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MANUEL D’UTILISATION

LAVE-LINGE
Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement ces 
instructions. Cela simplifiera l'installation et garantira un 
fonctionnement correcte et fiable du lave-linge. Conservez ces 
instructions à proximité du lave-linge pour pouvoir vous y référer 
ultérieurement.
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추가선택 예약

Moteur à induction Inverter Direct Drive

Le moteur électromagnétique Inverter Direct Drive est en transmission
directe sur le tambour, sans courroie ni poulie. Le lave-linge est fiable,
performant et silencieux.

Système Anti-balourd

En détectant les déséquilibres éventuels du tambour, il répartit uniformément la
charge pour réduire le niveau de bruit pendant l'essorage. 

Verrouillage-Enfant

Le système de "Verrouillage-Enfant" est conçu pour empêcher les
enfants d'appuyer sur un bouton entraînant le changement de
programme pendant le fonctionnement.

Plus économique grâce à la pesée électronique

Le lave-linge détermine le niveau d'eau et le temps de lavage en
fonction du poids de la charge placée dans le tambour. 
Les consommations d'eau et d'énergie sont donc optimisées.

Caractéristiques du produit
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La technologie 6 Motion Direct Drive pour une efficacité de lavage
accrue

LG invente pour vous la technologie 6 Motion Direct Drive : jusqu'à 6
mouvements inédits de tambour. Selon le programme sélectionné,
votre lave-linge adapte sa vitesse et son sens de rotation, ainsi que ses
combinaisons de mouvements, afin de vous assurer un résultat de
lavage irréprochable, adapté à tout type de tissus.

Turbo Wash
Cette option lave le linge en 1 heure tout en faisant des économies
d'eau et d'énergie.

Tag on
La fonction Tag On vous permet d'utiliser la plupart des smartphones Android
compatibles NFC pour communiquer avec votre lave-linge. Après avoir
téléchargé l'application LG Smart Laundry sur votre téléphone, vous pouvez
télécharger et installer de nouveaux cycles de lavage sur votre lave-linge ou
procéder au diagnostic de problèmes avec Tag On Diagnostic.

Redémarrage automatique

Si la machine s'arrête à cause d'une défaillance électrique, elle reprendra
automatiquement son fonctionnement à partir de là où elle s'était arrêtée.

SmartDiagnosis™
Si vous rencontrez des difficultés techniques avec votre lave-linge, vous pouvez
transmettre des données par téléphone au service consommateurs LG. L'agent
du centre d'appels enregistre les données transmises par votre appareil et les
utilise pour analyser le problème, offrant un diagnostic rapide et efficace.
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Consignes de sécurité importantes

Pour votre sécurité, les instructions contenues dans ce manuel doivent être rigoureusement
suivies. Le non respect de ces instructions entraine un risque d'incendie, d'explosion, de choc
électrique, de dommages matériels, de blessures, ou de décès.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures graves ou la mort.

Votre sécurité et celle des autres sont d'une grande importance.
Nous avons fourni de nombreuses consignes de sécurité importantes aussi bien dans ce
manuel que sur votre appareil. Lisez et respectez toujours l'ensemble des consignes de
sécurité.

Ceci est le symbole de mise en garde.
Ce symbole attire votre attention sur des risques potentiels pouvant provoquer des

blessures graves ou la mort.
Toutes les consignes de sécurité suivront le symbole de mise en garde ainsi que l'indication
DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION.

Ces indications ont la signification suivante :

AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures légères ou endommager le
produit.

Toutes les consignes de sécurité vous indiqueront quel est le risque potentiel, comment
minimiser le risque de blessures et les conséquences en cas de non-respect des instructions.

ATTENTION

Le non-respect immédiat de ces instructions provoquera des blessures graves ou la mort.

DANGER
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Consignes de sécurité importantes

Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessures pendant l'utilisation du
lave-linge, prendre les précautions de base suivantes : 

AVERTISSEMENT

• Ne pas mettre les mains dans le lave-
linge lorsqu'il est sous tension
(touche Marche enfoncée).

• Ne pas installer ni stocker le lave-
linge dans un endroit exposé aux
intempéries.

• Ne pas toucher aux commandes.

• Ne pas réparer ni remplacer une pièce
de la machine à laver. Ne pas
effectuer d'autres entretiens que ceux
spécifiquement recommandés par le
manuel. Même dans ce cadre, assurez
vous de la bonne compréhension des
instructions avant toute manipulation
et renoncez y si vous n'avez pas les
compétences nécessaires.

• Ne pas laisser de matériaux
combustibles tels que des peluches,
du papier, des chiffons, des produits
chimiques, etc … en dessous et
autour de la machine.

• Cet appareil n’est pas destiné à être
utilisé par de jeunes enfants ni par
des personnes handicapées sans
supervision. Ne laissez pas des
enfants jouer dessus, avec ou à
l’intérieur de cet appareil, ni d’ailleurs
avec aucun autre appareil.

• Ne pas laisser les enfants jouer sur,
avec ou à l'intérieur de la machine ou
de tout autre appareil.

• Ne pas laisser la porte du lave-linge
ouverte. Une porte ouverte peut inciter les
enfants à se suspendre à la porte ou à se
glisser à l'intérieur de la machine à laver.

• Ne jamais mettre la main dans la
machine à laver quand elle est en
mouvement. Attendre l'arrêt complet
du tambour.

• Ne pas laver ni sécher des articles qui ont été
nettoyés, lavés, trempés dans des
substances combustibles ou explosives ou
tachées par ces substances (telles que la
cire, l'huile, la peinture,  l'essence, les
dégraissants, les solvants de nettoyage à
sec, le kérosène, etc …) qui peuvent
s'enflammer ou exploser.
Il se peut que l’huile reste dans la cuve après
un cycle complet de lavage, ce qui peut
provoquer un incendie pendant le séchage.
Par conséquent, ne pas insérer de vêtements
imprégnés d’huile.

• Le processus de lessivage peut réduire le
caractère ignifuge des tissus.

• Pour éviter cela, suivre soigneusement les
instructions de lavage et de précaution du
fabricant du vêtement.

• Ne pas fermer brusquement la porte de la
machine à laver et ne pas essayer d'ouvrir la
porte de force quand elle est verrouillée
(Indicateur de verrouillage de la porte allumé)
pour ne pas endommager la porte de la
machine à laver.

■ Précautions de sécurité de base
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Consignes de sécurité importantes

■ Précautions de sécurité de base

■ Conserver ces instructions

Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessures pendant l'utilisation du
lave-linge, prendre les précautions de base suivantes : 

AVERTISSEMENT

Un mauvais branchement du conducteur de terre de l'équipement peut entraîner un risque de
choc électrique. Si vous avez des doutes sur la mise à la terre correcte de l'appareil, faites appel
à un électricien ou à un dépanneur qualifié. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil si elle
ne va pas dans la prise, faire installer une prise adaptée par un électricien qualifié.

INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise
à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance
pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un conducteur de
terre et une prise de terre
• Ne pas utiliser d'adaptateur et ne pas retirer la prise de terre.
• Si vous ne disposez pas d'une prise adaptée, consultez un électricien.

AVERTISSEMENT

• Pour réduire le risque de choc électrique, il est
nécessaire, avant toute maintenance ou
nettoyage, de débrancher le cordon
d'alimentation de la prise murale ou de couper
l'alimentation de cette prise soit en retirant le
fusible correspondant du tableau électrique, soit
en déconnectant le disjoncteur.

• Ne jamais essayer de faire fonctionner cet
appareil s'il est endommagé,s'il fonctionne
mal,s'il est partiellement démonté , si des pièces
sont cassées ou manquantes, ou si le cordon
d'alimentation ou la prise murale sont
endommagés

• Si l’appareil a été innondé ou immergé, veuillez
appeler votre service client.
Risque de choc électrique ou d’incendie.

• Le raccordement de l’appareil à l’alimentation en
eau doit utiliser un jeu de tuyaux neuf, vous ne
devez pas réutiliser un jeu de tuyaux usagés

• Pour réduire tout risque de blessures, respectez
toutes les procédures de sécurité
recommandées par les industriels pour ces
appareils, y compris le port de gants à manche
longue et des lunettes de sécurité. Tout
manquement aux consignes de sécurité
énoncées dans ce manuel peut se traduire par
des dommages au matériel, des blessures, voire
la mort.

• Cet appareil peut être utilisé par des
enfants de 8 ans et plus, des
personnes handicapées ou
inexpérimentées à la seule condition
qu'elles aient été instruites et
formées pour une utilisation sûre
tout en comprenant les risques
encourus. Les enfants ne doivent
pas jouer avec cet appareil.
L'entretien et le nettoyage ne peut
être fait par un enfant que sous le
contrôle d'un adulte.
Les enfants de moins de 3 ans
doivent être tenus éloignés du
produit à moins d’être
constamment surveillés.
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Spécifications

■ Nom : Lave-linge à chargement frontal 

■ Alimentation électrique : 220 - 240 V~, 50 Hz

■ Dimensions : 600 mm(L) 610 mm(P) 850 mm(H)

■ Poids : 70 kg

■ Watt Max. : 2100 W (Lavage) / 1100 W (Vapeur)

■ Capacité de lavage : 10,5 kg

■ Pression d'eau admissible : 100 - 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm2)

L'apparence et les spécifications peuvent varier sans préavis dans le but d'améliorer la
qualité des éléments.

■ Accessoires

CléTuyau d'admission

Vis de bridage Prise de courant

Trappe d’accès à la
pompe de vidange.

Vis de vidange

Filtre de la pompe
de vidange

Tambour

Bandeau de commande

Bac à produits
(Pour le détergent
et l’adoucissant)

Si le cordon d’alimentation est
endommagé, le faire remplacer
par le fabricant ou par ses
dépanneurs ou par un
technicien qualifié afin
d’écarter tout danger.

Tuyau de
vidange

Porte

Pied de mise à niveau
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Installation

■ Retrait de l’emballage
1. Retirez la boîte en carton et

l’emballage en mousse de polystyrène.
2. Soulevez le lave-linge et retirez

l’emballage situé à la base.
3. Retirez le ruban adhésif de fixation du

cordon d’alimentation et du tuyau de
vidange.

4. Retirez le tuyau d’arrivée d’eau du
tambour.

1. Dévisser les 4 vis à l'aide de la clé
fournie à cet effet.

2. Enlever les 4 vis ainsi que les rondelles
en caoutchouc en tirant sur les
rondelles.

3. Obstruer les trous avec les capuchons
fournis.

Les 4 vis spéciales sont serrées pour prévenir tous dommages internes pendant le
transport. Avant de faire fonctionner la machine à laver, enlever les vis ainsi que les
rondelles en caoutchouc.
Ne pas les enlever pourrait provoquer une forte vibration,du bruit et un mauvais
fonctionnement.

■ Retrait des vis de bridage

Vis de bridage

AVERTISSEMENT
• Les matériaux d'emballage (films plastiques, polystyrène...) peuvent être dangereux

pour les enfants. Il existe un risque de suffocation. Gardez donc les emballages en
lieu sûr, hors de portée des enfants.

REMARQUE
• Garder les 4 vis et la clé pour une

utilisation future.
Par exemple pour un déménagement.
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Installation

Mise à niveau du sol :
La pente admissible sous la machine est de 1˚

Prise de courant :

Elle doit être située sur le côté de la machine et
respecter une distance de 1,5 mètres. Afin d'éviter
les risques de surcharge il est recommandé de ne
brancher qu'un seul appareil à cette prise.

Dégagement supplémentaire :

A prévoir pour le mur, la porte et le sol 
(10cm : arrière /2cm : côtés droit & gauche) 
Ne jamais placer ni stocker de produits de lavage
sur le dessus du lave-linge.

■ Emplacement nécessaire pour l'installation

Mise en place

Emplacement

Installer le lave-linge sur un sol dur et plat.
S‘assurer de la libre circulation de l’air autour et que le dessous la machine n'est pas
entravé par un tapis, une carpette, etc.

• Ne jamais tenter de corriger les irrégularités du sol en glissant des cales en bois, en carton
ou autres matériaux sous les pieds de la machine.

• S ‘il est impossible de placer le lave-linge ailleurs qu’à proximité d’une gazinière ou de
toute autre source de chaleur, il est indispensable de placer entre les deux appareils un
isolant thermique de 85x60cm recouvert d'une feuille d'aluminium côté gazinère ou source
de chaleur .

• Le lave-linge doit être installé dans des pièces où la température ne descend pas au-
dessous de 0°C.

• S’assurer lors de l’installation du lave-linge qu’il est facilement accessible par un
technicien en cas d’intervention.

• Le lave-linge mis en place, régler les quatre pieds à l'aide de la clé fournie et s’assurer de
la stabilité de l’appareil. Veiller à ce qu’un dégagement d’environ 20 mm soit respecté
entre le panneau du lave-linge et le système d’évacuation de l’eau de vidange.

Lave-linge

approx. 2cm
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Installation

1. Ne pas utiliser de rallonge ni de multi-prise.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant ou par ses

dépanneurs ou par un technicien qualifié afin d'écarter tout danger.
3. Après utilisation, toujours débrancher la machine et fermer l'arrivée d'eau.
4. Connecter la machine à une prise avec mise à la terre conformément aux réglementations

de câblage en vigueur.
5. La position de l'appareil doit permettre d'accéder facilement à la prise.

• Ne confiez le réglage ou la réparation de cet appareil qu’à un technicien agréé par le fabricant.
Les réparations effectuées par toutes personnes non-qualifiées peuvent provoquer des
dommages ou de sérieuses avaries. Pour toute réparation, contactez le service après-vente.

• Ne pas entreposer le lave-linge dans une pièce où la température est amenée à descendre
sous 0°C. Les tuyaux gelés peuvent se fendre. A températures négatives, la fiabilité des
composants électroniques peut se trouver altérée.

• Si le lave-linge est livré pendant l’hiver et que la température extérieure est négative :
entreposez-le  quelques heures à température ambiante avant de le mettre en marche.

Raccordement électrique

ATTENTION
ATTENTION concernant le cordon d’alimentation
• Pour la plupart des appareils électroménagers, il est conseillé d’effectuer le branchement sur

un circuit dédié, c’est-à-dire une prise unique qui n’alimente que l'appareil en question et sur
laquelle aucune autre prise ni aucun circuit de dérivation ne vient s’ajouter. Reportez-vous
à la page des spécifications de ce manuel de l’utilisateur pour connaître les
consignes adéquates. (voir page 8).

• Ne surchargez pas les prises murales. Cela présente un danger, au même titre que des
prises murales ou des rallonges disloquées ou endommagées, des cordons d’alimentations
effilochés ou une gaine d’isolation électrique défectueuse ou craquelée. L’un ou l’autre de
ces cas de figure pourrait être à l’origine d’une électrocution ou d’un incendie.

• Contrôlez régulièrement le cordon électrique de votre appareil électroménager. S’il
paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d’utiliser votre appareil et demandez
à un réparateur agréé qu’il remplace le cordon par un cordon strictement identique.

• Protégez le cordon d’alimentation contre tout mauvais traitement physique ou
mécanique en évitant par exemple de le vriller, de l’entortiller, de le pincer, de le coincer
dans une porte ou de marcher dessus. Faites particulièrement attention aux branchements,
aux prises murales et au point de sortie du cordon d’alimentation de l’appareil. 
Si l’appareil est alimenté par une rallonge ou par un dispositif de sortie électrique portable,
cette dernière ou ce dernier ne doivent pas être exposés à des éclaboussures d’eau ou à
l’humidité.

ATTENTION
• La machine ne doit pas être utilisée par de jeunes enfants ou des personnes handicapées

sans surveillance.
• Surveillez les enfants : ils ne doivent pas jouer avec la machine.
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Installation

1. Dévissez la bague de serrage et les 4 vis
de fixation.

2. Poussez l’adaptateur sur l’extrémité du
robinet de sorte que le joint en
caoutchouc constitue un raccord
étanche à l’eau. Serrez la bague de
serrage et les 4 vis.

3. Poussez le tuyau d'arrivée d'eau vers le
haut jusqu'à ce que le joint en
caoutchouc adhère complètement au
robinet, puis fixez-le en vissant vers la
droite.

• La pression d'alimentation d'eau doit être comprise entre 100 et 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm2).
• Ne tirez pas ou ne faussez pas le filetage lors du raccordement du tuyau d'admission à la valve.
• Si la pression d'arrivée d'eau est supérieure à 1000 kPa, un dispositif de décompression devra

être installé.
• Vérifiez périodiquement l'état du tuyau et remplacez-le si nécessaire.

Type-1: Raccordement du tuyau de type cannelé à un robinet avec filetage

• Vissez le raccord du tuyau sur le robinet
d'arrivée d'eau.

■ Raccordement du tuyau d'alimentation en eau

Etape 1: Vérifiez la bague de serrage au niveau du tuyau d'arrivée d'eau. 

Etape 2: Raccordez le tuyau à l'arrivée d'eau.

• Deux joints sont fournis avec le tuyau
d'arrivée d'eau dans le raccord de la valve
afin de prévenir les fuites d'eau.
Vérifier l'étanchéité des connexions de la
machine à laver en ouvrant le robinet
d'arrivée d'eau au maximum.

Type-2: Raccordement du tuyau de type cannelé à un robinet sans filetage

Raccord de tuyau

Vis de fixation

Joint en caoutchouc

Bague de 
serrage

Tuyau
d'arrivée d'eau

Joint en
caoutchouc

Raccord 
de tuyau



12

Installation

1. Dévissez la bague de serrage de
l’adaptateur et les 4 vis de fixation de
l’adaptateur.

2. Retirez le support de serrage si le robinet
est trop grand pour y fixer l’adaptateur.

3. Poussez l’adaptateur sur l’extrémité du
robinet de sorte que le joint en
caoutchouc constitue un raccord étanche
à l’eau. 
Serrez la bague de serrage de
l’adaptateur et les 4 vis.

4. Tirez le raccord rapide du connecteur
vers le bas, poussez le tuyau d’admission
dans l’adaptateur, puis relâchez le
raccord rapide du connecteur. 
Vérifiez que l’adaptateur se verrouille en
position.

Type-3: Raccordement du tuyau de type raccord rapide à un robinet sans filetage.

Etape 3: Raccordez le tuyau au lave-linge.
• Assurez-vous que le tuyau n'est pas tordu,

plié ou écrasé.

Bague de 
serrage

Support de serrage

Raccord rapide.

REMARQUE
• Après avoir connecté le tuyau à

l'arrivée d'eau, placez un seau à l'autre
bout et ouvrez le robinet afin d'enlever
les corps étrangers éventuels (saletés,
sable, sciures…) du tuyau. Vérifiez la
température de l'eau.

REMARQUE
• Une fois le raccordement à l'arrivée d'eau effectué, si de l'eau venait à fuir hors du tuyau,

répétez les mêmes étapes. Utilisez le type de robinet d'eau le plus répandu pour faire
arriver l'eau. Si le robinet d'arrivée d'eau a des formes anguleuses ou s'il est trop gros,
enlevez la bague de serrage avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.
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Installation

� Installation du tuyau de vidange 

• Le tuyau de vidange ne devra pas être
placé à plus de 100 cm au dessus du
sol.

• Sinon le lave-linge n'évacuera pas l'eau
ou l'évacuera lentement.

• Une fixation appropriée du tuyau de
vidange protégera le sol des
dommages résultant d'une fuite d'eau.

• Si le tuyau de vidange est trop long,
ne pas l'installer. Le substituer par un
plus court afin d'éviter un bruit
anormal.

• Maintenir solidement le tuyau de
vidange avec un lien lorsque vous
l'installez.

env. 100 cm

env. 145 cm

env. 105 cm

m
ax

. 1
00

 c
m

Logement 
du tuyau

Bride 
de 

fixation

Bac de lavage

max.100 cm  

max.100 cm  
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• Le lave-linge doit rester parfaitement stable
lorsque vous appuyez sur l'un des angles
supérieurs. (Vérifiez bien dans les deux
directions diagonales.) Si le lave-linge
bouge lorsque vous appuyez sur les angles
en diagonale, réajustez les pieds.

2. Si le sol est inégal, régler les pieds de mise
à niveau (ne pas insérer de cales de bois,
etc … sous les pieds). S'assurer que les
quatre pieds sont stables et reposent sur le
sol. Vérifier ensuite que l'appareil est
parfaitement à niveau (utiliser un niveau à
bulle d'air).

1. Pour réduire les vibrations et les bruits
excessifs, installez le lave-linge sur un sol
stable et à niveau, de préférence dans un
coin de la pièce.

Installation

■ Mise à niveau

• Après le réglage des pieds, serrer l’écrou de
blocage en tournant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

Ecrou de
blocage

Soulever Abaisser

Serrez les 4 contre-
écrous fermement

REMARQUE
• Un plancher en bois ou surélevé peut

provoquer des vibrations excessives ou
des erreurs d’équilibrage de charge.

REMARQUE
• Dans le cas où la machine est installée en hauteur, elle doit être solidement attachée afin

d’éviter tout risque de chute.
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Installation

Sols en béton

Parquets

• La surface d’installation doit être propre, sèche et à niveau.

• Installer le lave-linge sur un sol dur et plat.

Carrelage (Sols glissants)
• Découpez un adhésif anti-dérapant en deux morceaux de 70X70mm. Collez-les sur le sol aux

emplacements prévus des pieds de la machine. Placez l’appareil et réglez les pieds pour

qu’ils soient à niveau.

• Utilisez un matériau auto-adhésif et anti-dérapant que l'on utilise aussi sur les échelles et les

marches, prévu pour éviter de glisser.

• Les parquets sont particulièrement sensibles aux vibrations. 

• Pour éviter les vibrations nous vous recommandons de placer des 

rondelles en caoutchouc d’au moins 15 mm d’épaisseur sous chaque 

pied .

• Si possible, installez le lave-linge dans un angle de la pièce à l’endroit le plus stable. 

• Insérer les rondelles de caoutchouc pour réduire les vibrations.

• Vous pouvez vous procurer les rondelles de caoutchouc en les commandant au SAV de LG

sous la référence 4620ER4002B.

Rondelle en
caoutchouc

REMARQUE
• Un positionnement et une mise à niveau appropriés du lave-linge assurent un

fonctionnement fiable et durable du lave-linge.

• Le lave-linge doit être absolument horizontal et être stable.

• Le lave-linge ne doit pas « basculer » lors d’une pression sur les angles supérieurs.

• La surface d’installation doit être propre, sans cire ni autres produits d’entretien des
sols.

• Veillez à ce que les pieds restent secs. Dans le cas contraire, le lave-linge pourrait
glisser.



16

Comment utiliser votre lave-linge

� Fonctionnement du lave-linge

2. Ouvrez la porte et chargez le linge.

1. Triez votre linge.
(Reportez-vous à la page 17).

3. Appuyez sur Marche/Arrêt.

4. Sélectionnez un programme.
(Reportez-vous aux pages 18 ~ 20).

5. Ajoutez la lessive.
(Reportez-vous aux pages 28 ~ 29).

6. Appuyez sur Départ/Pause.

Puis sélectionnez les options.
(Reportez-vous aux pages 22 ~ 25).
■ Fonctions additionnelles
■ Température
■ Vitesse d'essorage
■ Autres fonctions
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Comment utiliser votre lave-linge

■ Précautions à prendre avant le lavage

3. Précautions à prendre avant le chargement
Mixer la charge avec des articles de différentes tailles.
Charger les articles les plus volumineux en premier. Ils ne
doivent pas représenter plus de la moitié de la charge de
lavage. Ne pas laver un article seul afin d'éviter un
déséquilibre de la charge. 
Si tel était le cas, ajouter un ou deux articles similaires.
• Vérifier que toutes les poches sont vides. 

Des objets tels que des clous, des pinces à cheveux,
des allumettes, des stylos,  des pièces de monnaie ou
des clés peuvent endommager votre lave-linge et vos
vêtements.

• Fermer les fermetures à glissière,à crochets et les
boutons pressions pour éviter que les vêtements ne
s'accrochent les uns aux autres

• Eliminer auparavant les salissures et les taches sur les
cols et les poignets avec un peu de détergent dissous
dans l'eau.

• Le tambour de lavage devra être nettoyé de temps en
temps.

• Les petits articles métalliques tels que les trombones, les
punaises, les clés ou autres épingles à nourrisse peuvent
endommager le tambour et engendrer des points de rouille.
Veillez à bien vider vos poches.

2. Tri
Pour un meilleur résultat, trier les vêtements. Préparer
les charges qui peuvent être lavées avec un même cycle
de lavage. La température de l’eau et la vitesse
d’essorage varient en fonction des différents
programmes. Séparer toujours les cotons foncés des
cotons clairs et du blanc. Laver les couleurs séparément
pour éviter qu'elles ne déteignent sur les blancs. Eviter si
possible, de laver des articles très sales avec des articles
peu sales
• Salissure (Très sale, normale, peu sale)

Séparer les vêtements en fonction du degré de salissure.
• Couleurs (Pâles, Claires, Foncées) 

Séparer le linge blanc et le linge de couleur.
• Peluche (Textiles pelucheux, Textiles capteurs) 

Laver séparément les textiles pelucheux et les textiles
capteurs de peluche.

1. Etiquettes d'entretien
Chercher l'étiquette d'entretien sur vos vêtements. Vous
connaîtrez ainsi la composition du textile et la façon de
le laver.

Température de lavage

Lavage à la main

Lavage des
synthétiques

Lavage du coton

Délicat

Ne pas laver

REMARQUE
• Sélectionnez un cycle (Coton 60°C, mettre une demi dose de détergent) et faites tourner

l’appareil à vide. Cela permettra d’évacuer les éventuels résidus de fabrication.
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Comment utiliser votre lave-linge

� Tableau des programmes de lavage

Programmes recommandés selon les types de textiles 

Linge de
maison

Synthétiques

Mix 40°C

Ce programme offre des performances de
lavage optimisées pour une grande quantité de
linge tout en consommant moins d'énergie.

Idéal pour les textiles du quotidien, qui n’ont
pas besoin d’être repassés après le lavage.

Idéal pour laver ensemble différents types
de textiles, hors textiles spéciaux.

Programme Description Type de textile Température
de (Au choix)

Charge
conseillée

Coton
Une grande efficacité de lavage grâce à des
mouvements de tambour très différents Idéal pour les vêtements colorés 

(T-shirts, robe de chambre, pyjamas)
et les tissus en coton blanc
légèrement salis (sous-vêtements). 

Polyamide, Acrylique, Polyester

Textiles mélangés, hors textiles
nécessitant un soin particulier
(soie/vêtements délicats, textiles sport,
vêtements foncés, laine,
couette/couverture, rideaux…)

Anti-
allergie

Elimine des allergènes tels que poils
d'animaux, pollens, et acariens.

Coton, sous-vêtements, taies
d'oreillers, draps, vêtements de bébé.

Ultra
silence

Plus de silence, moins de vibrations, et un
faible essorage pour un fonctionnement
ultra-silencieux même en pleine nuit.

Linge de couleur (chemises de nuit,
pyjamas …) et coton blanc peu sale
(sous-vêtements).

Défroissage
vapeur

Défroisse et rafraîchit jusqu'à 3 articles
uniquement avec un jet vapeur.

Coton mélangé, synthétiques,
chemises ou chemisiers.

Couette
Adapté pour les articles volumineux:
couverture, coussin, jeté de canapé etc Couette, couverture, plaid …

Textiles
sport

Idéal pour laver des vêtements de sport et/
ou d’extérieur comme par exemple des
vêtements de jogging, de fitness… : respect
de l’élasticité des fibres et des propriétés.

Vêtements de fitness qui ont besoin de
préserver la souplesse de leurs fibres,
vêtements de sports, d'extérieur avec
propriétés respirantes.

Noir éclat

Idéal pour laver des textiles susceptibles de se
décolorer. Ce cycle minimise la décoloration
due aux frictions des vêtements entre eux ou
avec le tambour grâce à un rythme, un niveau
d’eau et une température adaptés.

Vêtements foncés en coton ou tissus
colorés pouvant dégorger.

Rapide 14 Lavage en moins de 30 min..., idéal pour
coton et synthétiques de couleur, peu sales.

Blanc/Couleur peu sale, rapide
ATTENTION: utilisez moins de 20g de
lessive (pour une charge de 2kg), sinon
la lessive risque de rester sur le linge.

Ce cycle est destiné aux vêtements délicats
lavables à la main et en machine, tels que
sous-vêtements, lingerie, chemisiers, lainages,
robes, etc. (utilisez de la lessive pour lainages).

Vêtements lavables à la main.
Vêtements délicats et fragiles.

Nettoyage+

Ce cycle élimine divers types de taches tels
que vin, jus de fruit, terre, etc. (la température
de l'eau augmente progressivement pour
éliminer les différentes taches.)

Coton et textiles mélangés.
PAS de vêtements fragiles

Programme
téléchargé

Pour les programmes téléchargeables.
Si vous n'avez pas téléchargé de programme, "Rinçage + Essorage" est le cycle par défaut.

40°C
(Froid à 95°C)

60°C
(Froid à 60°C)

40°C
(Froid à 60°C)

40°C
(Froid à 40°C)

60°C

40°C
(Froid à 60°C)

Pas de
sélection

40°C
(Froid à 40°C)

20°C
(Froid à 40°C)

20°C
(20°C à 40°C)

20°C
(Froid à 30°C)

40°C
(30°C à 60°C)

Capacité
Maximale

4,0 kg

5,0 kg

Maximun
3 articles

Taille 1
personne

3,0 kg

3,0 kg

2,0 kg

1,5 kgDélicat
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Comment utiliser votre lave-linge

• Température de l’eau : Sélectionnez la température de l’eau en fonction du programme de
lavage. Suivez les instructions de lavage indiquées sur l’étiquette du vêtement.

� Options supplémentaires

(*) Cette option est automatiquement incluse dans le cycle et ne peut pas être supprimée.

Coton

Linge de maison

Synthétiques

Mix 40°C

Anti-allergie

Ultra silence

Défroissage vapeur

Couette

Textiles sport

Noir éclat

Rapide14

Délicat

Nettoyage+

Turbo
Wash IntensifProgramme A.C.P. Prélavage Rinçage

extra
Vapeur
lavage

Adoucissant
Vapeur FavoriRinçage+

Fin
différée

*

*

*

*
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Comment utiliser votre lave-linge

� Vitesses de rotation maximales

Nombre de tours par minute au maximum

Coton

Linge de maison

Synthétiques

Mix 40°C

Anti-allergie

Ultra silence

Défroissage vapeur

Couette

Textiles sport

Noir éclat

Rapide14

Délicat

Nettoyage+

1400

1400

1000

1400

1400

1000

-

1000

800

1400

800

800

1400

Programme
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Comment utiliser votre lave-linge

Marche/Arrêt
• Appuyez sur la touche pour allumer le lave-

linge.
• Maintenez la touche enfoncée une seconde

pour éteindre le lave-linge.

Affichage LED
• L’affichage indique les réglages, le temps

estimé restant, les options et autres.
L’affichage reste présent tout au long du
cycle.

Options
• Ceci vous permet de sélectionner des

options supplémentaires dont les témoins
s’allumeront si elles sont sélectionnées.

• Ces boutons permettent de sélectionner des
options sur un programme de lavage donné.

Départ/Pause
• On utilise le bouton Départ/Pause pour

lancer le cycle de lavage ou pour suspendre
le cycle en cours d'utilisation.

• S'il est nécessaire d'arrêter temporairement
le cycle de lavage, appuyer sur le bouton
"Départ/Pause"

• La machine s'éteint automatiquement 
4 minutes après l'arrêt du cycle.

■ Panneau de commande

Départ/Pause Affichage LED

SmartDiagnosis™ fonctionne
uniquement avec les appareils
identifiés “SmartDiagnosis™”.

Marche/Arrêt

Choix du
programme

Options

Choix du programme
• Les programmes sont étudiés pour

s'adapter à la nature du textile lavé.
• Un voyant s'allume à côté du programme

sélectionné.
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Comment utiliser votre lave-linge

■ Options

Lorsque le linge est très sale, nous vous
conseillons de faire un ”Prélavage” coton. 

1. Appuyez sur Marche/Arrêt.

2. Sélectionnez un cycle.

3. Appuyez sur Prélavage.

4. Appuyez sur Départ/Pause.

Prélavage (      )

Le programme Favori vous permet de
mémoriser un cycle de lavage personnalisé en
vue d'une prochaine utilisation. 

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

2. Sélectionnez un cycle.

3. Sélectionnez le programme, les options de
lavage, le nombre de rinçages, la vitesse
d’essorage, la température, etc.

4. Maintenez enfoncé le bouton programme
Favori pendant 3 secondes. 
(2 bips retentissent) Le programme Favori est
ainsi mémorisé pour une prochaine utilisation.
Pour réutiliser le programme Favori,
sélectionnez-le et appuyez sur Départ/Pause. 

Favori (      )

Pour de meilleurs résultats ou pour un
rinçage en profondeur.
Le rinçage final peut alors être réalisé à 40
degrés. 

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. 

2. Sélectionnez un cycle. 

3. Appuyez sur le bouton Rinçage Extra et
réglez le temps voulu. 

4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause. 

Rinçage extra  (      )

La fonction vapeur permet d’optimiser le résultat
de lavage tout en réalisant des économies d’eau
et d’énergie. L'option adoucissant vapeur diffuse
la vapeur après le cycle d'essorage pour réduire
les plis et adoucir le linge.
1. Appuyez sur Marche/Arrêt.
2. Pour l'option Lavage vapeur, sélectionnez un

cycle avec la vapeur. Pour l'option
Adoucissant vapeur, sélectionnez Coton,
Linge de maison, Mix 40°C ou Synthétiques.

3. Appuyez une fois sur la touche Vapeur pour
l'option Lavage vapeur. Appuyez une nouvelle
fois (deux fois) pour l'option Adoucissant
vapeur. Appuyez encore une fois (trois fois)
sur la touche Vapeur pour sélectionner
simultanément les options Lavage vapeur et
Adoucissant vapeur.

4. Appuyez sur Départ/Pause.

Vapeur lavage (         )
• L'option vapeur est idéale pour compléter

l'action de lavage des vêtements très sales,
des sous-vêtements, et des vêtements de
bébé.

• La vapeur est disponible sur les programmes
Coton, Linge de maison, Mix 40°C,
Synthétiques, Couette, Anti-allergie, et
Défroissage vapeur.

• N'utilisez pas le lavage vapeur pour des
vêtements délicats ou pouvant se décolorer
tels que la laine ou la soie.

Adoucissant vapeur (         )
• Cette option adoucit les tissus après le

séchage à l'air.
• La vapeur est disponible sur les programmes

Coton, Linge de maison, Mix 40°C,
Synthétiques.

• N'utilisez pas le lavage vapeur pour des
vêtements délicats ou pouvant se décolorer
tels que la laine ou la soie.

• Les performances de l'adoucissant vapeur
peuvent être différentes selon le type de
textiles.

Vapeur (lavage et adoucissant)
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Comment utiliser votre lave-linge

■ Options

• Turbo Wash (      ) :
Cette fonction lave 5kg de linge en 1 heure
tout en faisant des économies d'eau et
d'énergie.

• Intensif (      ) :
Option idéale pour un linge normalement
sale à très sale. La durée de lavage peut
être allongée.

Lavage (       ) Essorage

• On peut sélectionner la température de l'eau
en appuyant sur le bouton température.

- Froid (0)

- 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C

• La température de l'eau peut être
sélectionnée en fonction du programme
comme expliqué ci-dessous.

Température

• Rinçage+ (      ) :
Ajoute un rinçage après la phase de
rinçage.

• A.C.P. (      ) :
Après la phase de rinçage, le tambour
s’arrête en cuve pleine jusqu’à ce que vous
appuyiez de nouveau sur la touche Départ.

Rinçage (       )

1. Appuyez sur le bouton Marche.

2. Tournez le bouton de sélection du
programme, pour sélectionner le
programme que vous voulez utiliser.

3. Appuyez sur le bouton Fin différée :
Chaque pression sur cette touche recule
d’une heure la fin du cycle.

4. Appuyez sur Départ/Pause.

Fin Différée (      )

REMARQUE
• Le délai définit l’heure de fin du

programme, non son démarrage. Le
temps de fonctionnement réel peut varier
selon la température de l’eau, la quantité
de linge à laver et d’autres facteurs.

Lorsque vous sélectionnez "0" comme
vitesse d'essorage (Pas d'essorage), le
tambour tournera tout de même
brièvement et lentement afin d'évacuer
l'eau plus rapidement.

REMARQUE

Vous pouvez définir un délai de sorte que
votre lave-linge se mette en marche
automatiquement après un intervalle de
temps spécifié.

• La vitesse d’essorage peut être changée en
appuyant autant de fois que nécessaire sur
le bouton « Essorage ».

• Essorage seul : 

1. Appuyez sur Marche/Arrêt.

2. Sélectionnez la vitesse d'essorage.

3. Appuyez sur Départ/Pause.
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1. Appuyer sur Marche/Arrêt.

2. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.

3. Appuyez sur les boutons Température et
Rinçage en même temps et maintenez-les
enfoncés pendant trois secondes pour
régler la fonction d’activation/de
désactivation du bip.

Une fois la fonction d’activation/de
désactivation du bip réglée, le réglage reste
mémorisé même après la mise hors tension
de la machine.

Comment utiliser votre lave-linge

Verrouillage du panneau de commande

1. Appuyez sur la touche Verrouillage enfant
pendant 3 secondes.

2. Un signal sonore retentit et “       ” doit
apparaître temporairement sur l’écran LED.
Lorsque le verrouillage enfant est activé,
tous les boutons sont verrouillés à
l’exception du bouton Marche/Arrêt.

Sélectionnez cette fonction pour empêcher toute manipulation intempestive lorsque le lave-
linge est en marche. 

Déverrouillage du panneau de commande

1. Appuyez sur la touche Verrouillage enfant
pendant 3 secondes.

2. Un signal sonore retentit et le temps
restant du programme en cours doit
réapparaître sur l’écran LED.

■ Verrouillage enfant

■ Activation/ désactivation du Signal sonore
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Comment utiliser votre lave-linge

Le nettoyage de la cuve est un cycle de lavage spécial permettant de nettoyer l'intérieur du
lave-linge à haute température. Ce cycle de lavage à haute température utilise un volume
d'eau plus important et une vitesse d'essorage plus élevée. Faites tourner régulièrement ce
cycle de lavage.

1. Assurez-vous qu'il n'y a pas de vêtements
dans le tambour et fermez la porte.

2. Ouvrez le bac à produits et versez de la
javel dans le compartiment prévu à cet effet.

3. Fermez délicatement le bac à produits.
4. Mettez le lave-linge en marche, puis

maintenez enfoncé la touche Nettoyage
cuve pendant 3 secondes. L'indication
"          " et l'icône de nettoyage de la cuve
apparaîtront sur l'afficheur LED.

5. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour
lancer le cycle.

6. Après le cycle, laissez la porte ouverte pour
laisser sécher le joint de porte, le hublot et
le contour de porte.

■ Nettoyage de la cuve

■ Verrouillage de la porte & Détection du poids de la charge

• Verrouillage de la porte : pour des
raisons de sécurité, la porte sera
verrouillée pendant le fonctionnement du
lave-linge et l'icône correspondante sera
allumée. Une fois l'icône de verrouillage
de la porte éteinte, vous pouvez ouvrir la
porte en toute sécurité.

• L’icône "Détection" s'allume lorsque le
lave-linge tourne lentement et détecte la
quantité de linge chargé dans le tambour.
Cela ne demande que quelques
secondes.

REMARQUE
• N'ajoutez pas de détergent. 
• Il pourrait produire une quantité excessive de mousse et entraîner des fuites.

ATTENTION
• Par mesure de sécurité, pour protéger les enfants ou les animaux domestiques,

ne laissez pas la porte de la machine ouverte.
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Avant d'utiliser la fonction Tag On

• La fonction Tag On vous permet d'utiliser le diagnostic intelligent et le téléchargement de
cycles de lavage en communiquant avec votre lave-linge directement depuis votre
smartphone.

•Pour utiliser la fonction Tag On, procédez de la sorte.

1. Téléchargez l'application LG Smart Laundry & DW sur votre smartphone.

2. Activez la connexion NFC (communication en champ proche) sur votre smartphone.

• La fonction Tag On est compatible avec la majorité des smartphones équipés de la
connectivité NFC et du système d'exploitation Android.

1. Accédez aux "Paramètres" sur votre smartphone,
puis à la catégorie "Sans fil et réseaux" et
sélectionnez "Plus...".

2. Activez "NFC" et "Direct Android Beam".

3. Cochez "Lecture et écriture/réception P2P".

■ Activation de la fonction NFC sur le smartphone

REMARQUE
• En fonction du fabricant de votre smartphone et de

la version du système d'exploitation Android, le
processus d'activation NFC peut différer.

• Reportez-vous au manuel de votre smartphone
pour plus de détails.
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Avant d'utiliser la fonction Tag On

■ Guide Tag On
Emplacement de la fonction Tag On

• Tag On: 
recherchez l'icône Tag On à côté de l'écran du panneau
de commandes.
C'est là que vous devez placer votre smartphone
lorsque vous utilisez la fonction Tag On pour le
diagnostic intelligent et le téléchargement de cycles via
l'application LG Smart Laundry & DW.

• Pour utiliser la fonction Tag On, placez votre
smartphone de sorte que son antenne NFC au dos soit
positionnée sur l'icône Tag On de votre lave-linge.
Si vous ne connaissez pas l'emplacement de votre
antenne NFC, déplacez très lentement votre
smartphone dans un mouvement circulaire pendant
que l'application vérifie la connexion.

• En raison des caractéristiques de la technologie NFC, si la distance de transmission est
trop grande ou si votre téléphone comporte un autocollant métallique ou un boîtier épais,
la transmission peut être de mauvaise qualité. Dans certains cas, il arrive que des
téléphones avec NFC ne puissent pas transmettre correctement.

• Consultez le guide détaillé sur l'utilisation de la fonction Tag On en appuyant sur
dans l'application LG Smart Laundry & DW.



• Lavage uniquement ➔  

• Prélavage  + Lavage ➔ 

• Ne pas dépasser la ligne de remplissage
maximum. En cas de dépassement,
l'adoucissant pourrait être distribué trop tôt et
tâcher les vêtements.

• Ne pas laisser l'adoucissant dans le bac à
produits plus de deux jours. 
(L'adoucissant pourrait durcir).

• L'adoucissant sera automatiquement ajouté
pendant le cycle de rinçage.

• Ne pas ouvrir le tiroir au moment de l'arrivée
d'eau.

• Les solvants (White spirit, acétone, etc) ne
doivent jamais être utilisés.

Bac à produits

Ajout d’adoucissant

■ Ajout de lessive et d'adoucissant

Ajout de lessive

REMARQUE
• Ne pas verser l'adoucissant directement sur les vêtements.

AVERTISSEMENT
• Rangez la lessive et les produits

nettoyants hors de portée des enfants.
Danger d'empoisonnement.

• Une quantité excessive de détergent, d'eau
de javel ou d'adoucissant peut causer un
débordement. 

• Assurez-vous de doser correctement la
lessive.

28
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Ajout de lessive

• L’utilisation d’un adoucisseur d’eau peut être
nécessaire dans les régions où l’eau est
extrêmement calcaire. Respectez les quantités
indiquées sur l’emballage. Ajoutez d’abord le
détergent puis l’adoucisseur.

• Utilisez la même quantité de détergent que celle
recommandée pour les zones d’eau douce.

• Le détergent est libéré par le distributeur au début du cycle.

1. Ouvrez la porte et placez les tablettes
dans le tambour.

Dosage

Adoucisseur d’eau

Utilisation de tablettes

2. Chargez le linge dans  le tambour.

REMARQUE
• Pleine charge: selon les recommendations du fabricant de lessive.
• Charge partielle : 3/4 de la quantité normale.
• Charge minimum : 1/2 de la charge totale.

AVERTISSEMENT
• Ne jamais laisser la lessive se durcir. 

Cela peut entrainer des blocages, des mauvaises performances de rinçage ou encore des
mauvaises odeurs.

• La lessive doit être utilisée selon les instructions du fabriquant de produit, et elle doit être choisie en fonction
du type de vêtement, de sa couleur, du niveau de salissure du tissu et de la température de lavage.

• Utiliser trop de détergent peut entraîner des dysfonctionnements qui se traduiront par une formation
excessive de mousse, un alourdissement du tambour et un mauvais résultat de lavage. 

• Il est recommandé d'utiliser une lessive de bonne qualité pour un résultat optimal.
• Si vous utilisez une lessive liquide, il est recommandé de suivre les conseils d'utilisation du fabricant.
• Vous pouvez verser la lessive liquide dans le bac principal si vous commencez le cycle immédiatement.
• ATTENTION! Ne jamais utiliser de lessive liquide avec la fin différée ou avec l'option « pré-lavage ».
• S'il survenait une formation de mousse trop importante, réduisez la quantité de lessive.
• Il peut être nécessaire d'ajuster la quantité de détergent en fonction de la température et de la dureté de

l'eau,du poids et du niveau de saleté de la charge. Pour un meilleur résultat, évitez une formation excessive
de mousse.

• Référez-vous à l’étiquette des vêtements, avant de choisir la lessive et la température de lavage.
• Utilisez uniquement la liste des lessives suivantes avec votre lave-linge.

- Lessive en poudre pour tous les types de tissu (froid - 95°C)
- Lessive en poudre pour textiles délicats (froid - 40°C)
- Lessive liquide pour tous les types de tissu (froid - 95°C) ou lessive spécifique pour la laine (froid - 40°C)

• Pour de meilleures performances de lavage et de blanchiment du linge, utilisez de la poudre blanchissante
en plus de la lessive.
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� Le filtre d'arrivée d'eau
- "         " Le message d'erreur clignote sur le panneau de commande si l'eau ne 

pénètre pas dans le tiroir de détergent.

- Si votre eau est très dure ou si elle contient des traces de dépôt calcaire, 
le filtre d'admission d'eau peut s'obstruer. Il faut donc le nettoyer régulièrement.  

• Afin de réduire le risque de choc électrique, il est impératif de débrancher le cordon
d'alimentation avant toute opération de maintenance ou d'entretien.

• Avant la mise au rebut de votre lave-linge, coupez le cordon d'alimentation et démontez
le hublot pour éviter que de jeunes enfants ne restent bloqués à l’intérieur. 

1. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.

2. Dévissez le tuyau d’arrivée d’eau.

3. Sortez le filtre de son boîtier.
Nettoyez le filtre avec une brosse à poils 
durs et replacez-le dans son logement.

4. Revissez le tuyau d’arrivée d’eau.
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� Le filtre de la pompe de vidange
• Le filtre de vidange recueille les fils et les petits objets présents dans le linge. Vérifier

régulièrement la propreté du filtre pour assurer le bon fonctionnement de la machine.

• Avant de procéder à une vidange en urgence pour nettoyer le tuyau, ou bien à l’ouverture
du hublot, laisser la température de l’eau s’abaisser.

1. Ouvrez la trappe d'accès en positionnant
en-dessous un récipient qui collecte l'eau
s'en écoulant. Tirez le tuyau.

2. Dévissez le filtre en tournant vers la droite.

3. Enlevez tous les corps étrangers accumulés
dans le filtre de la pompe.

4. Une fois le nettoyage terminé, remettez le 
filtre en place en le revissant.

5. Refermez la trappe d’accès à la pompe.

1

2 Conteneur
servant à
récolter l'eau
vidangée.

ATTENTION
• Vider d'abord le filtre en utilisant le tuyau de vidange. 

Ouvrir ensuite le filtre de la pompe pour enlever ce qui peut l'avoir obstrué.
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� Bac à produits
• Après un certain temps, les détergents et les adoucissants laissent un dépôt dans le tiroir.

• Il faudra le nettoyer périodiquement sous un jet d'eau du robinet.

• Si nécessaire, on peut le retirer complètement de la machine en appuyant vers le bas sur 
le cliquet et en le tirant pour le sortir. 

• Pour faciliter le nettoyage, on peut enlever la partie supérieure du compartiment de
l'adoucissant.

1. Retirez le bac à lessive.

4. Remettez le bac à lessive en place.

2. Nettoyez le bac à lessive en le passant dans
l’eau.

3. Nettoyez la console (avec une brosse à dents
par exemple).
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■ Nettoyage de votre lave-linge
1. Extérieur
Si vous prenez  bien soin de votre machine à laver, vous prolongerez sa durée de vie.
On peut nettoyer l'extérieur de la machine avec de l'eau chaude et un détergent ménager neutre non
abrasif. Eliminer immédiatement les coulées. Essuyer avec un chiffon humide.
Faire attention de ne pas heurter la surface avec des objets pointus.
❋ Ne pas utiliser d'alcool dénaturé, de diluants ou produits similaires.

2. Intérieur
Sécher le pourtour de l'ouverture de la porte de la machine à laver, des joints d'étanchéité et de la vitre
de la porte. Ces zones doivent toujours être propres pour assurer l'étanchéité de la machine. Puis,
effectuez un cycle complet à la  machine à laver en utilisant de l'eau chaude. Répéter le processus si
nécessaire.
- Diluez 5g d'eau de Javel dans 5l d'eau chaude (dilution 1000 fois).
- Essuyez le joint avec l'eau de Javel diluée (portez des gants en caoutchouc).
- Séchez le joint à l'aide d'un chiffon sec. 
- Laissez la porte ouverte jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
- Nettoyez le joint plusieurs fois par mois. 
* L'utilisation d'eau de Javel non diluée peut endommager le joint ou d'autres éléments du lave-linge.

■ Instructions de préparation pour l'hiver 
Si la machine à laver est installée dans une zone où il y a un risque de gel ou de températures inférieures à
zéro, suivre ces instructions de préparation pour l'hiver afin de prévenir tout dommage à la machine à laver : 
1. Fermer le robinet d'arrivée d'eau.
2. Débrancher les tuyaux d'arrivée d'eau et vidanger l'eau des tuyaux.
3. Brancher le cordon de raccordement dans une prise électrique convenablement mise à la terre.
4. Ajouter (3,8 litres) d'antigel non-toxique à vider dans le tambour de lavage. Fermer la porte.
5. Lancer le cycle  Essorage et laisser fonctionner l'essorage de la machine à laver pendant 1minute pour

évacuer toute l'eau.
La totalité de l'antigel ne sera pas évacuée.

6. Débrancher le cordon de raccordement, sécher l'intérieur du tambour et fermer la porte.
7. Retirer le tiroir de distribution. Evacuer l'eau présente dans les compartiments et sécher les

compartiments. Remettre le tiroir.
8. Ranger la machine à laver en position debout.
9. Pour éliminer l'antigel de la machine à laver après le stockage, faire fonctionner la machine à laver à vide

en effectuant un cycle complet avec détergent. Ne pas ajouter de charge de lavage.

� Le tambour de lavage
• Si vous habitez dans une zone où l'eau est dure, le tartre s'accumule dans des endroits où on ne peut

ni le voir ni l'enlever facilement. Avec le temps, l'accumulation de tartre va obstruer les appareils, qui
devront éventuellement être remplacés si on ne les surveille pas.

• Bien que le tambour de lavage soit en acier inoxydable, des taches de rouille peuvent être causées
par de petits articles métalliques (trombones, épingles de sûreté) laissés dans le tambour.

• Le tambour de lavage devra être nettoyé de temps en temps.
• Si vous utilisez des agents détartrants, des teintures ou des décolorants, assurez-vous qu'ils peuvent

être utilisés en machine.
❋ Le détartrant est susceptible de contenir des composants capables d'attaquer les pièces de votre

machine à laver.
❋ Eliminer les taches avec un produit de nettoyage pour acier inoxydable.
❋ Ne jamais utiliser de laine d'acier.

REMARQUE
• Eliminer les dépôts d'eau dure en utilisant uniquement des produits de nettoyage dont l'étiquette

indique qu'ils sont adaptés aux machines à laver. 
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❋ Cette machine à laver est équipée de fonctions automatiques de sécurité qui détectent
et diagnostiquent les défaillances dès le début et réagissent en conséquence. Si la
machine ne fonctionne pas correctement ou si elle ne fonctionne pas du tout, vérifier
les points suivants avant d'appeler le Service Après-Vente.

� Diagnostic des problèmes

Problème Cause possible Solution

Quelque chose cogne
et cliquète

Bruit sourd

Vibration 

Fuites d'eau

Formation de mousse
trop abondante

L'eau ne pénètre pas
dans la    machine à
laver ou pénètre
lentement

L'eau dans la machine
à laver ne s'évacue pas
ou s'évacue lentement.

• Des objets étrangers, tels que des pièces
de monnaie ou des épingles de sûreté
peuvent se loger dans le tambour ou
dans la pompe.

• Des charges de lavage importantes
peuvent produire un bruit sourd. C'est
généralement normal.

• Avez-vous enlevé toutes les vis de
bridage et garnitures ? 

• Les pieds reposent-ils fermement sur 
le sol ?

• Les raccords du tuyau de remplissage
sont desserrés au niveau du robinet ou
de la machine à laver.

• Les tuyaux de vidange de la maison sont
obstrués.

• L'alimentation d'eau n'est pas adéquate
dans le secteur.

• Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas
complètement ouvert.

• Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.

• Le filtre ou le tuyau d'arrivée est obstrué.

• Le tuyau de vidange est plié ou bouché.

• Le filtre de vidange est obstrué. 

Arrêter la machine à laver et vérifier le
tambour et le filtre de vidange.
Si le bruit continue après le redémarrage
de la machine à laver, appeler votre
dépanneur agréé.

Si le bruit continue, la machine à laver est
probablement déséquilibrée. Arrêter et
répartir la charge de lavage à nouveau.

Vous ne les avez pas enlevé au moment
de l'installation. Voir Installation pour
enlever les boulons de transport

La charge de lavage est inégalement
répartie dans le tambour. Arrêter la
machine à laver et répartir à nouveau la
charge de  lavage.

Vérifier et resserrer les connexions du
tuyau. 

Déboucher le tuyau de vidange. Contacter
le plombier si nécessaire.

Trop de détergent ou détergent inadapté ?
La formation de mousse peut  causer des
fuites d'eau.

Vérifier un autre  robinet  dans la maison.

Ouvrir totalement le robinet.

Redresser le tuyau.

Vérifier le filtre du tuyau d'arrivée. 

Nettoyer et redresser le  tuyau de vidange.

Nettoyer le filtre de vidange.
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La machine à laver ne
démarre pas

La machine à laver
n'essore pas

La porte ne s'ouvre
pas

Durée restante
imprécise.

Excès d'adoucissant. 

Adoucissant distribué
trop tôt.

• Le cordon de raccordement
n'est pas branché ou la
connexion est desserrée.

• Le fusible de la maison a sauté,
le coupe-circuit est déclenché
ou il y a une panne de courant. 

• Le robinet d'arrivée d'eau n'est
pas ouvert.

• Vérifier que la porte est bien
fermée. 

Une quantité excessive
d'adoucissant peut causer un
débordement.

S'assurer que les fiches sont bien
branchées dans les prises murales.

Remettre le coupe-circuit à zéro ou
remplacer le fusible.
Ne pas augmenter la capacité du fusible.
Si le problème est dû à une surcharge du
circuit, le faire corriger par un électricien
qualifié.
Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau.

Fermer la porte et appuyer sur le bouton
Départ/Pause. Après avoir appuyé sur le
bouton Départ/Pause, quelques instants
peuvent s'écouler avant le démarrage de
l'essorage des vêtements  dans la
machine  à laver. Pour que l'essorage
puisse fonctionner, la porte doit être
verrouillée.

Ajouter 1 ou 2 articles similaires pour
équilibrer la charge. Répartir la charge
pour permettre un bon essorage

Pour des raisons de sécurité, une fois
que le lave-linge à démarré, la porte ne
peut être ouverte. Regardez si l'icône
"Porte verrouillée" est allumée. Vous
pouvez ouvrir la porte en toute sécurité
lorsque l'icône "Porte verrouillée" s'éteint.

Le temps de lavage peut varier en
fonction de la quantité de linge,  de la
pression au robinet d'eau, de la
température de l'eau et d'autres
conditions d'utilisation. En cas de
constatation d'un déséquilibre, ou si le
programme d'élimination de la mousse
est en cours, le temps de lavage sera
plus long que prévu.

Référez-vous aux conseils de dosage de
l'adoucissant pour bien le doser. Ne
dépassez pas la ligne de remplissage
maximal.

Fermez doucement le bac à produits. 
Ne tirez pas le bac à produits durant le
cycle de lavage.

Problème Cause possible Solution
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Problème                    Cause possible Solution

• Problème moteur

• S'affiche lorsque le pressostat ne
fonctionne pas normalement.

• Si l'eau déborde à cause d'une valve
défectueuse.

• Température de l'eau.
• Problème sonde.

• La porte est-elle ouverte?

• La charge est trop faible.
• La charge est déséquilibrée.
• L'appareil dispose d'un système de

détection et de correction des balourds.
Si des articles trop lourds sont chargés
tels que des tapis de bain, peignoirs, etc.,
ce système peut arrêter l'essorage ou
même interrompre le cycle d'essorage  si
le déséquilibre est trop important même
après plusieurs essorages.

• Si le linge est encore trop humide à la fin
du cycle, ajouter de plus petites pièces
de linge pour équilibrer la charge et
répéter le  cycle d'essorage.

• Le tuyau de vidange est plié ou obstrué.

• Le filtre de vidange est bouché.

Débrancher la prise de courant et
appeler le dépanneur.
Appeler le service clients.  

Fermer le robinet d'eau.
Débrancher.
Appeler le service clients.

Fermer la porte.
❋ Si "       ,           ou          "

n'apparaissent pas, appeler le
dépanneur.

Appeler le service clients. 

Ajouter 1 ou 2 articles similaires
pour équilibrer la charge.
Répartir la charge pour permettre un
bon essorage

Nettoyer et redresser le tuyau de
vidange.
Nettoyer le filtre de vidange.

Vérifier un autre robinet  dans la
maison.
Ouvrir complètement le robinet .

Redresser le tuyau.
Vérifier le filtre du tuyau d'arrivée.

�Message d’erreur

• Fuite d'eau. Appeler le service clients. 

• L'arrivée d'eau n'est pas appropriée .

• L'arrivée d'eau au robinet est insuffisante
car il n'est pas complètement ouvert.

• Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.
• Le filtre du tuyau d'arrivée est obstrué.
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� Manuel d'utilisation SmartDiagnosis™ 

1. Allumez votre lave-linge en appuyant sur le bouton
« marche-arrêt ». Ne touchez à aucun autres boutons.

2. A la demande de la hotline, placez le micro de votre
téléphone à proximité du bouton « marche-arrêt ».

3. Appuyer sur le bouton « Température » pendant 3 secondes tout en maintenant le
téléphone a proximité du bouton « marche-arrêt »

4. Gardez le téléphone dans cette position le temps de l'enregistrement du signal sonore. 
Un compte à rebours de 6 sec s'affichera.
• Pour un meilleur résultat, maintenez le téléphone sans bouger.
• Si l'enregistrement ne s'effectue pas dans de bonnes conditions, il vous sera demandé

de recommencer la procédure.
5. Une fois le compte à rebours terminé, et le signal sonore éteint. Vous pouvez alors

reprendre la conversation avec l'interlocuteur de la hotline qui sera en mesure de
déterminer le problème de votre lave-linge. Une solution vous sera alors proposé.

• SmartDiagnosis est une fonctionnalité de dépannage conçue pour compléter, sans
remplacer, la méthode traditionnelle de dépannage faisant appel au service technique.
L’efficacité de cette fonctionnalité dépend de nombreux facteurs, et notamment de la
qualité de réception du téléphone utilisé pour la transmission, des bruits externes qui
peuvent survenir pendant la transmission, ainsi que de l’acoustique de la pièce où se
trouve la machine, entre autres. 
Par conséquent, LG ne peut pas garantir que la fonction SmartDiagnosis effectue de
manière efficace le diagnostic d’un problème donné.

REMARQUE
• SmartDiagnosis™ fonctionne uniquement avec les appareils identifiés 

« SmartDiagnosis™ ». Dans le cas d'un téléphone mobile avec l'option statique, 
le diagnostic à puce peut ne pas fonctionner.

Max. 10 mm

• Utiliser cette fonction seulement si demandé par votre interlocuteur à la hotline.
Seule la hotline peut interpréter les sons transmis par le lave-linge.

• SmartDiagnosis™ ne peut être activé si le lave-linge ne s'allume pas. 
Dans ce cas, la résolution des problèmes se fera sans l'utilitaire SmartDiagnosis™.

Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge, merci de contacter la hotline et de
suivre étape par étape les instructions de votre interlocuteur.
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Exclusion de garantie : 

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

• Si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;

• Si l'appareil n'est pas utilisé ou installé correctement, en conformité avec le manuel
d'utilisation et d'installation ou dans un environnement normal; ces produits sont à usage
domestique et non à usage professionnel.

• Si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ; 

• Si le produit ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies,
homologuées ou recommandées par LG ;

• Si l'appareil est endommagé du fait d'un évènement naturel imprévisible et irrésistible,
d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne
serait pas sous le contrôle de LG ;

• Si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou non agréée par LG ;

• Si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;

• Si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie.

• Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de
force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de
l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence,
défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non
conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel.
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√≠Cq ±º∑uÈ ±U¡ ËËÆX «∞GºOq ∞∑ªHOi «∞DUÆW Ë«∞LOUÁ «ôß∑NöØOW .

�≈≈̈̈öö‚‚  ««∞∞DDHHqq

≤EUÂ ≈̈ö‚ «∞DHq ¥º∑ªbÂ ∞LMl «_©HU‰ ́s «∞CGj ́Kv √Í “¸ ∞∑GOOd

«∞∂d≤U±Z √£MU¡ «∞∑AGOq .

�≤≤EEUUÂÂ  ««∞∞∑∑∫∫JJrr  ≠≠ww  ««∞∞ººdd´́WW  °°CCππOOZZ  ±±MMªªHHii

°Uù®FU̧ °JLOW «∞GºOq Ë¢u«“≤t, ¥∑r ¢u“¥l «∞GºOq ∞∑ªHOi ±º∑uÈ

{πOZ ≤U§r ́s «∞∑bË¥d .

�≤≤EEUUÂÂ  ««∞∞bb≠≠ll  ««∞∞LL∂∂UU®®dd

±∫d„  CD«∞L∑IbÒÂ °ö ≠d«‘ ¥b¥d «∞∫KW ±∂U®d… °bËÊ •e«Â Ë°Jd… .

�66••ddØØUU‹‹

«∞GºU∞W ¥LJMNU «∞IOUÂ °U∞Fb¥b ±s •dØU‹ «_ßDu«≤W √Ë °LπLu´W ±s

«∞∫dØU‹ «∞Lª∑KHW Ë≠IÎU ∞∂d≤U±Z «∞GºOq «∞LÔ∫bœ .
Ë±l ßd´W «∞FBd «∞∑w ¥LJs «∞∑∫Jr ≠ONU ËÆb̧… «_ßDu«≤W ́Kv «∞bË¸«Ê

¥LOMÎU Ë¥ºU̧Î«, ¢r ≈{U≠W «∞Le¥b ±s «∞∑∫ºOs ́Kv √œ«¡ «∞GºU∞W, ±LU ¥LM∫p

≤∑UzZ ±∏U∞OW ≠w Øq ±d… . 

�nnOO  ggaaTT
NcÁ «∞u™OHW ¢∑Ò «ß∑ªb«Â Ë™Uzn ”«∞∑AªOh“Ë”¢Me¥q œȨ̈…“Ë”«∞∑b̧¥V ́Kv

«∞GºOq“Ë”«∞GºOq °KLºW Ë«•b…“...≈∞a. ́Mb ∞Lf ®F«̧ nO gaT (∞∑∏∂OX) «∞ªU’

°U∞GºU∞W °Uß∑ªb«Â ≥U¢Hp «∞cØw ±l CFN.

�≈≈́́UUœœ……  ««∞∞∑∑AAGGOOqq  ««__ËË¢¢uu±±UU¢¢OOJJOOWW

≈–« ¢uÆn §NU“ «∞GºU∞W ́s «∞FLq °º∂V «≤IDUŸ «∞JNd°U¡, ¢∑r ≈́Uœ… «∞∑AGOq

√Ë¢u±U¢OJw ±s «∞MIDW «∞∑w ¢uÆn ≠ONU.

�
MMTTssiissoonnggaaiiDD  ttrraammSS
≈–« Ë«§NX √Í ÅFu°U‹ ¢IMOW ±l ̈ºU∞∑J,¥LJMp ≈̧ßU‰ «∞∂OU≤U‹ ́∂d «∞NU¢n ≈∞v

±dØe ±FKu±U‹ «∞FLOq.

ßu· ¥IuÂ ËØOq ±dØe «ô¢BUô‹ °∑ºπOq «∞∂OU≤U‹ «∞LdßKW ́∂d «ü∞W «∞ªUÅW °p

Ë¥º∑ªb±NU ≠w ¢∫KOq «∞LAJK…,±l ≈́DU¡ ¢AªOh ßd¥l Ë≠FÓU‰.
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¢¢FFKKOOLLUU‹‹  ≥≥UU±±WW  ∞∞KKººöö±±WW

±s √§q «∞ºö±W, ô °b ±s ≈¢∂UŸ «∞∑FKOLU‹ «∞Lu{∫W ≠w ≥c« «∞b∞Oq ∞∑ªHOn îDd «ô•∑d«‚ √Ë

«ô≤HπU̧ , Ë«∞Bb±U‹ «∞JNd°UzOW , √Ë ∞LMl «∞ªºUzd «∞LUœ¥W, §dÕ «∞Aªh, √Ë ¢IBOd «∞FLd . 

««ÆÆdd√√  §§LLOOll  ««∞∞∑∑FFKKOOLLUU‹‹  ÆÆ∂∂qq  ««ôôßß∑∑ªªbb««ÂÂ

¢¢MM∂∂OOtt

Æb ¢∑Fd÷ ùÅU°W °U∞GW √Ë «∞u≠U… ≈–« ∞r ¢∑∂l «∞∑FKOLU‹ ́Kv «∞Hu¸. 

ßßöö±±∑∑pp  ËËßßöö±±WW  ««üüîîdd¥¥ss  √√±±dd  ̈̈UU¥¥WW  ≠≠ww  ««__≥≥LLOOWW..  

∞Ib Æb±MU «∞Fb¥b ±s ̧ßUzq «∞ºö±W ≠w ≥c« «∞b∞Oq Ë´Kv «∞πNU“ «∞ªU’ °p. 

Ær °Id«¡… Ë«¢∂UŸ ØU≠W ̧ßUzq «∞ºö±W. 

≥c« ≥u ̧±e ¢M∂Ot «∞ºö±W

¥M∂Np ≥c« «∞d±e ≈∞v «_îDU̧ «∞L∫∑LKW «∞∑w ¥LJs √Ê ¢RœÍ ≈∞v Ë≠U¢p √Ë ≈ÅU°∑p

ËØc∞p «∞∫U‰ ±l «üîd¥s. 

ß∑∑∂l §LOl «∞dßUzq «∞L∑FKIW °U∞ºö±W ̧±e ¢M∂Ot «∞ºö±W √Ë ≈±U ØKLW ”îDd”√Ë

”¢M∂Ot”√Ë”¢∫c¥d”. 

¢¢FFMMww  ¢¢KKpp  ««∞∞JJKKLLUU‹‹  ±±UU  ¥¥KKww::

¢¢MM∂∂OOtt

¢¢∫∫cc¥¥dd

Æb ¢∑Fd÷ ùÅU°W ©HOHW √Ë ¢∑º∂V ≠w ¢Kn «∞LM∑Z ≈–« ∞r ¢∑∂l «∞∑FKOLU‹. 

Æb ¢∑Fd÷ ùÅU°W °U∞GW √Ë «∞u≠U… ≈–« ∞r ¢∑∂l «∞∑FKOLU‹ ́Kv «∞Hu¸.

îîDDdd
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¢¢FFKKOOLLUU‹‹  ≥≥UU±±WW  ∞∞KKººöö±±WW

¢¢MM∂∂OOtt

∞ªHi îDd «ô•∑d«‚ , Ë«∞Bb±U‹ «∞JNd°UzOW , √Ë §dÕ «∞Aªh ́Mb «ß∑ªb«Â §NU“ «∞GºU∞W,

«¢∂l «∞∑∫c¥d«‹ «_ßUßOW °LU ≠ONU «_±u¸ «∞∑U∞OW:

• ô ¢dØÒV √Ë ¢∫Hk §NU“ «∞GºU∞W ≠w ±JUÊ

±Fd÷ ∞KLDd Ë«∞d©u°W . 

• ô ¢dØÒV √Ë ¢∫Hk §NU“ «∞GºU∞W ≠w ±JUÊ

±Fd÷ ∞KLDd Ë«∞d©u°W . 

• ô ¢F∂Y °Ku•W «∞∑∫Jr . 

• ô ¢BK̀ √Ë ¢∂b‰ √Í ÆDFW ±s §NU“ «∞GºU∞W

√Ë ô ¢∫UË‰ √Í ≈ÅöÕ °Uß∑∏MU¡ «∞∫U∞W

«∞LuÅv °NU îUÅW ≠w ¢FKOLU‹ «∞BOU≤W

∞KLº∑ªbÂ √Ë ¢FKOLU‹ ≈ÅöÕ «∞Lº∑ªbÂ

«∞BUœ̧… «∞∑w ¢HNLNU Ë¢IuÂ °NU °LNU̧… . 

• «¢d„ ¢∫X «∞πNU“ Ë•u‰ «∞πNU“ îU∞OU ±s

«∞Lu«œ «∞IU°KW ∞ö®∑FU‰ ±∏q «∞J∑UÊ , Ë«∞u‚̧

, Ë«∞ºπUœ… , «∞Lu«œ «∞JOLUzOW  ...  «∞a . 

• «∞πNU“ ̈Od ±ÔªBh ∞öß∑ªb«Â ́s ©d¥o

«_©HU‰ «∞BGU̧ √Ë «_®ªU’ «∞CFU· °b≤OÎU

œËÊ ±d«Æ∂W . 
ô ¢ºL` ∞ú©HU‰ °U∞KFV ́Kv √Ë °Uß∑ªb«Â √Ë

œ«îq ≥c« «∞πNU“ √Ë √Í §NU“ ¬îd . 

• «ù®d«· «∞bÆOo ±DKu» ≠w •U∞W √Ê ≥c«

«∞πNU“ ¥FLq ±s Æ∂q √Ë Æd¥∂U ±s «_©HU‰ . 
ô ¢ºL` ∞ú©HU‰ °U∞KFV ́Kv , ±l , √Ë œ«îq

≥c« «∞πNU“ √Ë √Í §NU“ ¬îd . 

• ô ¢∑d„ °U» §NU“ «∞GºU∞W ±H∑u•U . 
«∞∂U» «∞LH∑uÕ ¥GdÍ «_©HU‰ ∞K∑FKo °U∞∂U»

√Ë «∞bîu‰ «∞v œ«îq «∞πNU“ . 

• ô ¢ö±f §NU“ «∞GºU∞W √£MU¡ «∞∑AGOq .
«≤∑Ed •∑v ¢∑uÆn «∞∫KW ́s «∞FLq ¢LU±U . 

• ́LKOU‹ «∞GºOq Æb ¢ªHi ±IUË±W «ô∞∑NU»

∞úÆLAW.

• ô ¢Gºq √Ë ¢πHn «_®OU¡ «∞∑w ¥∑r ¢MEOHNU

, ̈ºOKNU , ≤IFNU √Ë Ë{l «∞MIU◊ ́KONU

°U∞Lu«œ «∞IU°KW ∞ö®∑FU‰ √Ë «ô≤HπU̧ (±∏q

«∞ALl , Ë«∞e¥X , Ë«∞b≥UÊ ,Ë«∞GU“Ë∞Os,

Ë±e¥q «∞A∫r, Ë±∫Ku‰ «∞∑MEOn «∞πU· ,

Ë«∞JOdËßOs , Ë .... ) «_±d Æb ¥RœÍ «∞v

«®∑FU‰ √Ë «≤HπU̧. 

• ∞∑πMV ≥cÁ «∞M∑OπW , «¢∂l ¢FKOLU‹ «∞GºOq

Ë«∞BOU≤W ±s Æ∂q ÅU≤l «∞Lö°f °FMU¥W . 

• ô ¢Cd» °U» «∞GºU∞W °FMn √Ë ô ¢∫UË‰

≠∑̀ «∞∂U» °Iu… Ë≥u ±GKo .  ≥c« Æb ¥RœÍ

«∞v ≈•b«À {d¸ ≠w «∞GºU∞W . 

• ∞∑ªHOn «•∑LU‰ Åb±U‹ ØNd°UzOW, «≠Bq

ÆU°f «∞πNU“ ́s ±ªdÃ «∞∑OU̧ √Ë «≠Bq

§NU“ «∞GºU∞W ́s ±u“Ÿ «∞JNd°U¡ ≠w «∞∂OX

°u«ßDW ≈“«∞W ÅNOd… √Ë ≈¥IU· ÆU©l «∞b«zd…

Æ∂q ±∫UË∞W √Í ÅOU≤W √Ë ¢MEOn . 

• ô ¢∫UË‰ ¢AGOq ≥c« «∞πNU“ ≠w •U∞W •bËÀ

{d¸ , 

D́q , ≠p §ezw, √Ë ≠Ib ÆDFW √Ë «≤JºU̧

ÆDl, °LU ≠ONU ßKp √Ë ÆU°f ±∑Cd¸ . 

• «∞πNU“ «∞LuÅq °LBb̧ «∞LOUÁ °Uß∑ªb«Â

±πLu´U‹ «∞ªd«©Or «∞πb¥b… Ë±πLu´U‹

«∞ªd«©Or «∞Ib¥LW ô ¥πV ≈́Uœ… «ß∑ªb«±t . 

■¢¢FFKKOOLLUU‹‹  ««∞∞ººöö±±WW  ««__ßßUUßßOOWW
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¢¢FFKKOOLLUU‹‹  ≥≥UU±±WW  ∞∞KKººöö±±WW

«∞∑uÅOq ̈Od «∞B∫Ò ùœ«… «∞∑uÅOq «_{̧w ∞KπNU“ Æb ¥RœÍ «∞v ≈•b«À îDd «∞Bb±U‹

«∞JNd°UzOW . ¢QØb ±s «∞∑uÅOq «∞B∫Ò ±s Æ∂q ≠Mw ØNd°Uzw ±R≥q √Ë ≠Mw ∞Kªb±U‹ ≠w •U∞W

√≤p ¢Ap ≠w «∞∑uÅOq «_{̧w ∞KπNU“ ô ¢Fb‰ «∞IU°f «∞LeËœ °U∞πNU“ - ≈–« ØUÊ ±ªdÃ «∞∑OU̧

¨Od ±MUßV, ̧ØÒV ±ªdÃ «∞∑OU̧ «∞LMUßV ±s Æ∂q ≠Mw . ØNd°Uzw ±R≥q . 

¢¢FFKKOOLLUU‹‹  ««∞∞∑∑uuÅÅOOqq  ««__¸̧{{ww

ô °b ±s «∞∑uÅOq «_{̧w ∞Nc« «∞πNU“ . ≠w •U∞W •bËÀ ́Dq √Ë îKq, «∞∑uÅOq «_{̧w ¥ªHi

îDd «∞Bb±U‹ «∞JNd°UzOW °∑Ib¥r ±dË¸ ±IUË±W √Æq ∞K∑OU̧ «∞JNd°Uzw.  ≥c« «∞πNU“ ±eËœ °ºKp

–Í √œ«… «∞∑uÅOq «_{̧w ∞KπNU“ ËÆU°f «∞∑uÅOq «_{̧w .  ô °b ±s ËÅq «∞IU°f «∞v ±ªdÃ

¢OU̧ ±MUßV ¢r ¢dØO∂t Ë¢uÅOKt «_{̧w °AJq Å∫Ò Ë≠IU ∞πLOl «∞d±u“ «∞L∫KOW Ë«_•JUÂ . 

• ô ¢º∑ªbÂ ±∫uô √Ë ≈ô, ô ¥BK̀ ÆU°f «∞∑uÅOq «_{̧w . 

• ≈–« ∞r ¥Js ∞b¥p ±ªdÃ «∞∑OU̧ «∞LMUßV , «¢Bq °HMw ØNd°Uzw . 

• ∞K∑IKOq ±s îDd «ùÅU°W «∞πºb¥W, «∞∑eÂ

°πLOl ≈§d«¡«‹ «∞ºö±W «∞BMÚOW «∞LuÅv

°NU Ë«∞∑w ¢ALq «ß∑ªb«Â ÆHU“«‹ ©u¥KW

«_ØLUÂ Ë≤EU̧«‹ «∞ºö±W . 
≠w •U‰ ́bÂ «¢∂UŸ §LOl ¢∫c¥d«‹ «∞ºö±W

«∞u«̧œ… °Nc« «∞b∞Oq ≠Ib ¥RœÍ –∞p ≈∞v ¢Kn

«∞LKJOW √Ë «ùÅU°U‹ «∞πºb¥W √Ë •∑v «∞u≠U…. 

• ô ¢b≠l «∞∂U» _ßHq °Iu…, îUÅW ́Mb±U ¥JuÊ

°U» «∞GºU∞W ±H∑u•ÎU . ¥LJs √Ê ¥∑º∂V –∞p

≠w ßIu◊ «∞GºU∞W . 

¢¢MM∂∂OOtt

¢¢MM∂∂OOtt

∞ªHi îDd «ô•∑d«‚ , Ë«∞Bb±U‹ «∞JNd°UzOW , √Ë §dÕ «∞Aªh ́Mb «ß∑ªb«Â §NU“ «∞GºU∞W,

«¢∂l «∞∑∫c¥d«‹ «_ßUßOW °LU ≠ONU «_±u¸ «∞∑U∞OW:

■¢¢FFKKOOLLUU‹‹  ««∞∞ººöö±±WW  ««__ßßUUßßOOWW

■««••HHkk  ≥≥ccÁÁ  ««∞∞∑∑FFKKOOLLUU‹‹
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««∞∞LLuu««ÅÅHHUU‹‹

■««∞∞LLKK∫∫IIUU‹‹

îd©uÂ œîu‰ «∞LU¡ ( AE1 )±H∑UÕ «∞BLu∞W

■«ôßr:  §NU“ «∞GºU∞W °U∞∫Lq «_±U±w

■«∞DUÆW «∞JNd°UzOW:  022 - 042  ≠u∞X ~,  05  ≥Od¢e

■«_°FUœ:  006 ±Kr (́d÷) x016 ±Kr (́Lo) x058 ±Kr («̧¢HUŸ)

■«∞u“Ê:  07  Øπr

■ßFW «∞GºOq:  W0012 )̈ºOq) / W0011 )«∞∂ªU̧)

■ßFW «∞∑πHOn:  gk5.01 )̈ºOq) 

■{Gj «∞LU¡ «∞LºLuÕ:  001 - 0001 aPk )0.1 - 0.01 Øπr . Æu…/ßr
2

( 

«∞∑BU±Or Ë«∞Lu«ÅHU‹ ́d{W ∞K∑GOOd °bËÊ ≈®FU̧ ∞∑∫ºOs §uœ… «∞LM∑πU‹ .

îd©uÂ «∞∑Bd¥n

±ºU±Od «∞MIq

ÆU°f «∞DUÆW

∞u•W «∞∑∫Jr

±BHU… ±CªW

«∞∑Bd¥n

D̈U¡ ̈ö· √ßHq

• ≈–« •bÀ {d¸ ≠w ßKp «∞∑OU̧, ô °b

±s ¢∂b¥Kt °πb¥b ±s Æ∂q «∞BU≤l

√Ë ËØOq «∞ªb±U‹ ∞t √Ë ≠Mw ±R≥q

®∂Ot ±s √§q ¢πMV îDd . 

îd©uÂ «∞∑Bd¥n

«∞∂U»
ÆU°f «∞∑Bd¥n

§̧q ÆU°q ∞K∑Fb¥q

«∞bËô»

(±Uœ… «∞∑MEOn

Ë±KOs «∞ILU‘)
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««∞∞∑∑ddØØOOVV

�≈≈““««∞∞WW  ±±uu««œœ  ««∞∞∑∑GGKKOOnn

�≈≈““««∞∞WW  ±±ººUU±±OOdd  ««∞∞MMIIqq

11  ..Ær °S“«∞W ÅMbË‚ «∞u‚̧ «∞LIuÈ Ë¢GKOn

«∞º∑U¥dË≠uÂ . 

22  ..«̧≠l «∞GºU∞W ËÆr °S“«∞W ¢GKOn «∞IÚb… . 

33  ..  Ær °S“«∞W «∞Ad¥j «∞L∏∂X ∞ºKp «∞∑OU̧

«∞JNd°Uzw Ëîd©uÂ «∞∑Bd¥n . 

44  ..  √îdÃ îd©uÂ ≈œîU‰ «∞LU¡ ±s «_ßDu«≤W . 

11  ..  «̧Œ 4±ºU±Od °u«ßDW ±H∑UÕ ÅLu∞W ±eËœ

°U∞πNU“ .

22  ..  «ß∫V 4±ºU±Od ±l «∞ºb«œ«‹ «∞LDU©OW

∞K∏u‚ °Ku¥U∞ºb«œ… °IKOq . 

33  ..«̈Ko «∞H∑∫U‹ °U_D̈OW «∞LeËœ… . 

∞LMl •uœÀ {d¸ œ«îq «∞πNU“ √£MU¡ «∞MIq, ¢r ¢∏∂OX «∞πNU“ °‡ 4±ºU±Od îUÅW .  
Æ∂q ¢AGOq «∞πNU“ , «“‰ «∞LºU±Od ±l «∞ºb«œ«‹ «∞LDU©OW ∞K∏Iu» . 
≈–« ∞r ¢e∞NU, ≥c« Æb ¥RœÍ «∞v ≈•b«À «≥∑e«“ ®b¥b , Ë{πOZ ËD́q .

±ºU±Od «∞MIq

º̈U∞W

±H∑UÕ «∞BLu∞W

ÆÚb… ÅMbË‚

«∞A∫s .

¢¢MM∂∂OOtt

• ±Uœ… «∞∫AOW (±∏q «_≠öÂ Ë«∞º∑OdË≠uÂ) Æb ¢JuÊ îDOd… ∞ú©HU‰ .  
≥MU„ îDd «ôî∑MU‚ !  ««¢¢dd„„  §§LLOOll  ««∞∞∑∑GGKKOOHHUU‹‹  §§OObb««  ́́KKvv  ««∞∞∂∂FFbb  ́́ss  ««__©©HHUU‰‰  ..  

±±öö••™™WW

• «¢d„ ±H∑UÕ «∞d°j ≠w ¢GKOn «∞IÚb… ∞C∂j

«∞Lº∑uÈ . 

±±öö••™™WW

• «•∑Hk °∂d«̈w «∞MIq ∞öß∑ªb«Â ≠w

«∞Lº∑I∂q.
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««∞∞∑∑ddØØOOVV

�±±∑∑DDKK∂∂UU‹‹  ≠≠ww  ±±JJUUÊÊ  ««∞∞∑∑ddØØOOVV

•  ««__¸̧÷÷  ««∞∞LLºº∑∑uu¥¥WW  ::

«ô≤∫b«̧ «∞LºLuÕ ¢∫X §NU“ «∞GºU∞W ØKt  1  œ̧§W  .
•  ±±ªªddÃÃ  ««∞∞∑∑OOUU̧̧  ::

ô °b ±s Ë§uœÁ ≠w {Ls  5.1  ±∑d ±s §U≤∂w «∞GºU∞W .  ô
¢uÅq ≈ô §NU“« Ë«•b« «∞v ±ªdÃ «∞∑OU̧ . 

•  ««∞∞LLººUU≠≠WW  ««ùù{{UU≠≠OOWW  ::

±s «∞πb«̧ , Ë«∞∂U», Ë«_÷̧ «∞LºU≠W «∞L∫bœ… ±DKu°W . 
( 01  ßr : îKn /  2  ßr : §U≤∂Os ¥LOs Ë¥ºU̧)

ô ¢Cl «∞Lö°f «∞∑w ¢GºKNU √Ë ¢∫HENU ́Kv √́Kv §NU“

«∞GºU∞W ≠w √Í ËÆX . 
≥w ¢R£d ́Kv «≤∑NU¡ «∞GºOq √Ë «∞∑∫Jr ≠Ot . 

��««∞∞LLJJUUÊÊ

¢QØb ±s √Ê œȨ̈«Ê «∞Nu«¡ •u‰ «∞GºU∞W ô ¥FOIt «∞ºπUœ,∂ºU◊ √Ë ̈OdÁ . 
•  ô ¢∫UË‰ √°b« ¢B∫Ò √Í ±º∑uÈ ́Kv «∞∂ö◊ ́s ©d¥o ÆDl îA∂OW,√∞u«Õ îA∂OW √Ë ±u«œ ®∂Ot °c∞p 

√ßHq «∞GºU∞W . 
•  ≈–« «ß∑∫U‰ ¢πMV Ë{l «∞GºU∞W °U∞Id» ±s ±uÆb ̈U“(≠dÊ)√Ë ±uÆb ¥FLq °U∞H∫r,OπV Ë{l  ́U“‰ 

(58*06ßr) ±GDv °u‚̧ √∞Lu≤OuÂ(≠u¥q) ́Kv «∞πU≤V «∞Lu«§t ∞KHdÊ √Ë «∞LuÆb, ́Kv √Ê ¥∑r ≈œîU∞t °Os

«∞πNU“¥s . 
•  ¥πV ́bÂ ¢dØOV «∞GºU∞W ≠w ̈d· ¥LJs √Ê ¢MªHi œ̧§W •d«̧¢NU ≈∞v œËÊ «∞BHd œ̧§W ±μu¥W . 
•  «∞d§U¡ «∞∑QØb ́Mb ¢dØOV «∞GºU∞W ßNu∞W ËÅu‰ ≠Mw «∞BOU≤W ≠w •U∞W ¢FDKNU . 
•  ±l ¢dØOV «∞GºU∞W Ær °∑Fb¥q «ôÆb«Â «_¸°FW °Uß∑FLU‰ ±H∑UÕ ±ºLU̧ «∞∑d•Oq «∞LeËœ ∞K∑QØb ±s

«ß∑Id«̧ «∞GºU∞W Ë Ë§uœ îKu’ °LIb«̧ 02±Kr °Os ÆLW «∞GºU∞W Ë«∞πU≤V «_ßHq ∞KL∫dØU‹ «∞FKOU. 
•  ≥c« «∞πNU“ ̈Od ±ÔBLr ∞öß∑ªb«Â ≠w «∞∂∫d √Ë ∞öß∑ªb«Â ≠w «∞∑dØO∂U‹ «∞L∑∫dØW ±∏q «∞Jd≠U≤U‹

Ë«∞DUzd«‹ Ë±U ≈∞v –∞p . 

��¢¢∫∫bb¥¥bb  ««∞∞LLJJUUÊÊ

•  ô ¢º∑ªbÂ ßKJU ≈{U≠OU √Ë ±∫uô ±eœË§U . 
•  ≈–« ØUÊ ßKp «∞∑OU̧ ±Cd¸« , ô °b ±s ¢∂b¥Kt °U∞πb¥b ±s Æ∂q «∞BU≤l √Ë ËØOq «∞ªb±U‹ ∞t √Ë ≠Mw ±R≥q

®∂Ot ±s √§q ¢πMV îDd . 
•  «≤eŸ ÆU°f «∞πNU“ œ«zLU Ë«̈Ko •MHOW «∞LU¡ °Fb «ß∑ªb«Â «∞πNU“ . 
•  Åq §NU“ «∞GºU∞W «∞v ±ªdÃ «∞∑OU̧ «∞LuÅu‰ √̧{OU Ë≠IU _•JUÂ ¢uÅOq «_ßö„ . 
•  ô °b ±s Ë{l «∞πNU“ °∫OY ¥LJs ¢uÅOq «∞IU°f «∞v ±ªdÃ «∞∑OU̧ °ºNu∞W . 
•  ≈ÅöÕ §NU“ «∞GºU∞W ô °b ±s «∞IOUÂ °t ±s Æ∂q «∞HMw «∞LR≥q  .  «∞IOUÂ °UùÅöÕ ±s Æ∂q «∞HMw ̈Od

«∞Lª∑h Æb ¥RœÍ «∞v ≈ÅU°W «∞Aªh °U∞πdÕ √Ë «∞FDq «∞ªDOd .  «¢Bq °LdØe «∞ªb±U‹ «∞L∫Kw ∞p . 
•  ô ¢dØÒV §NU“ «∞GºU∞W ≠w «∞Gd· «∞∑w ¢JuÊ œ̧§W «∞∫d«̧… ≠ONU √Æq ±s œ̧§W «∞∑πLOb .  «∞ªd©uÂ

«∞L∑πLb Æb ¥MJºd °U∞CGj ́KOt .  ËÆb ¢∑FDq Ë•b… «∞∑∫Jr «ù∞J∑dË≤w ≠w œ̧§W «∞∫d«̧… ¢∫X ≤IDW

«∞∑πLOb . 
•  ≈–« ¢r ≤Iq «∞πNU“ ≠w «_®Nd «∞A∑UzOW  ËØU≤X œ̧§W «∞∫d«̧… ≠ONU √Æq ±s ≤IDW «∞∑πLOb: «•Hk §NU“

«∞GºU∞W ≠w œ̧§W •d«̧… «∞Gd≠W ∞Lb… °Fi ßÚU‹ Æ∂q ¢AGOKt .

��««∞∞∑∑uuÅÅOOqq  ««∞∞JJNNdd°°UUzzww

º̈U∞W

2 cm
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¢¢∫∫cc¥¥dd

¢∫c¥d: °U∞Mº∂W ∞ºKp «∞∑OU̧ «∞JNd°Uzw, ¥uÅv ≠w ±FEr «_§Ne… °u{l œ«zd… ±ªBBW, –«‹ ±MHc

√•UœÍ Ë«∞cÍ ¥eËœ «∞∑OU̧ «∞JNd°Uzw∞KπNU“ ≠Ij Ëô ¥u§b °t √¥W ±MU≠c ≈{U≠OW √Ë œË«zd ≠d´OW . 

«≤Ed ÅH∫W «∞Lu«ÅHU‹ ≠w œ∞Oq «∞LU∞p ∞K∑QØb . 

ô ¢e¥b •Lq ±MU≠c «∞∫Uzj . 

≠Jq ±s ±MU≠c «∞∫Uzj –«‹ «_•LU‰ «∞FU∞OW, √Ë «∞∑U∞HW √Ë «∞Ld¢ªOW √Ë √ßö„ «∞∑Lb¥b √Ë «_ßö„

«∞JNd°UzOW«∞∂U∞OW √Ë ́e‰ «_ßö„ «∞∑U∞HW √Ë «∞LAIu‚ îDd . 

Ë¥LJs _Í ±s ≥cÁ «∞EdË· √Ê ¢º∂V ÅFo ØNd°Uzw√Ë «®∑FU‰ «∞MU̧ . 

«≠∫h ßKp «∞πNU“, Ë≈–« ™Nd ́KOt √Í ¢Kn √Ë ≈≥ö„, ≠U≤e´t ±s «∞IU°f, Ë√ËÆn ¢AGOq «∞πNU“,

Ë«ß∑∂b‰ «∞ºKp °ºKp √îd ±LU£q °u«ßDW ≠Mw ÅOU≤W ±F∑Lb . 

«•Lw ßKp «∞∑OU̧ «∞JNd°Uzw±s ßu¡ «ôß∑ªb«Â «∞LUœÍ √Ë «∞LOJU≤OJw ØQÊ ¥∑r «∞∑u«zt √Ë îdÆt √Ë

≈̈ö‚ «∞∂U» ́KOt √Ë «∞LAw ≠uÆt . 

¥d§v ±d«́U… «ô≤∑∂UÁ ́Mb «∞∑FU±q ±l «∞Iu«°f Ë±MU≠c «∞πb̧«Ê Ë«∞MIDW «∞∑w ¥ªdÃ «∞ºKp ±MNU ±s

«∞πNU“ . 

≈–« ØUÊ «∞πNU“ ¥FLq ́s ©d¥o ±A∑d„ ¢Lb¥b √Ë ́∂d §NU“ ±Bb̧ ØNd°U¡ ±∫Lu‰, ¥πV Ë{l

±A∑d„ «∞∑Lb¥b ≠w «∞πNU“ «∞L∫Lu‰ °∫OY ô ¥JuÊ ́d{W ∞Kd“«“ √Ë «∞d©u°W.

¢¢∫∫cc¥¥dd

• «∞πNU“ ∞Of ∞öß∑ªb«Â ±s Æ∂q «_©HU‰ «∞BGU̧ √Ë ±d{v «∞Fπe œËÊ ̧ÆU°W . 

• ô°b ±d«Æ∂W «_©HU‰ «∞BGU̧ ∞CLUÊ ́bÂ «∞KFV °U_§Ne… . 



11
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««∞∞MMuuŸŸ  √√::  ¢¢uuÅÅOOqq  îîdd©©uuÂÂ  ∞∞uu∞∞∂∂ww  °°BBMM∂∂uu¸̧  ––ËË  √√ßßMMUUÊÊ  ∞∞uu∞∞∂∂OOWW

««∞∞MMuuŸŸ  »»::  ¢¢uuÅÅOOqq  îîdd©©uuÂÂ  ∞∞uu∞∞∂∂ww  °°BBMM∂∂uu¸̧  °°bbËËÊÊ  √√ßßMMUUÊÊ  ∞∞uu∞∞∂∂OOWW

��««∞∞ªªDDuu……    11  ::  ««≠≠∫∫hh  ±±UU≤≤ll  ««∞∞∑∑ººdd»»  ««∞∞LLDDUU©©ww  ∞∞ªªdd©©uuÂÂ  ≈≈œœîîUU‰‰  ««∞∞LLUU¡¡

��««∞∞ªªDDuu……    22  ::  ËËÅÅqq  ««∞∞ªªdd©©uuÂÂ  °°BBMM∂∂uu¸̧  ±±OOUUÁÁ

•  «∞ª∑LUÊ «∞LDU©OUÊ ±eËœ«Ê °ªd©uÂ ¢eË¥b

«∞LU¡  Ë≥c«Ê ±s √§q ±Ml ¢ºd» «∞LU¡ . 
¢QØb ±s ¢uÅOö‹ §NU“ «∞GºU∞W °S•JUÂ °H∑̀

•MHOW «∞LU¡ ¢LU±U .

•  «̧°j ËÅKW «∞ªd©uÂ ́Kv ÅM∂u¸ «ù±b«œ

°U∞LOUÁ .

11  ..    ≠p ∞uÕ •KIW «∞uÅKWË±ºU±Od «ô•∑πU“

«∞Ku∞∂OW «_¸°FW . 

22  ..  √œîq «∞LNU¥T ≠w ©d· «∞BM∂u¸ •∑v ¥AJq

±U≤l «∞∑ºd» «∞LDU©w ËÅKW ±U≤FW ∞K∑ºd». 
√•Jr ̧°j ∞uÕ •KIW «∞uÅKWË«∞LºU±Od

«∞Ku∞∂OW «_¸°FW. 

33  ..  «œ≠l îd©uÂ ≈±b«œ «∞LOUÁ °AJq ̧√ßw _´Kv

•∑v ¥K∑Bo «∞∑GKOn «∞LDU©w «∞Lu§uœ œ«îq

«∞ªd©uÂ °U∞BM∂u¸ °AJq ØU±q £r √•Jr ̧°Dt

ś ©d¥o ¢bË¥dÁ ¥LOMÎU . 

�

��

¢uÅOKW îd©uÂ

•AOW ±DU©OW ¢uÅOKW √́Kv

°dv̈ «∞∑∏∂OX

ÅHO∫W

îd©uÂ

¢eË¥b «∞LU¡

î∑r ±DU©w

�¢¢uuÅÅOOqq  îîdd©©uuÂÂ  ¢¢eeËË¥¥bb  ««∞∞LLUU¡¡

• ô °b ±s {Gj «∞LU¡ ±s °Os  001 aPk  Ë 0001 aPk )0.1 - 0.01 Øπr . Æu…/ßr
2

( 
• ô ¢IAd √Ë ¢BÒKV «∞ªOj ́Mb ¢uÅOq îd©uÂ ¢u“¥b «∞LU¡ «∞v ÅLUÂ «∞bîu‰ . 
• ≈–« ØUÊ {Gj «∞LU¡ √Ø∏d ±s  0001 aPk  , ô °b ±s ¢dØOV ≈œ«… îHi «∞CGj . 
• «≠∫h •U∞W «∞ªd©uÂ ́Kv ≠∑d«‹ Ë°bÒ‰ «∞ªd©uÂ °πb¥b ́Mb «∞∫U§W . 
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««∞∞∫∫MMHHOOWW  ««__≠≠IIOOWW  ±±ºº∑∑ªªbb±±WW

•MHOW √≠IOW

««∞∞MMuuŸŸ  ÃÃ::  ¢¢uuÅÅOOqq  îîdd©©uuÂÂ  ±±ss  ««∞∞MMuuŸŸ  ««∞∞FFUU±±qq  °°KKLLººWW  ËË««••bb……  °°BBMM∂∂uu¸̧  °°bbËËÊÊ  √√ßßMMUUÊÊ  ∞∞uu∞∞∂∂OOWW

11  ..  ≠p ∞uÕ •KIW «∞uÅq Ë±ºU±Od «ô•∑πU“

«∞Ku∞∂OW «_¸°FW . 

22  ..  ≠p «∞KuÕ «∞b∞OKw ≈–« ØUÊ «∞BM∂u¸ Ø∂OdÎ« §bÎ«

°∫OY ô ¥∑u«zr ±l «∞uÅKW. 

33  ..  √œîq «∞LNU¥T ≠w ©d· «∞BM∂u¸ •∑v ¥AJq

±U≤l «∞∑ºd» «∞LDU©w ËÅKW ±U≤FW ∞K∑ºd» . 
√•Jr ̧°j ∞uÕ •KIW «∞uÅqË«∞LºU±Od

«∞Ku∞∂OW «_¸°FW . 

44  ..  «ß∫V ∞uÕ ±∏∂X «∞uÅKW _ßHq, Ë«œ≠l îd©uÂ

≈œîU‰ «∞LOUÁ ≠w «∞uÅKW, ËÆr °∑∫d¥d ∞uÕ

±∏∂X «∞uÅKW . 
¢QØb ±s ¢∏∂OX «∞uÅKW≠w ±JU≤t .

�

�

�

�

¢uÅOKW ËßDv

ÅHO∫W œ∞Oq

ÅHO∫W

��««∞∞ªªDDuu……    33  ::  ËËÅÅqq  ««∞∞ªªdd©©uuÂÂ  °°BBMM∂∂uu¸̧  ±±OOUUÁÁ

•  ¢QØb ±s ́bÂ Ë§uœ ∞w ≠w «∞ªd©uÂ Ë´bÂ {Gj

«∞ªd©uÂ .

•MHOW ±d°FW •MHOW ≈{U≠OW

±±öö••™™WW

• °Fb «Ø∑LU‰ «∞∑uÅOq, ≠w •U∞W ¢ºd» «∞LU¡ ±s «∞ªd©uÂ, ØdÒ¸ ≤Hf «∞ªDu«‹ .  «ß∑ªbÂ √Ø∏d ≤uŸ

±s «∞∫MHOW ßNu∞W ù±b«œ «∞LU¡ .  Ë≠w •U∞W √Ê «∞∫MHOW ±d°FW √Ë Ø∂Od… §b«, «≤eŸ •KIW «ù°FUœ Æ∂q

≈œîU‰ «∞∫MHOW «∞v «∞L∫u‰ .

±±öö••™™WW

• °Fb ¢uÅOq îd©uÂ ≈œîU‰ «∞LOUÁ °BM∂u¸

«∞LOUÁ, «≠∑̀ ÅMU°Od «∞LOUÁ ∞ADn «∞Lu«œ

«∞Gd¥∂W («_ËßUŒ √Ë «∞d±q √Ë «∞G∂U̧) ≠w

îDu◊ «∞LOUÁ . 
Ær °∑Bd¥n «∞LOUÁ ≠w Ë´U¡, Ë¢∫Io ±s œ̧§W

•d«̧… «∞LOUÁ . 
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001  ßr

541  ßr

501  ßr

•u÷ «∞GºOq

îd©uÂ

±∫∑e§W

•e«Â ̧°j

001  ß
r
 
´
K
v

 
«
_
Æ
B

v

001  ßr ́Kv «_ÆBv

001  ßr ́Kv «_ÆBv

•  ô °b ±s Ë{l îd©uÂ «∞∑Bd¥n °U̧¢HUŸ √́Kv

±s  001  ßr ±s «_÷̧ . 

•  ¢∏∂OX îd©uÂ «∞∑Bd¥n «∞LMUßV ¥∫Lw

«_÷̧ ±s «∞Cd¸ °º∂V ¢ºd» «∞LU¡ . 

•  ≠w •U∞W √Ê îd©uÂ «∞∑Bd¥n ©u¥q §b«, ¥d§v

´bÂ ±K¡ «∞GºU∞W .  ≥c« Æb ¥RœÍ «∞v ≈•b«À

{πOZ ̈Od ́UœÍ .

•  ́Mb ¢dØOV îd©uÂ «∞∑Bd¥n ≠w «∞∂U∞u´W,

£∂∑t °S•JUÂ °u«ßDW •∂q . 

•  ¢∏∂OX îd©uÂ «∞∑Bd¥n «∞LMUßV ¥∫Lw

«_÷̧ ±s «∞Cd¸ °º∂V ¢ºd» «∞LU¡ .

�¢¢ddØØOOVV  îîdd©©uuÂÂ  ««∞∞∑∑BBdd¥¥nn
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¸≠l

ÅU±u∞

W “≤o

«̧°j Åu«±Oq «∞e≤o

4  «_¸°l °S•JUÂ

îHi

11  ..  «ß∑u«¡ §NU“ «∞GºU∞W «∞B∫Ò ¥LMl «∞CπOZ

Ë«ô≥∑e«“ «∞Ab¥b.  ̧ØÒV §NU“ «∞GºU∞W ́Kv

√̧÷ ±º∑u¥W Ë£U°∑W , Ë«_≠Cq ≠w “«Ë¥W

«∞Gd≠W . 

22  ..  ≈–« ØU≤X «_÷̧ ̈Od ±º∑u¥W, «{∂j «∞d§q

«∞IU°q ∞K∑Fb¥q ØLU ¢d¥b. ( ô ¢bîq ÆDFW ±s

«∞ªAV  ..  «∞a ¢∫X «∞d§q) ¢QØb ±s £∂U‹

§LOl √̧°FW √̧§q  ËË{FNU ́Kv «_÷̧ £r ¢QØb

±s √Ê «∞πNU“ ±º∑uÍ ¢LU±U. («ß∑ªbÂ ±Oe«Ê

«∞∑ºu¥W)

�{{∂∂jj  ««ôôßß∑∑uu««¡¡

•  °Lπdœ «ß∑u«¡ «∞BU±u∞W, √•Jr ̧°j Åu«±Oq

«∞e≤o _´Kv ≠w «¢πUÁ ÆÚb… «∞u¸œ… .
¥πV ≈•JUÂ ̧°j §LOl Åu«±Oq «∞e≤o .

•  «∞H∫h «∞IDdÍ

´Mb «∞CGj ́Kv •U≠W √́Kv §NU“ «∞GºU∞W

ÆDd¥U, ô °b ±s ́bÂ ¢∫d„ §NU“ «∞GºU∞W «∞v

«_´Kv Ë«_ßHq √°b«. (¥d§v ≠∫h Øö

«ô¢πU≥Os) ≈–« ¢∫d„ §NU“ «∞GºU∞W ́Mb «∞CGj

´Kv √́Kv §NU“ «∞GºU∞W ÆDd¥U, «{∂j «_§̧q

±s §b¥b . 

±±öö••™™WW

≠w •U‰ ¢dØOV «∞GºU∞W ́Kv ±MBW ±d¢HFW, ¥πV ¢∏∂O∑NU °S•JUÂ ∞∑πMV îDd «∞ºIu◊ .

±±öö••™™WW

• ±ö•EW:«_÷̧ ±s «∞ªAV √Ë ±s ≤uŸ «ùßMUœ

Æb ¥RœÍ «∞v ≈•b«À     «ô≥∑e«“ «∞e«zb √Ë

«∞ªDQ ≠w ¢u«“Ê «∞∫Lq .
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• OπV √Ê ¥JuÊ ßD` «∞∑dØOV ≤EOHU,πU≠U Ë±º∑u¥U . 

• “dØV «∞GºU∞W ́Kv °ö◊ ÅKV±ºD` .

��°°öö◊◊  ±s «ùßLMX

• Cl Øq ÆbÂ ±s «∞πNU“ ́Kv Øq ±ºMb ∞NU Ë´bÒ‰ «ß∑u«¡ «∞πNU“ ±MUß∂U («ÆDl ±ºMb ÆbÂ °‡  07*07  ±Kr)

Ë«∞Bo «∞IDl ́Kv «∞Id±b… «∞πU≠W °∫OY «∞πNU“ ±u§uœ . )

• ±ºMb «∞IbÂ ÅMl ±s «∞LUœ… «∞öÅIW «∞c«¢Ob «∞∑w ¢º∑ªbÂ ́Kv «∞ºö∞Or Ë«∞ªDu«‹ «∞LCUœ… ∞Ke∞o  .

��««__¸̧÷÷  ±±ss  ««∞∞IIdd««±±OObb  ((««__¸̧÷÷  ««∞∞ee««∞∞IIWW))

• «_{̧OW «∞ªA∂OW ¥LJs √Ê ¢RœÍ ≈∞v «ô≥∑e«“ . 

• KLMl «ô≥∑e«“ ≤uÅOp °u{l √Øu«» ±DU©OW √ßHq Øq ÆbÂ,∂ºLp  51 ±Kr ́Kv

«_Æq √ßHq «∞GºU∞W,FKv √Ê ¥∑r «∞∑∏∂OX °U£MOs ±s °ö◊ ±ºK̀ ±l ±ºU±Od . 

• S–« ØUÊ ±LJMU,̧ØV «∞GºU∞W ́Kv ≈•bÈ “Ë«¥U «∞Gd≠W,∫OY ¥JuÊ «∞∂ö◊ √Ø∏d £∂U¢U. 

• Qœîq «_Øu«» «∞LDU©OW ∞ªHi «ù≥∑e«“. 

• ¥LJMp «∞∫Bu‰ ́Kv «_Øu«» «∞LDU©OW. (°w/̧Ær  B2004RE0264) ±s Æºr ÆDl ̈OU̧ «‰ §w .

��√√̧̧{{OOWW  îîAA∂∂OOWW

Øu» ±DU©w

±±öö••™™WW

• ∑∫b¥b ±JUÊ «∞GºU∞W Ë¢ºu¥∑NU ¥RØb ¢AGOq √©u‰ Ë±F∑Lb Ë±M∑Er . 

• OπV √Ê ¢JuÊ «∞GºU∞W ≠w Ë{l √≠Iw °U∞JU±q Ë√Ê ¢JuÊ ≠w Ë{l ±F∑b‰ °U∞JU±q . 

• OπV ́bÂ  »  √̧§∫W  »  Øq «∞eË«¥U ¢∫X «∞∑∫LOq . 

• OπV √Ê ¥JuÊ ßD` «∞∑dØOV ≤EOHU, îU∞OU ±s ®Ll «∞∂ö◊ Ë√Í ©ö¡ ∞eÃ . 

• ô ¢∑d„ ÆbÂ «∞GºU∞W ¢∑∂Kq .  ≈–« √Å∂∫X ÆbÂ «∞GºU∞W ±∑∂KKW, Æb ¥∫bÀ “∞INU .
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ØØOOHHOOWW  ««ßß∑∑ªªbb««ÂÂ  ««∞∞GGººUU∞∞WW

�¢¢AAGGOOqq  ««∞∞GGººUU∞∞WW

11..Ær °∑BMOn «∞LGºuô‹. 
(«̧§l ≈∞v ÅH∫W  71 ) .

22..«≠∑̀ «∞∂U» ËÆr °SœîU‰ «∞LºGuô‹.

33..«{Gj ́Kv “¸ rewoP («∞DUÆW).

55..≈{U≠W «∞LMEn.
(«̧§l ≈∞v ÅH∫W  82 ~ 92 )

66..«{Gj ́Kv “¸  esuaP/tratS 
(¢AGOq/≈¥IU· ±RÆX).

44..«î∑d °d≤U±Z. 
(«̧§l ≈∞v ÅH∫W  81~02 )

•bœ «∞ªOU̧«‹ ≠w ≤Hf «∞uÆX

(«̧§l ≈∞v ÅH∫W  22 ~ 52 )
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ØØOOHHOOWW  ««ßß∑∑ªªbb««ÂÂ  ««∞∞GGººUU∞∞WW

ô ¢Gºq

¸ÆOo

«∞GºOq «∞ObËÍ

�««∞∞FFMMUU¥¥WW  ÆÆ∂∂qq  ««∞∞GGººOOqq

11..̧̧ÆÆFFWW  ««∞∞FFMMUU¥¥WW

«°∫Y ́s ̧ÆFW «∞FMU¥W «∞Lu§uœ… ≠w ±ö°ºp.  ≥cÁ «∞dÆFW ¢Fd≠p

±∫∑u¥U‹ «_ÆLAW ∞Lö°ºp ËØOHOW ̈ºOKNU.
22..    ««∞∞HHdd““

∞K∫Bu‰ ́Kv √≠Cq ≤∑UzZ, «≠d“ «∞Lö°f «∞v ≤uŸ ¥LJs ̈ºOKNU

°bȨ̈«Ê ≤Hf «∞GºOq. 
œ̧§W •d«̧… «∞LU¡ Ëßd´W «∞∑bË¥d Ë«_ÆLAW «∞Lª∑KHW ±DKu°W

∞GºOKNU °Dd‚ ±ª∑KHW. 
«≠d“ œ«zLU «∞Lö°f °U∞KuÊ «∞GU±o ±s «∞Lö°f °U∞KuÊ «∞ªHOn

Ë«∞Lö°f «∞∂OCU¡.  «̈ºq «∞Lö°f ±MHBKW °Os «∞Lö°f

«∞LB∂u¨W Ë«∞Lö°f «∞J∑U≤OW ËÆb ¥∫bÀ ¢∫u¥q «∞KuÊ ∞KLö°f

«∞∂OCU¡  ...  «∞a.  ≈–« √±Js , ô ¢Gºq «∞Lö°f «∞Ab¥b… «∞ußa ±l

«∞Lö°f «∞ªHOHW «∞ußa. 
• Ëßa (®b¥b , ́UœÍ , îHOn)

≠dÒ“ «∞Lö°f Ë≠IU ∞Lº∑uÍ «∞ußa. 
• ∞uÊ (√°Oi , îHOn , ̈U±o)

«≠Bq «∞Lö°f «∞∂OCU¡ ́s «_ÆLAW «∞LKu≤W

• Ø∑UÊ (±M∑πU‹ Ø∑U≤OW ,πU±l Ø∑UÊ)

«̈ºq ±M∑πU‹ Ø∑U≤OW Ë±ö°f ¥πLl «∞J∑U» «≤HBUô. 
33..    ««∞∞FFMMUU¥¥WW  ÆÆ∂∂qq  ««∞∞∫∫LLqq

{l «∞Lö°f «∞J∂Od… Ë«∞BGOd… ±FU.  ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W, {l «∞Lö°f

«∞J∂Od… √Ëô.  ô °b ±s ́bÂ Ë{l «∞Lö°f «∞J∂Od… √Ø∏d ±s ≤Bn Øq

«∞∫Lq . 
ô ¢Gºq «∞Lö°f «∞Hdœ¥W .  ≥c« Æb ¥RœÍ «∞v ́bÂ «∞∑u«“Ê ≠w «∞∫Lq

.  «{n ÆDFW √Ë ÆDF∑Os ±∑AU°N∑Os . ¥LJs √Ê ¥∑º∂V –∞p ≠w

•Lq ̈Od ±∑u«“Ê .  √{n ́MBd Ë«•b √Ë ́MBd¥s ±∑AU°NOs .
• «≠∫h §LOl «∞πOu» ∞K∑QØb ±s √≤NU ≠U̧¨W .  «_®OU¡ ±∏q

«∞LºU±Od , Ë±A∂p «∞AFd , Ë´uœ «∞∏IU» , «_ÆöÂ, Ë«∞IDl

«∞LFb≤OW Ë«∞LHU¢Ò Æb ¢RœÍ «∞v ≈•b«À {d¸ ≠w ØKw §NU“

«∞GºU∞W Ë«∞Lö°f . 
• «̈Ko «∞º∫U», «∞ªDU·, Ë«∞∫∂q ∞K∑QØb ±s √Ê ≥cÁ «∞Lu«œ ô ¢FKo

°U∞Lö°f «_îdÈ . 
• «±º` «∞ußa Ë«∞∂Il °u«ßDW ≠d®U… ±l ßUzq «∞GºOq «∞IKOq

°U∞LU¡ ́Kv «∞ußa ±∏q «∞OUÆW Ë«∞Jr ∞KLºÚb… ≠w ≈“«∞W «∞ußa . 
• «≠∫h «∞DOU‹ ∞K∫AOW «∞Ld≤W(̧±Uœ¥W) Ë«≤eŸ √Í √®OU¡ ÅGOd…

≈–« ØU≤X ±u§uœ… . 
• «≠∫h œ«îq «∞∫u÷ Ë«≤eŸ √Í √®OU¡ ±u§uœ… œ«îKt ±s √§q œȨ̈…

«∞GºOq «∞IUœ±W . 
• «îdÃ √Í ±ö°f √Ë √®OU¡ ≠w «∞∫AOW «∞Ld≤W ∞LMl «∞Lö°f

Ë«∞∫AOW ±s «_{d«̧ . 

œ̧§W •d«̧… «∞GºOq

¢BMOn «∞LGºuô‹ •ºV ...

«ô¢ºUŒ

∞uÊ

œ̧§W •d

«̧… «∞GºOq

≤uŸ «∞ILU‘

«∞GºOq «∞FUœÍ °U∞GºU∞W

«∞CGj «∞b«zr

±±öö••™™WW

• Æ∂q «∞GºOq «_Ë‰, «î∑d œȨ̈… (ÆDs  06  Ú  Â Ë «{n ≤Bn •Lq ±s ±º∫u‚ «∞GºOq) ¢ºL` ∞Ku•b…

°U∞GºOq °bËÊ Ë{l ±ö°f .  ≥c« ¥e¥q «∞dË«ßV ±s «∞D∂q «∞∑w Æb ¢∂Iv √£MU¡ ≈≤∑UÃ «∞πNU“ .
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ØØOOHHOOWW  ««ßß∑∑ªªbb««ÂÂ  ««∞∞GGººUU∞∞WW

±±öö°°ff

ÆÆDDMMOOWW  ØØ∂∂OOdd……  

´́MMUU¥¥WW

ßßNNKKWW

îîKKOOjj

¢u≠d «_œ«¡ «∞L∏U∞w ∞KGºOq ±l «ß∑Nö„

√Æq ∞KDUÆW

≥cÁ «∞bȨ̈… ±MUß∂W ∞KILBUÊ «∞HCHU{W

«∞∑w ô ¢∑DKV «∞Jw °Fb «∞GºOq . 

¥LJMp ±s ̈ºq «≤u«Ÿ ±ª∑KHW ±s «_ÆLAW

±l °FCNU «∞∂Fi .

««∞∞∂∂dd≤≤UU±±ZZ««∞∞uuÅÅnn≤≤uuŸŸ  ««∞∞IILLUU‘‘
œœ̧̧§§WW  ««∞∞∫∫dd««̧̧……

««∞∞LLöözzLLWW

√√ÆÆBBvv

••LLuu∞∞WW

««∞∞IIDDss

¥u≠d √œ«¡ √≠Cq ́s ©d¥o «∞πLl °Os

«∞∫dØU‹ «∞Lª∑KHW ∞úßDu«≤W
«∞Lö°f «∞∑w ¢HIb «_∞u«Ê °ºd´W («∞ILBUÊ

Ë±ö°f «∞MuÂ Ë«∞∂πU±U‹ ... ) Ë«∞Lö°f

«∞IDMOW «∞∂OCU¡ «∞∑w °NU °Il îHOHW

(«∞Lö°f «∞b«îKOW) . 

«∞∂u∞w √±Ob, «_Ød¥KOp, «∞∂u∞Oº∑d

±ª∑Kn √≤u«Ÿ «_ÆLAW °Uß∑∏MU¡ «∞Lö°f

«∞ªUÅW . 
(«∞∫d¥d¥W/«∞MÚLW, «∞Lö°f «∞d¥U{OW,

«∞Lö°f «∞b«ØMW, «∞Bu·, «_∞∫HW/«∞º∑Uzd) . 

´́MMUU¥¥WW  {{bb

««∞∞∫∫ººUUßßOOWW

¥e¥q «∞Fu«±q «∞Lº∂∂W ∞K∫ºUßOW ±∏q

ßu” «∞LMe‰ Ë•∂u» «∞KIUÕ Ë“V̈ «∞IDj .
«∞Lö°f «∞IDMOW, «∞Lö°f «∞b«îKOW, √̈DOW

«∞ußUœ«‹, ®d«®n «∞ºd¥d, ±ö°f «∞d{Ol

¨̈ººOOqq  ÅÅUU±±XX
¢Ôº∂V {πOZ Ë«≥∑e«“«‹ √Æq Ë¢u≠d «∞MIuœ

ś ©d¥o «ß∑ªb«Â «∞JNd°U¡ «∞KOKOW . 

«∞Lö°f «∞∑w ¢HIb «_∞u«Ê °ºd´W («∞ILBUÊ

Ë±ö°f «∞MuÂ Ë«∞∂πU±U‹ ... ) Ë«∞Lö°f

«∞IDMOW «∞∂OCU¡ «∞∑w °NU °Il îHOHW

(«∞Lö°f «∞b«îKOW) . 
««∞∞∑∑dd©©OOVV

°°UU∞∞∂∂ªªUU̧̧

Ær °S“«∞W «∞∑πÚOb îö‰  02  œÆOIW

°Uß∑ªb«Â «∞∂ªU̧ .
«∞Lö°f «∞IDMOW «∞Lª∑KDW, «∞Lö°f

«∞∂u∞º∑d «∞Lª∑KDW «∞ILBUÊ Ë«∞∂Ku“«‹

««∞∞KK∫∫UU··  

≥cÁ «∞bȨ̈… ±ÔªBBW ∞KLö°f «∞CªLW

±∏q √̈DOW «∞ºd¥d Ë«∞ußUzb Ë√̈DOW

«_¸zp Ë±U ≈∞v ≈∞v –∞p . 

«∞Hd«‘ «∞IDMw °Uß∑∏MU¡ «∞Lö°f «∞ªUÅW

(«_ÆLAW «∞dÆOIW Ë«∞Bu· Ë«∞∫d¥d ... ≈∞a)

±l «∞∫Au: «_∞∫HW Ë«∞ußUzb Ë«∞∂DU≤OU‹

Ë√̈DOW «_¸«zp –«‹ «∞∫Au «∞ªHOn . 

««∞∞LLöö°°ff

««∞∞bb««ØØMMWW

≈–« ØU≤X «∞Lö°f ́d{W ∞HIb «_∞u«Ê

≠Od§v «ß∑ªb«Â ≥cÁ «∞bȨ̈…ª •OY √Ê ≥cÁ

«∞bȨ̈… ¢ÔIKq ±s ≠Ib «_∞u«Ê (¥d§v «ß∑ªb«Â

«∞LMEn ±l «_ÆLAW «∞LKu≤W)

«∞Lö°f «∞b«ØMW «∞LBMu´W ±s «∞IDs √Ë

«_ÆLAW «∞Lª∑KDW . 

««∞∞LLöö°°ff

««∞∞dd¥¥UU{{OOWW

≥cÁ «∞bȨ̈… ±MUß∂W ∞KLö°f «∞d¥U{OW ±∏q

«∞∑LAOW Ë±ö°f «∞πdÍ

«∞Ju∞LUØf Ë«∞πu¸ ¢UØf ËÅu· «∞ªd«·

Ë«∞ºOL∂U¢OJf

C°04
(°U̧œ ≈∞v  59œ̧§W ±μu¥W)

C°04
(°U̧œ ≈∞v  06œ̧§W ±μu¥W)

C°04
(°U̧œ ≈∞v 06œ̧§W ±μu¥W)

ô ¥u§b «î∑OU̧

C°04
(°U̧œ ≈∞v 04œ̧§W ±μu¥W)

C°04
(°U̧œ ≈∞v 04œ̧§W ±μu¥W)

C°02
(°U̧œ ≈∞v 04œ̧§W ±μu¥W)

C°06
(°U̧œ ≈∞v  06œ̧§W ±μu¥W)

C°06

ÆOU”

0.4  Øπr

0.5  Øπr

3 √®OU¡

0.3 Øπr

1 •πr

√•UœÍ

• «∞bȨ̈«‹ «∞LuÅv °NU Ë≠IÎU ∞MuŸ «∞LGºuô‹ .

�§§bbËË‰‰  °°dd««±±ZZ  ««∞∞GGººOOqq

««∞∞FFMMUU¥¥WW

°°UU∞∞∂∂IIll

««∞∞FFMMUU¥¥WW

««∞∞KKDDOOHHWW

¢¢∫∫LLOOqq  ««∞∞bbËȨ̧̈……

¢º∑ªbÂ ≥cÁ «∞bË¸… ∞GºOq «∞Lö°f

«∞∫ºUßW ¥bË¥ÎU √Ë ≠w «∞GºU∞W.

¥ALq –∞p «∞Lö°f «∞b«îKOW Ë«∞Lö°f

«∞b«îKOW «∞∫d¥Lw Ë«∞∂Ku“«‹ Ë«∞Bu·

«∞IU°q ∞KGºOq Ë«∞HºU¢Os ...≈∞a.

(¥d§v «ß∑ªb«Â «∞LMEn ±l «_ÆLAW

«∞Bu≠OW «∞IU°KW ∞KGºOq ≠w «∞GºU∞W).

¢º∑ªbÂ ≠w ¢MEOn «∞Fb¥b ±s √≤u«Ÿ

«∞∂Il ±∏q °Il «∞M∂Oc Ë«∞FBOd

Ë«ô¢ºUŒ...≈∞a. (¢∑r “¥Uœ… œ̧§W •d«̧…

«∞LU¡ îDu… °ªDu… ∞∑MEOn «∞Fb¥b

±s «∞∂Il).

«∞Lö°f «∞IU°KW ∞KGºOq ¥bË¥U.

«∞LGºuô‹ «∞dÆOIW «∞ºNKW «∞∑Kn.

«_ÆLAW «∞LBMu´W ±s îKOj «∞IDs. ô

¢F∑∂d ±s «_ÆLAW «∞Lö°f «∞dÆOIW.

C°04
(03≈∞v 06œ̧§W ±μu¥W)

C°02
(°U̧œ ≈∞v 03œ̧§W ±μu¥W)

0.3 Øπr

5.1 Øπr

°U∞Mº∂W ∞KbË¸«‹ «∞IU°KW ∞K∑Me¥q.

≈–« ∞r ¢Iu±w °∑Me¥q √Í œË¸«¢, ßO∑r «∞C∂j ́Kv ”nipS+esniR“”®Dn+B́d“.

««∞∞ººdd´́WW  4411
¢u≠d ≥cÁ «∞bȨ̈… ̈ºOq √ßdŸ ∞ú•LU‰

«∞BGOd… Ë«∞Lö°f ÆKOKW «ô¢ºUŒ . 

«∞LGºuô‹ «∞LKu≤W «∞∑w ¢∑ºa °ºd´W . 
∑M∂Ot: ØLOW «∞LMEn «∞Lº∑ªb±W

¥πV √Ê ¢JuÊ √Æq ±s  02  §r ®∞Jq

•Lq  2.

C°02
(°U̧œ ≈∞v 04œ̧§W ±μu¥W)0.2 Øπr
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* : ≥c« «∞ªOU̧ ¥LJs ≈{U≠∑t ≈∞v «∞bȨ̈… ¢KIUzOÎU Ëô ¥LJs •c≠t .

�îîOOUU̧̧««‹‹  ≈≈{{UU≠≠OOWW

««∞∞IIDDss

±±öö°°ff  ÆÆDDMMOOWW  ØØ∂∂OOdd……  

´́MMUU¥¥WW  ßßNNKKWW

îîKKOOjj

´́MMUU¥¥WW  {{bb  ««∞∞∫∫ººUUßßOOWW

¨̈ººOOqq  ÅÅUU±±XX

««∞∞∑∑dd©©OOVV  °°UU∞∞∂∂ªªUU̧̧

««∞∞KK∫∫UU··  

««∞∞LLöö°°ff  ««∞∞dd¥¥UU{{OOWW

««∞∞LLöö°°ff  ««∞∞bb««ØØMMWW

««∞∞ººdd´́WW  4411

««∞∞FFMMUU¥¥WW  ««∞∞KKDDOOHHWW

««∞∞FFMMUU¥¥WW  °°UU∞∞∂∂IIll

««∞∞GGººOOqq  °°UU∞∞∂∂ªªUU̧̧

≥≥uu  ∞∞KK∑∑UU∞∞ww
««∞∞∂∂dd≤≤UU±±ZZ

««≤≤∑∑EEUU̧̧

««∞∞AADDnn  

®®DDnn

©©∂∂ww

««∞∞∑∑dd©©OOVV

°°UU∞∞∂∂ªªUU̧̧

*

*

*

*

¢¢AADDOOnn  ++
««∞∞GGººOOqq

««__ËË∞∞ww
ØØ∏∏OOnn

¨̈ººOOqq

¢¢dd°°uu
««∞∞LLHHCCqq

≠≠UUÅÅqq

““±±MMww

ØØOOHHOOWW  ««ßß∑∑ªªbb««ÂÂ  ««∞∞GGººUU∞∞WW

• œœ̧̧§§WW  ••dd««̧̧……  ««∞∞LLUU¡¡  ::œ̧§W «∞∫d«̧… «∞LözLW ∞bȨ̈«‹ «∞GºOq . Ær œ«zLUÎ °U¢∂UŸ ±KBo «∞d´U¥W √Ë «∞∑FKOLU‹

«∞ªUÅW °U∞πNW «∞BU≤FW ∞KLö°f ́Mb «∞GºOq .

±±öö••™™WW

• ¥uÅv °Uß∑ªb«Â ±Uœ… ¢MEOn ±F∑b∞W .  

¢∑JuÊ œȨ̈… ̈ºOq «∞Lö°f «∞Bu≠OW ±s ÆKV °ºOj Ë∞n ±MªHi «∞ºd´W ∞KFMU¥W °U∞Lö°f . 
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ØØOOHHOOWW  ««ßß∑∑ªªbb««ÂÂ  ««∞∞GGººUU∞∞WW

�°°OOUU≤≤UU‹‹  ««∞∞∑∑AAGGOOqq

««∞∞IIDDss

±±öö°°ff  ÆÆDDMMOOWW  ØØ∂∂OOdd……  

´́MMUU¥¥WW  ßßNNKKWW

îîKKOOjj

´́MMUU¥¥WW  {{bb  ««∞∞∫∫ººUUßßOOWW

¨̈ººOOqq  ÅÅUU±±XX

««∞∞∑∑dd©©OOVV  °°UU∞∞∂∂ªªUU̧̧

««∞∞KK∫∫UU··  

««∞∞LLöö°°ff  ««∞∞dd¥¥UU{{OOWW

««∞∞LLöö°°ff  ««∞∞bb««ØØMMWW

««∞∞ººdd´́WW  4411

««∞∞FFMMUU¥¥WW  ««∞∞KKDDOOHHWW

««∞∞FFMMUU¥¥WW  °°UU∞∞∂∂IIll

1400

1400 

1000

1400

1400

1000 

-

1000

800

1400

800

800

1400

««∞∞∂∂dd≤≤UU±±ZZ««∞∞∫∫bb  ««__ÆÆBBvv  ∞∞FFbbœœ  ««∞∞KKHHUU‹‹  ≠≠ww  ««∞∞bbÆÆOOIIWW
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ØØOOHHOOWW  ««ßß∑∑ªªbb««ÂÂ  ««∞∞GGººUU∞∞WW

• “¸  «∞∑AGOq/«∞∑uÆn «∞LRÆX  ≥c« ¥º∑ªbÂ

∞∑AGOq œȨ̈«Ê «∞GºOq √Ë «∞∑uÆn «∞LRÆX ±s

≥c« «∞bȨ̈«Ê . 
• ù∞GU¡ Ë™OHW ¢Q§Oq «∞uÆX, ô °b ±s «∞CGj ́Kv

“¸ «∞DUÆW «∞JNd°UzOW . 
• ≈–« √̧œ‹ ¢uÆn «∞πNU“ ±RÆ∑U ́s œȨ̈«Ê «∞GºOq,

«{Gj ́Kv “¸ «∞∑AGOq/«∞∑uÆn «∞LRÆX  . 
• °Fb «∞CGj ́Kv “¸ «∞∑uÆn «∞LRÆX °bËÊ {Gj

´Kv √Í “¸, ¥∑uÆn «∞πNU“ ́s «∞FLq √Ë¢u±U¢OJOU

°Fb  4œÆUzo . 

• ¢º∑ªbÂ  41  °d«±Z Ë≠IU ∞MuŸ «∞Lö°f .
• ßu· ¢CO¡ «∞KL∂W ∞û®U̧… ≈∞v «∞∂d≤U±Z «∞LÔ∫bœ . 

• «∞Lºw °QÅU°Fp ËÆu±w °S“«∞∑NU ∞K∑AGOq.

• «∞Lºw °QÅU°Fp ËÆu±w °S“«∞∑NU °Fb 1£u«Ê

ù¥IU· «∞∑AGOq.

• ¢Fd÷ ≥cÁ «∞AU®W «ù´b«œ«‹ Ë«∞uÆX «∞L∑∂Iw

«∞LIb̧ Ë«∞ªOU̧«‹ Ȩ̈ßUzq «∞∫U∞W °U∞Mº∂W

∞GºU∞∑p . 
ßu· ¢Eq «∞AU®W ́U±KW îö‰ «∞bȨ̈… . 

• ¥ºL` ∞p –∞p °Uî∑OU̧ œȨ̈… ≈{U≠OW Ëßu·

OCO¡´Mb «î∑OU̧Á .
• ¢Ôº∑ªbÂ ≥cÁ «_“¸«̧ ∞∑∫b¥b îOU̧«‹ «∞bȨ̈…

«∞LDKu°W °U∞Mº∂W ∞KbȨ̈… «∞L∫bœ… . 

®U®W  DEL 

«∞ªOU̧«‹

�∞∞uu••WW  ««∞∞∑∑∫∫JJrr

±±HH∑∑UUÕÕ  ««∞∞∂∂dd≤≤UU±±ZZ ««∞∞DDUUÆÆWW

®®UU®®WW    DDEELL  

««∞∞ªªOOUU̧̧««‹‹

««∞∞∑∑AAGGOOqq//««∞∞∑∑uuÆÆnn  ««∞∞LLRRÆÆXX

Ë™OHW «∞∑ÒAªOh «∞cÒØw ±∑U•W

≠Ij ∞KLM∑πU‹ «∞∑w ¢∫∑uÍ

´Kv ́ö±W «∞∑ÒAªOh «∞cÒØw.

«∞DUÆW

¢AGOq/ ≈¥IU·

«∞∑AGOq ±RÆ∑U

±H∑UÕ «∞∂d≤U±Z
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ØØOOHHOOWW  ««ßß∑∑ªªbb««ÂÂ  ««∞∞GGººUU∞∞WW

««∞∞GGººOOqq  ««__ËË∞∞ww  ((              ))««∞∞∂∂ªªUU̧̧  ((««∞∞GGººOOqq  ËË««∞∞LLKKOOss))

• ≈–« ØU≤X «∞Lö°f ®b¥b… «∞ußa, œȨ̈«Ê  »
«∞GºOq «_Ë∞w  »  ±HOb . 

11  ..«{Gj “¸ rewoP(«∞DUÆW).

22  ..√î∑U̧ œȨ̈….

33  ..«{Gj ́Kv “¸ hsaW erP (̈ºOq √Ë∞w) .

44  ..«{Gj ́Kv “¸esuaP/tratS (¢AGOq/ ≈¥IU·

«∞∑AGOq ±RÆ∑UÎ).

• ¥ºL` ∞p ∞∑ªe¥s

œË¸… «∞GºOq «∞LªBBW ∞öß∑ªb«Â ≠w

«∞Lº∑I∂q

11  ..«{Gj “¸ rewoP(«∞DUÆW).

22  ..√î∑U̧ œȨ̈….

33  ..√î∑U̧  «∞LºU̧, ©d¥IW «∞Gºq, ́bœ «∞ADn

, ßd´W «∞bË¸«Ê, œ̧§W •d«̧… «∞LU¡, «∞a.

44  ..√{Gj Ë Ë«Åq «∞CGj ́Kv “¸ «∞∂d≤U±Z

«∞LHCq ∞Lb… £öÀ £u«Ê.

∞Ib ¢r •Hk «∞∂d≤U±Z «∞LHCq «üÊ ∞öß∑ªb«Â

«∞Lº∑I∂Kw. 

ù´Uœ… «ß∑ªb«Â «∞∂d≤U±Z, √î∑U̧ «∞∂d≤U±Z

«∞LHCq Ë √{Gj ́Kv esuaP/tratS.

««∞∞LLHHCCqq  ((              ))

¥∑CLs «∞GºOq °U∞∂ªU̧ îUÅOW ¢Fe¥e √œ«¡ «∞GºOq

±l «ß∑Nö„ ±MªHi ∞KDUÆW .

¢º∑ªbÂ Ë™OHW «∞∑d©OV °U∞∂ªU̧ ≠w °a «∞∂ªU̧ °Fb

œË¸… «∞FBd ∞∑IKOq «∞∑πÚOb Ë§Fq «∞LGºuô‹

±MFAW.

11  ..«{Gj “¸ rewoP(«∞DUÆW).

22  ..∞∑AGOq «∞GºOq °U∞∂ªU̧, Æu±w °∑∫b¥b œË¸«‹

«∞∂ªU̧. Ë∞∑AGOq «∞∑d©OV °U∞∂ªU̧, Æu±w

°∑∫b¥b nottoC («∞IDs), egraLnottoC (±ö°f

ÆDMOW Ø∂Od…), xiM (îKOj), eraC ysaE (́MU¥W

ßNKW).

33  ..«∞Lºw “¸ «∞∂ªU̧ ±d… Ë«•b… ∞KGºOq °U∞∂ªU̧.

Ë«∞Lºw «∞e¸ ±d… √îdÈ (±d¢Os) ∞∑AGOq

«∞∑d©OV °U∞∂ªU̧. Ë«∞Lºw «∞e¸ ±d… √îdÈ (£öÀ

±d«‹) ∞∑AGOq «∞GºOq °U∞∂ªU̧ Ë«∞∑d©OV

°U∞∂ªU̧ ±FÎU.

44  ..«{Gj ́Kv “¸esuaP/tratS (¢AGOq/ ≈¥IU·

«∞∑AGOq ±RÆ∑UÎ).

��««∞∞GGººOOqq  °°UU∞∞∂∂ªªUU̧̧  ≥≥uu  ∞∞KK∑∑UU∞∞ww  ((                  ))

• °U∞Mº∂W ∞KLö°f «∞L∑ºªW °QËßUŒ ®b¥b… √Ë

«∞Lö°f «∞b«îKOW √Ë ±ö°f «_©HU‰ .
• ¢∑UÕ œË¸… «∞GºOq «_Ë∞OW ≠w °d«±Z nottoC

(«∞IDs), egraLnottoC (±ö°f ÆDMOW Ø∂Od…), xiM
(îKOj), eraC ysaE (́MU¥W ßNKW), tevuD («∞K∫U·),

eraC ygrellA (́MU¥W {b «∞∫ºUßOW), hserfeR maetS
(«∞∑d©OV °U∞∂ªU̧).

• ô ¢º∑ªb±w Ë™OHW «∞GºOq °U∞∂ªU̧ ±l «∞Lö°f

«∞∑w ¢∑AuÁ √∞u«≤NU °ºNu∞W Ë«∞Lö°f «∞∫ºUßW

±∏q «∞LBMu´W ±s √ÆLAW Åu≠OW √Ë •d¥d¥W.

««∞∞∑∑dd©©OOVV  °°UU∞∞∂∂ªªUU̧̧(          )
• §Ob… ∞K∫Bu‰ ́Kv ≤ºOZ ±MFg °Fb «∞∑πHOn

°U∞Nu«¡.

• ¢∑UÕ œË¸… «∞GºOq «_Ë∞OW ≠w °d«±Z nottoC
(«∞IDs), egraLnottoC (±ö°f ÆDMOW Ø∂Od…), xiM
(îKOj), eraC ysaE (́MU¥W ßNKW).

• ô ¢º∑ªb±w Ë™OHW «∞∑d©OV °U∞∂ªU̧ ±l «∞Lö°f

«∞∑w ¢∑AuÁ √∞u«≤NU °ºNu∞W Ë«∞Lö°f «∞∫ºUßW

±∏q «∞LBMu´W ±s √ÆLAW Åu≠OW √Ë •d¥d¥W.

• ¥LJs √Ê ¥ª∑Kn √œ«¡ «∞∑d©OV •ºV ≤uŸ «_ÆLAW.

�««∞∞ªªOOUU̧̧««‹‹

®®DDnn  ©©∂∂vv  ((              ))

• ∞K∫Bu‰ ́Kv √≠Cq «∞M∑UzZ  ∞KMEU≠W Ë «∞ADn.

≥c« ¥ºL` °Uß∑ªb«Â 04 œ̧§W (±OUÁ œ«≠μt).

11  ..«{Gj ́Kv “¸ «∞DUÆW.

22  ..«î∑d œȨ̈….

33  ..«{Gj ́Kv “¸ «∞ADn «∞D∂w Ë«∞uÆX «∞L∫bœ

«∞LDKu».

44  ..«{Gj ́Kv °b¡ ¢AGOq / ≈¥IU· ±RÆX “¸.
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ØØOOHHOOWW  ««ßß∑∑ªªbb««ÂÂ  ««∞∞GGººUU∞∞WW

≠≠UUÅÅqq  ““±±MMww  ((              ))

• ¥LJMp {∂j ËÆX «∞∑QîOd °∫OY ¢FLq «∞GºU∞W

¢KIUzOÎU Ë¥M∑Nw «∞∑AGOq °Fb ≠∑d… “±MOW ≠UÅKW

±Ô∫bœ… . 

11  ..«{Gj “¸ rewoP(«∞DUÆW).

22  ..√î∑U̧ œȨ̈….

33  ..«{Gj ́Kv “¸ («∞HUÅq «∞e±Mw) Ë{∂j «∞uÆX

«∞LDKu» .

44  ..«{Gj ́Kv “¸esuaP/tratS (¢AGOq/ ≈¥IU·

«∞∑AGOq ±RÆ∑UÎ).

±±öö••™™WW

• ËÆX «∞∑QîOd ≥u «∞uÆX •∑v ≤NU¥W «∞∂d≤U±Z,

Ë∞Of °b«¥W «∞∑AGOq . ¥LJs √Ê ¥ª∑Kn ËÆX

«∞∑AGOq «∞HFKw °º∂V œ̧§W •d«̧… «∞LU¡

Ë•Lq «∞GºOq Ë«∞Fu«±q «_îdÈ . 

¨̈ººOOqq  ((            ))

• ̈̈ººOOqq  ¢¢dd°°uu  ((                ))  ::̈ºOq «∞Lö°f ≠w ßÚW

Ë«•b… ±l «∞∑u≠Od ≠w «ß∑Nö„ «∞DUÆW Ë«∞LOUÁ.

• ØØ∏∏OOnn  ((              ))  ::≈–« ØU≤X «∞LGºuô‹ ±∑ºªW

°AJq ©∂OFw Ë°Ab… ≠ºu· ¥JuÊ «∞ªOU̧ “

evisnetni “ “Ø∏On” ≠FUôÎ . 

œœ̧̧§§WW  ••dd««̧̧……  ««∞∞LLUU¡¡

• °u«ßDW Æd’ «∞∂d≤U±Z, ¥LJMp «î∑OU̧ œ̧§W

•d«̧… «∞LU¡ . 
- °U̧œ (0)

- 02  Ú  Â  /03  Ú  Â /  04  Ú  Â / 06  Ú  Â /  59  Úr

• ¥LJMp «î∑OU̧ œ̧§W •d«̧… «∞LU¡ Ë≠IU ∞K∂d≤U±Z . 

««∞∞AADDnn  ((              ))

• ¢¢AADDOOnn  ++  ((                ))::√{OHw «∞ADn ∞Ld… Ë«•b… .

• ««≤≤∑∑EEUU̧̧  ««∞∞AADDnn  ((                ))::¢∑uÆn «∞bȨ̈… ±RÆ∑ÎU

•∑v ¥IuÂ «∞Lº∑ªbÂ °U∞CGj ́Kv “¸  TRATS 
(°b¡ «∞∑AGOq) ±d… √îdÈ ́Mb «≤∑NU¡ ́LKOW

«∞ADn .

¢¢MMAAOOnn

• ¥LJs ¢∫b¥b ±º∑uÈ ßd´W «∞FBd ́s ©d¥o

«∞CGj ́Kv “¸ ’«∞FBd‘±d«̧« Ë¢Jd«̧«.

• ¢πHOn °U∞bȨ̈«Ê ≠Ij

11  ..«{Gj “¸ rewoP(«∞DUÆW).

22  ..«î∑d ßd´W «∞FBd.

33  ..«{Gj ́Kv “¸esuaP/tratS (¢AGOq/ ≈¥IU·

«∞∑AGOq ±RÆ∑UÎ).

±±öö••™™WW

• ́Mb «î∑OU̧ ”(0) nipS oN  “(°bËÊ ́Bd(0)) ,

ßu· ¢Eq ¢bȨ̈ ∞H∑d… ÆBOd… ́Kv ßd´W

±MªHCW ∞K∑Bd¥n «∞ºd¥l . 
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ØØOOHHOOWW  ««ßß∑∑ªªbb««ÂÂ  ««∞∞GGººUU∞∞WW

ÆÆHHqq  ∞∞uu••WW  ««∞∞∑∑∫∫JJrr

11..«{Gj °U∞∑e«±s ́Kv √“¸«̧ ≈̈ö‚ «∞DHq ∞Lb…  3  £u≤w . 

22..ßu· ¢ºLl Åu‹ ÅHU̧…, Ëßu· ¢ENd

∞K∫EW ́Kv ®U®W ÅLUÂ «∞Cu¡ «∞LeËœÃ . 
´Mb {∂j «∞IHq «_°uÍ, ¥∑r ÆHq §LOl «_“¸«̧

°Uß∑∏MU¡ “¸  rewoP («∞DUÆW) . 

≈≈∞∞GGUU¡¡  ÆÆHHqq  ∞∞uu••WW  ««∞∞∑∑∫∫JJrr

11..«{Gj °U∞∑e«±s ́Kv √“¸«̧ ≈̈ö‚ «∞DHq ∞Lb…  3  £u≤w . 

22..ßu· ¢ºLl Åu‹ ÅHU̧… Ëß∑∑r ≈́Uœ… ́d÷ «∞uÆX

«∞L∑∂Iw ∞K∂d≤U±Z «∞∫U∞w ́Kv ®U®W ÅLUÂ «∞Cu¡

«∞LeœËÃ .

11..«°b√ °∑AGOq «∞GºU∞W (°U∞CGj ́Kv “¸ «∞∑AGOq

««∞∞DDUUÆÆWW) . 

22..«{Gj ́Kv “¸ °b«¥W/ ¢uÆneessuuaaPP//ttrraattSS..  

33..√{Gj °AJq ±∑u«Åq ́Kv «_“¸«̧ îOU̧«‹ ..ppmmeeTTË

«∞ADneessnniiRR≠w ≤Hf «∞uÆX Ë ∞Lb…  3  £u«Ê ∞C∂j

îUÅOW ÅU≠d… «∞∑AGOq / «_¥IU· ffffOO//nnOOppeeeeBB..

°Lπdœ {∂j îUÅOW ÅU≠d… «∞∑AGOq/«_¥IU· ffffOO//nnOO¥∑r

•Hk ≥c« «∞C∂j •∑v °Fb «¥IU· «∞∑AGOq °e¸ ««∞∞DDUUÆÆWW..  

«î∑d ≥cÁ «∞u™OHW ∞IHq «_“¸«̧ ≠w ±πLu´W «∞∑∫Jr ∞LMl «∞F∂Y . 

�ÆÆHHqq  ««__©©HHUU‰‰

�¢¢AAGGOOqq//  ≈≈¥¥IIUU··  ÅÅuu‹‹  §§dd””  ««∞∞∑∑MM∂∂OOtt

±±öö••™™WW

• ́Mb ¢MAOj «∞IHq «_°uÍ ≠ºu· ¢IuÂ ®U®W

ÅLUÂ «∞Cu¡ «∞LeœËÃ °U∞∑∂b¥q °Os

Ë«∞uÆX «∞L∑∂Iw . ≈–« ÆLX °S¥IU· ¢AGOq «∞DUÆW

≠Ks ¢∑r ≈́Uœ… {∂j Ë™OHW «∞IHq «_°uÍ . 
¥πV ≈∞GU¡ ¢MAOj «∞IHq «_°uÍ Æ∂q √Ê ¢∑LJs

±s «∞uÅu‰ ≈∞v √Í Ë™Uzn √îdÈ .

±±öö••™™WW

• ≈–« ØMX ¢dV̈ ≠w ≈¥IU· «∞BHU̧…, ≠Ij Ær

°∑Jd«̧ ≥cÁ «∞FLKOW.
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ØØOOHHOOWW  ««ßß∑∑ªªbb««ÂÂ  ««∞∞GGººUU∞∞WW

11  ..Ær °S“«∞W √Í ±ö°f √Ë √ÆLAW ±s «∞GºU∞W Ë«̈Ko

«∞∂U». 

22  ..«≠∑̀ œ̧Ã «∞Lu“Ÿ ËÆr °S{U≠W ±MEn «∞JKf «∞L∑d«Ør

(±∏q «∞JU∞πuÊ) ∞∫πOd… «∞GºOq «∞dzOºOW . 

33  ..«̈Ko œ̧Ã «∞Lu“Ÿ °∂D¡ . 

44  ..Ær °U∞∑AGOq £r «{Gj ±l «ôß∑Ld«̧ ́Kv

nnaaeellCC  bbuuTT∞Lb…  3  £u«≤w .  °Fbzc ßu· ¥∑r ́d÷

”              “´Kv ®U®W ÅLUÂ «∞Cu¡ «∞LeœËÃ . 

55  ..«{Gj ́Kv esuaP/tratS (¢AGOq/≈¥IU· ±RÆX) ∞∂b¡

«∞∑AGOq . 

66  ..Ë°Fb «Ø∑LU‰ «∞bȨ̈…, «¢d„ «∞∂U» ±H∑u•ÎU ∞KºLUÕ

°H∑̀ °U» «∞GºU∞W Ë¢πHOn «∞∫AOW «∞Ld≤W Ë“§UÃ

«∞∂U» . 

•  ””kkccooLL  rrooooDD““””ÆÆHHqq  ««∞∞∂∂UU»»““—  _ß∂U» ±∑FKIW

°U∞ºö±W, ßu· ¥∑r ÆHq «∞∂U» √£MU¡ «ß∑ªb«Â «∞GºU∞W

Ëßu· ¢CO¡ √¥Iu≤W ”kcoL rooD “”ÆHq «∞∂U»“. 
¥LJMp ≠∑̀ «∞∂U» °Q±UÊ °Fb √Ê ¢MDHT √¥Iu≤W 

”kcoL rooD“ ”ÆHq «∞∂U»“.

•  ßu· ¢CO¡ √¥Iu≤W ””ggnniittcceetteeDD““””««ôôØØ∑∑AAUU··““,,́Mb

œȨ̈«Ê «∞GºU∞W °∂D¡ Ë«Ø∑AU≠NU ∞Dd¥IW ¢∫LOq

«∞LGºuô‹ ≠w «_ßDu«≤W . 
ßu· ¢º∑Gd‚ ±b… ÆBOd… . 

naelC buT  ≥w ́∂U̧… ́s œË¸… îUÅW ∞∑MEOn «∞πe¡ «∞b«îKw ±s «∞GºU∞W .  

¥º∑ªbÂ ±º∑uÈ «∞LU¡ «∞FU∞w ≠w ≥cÁ «∞bË¸… ́Mb ßd´W ∞n √́Kv .  

Ær °∑MHOc «∞bË¸… °AJq ±M∑Er .

�NNAAEELLCC  BBUUTT

�ÆÆHHqq  ««∞∞∂∂UU»»  ËË««∞∞JJAAnn

±±öö••™™WW

• ô ¢ÔCOn √Í ±ÔMEn ∞∫πOd«‹ «∞LMEn . 

• ¥LJs √Ê ¢M∑Z ̧¨u… ÅU°uÊ “«zb… Ë¢∑ºd» ±s «∞GºU∞W . 

¢¢∫∫cc¥¥dd

• ≈≈––««  ØØUUÊÊ  ∞∞bb¥¥pp  √√©©HHUU‰‰  ÅÅGGUU̧̧,,  ««••dd’’  ́́KKvv  ́́bbÂÂ  ¢¢dd„„  ««∞∞∂∂UU»»  ±±HH∑∑uu••ÎÎ UU  ∞∞HH∑∑dd……  ©©uu¥¥KKWW  ..
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• ¢ºL` ∞p Ë™OHW «∞∑∏∂OX °Uß∑ªb«Â ±Oe«‹ 
MTsisongaiD tramSË elcyC daolnwoD(¢Me¥q «∞bȨ̈…) ∞ö¢BU‰

°πNU“„ ±s ≥U¢Hp «∞cØw.

• ôß∑ªb«Â Ë™OHW «∞∑∏∂OX:

1. Æu±w °∑Me¥q ¢D∂Oo WD&yrdnuaL tramS GL´Kv ≥U¢Hp «∞cØw.

2. ®GKw Ë™OHW CFN(«ô¢BU‰ «∞Id¥V «∞LbÈ) ≠w ≥U¢Hp «∞cØw.

• ¥LJs «ß∑ªb«Â Ë™OHW «∞∑∏∂OX ±l ±FEr «∞Nu«¢n «∞cØOW «∞LeËœ… °u™OHW  CFNË«∞Lº∑ªb±W ∞MEUÂ

¢AGOq diordnA.

1. «œîKw ÆUzLW ”«ù´b«œ«‹“≠w «∞NU¢n «∞cØw Ë«î∑U̧Í ”±AU̧ØW

Ë«¢BU‰“¢∫X ”SKROWTEN & SSELERIW“ ”«∞A∂JU‹

«∞ößKJw“.

2. «{∂Dw ”CFN“Ë ”maeB diordnA tceriD“´Kv NO(¢AGOq)

Ë«î∑U̧Í ”CFN“.

3. ¢∫IIw ±s ”«ß∑ªb«Â «∞Id«¡… Ë«∞J∑U°W/«ß∑I∂U‰ P2P“

�®®GGKKww  ËË™™OOHHWW  CCFFNN≠≠ww  ««∞∞NNUU¢¢nn  ««∞∞ccØØww

ÆÆ∂∂qq  ««ßß∑∑ªªbb««ÂÂ  ËË™™OOHHWW  ««∞∞∑∑∏∏∂∂OOXX..

±±öö••™™WW

•¥LJs √Ê ¢ª∑Kn ́LKOW ¢MAOj CFN•ºV ±BMl «∞NU¢n

«∞cØw Ë≤ºªW ≤EUÂ ¢AGOq diordnA.

•«̧§Fw ≈∞v «∞b∞Oq «∞ªU’ °NU¢Hp «∞cØw ∞K∫Bu‰ ́Kv

±e¥b ±s «∞∑HUÅOq.
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�œœ∞∞OOqq  ««∞∞∑∑∏∏∂∂OOXX

ËË{{ll  ««∞∞∑∑∏∏∂∂OOXX

•«∞∑∏∂OX: 

«°∫∏w ́s √¥Iu≤W «∞∑∏∂OX °πu«̧ ®U®W «∞∂Ku¸ «∞ºUzq ≠w ∞u•W

«∞∑∫Jr ́s °Fb.

≥c« ≥u «∞LJUÊ «∞cÍ ¢Cl ≠Ot ≥U¢Hp «∞cØw ́Mb «ß∑ªb«Â Ë™OHW

«∞∑∏∂OX ±l ±Oe«‹ 
MTsisongaiD tramSË elcyC daolnwoD≠w

¢D∂Oo WD&yrdnuaL tramS GL.

•´Mb «ß∑ªb«Â Ë™OHW «∞∑∏∂O∑,{Fw ≥U¢Hp «∞cØw °∫OY

¥∑DU°o ≥u«zw CFN≠w «∞πU≤V «∞ªKHw ±s «∞NU¢n «∞cØw ±l

±u{l √¥Iu≤W «∞∑∏∂OX ́Kv «∞πNU“.

•Ë≈–« ∞r ¢Ju≤w ¢Fd≠w ±u{l ≥u«zw CFN,•dØw ≥U¢Hp «∞cØw

ÆKOöÎ §bÎ« ≠w •dØW œ«zd¥W •∑v ¥∑∫Io «∞∑D∂Oo ±s «ô¢BU‰.

•Ë≤∑OπW ∞ªBUzh CFN,≈–« ØU≤X ±ºU≠W «ùß̧U‰ °FOb… §bÎ«,√Ë ≈–« ØUÊ ≥MU„ ±KBo ±Fb≤w √Ë ̈ö·

ßLOp ́Kv «∞NU¢Ḧ ∞s ¥∑r «ùß̧U‰ °AJq §Ob. 

Ë≠w °Fi «∞∫Uô¢,¥LJs √ô ¢JuÊ «∞Nu«¢n «∞LeËœ… °u™OHW CFNÆUœ̧… ́Kv «ùß̧U‰ °MπUÕ.

•«{GDw            ≠w ¢D∂Oo WD&yrdnuaL tramS GL∞K∫Bu‰ ́Kv œ∞Oq √Ø∏d ¢HBOöÎ •u‰ ØOHOW «ß∑ªb«Â

Ë™OHW «∞∑∏∂OX.

ÆÆ∂∂qq  ««ßß∑∑ªªbb««ÂÂ  ËË™™OOHHWW  ««∞∞∑∑∏∏∂∂OOXX..
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≈≈{{UU≠≠WW  ±±UUœœ……  ««∞∞∑∑MMEEOOnn

• «∞GºOq «∞dzOºw ≠Ij➔

• «∞GºOq «_Ë∞w + «∞GºOq «∞dzOºw➔

• ô ¢Lú ±KOs «∞ILU‘ √Ø∏d ±s «∞ªj «_ÆBv ∞KLK¡ .
«ù≠d«◊ ≠w «∞LK¡ Æb ¥RœÍ «∞v ¢u“¥l ±KOs «∞ILU‘

«∞cÍ ¥ußa «∞Lö°f . 

• ô ¢∑d„ ±KOs «∞ILU‘ ≠w œËô» ±Uœ… «∞∑MEOn ∞Lb…

√Ø∏d ±s ¥u±Os . (±KOs «∞ILU‘ Æb ¥∑BÒKV)

• ¢∑r ≈{U≠W ±KOs «∞ILU‘ √£MU¡ ¬îd œȨ̈«Ê ±s «∞ADn

√Ë¢u±U¢OJOU . 

• ô ¢H∑̀ «∞bËô» √£MU¡ ¢u“¥b «∞LU¡ . 

• «∞L∫Kuô‹ (°Me¥s  ...  «∞a) ̈Od ±ºLu•W . 

��œœËËôô»»  ««∞∞∑∑uu““¥¥ll

��≈≈{{UU≠≠WW  ±±KKOOss  ««∞∞IILLUU‘‘

�≈≈{{UU≠≠WW  ±±UUœœ……  ««∞∞∑∑MMEEOOnn  ËË±±KKOOss  ««∞∞IILLUU‘‘

±Uœ… «∞∑MEOn

∞KGºOq «∞dzOºw

±KOs «∞ILU‘

±Uœ… «∞∑MEOn

∞KGºOq «_Ë∞w

±±öö••™™WW

• ô ¢BV ±KOs «∞ILU‘ ́Kv «∞Lö°f ±∂U®d… . 

¢¢MM∂∂OOtt

• •U≠k ́Kv ±º∫u‚ «∞GºOq Ë«∞LMEHU‹ °FOb…

ś ±∑MUË‰ «_©HU‰ .  

• îDd «∞∑Fd÷ ∞K∑ºLr √¥CU Æb °J∏Od «∞LMEHU‹

Ë±u«œ «∞∑∂OOi √Ë ±DNd ¢º∂V ≠OCUÊ. 

• ¢QØb ±s «ß∑ªb«Â ØLOW ±MUß∂W ±s «∞LMEHU‹. 
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≈≈{{UU≠≠WW  ±±UUœœ……  ««∞∞∑∑MMEEOOnn

��§§dd´́WW  ±±UUœœ……  ««∞∞∑∑MMEEOOnn

• ¢∑b≠o ±Uœ… «∞∑MEOn ±s «∞Lu“Ÿ ≠w °b«¥W «∞bȨ̈«Ê . 

• ±MIw «∞LU¡ ±∏q «∞JU∞πuÊ ¥LJs «ß∑ªb«±t ∞ªHi

ØLOW ±s ±º∫u‚ «∞GºOq ≠w ±MU©o ≠ONU «∞LU¡

«∞FºOd ∞KGU¥W . Ë“Ò´t Ë≠IU ∞KJLOW «∞L∂OMW ≠w «∞FK∂W

.  Ë«{n ±º∫u‚ «∞GºOq √Ëô £r ±MIw «∞LU¡ . 

• «ß∑ªbÂ ØLOW ±s ±º∫u‚ «∞GºOq ∞∑MIOW «∞LU¡ . 

11..«≠∑̀ «∞∂U» Ë{l «_Æd«’ ≠w «∞∫u÷ .22..{l «∞Lö°f ≠w «∞∫u÷ .

��≈≈{{UU≠≠WW  ±±ÔÔªªHHnn  ́́ººdd  ««∞∞LLUU¡¡

��««ßß∑∑ªªbb««ÂÂ  ««__ÆÆdd««’’

¢¢MM∂∂OOtt

• ôô  ¢¢bbŸŸ  ¢¢∑∑BBKKVV  ««∞∞LLMMEEHHUU‹‹..  «∞IOUÂ °c∞p Æb ¥RœÍ ≈∞v «≤ºb«œ , Ë«_œ«¡ {FOn √Ë ̧«z∫W ßOμW.

±±öö••™™WW

• «∞∫Lq «∞JU±q : Ë≠IU ∞MBUz̀ «∞BU≤l . 
• «∞∫Lq «∞πezw :  3/4  ±s «∞JLOW «∞FUœ¥W

• «∞∫Lq «_œ≤v :  1/2  ±s «∞∫Lq «∞JU±q

• ¥M∂Gw «ß∑ªb«Â «∞LMEn Ë≠IÎU ∞∑FKOLU‹ «∞AdØW «∞LBMFW Ë«î∑OU̧Á Ë≠IÎU ∞MuŸ Ë∞uÊ Ë«¢ºUŒ «_ÆLAW

Ëœ̧§W •d«̧… «∞GºOq.

• ≈–« «ß∑ªb±X ØLOW ±s ±Uœ… «∞∑MEOn √Ø∏d ±s «∞JLOW «∞LuÅv °NU , Æb ¢∫bÀ «∞d¨u… «∞J∏Od… §b« Ë≥c«

¥ªHi ØHU¡… «∞GºOq √Ë ¥RœÍ «∞v «∞∫Lq «∞∏IOq ∞KLu¢u¸. (¥RœÍ «∞v «∞FDq)

• Ls «∞Lº∑∫ºs √Ê «ß∑ªb«Â «∞LMEHU‹ «∞∂uœ̧… ∞K∫Bu‰ ́Kv √≠Cq «∞M∑UzZ. 

• ≈–« ØMX ¢dV̈ ≠w «ß∑ªb«Â «∞LMEHU‹ «∞ºUzKW «¢∂l «∞L∂UœΔ «∞∑u§ONOW «∞LIb±W ±s Æ∂q «∞AdØW «∞LBMFW

±s ±u«œ «∞∑MEOn. 

• ¥LJMp ÅV «∞LMEHU‹ «∞ºUzKW ±∂U®d… ≠w œ̧Ã «∞LMEHU‹ «∞dzOºw ≈–« ØMX °b¡ œȨ̈… ≠u¸«. 

• ¥d§v ́bÂ «ß∑ªb«Â «∞LMEHU‹ «∞ºUzKW ≈–« ØMX ¢º∑ªbÂ ’ ¢QîOd «∞uÆX ‘ _Ê «∞ºUzq Æb ¢∑BKV , √Ë ≈–«

ÆLX °∑∫b¥b ’ ±U Æ∂q ̈ºq ‘.
• ≠w •U‰ ¢JuÊ ̧¨UËÍ “«zb…, ¥d§v «∞∑IKOq ±s ØLOW «∞LMEn . 
• ØLOW ±Uœ… «∞∑MEOn ¥LJs ¢Fb¥KNU •ºV œ̧§W •d«̧… «∞LU¡ , Ë≤uŸ «∞LU¡ , ËØLOW «∞Lö°f, Ë±º∑uÈ

«∞ußa ∞KLö°f .  ±s √§q √≠Cq ≤∑UzZ, ¢πMV «∞d¨u… «∞e«zb… . 
• «̧§l ≈∞v ±KBo «∞Lö°f Æ∂q «î∑OU̧ «∞LMEn Ëœ̧§W •d«̧… «∞LU¡.

• ôß∑ªb«Â «∞GºU∞…, ¥πV Ë{l «∞LMEn «∞LªBh ≠Ij.

- ±MEHU‹ «∞LºU•Oo «∞FU±W ∞Jq √≤u«Ÿ «_ÆLAW (°U̧œ -59œ̧§W ±μu¥W)

- ±MEHU‹ «∞LºU•Oo ∞úÆLAW «∞MÚLW (°U̧-04œ̧§W ±μu¥W)

- ±MEHU‹ ßUzKW ∞Jq √≤u«Ÿ «_ÆLAW (°U̧œ -59œ̧§W ±μu¥W) √Ë «∞LMEHU‹ «∞LªBBW ∞KBu· ≠Ij 

(°U̧-04œ̧§W ±μu¥W)

• ∞K∫Bu‰ ́Kv √œ«¡ √≠Cq ∞KGºOq Ë«∞∑∂OOi, «ß∑ªbÂ «∞LMEn ±l ±º∫u‚ ±∂Oi.
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• ¢u±i ̧ßU∞W îDQ ”“ ́Kv ∞u•W «∞∑∫Jr ≠w •U∞W √Ê «∞LU¡ ô ¥bîq «∞v œËô» ±Uœ… «∞∑MEOn . 

• ≈–« ØUÊ «∞LU¡ ́ºd« §b« √Ë «•∑uÈ ́Kv «∞∏Hq, Æb ¢∑ºbœ ±BHU… ±bîq «∞LU¡ . 
∞c∞p ≠Jd… §LOKW √Ê ¢MEn «∞LBHU… ±s •Os «∞v ¬îd .

««∞∞BBOOUU≤≤WW

• Æ∂q ¢MEOn «_ßD` «∞b«îKOW ∞πNU“ «∞GºU∞W, «≠Bq ÆU°f «∞πNU“ ±s ±ªdÃ «∞∑OU̧ «∞JNd°Uzw ∞∑πMV

Åb±U‹ ØNd°UzOW ËîDd Åb±U‹ ØNd°UzOW . 

• «̈Ko ±∫∂f «∞∫MHOW ≈–« ØMX ¢MuÍ ¢d„ «∞GºU∞W °bËÊ ¢AGOq _Í ≠∑d… (ØLU ≥u «∞∫U‰ ≠w «ù§U“«‹

±∏öÎ), îUÅW ≠w •U‰ ́bÂ Ë§uœ °U∞u´W √̧{OW (°U∞u´W) Æd¥∂W .

• ́Mb ©dœ «∞πNU“, «ÆDl «∞JU°q «∞dzOºw Ëœ±Òd «∞IU°q Ë«Øºd ÆHq «∞∂U» ∞LMl «∞BGd ±s ßIu©Nr ≠w œ«îq

«∞πNU“ . 

�±±BBHHUU……  ±±bbîîqq  ««∞∞LLUU¡¡

11  ..«̈Ko •MHOW «∞LU¡ . 

22  ..«̧Œ °dv̈ îd©uÂ ±bîq «∞LU¡. 

33  ..≤EÒn «∞LBHU… °u«ßDW «∞Hd®U… «∞ªAMW Ë«∞BK∂W. 

44  ..£∂X îd©uÂ ±bîq «∞LU¡ °S•JUÂ .
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««∞∞BBOOUU≤≤WW

1

2

Ë´U¡ §Ll «∞LU¡

«∞LMBd· .

• ±BHU… «∞∑Bd¥n ¢πLl «∞ªOu◊ Ë«_®OU¡ «∞BGOd… «∞L∑∂IOW ≠w «∞Lö°f . 
«≠∫h °U≤∑EUÂ √Ê «∞LBHU… ≤EOHW ∞∑CLs «∞∑AGOq «∞MÚr ∞πNU“ «∞GºU∞W .

• «¢d„ «∞LU¡ ∞OB∂̀ °U̧œ« Æ∂q ¢MEOn ±CªW «∞∑Bd¥n, ±l ¢Hd¥m ©U̧Δ √Ë ≠∑̀ «∞∂U» ≠w •U∞W ©U̧zW .

�±±BBHHUU……  ±±CCªªWW  ««∞∞∑∑BBdd¥¥nn

11  ..«≠∑̀ «∞GDU¡ «∞ºHKw . 

Ær °∑Hd¥m «∞ºb«œ… ∞º∫V «∞ªd©uÂ ∞KªU̧Ã .

22  ..Ær °MeŸ ßb«œ… «∞∑Bd¥n . 

£r Ær °H∑̀ «∞Ld®` ́s ©d¥o ≈œ«̧¢t §NW «∞OºU̧ .

33  ..Ær °S“«∞W √Í √®OU¡ ̈d¥∂W ±s ±d®` «∞LCªW .

44  ..°Fb «∞∑MEOn, √œ̧ ±d®` «∞LCªW ËÆr °SœîU‰ ßb«œ…

«∞∑Bd¥n .

55  ..Ær °S̈ö‚ «∞GDU¡ «∞ºHKw .

¢¢∫∫cc¥¥dd

• √Ëô ÅdÒ· «∞LU¡ °u«ßDW îd©uÂ «∞∑Bd¥n £r «≠∑̀ ±BHU… ±CªW «∞∑Bd¥n ù“«∞W √Í ®O¡ ±ºbËœ . 
îc ́MU¥W ́Mb ¢Bd¥n «∞LU¡ ≈–« ØUÊ «∞LU¡ •U̧« . 
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««∞∞BBOOUU≤≤WW

�œœËËôô»»  ««∞∞LLuu““ŸŸ

• °Fb Ë{l ±Uœ… «∞∑MEOn Ë±KOs «∞ILU‘ ≠w «∞bËô» . 

• ô °b ±s ¢MEOn «∞bËô» ±s •Os «∞v ¬îd °U∞LU¡ «∞πU̧Í . 

• ́Mb «∞∫U§W ¥LJMp ß∫V «∞bËô» ¢LU±U ±s §NU“ «∞GºU∞W °U∞CGj ́Kv «∞bËô» «∞v «_ßHq Ëß∫∂t «∞v

«∞ªU̧Ã . 

• ±s √§q «∞∑MEOn «∞ºNq, ¥LJMp ≈“«∞W «∞πe¡ «_´Kv ±s •πOd… ±KOs «∞ILU‘ . 

11  ..«ß∫V œ̧Ã «∞∑u“¥l .

22  ..Ær °∑MEOn œ̧Ã «∞∑u“¥l √ßHq «∞LU¡ «∞L∑b≠o .

33  ..Ær °∑MEOn «∞πe¡ «∞b«îKw ±s «∞∑πu¥n °u«ßDW ≠d®U…

√ßMUÊ Æb¥LW . 

44  ..Ær °SœîU‰ œ̧Ã «∞∑u“¥l .



33

««∞∞BBOOUU≤≤WW

�««__ßßDD`̀  ««∞∞ªªUU̧̧§§OOWW

�••KKWW  ««∞∞GGººOOqq

• ≈–« ́AX ≠w ±MDIW «∞LOUÁ «∞Fºd… , ¢∑JuÊ ÅHO∫W «∞JKf °Uß∑Ld«̧ ≠w «_±UØs «∞∑w ô ¥LJs √Ê ¢d«≥UËô ¢e¥KNU °ºNu∞W . ¢JuÊ

ÅHO∫W «∞JKf ¥ºb «_§Ne… Ë≈–« ∞r ¢H∫Bt Ëô °b ±s ¢∂b¥Kt √îOd« . 
• °U∞d¨r ±s √Ê •KW «∞GºOq ±BMu´W ±s «∞Huô– «∞cÍ ô ¥Bb√, Æb ¥∫bÀ «∞Bb√ °º∂V «_®OU¡ «∞LFb≤OW «∞BGOd… ( ±A∂p «∞u‚̧ ,

Ëœ°U°f «_±UÊ) «∞∑w ØU≤X ¢∂Iv ≠w «∞∫KW . 
• ô °b ±s ¢MEOn •KW «∞GºOq ±s •Os «∞v ¬îd . 
• ≈–« «ß∑ªb±X ±Uœ… «∞∑MEOn Ë ±Uœ… «∞B∂m √Ë ±Uœ… «∞∑∂OOi ̈Od «∞IOUßOW , ¢QØb ±s √≤NU ±MUß∂W ∞öß∑ªb«Â ≠w §NU“ «∞GºU∞W . 
• «∞Lu«œ ̈Od «∞IOUßOW ¢∫∑uÈ ́Kv «∞LJu≤U‹ «∞∑w Æb ¢RœÍ «∞v {d¸ ≠w §NU“ «∞GºU∞W . 
• «“‰ «∞∂Il °ºUzq «∞∑MEOn «∞ªU’ °U∞Huô– «∞cÍ ô ¥Bb√ . 
• ô ¢º∑ªbÂ Åu· «∞Huô– √°b« .

�¢¢MMEEOOnn  ««∞∞GGººUU∞∞WW

�¢¢FFKKOOLLUU‹‹  ́́MMbb  ••KKuu‰‰  ≠≠BBqq  ««∞∞AA∑∑UU¡¡

• «∞BOU≤W «∞LMUß∂W ∞πNU“ «∞GºU∞W ¢º∑DOl ¢Lb¥b ́Ld «∞πNU“ . 
• ¥LJMp ¢MEOn «_ßD` «∞ªU̧§OW ∞πNU“ «∞GºU∞W °U∞LU¡ «∞b«≠T Ë±Uœ… «∞∑MEOn «∞L∫U¥b… ̈Od «∞JU®DW ∞KLMe‰ . 
• «±º` √Í ßUzq ±B∂u» ≠u¸« .  Ë«±º∫NU °U∞ILU‘ «∞d©V . 
• ô ¢∫UË‰ {d» «_ßD` ∞KπNU“ °U_®OU¡ «∞∫Uœ… . 
• ô ¢º∑ªbÂ «∞LOAOö‹ , Ë«∞LAFAOFW √Ë «∞LM∑πU‹ «∞A∂ONW  . 

�««__ßßDD`̀  ««∞∞bb««îîKKOOWW

• §HÒn •u‰ °U» «∞GºU∞W «∞LH∑uÕ Ë«∞∫AOW «∞IU°KW ∞K∏Mv Ë«∞∂U» «∞e§U§w .  
• ≥cÁ «∞LMU©o ô °b ±s ¢MEOHNU ∞CLUÊ Ø∑r «∞LU¡ °S•JUÂ . 
• «́Lq §NU“ «∞GºU∞W °bȨ̈«Ê ØU±q °Uß∑ªb«Â «∞LU¡ «∞∫U̧ . Ød¸ «ù§d«¡«‹ ́Mb «∞∫U§W .
• Æu±w °S{U≠W 5 §r ±s ±∂Oi «_ØºπOs ±l 5 ∞∑d ±U¡ œ«≠T. («∞∑ªHOn °Mº∂W) 

• «±º∫w «∞∫AOW °Uß∑ªb«Â «∞L∂Oi «∞LªHn. (¥πV «̧¢b«¡ «∞IHU“«‹ «∞LDU) 

• §HHw «∞∫AOW °Uß∑ªb«Â ÆDFW ÆLU‘ §U≠W. 

• ≠∑∫w «∞∂U» •∑v ¥πn ¢LU±ÎU.

• ≤EHw «∞∫AOW _Ø∏d ±s ±d… Ë«•b… ≠w «∞ANd. 

«ß∑ªb«Â «∞L∂Oi «∞LªHn ¥LJs √Ê ¥ºV «∞∑Kn ∞K∫AOW √Ë √§e«¡ «∞GºU∞W.

≈–« •HEX §NU“ «∞GºU∞W ≠w ±MDIW Æb ¥∑πLb «∞LU¡ ≠ONU √Ë ¥∑GOd «∞DIf ≠ONU «∞v œ̧§W «∞∫d«̧… «∞LMªHCW •∑v ¥∑πLb «∞LU¡, «¢∂l

≥cÁ «∞∑FKOLU‹ ́Mb •Ku‰ ≠Bq «∞∑AU¡ ±s √§q ±Ml {d¸ ≠w §NU“ «∞GºU∞W . 
11..«̈Ko •MHOW «∞LU¡ . 
22..«≠Bq «∞ªd©uÂ ±s •MHOW «∞LU¡ ËÅdÒ· «∞LU¡ ±s «∞ªd©uÂ . 
33..Åq ÆU°f «∞∑OU̧ «∞JNd°Uzw «∞v ±ªdÃ «∞∑OU̧ «∞cÍ ¢r ¢uÅOKt «_{̧w «∞LMUßV . 
44..«{n  1  §U∞uÊ ( 8,3  ∞∑d) ±s ßUzq ±IUË±W «∞∑πLOb «∞ªU’ ∞KºOU̧… ̈Od «∞L∑ºLr ( VR ) ∞∑Hd¥m •KW «∞GºOq .  «̈Ko «∞∂U» . 
55..«{∂j œȨ̈«Ê «∞∑πHOn Ë«¢d„ §NU“ «∞GºU∞W ¥bȨ̈ ∞Lb… œÆOIW Ë«•b… ∞∑Bd¥n §LOl «∞LU¡ ±s «∞GºU∞W . 

¥ªdÃ §LOl «∞ºu«zq ±IUË±W «∞∑πLOb  VR  ¢LU±U . 
66..«≤eŸ ÆU°f «∞∑OU̧ «∞JNd°Uzw Ë¢πHn «_ßD` «∞b«îKOW ∞K∫KW Ë«̈Ko «∞∂U» . 
77..«“‰ œËô» «∞Lu“Ÿ .  ÅdÒ· √Í ±U¡ ±s •πOd«‹ Ë§Hn •πOd«‹ Ë«́b «∞bËô» «∞v ±JU≤t . 
88..«•Hk §NU“ «∞GºU∞W ≠w ±u{l ́LuœÍ . 
99..ù“«∞W ßUzq ±IUË±W «∞∑πLOb ±s §NU“ «∞GºU∞W °Fb •HEt, «́Lq §NU“ «∞GºU∞W ≠d«̈U ±s îö‰ œȨ̈«Ê ØU±q °Uß∑ªb«Â ±Uœ… «∞∑MEOn .

ô ¢Cn «∞Lö°f . 

±±öö••™™WW

• ù“«∞W ̧Ë«ßV «∞LU¡ «∞Fºd, «ß∑ªbÂ «∞MEHU‹ «∞∑w ¥ÔJ∑V ́KONU ¬±s «ôß∑ªb«Â ±l «∞GºUô‹ ≠Ij . 
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• §NU“ «∞GºU∞W ≥c« ±eËœ °u™Uzn «∞ºö±W «_Ë¢u±U¢OJOW «∞∑w ¢JAn Ë¢Aªh «_îDU¡ ≠w ±d•KW œȨ̈«Ê

Ȩ̈œËœ ≠Fq ±MUß∂W . ́Mb±U ô ¥FLq §NU“ «∞GºU∞W °u™OHW ±MUß∂W ô ¥FLq √°b«, «≠∫h «_±u¸ «∞∑U∞OW Æ∂q

«ô¢BU‰ °LdØe «∞ªb±U‹ .

««∞∞LLAAJJKKWW««∞∞ºº∂∂VV  ««∞∞LL∫∫∑∑LLqq««∞∞∫∫KKuu‰‰

Åu‹ «∞ªAªg

Ë{πOZ «∞BKBq

Åu‹ {ªr

{πOZ «ô≥∑e«“

¢ºd» «∞LU¡

«∞d¨u… «∞e«zb…

ô ¥bîq «∞LU¡

«∞v «∞GºU∞W √Ë

¥bîKt °∂D¡

ô ¢Bd· «∞LU¡ ±s

§NU“ «∞GºU∞W √Ë

¥∑r «∞∑Bd¥n °∂D¡

•«_®OU¡ «∞Gd¥∂W ±∏q «∞IDl «∞LFb≤OW

√Ë œ°U°Of «∞ºö±W Æb ¢u§b ≠w «∞∫KW

√Ë «∞LCªW  . 

•«∞Lö°f «∞∏IOKW Ë«∞J∂Od… Æb ¢Bb̧

Åu¢U Ø∂Od« . 
≥c« √±d ́UœÍ . 

•≥q √“∞X ±ºU±Od «∞MIq Ë«∞∑GKOn ø

•≥q §LOl «_§̧q ±u{u´W ́Kv

«_÷̧ °∏∂U‹ ø

•îd©uÂ ¢Gc¥W «∞LU¡ Ëîd©uÂ

«∞∑Bd¥n ±d¢ªOs

≠w •MHOW ±U¡ √Ë §NU“ ̈ºU∞W . 

•√≤U°OV «∞∑Bd¥n «∞b«îKOW ±ºbËœ… .

•¢eË¥b «∞LU¡ ≠w «∞LMDIW ̈Od ØU≠w . 

•ô ¢H∑̀ •MHOW «∞LU¡ ØU±ö  . 

•îd©uÂ ¢eË¥b «∞LU¡ ±K∑uÍ . 

•±BHU… îd©uÂ œîu‰ «∞LU¡ ±ºbËœ… . 

•îd©uÂ «∞∑Bd¥n ±∑KuÍ √Ë ±ºbËœ . 

•±BHU… «∞∑Bd¥n ±ºbËœ… . 

«ËÆn §NU“ «∞GºU∞W ±s «∞FLq Ë«≠∫h

«∞∫KW Ë±BHU… «∞∑Bd¥n . 
≈–« «ß∑Ld «∞CπOZ °Fb ≈́Uœ… ¢AGOq

«∞πNU“, «¢Bq °LdØe «∞ªb±U‹ . 

≈–« «ß∑Ld «∞Bu‹, §NU“ «∞GºU∞W îU̧Ã

«∞∑u«“Ê .  «ËÆn 

Ë“ÒŸ «∞Lö°f ±s §b¥b . 

≈–« ∞r ¢e‰ «∞LºU±Od √£MU¡ «∞∑dØOV,

¸«§l ¢FKOLU‹

«∞∑dØOV ±s √§q ≈“«∞W ±ºU±Od «∞MIq . 
Ë{l «∞Lö°f ̈Od ±∑u«“Ê ≠w «∞∫KW .
«ËÆn §NU“ «∞GºU∞W

±s «∞FLq Ë«́b ¢d¢OV «∞Lö°f . 

«≠∫h ¢uÅOö‹ «∞ªd©uÂ Ë£∂∑NU  . 

«“‰ ®OμU ±ºbËœ« ≠w √≤∂u» «∞∑Bd¥n

.  Ë«¢Bq

°U∞HMw ́Mb «∞∫U§W . 

±Uœ… «∞∑MEOn «∞J∏Od… §b« √Ë ±Uœ…

«∞∑MEOn ̈Od

«∞LMUß∂W ø  Ë•bËÀ «∞d¨u… ¥RœÍ «∞v

¢ºd» ±U¡ . 

«≠∫h «∞∫MHOW «_îdÈ ≠w «∞LMe‰ . 

«≠∑̀ «∞∫MHOW ØU±ö . 

«ß∑Ir «∞ªd©uÂ . 

«≠∫h «∞LBHU… ≠w îd©uÂ œîu‰ 

«∞LU¡ . 

≤EÒn Ë«ß∑Ir îd©uÂ «∞∑Bd¥n . 

≤EÒn ±BHU… «∞∑Bd¥n . 

�¢¢AAªªOOhh  ««∞∞LLAAJJKKWW
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««∞∞LLAAJJKKWW««∞∞ºº∂∂VV  ««∞∞LL∫∫∑∑LLqq««∞∞∫∫KKuu‰‰

ô ¥LJs ≠∑̀

«∞∂U»

¢QîOd œȨ̈…

«∞GºOq

ô ¥FLq §NU“

«∞GºU∞W

«∞GºU∞W ô ¢bȨ̈

•ô ¥Bq ÆU°f «∞πNU“ «∞v ±ªdÃ

«∞∑OU̧ √Ë «∞∑uÅOq ±d¢a . 

•ÅNOd… «∞∂OX ±MIDFW, Ë¥DHd

ÆU©l «∞b«–̧… , √Ë •bÀ «≤IDUŸ ©UÆW . 

•ô ¢H∑̀ •MHOW «∞LU¡ . 

•¢QØb ±s √Ê «∞∂U» ±GKo °S•JUÂ .

ô ¥πdÍ «∞∑πHOnô ¢Cl «∞GºOq “«zb«

¢QØÒb ±s «∞∑Bd¥n ±s §NU“ «∞GºU∞W ØLU

¥M∂Gw ∞∑Bd¥n «∞JLOW «∞JU≠OW ±s «∞LU¡ ±s

«∞Lö°f .

«∞Lö°f «∞∑w Ë{F∑NU ≠w «∞πNU“ ÆKOKW §b« ∞Jw

¥FLq «∞πNU“ ØLU ¥M∂Gw , «{n «∞ONU °Fi

«∞IDl ±s «∞LMU®n.

±AJKW ≠w

«∞∑πHOn

≈{U≠W ±MFr «_ÆLAW °J∏d… ±LJs

°QÊ ¥∑º∂V °∑b≠It

«¢∂l «ù®̧Uœ«‹ ∞CLUÊ  ≈ß∑ªb«Â ØLOW ±MUß∂W

±s ±MFr «_ÆLAW.  

ô ¢∑πUË“ «∞∫b «_ÆBv ±s «∞∑F∂μW.

¢b≠o ±MFr

«_ÆLAW

≈̈Ko œ̧Ã «∞Lu“Ÿ °∂D¡.  ô ¢H∑̀ «∞b̧Ã

îö‰ œȨ̈… «∞GºOq.

¢u“¥l ±MFr

«_ÆLAW  ≠w

ËÆX ±∂Jd

°Lπdœ ¢AGOq «ü∞W, ∞s ¥LJMp ≠∑̀ «∞∂U»

_ß∂U» ±∑FKIW °U∞ºö±W. ¢∫Io ±s ≈{U¡…

√¥Iu≤W ”kcoL rooD“”ÆHq «∞∂U»“. ¥LJMp ≠∑̀

«∞∂U» °Q±UÊ °Fb √Ê ¢MDHT √¥Iu≤W 

”kcoL rooD“”ÆHq «∞∂U»“. 

ËÆX «∞GºOq Æb ¥ª∑Kn •ºV ØLOW «∞Lö°f ,

Ë{Gj «∞LU¡ , Ëœ̧§W •d«̧… «∞LU¡ Ë«∞∫Uô‹

«_îdÈ ∞KGºOq . 

≈–« ØU≤X «∞Lö°f ̈Od ±∑u«“≤W √Ë ≈–« ́Lq

°d≤U±Z ≈“«∞W «∞d¨u… , ¥e¥b ËÆX «∞GºOq  . 

¢QØb ±s ¢uÅOq «∞IU°f «∞v ±ªdÃ «∞∑OU̧

°S•JUÂ . 

«́b {∂j ÆU©l «∞b«zd… √Ë °bÒ‰ «∞BNOd… .  Ëô

¢eœ ßFW «∞BONd… . ≈–« ØU≤X ±AJKW ≤U§LW ́s

•Lq «∞b«zd… «∞e«Èb, Øs

Å∫O∫U ±s Æ∂q ≠Mw ØNd°Uzw ±R≥q . 

«≠∑̀ •MHOW «∞LU¡ . 

«̈Ko «∞∂U» Ë«{Gj ́Kv “¸ «∞∑AGOq/«∞∑uÆn

«∞LRÆX . °Fb «∞CGj ́Kv “¸

«∞∑AGOq/«∞∑uÆn «∞LRÆX, ¥º∑Gd‚ ËÆX

ÆKOq ∞K∂b¡ °U∞∑πHOn .  ô °b ±s ≈̈ö‚ «∞∂U»

Æ∂q. «∞∂b¡ °U∞∑πHOn .
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•¢eË¥b «∞LU¡ ≠w «∞LMDIW {FOn . 
•ô ¢H∑̀ •MHOW «∞LU¡ ØU±ö . 
•îd©uÂ œîu‰ «∞LU¡ ±K∑uÍ  . 
•±BHU… îd©uÂ œîu‰ «∞LU¡ ±ºbËœ . 

•îd©uÂ «∞∑Bd¥n ±K∑uÍ √Ë ±ºbËœ . 
•±BHU… «∞∑Bd¥n ±ºbËœ… . 

•«∞∫Lq ÆKOq §b« . 
•«∞∫Lq ̈Od ±∑u«“Ê . 
•«∞πNU“ ±eËœ °MEUÂ ØAn ́bÂ «∞∑u«“Ê

Ë¢B∫O∫t . 
≈–« Ë{FX «_®OU¡ «∞∏IOKW ±∏q °DU≤OW

«∞∫LUÂ, ̧œ«¡ «∞∫LUÂ  ...  «∞a .  ≥c« «∞MEUÂ Æb

¥∑uÆn ́s «∞∑bË¥d √Ë ≈́UÆW «∞∑bË¥d , ≠w

•U∞W √Ê «∞∫Lq ̈Od ±∑u«“Ê §b« •∑v °Fb

«∞∂b¡ °U∞∑bË¥d ́b… ±d«‹ . 
•≈–« ±U “«∞X «∞Lö°f ±∑∂KKW ≠w ≤NU¥W

«∞bȨ̈«Ê, «{n «∞IDl «_ÅHd ±s «∞Lö°f

∞∑u«“Ê «∞∫Lq ËØd¸ œȨ̈«Ê «∞∑πHOn . 

•≥q «∞∂U» ±H∑uÕ ø

•≈–« ≠U÷ «∞LU¡ °º∂V îKq ÅLUÂ «∞LU¡ ,

¥Fd÷ ±R®d ”          “´Kv “§UÃ «∞Fd÷. 

•¥Fd÷ ±R®d          ≠w •U∞W •bËÀ ́Dq ≠w

«∞LR®d °Lº∑uÈ «∞LU¡. 

•«∞∫Lq «∞e«zb ≠w «∞Lu¢u¸. 

•¢ºd» «∞LU¡.

«≠∫h •MHOW ±U¡ √îdÈ ≠w «∞LMe‰ . 
«≠∑̀ •MHOW «∞LU¡ ØU±ö . 
«ß∑Ir «∞ªd©uÂ . 
«≠∫h ±BHU… îd©uÂ œîu‰ «∞LU¡ . 

≤EÒn Ë«ß∑Ir îd©uÂ «∞∑Bd¥n . 
≤EÒn ±BHU… «∞∑Bd¥n . 

«{n ÆDFW √Ë ÆDF∑Os ∞KLºÚb… ≠w

¢u«“Ê «∞∫Lq . 
¢u«“Ê «∞∫Lq . 
«́b ¢d¢OV «∞∫Lq ∞K∑bË¥d «∞LMUßV .

«̈Ko «∞∂U» . 
m ≈–« ∞r ¥∑ö‘       ,          ,

«¢Bq °LdØe «∞ªb±U‹ . 

«≠Bq ÆU°f «∞∑OU̧ ±s ±ªdÃ «∞∑OU̧

Ë«¢Bq °LdØe«∞ªb±U‹ . 

«̈Ko •MHOW «∞LU¡  . 
«≠Bq ÆU°f «∞∑OU̧ . 
«¢Bq °LdØe «∞ªb±U‹ . 

«¢d„ «∞GºU∞W °bËÊ ¢AGOq ∞Lb…  03
œÆOIW •∑v ¥∂dœ «∞Lu¢u¸, £r «°b√

«∞bȨ̈… .

«¢Bq °LdØe «∞ªb±U‹ . 

�¸̧ßßUUzzqq  ««∞∞ªªDDQQ

««∞∞LLAAJJKKWW««∞∞ºº∂∂VV  ««∞∞LL∫∫∑∑LLqq««∞∞∫∫KKuu‰‰
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• «ß∑ªb«Â ≥cÁ «∞LOe… ≠Ij ́Mb±U ©KV ±Mt «∞IOUÂ °c∞p ́s ©d¥o ±dØe «ô¢BU‰. 

«≤∑IU‰ √Åu«‹ ±LU£KW ≈∞v §NU“ ≠UØf , Ë•∑v ô ±FMv ≈ô ≠w ±dØe «ô¢BU‰.

• ≈–« ØUÊ ̈ºU∞W ô ¢Bq Æu¢NU .  ≈–« •bÀ ≥c« , ™sisongaiDtramSô ¥LJs √Ê ¥∑r ¢MAOj  

™sisongaiDtramS£r ¥πV √Ê ¥∑r ±s œËÊ ±ªdÃ.
≈–« Ë«§NX ±AUØq ±l ̈ºU∞W «∞ªU’ , Ë«∞b́u… ≈∞v ±dØe ±FKu±U‹ «∞FLö¡

«¢∂l ¢FKOLU‹ ËØOq ±dØe «∞b́u… , Ë«∞IOUÂ °U∞ªDu«‹ «∞∑U∞OW ́Mb «∞DKV :

�≈≈ßß∑∑ªªbb««ÂÂ  ™™ssiissoonnggaaiiDDttrraammSS

11..«{Gj ́Kv “¸ «∞DUÆW ∞∑AGOq «∞GºU∞W.  

ô ¢CGj ́Kv √Í √“¸«̧ √îdÈ √Ë √œ̧ ±H∑UÕ ±∫bœ œȨ̈…. 

22..́Mb±U √Ë´e ≈∞v «∞IOUÂ °c∞p ́s ©d¥o ±dØe «ô¢BU‰ , Ë±JUÊ ∞ºUÊ

•U‰ ≥U¢Hp Æd¥∂W §b« ±s “¸ «∞DUÆW ¢Ob.

33..«{Gj ±l «ôß∑Ld«̧ ́Kv ”±RÆX“.  
«∞e¸ ∞Lb… £öÀ £u«Ê , ≠w •Os ́Ib ∞ºUÊ •U‰ «∞NU¢n ∞d±e √Ë “¸ «∞∑AGOq.

44..«∞∫HUÿ ́Kv «∞NU¢n ≠w ±JUÊ •∑v «≤∑NU¡ ≤Iq ∞NπW. 

≥c« ¥º∑Gd‚ •u«∞w6£U≤OW , Ëßu· ¥Fd÷ «∞Fb «∞∑MU“∞w «∞uÆX . 

• ∞K∫Bu‰ ́Kv √≠Cq «∞M∑UzZ , ô ¢∫d„ «∞NU¢n °OMLU ¥πdÍ √•U‰ «∞MGLU‹ . 

• ≈–« ØUÊ ±u™n ±dØe «ô¢BU‰ ∞OºX ÆUœ̧… ́Kv «∞∫Bu‰ ́Kv «∞∑ºπOq «∞bÆOo ∞K∂OU≤U‹ , Æb ¥DKV

±Mp «∞L∫UË∞W ±d… √îdÈ . 

55..Ë°Lπdœ √Ê «∞Fb «∞∑MU“∞w Æb «≤∑NX Ë¢uÆHX ́s ≤GLU‹ , Ë«ß∑μMU· «∞∫u«̧ «∞ªU’ ±l ±u™n ±dØe

«ô¢BU‰ , £r «∞cÍ ßOJuÊ ÆUœ̧« ́Kv ±ºÚb¢p °Uß∑ªb«Â «∞LFKu±U‹ «∞LdßKW ∞K∑∫KOq ≠w «∞b́u… ≈∞v

«∞FLö¡ ±dØe «∞LFKu±U‹. 

Max. 10 mm

±±öö••™™WW

• Ë™OHW «∞∑ÒAªOh «∞cÒØw ±∑U•W ≠Ij ∞KLM∑πU‹ «∞∑w ¢∫∑uÍ ́Kv ́ö±W «∞∑ÒAªOh «∞cÒØw.

≠w •U∞W Ë§uœ «∞NU¢n «∞MIÒU‰ ≠w «∞ªOU̧ £U°X, ≠SÊ Ë™OHW «∞∑ÒAªOh «∞cÒØw ô ¢FLq

• «∞∑AªOh «∞cØw ≥w ±Oe… «ß∑JAU· «_îDU¡ Ë≈Åö•NU ¢Nb· ≈∞v ±ºÚb…, ́bÂ «ß∑∂b«‰ «∞Dd¥IW

«∞∑IKOb¥W ≠w •q «∞LAJKW ±s îö‰ ±JU∞LU‹ «∞ªb±W. ≠FU∞OW ≥cÁ «∞LOe… ¢F∑Lb ́Kv ́u«±q ±ª∑KHW, °LU

≠w –∞p, ́Kv ß∂Oq «∞L∏U‰ ô «∞∫Bd, «ß∑I∂U‰ «∞NU¢n «∞ªKOuÍ «∞Lº∑ªbÂ ùß̧U‰ √Í {πOZ îU̧§w Ë

√Í Åu¢OU‹ ¢∑u«§b ≠w «∞Gd≠W •OY ¢u§b «∞GºU∞W.

Ë°MU¡ ́KOt, GLô ¢CLs √Ê «∞∑AªOh «∞cØw ¥FLq ́Kv «ß∑JAU· √¥W ÆCOW ±FOMW °bÆW.
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±±UU  ôô  ¢¢GGDDOOtt  ««∞∞CCLLUU≤≤WW

•̧•ö‹ «∞ªb±W «∞v °O∑p ∞∑FKOLp ØOHOW «ß∑ªb«Â «∞LM∑Z . 

•«–« ¢r ¢uÅOq «∞LM∑Z ±l √Í ≠u∞DOW ̈Od «∞∑w «®Od «∞ONU ́Kv ∞u•W «∞MºV . 

•«–« ØUÊ ß∂V «∞ªDQ ́s ©d¥o •UœÀ , ≈≥LU‰, √Ë Øu«̧À ©∂OFOW . 

•«–« ØUÊ ß∂V «∞ªDQ ́s ©d¥o ́u«±q ̈Od «ôß∑ªb«Â «∞L∫Kw «∞FUœÍ √Ë «ß∑ªb«Â •ºV œ∞Oq «∞LU∞p. 

•¢Ib¥r ¢FKOLU‹ •u‰ «ß∑ªb«Â «∞LM∑Z √Ë ¢GOOd {∂j «∞LM∑Z . 

•«–« ¢º∂V ≠w «∞ªDQ ¬≠W ±U ́Kv ß∂Oq «∞L∏U‰,Hμd«Ê √Ë •Ad«‹ ±Me∞OW Ë¨Od≥U . 

•«∞CπOZ Ë«ô≥∑e«“ «∞cÍ ¥F∑∂d ́UœÍ , ±∏U‰ Åu‹ ¢Bd¥n «∞LU¡ , Åu‹ œȨ̈«Ê √Ë Åu‹ «∞∑b≠μW (°OV ). 

•¢B∫Ò «∞∑dØOV ±∏öÎ , ̧≠l «∞LM∑Z , ¢Fb¥q «∞∑Bd¥n . 

•«∞BOU≤W «∞FUœ¥W «∞∑w √ËÅv °NU œ∞Oq «∞LU∞p . 

•«∞∑ªKh ±s «ô®OU¡ «∞Gd¥∂W /±u«œ ±s «∞LUØOMU‹, ¥ALq –∞p «∞LCªW Ë±BHU… «∞ªd©uÂ «∞b«îq ́Kv

ß∂Oq «∞L∏U‰ ,  •Bv , ±ºU±Od,  ÆDl √ßö„, √“¸«̧ Ë¨OdÁ . 

•Ë{l «∞HOu“ ≠w √Ë ¢B∫Ò «ßö„ «∞∂OX √Ë ¢B∫Ò ß∂UØW «∞∂OX . 

•¢B∫Ò ¢FKOLU‹ ̈Od ±BdÕ °NU . 

•{d¸ °º∂V •UœÀ √Ë ≤∑Z ́Mt ¢Kn ≠w «∞LL∑KJU‹ «∞ªUÅW °º∂V îKq ≠w ≥c« «∞πNU“ . 

•≈–« √ß∑ªbÂ ≥c« «∞LM∑Z ô¨d«÷ ¢πU̧¥W , ô ¢GDOt «∞CLU≤W . 
(±∏U‰ / √±UØs ¢º∑ªbÂ ±s Æ∂q «∞FU±W ±∏q «∞∫LU±U‹ , ≠MUœ‚, ±dØe ¢b̧¥V, °OX °t ̈d· ∞ö¥πU̧ )

±±öö••™™WW

• ́Mb «∞∑ªKh ±s «∞πNU“, ≈ÆDl ØU°q «∞∑OU̧ «∞JNd°Uzw Ë¢ªKh ±s «∞IU°f ËÆr °∑FDOq «∞IHq «_°uÍ

∞LMl «•∑∂U” «_©HU‰ °b«îq «∞GºU∞W . 
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