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MODÈLE: MIG-200Tec 

 

Prudence en matière de sécurité! 

Sur le processus de soudage, il y aura toute possibilité de blessure, 

veuillez donc prendre en compte la protection pendant le 

fonctionnement. Pour plus de détails, veuillez consulter le Guide de 

sécurité de l’opérateur, qui est conforme aux exigences préventives du 

fabricant.  

Le choc électrique peut entraîner la mort !! 

· Réglez le raccord de mise à la terre conformément à la norme d’application. 

 Il est interdit de toucher les pièces électriques et l’électrode lorsque la peau est nue, en 

portant des gants ou des vêtements mouillés. 

· Assurez-vous d’être isolé du sol et de l’atelier. 

 Assurez-vous d’être en bonne position. 

Le gaz peut être nocif pour la santé! 

· Gardez la tête hors du gaz. 

· Lors du soudage à l’arc, un extracteur d’air doit être utilisé pour éviter de respirer du 

gaz.  

Rayonnement d’arc ——Nocif pour vos yeux et brûlez votre peau. 

· Utilisez un casque et un filtre à lumière appropriés, portez un vêtement de protection 

pour protéger les yeux et le corps. 

· Utilisez un casque ou un rideau approprié pour protéger les regards. 

Feu 

· L’étincelle de soudage peut provoquer un incendie, assurez-vous que la zone de 

soudage n’a pas d’amadou autour. 

Bruit : bruit extrême nocif pour l’oreille. 

· Utilisez un protecteur d’oreille ou d’autres moyens pour protéger l’oreille. 

· Avertissez que le bruit nuit à l’ouïe si vous regardez autour. 
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Dysfonctionnement ——En cas de problème, comptez sur les 

professionnels 

· En cas de problème d’installation et de fonctionnement, veuillez suivre cette 

instruction manuelle pour vérifier. 

· Si vous ne comprenez pas parfaitement le manuel ou si vous ne parvenez pas à 

résoudre le problème avec les instructions, vous devez contacter les fournisseurs 

ou notre centre de service pour obtenir de l’aide professionnelle. 

 

À propos de la machine 

    La machine à souder est un redresseur adoptant la technologie d’onduleur avancée most. 

Le développement d’équipements de soudage blindés au gaz inverter bénéficie du 

développement de la théorie et des composants d’alimentation des onduleurs. La source 

d’alimentation de soudage blindée au gaz Inverter utilise un composant haute puissance IGBT 

pour transférer une fréquence de 50/60 HZ jusqu’à 100 KHZ, puis réduire la tension et la 

commutation, et produire une tension haute puissance via la technologie PWM. En raison de 

la grande réduction du poids et du volume du transformateur principal; l’efficacité augmente 

de 30 %. L’apparition d’équipements de soudage inverter est considérée comme une 

révolution pour l’industrie du soudage. 

L’équipement de soudage blindé au CO2 adopte la technologie d’onduleur la plus 

avancée de notre part. L’intérieur de la machine est équipé d’un circuit de réacteur 

électronique qui peut contrôler avec précision le processus de transition électrique courte et 

de transition de mélange et obtenir une excellente caractéristique de soudage. Comparé à la 

machine de soudage synergique et à d’autres machines, il présente les avantages suivants: 

vitesse de fil stable, compact, économie d’énergie, pas de bruit électromagnétique. 
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Fonctionnement continu et stable avec un faible courant, particulièrement adapté au soudage 

de tôles d’acier à faible teneur en carbone, en acier allié et en acier inoxydable. Capacité de 

compensation automatique de pulsation de tension, petite étincelle, bon arc, piscine de 

soudage uniforme, cycle d’utilisation élevé, etc. 

 

PARAMÈTRES 

 

Numéro de modèle MIG-200TEC 

Tension d’entrée (V) 1 Phase 220V15% 

Fréquence (Hz) 60 

Courant d’entrée nominal(A) 28,5 

Capacité d’entrée (KVA) MIG-6.1 / MMA-7.2 

Courant de sortie (A) 40 à 200 

Tension à vide (V) 52 

Cycle d’utilisation(%) 60% 

Facteur de puissance 0.93 

Efficacité(%) 85 

Type d’alimentateur de fil Interne 

Vitesse du fil (m / min) 2.5-13 

Électrode Usable (mm) 1.6-4.0 

Diamètre du fil (mm) 0.8/1.0 

Degré de protection IP21S 

Classe d’isolation F 
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Poids net (kg) 12. 6 

Taille de l’emballage (mm) 550×260×380 

 

 

 

 

Installation  

L’équipement de soudage est équipé d’un ensemble de compensation de tension de 

puissance. Lorsque la tension d’alimentation change entre±15% de la tension nominale, elle 

fonctionne toujours normalement. 

Lors de l’utilisation d’un câble long, afin de minimiser la réduction de la tension, un 

câble de grande section est suggéré. Si le câble est trop long, cela affectera les performances 

de l’arc électrique et d’autres fonctions du système, de sorte que la longueur indiquée est 

suggérée. 

1、Assurez-vous que l’entrée de la machine n’est pas couverte ou bloquée pour éviter le 

dysfonctionnement du système de refroidissement. 

2、Utilisez un câble de terre dont la section n’est pas inférieure à 6 mm2 pour connecter le 

boîtier et la terre, la méthode consiste à partir de la connexion à l’arrière de la machine 

au jeu de terre, ou assurez-vous que l’extrémité terre de l’interrupteur d’alimentation 

atteint la terre. Les deux façons peuvent être utilisées pour une meilleure sécurité. 

 

Configuration pour le soudage: 
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1) Connectez la fiole de gaz avec le débitmètre de décompression de CO2 et la bouche de 

CO2 derrière la machine via un câble de gaz. 

2) Insérez la fiche rapide du câble de terre dans la prise swift du panneau avant. 

3) Réglez la roue à fil avec du fil sur l’axe de la roue, le trou de la roue doit être assorti au 

fixateur de roue. 

4) Choisissez la fente de fil en fonction de la taille du fil. 

5) Desserrez la vis de la roue de pressage de fil, mettez le fil dans la fente via un tube de fil-

plomb, réglez la roue de pressage de fil pour fixer le fil de glissement, mais la pression doit 

être appropriée au cas où le fil se déforme et affecte l’envoi de fil. 

6) Le rouleau de fil doit tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour laisser sortir le 

fil, pour empêcher le fil de glisser, le fil est généralement réglé sur le trou fixe du côté de la 

roue. Pour éviter que le fil plié ne se coince, veuillez couper cette partie du fil. 

7) La torche MIG a été installée à l’intérieur de la machine, il suffit de mettre le fil dans la 

torche à la main. 
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Opération 

 

1、 Mettez l’interrupteur d’air en position « ON », ouvrez la soupape du cylindre de CO2 et 

ajustez le débit. 

2、 Ajustez le diamètre du fil de la machine à fil au nombre nominal en fonction du diamètre 

du fil. 

3、 Choisissez la portée de la torche en fonction du diamètre du fil.  

4、 Réglez le bouton de tension, le bouton de vitesse et le bouton d’inductance à la bonne 

position en fonction de l’épaisseur de la pièce et de la mécanique. 

5、Appuyez sur l’interrupteur de la torche pour laisser sortir le fil à la tête de la torche et 

commencer à travailler. 
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NOTES OU MESURES PRÉVENTIVES 
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1、Environnement 

1） La machine peut fonctionner dans un environnement où les conditions sont sèches avec 

un levier d’humidité de max 90%. 

2） La température ambiante est comprise entre 10 et 40 degrés centigrades. 

3） Évitez de souder au soleil ou au goutte-à-goutte. 

4） N’utilisez pas la machine dans un environnement où l’état est pollué par de la poussière 

conductrice sur l’air ou du gaz corrosif sur l’air. 

5） Évitez le soudage au gaz dans un environnement de fort flux d’air. 

2、Normes de sécurité 

La machine à souder a installé un circuit de protection de la surtension et du courant et 

de la chaleur. Lorsque la tension et le courant de sortie et la température de la machine 

dépassent la norme de vitesse, la machine à souder cesse de fonctionner automatiquement. 

Parce que cela endommagera la machine à souder, l’utilisateur doit faire attention comme 

suit.  

1） La zone de travail est suffisamment ventilée! 

La machine à souder est une machine puissante, lorsqu’elle est utilisée, elle est générée 

par des courants élevés et le vent naturel ne satisfera pas les demandes de refroidissement 

de la machine. Il y a donc un ventilateur dans l’inter-machine pour refroidir la machine. 

Assurez-vous que l’admission n’est pas en bloc ou couverte, il est à 0,3 mètre de la 

machine à souder aux objets de l’environnement. L’utilisateur doit s’assurer que la zone 

de travail est correctement ventilée. C’est important pour les performances et la longévité 

de la machine.   

2) Ne surchargez pas! 

L’opérateur doit se rappeler de surveiller le courant de service maximal (Réponse au 

cycle d’utilisation sélectionné).  

Gardez le courant de soudage ne dépasse pas le courant de cycle d’utilisation maximal. 

Le courant de surcharge endommagera et brûlera la machine. 

3) Pas de surtension! 

La tension de puissance peut être trouvée dans le diagramme des principales données 

techniques. Le circuit de compensation automatique de la tension garantira que le courant 

de soudage reste dans un arrangement autorisé. Si la tension de puissance dépasse la 
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disposition de l’allocation limitée, elle est endommagée aux composants de la machine. 

L’opérateur doit comprendre la situation et prendre des mesures préventives. 

4) Il y a une vis de mise à la terre derrière la machine à souder, il y a un marqueur de mise à 

la terre dessus Manteau doit être mis à la terre fiable avec un câble dont la section est 

supérieure à 6 millimètres carrés I afin d’éviter l’électricité statique et les fuites. 

5) Si le temps de soudage est dépassé par le cycle d’utilisation limité, la machine à souder 

cessera de fonctionner  

   pour la protection. Parce que la machine est surchauffée, l’interrupteur de contrôle de la 

température est allumé 

   Position « ON » et le voyant lumineux est rouge. Dans cette situation, vous n’avez pas à 

   tirez la prise, afin de laisser le ventilateur refroidir la machine. Lorsque le voyant lumineux 

est 

off, et la température descend à la plage standard, il peut souder again. 

 

DES QUESTIONS SONT RENCONTRÉES DANS LE SOUDAGE 

  Les raccords, les matériaux de soudage, le facteur environnement, les puissances 

d’alimentation ont peut-être quelque chose à voir avec le soudage. L’utilisateur doit essayer 

d’améliorer l’environnement de soudage. 

A、Arcing-striking est difficile et facile à mettre en pause: 

1) Assurez-vous que le clincher du câble de terre relie bien la pièce à usiner. 

2) Vérifiez chaque point de connexion connecté ou non. 

B、Le courant de sortie ne peut pas atteindre le volume nominal: 

  Le fait que la tension fournie soit différente de la tension nominale entraînera une non-

conformité du courant de sortie et du courant ajusté. Lorsque la tension fournie est inférieure 

à la tension nominale, le courant de sortie maximal sera inférieur à la tension nominale.  

C、Le courant ne se stabilise pas lorsque la machine fonctionne. 

  Il a quelque chose avec des facteurs comme les suivants: 

1) La tension nette du fil électrique a été modifiée; 

2) Il y a des interférences nuisibles provenant d’un réseau électrique ou d’autres équipements。  

D L’espace de soudage a un trou d’air. 
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1) Vérifiez les fuites de la boucle d’alimentation en gaz ou non. 

2) La surface du matériau mère contient de l’huile, des taches, de la rouille, de la laque ou 

d’autres impuretés. 

 

ENTRETIEN 

 

ATTENTION : 

Avant l’entretien et la vérification, l’alimentation doit être coupée, et après 

ouverture du boîtier, assurez-vous que la fiche d’alimentation est coupée. 

1、 Enlever la poussière par l’air comprimé sec et propre régulièrement, si la machine à souder 

fonctionne dans un environnement pollué par des fumées et de l’air pollué, la machine 

doit enlever la poussière tous les jours. 

2、 La pression de l’air comprimé doit être à l’intérieur de la disposition raisonnable afin 

d’éviter d’endommager les petits composants de l’intermachine. 

3、 Vérifiez régulièrement le circuit inter de la machine à souder et assurez-vous que le câble  

    Le circuit est correctement connecté et les connecteurs sont bien connectés (en particulier 

le connecteur d’insertion et les composants). Si du tartre et des lâches sont trouvés, 

veuillez leur donner un bon polissage, puis les connecter à nouveau étroitement. 

4、 Évitez que l’eau et la vapeur n’entrent dans l’inter-machine, si elles entrent dans la 

machine, 

    Veuillez sécher entre les machines, puis vérifier l’isolation de la machine. 

5、 Si la machine à souder ne fonctionne pas longtemps, elle doit être mise en emballage 

Boîte Et conserver dans un environnement sec. 

6、Lorsque la machine à fil fonctionne toutes les 300 heures, la brosse à charbon électrique 

et 

   le redresseur d’armature doit être poli, le réducteur doit être nettoyé et 

   un lubrifiant doit être ajouté au turbo et au roulement.  
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VUE DE LA CARTE DES EXPLOSIONS 

 

 

 

No

n 
Article 

No

n 
Article 

1 Poignée en plastique 17 IGBT Tube 

2 
Gond 18 Transformateur 

d’entraînement 

3 Coque extérieure du corps 19 Diode à récupération rapide 
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VÉRIFIER L’ERREUR 

Remarques: Si l’utilisateur souhaite utiliser la machine comme suit, 

l’opérateur doit être un personnel dans un domaine spécifique de 

l’électricité et de la sécurité et détenir la certification pertinente  qui 

4 Panneau en plastique avant 20 Dissipateur de chaleur 

5 Bouton rotatif 21 Bride isolée 

6 Panneau 22 Chargeur de fil 

7 Compteur numérique 23 Arbre de bobine 

8 Connecteur de câble 24 Coussinet de pied 

9 Carte PC principale 25 Vanne magnétique 

10 Transformateur de puissance 26 Ventilateur 

11 Condensateur 470uF/400V 27 Panneau arrière 

12 Relais 30A 28 Protection du ventilateur 

13 Réacteur électrique 29 Prise d’alimentation 

14 
Transformateur principal 30 Connexion de ligne 

électrique 

15 Partie EMC 31 Interrupteur ON/OFF 

16 Pont redresseur 32 Porte-porte 
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prouve ses capacités et ses connaissances. Avant l’entretien, il est suggéré de 

contacter notre agent de vente pour obtenir une autorisation. 

 

Défauts Méthode résolvable 

L’indicateur de 

puissance n’est 

pas allumé, le 

ventilateur ne 

fonctionne pas et 

aucune sortie de 

soudage 

1、Assurez-vous que l’interrupteur d’air est fermé. 

2、Vérifiez si le filet électrique est en cours d’emploi. 

3、Certaines des résistances à chaleur variable (quatre) du panneau de 

puissance est 

   Endommagé, lorsque cela se produit, le relais DC24v général est 

ouvert ou  

   Les connecteurs sont mal en contact.   

4、Le panneau d’alimentation (carte inférieure) est endommagé, tension 

DC 310V  

   Impossible d’être sorti. 

(1) Le pont de silicium est broken ou connecteur de pont de silicium  

Mauvais contact. 

(2) Le panneau d’alimentation a été brûlé. 

(3) Vérifiez que le fil de l’interrupteur d’alimentation au câble d’entrée 

est un mauvais contact ou non 

5、La puissance auxiliaire du panneau de commande est en défaut. 

L’indicateur de 

puissance est 

allumé, le 

ventilateur 

fonctionne, pas 

de sortie de 

soudage 

1、Vérifiez si tous les types de câbles d’inter-machines sont mal en 

contact. 

2、Le connecteur de sortie est coupé ou mal contacté. 

3、Le câble de commande ou l’interrupteur de la torche est cassé. 

4、Le circuit de contrôle est cassé. 
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L’indicateur 

d’alimentation est 

allumé, le 

ventilateur 

fonctionne, un 

indicateur 

anormal est 

allumé.  

1、Peut-être que c’est une protection surchauffée, s’il vous plaît éteindre 

la machine d’abord, puis rallumer la machine après l’indicateur 

anormal est éteint. 

2、 Peut-être que c’est une protection surchauffée, attendez 2-3 minutes. 

3、 Peut-être que le circuit de l’onduleur est en faute: 

(1) Si un indicateur anormal est toujours allumé, une partie de l’IGBT est 

endommagée sur la carte principale, découvrez-le et remplacez-le 

par le même modèle. 

(2) Si l’indicateur anormal n’est pas allumé: 

a. Peut-être que le transformateur est endommagé, mesurez le volume 

d’inductance et le volume Q du transformateur principal par pont 

d’inductance. 

b. Peut-être que le tube de redresseur secondaire du transformateur 

est endommagé, découvrez les défauts et remplacez le tube de 

redresseur par celui-ci. 

 

 

  Note: Les opérations ci-dessous nécessitent que l’opérateur ait une 

connaissance suffisante de l’électricité et un sens général de la sécurité, un 

certificat de qualification pouvant prouver ses capacités et ses connaissances est 

nécessaire. Avant l’inspection, nous vous recommandons de nous contacter et 

d’obtenir leur approbation. 

 

VÉRIFIER LES DÉFAUTS 

Lorsque la situation anormale telle que la défaillance du soudage, l’arc instable, le 

mauvais résultat de soudage, ne considérez pas qu’il doit s’agir de certains défauts. 

La machine peut être bien, mais juste quelques raisons provoquent une anomalie telle 

J
e 
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que certains connecteurs sont desserrés, oublient d’allumer l’interrupteur, mauvais réglage, 

câble cassé et tuyau de gaz, etc.  Donc, avant la maintenance, veuillez d’abord le vérifier, un 

problème peut être résolu.  

Ce qui suit est un diagramme de vérification antérieur de cette façon. Dans l’élément 

du coin supérieur droit, vous pouvez trouver le problème, veuillez vérifier selon le diagramme 

celui avec la marque « O ». 

 

DIAGRAMME DE VÉRIFICATION ANTÉRIEUR DE L’ANORMAL 

 

            L’anormal 
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’air 

Boîtier 

d’alimenta

tion 
(ensemble 

de 

protection 

d’entrée) 

1、connecté ou non    

2、Fuse cassé 

3 、 Desserrage du 

connector 

〇 〇 〇 〇 〇 〇    

Câble 

d’entrée 

1、 Cassé ou pas 

2、 Desserrage du 

connecteur 

3、Over-chaleur 

〇 〇 〇 〇 〇 〇    

Pouvoir 
1、Commuté ou non 

2、Phase de lack 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

Gaz 
Cylindre  
Et  
ajusteur 

1、Couverture Open   

2、Remains de gaz 

3 、 faible volume de 

réglage 

    〇    〇 
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4、Desserrage du point 

de connexion 

Tuyau de 

gaz (accès 

de la 

bouteille 

haute 

pression à 

la torche) 

1、 Desserrage du 

point de connexion 

2、 Tuyau cassé 

        〇 

Équipeme

nt d’envoi 

de fil 

1、 La roue et le tube 

de tête ne 

correspondent pas 

2、 Roue cassée, fente 

bloquée ou 

manquante 

3、 Surpresser ou 

desserrer, la poudre 

est stockée dans 

l’entrée du tube 

SUS  

  〇 〇 〇 〇  〇  

 

VÉRIFICATION QUOTIDIENNE 

 

 

Position Vérification des clés Remarques 

Panneau de 

configuration 

1.Switch condition de fonctionnement, 

de transfert et d’installation. 
2.Test l’indicateur de puissance 

 

Ventilateur 
1.Check s’il y a du vent et le son 

normal ou non. 
Si bruit anormal et pas de 

vent, pour vérifier l’intérieur. 

ALIMENTATION DE SOUDAGE 
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Pièce 

d’alimentatio

n 

1.When électrifié, odeur anormale ou 

non. 
2. L' Qu’il soit électrifié, vibration 

anormale et bourdonnement ou non.  
3.Color à changer et à chauffer ou non 

en apparence. 

 

Périphérie 
1.Gas tuyau cassé, desserré ou non. 
2.Le houssage et les autres parties 

fixes se desserrent ou non. 
 

 

 

 

Position Vérification des clés Remarques 

Échappatoir

e 

1.Si l’installation est fixée, l’avant 

est déformé 
Raison du trou d’air. 

2.Attachez splash ou non. 
Raison de brûler la torche. 
(Peut utiliser le matériau résistant 

aux éclaboussures) 

Trou 

électrique 

1.Si le versement est fixé 
Raison des dommages causés par 

le filetage de la vis de la torche 

2.dommages à sa tête et trou 

bloqués ou non 
Raison de l’arc instable et de l’arc 

brisé 

Tube 

d’envoi de 

fil 

1.vérifier la taille étendue du tuyau 

Doivent être changés lorsque 

moins de 6 mm, lorsque la partie 

étendue est trop petite, l’arc sera 

instable. 

2.Le diamètre du fil et le diamètre 

intérieur du tube correspondent ou 

non 

Raison de l’arc instable, s’il vous 

plaît utiliser le tube approprié. 

3.Enroulement partiel et étendu 
Raison de l’envoi de fils 

médiocres et de l’arc instable, 

veuillez changer. 

TORCHE DE SOUDAGE 
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4.Bloc causé par la saleté dans le 

tube, et les restes du placage de 

fil posé. 

Raison d’un mauvais envoi de fil 

et d’un arc instable (utilisez du 

kérosène pour essuyer ou en 

changer un nouveau.) 

5.Tube d’envoi de fil cassé 
  O cercle s’use  

1.Tube de pyrocondensation cassé, 

changer le nouveau tube 
2.Changer le nouveau cercle O 

Dérivation 

de gaz 

Oubliez d’insérer ou le trou 

bloqué, ou un autre composant 

d’usine. 

Peut conduire à un vice 

(éclaboussures) à cause d’un 

mauvais bouclier de gaz, le corps 

de la torche est brûlé (arc dans la 

torche), s’il vous plaît manipuler. 

 

 

Position Vérification des clés Remarques 

Bras de 

pression 

1.Si mettre le bras au niveau 

indicatif approprié. 
(remarques: ne pas endommager le 

fil inférieur à Ф1.0mm ) 

Conduire à l’arc instable et à l’envoi 

de fil. 

Fil 
Plomb  
Tube 

1.Si la poudre ou les résidus sont 

stockés dans l’embouchure du 

tube. 

Nettoyez le résidu et vérifiez la 

raison et résolvez-le. 

2.Le diamètre du fil et le diamètre 

intérieur du tube correspondent ou 

non 

Si ce n’est pas le cas, conduisez à un 

arc instable et à des résidus. 

3.Si le centre de la bouche du tube 

correspond au centre de la fente de 

la roue métallique ou non.  

S’il n’est pas égal, conduisez à un 

arc instable et à des résidus. 

Roue à fil 
1.Le diamètre du fil correspond aux 

exigences de la roue 
2.Si la fente de roue est bloquée 

1.Conduire à un arc instable et des 

résidus, et bloquer le tube de fil. 
2.Changez-en un nouveau si 

nécessaire 

MACHINE D’ENVOI DE FIL 
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Pression 
roue 

Vérifiez la stabilité de son 

mouvement, et l’usure du fil pressé, 

le rétrécissement de sa surface de 

contact  

Conduire à l’arc instable et à l’envoi 

de fil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position Vérification des clés Remarques 

Câble 

torche 

1.Si le câble de la torche est plié. 
2.Si le point de connexion métallique de 

la fiche mobile se desserre 

1. Provoquer un mauvais envoi 

de fil 
2. Arc instable si le câble est 

plié. 

Câble de 

sortie 

1. Usure du matériau isolé du câble. 
2.Câble de connexion tête nue 

(dommages d’isolation), ou desserrer 

(l’extrémité de l’alimentation et le 

câble du matériau principal point de 

connexion.) 

Pour la sécurité de la vie et 
  soudage stable, adopter 
  méthode appropriée pour 
  vérifier selon 
  lieu de travail. 
⚫ Vérification simple tous 

les jours 

CÂBLE 
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Câble 

d’entrée 

1.Si la connexion de l’entrée de 

l’alimentation, l’entrée de 

l’équipement de protection et 

l’extrémité de sortie sont fixes ou 

non.  
2.Si le câble de l’équipement de sécurité 

est connecté de manière fiable. 
3.Si le câble d’extrémité d’entrée 

d’alimentation est fixe   
4.Si le câble d’entrée est usé et met à nu 

le conducteur.  

⚫ Contrôle minutieux et 

approfondi de la période 

fixe 

Câble de 

terre 

1.Si le câble de terre qui relie 

l’alimentation est cassé et se 

connecte étroitement. 
2.Si le câble de terre qui relie la partie 

principale est cassé et se connecte 

étroitement. 

Pour prévenir l’âge de fluage et 

assurer la sécurité, veuillez 

effectuer une vérification 

quotidienne. 

 

 

 

 
 


