurité et le mot “DANGER” ou 
“AVERTISSEMENT”. Ces mots signifient :

Risque d'explosion

Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, telle 
que l'essence, loin du réfrigérateur.

Le non-respect de cette instruction peut causer 
un décès, une explosion ou un incendie. 

AVERTISSEMENT
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■ Le plancher doit pouvoir supporter le poids des deux 
réfrigérateurs, soit plus de 1200 lb (544 kg), en plus des 
panneaux de porte et du contenu du réfrigérateur. 

■ L’emplacement d’installation doit permettre l’ouverture 
complète des portes. 

■ L’emplacement d’installation doit permettre la dépose de la 
grille supérieure. Voir “Dimensions de l’ouverture” dans la 
section “Exigences d’emplacement” dans les instructions 
d’installation fournies avec les réfrigérateurs. 

■ Une prise de courant électrique à 3 alvéoles reliée à la terre 
doit être située à 4" (10,2 cm) maximum du côté droit de 
chaque réfrigérateur. Voir “Spécifications électriques” dans 
les instructions d’installation fournies avec les réfrigérateurs.

■ Le robinet d’arrêt de la canalisation d’eau devrait être situé 
dans un placard inférieur d’un côté ou de l’autre du 
réfrigérateur ou à un autre endroit facilement accessible. Si le 
robinet d’arrêt de la canalisation d’eau n’est pas installé dans 
un placard adjacent, la canalisation d’eau peut parvenir au 
réfrigérateur à travers le plancher ou le mur arrière. Voir 
“Spécifications l’alimentation en eau” dans les instructions 
d’installation fournies avec les réfrigérateurs.

Exigences d’ouverture
S’assurer que la taille de la cavité d’encastrement correspond 
aux dimensions suivantes : Hauteur 74¹⁄₂" (189,2 cm); largeur 
62¹⁄₈" (157,8 cm) et profondeur 26¹⁄₂" (67,3 cm), tel qu’illustré. 
Les dimensions d’ouverture intérieures de l’ensemble de 
garniture une fois installée sont de 61,31" (155,7 cm) de largeur 
par 66,85" (189,7 cm) de hauteur. 
REMARQUE : Il est possible d’adapter la garniture à des 
ouvertures verticales d’une hauteur inférieure à 74¹⁄₂" (189,2 cm). 
La taille de l’ensemble de garniture peut être réduite par mesures 
de 1" (2,54 cm). Chaque partie protubérante de grille comporte 
une hauteur de 1" (2,54 cm). Pour chaque partie protubérate de 
grille non utilisée, on doit raccourcir la base des parties 
protubérantes de gauche et de droite de 1" (2,54 cm).

 

Outillage nécessaire 
Réunir les outils et pièces nécessaires avant de commencer 
l’installation. Lire et suivre les instructions fournies avec chacun 
des outils mentionnés dans cette liste. C’est à l’utilisateur 
qu’incombe la responsabilité de réaliser une installation correcte.
Outillage nécessaire :

Pièces fournies
Retirer les pièces de l’emballage de l’ensemble de garniture. 
Vérifier la présence de toutes ces pièces. 
IMPORTANT :
■ Afin d'éviter d’érafler la surface des éléments, ne pas utiliser 

d'objets pointus pour retirer l’emballage. 

■ Les pièces métalliques peuvent être endommagées en cas 
de chute.

■ Perceuse sans fil et foret 
de ¹⁄₈" 

■ Tournevis Phillips

■ Tournevis à fente

■ Entraînement de douille n° 2

■ Foret de clé à rochet de ¹⁄₂"

■ Niveau

■ Mètre-ruban

■ Ruban adhésif (ruban de 
masquage ou pour peintres)

26¹⁄₂"
(67,3 cm)

74¹⁄₂"
(189,2 cm)

62¹⁄₈"
(157,8 cm)

Description                 (Quantité) Numéro de pièce

A. Partie protubérante, garniture supérieure (1)
B. Partie protubérante, grille (6)
C Partie protubérante, grille - entaillée (1)
D. Partie protubérante, garniture de gauche (1)
E. Plaquette d'espacement en plastique (1)
F. Ensemble de tringle d'obturation (1)
G. Support, avant (1)
H. Partie protubérante, garniture de droite (1)
I. Grille, ensemble de la partie inférieure (1)

3-82842-001
3-82840-001
3-82840-002
3-82841-001
3-82841-002
4-82968-001
3-82967-001
2-82975-001
2-82984-001

Vis Phillips à tête bombée (7)
Pièce numéro 3-24004-091

Vis Phillips à tête fraisée (2)
Pièce numéro 3-24004-159

Composants pour éléments chauffants (tous les modèles) 

■ Câblage—conducteur 
noir et conducteur blanc

■ Câblage—conducteur 
noir et conducteur orange

■ Transformateur

■ Éléments chauffants 
plats (2)

■ Vis : 8 - 32 x ⁵⁄₁₆" (2)

■ Gabarit de montage du 
transformateur (au dos de 
la couverture)

■ Schéma de câblage—Voir 
“Schéma de câblage”.

■ Ruban de mousse

A

D

H

I

B

C

E

F

G
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Spécifications électriques

L’appareil doit être alimenté par un circuit électrique relié à la 
terre et protégé par fusible de 220/240 V, 50/60 Hz, CA 
uniquement, 10 ampères. 

Avant de placer le réfrigérateur et le congélateur à leur 
emplacement final, il est important de vous assurer d’avoir la 
connexion électrique appropriée.

Méthode recommandée de mise à la terre
Il est recommandé que le réfrigérateur et le congélateur soient 
alimentés par deux circuits indépendants (un pour chaque 
appareil). Utiliser une prise murale qui ne peut pas être mise hors 
circuit à l’aide d’un commutateur. Ne pas utiliser de câble de 
rallonge.
REMARQUE : Avant toute intervention d’installation, de 
nettoyage ou de changement d’ampoule, tourner la commande 
de température à la position d’ARRÊT tel qu’illustré et 
déconnecter le réfrigérateur de la source d'alimentation 
électrique.

 

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
Assemblage de la grille supérieure

1. Assembler les six parties protubérantes de la grille en les 
insérant l'une dans l'autre, entre la languette et la rainure - tel 
qu'illustré. 

2. Fixer la partie protubérante entaillée de la grille à celles 
préalablement fixées en la faisant glisser dans la grille de la 
base/la plus en bas. 

3. Installer la partie protubérante de la garniture supérieure sur 
l'ensemble de grille en la faisant glisser sur la partie 
protubérante de la garniture au sommet. 

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer 
un décès, un incendie ou un choc électrique.
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Fixation des parties protubérantes de garniture latérale
1. Aligner les parties protubérantes de garniture latérale avec les 

côtés de l'ensemble de grille. 
REMARQUE : S'assurer que toutes les parties protubérantes 
de la grille sont contenues dans la rainure comportant les 
parties protubérantes latérales et que la surface supérieure 
de la partie protubérante de la garniture supérieure est en 
affleurement avec la surface supérieure des côtés. 

2. Aligner le trou de la partie protubérante latérale avec la 
rainure située sur la partie protubérante supérieure, de 
chaque côté de l'ensemble de grille. Il y aura un écart de ³⁄₈" 
(9,5 mm) entre les parties protubérantes. 

3. A l’aide de deux vis Phillips à tête fraisée, fixer la garniture 
latérale à l’ensemble de grille. Insérer la vis dans le trou 
prépercé et dans la rainure de chaque côté de l’ensemble de 
grille, tel qu’illustré.

 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
Installation de la grille et de la garniture supérieures

IMPORTANT : La grille et la garniture supérieures ainsi que le 
plancher peuvent être endommagés en cas de chute.

Préparation de la cavité d'encastrement 

1. Placer le carton ou le panneau de contreplaqué sur le 
plancher, de chaque côté de la cavité d'encastrement non 
aménagée, au point de contact entre la garniture latérale et le 
plancher. 

2. Placer la grille et la garniture supérieures en les orientant vers 
le plancher et les centrer dans l'avant de la cavité 
d'encastrement non aménagée. 

3. A l'aide de deux personnes (une de chaque côté), soulever 
l'ensemble de garniture et le positionner au-dessus de la 
cavité d'encastrement et de chaque côté.

4. Utiliser plusieurs morceaux de ruban adhésif pour fixer 
temporairement l'ensemble tel qu'illustré.

5. Marquer l'emplacement des trous d'installation de l'ensemble 
de garniture autour de la cavité. Retirer le ruban adhésif et 
reposer l'ensemble de garniture sur le plancher.

6. A l'aide d'une perceuse sans fil et d'un foret de ¹⁄₈", percer les 
trous aux emplacements indiqués.
REMARQUE : Certains matériaux des placards ou du mur 
peuvent nécessiter des trous prépercés avec un foret de ⁷⁄₈" 
de diamètre. 

7. Répéter les étapes 3 et 4.

Fixation de la garniture supérieure à la cavité 
d'encastrement 

1. Aligner la partie protubérante supérieure contre la cavité de 
façon à ce qu'elle soit en contact et en affleurement avec la 
surface avant de la cavité dans le mur ou les placards. 

³⁄₈"
(9,5 mm)
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2. À partir de la face inférieure et arrière de la partie 
protubérante de la garniture supérieure, insérer une vis 
Phillips à tête bombée dans le trou central prépercé de la 
garniture supérieure et dans la cavité du mur ou des 
placards. 
REMARQUE : Ne pas serrer complètement la vis. 

3. Avec un niveau, établir l'aplomb de la garniture supérieure et 
insérer des cales au besoin.
REMARQUE : Aucune cale n'est fournie avec l'ensemble de 
garniture. 

4. Avec deux vis Phillips à tête bombée, serrer la partie 
protubérante de la garniture supérieure en insérant une vis 
dans les trous prépercés à chaque extrémité. Serrer 
complètement les vis. 

5. Serrer complètement la vis centrale. 

Fixation de la garniture latérale à la cavité 
d'encastrement

1. Avec un niveau, s'assurer que les côtés sont d'aplomb et 
insérer des cales au besoin.
REMARQUE : Aucune cale n'est fournie avec l'ensemble de 
garniture. 

2. Avec quatre vis Phillips à tête bombée (deux de chaque côté), 
fixer les deux parties protubérantes de garniture de gauche et 
de droite sur la cavité d'encastrement ou les placards. Veiller 
à ce que la garniture ne se torde pas. 

Installation des éléments chauffants

Pour l’installation de l’ensemble d’éléments chauffants, on doit 
déposer le couvercle du compresseur, seulement sur le 
congélateur; il ne sera pas nécessaire de faire ceci sur le 
réfrigérateur.

Dépose du couvercle du compresseur du congélateur 
(5VEV188/5VMV188)

1. Ôter les 10 vis du couvercle du compresseur—voir 
l’illustration.

2. Soulever le couvercle du compresseur pour l’extraire du 
congélateur.

A. Vis du couvercle du compresseur
B. Vis : 8 - 32 x ⁵⁄₁₆"

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Déconnecter toute source d'énergie avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise 
en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer 
un décès ou un choc électrique.

A

AA

B
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Installation du transformateur

1. Trouver le gabarit de montage du transformateur—au dos de 
la couverture des présentes instructions d’installation.

2. Placer le gabarit à droite du compresseur, entre les parties 
surélevées du plateau inférieur. 

3. Marquer l’emplacement des vis de montage du 
transformateur—voir l’illustration.

4. Avec un pointeau, marquer l’emplacement des vis de 
montage du transformateur.

5. Placer le transformateur sur le plateau inférieur, comme 
illustré, entre le compresseur et le ventilateur du condenseur. 
Monter le transformateur à l’aide des vis  8 - 32 x ⁵⁄₁₆" 
fournies. 

Installation des éléments chauffants

Dans l’ensemble fourni, trouver les deux éléments chauffants 
plats. Installer un élément chauffant sur le réfrigérateur l’autre sur 
le congélateur.
REMARQUE : Les éléments chauffants seront entre les deux 
appareils lorsqu’on les aura placés à leur emplacement final.
1. Aligner le bord de l'élément chauffant plat avec le connecteur 

inférieur, à 4" (10,2 cm) du bas du placard.
REMARQUE : L’illustration représente le congélateur.

2. Enlever l’endos de protection de l’élément chauffant et faire 
adhérer l’élément chauffant sur le côté du réfrigérateur.

3. Immobiliser les conducteurs sur le côté de la caisse avec du 
ruban adhésif, près du bas, pour faciliter la réalisation des 
connexions après que les appareils auront été placés à leur 
position finale.

Raccordement du câblage 

IMPORTANT : Pour l’exécution de des opérations suivantes, 
consulter le “Schéma de câblage”.
1. Identifier le connecteur à deux conducteurs (avec conducteur 

noir et conducteur blanc) à gauche du compartiment du 
compresseur du congélateur.

2. Débrancher le connecteur à deux conducteurs (avec 
conducteur noir et conducteur blanc).

A. Emplacements des vis de montage du transformateur
B. Partie surélevée du plateau inférieur
C. Support du ventilateur du condenseur

A. Transformateur

A

A

B

B

C

A

A. 1" (2,5 cm) à partir de l’avant de la caisse
B. Conducteurs de l’élément chauffant fixés sur la 

caisse avec du ruban adhésif
C. 4" (10,2 cm) à partir du bas du placard

A. Connecteur à deux conducteurs 
(conducteur noir et conducteur blanc) 

B
A

C

A



20

3. Brancher le nouveau connecteur (conducteur noir et 
conducteur blanc) fourni avec l’ensemble sur le connecteur 
existant à deux conducteurs—voir l’illustration.

4. Raccorder les nouveaux conducteurs noir et blanc au 
transformateur—voir l’illustration.

5. Connecter les conducteurs de l’élément chauffant 
(conducteur orange/noir et conducteur noir/blanc) au 
transformateur—voir l’illustration.  
REMARQUE : Acheminer les conducteurs de l’élément 
chauffant (conducteur orange/noir et conducteur noir/blanc) 
autour de la partie gauche du compartiment du compresseur 
où ils seront fixés aux conducteurs de l’élément chauffant 
(conducteur noir/conducteur blanc).

6. Fixer les fils situés à gauche du compresseur, en haut du 
compartiment comme illustré, à l'aide de l'attache adhésive 
fournie avec le faisceau de câblage.

7. Réinstaller le couvercle du compartiment du compresseur.
REMARQUE : Faire passer les conducteurs de l’élément 
chauffant (conducteur noir et conducteur blanc x 2) à travers 
l’encoche située à gauche du couvercle du compartiment du 
compresseur tel qu’illustré. Fixer les conducteurs sortant du 
couvercle avec du ruban mousse.

IMPORTANT : Toutes les connexions des conducteurs doivent 
être installées dans le compartiment du compresseur pour que le 
montage soit terminé.
8. Brancher les appareils sur une prise de courant à 3 alvéoles 

(reliée à la terre).

9. Déplacer les appareils jusqu’à leur position de service finale. 
Veiller à ce que les conducteurs des éléments chauffants ne 
soient déformés.

A. Conducteurs noir et blanc
B. Conducteurs orange/noir et noir/blanc

A. Conducteurs noir/blanc et orange/noir fixés par une attache à 
l’arrière de l’appareil, directement au-dessus du rail métallique

A

B

A

AVERTISSEMENT

Risque de basculement 

Le réfrigérateur est lourd au sommet et bascule 
facilement lorsqu'il n'est pas complètement installé.

Garder les portes fermées avec un ruban adhésif 
jusqu'à l'installation complète du réfrigérateur.

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et 
installer le réfrigérateur.

Le non-respect de ces instructions peut causer un 
décès ou une blessure grave.



21

Installation et alignement du réfrigérateur 
et du congélateur

1. Positionner le réfrigérateur et le congélateur devant 
l’ouverture de la cavité d'encastrement (congélateur à gauche 
et réfrigérateur à droite). 

2. Ajuster les pieds de nivellement de façon à ce que chaque 
appareil soit de niveau et à la même hauteur que l'autre.
REMARQUE : Le congélateur et le réfrigérateur comportent 
chacun deux pieds de nivellement réglables à l’avant. 
L’arrière de chaque appareil repose sur 2 supports fixes. 

3. Placer un levier sur la partie supérieure de la caisse. Contrôler 
l’aplomb tout d’abord transversalement, puis dans le sens 
avant/arrière.
Pour soulever un coin, tourner le pied de nivellement dans le 
sens horaire. 

Pour abaisser un coin, tourner le pied de nivellement dans le 
sens anthoraire. 

4. Répéter l'étape 3 pour l'autre appareil jusqu’à ce que le 
congélateur et le réfrigérateur soient parfaitement d’aplomb 
et à la même hauteur.

5. Ajuster les pieds de nivellement avant juste assez pour 
séparer la caisse du sol. 
REMARQUE : Si votre modèle est équipé de roulettes, les 
pieds avant doivent être suffisamment abaissés pour que les 
roulettes ne soient plus en contact avec le plancher et pour 
s’assurer que le congélateur ne roule pas vers l’avant 
lorsqu’on ouvre la porte.

Déplacement du réfrigérateur et 
du congélateur à leur emplacement 

définitif

IMPORTANT : Si les prises de courant électrique ne sont pas 
centrées dans la paroi arrière de la cavité, placer d'abord 
l'appareil du côté opposé des prises situées dans la cavité.

AVERTISSEMENT
Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et 
installer le réfrigérateur.

Le non-respect de cette instruction peut causer 
une blessure au dos ou d'autre blessure.

Déplacement de votre congélateur ou votre réfrigérateur :

Votre congélateur et votre réfrigérateur sont lourds. Lors du 
déplacement de l’appareil pour le nettoyage ou un entretien 
ou réparation, veiller à recouvrir le plancher avec du carton 
ou un panneau de fibres dures pour éviter qu'il ne subisse 
tout dommage. Toujours tirer l’appareil tout droit lors de son 
déplacement. Ne pas incliner l’appareil d’un côté ou de 
l’autre ni le “faire marcher” en essayant de le déplacer car le 
plancher pourrait être endommagé.

AVERTISSEMENT
Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et 
installer le réfrigérateur.

Le non-respect de cette instruction peut causer 
une blessure au dos ou d'autre blessure.

Déplacement de votre congélateur ou votre réfrigérateur :

Votre congélateur et votre réfrigérateur sont lourds. Lors du 
déplacement de l’appareil pour le nettoyage ou un entretien 
ou réparation, veiller à recouvrir le plancher avec du carton 
ou un panneau de fibres dures pour éviter qu'il ne subisse 
tout dommage. Toujours tirer l’appareil tout droit lors de son 
déplacement. Ne pas incliner l’appareil d’un côté ou de 
l’autre ni le “faire marcher” en essayant de le déplacer car le 
plancher pourrait être endommagé.
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Positionnement du premier appareil

1. Pour éviter d’endommager le plancher, le recouvrir de carton 
ou de contreplaqué. 

2. Faire glisser le premier appareil dans la cavité 
d'encastrement, suffisamment pour pouvoir brancher le 
cordon d’alimentation sur la prise de courant. 

3. Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
4. Contrôler l'aplomb de l'appareil car celui-ci peut avoir été 

modifié lors du déplacement de l'appareil dans la cavité.
5. Fixer la plaquette d’espacement en plastique au côté de 

l'appareil de façon à ce qu'elle soit en affleurement avec les 
bords supérieurs et arrière de la caisse tel qu'illustré.
REMARQUE : La plaquette d'espacement permet d’établir 
un dégagement correct entre les deux appareils. 

Positionnement du deuxième appareil

1. Faire glisser le premier appareil dans la cavité 
d'encastrement, suffisamment pour pouvoir brancher le 
cordon d’alimentation sur la prise de courant. 

2. Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
3. Contrôler l'aplomb de l'appareil car celui-ci peut avoir été 

modifié lors du déplacement de l'appareil dans la cavité.
REMARQUE : Selon les caractéristiques de planéité du 
plancher, il peut être nécessaire de retirer un appareil 
plusieurs fois pour modifier le réglage afin d'obtenir un 
alignement satisfaisant des deux appareils. 

4. Si nécessaire, on peut ajuster la position verticale de la porte 
des appareils : desserrer les trois vis des charnières, déplacer 
la charnière et resserrer les vis.
REMARQUE : Prévoir un support supplémentaire de la porte 
du réfrigérateur pendant le déplacement des charnières. La 
force d’attraction des aimants de la porte ne suffit pas à la 
maintenir en place pendant la manutention.

5. Enfoncer complètement le réfrigérateur et le congélateur 
dans la cavité d'encastrement. 

Installation de la grille de la base

Installation du support sur la caisse des appareills

1. Retirer la grille de la base en plastique de chaque appareil. 
2. Retirer les deux vis à tête hexagonale de ⁵⁄₁₆" situées sur le 

côté oppposé de la charnière inférieure de chaque caisse 
d'appareil. Ces vis vont être utilisées pour le montage du 
support.

3. Insérer une vis dans le support inférieur et la visser dans la 
caisse. 
REMARQUE : Ne pas serrer complètement la vis. 

4. Aligner les trous du support avec les trous des appareils et 
installer les trois vis restantes.
REMARQUE : Ne pas serrer complètement les vis. 

5. S'assurer que les appareils sont toujours de niveau et serrer 
complétement les quatre vis du support. 

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer 
un décès, un incendie ou un choc électrique.
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Installation de la grille inférieure

1. Aligner les quatre attaches de la grille inférieure avec les trous 
carrés de la base de la caisse des appareils. 

2. Appuyer sur toutes les attaches de la grille pour les emboîter. 
REMARQUE : Vérifier que chaque attache de grille est 
parfaitement engagée, et vérifier l'absence d'interférence 
entre les embouts latéraux de la grille de la base et la bride de 
charnière sur chaque appareil. 

Installation de la tringle d'obturation

1. Placer la tringle d'obturation magnétique entre le réfrigérateur 
et le congélateur pour combler l'espace entre les appareils.
REMARQUE : La tringle d'obturation doit être en 
affleurement avec le sommet de la caisse des deux appareils. 

Entretien et nettoyage
Nettoyer la surface de la garniture et de la grille avec un chiffon 
en coton mouillé et un mélange d'eau tiède et de détergent doux. 
Ne pas utiliser de nettoyants puissants ou abrasifs car ils peuvent 
endommager la surface métallique de la grille et de la garniture. 
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Schéma de câblage

Vers 
le câblage 

de l’appareil 

Transformateur

Côté élément 
chauffant

Côté élément 
chauffant

Code des couleurs

N Noir
BL Blanc

OR/N Liseré orange/noir
N/BL Liseré noir/blanc

OR/N

OR/N

N/BL

N/BL

N/BLN/BL

N

N

BL

BL

220V

8,75V
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lO¨¨ j‘w¢G H®sb“ Hg”§Vfhz¢m

12



jV”¢F af”m HgŒhU¬M

jV”¢F Hg”j¢…m td HgO«HkhJ

1-t½“ af”m HgŒhU¬M Hgfbsj¢”¢m lK ”G ¥§h«. 

2-t½“ HgfVY¢¢K s¬Hsd HgV•S lŒhS 5⁄61 f‘wm Hgl‘¥‘¬¢K td Hg¥hkF Hgu”sd lK 
Hgl…wgm Hgs…g¢m td ”G O«Hkm. ‘s¢jL HsjO¬HL £ƒ¢K HgfVY¢¢K gjef¢J Hg”j¢…m.

3-•¬OG fVYd ‘HP¬ UfV Hg”j¢…m Hgs…g¢m ‘HVf̈i td HgO«Hkm. 

lbP±m: B jP”L Vf̈ HgfVYd fhg”hlG. 

4-rL flPhƒHM eŒ‘F Hg”j¢…m lv HgeŒ‘F Hgl‘¥‘¬M td Hg¥§h«¢K ‘V”²F HgfVHYd 
Hgebem HgljfŒ¢m.

lbP±m: B jP”L Vf̈ HgfVHYd fhg”hlG. 

5-j¶”¬ lK HsjlVHV Hsj‘Hx Hg¥§h«¢K. ‘•P”L Vf̈ ”G fVHYd Hg”j¢…m H®Vfum fhg”hlG.  

jV”¢F l¥l‘Um Hgaf”m Hgs…g¢m

1-rL flPhƒHM Hglahf“ H®Vfum Hgl‘¥‘¬M td l¥l‘Um Hgaf”m Hgs…g¢m lv HgeŒ‘F HglVfum 
Hgl‘¥‘¬M td rhU¬M HgO«HkhJ. 

2-H¬tv lahf“ Hgaf”m ‘•̈fR Ug¢§h gjef¢j§h td l”hk§h. 

lbP±m: j¶”¬ lK jua¢R lahf“ Hgaf”m fhg”hlG ‘lK ‘qv H®Y¨¢m Hg¥hkf¢m gaf”m 
HgŒhU¬M OhVœ ”j¢…m Hgl…wgm td ”G ¥§h«.  

jV”¢F l¥l‘Um Pa‘M Hg…¥‘M

1-qv l¥l‘Um Pa‘M Hg…¥‘M Hglykḧ¢s¢m f¢K Hgeb¥m ‘Hgl¥l¬ gPa‘ Hg…¥‘M 
f¢K Hg¥§h«¢K.

lbP±m: ¢¥F •K j”‘K Pa‘M Hg…¥‘M lsj‘¢m lv H®¥«Hx Hgug‘¢m gO«HkhJ H®¥§«M.  

Hgukh¢m ‘Hgjk±¢T
k±²T •s¨p Hg«OVtm ‘Hgaf”m fŒ̈um rlhA r̈K lfggm flPg‘G lk±²T •̈fhR luj¬G 
‘l¢hI ¬Htzm. ‘B jsjO¬L lk±²…hJ rhs¢m •‘ ”ha¨m ®k§h sjgPR HgqVV fhgs¨p Hglu¬kd 
ggaf”m ‘Hg«OVtm.  
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kŒG Hgeb¥m ‘Hgl¥l¬ îgn Hgl”hK Hgk§hzd

l§L: îƒH gL ¢”K l¶OƒH Hgj¢hV Hg”§Vfhzd td lkjwT Hg¥¬HV HgOg…d gg…jPm’ thkŒG Hg¥§h« td 
Hg¥hkF HglŒhfG ggl¶Oƒ¢K td Hg…jPm •‘B‰.

kŒG Hg¥§h« H®‘G

1-rL fjÿ¢m H®Vq¢m f”Vj‘K •‘ •g‘H– wg¬M j¥kf‰h gjuVq§h ggqVV. 

2-rL f«gR Hg¥§h« H®‘G td Hg…jPm Ugn lshtm fu¢¬M flh ¢”…d gj‘w¢G sg“ Hg̈hrm fl¶Oƒ 
Hgj¢hV Hg”§Vfhzd.  

3-•¬OG HgŒhfS td l¶Oƒ j¢hV ”§Vfhzd lCVQ ƒD 3 auF.

4-jPŒR lK Hsj‘Hx Hg¥§h«’ tVflh ¢”‘K r¬ jy¢V Uk¬ kŒgi td Hg…jPm.

5-•gPR HglfhU¬M HgVY‘¢m Hgfbsj¢”¢m f¥hkF Hg¥§h«’ fP¢E j”‘K lsj‘¢m lv HgPhtm 
Hgug‘¢m ‘HgOg…¢m ggO«Hkm ”lh £‘ lf¢K fhga”G.

lbP±m: jqlK HglfhU¬M Hglshtm HgwP¢Pm Bfjuh¬ Hg¥§h«¢K UK fuq§lh.     

kŒG Hg¥§h« Hgehkd

1-rL f«gR Hg¥§h« H®‘G td Hg…jPm Ugn lshtm fu¢¬M flh ¢”…d gj‘wG sg“ Hg̈hrm fl¶Oƒ 
Hgj¢hV Hg”§Vfhzd. 

2-•¬OG HgŒhfS td l¶Oƒ j¢hV ”§Vfhzd lCVQ ƒD 3 auF.

3-jPŒR lK Hsj‘Hx Hg¥§h«’ tVflh ¢”‘K r¬ jy¢V Uk¬ kŒgi td Hg…jPm.

lbP±m: ¢g«L îUh¬M kŒG ”G ¥§h« ‘îUh¬M qf̈i U¬M lVHJ gg‘w‘G îgn HglPhƒHM 
HglVq¢m’ ‘ƒg“ PsF Hsj‘Hx H®Vq¢m. 

4-Uk¬ HgPh¥m’ ¢l”K qf̈ •D lK Hgfhf¢K Ul‘¬¢‰h fïVOhx lshl¢V Hgl…wbJ Hgebem ‘kŒG 
Hgl…wgm ‘îUh¬M îP”hL Vf̈ Hglshl¢V.

lbP±m: rL fj‘t¢V ¬UL îqhtd gfhF Hgeb¥m •ekhx kŒG Hgl…wbJ. ‘B jujl¬ Ugn 
lykḧ¢shJ Pa¢m HgfhF gPlG HgfhF td l”hki •ekhx r¢hl“ fhgulG.

5-H¬tv Hgeb¥m ‘Hgl¥l¬ td Hg…jPm fhg”hlG. 
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lbP±m: rL fj‘¥¢i sg”d HgsOhK )Hgsg“ H®s‘¬ ‘Hgsg“ H®f¢Q × 2( UfV HgP« îgn 
¢shV Y¨hx P¥VM HgqhY¨ ”lh £‘ lf¢K td Hga”G. ‘rL fjyg¢T H®sb“ HgOhV¥m lK 
Hgÿhx fhsjO¬HL aV¢̈ VY‘D.

l§L: ¢¥F jV”¢F ”G Hgj‘w¢bJ Hgsg”¢m ¬HOG P¥VM HgqhY¨ g”d ¢”jlG Hgj¥l¢v.

8-•¬OG rhfsd Hg¥§h«¢K td l¶OƒD ”§Vfhx lCVq¢K ƒ‘D 3 auF.

9-HkŒG Hg¥§h«¢K îgn l”hk¢§lh Hgk§hz¢¢K. ‘j¶”¬ lK U¬L Hkekhx •sb“ HgsOhK.

‘qv Hgeb¥m ‘Hgl¥l¬ ‘lPhƒHj§lh

1-qv Hgl¥l¬ ‘Hgeb¥m •lhL Hg…jPm )Hgl¥l¬ Ugn Hg¢shV ‘Hgeb¥m Ugn Hg¢l¢K(.
 

2-Hqf̈ shrd HBsj‘Hx fP¢E ¢”‘K ”G ¥§h« lsj‘¢‰h ‘lsjŒ¢l‰h ‘fk…S HVj…hc 
Hg¥§h« H·OV.

lbP±m: ¢ajlG ”G lK Hgl¥l¬ ‘Hgeb¥m Ugn shrd Hsj‘Hx •lhl¢j¢K rhfgj¢K ggqf̈. 
‘¢Vj”« ±§V ”G O«Hkm Ugn ¬Uhlj¢K ehfjj¢K. 

3-qv •¬HM Hsj‘Hx •Ugn HgO«Hkm. ‘jPŒR lK HBsj‘Hx lK Hg¥hkF îgn Hg¥hkF •‘B‰ eL lK 
H®lhL îgn HgOgT.

gVtv «H‘¢m’ •¬V shR HBsj‘Hx td Hj¥hI PV”m UŒhVF HgshUm. 

gO…Q «H‘¢m’ •¬V shR HBsj‘Hx td U”S Hj¥hI PV”m UŒhVF HgshUm.  

4-”V HgO¨‘M 3 fhgksfm îgn Hg¥§h« H·OV Pjn ¢”‘K Hgl¥l¬ ‘Hgeb¥m lsj‘¢¢K 
‘lsjŒ¢l¢K ‘fk…S HBVj…hc.

5-Hqf̈ shrd HBsj‘Hx H®lhl¢j¢K flh ¢”…d gVtv HgO«Hkm ®Ugn t‘R H®Vq¢m. 

lbP±m: îƒH ”hK Hgl‘¬¢G HgƒD jsjO¬li l«‘¬‰H ff”VHJ’ ¢kfyd O…Q Hgshr¢K 
H®lhl¢j¢K flh ¢”…d gVtv Hgf”VHJ UK H®Vq¢m gqlhK U¬L jŒ¬L Hgl¥l¬ g©lhL Uk¬ 
tjp HgfhF.
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5-qv HglP‘G Hg”§Vfhzd td ‘Uhx HgŒhU¬M ”lh £‘ lf¢K fhga”G f¢K HgqhY¨ ‘lV‘Pm 
Hgl”eT. ‘V”²F HglP‘G Hg”§Vfhzd fhsjO¬HL HgfVY¢¢K 8 - 23 x 5⁄61 f‘wm HglVtŒ¢K. 

îgPhR HgsOhk¢K

P¬¬ l”hK sOhk¢K lK k‘c VrhzŒd td Hg̈ŒL. ‘V”²F •P¬£lh td Hgeb¥m ‘H·OV td Hgl¥l¬.

lbP±m: s¢”‘K HgsOhkhK f¢K ¥§h«¢K Uk¬ kŒg§lh îgn l”hk¢§lh Hgk§hz¢¢K.

1-rL flPhƒHM HgPhtm HgVrhzŒ¢m ggsOhK lv Hgl‘wG Hgl‘¥‘¬ td H®s…G’ Ugn lshtm 4 
f‘whJ )2,01 sL( lK •s…G HgO«Hkm.

lbP±m: ¢”‘K Hgl¥l¬ ±h£V‰H.

2-rL fjŒa¢V YbT HgsOhK ‘HgwŒi td ¥hkF Hgeb¥m.

3-HgwR H®sb“ faV¢̈ BwR td ¥hkF HgO«Hkm fhgŒVF lK H®s…G gglshU¬M td î¥VHx 
j‘w¢bJ H®sb“ Hgk§hz¢m fu¬ kŒG Hg¥§h«¢K îgn l”hk¢§lh Hgk§hz¢¢K.

j‘w¢G H®sb“ Hg”§Vfhz¢m

l§L: VH¥v "lO¨¨ j‘w¢G H®sb“ Hg”§Vfhz¢m" •ekhx jk…¢ƒ H™¥VHx Hgjhgd.

1-P¬¬ l”hK Hgl‘wG ekhzd Hg¬fhf¢S Hgl«‘¬ fhgsg“ H®f¢Q ‘Hgsg“ H®s‘¬ Ugn ¢shV 
P¥VM qhY¨ Hgl¥l¬.

2-t½“ Y¨hx Hgl‘wG ekhzd Hg¬fhf¢S Hgl«‘¬ fhgsg“ H®s‘¬ ‘Hgsg“ H®f¢Q.

3-rL fj‘w¢G Hgsg“ H®f¢Q ‘Hgsg“ H®s‘¬ ekhz¢d Hg¬fhf¢S HglVtŒ¢K fhg̈ŒL fhgl‘wG 
ekhzd Hg¬fhf¢S HgPhgd ”lh £‘ lf¢K td Hga”G.

4-rL fj‘w¢G Hgsg“ H®s‘¬ ‘Hgsg“ H®f¢Q Hg¥¬¢¬¢K fhglP‘G Hg”§Vfhzd ”lh £‘ lf¢K 
td Hga”G.

5-rL fj‘w¢G sg”d HgsOhK )Hgsg“ HgfVjŒhgd/H®s‘¬ ‘Hgsg“ H®s‘¬/H®f¢Q( fhglP‘G 
Hg”§Vfhzd ”lh £‘ lf¢K td Hga”G.   

lbP±m: rL fj‘¥¢i sg”d HgsOhK )Hgsg“ HgfVjŒhgd/H®s‘¬ ‘Hgsg“ H®s‘¬/H®f¢Q( 
fa”G ¬HzV¢m îgn ¢shV HgqhY¨ P¢E s¢jL îgPhr§lh fsg”d HgsOhK )Hgsg“ H®s‘¬/
Hgsg“ H®f¢Q(. 

6-•P”L jef¢J H®sb“ td ¢shV HgqhY¨ f¶Ugn HgP¥VM ”lh £‘ lf¢K td Hga”G fhsjO¬HL 
Hglaf“ HgbwR HglVtR fu½¬M j‘w¢G H®sb“.

7-•U¬ Y¨hx P¥VM HgqhY¨ îgn l”hki. 

A:HglP‘G Hg”§Vfhzd

A:1 f‘wm )5,2 sL( lK •lhL HgO«Hkm
B:gwR sg“ HgsOhK td HgO«Hkm
C:4 f‘whJ )2,01 sL( lK •s…G HgO«Hkm

A

B
A

C

A:Hgl‘wG ekhzd Hg¬fhf¢S Hgl«‘¬ fhgsg“ H®s‘¬ ‘Hgsg“ H®f¢Q 

A:Hgsg“ H®s‘¬ ‘Hgsg“ H®f¢Q
B:Hgsg“ HgfVjŒhgd/H®s‘¬ ‘Hgsg“ H®s‘¬/H®f¢Q

A:Hgsg“ H®s‘¬/H®f¢Q ‘Hgsg“ HgfVjŒhgd/H®s‘¬ lefjhK flaf“ OgT 
Hg‘P¬M •Ugn HgŒkhM Hglu¬k¢m lfhaVM

A

A

B
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lbP±m: B jP”L Vf̈ HgfVYd fhg”hlG. 

3-fhsjO¬HL l¢«HK Hsj‘Hx OhW fhgk¥hV’ rL fjs‘¢m Hg«OVtm Hgug‘¢m ‘HsjO¬L Vth¬HJ 
Uk¬ HgPh¥m.

lbP±m: HgVth¬HJ Y¢V lVtŒm f̈ŒL Hg«OVtm. 

4-fhsjO¬HL fVY¢d t¢g¢fS ls¨Pd HgV•S’ •P”L jef¢J fV‘« Hg«OVtm Hgug‘¢m fï¬OhG 
fVYd UfV HgeŒ‘F HgleŒ‘fm lsfŒ‰h Uk¬ ”G ̈VT. ‘•P”L Vf̈ HgfVY¢¢K fhg”hlG. 

5-•P”L Vf̈ HgfVYd H®‘s¨ fhg”hlG. 

jef¢J Hg«OVtm Hg¥hkf¢m td Hg…jPm

1-fhsjO¬HL l¢«HK Hsj‘Hx OhW fhgk¥hV’ j¶”¬ lK HsjŒhlm Hg¥hkf¢K ‘HsjO¬L Vth¬HJ 
Uk¬ HgPh¥m.

lbP±m: HgVth¬HJ Y¢V lVtŒm f̈ŒL Hg«OVtm. 

2-fhsjO¬HL •Vfum fVHYd t¢g¢fS ƒ‘D VC‘S ls¨Pm )Hek¢K Uk¬ ”G ¥hkF(’ ef²J 
fV‘«HJ Hg«OVtm td ”b Hg¥hkf¢K H®¢sV ‘H®¢lK td Hg…jPm •‘ HgO«Hkm. ‘j¶”¬ lK U¬L 
Hgj‘Hx Hg«OVtm.    

jV”¢F HgsOhk¢K

gjV”¢F ̈ŒL sOhK’ ¢g«L t“ Y¨hx HgqhY¨ Hgl‘¥‘¬ td Hgl¥l¬ tŒ̈. ‘B ¢g«L t“ Y¨hx 
HgqhY¨ Hgl‘¥‘¬ td Hgeb¥m.

t“ Y¨hx qhY¨ Hgl¥l¬ )881VMV5/881VEV5(

1-t½“ 01 fVHYd lK Y¨hx HgqhY¨ ”lh £‘ lf¢K td Hga”G.

2-HVtv Y¨hx HgqhY¨ OhVœ Hgl¥l¬.

jV”¢F HglP‘G Hg”§Vfhzd

1-P¬¬ l”hK rhgF jef¢J HglP‘G Hg”§Vfhzd HglqlK td Hgÿhx HgOg…d ™Vah¬HJ 
HgjV”¢F £ƒI. 

2-qv HgŒhgF Ugn ¢l¢K HgqhY¨ f¢K HglkḧR HglVj…um lK ‘Uhx HgŒhU¬M. 

3-qv UblhJ Ugn •lh”K fVHYd jef¢J HglP‘G Hg”§Vfhzd ”lh £‘ lf¢K td Hga”G.

4-HeŒF td lkjwT •lh”K fVHYd jef¢J HglP‘G Hg”§Vfhzd.

A:fVHYd Y¨hx HgqhY¨
B:fVY¢hK 8 - 23 x 5⁄61 f‘wm

A:•lh”K fVHYd jef¢J HglP‘G Hg”§Vfhzd
B:HglshPm HglVj…um g‘Uhx HgŒhU¬M
C:”j¢…m lV‘Pm Hgl”eT

A

AA

B

7



jV”¢F fV‘«HJ Hg«OVtm Hg¥hkf¢m
1-rL flPhƒHM fV‘«HJ Hg«OVtm Hg¥hkf¢m lv ¥‘HkF l¥l‘Um Hgaf”m. 

lbP±m: j¶”¬ lK HPj‘Hx ”G fV‘«HJ Hgaf”m ¬HOG rkhM HgfV‘«HJ Hg¥hkf¢m ‘lK Hsj‘Hx 
Hgs¨p Hgug‘D gfV‘« Hg«OVtm Hgug‘¢m lv Hgs¨p Hgug‘D gg¥‘HkF.  

2-rL flPhƒHM HgeŒF Hgl‘¥‘¬ Ugn HgfV‘« Hg¥hkfd lv HgP« Hgl‘¥‘¬ Ugn HgfV‘« Hgug‘D 
td ”G ¥hkF lK l¥l‘Um Hgaf”m. sj”‘K £kh“ t¥‘M r¬V£h 8\3 f‘wm )5,9 sL( f¢K 
HgfV‘«¢K. 

3-fhsjO¬HL fVYd t¢g¢fS Yḧsd HgV•S’ •P”L jef¢J Hg«OVtm Hg¥hkf¢m td l¥l‘Um 
Hgaf”m. ‘•¬OG HgfVYd UfV HgeŒF HgleŒ‘F lsfŒ‰h ‘td HgP« Hgl‘¥‘¬ Ugn ”G ¥hkF lK 
l¥l‘Um Hgaf”m ”lh £‘ lf¢K td Hga”G.  

îVah¬HJ HgjV”¢F 

jV”¢F Hgaf”m Hgug‘¢m ‘l¥l‘Um Hg«OVtm
l§L: r¬ jjuVQ Hgaf”m Hgug‘¢m ‘l¥l‘Um Hg«OVtm ggjgT îƒH sŒ̈J Hgl¥l‘Um.

j¥§¢« Hg…jPm 

1-qv ‘VR ”Vj‘K •‘ •g‘HP‰h wg¬M Ugn H®Vq¢m Uk¬ ”G ¥hkF lK Hg…jPm H®‘g¢m Uk¬ 
lgjŒn Hg«OVtm Hg¥hkf¢m lv H®Vq¢m. 

2-qv Hgaf”m Hgug‘¢m ‘l¥l‘Um Hg«OVtm fP¢E jj¥§hK îgn •s…G Ugn H®Vq¢m ‘td 
lkjwT HglshPm •lhL Hg…jPm H®‘g¢m. 

3-HsjuK faOw¢K’ •P¬£lh Uk¬ ¥hkF ‘H·OV Uk¬ Hg¥hkF H·OV’ gVtv l¥l‘Um 
Hg«OVtm ‘‘qu§h td l”hk§h •Ugn ”G ¥hkF lK Hg…jPm ‘t¢i.

4-HsjO¬L U¬M r̈v lK HgaV¢̈ gjef¢J Hgl¥l‘Um td l”hk§h lCrj‰h ”lh £‘ lf¢K 
td Hga”G. 

5-qv UblhJ td •lh”K eŒ‘F l¥l‘Um Hg«OVtm P‘G Hg…jPm. ‘•«G HgaV¢̈ ‘•k«G 
l¥l‘Um Hg«OVtm îgn H®Vq¢m lVM •OVN.

6-fhsjO¬HL leŒhF Bsg”d ‘gŒlm eŒF r̈V£h ⅛ f‘wm’ HeŒF eŒ‘f‰h td •lh”K HgublhJ.

lbP±m: r¬ jj̈gF fuQ HgO«HkhJ •‘ l‘H¬ Hg¥¬VHK eŒ‘f‰h leŒ‘fm lsfŒ‰h fhsjO¬HL gŒlm 
eŒF r̈V£h 7⁄8 f‘wm. 

7-”V HgO¨‘j¢K 3 ‘4.

jef¢J Hg«OVtm Hgug‘¢m td Hg…jPm 

1- rL flPhƒHM HgfV‘« Hgug‘D rfhgm Hg…jPm fP¢E ¢”‘K la¬‘¬‰H ‘lsj‘¢‰h lv Hgs¨p H®lhld 
g…jPm Hg¥¬HV •‘ HgO«Hkm.

2-lK •s…G ‘OgT fV‘« Hg«OVtm Hgug‘¢m’ •¬OG fVYd t¢g¢fS ls¨p HgV•S UfV HgeŒF 
H®‘s¨ HgleŒ‘F lsfŒ‰h td Hg«OVtm Hgug‘¢m ‘td tjPm Hg¥¬HV •‘ HgO«Hkm. 
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Hglj̈gfhJ Hg”§Vfhz¢m

¢g«L j‘t¢V lw¬V jyƒ¢m fhg”§Vfhx lCVQ ‘lkw§V ¢ulG f…‘gj¢m 022/042 t‘gJ ‘jV¬¬ 
05/06 £Vj« ‘j¢hV ljV¬¬ tŒ̈ fa¬M 01 •lf¢V.

rfG kŒG Hgeb¥m ‘Hgl¥l¬ îgn l”hk§lh Hgk§hzd’ ¢¥F Hgj¶”¬ lK j‘tV Hgj‘w¢G 
Hg”§Vfhzd Hgsg¢L.

¨V¢Œm Hgj¶V¢Q Hgl‘wn f§h
¢½‘wn fj‘t¢V ¬HzVM lk…wgm jyƒD Hgeb¥m tŒ̈ ‘¬HzVM lk…wgm jyƒD Hgl¥l¬ tŒ̈. HsjO¬L 
l¶Oƒ j¢hV B ¢l”K î¢ŒhT jay¢gi fl…jh–. ‘B jsjO¬L sg“ î̈hgm.

lbP±m: rfG î¥VHx •D k‘c lK jV”¢F lwfh– îqhxM •‘ jk±¢…i •‘ î«Hgji’ •¬V l…jh– HgjP”L 
td ¬V¥m HgPVHVM îgn ‘qv FFO î¢ŒhT Hgjay¢G ”lh £‘ lf¢K td Hga”G eL HtwG Hgeb¥m 
lK lw¬V Hgjyƒ¢m fhg”§Vfhx.

îVah¬HJ Hgj¥l¢v

j¥l¢v Hgaf”m Hgug‘¢m
1-rL fj¥l¢v fV‘«HJ Hgaf”m Hgsjm f«gR ”G ‘HP¬ td H·OV UfV l¢«M HggshK ‘HgP« ”lh 

£‘ lf¢K td Hga”G.  

2-rL fj‘w¢G fV‘« Hgaf”m HglP«« fhgfV‘«HJ Hgl½¥l×um fhg…uG f«gŒi td Hgaf”m 
Hgs…g¢m •‘ H®¬kn.  

3-V”²F fV‘« Hg«OVtm Hgug‘¢m td l¥l‘Um Hgaf”m f«gŒi td fV‘« Hgaf”m td 
Hg¥hkF Hgug‘D.  
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■¢¥F •K j¬UL H®Vq¢m •‘«HK Hgeb¥m Hgl¥lum H®”eV lK 0021 V̈G )445 ”¥L( 
‘•g‘H– H®f‘HF ‘lPj‘¢hJ Hgeb¥m. 

■¢¥F •K ¢slp Hgl”hK f…jp H®f‘HF fhg”hlG. 

■¢¥F •K ¢slp Hgl”hK f…“ Hgaf”m Hgug‘¢m. VH¥v "•fuh¬ Hg…jPhJ" td HgŒsL "lj̈gfhJ 
l”hK HgjV”¢F" lK îVah¬HJ HgjV”¢F HglVtŒm fhgeb¥hJ. 

■¢kfyd ‘qv l¶Oƒ j¢hV ”§Vfhzd ƒD 3 auF lCVQ td k̈hR 4 f‘whJ )2,01 sL( 
lK Hg¥hkF H®¢lK g”G eb¥m. VH¥v "Hglj̈gfhJ Hg”§Vfhz¢m" td îVah¬HJ HgjV”¢F 
HglVtŒm fhgeb¥hJ. 

■¢kfyd •K ¢”‘K wlhL îYbR Hgl¢hI td O«HkhJ HgŒhU¬M Ugn ”b ¥hkfd Hgeb¥hJ •‘ td 
lshPm •OVN ¢s§G Hg‘w‘G îg¢§h. ‘îƒH gL ¢”K wlhL îYbR Hgl¢hI td HgO«HkhJ’ tŒ¬ 
jOjVR sfh”m O¨ Hgl¢hI H®Vq¢m •‘ Hg¥¬HV HgOg…d. VH¥v "lj̈gfhJ lw¬V Hgl¢hI" td 
îVah¬HJ HgjV”¢F HglVtŒm fhgeb¥hJ.

lj̈gfhJ Hg…jPhJ
j¶”¬ •K lŒhS Hg…jPm £‘ ½47 f‘wm )2,981 sL( gbVj…hc td ⅛26 f‘wm )8,751 
sL( gguVQ td 62 f‘wm )3,76 sL( ggulR ”lh £‘ lf¢K td Hga”G. 

jfg» •fuh¬ Hg…jPm Hg¬HOg¢m g̈ŒL Hg«OVtm fu¬ HgjV”¢F 13,16 f‘wm )7,551 sL( gguVQ 
58,66 f‘wm )7,981 sL( gbVj…hc. 

lbP±m: lK Hgll”K qf̈ P¥L ̈ŒL Hg«OVtm fP¢E ¢bzL Hg…jPhJ HgV•s¢m Hgjd ¢ŒG 
HVj…hU§h UK ½47 f‘wm )2,981 sL(. ‘¢l”K jŒg¢G HVj…hc ̈ŒL Hg«OVtm f¬V¥hJ r¬V£h 
1 f‘wm )45,2 sL(. ‘¢fg» HVj…hc ”G fV‘« af”m 1 f‘wm )45,2 sL(. ‘fhgksfm îgn ”G 
fV‘« af”m Y¢V lsjO¬L’ ¢¥F r̈v 1 f‘wm )45,2 sL( lK rhU¬M fV‘«HJ Hg¥hkf¢K 
H®¢sV ‘H®¢lK.

H®¬‘HJ Hgl̈g‘fm 
rL fj¥l¢v H®¬‘HJ ‘H®¥«Hx Hgl̈g‘fm rfG f¬x HgjV”¢F. ‘HrV• H™Vah¬HJ HglVtŒm f¶D •¬‘HJ 
l̈g‘fm l¬V¥m £kh ‘Hjfu§h. ‘jjPlG ‘P¬“ lsC‘g¢m HgjV”¢F Hgsg¢L.

H®¬‘HJ Hgl̈g‘fm

H®¥«Hx HglVtŒm
•OVœ H®¥«Hx lK Uf‘M ̈ŒL Hg«OVtm. ‘j¶”¬ lK ‘¥‘¬ ”G H®¥«Hx. 

l§L:

■B jsjO¬L •¥shL Ph¬M ™«Hgm l‘H¬ Hgjyg¢T j¥kf‰h gO¬A H®s¨p. 

■r¬ jjuVQ H®¥«Hx Hglu¬k¢m ggjgT îƒH jL îsŒḧ§h. 
 

■leŒhF Bsg”d’ fgŒlm ⅛ f‘wm 

■l…“ fVHYd t¢g¢fS

■l…“ fVHYd UV¢Q HgkwG

■l…jh– wk¬‘rd fu¬¬ 2 gŒlm

■sŒḧm fgŒlm wk¬‘r¢m ½ f‘wm

■l¢«HK Hsj‘Hx OhW fhgk¥hV

■aV¢̈ r¢hS

■aV¢̈ )P¥F •‘ ggkŒha¢K(

Hgf¢hK      )Hg”l¢m(VrL Hg¥«x

A:fV‘« Hg«OVtm Hgug‘¢m )1(
B:fV‘« Hgaf”m )6(
C:fV‘« Hgaf”m HglP«« )1(
D:fV‘« Hg«OVtm Hg¥hkf¢m Hg¢sVN )1(
E:lfhU¬M VY‘¢m fbsj¢”¢m )1(
F:l¥l‘Um Pa‘M Hg…¥‘M )1(
G:”j¢…m •lhl¢m )1(
H:fV‘« Hg«OVtm Hg¥hkf¢m Hg¢lkn )1(

I:af”m Hgl¥l‘Um Hgs…g¢m )1(

3-24828-100
3-04828-100
3-04828-200
3-14828-100
3-14828-200
4-86928-100
3-76928-100
2-57928-100
2-48928-100

fVYd t¢g¢fS ls¨p HgV•S )7(
VrL Hg¥«x 3-40042-190

fVYd t¢g¢fS YḧS HgV•S )2(
VrL Hg¥«x 3-40042-951

•¥«x HgsOhK )”G Hgl‘¬¢bJ( 

■U½¬M j‘w¢G Hgsg“ H®s‘¬ 
‘Hgsg“ H®f¢Q

■U½¬M j‘w¢G Hgsg“ H®s‘¬ 
‘Hgsg“ HgfVjŒhgd

■lP‘G ”§Vfhzd

■sOhkhJ lK Hgk‘c HgVrhzŒd )2(

■lshl¢V fVHYd 8 - 23 x 61\5 
f‘wm )2( 

■rhgF jef¢J HglP‘G Hg”§Vfhzd )Hgÿhx 
HgOg…d(

■lO¨¨ Hgj‘w¢bJ Hgsg”¢m’ VH¥v 
"lO¨¨ j‘w¢G H®sb“ Hg”§Vfhz¢m".

■aV¢̈ VY‘D

A

D

H

I

B

C

E

F

G
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sblm ̈ŒL Hg«OVtm E002S06TKS

lj̈gfhJ HgjV”¢F 
¢‘tV ̈ŒL Hg«OVtm E002S06TKS l±§V‰H lj”hlb‰ Uk¬ jV”¢F eb¥m ”hlgm ‘l¥l¬ Ug‘D ¥kf‰h îgn ¥kF.

HgjO¨¢̈ ggjV”¢F
O¨¨ ggjV”¢F fhjfhc £ƒI H™Vah¬HJ îgn ¥hkF îVah¬HJ HBsjO¬HL ‘Hgukh¢m HglVtŒm 
fhgeb¥m ‘Hgl¥l¬.

l§L:

■gglkh‘gm ‘HglPhƒHM fs§‘gm’ ¢½‘wn fjV”¢F ̈ŒL Hg«OVtm f‘Hs¨m aOw¢K. 

■j¶”¬ lK ‘¥‘¬ lshPm ”ht¢m P‘Hgd 7 •r¬HL )1,2 ljV( td 01 •r¬HL )1,3 ljV( gj¥l¢v 
H®¥«Hx Ugn H®Vq¢m. 

■Hfs¨ r̈um rlhA ‘Hr¢m Ugn H®Vq¢m gj‘s¢¬ H®¥«Hx ‘jÿ¢m H®Vq¢m.

■w½llJ £ƒI H™Vah¬HJ gj”‘K ¬g¢b‰ Uhl‰h tŒ̈ ‘B jPG lPG •D r‘Hk¢K ¬HOg¢m •‘ lPg¢m 
f¶D PhG lK H®P‘HG. ¢¥F HBgj«HL f”G HgŒ‘Hk¢K HglPg¢m •‘ HgOhwm f‘B¢m •‘ Hg¬HOg¢m 
HgljugŒm f§ƒH Hgk‘c lK HgjV”¢F rfG Hgf¬x td HgjV”¢F. 

lj̈gfhJ l”hK HgjV”¢F
jjugR •fuh¬ Hg…jPhJ £ƒI fjV”¢F l¥l¬ ‘eb¥m ffhF ‘HP¬ ‘ljbwŒ¢K ¥kf‰h îgn ¥kF. ‘¢l”K 
‘qv Hgeb¥m td tjPm f¢K HgO«HkhJ •‘ jV”¢f§h td k§h¢m lshV O«Hkm fhsjO¬HL g‘– ¥hkfd 
™Pḧm Hgeb¥hJ.

l§L:

■Hgj«L f”G HgŒ‘Hk¢K ‘H®‘HlV HgPh”lm.

■B jV”²F Hgeb¥hJ fhgŒVF lK tVK •‘ af”m jfV¢¬ •‘ •D lw¬V PVHVM ›OV’ 
•‘ td l”hK lK Hglj‘rv HkO…hQ ¬V¥m HgPVHVM t¢i UK 55 ¬V¥m t§Vk§h¢J )31 
¬V¥m lz‘¢m(.
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