
Caractéristiques techniques/Technical data:Caractéristiques techniques/Technical data:
Envergure/wingspan: 1,72m
Longueur/length: 1,84m
Poids/TO weight: 3,6-4,0kg
Surface/wing area:  54,7dm2

Profil/airfoil:  Eppler 168

Equipements recommandés/Recommended equipments:Equipements recommandés/Recommended equipments:
Moteur/engine:  SAITO FA-125a
Hélice/propeller:  APC 14x10
Radio/RC set: Récepteur/receiver: GWS R-8M
 Ailerons/ailerons:  2 servos HITEC HS-475HB
 Profondeur/elevator:  1 servo  HITEC HS-635HB
 Direction/rudder:  1 servo  HITEC HS-635HB
 Moteur/throttle:  1 servo  HITEC HS-311
 Batterie Rx: 4,8V GP-1100AFRH #A411609S 
 Inter: #01613209
 Rallonges (de couleur) 2x20cm (AIL), 1x65cm (DIR), 2x10cm(sur le récepteur)
 Sécurité connecteur #0434085
 Prise remplissage #0432036
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ATTENTION !
Ce modèle à construire n’est pas un jouet, il
ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Une mauvaise utilisation de ce matériel peut
provoquer des dommages matériels ou corporels. 
Vous êtes pleinement responsable
lorsque vous utilisez votre modèle. 
Volez à une distance de sécurité des zones 
habitées.
Soyez sûr que personne n’émet sur la même
fréquence que vous.

CAUTION !
This model construction kit is not a toy and is not 
suitable for children under the age of  14.
Incorrect use of  this material could cause material 
damage ou personal injury.
You are fully responsible for your actions when you 
use this model.
Fly at a safe distance from occupied zones.
Be sure that no one else is using the same 
frequency as you.

PRECISION AEROBATIC
PLANE

AVION POUR LA
VOLTIGE DE PRECISION



MERCI d’avoir choisi le TALLY HO! ECOTOP.
Nous avons fait un grand effort en dessinant et construisant cet avion pour qu’il soit le meilleur modèle que vous ayez jamais construit et fait voler. Nous vous fournissons 
un kit avec la plus haute qualité et les meilleures performances possibles. Nous vous souhaitons un grand succès en assemblant et en faisant évoluer votre nouveau
TALLY HO! ECOTOP.

INTRODUCTION
Le TALLY HO! ARF ECOTOP est un avion de voltige de précision type F3A.
Magnifique multi tout structure, construit, presque prêt à voler.
Pas besoin de se ruiner pour acquérir un avion F3A performant et de bonne taille. Notre multi est magnifiquement construit, vole à la perfection, de manière précise et facile.
Vous pouvez, vous aussi, pratiquer la voltige de précision ! Modèle idéal pour la compétition F3A série 1-1/2
Ce modèle se construit facilement, rapidement et précisemment grâce à sa conception en CAD, à sa découpe avec la technologie LASER et grâce également aux accessoires 
de superbe qualité. Nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à construire et à faire voler votre nouveau TALLY HO!.
Un grand soin a été pris aussi bien au niveau de la conception que de la fabrication pour que le TALLY HO! soit le plus solide et le plus léger possible. Nous avons utilisé 
uniquement des matériaux de la plus haute qualité pour l’entoilage, la peinture, le bois et les accessoires de ce modèle.
Le TALLY HO! a été construit, à l’unité, à la main, entoilé et peint par un personnel entrainé et ayant une expérience de presque 25 ans. La précision dans toutes les phases 
de la construction est assurée par la conception par ordinateur, la découpe des pièces au laser et l’utilisation de gabarits de montage de haute précision pour l’assemblage.
Le TALLY HO! ARF est conçu pour des moteurs de la classe 90 2C-120 4C. L’avion a été testé avec un moteur SAITO FA-125a avec son silencieux d’origine et les 
performances sont exceptionnelles. Le choix du moteur est laissé au libre arbitre du propriétaire. Une radio programmable est évidemment recommandée pour permettre au 
pilote de tirer avantage des pleines possibilités de cet avion.

IMPORTANT: Merci de bien vouloir lire et étudier cette notice de montage avant de commencer l’assemblage. Faire l’inventaire des pièces à l’aide de la nomenclature 
pour contrôler qu’il n’y a pas de manquant ou d’imperfection. Merci de contacter immédiatement TOPMODEL si vous constatez une pièce manquante ou une pièce 
endommagée.

GARANTIE: Il est important de notifier à TOPMODEL tous dommages ou problèmes avec ce modèle dans les 7 jours suivant la réception du kit pour bénéficier de la 
garantie. En cas de retour du modèle, le client est responsable du transport et le port retour est à sa charge. En cas de défaut, la pièce sera échangée ou remplacée une 
fois que celle-ci sera réceptionnée par TOPMODEL pour expertise (transport à la charge du propriétaire). En cas de problème, n’hésitez pas à contacter TOPMODEL.
TOPMODEL ne peut pas contrôler la dextérité du modéliste et ne peut pas influencer le constructeur durant l’assemblage ou l’utilisation de cet avion radio-commandé, aussi, 
nous ne pouvons, en aucun cas, être tenus responsables des dégâts matériels, accidents corporels ou décès pouvant être causés par ce modèle réduit.

L’acheteur/utilisateur accepte toutes les responsabilités en cas de problèmes structurels ou mécaniques 

RETENDRE L’ENTOILAGE

1) Déballez doucement en prenant soin de ne pas endommager une 
partie du kit. Déballez toutes les pièces de leur emballage plastique pour 
inspection.
Avant de commencer tout montage ou de poser tout auto-collant, il 
est très important de retendre l’entoilage déjà appliqué. A cause du 
transport, de la chaleur et de l’humidité qui varient beaucoup suivant les 
différents climats, l’entoilage peut se détendre et se “rider” au soleil. Si 
vous prenez le temps de retendre l’entoilage, vous serez récompensé par 
un modèle qui restera magnifique dans le temps.

2) En utilisant un fer à soler et un chiffon doux, “repassez” délicatement 
et “suivez” en appliquant le film avec le chiffon. Si des bulles apparaissent, 
votre fer est peut être trop chaud. Réduire la température et travaillez 
doucement et patiemment.
3) Si les bulles persistent, piquer les bulles à l’aide d’une aiguille pour 
évacuer l’air emprisonné et chauffer de nouveau.

4) Utilisez le décapeur thermique avec beaucoup de précaution. Faire 
attention de ne pas chauffer au même endroit trop longtemps. Cela 
pourrait trop rétracter les bords et laisser un espace découvrant le bois 
aux jointures des différentes couleurs. Les filets sont particulièrement 
vulnérables à la surchauffe.

5) Votre modèle est entoilé avec du film thermorétractable polyester de 
très haute qualité 



N° pièce Désignation Matériau, dimensions (mm) Qté

0 notice de montage A4 01

1 fuselage complet structure entoilée 01

1-1 bâti moteur ajustable nylon+sac visserie 01+01

1-3 réservoir 450cc 01

2 aile avec ailerons structure entoilée 01

2-2 vis fixation aile vis M4x35 02

2-5 tringlerie aileron quick link+chape, L=105mm 02+02

2-8 guignol aileron métal +vis 02+08

3 empennage horizontal structure entoilée 01

3-5 tringlerie profondeur tourillon+quick link
+chape+gaine thermo

01+03
+03+02

3-8 guignol de profondeur métal+vis 02+08

4 dérive structure entoilée 01

4-5 tringlerie de direction quick link+chape, L=195mm 01+02

4-8 guignol direction métal +vis 01+04

6 verrière déjà en place sur le fuselage 01

7 décoration planche auto-collants 01

8 carénage de roue fibre de verre, peint 02

8-1 roue Ø60mm 02

8-11 fixation carénage vis M3x10 04

8-3 fixation roue vis M4x40+écrou+rondelle 02+06+04

9 capot moteur fibre de verre peinte 01

9S cône Ø64 nylon 01

9-21 commande de gaz quick link+chape, L=310mm 01+01

9-21P platine servo des gaz CTP 3mm 01

10 train d’atterrissage lame aluminium 02

10-2 fixation train vis M3x16 06

10-3 roulette de queue béquille+roue Ø25+vis 01+01+03

CONTENU DU KIT
KIT CONTENT

TALLY HO!
 ECOTOP

1

2

1-3

4

3

1

3-5

2-5, 2-8, 3-5, 
4-5, 9-21

3-5, 9-21P

9

1-1

10-3

8-1, 8-11, 
8-3, 10-2

9S

7

10
2-2, 2-8
3-8, 4-8

8

Part # Item Material, dimensions (mm) Qty

0 building instructions A4 01

1 fuselage all built-up, covered 01

1-1 motor mount nylon, adjustable+hardware bag 01+01

1-3 tank 450cc 01

2 wing with ailerons all built-up, covered 01

2-2 fixing wing screw screw M4x35 02

2-5 aileron linkage pushrod+clevis, L=105mm 02+02

2-8 aileron control horn metal+screw 02+08

3 horizontal tail all built-up, covered 01

3-5 elevator linkage dowel+pushrod
+clevis+shrinking tube

01+03
+03+02

3-8 elevator control horn metal+screw 02+08

4 rudder all built-up, covered 01

4-5 rudder linkage pushrod+clevis, L=195mm 01+02

4-8 rudder control horn metal+screw 01+04

6 canopy already fixed on the fuselage 01

7 art work stickers sheet 01

8 wheel cover painted fiberglass 02

8-1 wheel Ø60mm 02

8-11 wheel cover fixing screw M3x10 04

8-3 wheel fixing screw M4x40+nut+washer 02+06+04

9 engine cowl painted fiberglass 01

9S spinner Ø64 nylon 01

9-21 throtle linkage flex pushrod+clevis, L=310mm 01+01

9-21P throttle servo tray plywood 3mm 01

 10 landing gear aluminium 02

10-2 LG fixing screw M3x16 06

10-3 tailwheel leg+wheel Ø25+wood screw 01+01+03

6



AILE
lColler les charnières d’ailerons. Utiliser de la colle spéciale charnière #19255.
lConnecter une rallonge de 40cm (de couleur! pour différencier, au branchement, 
l’aileron gauche du droit) sur chaque servo d’aileron. Assurer la connection avec 
une sécurité connecteur (#0434085).
lPasser la rallonge dans l’aile à l’aide du fil déjà passé à la construction.

lMonter le servo d’aileron.
lPositionner le palonnier du servo d’aileron au neutre avec le SERVO TESTER (palonnier 
côté saumon de l’aile)
lConnecter la tringlerie d’ailerons 2-5 sur le palonnier du servo.
lPositionner le guignol d’ailerons 2-8 en face de la tringlerie 2-5.
lMonter le guignol d’aileron, percer des avants trous Ø2mm. Visser les vis (l’aileron est 
renforcé à cet endroit). Serrer modéremment.

lImmobiliser le volet d’aileron au neutre. 
Régler la longueur de la tringlerie en 
vissant/dévissant la chape pour avoir la 
gouverne d’aileron au neutre.
lRecommencer la procédure pour l’autre 
aileron.
Cette photo montre le servo d’aileron droit 
installé.
On notera que l’aile se monte sur le fuse-
lage sans retouche. Sa fixation s’effectue à 
l’avant par les tétons et à l’arrière par les 
vis métallique #2-2.

EMPENNAGES (aile montée sur le fuselage)
lRepérer le centre du stab puis tracer l’emplacement du fuselage
lDécouper délicatement et enlever l’entoilage à l’endroit du collage 
lDémonter un volet de profondeur
lGlisser le stab. dans son emplacement déjà découpé dans le fuselage
lEncoller le stab. à la colle blanche puis faire la triangulation par 
rapport à l’aile si possible au mm près. Vue de face, le stabilisateur doit 
être absolument parallèle à l’aile. Immobilisez, laisser sécher.

lPréparer, comme sur la photo, les pièces qui constituent la tringlerie 
de profondeur 3-5.

lColler les quick links dans le tourillon balsa avec de la colle époxy 
5mn. Assurer le collage en rétractant la gaine thermo. comme montré 
sur la photo.

l Des 2 côtés de la tringlerie.
lEnfiler la commande de profondeur dans le fuselage en s’aidant de 2 
gaines qui ont été passées, au préalable, par les ouvertures à l’arrière 
du fuselage

lFaire déboucher chaque extrémité.
lRepérer à l’aide de  la tringlerie 3-5 la position idéale des guignols de 
profondeur 3-8.
lMonter les guignols: percer des avant trous de Ø2mm. Visser les 
vis (les volets sont renforcés à cet endroit par du bois dur). Serrer 
modéremment.
lVisser les chapes sur les quick links puis les connecter sur leur 
guignol respectif.
lA ce stade, bien vérifier que les volets débattent de manière 
symétrique.

lColler les charnières des volets de profondeur. Utiliser de la colle 
spéciale charnière #19255.
lVisser la roulette de queue 10-2 à l’arrière du fuselage
lColler les charnières de la dérive, utiliser de la colle spéciale charnière 
#19255 et, en même temps, coller à l’époxy le haut de la béquille de la 
roulette de queue dans la dérive.

lMonter le servo de direction après avoir passé dans le fuselage son 
câble (il faut confectionner une rallonge de 65cm environ).
lConnecter la tringlerie de direction 4-5 sur le palonnier du servo.
lPositionner le guignol de direction 4-8 en face de la tringlerie 4-5.
lMonter le guignol de direction, percer des avants trous Ø2mm. Visser 
les vis (la dérive est renforcée à cet endroit). Serrer modéremment.

lRepérer la longueur totale de la tringlerie. Plier les quick links en 
forme comme sur la photo. Faire des saignées dans le tourillon balsa et 
percer pour recevoir la partie coudée à 90° des quick links.

lMonter le servo de profondeur sur sa platine, de facon à ce que la 
commande de profondeur soit bien au centre du fuselage.
lServo et volets de profondeur calés au neutre, ajuster la longueur de 
la tringlerie puis connecter sur le servo de profondeur.

PROF



INSTALLATION MOTEUR
lMesurer le carter du moteur (écartement des bras du bâti) puis 
tracer l’emplacement des bras du bâti sur la cloison pare-feu centré 
sur la croix gravée. Le moteur SAITO FA-125a se monte en position 
inversée. Repérer les trous de fixation du bâti moteur.
lPercer dans la cloison pare-feu les trous de fixations du bâti (Ø4mm).

lMonter le bâti 1-1 sur le fuselage à l’aide des vis fournies. Coller les 
écrous à griffes derrière la cloison pare-feu à l’époxy 5mn.
lPositionner le moteur sur le bâti. Le plateau d’hélice se trouve à une 
distance de 142mm du couple pare-feu. Vérifier avec le capot en place.
Le flasque de cône doit “filer” parfaitement avec le capot. Repérer les 
trous de fixation du moteur sur le bâti.
lVisser le moteur sur le bâti à l’aide de vis et écrous (non fournis).

lMonter les roues et les carénages de roue sur le train 10 en utilisant 
les vis et les écrous 8-3 et 8-11 comme sur les photos.

lColler la platine servo de gaz 9-21P. 
lMonter le servo des gaz sur la platine.

lAssembler le réservoir 1-3. Prévoir des durits de différentes couleurs 
afin de repérer les différents branchements:
Exemple:
-alimentation> bleu
-pressurisation> rouge
-remplissage> vert

 lVisser le train sur le fuselage (les trous sont pré-percés) avec les 
vis 10-2.
NOTE: Vérifier le bon collage de la platine et des couples qui supportent 
le train. Nous vous conseillons également de renforcer ces endroits par 
l’intérieur du fuselage avec de la fibre de verre enduite de résine époxy 
(surtout si vous utilisez une piste mal carossée!).

GAZ

lDécouper et ajuster le capot 9 en fonction du moteur. lMonter le capot avec des vis à bois.
lMonter le cône 9S et l’hélice.

Sur cette photo, notez: la position du cône, la position de la prise de 
remplissage, la position de l’inter radio.

lPercer la cloison pare-feu pour la commande des gaz 9-21 à 
l’endroit le plus appropprié, en fonction de votre moteur. ATTENTION 
à la position du réservoir!
lRepérer la longueur de la commande, connecter la chape côté 
moteur, faire une baïonnette côté servo

lInstaller le réservoir dans le fuselage à l’avant en l’immobilisant dans 
de la mousse (passage par la trappe sous le fuselage).
lPrévoir le remplissage avec un ystème de remplissage #0432036 
(non fourni) installé sur le flanc droit du fuselage légèrement en arrière 
du capot moteur

INSTALLATION RADIO DANS LE FUSELAGE
lConnecter les servos au récepteur; prévoir des rallonges de 10cm (de couleur) pour pouvoir raccorder facilement les servos d’ailerons lors du montage de l’avion.
lInstaller l’inter sur le flanc du fuselage à l’extérieur.
lInstaller l’accu Rx (position en fonction du centrage). Sur notre avion, le pack 4,8V GP-1100AFRH a été installé sous le réservoir et est accessible par la trappe sous le fuselage.
lPasser l’antenne Rx dans la gaine (déjà passée dans le fuselage) et la faire déboucher à l’arrière.



FINITION-FINISHING
Vérifier tous les collages!
Les auto-collants fournis avec le kit peuvent différer légèrement des photos ci-dessous.
Découper l’autocollant puis appliquer dessus le film transparent de positionnement. Nettoyer la surface du modèle avec de l’alcool pour permettre un bon collage sur la surface. L’auto-collant peut être appliqué avec une 
une goutte de produit vaisselle dilué dans une tasse d’eau pour permettre un positionnement plus facile. Après positionnement, l’eau emprisonnée sous l’adhésif  doit être chassée. Pour cela, utiliser une spatule Squeegee 
ou une carte de crédit.

CONTROLES PRE-VOL
Centre de gravité: Equilibrez votre modèle réservoir vide avec les packs d’accu installés, prêt à voler. Le choix du moteur, de la radio, des servos, des packs d’accu que 
vous utilisez conditionnent la masse finale et doivent être disposés dans le modèle avec discernement. Essayez d’équilibrer le modèle en déplaçant les packs d’accu et la 
réception avant d’ajouter du plomb.
Commencer à voler avec le CG recommandé jusqu’à ce que vous soyez à l’aise avec votre avion. Vous pourrez trouver le nez un peu lourd au début mais c’est bien pour 
prendre contact. Ensuite, vous pourrez ajuster le CG en fonction de votre style de vol, en procédant petit pas par petit pas, particulièrement si vous le reculez. Déplacez le 
pack d’accu ou ajouter du plomb vers la queue ou le nez, si nécessaire.
Pour les vols plus acrobatiques, un centrage plus arrière est meilleur. Pour un vol plus relax, un centrage plus avant est meilleur. Un avion avec le nez trop lourd ne vole pas 
bien, un peu comme un “camion” et est difficile à poser. Un avion centré trop arrière est incontrôlable et se traduit, le plus souvent, par un crash.
Débattements des gouvernes: Les débattements doivent être réglés, autant que possible, de manière mécanique “pure” et affinés, ensuite, de manière électronique 
avec l’émetteur. Les débattements spécifiés ici, sont des valeurs de départ. Ils devront être ensuite ajustés en fonction de votre style de pilotage et de vos habitudes. Les 
valeurs d’exponentiels ne sont pas spécifiées, chaque pilote ayant vraiment ses préférences à ce niveau et elles sont directement liées aux valeurs des débattements, égale-
ment. Les radios programmables permettent de changer radicalement le comportement d’un avion. Sachez les programmer et poursuivez les réglages jusqu’à ce que vous 
soyez complètement satisfait par les réactions de votre avion dans tous le domaine de vol.
Moteur: Il doit fonctionner parfaitement à tous les régimes avec des reprises franches, du ralenti jusqu’à plein gaz, sans hoquet. Ne jamais voler avec un moteur qui n’est 
pas fiable et sur lequel vous avez un doute. Lire les instructions d’utilisation du moteur y compris les parties rodage et réglages.
Commandes de vol: S’assurer que toutes les gouvernes sont libres au niveau des articulations et qu’elles sont correctement centrées sur les plans fixes. Contrôler que 
toutes les charnières sont solidement fixées et ne peuvent en aucun cas sortir de leur logement. Les tringleries de commandes doivent être rigides, solides et ne doivent pas 
flamber. Vérifier le sens de débattement des ailerons, de la profondeur et de la direction. Des pilotes chevronnés ont perdu leur avion à cause d’ailerons inversés (!) 
Accus: Les accus de l’émetteur, du récepteur et, éventuellement, de l’allumage du moteur essence, doivent être complètement chargés.
Fixations: Contrôler le serrage de tous les boulons, vis de trappes, vis de capot, vis de servos, vis de guignols, contre-écrous de chapes, etc…
Radio: Vérifier que tous les trims sont au neutre avec les volets des gouvernes parfaitement centrés. Contrôler les valeurs des débattements et la position correcte de tous 
les inter. Contrôler que l’antenne de réception est complètement déployée.
Portée: Faire un essai de portée sans et avec le moteur en fonctionnement, en accord avec les instructions du fabriquant de la radio. Si la portée est insuffisante ou si elle 
est réduite avec le moteur tournant, ne jamais voler avant d’avoir complètement résolu le problème!
Carburant: Remplir complètement le réservoir avant chaque vol.

CENTRAGE-DEBATTEMENTS DES GOUVERNES
CG LOCATION-CONTROLS THROWS

140mm

16/27mm

72mm

16/27mm
17/30mm

17/30mm

72mm

Bons vols…
Good fl ights…



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


