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Variateur brushless

Nous vous remercions d’avoir choisi le variateur ROXXY PRO-
control Brushless de notre gamme. Vous possédez un équipement 
de pointe pour moteurs de propulsion brushless d’avion et d’hélicop-
tère dont la conception est basée sur la fiabilité et un large éventail 
de possibilités de programmation.

! Ce manuel d’instruction fait partie du produit. 
Il comprend des informations importantes et des consignes de 
sécurité. Il doit être conservé à un endroit facilement acces-
sible et sera transmis aux tiers lors de la vente du produit.

!  

! Lire les instructions avant la mise en marche

! Evitez l’accumulation de chaleur  
 Garantissez une bonne circulation d’air autour du régulateur
! Ne pas inverser la polarité de l’accu 
 Une inversion des polarités détruirait instantanément le régulateur 
 D’où:  
 -  fil rouge sur la cosse POSITIVE (+) 
 -  fil noir sur la cosse NEGATIVE (-)

! Pour tous travaux de soudures ou d’assemblages au niveau 
 de la propulsion ou du régulateur 
 Toujours débrancher l’accu (Court-circuit / Danger corporel!) 

! Pendant les essais ou en fonctionnement normal 
 Ne pas tenir le moteur en marche dans la main, bien fixer le modèle. 
 Vérifier si vous avez suffisamment de place pour la rotation de  
 l’hélice. Enlever des environs de l’hélice tous les objets qui  
 seraient sujet à une aspiration (vêtement, petites pièces, papier, etc.). 
 Ne vous tenez jamais devant l’hélice ou au niveau du plan de  
 rotation de celle-ci (dangers corporels!).

Nous espérons que votre nouveau variateur ROXXY PRO-
control vous donnera entière satisfaction.

Consignes de sécurité et précautions d’utilisation

L’utilisation du variateur ROXXY PROcontrol Brushless implique le 
respect de certaines consignes de sécurité.

 - Le raccordement de l’accu de propulsion peut entraîner le dé-
marrage incontrôlé du moteur. En cas de défaut mécaniques ou 
techniques, les moteurs électriques raccordés à un accu peuvent 
également se mettre en marche de manière intempestive. Dans 
ce cas, ils peuvent provoquer des blessures. Veuillez systémati-
quement démonter l’hélice lorsque vous effectuez des réglages.

 - Protégez le variateur des vibrations, de la poussière, de l’humidité 
et des efforts mécaniques. Ne l’exposez pas à de fortes chaleur ni 
au froid extrême ni aux rayons directs du soleil.

 - Respectez les préconisations des fabricants des accus utilisés. 
N’utilisez que des accus dotés du nombre de cellules indiqué sur 
les caractéristiques techniques.

 - Débranchez le variateur de l’accu après utilisation.

 - Le variateur est conçu exclusivement pour fonctionner avec des 
accus. N’utilisez jamais le variateur avec un appareil branché au 
secteur.

 - Vérifiez régulièrement le bon état du variateur.

 - Le variateur pouvant chauffer pendant son fonctionnement, veil-
lez à la bonne dissipation de la chaleur produite. Le variateur 
est équipé d’un capteur de température qui met le moteur hors 
tension lorsqu’il atteint 110 oC.

 - N’effectuez aucune modification technique sur le variateur. Ne ral-
longez pas non plus le câble de connexion de l’accu.

 - Les connecteurs prévus pour raccorder l’accu ne sont pas mu-
nis de détrompeurs. L’inversion de la polarité peut endommager 
le variateur. Évitez impérativement les courts-circuits et veillez à 
respecter la polarité des accus !

 - Ne rechargez/déchargez pas les accus lorsqu’ils sont chauds, 
laissez-les refroidir au préalable.

 - Après un vol, laissez bien refroidir le variateur ROXXY PROcontrol 
Brushless avant de voler à nouveau.

 - Les câbles de connexion sont repérables par leur couleur. Rac-
cordez le câble rouge au pôle plus et le câble noir au pôle moins 
de l’accu. Si le moteur tourne à l’envers, vous pouvez inverser son 
sens de rotation en permutant deux contacts moteur. N’inversez 
jamais la polarité des accus.

 - Mettez toujours sous tension d’abord le variateur, puis le récep-
teur, et procédez dans l’ordre inverse pour la mise hors tension.

 - N’utilisez que des câbles de connexion et connecteurs de haute 
qualité.

 - N’ouvrez pas le variateur pour le réparer. Cela peut être dangereux 
et vous fera perdre vos droits de garantie. Pour toute réparation, 
veuillez adresser le variateur à notre SAV.

1. Description générale

Nous vous félicitons pour l’acquisition du ROXXY PROcontrol 
Brushless, un variateur haut de gamme piloté par un microproces-
seur numérique. Issu d’un nouveau développement, ce variateur 
est basé sur les toutes dernières connaissances techniques et il est 
équipé des composants les plus modernes. Il offre une performance 
maximale pour un faible poids et un encombrement minimum. Son 
boîtier en aluminium assure une dissipation parfaite de la chaleur et 
le protège des dommages mécaniques.

Ce variateur se situe donc au plus haut niveau sur le plan technique. 
Il est conçu pour piloter des moteurs électriques brushless sans 
capteurs destinés à l’aéromodélisme. Les variateurs ROXXY PRO-
control sont équipés d’un système S-BEC ultra performant (courant 
de 8 A en continu et de 16 A en crête), et leur tension de sortie peut 
être réglée par paliers selon l’utilisation prévue. Veuillez noter les 
valeurs maximales figurant dans les caractéristiques techniques. La 
puissance du moteur est diminuée en cas de surchauffe, sous-ten-
sion de l’accu et perte du signal.

CONSIGNES DE SECURITES
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Mise sous tension du variateur ROXXY PROcontrol Brushless

Apprentissage des courses des manches

À la mise en service initiale du variateur ROXXY PROcontrol, vous 
devez lui faire apprendre les courses des gaz. Vous devez égale-
ment le faire si vous changez d’émetteur. Si le variateur détecte au-
tomatiquement la course des gaz, les fins de courses sont enregis-
trées lors de l’apprentissage.

Cette procédure ne doit être réalisée qu’une seule fois. Les signaux 
sonores sont produits par le moteur. Il faut donc raccorder les trois 
phases. Lors de cette opération, veuillez respecter les consignes 
de sécurité mentionnées plus haut : immobiliser le modèle, le cas 
échéant retirer l’hélice, etc.

Pour réaliser cette opération, veuillez procéder comme suit :
1. Mettez l’émetteur en marche et positionnez le manche des gaz 

sur ‘pleins gaz’.

2. Raccordez l’accu. Deux signaux sonores retentissent au bout 
d’environ 2 secondes  . Juste après, positionnez le manche des 
gaz sur ‘stop’. Un nouveau signal sonore retentit . Cela indique 
que le variateur a enregistré la course des gaz de votre émetteur 
et qu’il est opérationnel.

Lors d’une mise sous tension normale, veuillez suivre cet ordre :
1. Mettez l’émetteur en marche et positionnez le manche des gaz 

sur ‘stop’.

2. Raccordez l’accu de propulsion. Deux signaux sonores retentis-
sent. Le premier indique le nombre de cellules LiPo de l’accu. Le 
deuxième confirme que le variateur est opérationnel.

3. Si vous tirez maintenant le manche des gaz, le moteur com-
mence à tourner. Plus vous tirez le manche des gaz plus le mo-
teur tourne vite. Si vous ramenez le manche des gaz en arrière, 
le moteur ralentit puis s’arrête.

4. Dispositifs de sécurité intégrés

 - Dès que la température intérieure du variateur dépasse 110 °C, la 
puissance est bridée pour que le variateur refroidisse.

 - En cas de signal d’entrée défectueux ou d’absence de signal, 
le moteur est mis hors tension. Cette procédure est déclenchée 
lorsqu’aucun signal valide n’est délivré par le récepteur pendant 2 s.

5. Programmation du variateur

Activer / Désactiver le mode de programmation

Pour préparer le variateur en vue d’une programmation initiale ou 
reprogrammation, veuillez procéder comme suit :

 - Mettez en marche l’émetteur et positionnez le manche sur pleins 
gaz. N’oubliez pas de respecter toutes les consignes de sécurité.

 - Au bout d’env. 2 secondes, une séquence sonore de 4x 2 signaux 
rapides consécutifs retentit ••…••…••…••

 - Vous êtes désormais dans le mode de programmation. Tant que 
vous ne mettrez pas le manche des gaz sur la position de ralenti, 
la séquence de programmation se poursuivra point après point.

 - Pour pouvoir modifier les valeurs d’un point de programmation, 
mettez le manche des gaz sur la position de ralenti. Vous êtes 
maintenant dans les paramètres de ce point de programmation. 
Celui-ci s’affiche avec une mélodie. Les paramètres défilent alors 
point par point et s’affichent avec différentes séquences sonores. 
Lorsque la valeur correcte est atteinte, confirmez en mettant le 
manche sur pleins gaz. La valeur s’enregistre et la programmation 
passe automatiquement au point suivant.

 - Si néanmoins vous souhaitez quitter le mode programmation, il 
vous suffit de débrancher l’accu.

Les variateurs ROXXY PROcontrol Brushless offrent de nombreuses 
possibilités de programmation vous permettant de sélectionner les 
paramètres suivants :

1. Réglage du type de freinage

Le frein peut être désactivé ou réglé sur trois niveaux. Si l’hélice 
de votre modèle doit tourner librement lorsque le moteur est arrêté, 
vous devez désactiver le frein. Sur les planeurs à moteur équipés 
d’une hélice pliable, nous recommandons d’activer le frein. L’hélice 
se repliera dès que le manche des gaz sera mis au minimum et que 
le moteur s’arrêtera. Selon le modèle et la propulsion, le type de frei-
nage peut être réglé sur trois niveaux. Sur un motoréducteur, le type 
de freinage ne doit pas être dur afin de préserver le mécanisme.

Réglages disponibles :
 - Frein désactivé
 - Freinage doux
 - Freinage moyen
 - Freinage dur 

2. Sélection du type d’accu

Les variateurs ROXXY PROcontrol Brushless peuvent être configu-
rés avec tous les types d’accus pour aéromodélisme. Vous pouvez 
paramétrer les types d’accus suivants :
 - NiCd / NiMH
 - LiPo
 - LiFe

3. Seuil de sous-tension

Chaque type d’accu a plusieurs seuils de sous-tension. Cela permet 
d’ajuster la coupure à toutes les utilisations.

Avec les accus Li xx, le nombre de cellules est calculé automatique-
ment par le variateur, de sorte qu’aucune autre valeur ne doit être 
saisie hormis le type de cellules. Valeurs correspondant aux quatre 
réglages possibles :
 - faible (2,8 V par cellule)
 - moyen (3,0 V par cellule)
 - élevé (3,2 V par cellule)
 - Coupure de sous-tension désactivée

D’où les seuils suivants pour un accu LiPo 3S  : 
8,4 V (faible), 9,0 V (moyen) et 9,6 V (élevé).
 - Pour les accus Ni xx, les seuils de coupure en pourcentage 

 sont les suivants :
 - faible (50 % de la tension initiale)
 - moyen (60 % de la tension initiale)
 - élevé (65 % de la tension initiale)

Pour un accu NiMH à 6 cellules chargé ayant une tension initiale de 
8,64 V (1,44 V x 6), on a donc un seuil de tension de coupure ’faible’ 
de 4,32 V (8,64 V 50 %) et ’élevé’ de 5,61 V (8,64 V x 65 %).
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4. Restauration du variateur aux valeurs d’usine

Si nécessaire, vous pouvez réinitialiser le variateur, ce qui aura pour 
effet d’activer les paramètres comme suit :
 - Frein : désactivé
 - Type d’accu : LiPo avec détection auto du nombre de cellules
 - Seuil de sous-tension : 3,0 V / 60 %
 - Niveau de timing : automatique
 - Tension S-BEC : 5,0 V
 - Mode Governor : désactivé
 - Sens de rotation du moteur : à droite
 - Démarrage moteur : accélération moyenne (30 %)
 - Mode de coupure : puissance réduite

5. Réglage du timing (avance)

Le timing peut être réglé en fonction du type de moteur. Vous avez 
le choix entre cinq niveaux de timing fixes et un réglage automa-
tique. Cela vous permet de régler le timing d’une manière optimale 
en fonction de votre moteur.
 - Auto : le variateur calcule le timing optimal automatiquement
 - 2 ° : pour la plupart des moteurs à rotor intérieur
 - 8 ° : pour la plupart des moteurs à rotor intérieur
 - 15 ° : pour les moteurs multipolaires (6 pôles ou plus)
 - 22 ° : pour les moteurs multipolaires (6 ou plus)
 - 30o : pour les moteurs multipolaires

Pour la plupart des utilisations, nous recommandons le réglage sur 
Auto. Pour obtenir un rendement particulièrement élevé, sur les mo-
teurs à rotor intérieur à 2 pôles nous recommandons le 1er niveau de 
timing (2 ° ou . 8 °) et sur les moteurs multipolaires à rotor extérieur 
le niveau de timing maximum (30 °).

Remarque : veuillez impérativement respecter les indications des 
fabricants de moteurs et, après une modification, toujours réaliser 
un essai préalable au sol ainsi qu’un essai de portée.

6. Sélection de la tension S-BEC

Les variateurs ROXXY PROcontrol sont équipés d’une alimentation 
S-BEC intégrée. Vous avez la possibilité de sélectionner quatre ni-
veaux de tension de sortie (sauf sur le variateur PROcontrol 45). Sur 
le type 45 A (réf. 1-02103), seulement deux niveaux (5,0 V et 6,0 
V) sont disponibles. Vous pouvez donc sélectionner l’alimentation 
optimale destinée aux autres composants électroniques de votre 
modèle. Veuillez respecter les indications du fabricant concerné.
 - Niveau 1 : 5,0 V
 - Niveau 2 : 6,0 V
 - Niveau 3 : 7,4 V
 - Niveau 4 : 8,4 V

7. Activation du réglage de la vitesse de rotation (hélicoptère)

Cette option a été pensée pour les hélicoptères. Selon la position du 
manche des gaz, la vitesse de rotation reste constante quelle que 
soit la variation de la charge.
 - RPM off : réglage de la vitesse de rotation désactivé
 - Soft Start : le premier ’Soft Start’ prévoit une temporisation de 

 8 s avant que la vitesse de rotation maximale soit atteinte. Le 
 deuxième ’Soft Start’ prévoit une temporisation de 
 15 s avant que la vitesse de rotation maximale soit atteinte

Remarque : lorsque le moteur est arrêté dans les 3 s suivant le dé-
marrage, il démarrera normalement à la mise en marche suivante. 
Lorsque le moteur est arrêté au-delà de 3 s suivant le démarrage, 
il redémarrera en mode ‘Soft Start’ à la mise en marche suivante.

Vous pouvez sélectionner deux modes Governor :

Mode 1 : ce mode est prévu pour les moteurs à vitesse de rotation 
spécifique (kv) faible. Il inclut une temporisation de 15 s avant que 
la vitesse de rotation maximale soit atteinte. Lorsque vous mettez le 
manche des gaz sur une position de 80 % ou moins, les variations 
de la vitesse de rotation (dues à la variation de la charge) sont dé-
tectées et compensées automatiquement, de sorte que la vitesse de 
rotation reste constante.

Mode 2 : ce mode est prévu pour les moteurs à vitesse de rotation 
spécifique (kv) élevée. Il inclut une temporisation de 15 s avant que 
la vitesse de rotation maximale soit atteinte. Lorsque vous mettez le 
manche des gaz sur une position de 80 % ou moins, ici également le 
variateur veille à ce que la vitesse de rotation reste la plus constante 
possible.

Remarque : lorsque le mode Governor est activé, le frein se désac-
tive automatiquement et la détection du seuil de sous-tension bride 
la puissance. Cela indépendamment des préréglages. Ces deux 
fonctions sont très importantes sur les hélicoptères, car il est impos-
sible de les piloter avec un frein activé et que la coupure franche du 
moteur peut vite se traduire par la perte du modèle.

En dessous de 50 000 tours/mn, un moteur est classé dans la ca-
tégorie ’kv faible’, et entre 100 000 et 200 000 tours/mn il est consi-
déré comme ayant une ’kv élevée’. Cette valeur est calculée à l’aide 
de la formule suivante : Tours/mn = nombre de pôles x kv du moteur 
x tension de service. Un moteur à 8 pôles de 1 040 kv alimenté par 
un accu 6S (25 V) tourne donc à 208 000 tours/mn (8 x 1040 x 25). 
Pour ce moteur, sélectionnez le mode 2.

8. Inversement du sens de rotation

Le sens de rotation du moteur peut être inversé soit en permutant 
deux des branchements du moteur soit en réglant l’inversion dans le 
point de programmation
 - normal
 - polarité inversée

9. Sélection du démarrage moteur

Vous avez la possibilité de régler le démarrage moteur sur 9 ni-
veaux. Cela vous permet d’ajuster avec précision le démarrage du 
moteur/courant de démarrage de votre modèle.
 - 10 %, 15 % ou 20 % pour les moteurs demandant 

 un faible courant de démarrage
 - 25 %, 30 % ou 35 % pour les moteurs demandant 

 un courant de démarrage moyen
 - 40 %, 45 % ou 50 % pour les moteurs demandant 

 un courant de démarrage élevé

10. Coupure moteur

Vous pouvez paramétrer le variateur de deux manières différentes 
lorsque le seuil de sous-tension de l’accu est atteint.

 - Diminution de la puissance moteur (reduce power), donc 
 régime moteur réduit.

 - Coupure franche du moteur (cut off).
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MG

PRV

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

Pleins gaz  Connectez l’accu au variateur  2 s

Mode de programmation

Frein

Frein désactivé

Frein doux

Frein moyen

Frein dur

Type d’accu

NiCd/NiMh

LiPo

LiFe

2,8 V par cellule

3,0 V par cellule

3,2 V par cellule

Seuil de sous-tension

Coupure de sous-tension désactivée

Restauration aux valeurs d’usine

Timing

Auto

2 °

8 °

5 V

6 V

7,4 V / 5 V (PROcontrol 45)

8,4 V / 5 V

Désactiver le réglage de la vitesse 
de rotation
Soft Start temporisation 8 s

Soft Start temporisation 15 s

Mode Governor 1 kv faible

Mode Governor 2 kv élevée

Normal

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

Polarité inversée

Inversement du sens de rotation

Démarrage moteur

Mode coupure

15 °

22 °

30 °

Tension S-BEC

Mode Governor

Réglages pour 
moteurs à courant de 
démarrage faible

Courant  
de démarrage moyen

Courant  
de démarrage élevé

Puissance réduite

Coupure franche

 Signal sonore rapide

 Signal sonore

 Signal sonore lent

 Pause

 Mélodie

 Manche sur pleins gaz

 Manche sur ralenti

MG

MG

Lorsque le variateur est raccordé avec le 
manche sur pleins gaz, une séquence sonore 
de 4x 2 bips rapides retentit au bout d’env. 2 s. 
Vous êtes désormais dans le mode de program-
mation. Tant que vous ne mettrez pas le manche 
des gaz sur la position de ralenti, la séquence de 
programmation se poursuivra point après point. 
Pour pouvoir modifier les valeurs d’un point de 
programmation, mettez le manche des gaz sur 
la position de ralenti.

Lorsque la valeur correcte est atteinte confirmez 
en mettant le manche sur pleins gaz. La valeur 
s’enregistre et la programmation passe automa-
tiquement au point suivant. Si vous souhaitez 
quitter le mode programmation, il vous suffit de 
débrancher l’accu.

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG
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6. Dépannage

Bien qu’équipé de dispositifs de sécurité intégrés, le variateur 
ROXXY PROcontrol Brushless n’est pas à l’abri d’un éventuel dys-
fonctionnement ponctuel. Le tableau suivant présente les principaux 
problèmes, leurs causes et des conseils pour les résoudre. Veuillez 
procéder à une vérification méthodique, car souvent le problème est 
dû à une commande erronée.

Problème Cause Solution

Le moteur ne 
démarre pas, pas 
de signal sonore au 
raccordement de 
l’accu, mais les ser-
vos fonctionnent.

Le variateur 
ROXXY PROcontrol 
Brushless n’a pas 
réalisé l‘apprentis-
sage lié au manche 
des gaz.

Procédez au ca-
librage du manche 
des gaz, réalisez 
l’apprentissage de 
la plage du manche 
des gaz (position 
stop et plein gaz).

Le moteur ne 
démarre pas, pas 
de signal sonore 
de détection du 
nombre de cellules 
au raccordement de 
l’accu, les servos ne 
fonctionnent pas.

Défaut de 
connexion ou pas 
de connexion avec 
l’accu de propul-
sion.

Vérifiez que l’accu 
est bien
branché.

Accu non chargé ou 
défectueux

Mettez en place un 
accu neuf entière-
ment chargé.

Soudures défec-
tueuses (cold joints)

Ressoudez bien 
tous les contacts

Câble de connexion 
au récepteur 
branché à l’envers 
(polarités inversées)

Vérifiez la 
connexion, rebran-
chez en respectant 
les polarités

Branchement de 
l’accu avec polarités 
inversées

Vérifiez les polarités 
de l’accu

Variateur brushless 
défectueux

Utilisez un variateur 
neuf

Le moteur tourne à 
l’envers

Deux câbles aux 
polarités inversées 
entre le variateur et 
le moteur

Permutez les deux 
câbles entre le 
variateur et le mo-
teur ou inversez le 
sens de rotation en 
modifiant
la programmation

Le moteur s’arrête 
de manière inatten-
due pendant le vol

Perte de signal de 
la fonction des gaz

Vérifiez votre 
télécommande, la 
position du variateur 
par rapport au 
récepteur et leur 
câblage. Mettez 
un noyau de ferrite 
sur la connexion du 
variateur pour éviter 
les interférences.

L’accu a atteint le 
seuil de sous-ten-
sion réglé

Atterrissez sans 
attendre et mettez 
en place un accu 
bien chargé

Câblage défec-
tueux

Vérifiez méticuleu-
sement le câblage

Problème Cause Solution

Le moteur tourne 
bizarrement et 
chauffe

Interférences ex-
ternes agissant sur 
la télécommande

Testez les fonctions 
au sol. En cas de 
dysfonctionnement, 
utilisez le modèle à 
un autre endroit

Apport d’air frais 
insuffisant

Placez le variateur 
dans une position 
permettant une 
ventilation optimale

Les servos ab-
sorbent trop de 
courant, BEC en 
surcharge

La puissance maxi-
male de l’alimen-
tation BEC ne doit 
pas être dépassée 
par les servos.

Moteur et/ou hélice 
surdimensionnés

Ajustez la taille 
du moteur et de 
l’hélice au variateur 
ROXXY

GARANTIE / EXCLUSIONS DE GARANTIE

Nos produits sont garantis suivant les textes de lois en vigueur. 
Dans le cas ou vous avez des cas de garanties, adressez-vous di-
rectement à votre revendeur chez qui vous avez acheté l’appareil. 

Néanmoins, cette garantie ne couvre pas les erreurs de manipula-
tions survenues:
 - Utilisation non conforme, mauvais branchement
 - Utilisation de matériel d’autre origine que MULTIPLEX
 - Modifications / réparations, n’ayant pas été effectué par  

 MULTIPLEX ou station service agréée MULTIPLEX
 - Détérioration volontaire ou involontaire
 - Défectueux suite à une usure normale
 - Utilisation en dehors des spécifications techniques

La société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG n’est pas res-
ponsable de toutes pertes, dommages ou coûts résultant d’une utili-
sation non conforme de ce matériel ou des conséquences.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

L’homologation de ce produit ce fait en fonction des 
directives européennes harmonisées. De ce fait vous 
possédez un produit qui, par sa construction, respecte 
la restriction de sécurités européennes en vigueurs 
concernant l’utilisation sécurisée des appareils électroniques.  
Si nécessaire, vous pouvez demander cette déclaration de confor-
mité auprès de la société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co. KG.

CONSIGNES DE RECYCLAGES

Il est strictement interdit de jeter les appareils électro-
niques repérés par une étiquette avec une poubelle bar-
rée dans les ordures ménagères, emmenez les au point 
de recyclage le plus proche. 

Dans les différents pays constituants l’union européenne, 
il est interdit de jeter les appareils électroniques dans les ordures 
ménagères ou une poubelle quelconque, mais doivent êtres recyc-
lés selon le principe de la WEEE (WEEE - Waste of Electrical and 
Electronic Equipment, directives 2002/96/EG). Vous pouvez donc 
apporter votre appareil aux différents points de collecte de votre 
commune ou de votre quartier (par ex.: la déchetterie la plus pro-
che). Celui-ci y sera recyclé gratuitement dans les règles.

En rapportant votre vieil appareil vous contribuer activement à la 
préservation de la nature!.
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