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Spécifications techniques

Spécifications générales

Tension d’entrée:   5 V DC 0,5A 
Interface:    LoRa 868 MHz 
    USB-C 
Température de l’air ambiant: de 0°C à  +40°C 
Humidité:   RH de 10 % à 90 % - sans condensation 
Indice de protection:  IP20
Classe de Protection CEI: Classe II
Dimensions (en mm):  89,5 (Hauteur) 
    186,5 (Largeur) 
    17,5 (Profondeur) 
 Poids:    298 g
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Contenu de la boîte

À propos de la LinkTouchTM

La LinkTouchTM est la télécommande du système de commande de votre 
piscine. La LinkTouchTM vous permet de commander les lumières, la pompe 
à chaleur et la couverture de votre piscine. La LinkTouchTM inclut une batterie 
Li-Ion intégrée qui peut être chargée automatiquement lorsqu’elle est insérée 
dans le support mural.
La LinkTouchTM se connecte sans fil avec un Link Driver PLP-REM(-300) 
compatible et avec les pompes à chaleur DURA-V, DURA-Vi et DURAPRO. 
Veuillez consulter notre site web pour obtenir les toutes dernières informations 
concernant la compatibilité avec les pompes à chaleur. 

La LinkTouchTM offre différents modes de fonctionnement:
-

-

-

-

Lorsque la LinkTouchTM est insérée dans le support mural, elle se recharge 
jusqu’à ce que la batterie soit pleine. 
Lorsque la LinkTouchTM est retirée du support mural, elle fonctionne 
instantanément dès qu’on la touche. 
Lorsque la LinkTouchTM est retirée du support mural et qu’elle n’est pas 
touchée pendant 15 secondes, elle passe en mode veille (Standby). Dans 
ce cas, l’écran s’éteindra. L’affichage se rallume dès que l’utilisateur touche 
le panneau tactile. 
Lorsque la batterie est déchargée, la LinkTouchTM ne fonctionne plus. Pour 
qu’elle fonctionne à nouveau, elle doit être réinsérée dans le support mural 
qui sert d’alimentation. Une fois réinsérée, l’écran sera à nouveau activé et 
la LinkTouchTM recommencera à communiquer avec les appareils externes.
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Instructions d’installation

1.
5m

La LinkTouchTM est alimentée grâce à l’adaptateur secteur et au cordon 
d’alimentation USB inclus.

1. Branchez le cordon d’alimentation USB dans l’adaptateur électrique.
2.  Branchez l’autre extrémité du cordon d’alimentation USB dans le  
 connecteur USB-C du support mural.  
3.  Branchez l’adaptateur électrique dans une prise de courant. 
4. Insérez la LinkTouchTM dans le support mural.
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Lampes ALLUMÉES/ÉTEINTES: 
 Appuyez pour allumer ou éteindre toutes les lampes.

Molette de couleurs: 
 Utilisez la molette pour changer la  
 couleur des lampes de la piscine  
 (DLT10-RGB uniquement).

Programme de couleurs: 
 Appuyez pour passer au programme de couleurs précédent.

Programme de couleurs: 
 Appuyez pour passer au programme de   
 couleurs suivant.

Température de couleur: 
 Glissez vers la droite pour ajuster l’éclairage de la piscine (de  
 “blanc chaud” à “blanc froid”).

Niveau d’intensité: 
 Glissez vers la droite pour augmenter 
 l’intensité lumineuse des lampes de la piscine.

 

Fonctions de commande: éclairage de la piscine
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AUGMENTER la température de l’eau de 
la piscine: 
 Appuyez pour augmenter la   
 température

OUVRIR la couverture de la piscine: 
 Appuyez et maintenez la touche enfoncée  
 pour ouvrir la couverture de la piscine. 
 Dès que vous retirez votre doigt du bouton, 
 la couverture s’arrête immédiatement.

FERMER la couverture de la piscine:   
 Appuyez et maintenez la touche enfoncée  
 pour fermer la couverture de la piscine.   
 Dès que vous retirez votre doigt du bouton,  
 la couverture s’arrête immédiatement.

Pompe à chaleur ALLUMÉE/ÉTEINTE:  
 Appuyez sur cette touche pour   
 allumer/éteindre la pompe à chaleur  
 de la piscine

DIMINUER la température de l’eau de 
la piscine: 
 Appuyez pour diminuer la   
 température

NOTE:  
 Selon le MODE AUX, dans les   
 paramètres OUVRIR/FERMER   
 COUVERTURE ou FONCTION A/B.

Fonctions de commande: pompe à chaleur &   
            couverture de la piscine
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Lampes ALLUMÉES/ÉTEINTES: 
 Appuyez sur la touche ON/OFF et maintenez-la   
 enfoncée pendant 1 seconde pour voir les   
 paramètres actuels

Activez le menu des paramètres (*), puis 
utilisez la touche fléchée gauche pour 
sélectionner le paramètre souhaité.

Activez le menu des paramètres (*), 
puis utilisez la touche fléchée droite 
pour sélectionner le paramètre 
souhaité.

(*)Touchez l’écran pendant 3 secondes 
pour activer le menu des paramètres.

Fonctions de commande avancées: éclairage de la 
            piscine
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Batterie:

Signal:

Pompe à chaleur:

Éclairage de la piscine:

Relais A et B:

Couverture de la piscine:

Capacité de la batterie

La LinkTouchTM communique sans fil

La pompe à chaleur de la piscine est allumée (au 
repos)

Les lampes de la piscine sont connectées

Les relais A et B sont utilisés, pas la fonction 
de couverture de la piscine

La couverture de la piscine est en train de s’ouvrir/
se fermer

La couverture de la piscine est ouverte

La pompe à chaleur de la piscine est allumée et est en 
train de chauffer/refroidir

Les lampes de la piscine sont ALLUMÉES

Erreur au niveau des relais A et B (p. 19)

La couverture de la piscine est fermée

Erreur au niveau de la couverture de la piscine (p. 19)

Erreur au niveau de la pompe à chaleur de la piscine 
(p. 19)

Erreur au niveau des lampes de la piscine (p. 19)

Batterie en charge 

Erreur de la batterie (p. 19)

Affichage: Icônes d’état
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Usage conforme

Cet appareil a été conçu pour servir de télécommande pour des 
accessoires de piscine. La LinkTouchTM doit être utilisée uniquement à 
cette fin, tel que décrit dans ce mode d’emploi.
 
Précautions à prendre lors de la mise en service
-

-

-

-

-

-

-

-
-

Précautions à prendre lors de l’utilisation
-

-
-
-
-

Consignes de sécurité

La LinkTouchTM ne peut être installée qu’à l’intérieur. Ne l’installez pas à 
l’extérieur. 
L’adaptateur électrique est conçu pour une tension de 100-240 V, 50/60 
Hz. Vérifiez si la tension de la prise de courant se situe dans cette plage 
avant de brancher votre adaptateur électrique. 
Installez l’appareil à proximité d’une prise de courant accessible. Assurez-
vous que le câble d’alimentation/USB peut être facilement débranché de 
la prise de courant à tout moment. 
Protégez le câble d’alimentation/USB et l’adaptateur électrique pour éviter 
tout pincement ou toute torsion.
Placez le câble d’alimentation/USB hors des chemins où l’on peut marcher 
pour éviter de trébucher sur le câble. 
Utilisez uniquement l’adaptateur d’alimentation fourni avec la LinkTouchTM. 
L’utilisation d’un adaptateur électrique inadapté peut provoquer une 
surchauffe ou un incendie. 
Ne pliez pas le câble d’alimentation/USB et ne placez aucun objet lourd 
dessus, car cela pourrait endommager le câble et entraîner un risque de 
choc électrique ou d’incendie. 
N’utilisez pas le câble d’alimentation/USB s’il est endommagé ou usé. 
Lors de la déconnexion, veillez à ne tenir que l’extrémité du connecteur 
du câble d’alimentation/USB. En tirant sur le câble de manière répétée, 
vous risquez d’endommager le câble.

Protégez la LinkTouchTM de l’humidité et ne l’utilisez pas si le câble ou la 
fiche d’alimentation/USB présentent des défauts. 
Ne touchez jamais une fiche d’alimentation en ayant les mains mouillées. 
Ne déposez rien sur la LinkTouchTM. 
Ne renversez jamais de liquide d’aucune sorte sur la LinkTouchTM. 
Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas la LinkTouchTM.
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Consignes de sécurité

Première utilisation

Ne laissez 
PAS tomber la 
LinkTouchTM

Veillez à ce que la LinkTouchTM 
soit complètement chargée 
avant d’utiliser l’appareil

La LinkTouchTM ne 
résiste PAS à l’eau

La LinkTouchTM ne
résiste PAS à la 
poussière

Précautions à prendre lors du nettoyage, du transport et du stockage

-

-

-

Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer l’extérieur de la 
LinkTouchTM.
N’utilisez pas de tissus de nettoyage ou de substances chimiques 
susceptibles d’endommager la surface de l’appareil. 
Cette LinkTouchTM ne contient aucune pièce pouvant être réparée par 
l’utilisateur. Ne tentez donc pas de réparer la LinkTouchTM par vous-même. 
Le service de réparation doit être assuré par un technicien agréé.
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Comment utiliser le menu des paramètres

3 
SEC

Touchez l’écran de la LinkTouchTM 
pendant 3 secondes pour accéder au 
menu des paramètres.

Utilisez les touches fléchées pour 
sélectionner le paramètre souhaité.

Touchez l’écran une fois pour 
confirmer le paramètre.

SETTINGS

SETTINGS

SETTINGS
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Sélectionnez le mode “Pair Start” 
(“Établir la connexion”) dans le menu 
des paramètres.

Touchez l’écran une fois pour 
activer le mode de connexion de la 
LinkTouchTM.

Connexion à...

Ce mode “Pairing” (“Connexion”) permettra à la LinkTouchTM d’établir une 
connexion sans fil avec d’autres appareils, tels que  
 - Les PLP-REM, PLP-REM-300, PLP-REM-450, connexion par   
 fonctionnalité (éclairage, couverture).
 - la pompe à chaleur.

Note: Dans le cas où le PLP-REM-450 est déjà connecté à une couverture, 
des lampes et une pompe à chaleur, il distribuera automatiquement les 
connexions vers la LinkTouchTM.

Option 1: 
Assurez-vous que la LinkTouchTM se trouve à proximité (<2 m) de l’appareil 
avec lequel vous souhaitez établir une connexion sans fil. Sélectionnez “Pair 
Start” (“Établir la connexion”) sur la LinkTouchTM. Allumez l’appareil. 
L’appareil restera en mode connexion pendant environ 2 minutes après sa 
mise en marche. 
La LinkTouchTM va maintenant établir une connexion avec l’appareil.

Option 2 : (Uniquement en combinaison avec le PLP-REM-450) 
Connectez la LinkTouchTM au PLP-REM-450 à l’aide du câble USB. 
Sélectionnez “Pair Start” (“Établir la connexion”) sur la LinkTouchTM. La 
LinkTouchTM sera maintenant connectée au PLP-REM-450 et à tous les 
appareils qui y sont raccordés (lampes, couverture et pompe à chaleur).

SETTINGS
Pair
start

Pairing
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Paramètres relatifs au fonctionnement de la 
couverture

Rendez-vous dans les “AUX SETTING” 
(“PARAMÈTRES AUX” )dans le menu 
des paramètres.

Touchez l’écran et sélectionnez 
“COVER” (“COUVERTURE” ).

Rendez-vous dans “DEADMANSWITCH” 
(“INTERRUPTEUR HM”) dans les 
paramètres. Touchez l’écran pour 
sélectionner “DEADMANSWITCH 
ENABLED” (“INTERRUPTEUR HM 
ACTIVÉ”).

2 modes de fonctionnement sont disponibles :

Fonctionnement de l’interrupteur ”Deadman switch” (“homme mort”) activé: 
 La couverture est actionnée lorsque vous appuyez et maintenez le  
 doigt sur le bouton et s’arrête lorsque vous relâchez le bouton. 
Fonctionnement de l’interrupteur “Deadman switch” (“homme mort”) désactivé: 
 La couverture est actionnée d’une simple pression sur le bouton et  
 s’arrête lorsque l’on appuie à nouveau sur le bouton.

SETTINGS
Aux setting

cover

SETTINGS
Aux setting

cover

SETTINGS
DeadManSwitch

enabled

Attention:
Pour des raisons de sécurité:
         1.

         2.

         3.

Notez que Propulsion Systems ne saurait être tenue pour responsable de tout dommage ou 
blessure survenant dans le cadre du fonctionnement de la couverture.

Si le mode de fonctionnement “Deadman switch” (“Interrupteur HM”) est activé, la 
couverture ne peut être actionnée que lorsque la télécommande est connectée au 
support mural. 
Le support mural doit être installé à proximité immédiate de la piscine afin de s’assurer 
que, lorsque la couverture est actionnée via la télécommande, l’opérateur puisse 
toujours garder un œil sur la piscine. 
L’opérateur doit s’assurer que la voie pour la couverture est libre et que personne ne 
puisse être blessé pendant que la couverture est actionnée.
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Paramètres du signal sonore

Rendez-vous dans “BUZZER” 
(“SIGNAL SONORE”) dans le menu des 
paramètres.

Touchez l’écran pour sélectionner le 
mode de fonctionnement souhaité 
(notez que le réglage par défaut 
est “BUZZER ENABLED” (“SIGNAL 
SONORE ACTIVÉ”)).

Le signal sonore peut être activé ou désactivé. S’il est activé, le signal 
sonore retentira à chaque fois pour confirmer que vous avez touché l’une 
des zones actives de la LinkTouchTM. Le signal sonore retentira également 
lorsque la DuraCover de House of Duratech est actionnée. Si vous utilisez 
une couverture d’un autre fabricant, le signal sonore ne sera pas activé.

ATTENTION: 
Il est conseillé de régler le signal sonore sur “ACTIVÉ”, de manière à avoir un 
retour audio lorsque la couverture est actionnée.

SETTINGS
Buzzer

Enabled

SETTINGS
Buzzer

Enabled
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Paramètres de l’affichage des unités de température

Rendez-vous dans “TEMP °C/°F” dans 
le menu des paramètres.

Touchez l’écran pour sélectionner 
les unités souhaitées (notez que le 
réglage par défaut est “°C”).

Les unités de température affichées à l’écran peuvent être réglées sur 
Celsius ou Fahrenheit.

SETTINGS
Temp °C/°F

°C

SETTINGS
Temp °C/°F

°C



17

Paramètre auxiliaire

NOTE: 
  Répétez l’opération pour “AUX MODE B”

Rendez-vous dans “AUX SETTING” 
(“PARAMÈTRE AUX”) dans le menu des 
paramètres.

Touchez l’écran pour sélectionner 
“AUX SETTING AUXILIARY”
(“PARAMÈTRE AUX AUXILIAIRE”).

Rendez-vous dans “AUX MODE A” 
dans le menu des paramètres. 

Touchez l’écran pour sélectionner 
le mode souhaité “TOGGLE” 
(“COMMUTER”) ou “PULSE” 
(“IMPULSION”).

Ce paramètre permettra à l’installateur de changer la fonction de couverture 
en une fonction MARCHE/ARRÊT pour un autre appareil. 

Le “Aux Setting” (“Paramètre Aux”) peut être réglé sur “Cover” (“Couverture”) 
ou “Auxiliary” (“Auxiliaire”). 
S’il est réglé sur “Cover” (“Couverture”), la LinkTouchTM pourra commander un 
système de couverture. 

S’il est réglé sur “Auxiliary” (“Auxiliaire”), la LinkTouchTM pourra commander un 
autre appareil à l’aide des boutons de couverture, les boutons agissant alors 
comme des boutons “MARCHE” et “ARRÊT”.

SETTINGS
Aux setting

cover

SETTINGS
Aux setting

auxiliary

SETTINGS
Aux mode A

toggle
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Restauration des paramètres d’usine

Rendez-vous dans “FACTORY RESET” 
(“RESTAURATION DES PARAMÈTRES 
D’USINE”) dans le menu des 
paramètres.

Touchez l’écran pour réinitialis-
er la Link Touch en restaurant les 
paramètres d’usine.

Vous pouvez réinitialiser la LinkTouchTM en restaurant les paramètres d’usine 
par défaut. 
La réinitialisation de la LinkTouchTM restaure tous les paramètres d’usine par 
défaut. Tous les paramètres, y compris les connexions sans fil, qui ont été 
modifiés seront donc perdus.

La restauration des paramètres d’usine est accessible depuis le menu des 
paramètres.

SETTINGS
Factory reset

reset

SETTINGS
Factory reset

reset



19

Entretien de la LinkTouchTM

Résolution des problèmes

La LinkTouchTM nécessite très peu d’entretien

-

-

Cette section contient des informations sur la marche à suivre lorsque 
vous rencontrez un problème avec votre LinkTouchTM. Si vous avez besoin 
d’aide supplémentaire, veuillez prendre contact avec votre installateur ou 
votre distributeur ou vous rendre dans la rubrique d’assistance du site 
web de House of Duratech à l’adresse 
www.duratech.be/duracare.

Il est possible que vous deviez parfois nettoyer l’extérieur du boîtier.  
Pour nettoyer l’extérieur de la LinkTouchTM, veuillez utiliser un chiffon 
doux et humide. 

NOTE: N’utilisez pas de tissus de nettoyage ou de substances chimiques 
susceptibles d’endommager la surface de l’appareil.

Ne placez pas la LinkTouchTM en plein soleil.

Erreur au niveau de la batterie

Erreur au niveau de la pompe à chaleur

Erreur au niveau de l’éclairage de la piscine

Erreur au niveau de l’auxiliaire

Erreur au niveau de la couverture

Retirez de la source de chaleur ou de la lumière du soleil

consultez la section dépannage du manuel de la pompe à chaleur

Consultez la section dépannage du manuel de l’éclairage de la piscine

Consultez la section dépannage du manuel de l’appareil auxiliaire connecté

Consultez la section dépannage du manuel de la couverture
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Compatibilité avec le PLP-REM(-300)

Carte de contrôle ne pouvant 
PAS être mise à niveau

Carte de contrôle pouvant 
être mise à niveau

Après la mise à jour du firmware du PLP-REM(-300), la télécommande 
portable n’est plus compatible avec le PLP-REM(-300). Dans le cas où une 
télécommande portable compatible serait nécessaire, sachez que celle-ci 
peut être commandée séparément.

Pour pouvoir commander les lampes et le système de couverture, la 
LinkTouch™ communique avec le PLP-REM(-300).
Si votre PLP-REM(-300) présente l’autocollant “LinkTouch™ ready”, vous ne 
devez rien faire. Dans ce cas, la LinkTouch™ sera directement compatible 
avec le PLP-REM(-300). 

Dans le cas où le PLP-REM(-300) ne présente pas d’autocollant “LinkTouch™ 
ready”, votre PLP-REM(-300) nécessite une mise à jour de son firmware. 
Ci-dessous, vous pourrez voir la photo des cartes de contrôle du PLP-
REM(-300) pouvant être mises à niveau au moyen d’une carte SD, qui est 
fournie dans l’emballage de la LinkTouch™.
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Comment mettre à niveau la carte de contrôle du 
PLP-REM(-300)

Commutation de la puissance du PLP-REM(-300).  
Retirez le module Lora de la carte de contrôle. 
Insérez la carte SD dans la fente pour carte SD prévue sur la carte de 
contrôle. 
Allumez le PLP-REM(-300) 
La LED verte s’allume et la LED bleue commence à clignoter. 
Une fois le firmware mis à niveau, les LED verte et bleue resteront al-
lumées en continu. 
Éteignez le PLP-REM(-300). 
Retirez la carte SD de la fente pour carte SD.  
Remettez le module Lora en place. 
Rallumez le PLP-REM(-300). 
Le PLP-REM(-300) est à présent compatible avec la LinkTouch™.

Voici la marche à suivre pour mettre à niveau le PLP-REM(-300) :

1. 
2. 
3.

4. 
5.
6. 

7. 
8. 
9. 
10.
11.

Module Lora

Fente pour carte SD
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Réinitialisation de la LinkTouchTM

Vous pouvez réinitialiser (= redémarrer) la LinkTouchTM sans perdre vos 
paramètres préférés.

Pour réinitialiser la LinkTouchTM: 

À l’aide d’un trombone, enfoncez le bouton “Reset” qui se trouve à l’arrière de 
la LinkTouchTM.

RESET
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Environnement / mise au rebut des équipements 
obsolètes

Service & garantie

Déclaration de conformité

La présence de ce symbole représentant une poubelle barrée sur un produit, son emballage et/ou les 
documents qui l’accompagnent signifie que le produit tombe sous le coup de la directive européenne 
2002/96/CE et de la législation nationale relative à l’application de cette directive. La directive et la 
loi prescrivent que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets 
ménagers. Le client doit se débarrasser du produit en le confiant à un point prévu pour la collecte, 
le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. La mise au rebut 
correcte de votre ancien appareil est gratuite et contribuera à prévenir les éventuelles conséquences 
négatives sur l’environnement et la santé humaine. 
Pour obtenir de plus amples informations sur la mise au rebut de votre ancien appareil, adressez-vous 
à votre administration communale, au service de gestion des déchets ou au magasin où vous avez 
acheté le produit.

Si vous avez besoin de services ou d’informations ou si vous rencontrez un problème, veuillez contacter votre 
revendeur local. Au besoin, il se mettra en contact avec le fabricant pour résoudre votre problème. 

Tous seront heureux de vous aider ! 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.duratech.eu

Nous garantissons que toutes les pièces sont exemptes de défauts de fabrication dans les matériaux et la main-d’œuvre 
pour une période de deux ans à compter de la date d’achat du produit. Cette garantie est limitée au premier acheteur 
du produit et ne peut pas être transférée. La responsabilité du fabricant se limite à la réparation ou au remplacement 
des pièces défectueuses et n’inclut pas les coûts de la main-d’œuvre nécessaire pour démonter et réinstaller la pièce 
défectueuse, le transport vers ou depuis l’usine et tout autre matériel indispensable pour effectuer la réparation. Cette 
garantie ne couvre pas les pannes ou dysfonctionnements résultant de ce qui suit : 

1. Une installation, une utilisation ou un entretien de la LinkTouchTM non conforme aux consignes d’installation fournies 
dans le présent manuel. 
2. La qualité du travail de tout installateur du produit. 
3. Utilisation inadéquate, modification, accident, incendie, inondation, foudre, rongeurs, insectes, négligence ou cas 
de force majeure. 
4. Utilisation de pièces ou d’accessoires non autorisés par l’usine conjointement avec le produit. 

LIMITE DE RESPONSABILITÉ 
Ceci est la seule garantie offerte par le fabricant. Nul n’est autorisé à offrir d’autres garanties en notre nom. Cette 
garantie remplace toute autre garantie, explicite ou implicite, y compris, mais sans s’y limiter, toute garantie implicite 
de conformité à un usage particulier et de qualité marchande. Nous déclinons et excluons explicitement toute 
responsabilité en cas de dommages consécutifs, accessoires, indirects ou punitifs résultant du non-respect de toute 
garantie explicite ou implicite. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques pouvant varier selon les pays. 

DEMANDES EN GARANTIE
Pour faire valoir la garantie dans les meilleurs délais, veuillez contacter votre revendeur et lui fournir les informations 
suivantes : preuve d’achat, numéro de modèle, numéro de série et date d’installation. Le revendeur contactera ensuite 
le fabricant pour obtenir des instructions concernant la demande et fournira l’adresse du point de service le plus 
proche.

Les déclarations de conformité couvrant ce produit sont disponibles en téléchargement sur le site Internet de House 
of Duratech : www.duratech.be
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Remarques
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     VISION Moonlight

     VISION Spectra

     VISION Adagio Pr o

     VISION Wall Conduits

     VISION Faces Plates

     LINK  Touch

     LINK  Driver

     LINK  Accessoire s

     LINK  Controlle r

     VISION Special s

     HEAT  Hot Splash
     HEAT  Sun Sprin g

     HEAT  Dura + i

     COVER  Wall Duct

     COVER  Hanging System
     HEAT  Dura V i

     HEAT  Dura V

     HEAT  Dura Pro

DURA HEATDURA LINKDURA VISION
Pool Light  Product s Control Product s Heat Pump Product s

     COVER  Cable Duct

DURA COVER
Pool Cover Product s

     VISION Pr o

DURA FLOW
Pool Flow Product s

     LINK  Cover

     LINK  Master

     HEAT  Accessorie s

     FLO W  Inverte r
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Contact

Propulsion Systems bv
Dooren 72

1785 Merchtem, Belgique

Tél +32 2 461 02 53

www.duratech.be
info@propulsionsystems.be
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Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ce document, dans sa totalité ou en partie, sans 
préavis.


