
Présentation de la VMC Double Flux 
multi-intégrée PKOM4





PRÉSENTATION 

Créée en 1978

Importateur et partenaire de la société DANTHERM depuis 
plus de 35 ans (France et Luxembourg)

Importateur de la VMC Double Flux Multi-intégrée PKOM4 
PICHLER (France et Luxembourg)

Spécialiste en ventilation, déshumidification et humidification
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PRÉSENTATION

Stock permanent de la majorité des produits du catalogue

Bureau d’étude technique : dimensionnement pour chacun de vos 
projets et accompagnement technique 

Mise en route des installations 

Formation des installateurs (théorie et pratique) 

Assistance après-vente 

Pièces détachées en stock 
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PRESENTE LA VMC DOUBLE FLUX MULTI-INTÉGRÉE 

PKOM4

EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE AUTRICHIENNE PICHLER

(EXCLUSIVITÉ FRANCE ET LUXEMBOURG)



• Expert de la qualité de l'air depuis plus de 50 ans / 

produits haut de gamme

• De la petite entreprise familiale à une entreprise 

modèle moderne et innovante

• Développement, conception, production

• Produits de qualité autrichienne

• Systèmes de ventilation éco-énergétiques et rentables.

• Pour plus de confort dans les appartements, les 

bureaux, les bâtiments industriels.

LA SOCIETE PICHLER 



• 1959 Fondation de l‘entreprise familiale.

• 1989 Création d‘un site à Guntramsdorf (Autriche) 

• 1993 Création d‘un site à Maribor (Slovénie)

• 1996 Création d‘un site à Zagreb (Croatie).

• 2001 Création d‘un site à Graz (Autriche) 

• 2004 Expansion du site du siège à Klagenfurt (Autriche)

• 2005 Création d‘un site à Belgrade (Serbie)

• 2006-2007 Expansion du site du siège à Klagenfurt:

hall de production, entrepôt et rampe de chargement. 

Extension et conversion du bâtiment de bureaux, 

Klagenfurt.

• 2010 Ouverture du site à Vienne (Autriche)

• 2016 Lauréat du Component Award 2016

Expérience de la société PICHLER 



Les exigences :

- Ventilation
- Chauffage sur l’air neuf 
- Rafraîchissement
- Eau chaude
- Compacte et silencieuse
- Qualité !
- Efficacité
- Facilité 

Trouver le bon système de ventilation pour chez soi 



PKOM4 – 1 dispositif, 
4 Avantages.

Ventilation. Chauffage. Refroidissement. Eau chaude sanitaire.

PKOM4 Solution pour la maison passive, unité combinée 
de pompes à chaleur de basse consommation.   

- PKOM4 Classic avec eau chaude sanitaire (ballon de 212 Litres).
- PKOM4 Trend sans eau chaude sanitaire.

Exclusivité France et Luxembourg



PHI-CERTIFICATE

Récupération de chaleur 
par échangeur 

enthalpique : 85% PHI

Récupération de chaleur 
par échangeur standard 

: 88% PHI

Etanchéité très 
performante :  

1,4%



Raccordement eau chaude 

Clapet d‘inspection 
des filtres 

Raccordement option 
boucle solaire  

Raccordement de l‘eau froide 

Evacuation des condensats 



Air 
sortant 

PKOM4

Air 
entrant 



Echangeur thermique 
en air vicié

Ventilateur pour air 
extérieur  

Clapet avec 
servomoteur 

Clapet avec servomoteur 

By-Pass motorisé 

Echangeur 
thermique en air 
entrant

Echangeur thermique 

Batterie de 
préchauffage 



Tuyau 
d‘évacuation des 
condensats 

Corps de chauffe 
électrique  1,5 kW

Ballon d‘eau 
(212 L) 

PKOM4 -

Platine de 
pompe à chaleur 

Anode perdue



La solution pour la ventilation contrôlée avec chauffage et rafraîchissement

Ventilation

300 m³/h

Chauffage 

1.300 Watts

Rafraîchissement 

1.300 Watts

1. Air d’insufflation
2. Air repris 
3. Air extérieur
4. Air vicié 
5. Filtre pour air extérieur F7
6. Filtre pour air repris M5
7. Ventilateur pour air extérieur 
8. Ventilateur pour air repris 
9. Clapet de dérivation avec servomoteur 
10. Batterie de préchauffage pour air extérieur 
11. Echangeur thermique de contre-courant 
12. Clapet ODA/EHA avec servomoteur 
13. Clapet ODA/ZUL avec servomoteur 
14. Compresseur dans boîtier 
15. Echangeur thermique en air vicié 
16. Echangeur thermique en air d’insufflation 
17. Bac de condensats
18. Accumulateur d’eau sanitaire 
19. Anode perdue 
20. Corps de chauffe électrique avec LTS 
21. Raccordement eau chaude 1« AG
22. Raccordement de la batterie de chauffage 1 »AG 
23. Raccordement de l’eau froide 1 »AG 
24. Eau condensée Ecoulement
25. Coffret de raccordement électrique avec platine 

principale 
26. Platine de pompes à chaleur 

Modèle compact PKOM4 Trend 3 en 1 (ballon externe) 



La solution pour la ventilation contrôlée avec chauffage & rafraîchissement et eau chaude sanitaire 

Ventilation

300 m³/h

Chauffage 

1.300 Watts

Rafraîchissement

1.300 Watts

Eau chaude 

sanitaire

1. Air d’insufflation
2. Air repris 
3. Air extérieur
4. Air vicié 
5. Filtre pour air extérieur F7
6. Filtre pour air repris M5
7. Ventilateur pour air extérieur 
8. Ventilateur pour air repris 
9. Clapet de dérivation avec servomoteur 
10. Batterie de préchauffage pour air extérieur 
11. Echangeur thermique de contre-courant 
12. Clapet ODA/EHA avec servomoteur 
13. Clapet ODA/ZUL avec servomoteur 
14. Compresseur dans boîtier 
15. Echangeur thermique en air vicié 
16. Echangeur thermique en air d’insufflation 
17. Bac de condensats
18. Accumulateur d’eau sanitaire 
19. Anode perdue 
20. Corps de chauffe électrique avec LTS 
21. Raccordement eau chaude 1« AG
22. Raccordement de la batterie de chauffage 

1 »AG 
23. Raccordement de l’eau froide 1 »AG 
24. Eau condensée Ecoulement
25. Coffret de raccordement électrique avec 

platine principale 
26. Platine de pompes à chaleur 

Modèle compact PKOM4 Classic  4 en 1 (avec ECS) 



741 mm734 mm

2012 mm
734 mm

1290 mm

PKOM4trendPKOM4classic

741 mm

Dimensions 



Echangeur de chaleur contre-flux 

 Performance de transmission élevée
 Longue durée de vie 
 Lavable à l’eau (eau savonneuse + séchage)

Echangeur enthalpique 

 Taux de récupération élevé 
 Longue durée de vie 
 Perméable à la vapeur d’eau – pas de transfert de saleté 
 Anti-bactérien, anti-microbes et anti-moisissure 
 Plus performant au risque de givrage (-8°C) 
 Lavable à l’eau (eau savonneuse + séchage)

Les échangeurs 



La fonction de dérivation permet de rafraîchir automatiquement dès que la
température ambiante est supérieure à celle sélectionnée et que la
température extérieure est inférieure à la température ambiante.

Bypass ouvert Bypass fermé

Bypass 



Caractéristiques PKOM4trend PKOM4classic

Contrôle constant du débit d‘air 85 – 300 m³/h ● ●

Moteurs très basse consommation ODA/OTH ● ●

Echangeur de chaleur standard (plastique) ● ●

Echangeur de chaleur enthalpique (plastique) ○ ○

Bypass ● ●

Filtre pour air repris M5, Filtre pour air extérieur F7 ● ●

Protection antigel de la PAC avec gaz chaud ● ●

Régulation de la puissance de la PAC 1,3 kW –
pour chauffer et refroidir l‘air insufflé 

● ●

Electro vannes ● ●

Ballon d‘eau chaude de 212 Litres - ●

PAC 1,6 kW (on/off) pour l‘eau chaude sanitaire - ●

Corps de chauffe électrique d‘ 1,5 kW pour l‘eau 
chaude sanitaire 

- ●

Batterie de chauffage solaire pour l‘eau chaude 
sanitaire 

- ○

Module pour batterie de chauffage solaire (K33) - ○

Capteur d‘humidité et sonde de CO2 ○ ○

Batterie de chauffage de gaine 1,2 KW ○ ○

Unité de commande avec écran tactile ● ●

● Standard
○ Option



Données à 4500 rpm
Compresseur chauffage et rafraîchissement 



Capacité de chauffage / capacité du 
condensateur 

Température d’évaporation °C

Consommation d’énergie 

Température d’évaporation °C 

Compresseur de l’eau chaude sanitaire 
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1. Filtre pour air extérieur F7
2. Ventilateur pour air extérieur 
3. Batterie de préchauffage pour air extérieur (WT1)
4. Mesure du volume d’air repris 
5. Filtre pour air repris M5
6. Ventilateur pour air repris 
7. Clapet de dérivation avec servomoteur 
8. Echangeur de chaleur à contre-courant 
9. Clapet ODA/EHA avec servomoteur 
10. Echangeur thermique en air  vicié (WT3) 
11. Clapet ODA/SUP avec servomoteur 
12. Echangeur thermique en air d’insufflation (WT2) 
13. Mesure du volume d’air d’insufflation 
14. Condensateur avec CF (Circuit CR) 

15. Vanne d’inversion 4 voies (Circuit CR) 
16. Vanne thermostatique batterie de 
préchauffage (Circuit CR) 
17. Vanne magnétique Dégivrage (Circuit CR) 
18. Détendeur Chauffage (Circuit CR) 
19. Détendeur Refroidissement (Circuit CR) 
20. Condensateur (Circuit ES) 
21. Vanne magnétique Dégivrage (Circuit ES) 
22. Détendeur Eau sanitaire (Circuit ES) 
23. Accumulateur d’eau sanitaire 
24. Batterie de chauffage dans l’accumulateur 
d’eau sanitaire 

ES = Circuit pour eau sanitaire 
CR = Circuit pour l’air d’insufflation 
(chauffage/refroidissement) 

Air 

d’insufflation / 

SUP 

Schéma de principe de la PKOM4 Classic 



T1

T3 T8

T12

T10

dp

T7

T5

T6

T4
dp

M

M

M

dp

Air neuf
85-300 m³/h

Air vicié
85-300 m³/h

Air repris
85-300 m³/h

Air soufflé
85-300 m³/h

U4
100%

U1
controlé

U2
controlé

K3 0%

U3
0% (fermé)

(Préchauffage)

Ventilation 



T1

T3 T8
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T10

dp

T7

T5

T6

T4
dp

M

M

M

dp

Air neuf
ca. 400 m³/h

Air vicié
ca. 400 m³/h

Air repris
85-300 m³/h

Air soufflé
85-300 m³/h

U4
contrôlé

U1
100%

U2
contrôlé 

K3 0%

U3
contrôlé

Evaporateur

(Préchauffage)

Ventilation et eau chaude sanitaire 



T1

T3 T8

T12

T10

dp

T7

T5

T6

T4
dp

M

M

M

dp

Air 

extérieur
130-300 m³/h

Air vicié 
130-300 m³/h

Air repris
130-300 m³/h

Air soufflé
130-300 m³/h

U4
100%

U1
contrôlé

U2
contrôlé

K3 0%

U3
0% (fermé)

EVAPORATEUR CONDENSEUR

(Préchauffage)

Ventilation et chauffage 



T1

T3 T8
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T10

dp

T7

T5

T6

T4
dp

M

M

M

dp

Air neuf
ca. 400 m³/h

Air vicié
ca. 400 m³/h

Air repris
130-300 m³/h

Air soufflé
130-300 m³/h

U4
controlé

U1
100%

U2
controlé

K3 0%

U3
controlé

EVAPORATEUR CONDENSEUR

(PRECHAUFFAGE)

Ventilation + Chauffage + Eau chaude sanitaire 



T1

T3 T8

T12

T10

dp

WRG-

Bypass
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M

M
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Air 

extérieur 
85-300 m³/h

Air vicié
85-300 m³/h

Air repris
85-300 m³/h

Air soufflé
85-300 m³/h

U4
100%

U1
controlé

U2
controlé

K3 100%

U3
0% (fermé)

Rafraîchissement 
naturel 



T1

T3 T8
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T10

dp

T7

T5

T6

T4
dp

M

M

M

dp

Air 

extérieur
ca. 400 m³/h

Air vicié
ca. 400 m³/h

Air repris
85-300 m³/h

Air soufflé
85-300 m³/h

U4
controlé

U1
100%

U2
controlé

K3 100%

U3
controlé

EVAPORATEUR

Rafraîchissement naturel et eau chaude 
sanitaire 
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M

M
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Air repris
130-300 m³/h

Air soufflé
130-300 m³/h

U2
contrôlé

Air 

extérieur
130-300 m³/h

Air vicié
130-300 m³/h

K3 0%

U3
0% (fermé)

U1
contrôlé

U4
100%

EVAPORATEURCONDENSEUR

Ventilation et rafraîchissement 
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Air repris
130-300 m³/h

Air soufflé
130-300 m³/h

U4
100%

U1
contrôlé

U2
contrôlé

U3
0% (fermé)

Air 

extérieur
130-300 m³/h

Air vicié
130-300 m³/h

K3 0%

EVAPORATEURCONDENSEUR &

EVAPORATEUR

Rafraîchissement et eau chaude sanitaire 



Filtre F7
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Air extérieur
~200 - 350 m³/h

Air vicié
~200 - 350 m³/h

Air repris
0 m³/h

Air soufflé
0 m³/h

U4
0% 

U3
100%

U2
0%

K3 0%

U1
30-80% 

controlé

EVAPORATEUR

Eau chaude sanitaire 



PKOM4 classic (avec ballon) PKOM4 trend (sans ballon)

Volume d’air par niveau 85 – 250 m3/h variable 85 – 250 m3/h variable 

Niveaux de ventilation 4 4

Pression externe max avec V 
max

> 200 Pa > 200 Pa 

Température de l’air ext.
Autorisée 

Entre -15 et +40 °C Entre -15 et +40 °C 

Puissance de chauffage max. 
Pompe à chaleur avec A2 et 
Vmax 

1300 W 1300 W

Puissance de 
rafraîchissement max. 
Pompe à chaleur avec A35 
et Vmax 

1300 W 1300 W 

Quantité de remplissage 1 Litre 1 Litre

La ventilation avec pompe à chaleur 



VALEURS SELON PHI PKOM4 classic (avec ballon) PKOM4 trend (sans ballon)

Volume d’air nominal 157 m3/h 157 m3/h 

Rendement 
(standard/enthalpie) 

88 % / 85% 88% / 85% 

Efficacité électrique 0,33 W/m3h 0,33 W/m3h

Etanchéité de l’air 
externe/interne 

1,4% / 0,8% 1,4% / 0,8% 

La ventilation avec pompe à chaleur 



PKOM4 Classic 

Contenu de l’accumulateur 212 L 

Batterie de chauffage (en option) 0,8 m2

Température de l’eau sanitaire max. 55°C 

Puissance de chauffage 1600 W

Agent frigorigène R134a

Quantité de remplissage 1 Litre

Classe d’efficacité énergétique A

Efficacité énergétique 95%

Protection anti-légionellose Oui 

Eau chaude avec pompe à chaleur 
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- Ecran tactile TFT facile d’utilisation

- L’unité de commande doit être 
installé à un endroit facile d’accès

- Le capteur de température intégré 
enregistre la température 
ambiante en temps réel 

- Permet d’assurer la bonne 
régulation pour chauffer et 
refroidir l’air entrant 

Unité de commande 



1   Date et heure 
2   Mode de fonctionnement actuel 
3   Niveau d’aération 
4   Température ambiante 
5   Eau chaude 
6   Accueil 

Fonctionnement de l’unité de commande 



- Passage entre l’heure d’été et l’heure d’hiver 
automatique 

- La date et l’heure affichées peuvent être 
corrigées dans la rubrique « Paramètres » si 
elles ne sont pas à jour  

1. Date et Heure 



- L’air frais aspiré (air ext.) est pris en compte pendant 24 heures

- La régulation en mode « hiver » se met en marche quand elle est inférieure 
à la température limite du chauffage et passe en mode « été » quand elle 
est supérieure 

Mode Été : 

- Aucune activité de chauffage

- Possibilité d’activer ou bloquer un 
rafraîchissement actif sur la PAC 

- PAC chauffe l’eau sanitaire 

Mode Hiver : 

- La pompe à chaleur chauffe si 
besoin 

- Mode « rafraîchissement » 
bloqué 

- PAC chauffe l’eau sanitaire 

2. Mode de fonctionnement en temps réel (1) 

Mode Eau Chaude : 

- Seul le réchauffement 
de l’eau sanitaire est 
actif 

- L’unité de ventilation et 
la pompe à chaleur 
utilisées pour chauffer 

et rafraîchir sont 
inactives 



Niveau d’aération modifiable 

Automatique :  L’unité fonctionne avec les niveaux d’aération 
affichés sur le programme horaire. Ex : 

Niveau d’aération 1  (85m3/h)

Niveau d’aération 2  (130 m3/h)

Niveau d’aération 3  (160m3/h)

Niveau d’aération 4  (200m3/h)

Mode pompe à chaleur 
Lorsque la pompe à 
chaleur fonctionne en 
mode « Chauffage » ou 
« Rafraîchissement » le 
niveau 3 d’aération est 
activé 

3. Niveau d’aération 



Possibilité de régler la température ambiante en 
appuyant sur l’icône 

Température ambiante souhaitée : 
La température peut être réglée à cet endroit 
quand le mode automatique est sur « Arrêt » 

Sonde : 
La température de l’air sortant est obtenue pour 
le réglage de la pièce lorsque la sonde est sur 
« Arrêt » 

4. Température ambiante 



Possibilité de régler le niveau d’eau chaude en appuyant sur l’icône  

Eau chaude souhaitée : 

La température de l’eau peut être réglée dans cet onglet 

Activation du chauffage électrique : 

Le corps de chauffe électrique peut être activé ou bloqué. 
Une température de l’eau plus élevée peut être obtenue quand le 
corps de chauffe est activé 
En cas de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, un chauffage 
électrique se charge de préparer l’eau chaude. 

5. Eau chaude 



6. Menu principal 



Menu Information 1 



Menu information 2



22

23







Menu principal des réglages 



Réglage des débits d’air 



La pompe à chaleur active le mode « chauffage » quand la température extérieure 
descend sous la valeur réglée comme ci-dessous  

Activation du chauffage 



La pompe à chaleur active un mode « Rafraîchissement » quand la température 
extérieure passe au-dessus de la valeur réglée comme ci-dessous : 

Activation du mode « Rafraîchissement »



Périodes d’activation de l’eau chaude paramétrables 

Réglage de l’eau chaude sanitaire 



La désinfection thermique de l’eau sanitaire peut être activée ou désactivée, 
l’eau chaude est chauffée à plus de 65°C  quand la fonction est activée

Réglage de l’eau chaude 



 Enregistrement des données 

 Configuration 

 Télécommande disponible pour programmation

 Assistance possible à distance 

Enregistrement des données et Télécommande 



• Facile d‘utilisation 

• Vérification de la 
consommation 
d‘énergie

• Alarme activée

pour le changement 

des filtres 

Application PKOM4 sur Smartphone 



ELEMENT ACTIVITE INTERVALLE 

Maintenance des filtres Contrôle / Echange 1 à 2 fois par an 

Echangeur thermique contre 
courant 

Contrôle / Nettoyage 2 ans 

Echangeur thermique, bacs de 
condensats, écoulement des 
condensats

Contrôle / Nettoyage 2 ans 

Circuit de pompes à chaleur Inspection 2 ans 

Accumulateur d’eau sanitaire 
– Anode perdue 

Contrôle / Nettoyage 2 ans 

Maintenance de l’unité PKOM4



- La propreté et l’hygiène des filtres à air conditionnent 
le niveau de qualité de l’air

- Il est conseillé de changer les filtres 1 à 2 fois par an en 
fonction de l’endroit, des conditions ambiantes, des 
conditions climatiques et du fonctionnement de l’unité

- L’unité de commande conseille l’utilisateur à intervalles 
réguliers du changement des filtres 

Maintenance des filtres



1. Ouvrir les 2 fermetures situées sur la 
partie supérieure de l’unité et rabattre le 
clapet d’inspection vers le bas 

2. Retirer les 2 pousseurs

3. Retirer le filtre sale

4. Insérer le filtre en respectant 
le sens de la flèche 

Changement des filtres très facile



5. Appuyer à nouveau sur les pousseurs 

6. Refermer le clapet et les fermetures

Veuillez changer le 
filtre à air 

Rappeler plus tard 

Changement des filtres effectué 

7. Réinitialiser le message sur l’unité 
de commande 

Il est possible d’anticiper le 
changement des filtres ainsi que la 
réinitialisation anticipée du 
compteur dans le mode « Action »

Message par défaut vers 2900 
heures de fonctionnement 



L’échangeur thermique se salit très peu si les filtres sont changés régulièrement (1 
à 2 fois par an) 

Pour le nettoyage de l’échangeur thermique à contre-courant, il faut : 

1. Retirer le capot frontal, détacher les vis de sécurité 
2. Démonter la tôle d’étanchéité 

3. Retirer délicatement du support 
l’échangeur thermique pour le nettoyer à 
l’eau tiède 

4. Après avoir été séché, l’échangeur peut 
être délicatement réinséré

Contrôle et nettoyage de l’échangeur contre-flux 



- Les bacs de condensats peuvent être nettoyés avec un linge humide 

Une fois le nettoyage terminé, la fonction de vidange des condensats doit être contrôlée : 

-> le bac de condensats doit être rempli avec une quantité d’eau suffisante 

-> vérifier que l’eau remplie est correctement évacuée dans l’écoulement de la conduite de 
vidange des condensats 

Vidange des condensats 
Air d’insufflation 

Vidange des 
condensats 
Air vicié 

Contrôle et nettoyage des bacs de condensats 



- Le circuit de réfrigération des pompes à chaleur est activé et n’a pas 
besoin de maintenance, il convient tout de même de vérifier l’appareil 
à intervalle régulier 

- L’anode perdue est une anode de magnésium qui protège de la 
corrosion la paroi interne de l’accumulateur d’eau chaude. 

Contrôle du circuit de pompes à chaleur et 
de l’anode perdue 



- Volumes d’air déterminés 
avec les valeurs 
sélectionnées dans le 
programme horaires ou 
sélectionnées 
manuellement 

- Volumes d’air augmentées 
lorsque le seuil de CO2 
préréglé est dépassé 

Couleur Blanc

Plage de mesure 0 – 2000 ppm

Dimensions (H x La x P) 33 x 85 x 35 mm

Option Capteur de CO2



- Permet de raccorder un petit 
circuit de chauffage alimenté en 
eau jusqu’à une consommation 
de 500 Watts 

- Raccordé à la batterie de 
chauffage de l’accumulateur 
d’eau sanitaire 

Pompe Wilo-Yonos PARA RS15/6

Clapet anti-thermosiphon en retour 200 mmWs

Mélangeur 3 voies Valeur constante 20 – 50 °C

Raccordements arrivée (partie inf) 1 « AG , joint plat 

Raccordements sortie ( partie sup) 3 / 4 « IG 

Espacement de l’axe 90 mm

La x H 180 x 385 mm

Option module du circuit 
de chauffage 



Option Panneau solaire 



Réseaux aérauliques et accessoires



Gecoflex, un réseau performant 



Réseau galvanisé 



et 40 mm



Mousse d’isolation EPDM pour réseau 
primaire et caissons de distribution 



Silencieux
Sans laine minérale



Résidence étudiante pour de 10 habitations :  „PopUpDorms“  à Vienne

- Habitée par 40 étudiants 
- 10 habitations de 75 m2 chacunes 
- Chaque appartement a sa propre VMC compacte Pichler
- Espace de vie commune relié de 250 m2 à chaque appartement

Details:
Demande de chauffage 12 W/m2

Besoin de chauffage 14 kWh /(m2a ) 
Demande d‘énergies primaires * 119 kWh /(m2a ) 
*pour chauffage, eau sanitaire, eau chaude, électricité

Exemple récent 



• Ventilation + chauffage + rafraîchissement + eau chaude sanitaire = PKOM4 Classic

• Une unité compacte, tout en 1 et facile à démarrer 

• Aucun préchauffage extérieur de l‘air requis

• 2 pompes à chaleur qui permettent parallèlement le chauffage / rafraîchissement ainsi que 

la chauffage de l‘eau sanitaire

• Flux constant d‘insufflation et d‘extraction de l‘air

• Échangeur standard ou enthalpique 

• Unité de commande avec écran tactile

Récapitulatif 



L’équipe GECO vous 
remercie pour votre 

attention 


