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;ti;=*,i,q,l:ii i:;:iüii H:i:îimxïr:i:
MANIHERDN F]XE
Positionner d r

pann=uo @ puis
abord 1e côtÉ
ltenfiler par

J

[:X:ï=1" 
mancheron au châs=is@pu" 4 boulon=@rondelres rrein et

MANCHERON MOBILE

Monter 1e dispositif de rÉq1age en hauteur du mancn="on@
Enfi ler les
souhaitÉe du
vis.

t,V

r 1a position
imultanÉment les

MONTAGE

rESSo", @cri maintien-
l-airE troulisser 1e

butÉe sur 1e Fanneau

gauche du mancheron @ t=n= Irencoche du
1a droite sur Itencoche du côtÉ droit.

.;:;9:l,o::=:!l::"ï =x,"à: g,îl:i =:



-,i +

'l

i

i

.t

o

Eontinuer l-e mantage du sÉlecteur
de gamme.

Monter 11levier de vite=="= @ 1a Eommande
des gaz U tromme indiquÉ ci-deèsous.

Relier les tringles de trommande (vitesse et
sÉlecteur de gamme) entre 1es leviers et Ies
bietettes de 1a transmission.

N0TA: Pour 1e séIecteur de gamme, utiliser 1a tringle 1a plus
longue

VERSIONS A DEIVIARRAGE ELECTRIOUE

+
A

Remplir Ia batter
que les É1Éments
chargeurde6à8
orifices Étant en

La batterie Étant

ie drÉlectroIyte. Attendre 2t Minutes environ psur
soient bien imprÉgnés. Mettre en charge avec un
ampères pendant 2B Minutes, Ies trapuchons des

levÉs.

chargée, replatrer les bouchons.

?



CONSEITS DE SECUR.ITE

I NSTRUCT I ONS

Lire attentivement 1a prÉsente notice pour bien prendre
du matÉrieI et de ses utilisations. I1 est indispensable
arrêter rapidement 1a machine et son atrcessaire.

Ne pas laisser les enfants jouer avec Ia machine.

Eloigner à bonne distance tout spectateur et animal Iors
lrutilisation -

de

ManoeLrvrer 1a machine avetr prudence en srassurant drune bonne
assise des pieds au so1.

PRECAUTIONS AVANT USAGE

Donnaissantre
de savoir

ns.

tôt
si

et

Inspecter Ia zone à travailer
tous Eorps ÉtrangerE (pierres,

En dÉbrrussaillage, porter des
des bottes, Éventuellement un

Lors du plein de carburant, ne
ration à I'air libre, essuyer
sur l:a cell-uIe et 1e moteur.

VÉrifier 1e bon fonctionnement

DÉmarrer 1e moteur toutes 1es

et Ia dÉbarrasser si pBssible de
câhIes, dÉbris mÉtalliques. . . )

vêtements bien ajustÉs, des gants,
trasque 1Éqer.

pas fumer et eflfectuer cette opÉ-
1e carburant rÉpandu par mÉgarde

des trommandes.

commandes ayant ét6 dâbrayÉes.

PRECAUTIONS EN UTILISATION

Eloigner pieds et mains des parties en mtruvement, se tenir à

distantre de ItÉchappement.

Ne pas rÉgIer les outils en marche.

Utiliser lrengin en aVant une bonne visibilité

Débrayer lractressoire pour traverser Les aIIÉes, routes et chemi

Etre très attentif lors drune utilisation à proximitÉ drune zBne
de circulation.

En cas de choc de I'outil avec un trorps Étranger, débrayer aussi
ltactressoire, arrâter 1e mBteur, inspecter 1es lieux et rÉparer
besoin.

En cas de vibrationsi anormales, arrêter immÉdiatement 1e moteur
inspecter lrengin. f,onsulter éventuellement 1e revendeur.

Lors de lrabandon mûmentanÉ de Ia machine, arrÊter 1e moteur et
ôter 1a cIé de contact.
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Ne pas faire tourner 1e moteur dans

En tras drutilisation sur terrain pen
perpendiculairement à Ia pente.

Ne pas fatiguer 1e moteur, utiliser
vitesse infÉrieur.

un locaI cIos.

tu, travailler tou jours

si pBssible 1e rapport de

Avant usâ9E,. srassurer que les É1éments de sÉcuritÉ soient en place.

Pour netttryer, dÉbrayer les eommandes, arrâter 1e moteur et ôter
la cIÉ de contact.

Ne monter que les atrEessoires prÉvus par le constructeur.

Lorsque 1e tracteur est utilisÉ sans aEEEssoire, 11 faut monter Ia
plaque de protection de prise de florce pour Éviter 1es pertes drhuile
et 1a pÉnÉtration de boue.

COMMANDES

1 Commande marche AV-AR
2 Frein drorientation
3 Levier de vitesse (1e,2e)
4 Attache de tuyau
5 Eommande des gaz
6 Eommande prise de force
7 Eontacteur drallumage
I BÉqui11e d'appui

9 Compteur horaire
10 Starter
11 Traverse drorientation
12 5Électeur de gamme tru blocage

de difflÉrentiet
13 Frein de parking
14 Panneau drinstructions
15 Support de frein drorientation
16 SÉcurites trhtrmme molttr
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1 - CO]',llvlANDE MARCHE AV-AR

Ee levier asÉure Ie

POU55E VERS L'AVANT

VERT I EAL

TIRE VERS LIARRIERE

dÉplatrement du tracteur :

= marche avant

= point mort

= maItrne arrière

2 - FREIN D'ORIENTATION

UtilisÉ pour-manoEuvrer plus facilement les versions de t-racteurs
qui en sont ÉquipÉes

PUUSSE A GAUEHE = tourner à droite
TIRE A DR0ITE = tourner à gauche

3 - LEVIER DE VITESSES 1e et 2e

Ee levier sÉlectisnne Ies vitess

TIRE VERS LTARRIERE = 1e vitesse
P0USSE VERS LTAVANT = 2e vitesse
I1 dÉtermine également 1a vitess

1e vitesse = prise de force vite
2e vitesse = prise de force vite
Le Ievier doit âtre parfaitement
ioree.

PS de translation

e de rotation de, 1a prise de force

sse lente
sse rapide

en'gagÉ pour commander 1a prise de

U
5 - COMII,|ANDE DES GAZ

La manette

MANETTE EN

MANETTE EN

le rÉgime mote

leq1me ralent]-
rÉgime rapide

ASSUIE

BAE =

HAUT =

UI

6 - CO]'îMANDE PRISE DE FORCE

Levier

LEUIER

LEUIER

drembrayage de

PUUSSE : prise
TIR,E ' : prise

prise de force à l-a

force riÉbrayée
fsrce embrayÉe

Ia

de

de

5

partie avant du tracteur



7 CONTACTEUR D'ALLUMAGE

La c1É du contacteur
dÉmarrage Électrique

c omman de 1e dÉmarreur pour ies versions à

BEOUILLE D'APPUI

UtilisÉe en appui
zontale lorsque I t

9 . COFîPTEUR HORAIRE ( si ÉquipÉ )

Appareil de comptage drheures précisant Ie temps durant lequeI te
contacteur est en position rrmarcherr.

Sur les modÈ1es à démarrage Électrique, 1e Eompteur horaire contient
un f usible.

10 - STARTER

sur 1e sol pDUr maintenir 1e tracteur à Itnori-
aÉcessoire n t est pas fixÉ à Itavant.

démarraqe drun moteur (essence) à flroid

: volet drair fermÉ pour Ie dÉmarrage

: volet dtair ouvert, moteur dÉmarrÉ

ectionne: version 5LJïFT autres verBions

Utilisé

PI]5ÏTÏON

POSÏTION

pour 1e

x0NI

il0FFn

12 - SELECTEUR DE GAt,l]vlE - VeTSion SWIFT

BLOCAGE DE DIFFERENTIEL - aUtTeS VeTSions

f,e levier sÉt

LEVIER PI]USSE

LEVÏER TTRE

Pour'aider Il
Lâgérement 1e
gement de 1a

gamme de vitesses lentes
gamme de vitesses rapides

enclenchament de Ia pignonerie de ce
tracteur dravant en arrière afin de

denture des engrenages.

diflfÉrentiel dÉbrayÉ
diflfÉrentiel bloqué

levier, balancer
pErmettre lrenga-

ATTENTION : POUR MANOEUVRER CE LEVIER, LE TRACTEUR DOIT

TOUJOURS ETRE DEBRAYE ET SUR UN PLAN HORIZONTAL

13 - FREIN DE PARKING

A utiliser pBur bloquer 1e tracteur à ItarrÊt lorsqutil nrest pas en
service.
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16 - SECURITE "HotvllvlE MORT"

Un des 3 leviers de
poignÉE pour assurer
commande AU - AR.

sÉcurité doit être
1a rotation de 1a

maintenu en appui sur
prise de force ou Ia

1a

Le re1âchement du levier de sÉcuritÉ
rotation de la prise de force tru 1a

arrÊte immÉdiatement 1a
translation du tracteur.

UTITISATION

Monter les quidons dans les tubes prÉvus et bloquer 1es boulons.

ATTENTI LA MACHINE EST LIVREE SANS HUILE

DANS LE MOTEUR.

Faire 1e
VÉrifier
Faire 1e
vEr]-Ï ]-er
Srassurer
rÉ91És ( t

MISE EN MARCHT

plein drhuite moteur (voir traratrtÉristiques techniques) -

1e niveau drhuile dans Ia transmission, tromptÉter si besoi
plein dressentre Brdinaire.
1a Fression des pneus (voir caractéristiques techniques) -

que Ies leviers de trBmmande sont au point mort et bien
- 3 - 6 - 1Z).

r.1-r.tu

DEMARRAGE MANUEL "

Tourner Ia cIÉ en posi
- 5i le moteur est froid
- Mettre Ia commande des

tion MAREHE 0)
, tirer Ie starter (10)
gaz à mi-trtrurse (5)

v

1



Tirer Énergiquement 1a poignÉe du lanceur. La ratrtrBmpagner
de 1a main pBUr permettre Ie bon rÉenroulement de Ia corde.
Lorsque le moteur est démarrÉ, refprmer Ie starter. I1
nrest pas nÉcessaire d'ouvrir 1e starter si 1e moteur est
chaud.

DEIIIARRACE ELECTR

5i le moteur est froid, ouvrir Ie starter. Pousser 1a manette des gaz
à mi-EBurse. Tourner 1a c1é en position MAREHE puis DEMARRAGE et Ia
maintenir ptrur trtrmmander 1e dÉmarreur.
Lorsque 1e msteur tourne, refermEr progreEsivement 1e starter.

ARRET MOTEUR

Ramener 1a commande marche AV-AR au point mort
Ramener Ia sÉIection de gamme de vitesses au point mort
DÉbrayer 1a prise de force
Pousser 1a commande des gaz en position ralenti
Tourner 1a c1É du contacteur en positisn rr0FFtr

ACEMENT DU TRACTEUR

DÉmarrer le moteur et 1e laisser chauffer quelques instants
Pousser 1a commande des gaz en xRAPIDEtT

Pousser Ie levier de vitesses
5Électionner 1a gamme nLENTETT de vitesse.
Maintenir 1a sécurite rrhomme mortrr sur Ia poignÉe (en principe
cel1e de gauche)
Pousser 1e Ievier dravancement vers lravant et
cette position pBur obtenir 1a marche avant
Pour faire marche arriÈre, ramener 1e levier d
et 1e tirer vers IrarriÈre, 1e maintenir dans
toute 1a manBeuvre

1e verrBuiller dans

ravantremBnt au neutte
cette position pendant

PRISE DE FORCT

Le levier de vitesses (1e-Ze) doit être au neutre
Maintenir 1a sécuritÉIthomme mortrtsur 1a poignÉe (en pfinEipe ce11e
de drcite )

Tirer à fond 1a poignÉe drembrayage souplement mais fermement

N'Y A PAS D'E!tsRAYAGE DE LA PRISE DE FORCE SI LE LEVIER DE VITESSES

e 2e) N'EST PAS ENGAGE, Pour dÉbrayer la prise de force, reptrusser
fond 1a poignÉe.

o
o

IL
(1
a

ATTENTION i Ne pas solliciter Ie dÉmarreur plus de 15 secondes consÉ-
cutives.

Le réqime du moteur
11 est rÉIé en usine

Entre chaque sB

est contrô1é par
pour obtenir un

Ilicitation, attendre 30 seEtrndes.

un rÉgulteur de puissantre interne.
rendement maxi à 36DS t/mn.
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ATTENTION

ENTR.ETIEN

techniques poul

heures, vïdanger

faire 1a vidangerutilisatisn.

VERIFIER TRES SOUVENT LE NIVEAU D'HUILE MOTEUR

Uoir caractéristiques

Après les 5 premiÈres

Toutes Ies 25 heures,
selon Ies conditions d

Maintenir 1e niveau d I

capacitÉ et type d'hui1e.

1e moteur.

du moteur et plus souvent

huile TOUJOURS AU MAXT DE LA JAUEE

TRANSMISSION

Vérifier tous les jours 1e niveau drhuile.

Vidanger toutes les 25 heures ou pl.us souvent selon 1es conditionsdrutilisation.
Pour vidanger, ôter 1e

Maintenir 1e ni.veau d I

boulon infÉrieur de Ia sortie de rtrue droite.

COI{tvlANDES

Huiler 1Égèrement et rÉgu1iÈrement les axes des pivots de levier.

EOUIPEMENT ELECTRIOUE

Les versions à dÉmarrage Électrique sont ÉquipÉes drune batterie
nÉcessitant peu dtentretien.
Toutes les 2uu heures, vÉrifier 1e niveau de 1rÉlectro1yte.
EomplÉter si nÉcessaire avec de lreau distillÉe.
Garder 1a batterie Fropre,
si ltacide coule à I I extÉri.eur des orifices, lrEssuyer avec une,.epc,nge imbibÉe dreau.

huile ÏOUJOURS AU MAXI DE LA

10



Pour démonter 1a batterie, dÉbrancher d'abord 1e cân1e de masse (-)
Au remBntage, brancher drabord Ie cânte dtalimentation (+)
NettBVer les bornes et Ies Eosses à Ia brosse mÉtallique pBur
obtenir un brillant Bur les parties mÉtal1iques.

1 : batterie 2 : cânte dralimentation(+) 5 i traEle de masse ( - )

Toutes les 25
les couples de

heures, vérifier
serrage d'après

1e serrage
1e tableau

de Ia visser
ci-desstrus.

ie. Contrô1er

ÿt r

COMMANDE MARCHE AV .AR

Le moteur doit Être arrÉté.
Après 25 heur'es d'utilisation,
et prDtrÉder comme suit:

REELAEE MAREHE ARRIERE (VOiT P

contrôter 1e rÉglage de Ia tringlerie

4)

REGLAGES

11

La position normale du point mort est sbtenue lorsque 1e levier (1)
est inclinÉ de 15o suI 1a verticale ver's ltatriàre. DesseIr'eI
1es Écrous (14) de I'extrÉmitÉ filetÉe (3). Uisser les Écrous
(18) pour amener' 1e levier de commande à 15o ve1's lrarrière.
Resserrer Ies Écruus (1A) pour maintenir en position.

EIvis 1/ 4il 5/16'| 3/8'l 7/16u 1/2t 9/16fi 5/Al 3/4u

Eouple
(mN) 915 19 34 54 B2 113 163 2'71



REELAEE MAREHE AVANT (voir P.4)

Le levier de ccmmande doit être tromp1Étement poussÉ vers
se maintenir dans cette position. DÉsserrer les Écrtrus (

!ig" filetÉe (3). Visser les Écrous ( 1A) ptrur DomFrimer(5) jusqutà obtenir un jeu entre spires de OrZS mr.
Resserrer les Écrous (18).

lravant et
1E) de 1a
1e ressort

Desserrer 1es écrous(20. Pousser 1e Ievier de vitesse
en positlol-u2e vitessert. Visser Ies Écrous (28) pourressort (78) jusqurà obtenir un jeu entre spires Oe 0
Ramener 1e levier au point mort. Resserrer Ies Écrous

SELECTEUR DE VITESSES

Le mateur doit Être arretÉ
Après 27 heures drutilisation, trontrôter le rÉgIage de Ia tringlerieet procÉder trsmme suit :

REGLAEE DE LA 2e VITESSE

s ptrur mettre
cBmprimer 1e

,25 mm.
(2A).

12



SEGLAGE DE LA 1e VITESSE.

Desserrer Ies Écrous(Zg)ae 1a
vitesses pour mettre en positi
cBmprimer 1e ressnrt( 7R) jusqur
t,25 mm. Ramener 1e Ievier qu

tige f iletÉe (g).Tirer 1e levier de
on rrlorr. Visser les Écrous(2A) pour
à obtenir un jeu entre spires de
point mort. Resserrer les Écrous( ZR).

FRICTION DE PRISE DE FORCE

Le moteur doit être arrÉtÉ.
AprÈs 100 heures drutilisation, trontrô1er 1a friction et prBtrÉder
comme suit :

Dégager 1e tracteur de lraceessnire
et 1e Iaisser reFoser sur la
bÉquiIle arrière.
Netttryer 1e nez du tracteur.
DÉvisser les goujons (2).
Sortir Ia bride en fonte (1).
Remplacer 1e joint si nÉcessaire.

Resserrer à fond les 6 vis (4) Pn
agissant en croix, puis desserrer
chaque vis drun demi tour.
Srassurer gue 1e piateau de friction
soit bien positionner sur 1a bague
à crabots (5).
Remonter 1e joint

A/,

Repositionner fa bride (1) en alignant Ies trous de fixation avec
ceux du carter de 1a cellule.
Remonter les goujtrns.

FREIN DIRECTIONNEL (si équipé)

Parquer 1e tracteur sur un terrain plat. Dégager 1e flrein à main
( position basse ) .
Desserrer Ies autres écrous(2) Oes tiges filetÉes(5) gauche et droite.
Visser ou dÉvisser 1es Écrous de rÉg1age (1) ptrur amener la traverse
drnrientation parrallè1e au panneau dtinstructions.
Pousser à fond 1e Ievier drorientation vers 1a droite et mesurer 1a
distance entre 1a traverse et Ie panneau, soit : A

Pratiquer 1e mÊme opÉration vers 1a gauche, mesurEr 1a distantre,
soit : B

13



Resserrer les Écrous de régIage (1)
entre A et B de 13 à 19 mm. Visser
mesu?e, dévi-sser pour 1a diminuer.
Resserrer les contre écrous.

de façon à obtenir une diffÉrence
1es Écrous FBur augmenter 1a
Tourner simultanément les 2 Écrous.

R.EMISAGE

5i la machine ne dolt pas être utilisÉe pendant une pÉriode de plus
dlunmois,effectuer1esopÉrationSSuivantes

Nettoyer soigneusement 1e tracteur et les atrtressoires.
Eraisser 1ÉqÈrement toutes les pièces mobiles.

- Vidanger Irhuile moteur et refaire 1e plein avec de 1'huile neuve.

- Uidanger fe rÉservoir dtessentre et laisser tourner Ie moteur jus-
qutà Épuiserie.nt du carburant dans 1a tuyauterie et 1e carburateur.
- 0ter Ia bougie, la nettoyer et vÉrifier 1rÉcartement de 1'électrode

Par lrorifice de 1a culasse verser 3 cm3 drhuile. Remonter la bougie.
Tirer 2 à 3 fois 1a poignÉe de Ia corde du lanceur pDur .rÉpartir
lrhuiledans Ie cylindre et amener 1e piston au P M H.

- DÉbrancher les trosBes de 1a batterie, la recharger et graisser les
cosses.

Ranqer 1e tracteur dans un locaI sec.

1t,



PANNES ET R,EMEDES

1 - Aucune atrtion du démarreur
lorsque 1a c1É est. en
position marche

2 - Le rrBendixrl
Ie dÉmarreur

s I encf enuhe rilai s
ne ttrurne pas

3 - Le dÉmarreur tourne mais Ie
moteur ne dÉmarre pas

4 - Le moteur démarrg m ais son
rÉqime est incorrect

5 - Le moteur srarrÊte lorsque la
prise de force tru Ie levier
dravancement est enclenchÉ

commande d I avancement è-ngagÉe
en avant au arriÈre
prise de foree emÉrayée

relais de dÉmarreur dÉfectueux
fusible gri'11É
batterie à plat
câbIes de batterie desserrÉs
dÉmarreur dÉfectueux
contacteur de dÉmarreur dÉfectueux

batteri,e à-p1at
dÉmarreur dé.fectueux
câbles de hat,terie desserrÉs

rÉservoir vide
robinet de rÉservoir fermÉ
problème moteur (voir 1a notice)

Évent du bouchon de rÉservoir
fermé
mauvais rÉg1age du carburateur
volet drair fermÉ

filtre à air sale
système drallumage moteur
dÉfectueux

- manette de sécuritÉ ntrn maintenue
à ta poignÉe

- manette de sÉcuritÉ ma1 rég1Ée

- contacteur de manette de sÉcuritÉ
défectueux

levier dravantrement est au point
mort
sÉlecteur de gamme ma1 engagÉ

tringles de commande dÉrÉ91Ées

6 - Le t-racteur ne se
lorsque 1e levier
(avant ou arriÈre)

dépIaee pas
est enclenchÉ

15
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7 - LractreEiEoire n,e f onctionne paE - âtrEtrupIement dÉf ectueux
commande dtembrayage mal
engagÉe

- mauvaiEe fixation

B - Lraccessoire fonetio-nne maiE ne - mauvaise fixation
tourne pas à sgn ,rÉgim:e atrtressoire dÉfectueux

- mauvais rÉgime moteur

16
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SCHEI'IA ELECTRIOUE POUR 5210 5240

Ëonnaiion au
mlne.trarao

blant

E _J

t-

I

I

L

blanc -,. ^' brun (^)r{
i.

-l
l--l

-

nlorcrrr

A

B

E

D

E

F

5ÉcuritÉ trhomme"'mortrr gauche

5ÉcuritÉ'il.homme mortrr droite
^, 

.1,SÉcuritÉ commande marche AV - AR
:

5écuritÉ coûmande prise de force

5ÉcuritÉ frein drorientation

Servo commande des 5Écurités

blsru./brun
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SCHEMA ELECTRIOUE POUR 5665

rougo

E

SÉcurité trhomme mortrr gauche
5ÉcuritÉ rthomme msrttr droiteÀ,SetruritÉ commande marche AU - ARÂ,5Écuritê commande prise de force
5Écurité frein drsrientation
Eontacte.ur à c1É
Relais
S o1Énoide
Eompteur hcraire
B atterie
Connexion du manBheron
Fusible

coîn@xion du
. msncheroo

bruq,/bbnc
brun

-rÿ

L

A
B

C

D

E

F

E

H

J
H

L
M

r-
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CARACTERISTIQUES TECHNICIUES

TvFe 5210 524t
rrSuJiftrr

5665 rrSuJiftrr

Moteur tiIHLEF MB dÉmarraqe manueL M12 DÉmarrage Électrique

IylindrÉe ( cmJ ) 3t5 476

Puissance à l50D t/nn 6 kr,r ( ecn SAE ) 9ku.r (lZch SAE)

f,arburant essentre ordi.naire

Huile mBteur typ= SAE êré 10 uJ 3t hiver 5 lLJ 2D

f,apacitÉ rÉservsir carburant 3,6 I 1,6 I

f,apacité carter huile 0,9 I 1,9 t

Batterie 42 amph 12 t,

Boîte de vitessEs zAU - ZAR 4 AV.4 AR

Blocage de diffÉrentiel 0ui Non

Embrayage double cône à bain d'huile

Uitesses ( km/h )

!ption super lent ( km/h )

2,1

3r2

2r1

3r2

412

6r4

2 r4

a2.,-

LA

6r4

1,1 - 1,5 - 2,15 - 3,Zl

Pression pneus 1 2 har

Huile transmission 51 E 1D Lrl 3t

f,apacité carter
transmission

4, 75 I

f,es traractÉristiques sont sustreptibles dtêtre modifiÉes sans prÉavis.

19


