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Fr-  MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

-Ne pas essayer d’installer l’appareil vous-
même à moins que vous ne soyez un techni-
cien compétent. Cela pourrait affecter son bon 
fonctionnement et donc la sécurité.
-L’installation de cet appareil doit être faite par 
un technicien qualifié. Un branchement élec-
trique incorrect peut provoquer une électrocu-
tion ou un court-circuit.
-Un moyen de déconnexion doit être prévu 
dans la canalisation fixe conformément aux 
règles d'installation.
-Mettre hors tension l’appareil avant toute inter-
vention technique
-L’installateur doit respecter les normes d’ins-
tallation en vigueur dans le pays à la date de 
l’installation.
-Ne pas démonter l’appareil lorsqu’il est sous 
tension.
-Ne pas brancher d’autres appareils électriques 
sur le même circuit. -Avant utilisation, s’assurer 
que la tension nominale indiquée sur l’appareil 
correspond bien à la tension du secteur.
-Ne pas utiliser le sèche-cheveux à d’autres fins 
que sécher les cheveux.
-Cet appareil peut être utilisé par des enfants à 
partir de 8 ans et par des personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou un manque d’expérience et de 
connaissances à condition qu’elles aient été 
placées sous surveillance ou qu’elles aient reçu 
des instructions concernant l’utilisation de l’ap-
pareil en toute sécurité et qu’elles comprennent 
les dangers encourus. Les enfants ne doivent 
pas jouer avec l’appareil.
-Ne pas laisser les enfants se suspendre à 
l’appareil, celui-ci pourrait se détacher de son 
support.
-Le nettoyage et la maintenance de l’appareil 
ne doit pas être effectué par des enfants.
-Débrancher l’appareil avant de le vérifier ou de 
le nettoyer.

De-  WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

-Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu instal-
lieren, außer Sie sind ein kompetenter Techni-
ker. Das könnte die einwandfreie Funktion und 
somit die Sicherheit beeinträchtigen.
-Die Installation dieses Gerät muss von einem 
qualifizierten Techniker durchgeführt werden. 
Ein fehlerhafter elektrischer Anschluss kann zu 
einem Stromschlag oder Kurzschluss führen.
-Un moyen de déconnexion doit être prévu 
dans la canalisation fixe conformément aux 
règles d'installation.
-Mettre hors tension l’appareil avant toute inter-
vention technique
-L’installateur doit respecter les normes d’ins-
tallation en vigueur dans le pays à la date de 
l’installation.
-Der Installateur muss die Installationsvorschrif-
ten beachten, die zum Installationszeitpunkt in 
dem Land gelten, in dem das Gerät aufgestellt 
wird.
-Das Gerät nicht demontieren, solange noch 
Spannung anliegt.
-Keine anderen elektrischen Geräte am glei-
chen Stromkreis anschließen. 
-Vor der Nutzung sicherstellen, dass die auf 
dem Gerät angegebene Nennspannung auch 
der Netzspannung entspricht.
-Den Händetrockner zu keinem anderen 
Zweck als zum Händetrocknen verwenden.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
à partir de 8 ans et par des personnes ayant 
des capacités physiques, sensorielles ou men-
tales réduites ou un manque d’expérience et 
de connaissances à condition qu’elles aient été 
placées sous surveillance ou qu’elles aient reçu 
des instructions concernant l’utilisation de l’ap-
pareil en toute sécurité et qu’elles comprennent 
les dangers encourus. Les enfants ne doivent 
pas jouer avec l’appareil.
-Es ist ratsam, Kinder zu überwachen, damit sie 
nicht mit dem Gerät spielen.
-Nicht zulassen, dass sich Kinder an das Gerät 
hängen. Es könnte sich aus der Halterung 
lösen.
-Die Reinigung und Pflege des Geräts darf 
nicht Kindern anvertraut werden.
-Das Gerät während der Überprüfung oder Rei-
nigung ausstecken.

En-  IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

-Never attempt to install the appliance yourself, 
unless you are a suitable qualified technician. 
Doing so may affect its operation and safety
-This appliance must be installed by a qualified 
technician. Incorrect electrical connection can 
result in electrocution or short circuits.
-Un moyen de déconnexion doit être prévu 
dans la canalisation fixe conformément aux 
règles d'installation.
-Mettre hors tension l’appareil avant toute inter-
vention technique
-L’installateur doit respecter les normes d’ins-
tallation en vigueur dans le pays à la date de 
l’installation.
-Never take off the appliance when it is connec-
ted.
-Do not connect any other appliances on the 
same line. 
-Before use, ensure the rated voltage indicated 
on the appliance match the supply voltage.
-Only use this hair dryer to dry hair.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
à partir de 8 ans et par des personnes ayant 
des capacités physiques, sensorielles ou men-
tales réduites ou un manque d’expérience et 
de connaissances à condition qu’elles aient été 
placées sous surveillance ou qu’elles aient reçu 
des instructions concernant l’utilisation de l’ap-
pareil en toute sécurité et qu’elles comprennent 
les dangers encourus. Les enfants ne doivent 
pas jouer avec l’appareil.
-Children shall not play with the appliance.
-Do not allow children to hang from the ap-
pliance, as it may become detached from its 
support.
-Cleaning and user maintenance shall not be 
made by children without supervision.
-Disconnect the appliance before inspecting or 
cleaning it.
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qualifizierten Techniker durchgeführt werden. 
Ein fehlerhafter elektrischer Anschluss kann zu 
einem Stromschlag oder Kurzschluss führen.
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En-  IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

-Never attempt to install the appliance yourself, 
unless you are a suitable qualified technician. 
Doing so may affect its operation and safety
-This appliance must be installed by a qualified 
technician. Incorrect electrical connection can 
result in electrocution or short circuits.
-Un moyen de déconnexion doit être prévu 
dans la canalisation fixe conformément aux 
règles d'installation.
-Mettre hors tension l’appareil avant toute inter-
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-L’installateur doit respecter les normes d’ins-
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ted.
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same line. 
-Before use, ensure the rated voltage indicated 
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-Only use this hair dryer to dry hair.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
à partir de 8 ans et par des personnes ayant 
des capacités physiques, sensorielles ou men-
tales réduites ou un manque d’expérience et 
de connaissances à condition qu’elles aient été 
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Es-  MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

-No intente instalar el aparato usted mismo a 
no ser que usted sea un profesional cualificado. 
Esto podría afectar a su buen funcionamiento y 
por tanto a su seguridad.
-La instalación de este aparato debe hacerla 
un técnico cualificado. Una conexión eléctrica 
errónea podría causar una electrocución o un 
corto circuito.
-Un moyen de déconnexion doit être prévu 
dans la canalisation fixe conformément aux 
règles d'installation.
-Mettre hors tension l’appareil avant toute inter-
vention technique
-L’installateur doit respecter les normes d’ins-
tallation en vigueur dans le pays à la date de 
l’installation.
-El instalador debe respetar las normas de 
instalación en vigor dentro del país en la fecha 
de la instalación.
-No desmontar el aparto cuando está en mar-
cha.
-No conectar otros aparatos en el mismo cir-
cuito. 
-Antes de utilizarlo, asegurarse de que la ten-
sión nominal indicada en el aparato corres-
ponde bien a la tensión del sector.
-No utilizar el secadorde pelo con otros fines 
diferentes al de secar el pelo.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
à partir de 8 ans et par des personnes ayant 
des capacités physiques, sensorielles ou men-
tales réduites ou un manque d’expérience et 
de connaissances à condition qu’elles aient été 
placées sous surveillance ou qu’elles aient reçu 
des instructions concernant l’utilisation de l’ap-
pareil en toute sécurité et qu’elles comprennent 
les dangers encourus. Les enfants ne doivent 
pas jouer avec l’appareil.
-Conviene vigilar a los niños para asegurarse 
de que no juegan con el aparato.
-No permitir a los niños colgarse del aparato, 
éste podría soltarse de su soporte. 
-Las labores de limpieza y mantenimiento del 
aparato no deben ser desempeñadas por 
niños. 
-Desconectar el aparato antes de examinarlo o 
de limpiarlo.
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Info sur la mise au rebut 
Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sau-
vage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez 
le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l’appareil.

Info sur la mise au rebut 
Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sau-
vage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez 
le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l’appareil. 

Info sur la mise au rebut 
Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sau-
vage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez 
le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l’appareil. 

Info sur la mise au rebut 
Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sau-
vage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez 
le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l’appareil.



I INSTALLATION / INSTALLATION

INSTALLATION / INSTALACIÓN

ATTENTION

- Ne pas essayer d’installer l’appareil vous-même à moins que vous ne 
soyez un technicien compétent. 
Cela pourrait affecter son bon fonctionnement et donc la sécurité.
-Ne pas faire l’installation de l’appareil pendant qu’il est branché
-Installer l’appareil sur un support suffisamment solide pour assurer sa 
fixation

Précaution avant l’installation de l’appareil

N’installez pas cet appareil dans des endroits présentant les caractères 
suivants :
-Quand la température est inférieure à – 10° ou supérieure à + 40°C
-Là où l’appareil peut entrer en contact direct avec de l’eau
-Dans les endroits à forte condensation
-Dans les endroits où des gaz corrosifs sont présents

Information préalable à l’ installation

-Utilisez un courant monophasé alternatif de 220V-240V / 50 Hz
-Utilisez un cable d’alimentation avec des conducteurs de section de 2,5 
mm²
-Evitez les endroits où une porte pourrait heurter l’appareil.
-Choisir un mur parfaitement plan pour y fixer l’appareil.
-Anticiper la position de l’arriver du câble d’alimentation.
-Connaître préalablement les dimensions et l’encombrement du produit
installé

APPAREIL GARANTI 3 ANS

Toute erreur de branchement ou toute détérioration venant d’une utilisation 
abusive ou en contradiction avec ce mode d’emploi annule la garantie.
Ce matériel satisfait aux prescriptions des directives européennes 
2014/35/UE et 2014/30/UE

CAUTION

- Never attempt to install the appliance yourself, unles you are a suitably 
qualified technician. 
Doing so may affect its operation and safety.
- Do not installed the appliance when it is connected.
- Install the appliance on a support that is sufficiently solid to attach it 
securely.

Precautions before installing the appliance

Do not install the appliance in places with the following characteristics:
- Temperature lower than –10° or higher than +40°C.
- Places where the appliance may come into direct contact with water.
- Places exposed to severe condensation.
- Places where corrosive gases are present.

Information for installation

- Use a monophase AC current of 220V-240V / 50 Hz.
- Use a power supply cable with conductors with a cross-section of 
2.5mm².
- Avoid places where the appliance could be hit by a door.
- Install the appliance on a perfectly flat wall.
- Allow for the power supply cable inlet.
- Find out the dimensions and space requirements of the product before 
installing.

APPLIANCE GUARANTEED FOR 3 YEARS

Faulty connection or any damage resulting from wrongly usage or which is 
in contradiction to the instructions in this leaflet will render the guarantee 
void.
This equipment complies with the regulations in European directives 
2014/35/EU and 2014/30/EU

Fr En

ACHTUNG!

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu installieren, es sei denn, Sie 
sind selbst ein Fachmann.
Sonst könnte der ordentliche Betrieb und damit die Sicherheit beein-
trächtigt werden.
- Das Gerät darf während des Installierens nicht angeschlossen sein.
- Das Gerät an einer ausreichend tragfähigen Unterlage befestigen.

Sicherheitsvorkehrung vor der Geräteinstallation 

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, die folgender Beschreibung 
entsprechen: 
- Temperaturen unter – 10° oder über + 40° C.
- Gefahr der direkten Berührung des Geräts mit Wasser.
- Bereiche, die starker Kondenswasserbildung ausgesetzt sind. 
- Bereiche, die ätzenden Gasen ausgesetzt sind.

Voraussetzungen für die Installation

- Netzanschluss an Einphasen-Wechselstrom 220V-240V / 50 Hz.
- Anschluss über ein Netzkabel mit Leiterquerschnitt 2,5 mm².
- Vermeiden Sie Einbauorte, an denen eine Tür an das Gerät anschlagen 
könnte. 
- Zur Gerätebefestigung eine absolut gerade Wand wählen.
- Die Kabeleintrittsposition berücksichtigen.
- Die Abmessungen und der Raumbedarf des installierten Produkts müs-
sen im voraus bekannt sein.

GERÄTEGARANTIE: 3 JAHRE

Ein fehlerhafter Anschluss oder eine Beschädigung aufgrund von unsach-
gemäßer Nutzung oder eine Verwendung entgegen der Angaben in dieser 
Bedienungsanleitung hebt die Garantie auf.
Das Material entspricht den Vorschriften der europäischen Richtlinien 
2014/35/EG und 2014/30/EG.

ATENCIÓN

-No intente instalar el aparato por su cuenta a menos de que usted sea un 
técnico  profesional.
Esto podría afectar al funcionamiento del aparato y por tanto a su seguri-
dad.
-No hacer la instalación del producto estando conectado.
-Instalar el aparato sobre un soporte suficientemente sólido para asegurar 
su buena fijación.

Precauciones antes de la  instalación  del aparato

No instalar este aparato en los lugares que presenten las siguientes 
características:
-Cuando la temperatura es inferior a -10º ó superior a + 40º
-En un lugar donde el aparato pueda entrar en contacto con el agua
-Lugares con mucha condensación de agua
-Lugares donde haya gases corrosivos

Información previa a la  instalación 

-Usar una corriente alterna de 220V-240V/50Hz
-Utilizar un cable de alimentación mínimo de 2,5 mm2  de sección 
-Evitar los lugares donde una puerta pueda chocar con el aparato y 
dañarlo
-Escoger una pared totalmente plana para fijar el aparato
-Prever la toma de entrada del cable de alimentación
-Conocer previamente las dimensiones y volumen del producto instalado.

GARANTIA DE 3 AÑOS

Todo error de instalación o deterioro provocado por una utilización abusiva 
o en contradicción con el modo de empleo anula la garantía.
Material conforme a las prescripciones y directivas europeas 2014/35/UE 
y 2014/30/UE
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Info sur la mise au rebut 
Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sau-
vage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez 
le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l’appareil.

Info sur la mise au rebut 
Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sau-
vage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez 
le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l’appareil. 

Info sur la mise au rebut 
Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sau-
vage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez 
le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l’appareil. 

Info sur la mise au rebut 
Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sau-
vage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez 
le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l’appareil.
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Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones 

Dans l'emballage / Dans l'emballage / Dans l'emballage / 
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Dans l'emballage / Dans l'emballage / Dans l'emballage / 
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Gabarit de Perçage / Drilling template
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Passage prévu pour le câble vers la connexion/
Path of the cable towards the connection/

Kabeldurchführung zum Anschluss/
Conducto previsto para pasar el cable hacia la conexión
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Procédure d’installation / Installation procedure 
Installationsanweisung / Procedimiento de instalación
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Fr- Bien anticiper la hauteur d'installation la connexion électrique

Fr- Bien anticiper la hauteur d'installation la connexion électrique

Fr- Bien anticiper la hauteur d'installation la connexion électrique

Fr- Bien anticiper la hauteur d'installation la connexion électrique
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Hauteur d'installation préconisé pour les enfants/
Hauteur d'installation préconisé pour les enfants/
Hauteur d'installation préconisé pour les enfants/
Hauteur d'installation préconisé pour les enfants

Hauteur d'installation préconisé pour les adultes/
Hauteur d'installation préconisé pour les adultes/
Hauteur d'installation préconisé pour les adultes/
Hauteur d'installation préconisé pour les adultes

Petit guide pour s'adapter à la taille des utilisateurs/
Petit guide pour s'adapter à la taille des utilisateurs/
Petit guide pour s'adapter à la taille des utilisateurs/
Petit guide pour s'adapter à la taille des utilisateurs
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Fr- Préparation de l'installation

1. Découper les 2 gabarits à disposition dans cette notice
2. Après avoir choisi la hauteur d'installation ( entre 910 et 

1210 mm) positionnner les gabarits d'installation au mur 
pour les fixations haute et basse. Attention a bien respecter 
l'aplomp et la dimension qui sépare les 2 gabarits (932 mm)

3. Prévoir la sortie du câble du mur (adaptée à la hauteur d'ins-
tallation) 

4. Réaliser les 8 trous de fixation et installer les 8 chevilles 
fournies dans le kit

Fr- Préparation de l'installation

1. Découper les 2 gabarits à disposition dans cette notice
2. Après avoir choisi la hauteur d'installation ( entre 910 et 

1210 mm) positionnner les gabarits d'installation au mur 
pour les fixations haute et basse. Attention a bien respecter 
l'aplomp et la dimension qui sépare les 2 gabarits (932 mm)

3. Prévoir la sortie du câble du mur (adaptée à la hauteur d'ins-
tallation) 

4. Réaliser les 8 trous de fixation et installer les 8 chevilles 
fournies dans le kit

Fr- Préparation de l'installation

1. Découper les 2 gabarits à disposition dans cette notice
2. Après avoir choisi la hauteur d'installation ( entre 910 et 

1210 mm) positionnner les gabarits d'installation au mur 
pour les fixations haute et basse. Attention a bien respecter 
l'aplomp et la dimension qui sépare les 2 gabarits (932 mm)

3. Prévoir la sortie du câble du mur (adaptée à la hauteur d'ins-
tallation) 

4. Réaliser les 8 trous de fixation et installer les 8 chevilles 
fournies dans le kit

Fr- Préparation de l'installation

1. Découper les 2 gabarits à disposition dans cette notice
2. Après avoir choisi la hauteur d'installation ( entre 910 et 

1210 mm) positionnner les gabarits d'installation au mur 
pour les fixations haute et basse. Attention a bien respecter 
l'aplomp et la dimension qui sépare les 2 gabarits (932 mm)

3. Prévoir la sortie du câble du mur (adaptée à la hauteur d'ins-
tallation) 

4. Réaliser les 8 trous de fixation et installer les 8 chevilles 
fournies dans le kit

Procédure d’installation / Installation procedure 
Installationsanweisung / Procedimiento de instalación
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2 Fr- Installer la fixation basse 

1. Enlever le capot des 2 fixations basse et haute en appuyant 
sur le clip

2. Visser la fixation basse au mur à l'aide des 4 vis fournies 
dans le kit

3. Vérifier la présence du patin noir de jonction dans l'orifice 
destiné au tube
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Fr- Montage du tube

1. Enfiler le tube dans le corps de l'appareil par le dessous
2. Positionner le contre poids à l'intérieur du tube
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Fr- Fixation de la partie haute

1. Installer le tube avec l'appareil et la fixation haute dans l'ori-
fice muni du patin de la fixation basse déjà fixée au mur

2. Récupérer le câble d'alimentation dans la partie avant de la 
fixation haute

3. Fixer la fixation haute à l'aide des 4 vis fournies dans le kit
4. Vérifier que le câble métallique est bien positionné dans la 

gorge
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Fr- Branchement électrique

1. Installer et visser le serre cable et ajuster la longueur des fils 
d’alimentation

2. Brancher des 2 fils d’alimentation sur le bornier
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7 Fr- Entretien et nettoyage
Le nettoyage et l’entretien de l’appareil doit être effectué exclusi-
vement par une personne qualifiée.
L'extérieur se nettoie à l'aide d'un chiffon doux et sec
Si certaines pièces sont anormalement usées, contacter le SAV
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6 Fr- Fin de l'installation

1. Déverrouiller le contre poids en enlevant la vis de fixation
2. Remettre les 2 capotages sur les 2 fixations haute et basse
3. Mettre l'appareil sous-tension en appuyant sur l'interrupteur 

( position enfoncée= marche, position relachée = arrêt)
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Fr- Les élements nécessaire au fonctionnement

1. Interrupteur pour mettre l'appareil sous tension (ON/OFF)
2. Zone de détection INFRAROUGE et  témoin lumineux de 

mise sous-tension de l'appareil
3. Poignée de prise en mains de l'appareil
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Fr- Fonstionnement

1. Ajuster la hauteur avec la poignée
2. Approcher la tête dans la zone de détection, le produit se met 
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Fr- Rotation de l'appareil

1. Position rangée pour éviter les démarrages intempestifs et  
gagner en encombrement
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CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS
KENNDATEN / CARACTERÍSTICAS

REGLAGE DE LA DÉTECTION/ CHARACTERISTICS
KENNDATEN / CARACTERÍSTICAS

Fr

De

En

Es

Hauteur ajustable : 580 mm 

Tension d’alimentaion  : 220-240 V 

Fréquence : 50 Hz

Puissance nominale : 2000 W 

Moteur à induction

Produit de Classe II - IP 23

Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement

Système de détection infrarouge 

Niveau sonore : 70 dBA

Poid total de l’appareil : 6 kg
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Fr- La distance de détection ne convient pas

1. Enlever les 4 vis du capot pour accéder à la carte électro-
nique, repérer le potentiomètre (côté grille d'aspiaration)

2. Faire varier la sensibilité à l'aide d'un tournevis plat
3. Remettre le capot à l'aide des 4 vis
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