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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Avant de commencer

• Retirer tout ce qui traîne dans la pièce et nettoyer soigneusement le sol.

• Vérifier que les robinets manuels d’arrêt d’air et d’eau sont installés.

• Évacuer tous les débris présents dans les conduites d’air et d’eau.

• S’adresser aux autorités locales compétentes en matière de construction et de réglementation, afin de vérifier 
les normes d’installation.

Outils recommandés

DANGER Lors du retrait ou du replacement des protections, veiller à ne pas endommager les fils 
électriques ni les cordons. Vérifier la fixation des protections après les avoir remises en place. 

ATTENTION Les circuits imprimés sont sensibles à l’électricité statique. Prendre les précautions requises 
contre les décharges électrostatiques lors de la manipulation d’un circuit imprimé ou des connexions sur 
ou à partir de celui-ci. Les circuits imprimés doivent être installés uniquement par un électricien ou un 
membre qualifié du personnel de maintenance.

• Ensemble de clés à six pans • Perceuse • Tournevis cruciforme

• Clés à cliquet avec douille 9/16 po et 3/4 po • Mèche de 12,5 mm (1/2 po) • Mètre à ruban

• Pince coupante diagonale • Mèche de 9,5 mm (3/8 po) • Perceuse à percussion

• Bracelet antistatique
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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Installation du fauteuil

Positionnement du fauteuil
Outils recommandés
• Clé à cliquet avec douille 9/16 po

• Clé à six pans 3/16 po

Tâche 1. Retirer tous les éléments et les cartons entourant le fauteuil.

Tâche 2.

REMARQUE Lors du retrait du fauteuil de son emballage, vérifier la présence éventuelle de 
manuels destinés au praticien (tel que Fauteuil A-dec 511 — Mode d’emploi, réf. 86.0761.01). 
Les mettre de côté.

1 Utiliser une clé à cliquet avec douille 9/16 po pour retirer les écrous et les brides retenant le fauteuil à la 
palette. 
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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Tâche 3.

2 Retirer la sangle d’expédition.

Sangle d’expédition

1 Utiliser les accoudoirs et le cadre du fauteuil pour retirer le fauteuil de la palette. Placer le fauteuil en 
position.

IMPORTANT! Si un unit, un éclairage ou un support d’écran doivent être installés sur ce fauteuil, 
conserver la sangle d’expédition. Elle servira à soutenir le cadre du fauteuil lors de leur installation.
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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Tâche 4.

2 Frapper légèrement à trois reprises la plaque d’arrêt du fauteuil, puis maintenir la pression sur la plaque 
lors du troisième coup jusqu’à ce que la base et le dossier du fauteuil se soulèvent.

1 Brancher le fauteuil et le mettre sous tension.

Bouton d’alimentationPlaque d’arrêt
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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Tâche 5.

2 Utiliser une clé à six pans 3/16 po 
pour retirer deux vis et le 
couvercle de pompe.

1 Tirer la broche de blocage pour le 
transport vers le bas pour la retirer.

ASTUCE Pour faciliter 
l’extraction de la broche, 
libérer le frein de pivot et 
remuer le fauteuil.

Broche de blocage pour le transport
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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Fixation du fauteuil au sol

Outils recommandés
• Perceuse à percussion

• Perceuse

• Sol en béton : Mèche de 12,5 mm (1/2 po) et clé à cliquet avec douille 9/16 po

• Parquet : Mèche de 9,5 mm (3/8 po) et clé à cliquet avec douille 3/4 po

Tâche 1.

AVERTISSEMENT Il est nécessaire de fixer le fauteuil au sol afin d’en assurer la stabilité mécanique. Des 
dommages ou des blessures graves, voire mortelles, peuvent résulter d’une fixation inadéquate du fauteuil.

DANGER Examiner le revêtement de sol sur lequel sera installé le fauteuil. Si son épaisseur est inférieure 
à 82 mm (3-1/4 po), contacter un entrepreneur agréé pour faire renforcer le sol.

1 Desserrer le frein de 
pivot.

2 Faire pivoter la structure supérieure du fauteuil pour découvrir le trou 
d’ancrage sur le cadre du socle. 
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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Tâche 2.

Tâche 3. Suivre la procédure correspondant au type de sol du cabinet dentaire.

1 Mettre le fauteuil hors tension.

AVERTISSEMENT Veiller à couper l’alimentation ou à débrancher l’éclairage avant 
de commencer cette procédure pour éviter d’endommager le produit ou de 
provoquer des blessures graves, voire d’entraîner la mort.

1 Utiliser une mèche de 9,5 mm (3/8 po) pour percer un trou d’une 
profondeur de 50 mm (2 po) dans le trou d’ancrage du socle.

Fixation du fauteuil sur un parquet

2 Retirer ensuite les débris.

1 À l’aide d’une perceuse à percussion rotative munie 
d’une mèche de 12,5 mm (1/2 po), percer un trou d’une 
profondeur de 101 mm (4 po) dans le trou d’ancrage du 
socle.

3 Utiliser une clé à cliquet avec douille 3/4 po pour 
bien serrer la vis contre la rondelle jusqu’à ce 
qu’elle maintienne solidement le socle au sol.

DANGER Veiller à ne pas endommager les cordons, les fils électriques et les lignes 
situés près du trou d’ancrage.

Fixation du fauteuil sur un sol en béton

Tête de 
boulon

Rondelle

Boulon 
d’ancrage

101 mm
(4 po)

50 mm
(2 po)

Tête de 
boulon

Rondelle

2 Retirer ensuite les débris.

3 Enfoncer le boulon d’ancrage dans le trou jusqu’à ce 
que la tête du boulon bute contre la base du fauteuil.

4 Utiliser une clé à cliquet avec douille 9/16 po pour 
bien serrer la vis contre la rondelle jusqu’à ce qu’elle 
maintienne solidement le socle au sol.
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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Installation du support du dossier
Outil recommandé
• Clé à six pans 3/16 po

1 À l’aide d’une clé à six pans, retirer les trois vis de montage 
et les rondelles du support du dossier.

2 Fixer le support du dossier au dossier du fauteuil à l’aide 
des vis de montage et des rondelles.

ASTUCE Serrer les trois vis à la main avant d’utiliser 
un outil.

DANGER Veiller à bien serrer les vis afin que le 
dossier ne se desserre pas en cours d’utilisation.
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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Installation de la pédale (en option)
Outil recommandé
• Clé à six pans 3/16 po

Tâche 1.

AVERTISSEMENT Veiller à couper l’alimentation ou à débrancher l’éclairage avant de commencer cette 
procédure pour éviter d’endommager le produit ou de provoquer des blessures graves, voire d’entraîner 
la mort. 

ATTENTION Les circuits imprimés sont sensibles à l’électricité statique. Prendre les précautions requises 
contre les décharges électrostatiques lors de la manipulation d’un circuit imprimé ou des connexions sur 
ou à partir de celui-ci. Les circuits imprimés doivent être installés uniquement par un électricien ou un 
membre qualifié du personnel de maintenance.

1 Mettre le système hors tension.

2 À l’aide d’une clé à six pans 3/16 po, déposer le dispositif de soulagement.

3 Depuis l’arrière du fauteuil, acheminer le cordon de la pédale de commande par-dessus le dispositif de 
soulagement, puis vers l’avant du fauteuil.
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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Tâche 2.

1 Faire passer le câble le long du bloc d’alimentation 
jusqu’au circuit imprimé.

3 À l’aide d’une clé à six pans 3/16 po, fixer le câble sous le 
dispositif de soulagement.

2 Brancher le câble au connecteur P5 situé au niveau de la 
partie inférieure du circuit imprimé.
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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Installation de la boîte au sol (en option)

Outils recommandés
• Tournevis cruciforme 

• Pince coupante diagonale

• Mètre à ruban

Tâche 1.

1 Placer le cadre de la boîte au sol autour des 
équipements.

2 Utiliser quatre des éléments suivants pour fixer le cadre au sol :

• Parquets : Vis de 1-1/4 po

• Sols en béton : Chevilles de 2 po

3 Faire glisser l’anneau de serrage du cordon dans la fente du cadre.
12  86.0648.01 Rev A 



Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Tâche 2.

1 Mesurer la distance entre le fauteuil et la boîte au sol.

2 Couper la spire de cette taille.

REMARQUE Vérifier que le bas de la spire est bien inséré 
dans les pinces, de sorte que les protections soient 
correctement installées.
86.0648.01 Rev A 13



Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Installation de la garniture

Installation du revêtement du dossier

REMARQUE Si vous installez d’autres modules à ce stade, attendez d’avoir terminé leur installation pour 
installer la garniture.

1 Placer les boutonnières du revêtement du dossier 
sur les grandes attaches situées sur le dossier du 
fauteuil.

2 Tirer le revêtement du dossier vers le bas jusqu’à 
ce qu’il soit aligné sur le dossier du fauteuil.
14  86.0648.01 Rev A 



Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Installation de la garniture de la têtière

Outil recommandé
• Clé à six pans 5/64 po

Installation de la garniture du fauteuil
Tâche 1.

1 Positionner le coussin de la têtière de sorte que les 
inserts soient alignés sur les vis de la plaque de la têtière.

2 Utiliser une clé à six pans pour serrer partiellement la 
vis supérieure de la plaque de la têtière dans l’insert.

3 Serrer la vis inférieure de la plaque de la têtière 
dans l’insert.

4 Serrer complètement les deux vis.

Inserts

Tenons

1 Relever complètement le dossier 
du fauteuil.

Cadre du 
fauteuil

2 Si le système inclut un unit ou un 
éclairage, faire pivoter les bras rigides 
sur le côté pour faciliter l’accès.

3 Enfoncer les tenons de la garniture sous le 
cadre du siège.
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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Tâche 2.

1 Soulever légèrement l’extrémité de la garniture côté pieds jusqu’à sentir 
le bossage de la garniture s’insérer dans le cadre du fauteuil. En se 
mettant en place, la garniture s’abaisse légèrement.

DANGER Vérifier que les tenons et le bossage de la garniture du 
fauteuil sont complètement enfoncés pour éviter que la 
garniture ne se détache du cadre du fauteuil. 
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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Tâche 3.

Tâche 4.

1 Tirer complètement sur la garniture pour vérifier qu’elle est complètement emboîtée sur le cadre du fauteuil. 
La garniture du fauteuil ne doit pas glisser vers l’avant.

DANGER Pour prévenir tout risque de blessure pour le patient, vérifier que le siège ne peut pas 
glisser à l’arrière du fauteuil.

1 Appuyer sur l’extrémité de la garniture jusqu’à ce que les attaches de la garniture émettent un clic 
indiquant qu’elles sont fixées sur le cadre du fauteuil. 
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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Préparation et réglage du système

Réglage de la tension du frein de pivot

Outil recommandé
• Clé à six pans 7/64 po

1 Déplacer la poignée du frein vers la droite.

2 Utiliser une clé à six pans pour régler la tension 
du frein de pivot. Tourner dans le sens horaire 
pour augmenter la tension.
Un léger réglage suffit pour augmenter ou 
diminuer la tension de manière significative.
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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Réglage de la tension de la barre coulissante

Outil recommandé
• Clé à six pans 1/8 po

1 Utiliser une clé à six pans pour régler la tension. 
Tourner dans le sens horaire pour augmenter la 
tension.
86.0648.01 Rev A 19



Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Personnalisation des 
réglages du pavé de 
commande du fauteuil

Le clavier permet de personnaliser les 
réglages les plus utilisés sur le système. 

Personnalisation des positions 
préréglées du fauteuil

Pour personnaliser les positions préréglées 
du fauteuil o ou r :

1. Mettre le fauteuil dans la position 
souhaitée.

2. Appuyer de manière prolongée sur p. 
Un bip indique que le mode de 
programmation est activé.

3. Dans les cinq secondes qui suivent, 
appuyer sur icône du préréglage à 
personnaliser. Trois bips indiquent que le 
nouveau réglage est enregistré.

Personnalisation de la position 
Radiographie/rinçage

Le préréglage s bascule entre la position 
Radiographie/rinçage et la position 
précédente du fauteuil. Pour que la position 
préréglée s fonctionne comme un 
préréglage personnalisé du fauteuil :

1. Appuyer simultanément sur les boutons 
p et s, et les maintenir enfoncés.

○ Un bip indique que s fonctionne 
désormais comme une autre position 
personnalisable du fauteuil.

○ Trois bips indiquent que la touche s 
a été configurée comme le préréglage 
Radiographie/rinçage.

2. Pour personnaliser la position préréglée, 
se reporter à la section précédente, 
« Personnalisation des positions 
préréglées du fauteuil ». 

REMARQUE Les symboles et les 
icônes du clavier sont la propriété 
de A-dec Inc.
20 
Positions préréglées du fauteuil

Icône Réglage en usine

Entrée/sortie : positionne le fauteuil pour l’entrée/la 
sortie et éteint l’éclairage.

Traitement 1 : positionne la base du fauteuil, 
abaisse le dossier du fauteuil et allume l’éclairage.

Radiographie/rinçage : alterne entre 
Radiographie/rinçage et la position précédente du 
fauteuil. L’éclairage s’éteint lorsque le fauteuil est en 
position Radiographie/rinçage et s’allume quand il 
revient à la position précédente.

Clavier Deluxe Plus A-dec 500

Entrée/sortie Traitement 1

Mode de 
programmation

Radiographie/
rinçage

o

r

s

 86.0648.01 Rev A 



Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Test du système

Se référer à la liste de contrôle suivante, puis effectuer un suivi avec le client. 

• Le fauteuil est correctement fixé au sol.

• Le fauteuil fonctionne correctement, y compris les fonctions d’élévation, d’inclinaison ainsi que les fonctions 
programmables contrôlées par le clavier et la pédale.

• Les accoudoirs fonctionnent correctement.

• Le frein de pivot fonctionne correctement.

• La têtière fonctionne correctement. 

• La garniture est correctement installée.
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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Installation des protections

Installation des protections sur le fauteuil et la boîte au sol

Outil recommandé
• Clé à six pans 3/16 po

DANGER Lors du retrait ou du replacement des protections, veiller à ne pas endommager les fils 
électriques ni les cordons. Vérifier la fixation des protections après les avoir remises en place. 

1 Relever la base du fauteuil au maximum.

3 Encastrer le cache du bras de levage sur les 
languettes situées sur ce bras.

4 Fixer le couvercle de pompe à l’aide de 
deux vis et d’une clé à six pans.

5 Mettre en place la protection de la boîte au sol.

2 Emboîter le cache du support sur le fauteuil.

2

3
4

5

1
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Guide d’installation du fauteuil A-dec 511
Informations relatives à la réglementation

Pour obtenir des informations relatives à la réglementation et à la garantie A-dec, consulter le document 
Informations réglementaires, caractéristiques techniques et garantie (réf. 86.0221.01) disponible dans le Centre de 
ressources du site www.a-dec.com.
86.0648.01 Rev A
Copyright 2019 A-dec Inc.

Tous droits réservés.
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Siège social d’A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132 États-Unis
Tél. : 1.800.547.1883 aux États-Unis/Canada
Tél. : +1.503.538.7478 hors États-Unis/Canada
Fax : 1.503.538.0276
www.a-dec.com

A-dec Inc. ne donne aucune garantie quant au contenu de 
ce document, y compris, mais sans s’y limiter, aux 
garanties tacites de qualité commerciale et d’adaptation à 
un but particulier.

http://www.a-dec.com

	Avant de commencer
	Outils recommandés

	Installation du fauteuil
	Positionnement du fauteuil
	Outils recommandés

	Fixation du fauteuil au sol
	Outils recommandés

	Installation du support du dossier
	Outil recommandé

	Installation de la pédale (en option)
	Outil recommandé


	Installation de la boîte au sol (en option)
	Outils recommandés

	Installation de la garniture
	Installation du revêtement du dossier
	Installation de la garniture de la têtière
	Outil recommandé

	Installation de la garniture du fauteuil

	Préparation et réglage du système
	Réglage de la tension du frein de pivot
	Outil recommandé

	Réglage de la tension de la barre coulissante
	Outil recommandé


	Personnalisation des réglages du pavé de commande du fauteuil
	Personnalisation des positions préréglées du fauteuil
	Personnalisation de la position Radiographie/rinçage

	Test du système
	Installation des protections
	Installation des protections sur le fauteuil et la boîte au sol
	Outil recommandé


	Informations relatives à la réglementation


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /IDAutomationC128L
    /IDAutomationC128M
    /IDAutomationC128S
    /IDAutomationC128XL
    /IDAutomationC128XS
    /IDAutomationC128XXL
    /IDAutomationC128XXS
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /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 false
  /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 false
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'A-dec Press Quality 1'] [Based on 'A-dec Press Quality'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        9
        9
        9
        9
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 9
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


