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Vérifications impératives avant chaque
utilisation 

Vérification de la soupape de fonctionnement

Vérifiez que le trou d’évacuation de la soupape de fonctionnement n’est pas
obstrué.

Vérification de la soupape de sécurité 

Vérifiez que la soupape de sécurité est mobile (à l’aide d’un coton tige sans
coton).
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<¢QØb °QÊ ÆMU… «∞∑Bd¥n ≠w ÅLUÂ «∞∑AGOq ̈Od ±ºbËœ… .
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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 
Avant d’utiliser votre autocuiseur, prenez le temps de lire toutes les
instructions et reportez-vous toujours au “Guide de l’utilisateur”.  
Des dommages peuvent résulter d’une utilisation non conforme. 

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations
applicables :
- Directive des Équipements sous Pression
- Matériaux en contact avec les aliments
- Environnement

VERIFICATIONS
IMPERATIVES
AVANT CHAQUE
UTILISATION

VERIFIER 
à l'œil et au jour, que le conduit d'évacuation vapeur ne
soit pas obstrué - fig 14.
que la soupape de sécurité soit mobile - fig 16.
que le joint de couvercle soit placé sous chacune des
encoches du couvercle - fig 13.
que les poignées de la cuve soient correctement fixées.
Revissez-les si besoin.

RESPECTER
TOUJOURS LES
QUANTITES DE
REMPLISSAGES
SUIVANTES

N’utilisez jamais votre autocuiseur sans liquide, cela le
détériorerait gravement. Assurez-vous qu’il y ait toujours
suffisamment de liquide pendant la cuisson.
Minimum 25 cl - fig 3.
Maximum 2/3 de la hauteur de la cuve, repère MAX 2 
- fig 4.
Lors des cuissons vapeur, les aliments présents dans le
panier vapeur ne doivent pas être en contact avec l’eau
- fig 7a et 7b.
Maximum 1/3 (MAX 1) pour les aliments pâteux qui se
dilatent et/ou qui moussent pendant la cuisson, comme
le riz, les légumineuses, les légumes déshydratés, ou les
compotes, le potiron, les courgettes, les carottes, les
pommes de terre...- fig 4.
Les aliments placés dans le panier vapeur ne doivent pas
dépasser le niveau MAX 2 de la cuve.
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AVANT ET
PENDANT LA
CUISSON

Ne pas laisser les enfants à proximité lorsque l'autocuiseur est en
cours d'utilisation.
La vapeur est très chaude lorsqu’elle sort de la soupape de
fonctionnement. Attention au jet de vapeur.
Votre autocuiseur cuit sous pression. Des blessures par ébouillantage
peuvent résulter d’une utilisation inadéquate. Assurez-vous que
l’autocuiseur est convenablement fermé avant de le mettre en
service. (Voir paragraphe “Fermeture”).
Veillez, au cours de la cuisson, à ce que la soupape chuchote toujours.
S’il n’y a pas assez de vapeur qui s’échappe, décompressez le produit
et vérifiez la présence suffisante de liquide, ainsi que la non
obstruction du  conduit d'évacuation vapeur. Après ces vérifications
si la vapeur ne s'échappe toujours pas, augmentez légèrement la
source de chaleur.
Ne pas cuire des aliments risquant d'obstruer les conduits des
organes de sécurité :

- les airelles
- l'orge perlé, l'épeautre, le millet
- les flocons d'avoine
- les pois cassés
- les nouilles, macaronis, spaghettis
- la rhubarbe
- les groseilles

Pour les cuissons de gros morceaux de viandes  et d’aliments
comportant une peau superficielle (saucisses entières, langue,
volaille...) : nous vous conseillons de les piquer avant cuisson à  l’aide
d’un couteau ou d’une fourchette. En effet, pendant la cuisson ils
peuvent emprisonner du liquide bouillant et générer des
éclaboussures.
Ne réalisez jamais de recette à base de lait animal dans votre
autocuiseur.
N’utilisez pas de gros sel dans votre autocuiseur, ajoutez du sel fin en
fin de cuisson. Vous éviterez ainsi l'apparition de "piqûres" qui
pourraient altérer le fond de votre autocuiseur.
N’utilisez pas votre autocuiseur pour frire sous pression avec de l’huile.
Ne laissez pas votre autocuiseur sans surveillance lorsque vous
chauffez de l'huile ou des graisses. Continuer de chauffer une huile qui
fume la dégrade et peut augmenter la température de cette dernière
suffisamment pour que des flammes apparaissent.
N’utilisez pas votre autocuiseur dans un autre but que celui auquel il
est destiné.
Ne mettez pas votre autocuiseur dans un four chaud.
Ne jamais mettre de feuille de papier d'aluminium non maintenue
sur un moule dans votre autocuiseur.
Ne jamais mettre de film plastique dans votre autocuiseur
Utilisez la(les) source(s) de chaleur compatible(s), conformément aux
instructions d’utilisation.
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APRES LA
CUISSON...

Tournez le sélecteur de position (F) pour terminer face au
repère du pictogramme - fig 8. Si lors de la libération
de la vapeur, vous observez des projections anormales,
remettez le selecteur de position (F) en position ou

, puis effectuez une décompression rapide
dans de l'eau froide.
Si l'indicateur de présence de pression (D) ne descend
pas, placez votre autocuiseur dans de l'eau froide (remplir
un évier d'eau et s’arrêter juste avant les poignées).
N’intervenez jamais sur cet indicateur de présence de
pression.
Pour les aliments pâteux qui se dilatent ou qui moussent
pendant la cuisson, comme le riz, les légumineuses, les
légumes déshydratés, ou les compotes, le potiron, les
courgettes, les carottes... Laissez refroidir votre
autocuiseur quelques minutes, puis effectuez un
refroidissement dans l'eau froide. Secouez
systématiquement et légèrement l’autocuiseur avant
chaque ouverture afin d’éviter tout jaillissement de bulles
de vapeur qui risqueraient de vous brûler. Cette opération
est particulièrement importante lors de l’évacuation
rapide de la vapeur ou après refroidissement dans l'eau
froide.
Déplacez votre autocuiseur sous pression avec un
maximum de précautions. Ne touchez pas les surfaces
chaudes. Utilisez les poignées et boutons. Utilisez des
gants, si nécessaire.
Dans le cadre des soupes, nous vous conseillons
d'effectuer une décompression rapide dans de l'eau
froide (voir paragraphe "Fin de cuisson").
Assurez-vous que la soupape soit en position de
décompression avant d’ouvrir votre autocuiseur.
L'indicateur de présence de pression (D) doit être en
position basse.
N’ouvrez jamais votre autocuiseur en force. Assurez-vous
que la pression intérieure est retombée. L'indicateur de
présence de pression (D) doit être en position basse. (Voir
paragraphe “Sécurités”).
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ENTRETIEN

Si vous constatez qu'une partie de votre autocuiseur est
cassée ou fissurée, n'essayez en aucun cas de l'ouvrir s'il
est fermé, attendez qu'il refroidisse complètement avant
de le déplacer, ne l'utilisez plus et rapportez le à un Centre
de Service Agréé SEB pour réparation.
N’intervenez pas sur les systèmes de sécurité au-delà des
consignes de nettoyage et d’entretien.
N’utilisez que des pièces d’origine SEB correspondant à
votre modèle. En particulier, utilisez une cuve et un
couvercle SEB.
N’utilisez pas votre autocuiseur pour stocker des aliments
acides ou salés avant et après cuisson, au risque de
dégrader votre cuve.
Nettoyer et rincer votre autocuiseur immédiatement après
chaque utilisation.
Ne passez jamais ni le module de commande, ni le joint
(G), ni le minuteur* (C), au lave-vaisselle.
Ne passez jamais le minuteur* (C) sous l'eau.
N’utilisez jamais d’eau de javel ou de produits chlorés, qui
pourraient altérer la qualité de l’acier inoxydable.
Ne laissez pas le couvercle tremper dans l’eau.
Changez le joint tous les ans ou immédiatement si celui-
ci présente une coupure.
Il est impératif de faire vérifier votre autocuiseur dans un
Centre de Service Agréé SEB après 10 ans d'utilisation.
Pour ranger votre autocuiseur : Retournez le couvercle sur
la cuve afin d'éviter l'usure prématurée du joint de
couvercle.
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A

E

D

F

C

AO

R

D

P

Q

A. Conduit d’évacuation de vapeur
B. Système automatique d’évacuation d’air
C. Minuteur
D. Indicateur de présence de pression
E. Anse d’ouverture/fermeture
F. Sélecteur de position
G. Joint
H. Panier Vapeur*
I. Trépied*
J. Bouton de déverrouillage des poignées*
K. Poignées de cuve rabattables*
L. Poignées de cuve fixes*
M. Repère maximum de remplissage
N. Cuve
O. Joint d’étanchéité du conduit d’évacuation de vapeur
P. Soupape de fonctionnement 
Q. Soupape de sécurité
R. Axe de fixation du module de commande

Module de commande

Description

Vue dessus Vue dessous

SE-CLIPSO-PLUS-PRECISION-CORTEN_8L_1520008563.qxp_1520005480  05/06/2019  12:21  Page5



6 * selon modèle

Caractéristiques
Diamètre du fond de votre autocuiseur - références

Informations normatives :
Pression supérieure de fonctionnement : 85 kPa
Pression maximum de sécurité : 120 kPa

Sources de chaleur compatibles

• Votre autocuiseur s’utilise sur tous les modes de
chauffage y compris induction.

• Sur plaque électrique, employez une plaque de
diamètre égal ou inférieur à celui du fond de votre
autocuiseur.

• Sur table vitrocéramique, assurez-vous que le fond
de la cuve est propre et net.

• Sur gaz, la flamme ne doit pas déborder du
diamètre de la cuve.

Sur tous les foyers, veillez à ce que votre autocuiseur
soit bien centré. 

Capacité Ø Cuve Ø Fond
Poignées
fixes*

Poignées
rabattables*

Matériau
cuve et 
couvercle

4,5 L 22 cm 18 cm P44006 -

Inox6 L 22 cm 18 cm - P44107

8 L 25 cm 20 cm P44014 P44114

10 L 25 cm 20 cm - P44115

Ne faites pas 
chauffer votre cuve
lorsqu’elle est vide,
au risque de 
détériorer votre 
produit.
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Accessoires SEB
• Les accessoires de votre autocuiseur disponibles

dans le commerce sont :

• Pour le changement d’autres pièces ou réparations,
faites appel aux Centres de Service Agréés SEB.

• N’utilisez que des pièces d’origine SEB correspondant
à votre modèle.

Ouverture
• Vérifiez que le sélecteur de position (F) est en 

position et que l’indicateur de pression (D) est
descendu.

• Basculez l’anse d’ouverture/fermeture (E) de la
position horizontale à la position verticale (les
mâchoires s’écartent) - Fig.1.

• Soulevez le couvercle.

Fermeture
• Assurez-vous que l’anse est en position verticale et

que les mâchoires sont ouvertes.
• Posez verticalement le couvercle sur la cuve en

vous assurant qu’il est correctement positionné.
• Basculez l’anse d’ouverture/fermeture de la

position verticale à la position horizontale - Fig. 2.
• Exercez un léger effort en fin de course pour

déclencher le mécanisme de verrouillage.
• Il est normal qu’en position fermée, le couvercle

puisse tourner librement sur la cuve.
Si vous ne pouvez pas fermer le couvercle :
• Vérifiez que l’anse d’ouverture/fermeture est bien

en position verticale.
• Vérifiez que les mâchoires sont ouvertes
• Vérifiez la bonne mise en place du joint. 

Accessoires Référence

Joint
4,5/6L X1010004
8/10L X1010003

Panier Vapeur
4,5/6L 792185
8/10L 980513

Trépied X1030007
Minuteur X1060005

Veillez à ce que les
mâchoires du
couvercle se
referment bien sous
le rebord de la cuve.

Pour les opérations
d’ouverture/ferme-
ture, le module doit
impérativement être
en place sur le cou-
vercle.
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Module de commande
• Le module de commande renferme l’ensemble des

éléments qui permettent à votre autocuiseur de
fonctionner. Dès qu’il est fixé sur le couvercle, votre
autocuiseur peut être utilisé normalement.

• Une fois le minuteur, le module et le joint retirés, le
couvercle et la cuve peuvent passer au lave-vaisselle.

• Le module de commande a été pensé pour faciliter
le nettoyage de votre autocuiseur.

Pour retirer le module du couvercle :
• Retournez le couvercle.
• Dévissez l’écrou de fixation du module à l’aide

d’une pièce de monnaie, tout en maintenant le
module de l’autre main.

• Retournez le couvercle et retirez le module.

Pour fixer le module de commande sur le couvercle : 
• Positionnez le module, anse rabattue, sur le

couvercle.
• Retournez l’ensemble tout en maintenant le

module sur le couvercle et vissez l’écrou de fixation
à l’aide d’une pièce de monnaie.

Le module de commande ne peut être mis que
dans un seul sens.

Remplissage minimum 
et maximum

• Minimum 25 cl (2 verres) - Fig. 3.
• Maximum 2/3 de la hauteur de la cuve - Fig. 4.

Pour certains aliments :
• Pour les aliments qui se dilatent pendant la

cuisson, comme le riz, les légumes déshydratés ou
les compotes, … ne remplissez pas votre
autocuiseur au-delà de 1/3 de la hauteur de la
cuve - Fig. 4. 
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Utilisation du panier vapeur  
• Versez 75 cl d’eau dans le fond de la cuve (N).
• Clipsez le trépied (I) sous le panier vapeur (H) -
Fig. 5 - 6.

• Posez l’ensemble dans le fond de la cuve - Fig. 7a
- 7b.

Utilisation du sélecteur de position 
Le sélecteur de position permet : 

• De verrouiller et de bloquer l'ouverture de l'autocuiseur
lorsque celui-ci est sous pression.

• L'ouverture de l'autocuiseur lorque celui-ci n'est plus
sous pression.

• De libérer la vapeur à la fin de la cuisson, en alignant le
sélecteur de position (F)avec le pictogramme - Fig. 8.

• De choisir votre position de cuisson : 

Pour cuire les aliments délicats et les légumes : 
Positionnez le sélecteur de position (F) face au
pictogramme - Fig. 10.

Pour cuire les viandes, les poissons et les aliments
surgelés : 

Positionnez le sélecteur de position (F) face au
pictogramme - Fig. 11.

Minuteur 
Votre autocuiseur est équipé d’un minuteur qui décompte automatiquement
le temps de cuisson dès l’atteinte du niveau de température correspondant à
la position de cuisson choisie ou . 

Mise en place et retrait du minuteur 

• Pour mettre le minuteur (C) en place, insérez
d’abord la partie arrière dans le module de
commande puis appuyez pour clipser la partie
avant - Fig. 9.

• Pour retirer le minuteur (C), soulevez la partie
avant et retirez le minuteur.

Les aliments placés
dans le panier
vapeur ne doivent
pas toucher le
couvercle de votre
autocuiseur.

Partie avant

Partie arrière
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Utilisation du minuteur 
Le minuteur a été conçu pour vous aider à garantir le résultat des cuissons en
vous permettant d’ajuster au mieux la consommation d’énergie.

• Pour allumer le minuteur : appuyez sur les
touches + ou - .

• Programmez le temps de cuisson - Fig. 12.
• Allumez la source de chaleur à sa puissance

maximum.
• Vous pouvez à tout moment modifier le temps

de cuisson en appuyant sur les touches + ou - .
• Dès que votre autocuiseur a atteint la

température de cuisson, le minuteur sonne et
le décompte du temps commence.

• Réduire la puissance de la source de chaleur.
• À la fin du temps de cuisson, le minuteur sonne.
• Pour arrêter la sonnerie du minuteur, appuyez

sur les touches + ou - .
• Eteignez la source de chaleur.

 
 

      

Les flammes clignotent en début d’utilisation et vous
recommandent de démarrer la cuisson avec la source
de chaleur réglée à pleine puissance.

 
 

      

Lorsque le décompte du temps de cuisson com-
mence, ce dessin indique qu’il faut réduire la source
de chaleur d'environ un tiers.

Je ferme
l’autocuiseur

Votre autocuiseur monte en température

Je programme le
temps de cuisson

J’allume la source de chaleur à
sa puissance maximum

0 MAXI

Je mets les 
ingrédients

1 2

43

Temps programmé

Le minuteur doit
être clipsé sur le
module pour
fonctionner.

Veillez, au cours de
la cuisson, à ce que
la soupape chuchote
régulièrement. S'il
n’y a pas assez de
vapeur, augmentez
légèrement la source
de chaleur, dans le
cas contraire, rédui-
sez-la.

Je sélectionne
ou 
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Changement de la pile 
• La durée de vie de la pile dépend de la

fréquence d’utilisation du minuteur. Toutefois,
lorsque vous constaterez une perte totale ou
partielle de l’affichage, vous devrez changer
la pile.

Je coupe
la source

de chaleur 

0 MAXI

La cuisson
vient de se 
terminer :

le minuteur
sonne.

Je tourne
le sélecteur

vers la position

7 8

Je réduis la
source de chaleur

0 MAXI

La vapeur s’échappe :
le minuteur
sonne
pour indiquer
que la cuisson 
commence.

Le décompte
défile

5

Pour une utilisation optimum de votre autocuiseur et pour une économie
d’énergie, réduisez la puissance de la source de chaleur.

IMPORTANT

IMPORTANT

  Face côté couvercle    

Pensez à retirer 
le minuteur, le joint et 
le module de commande 

lors du nettoyage 
du couvercle.

J’appuie sur 
+ ou - pour 
arrêter la 
sonnerie 
du minuteur

6
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• Afin de contribuer à la protection de
l’environnement, retirez la pile usagée. Ne la
jetez pas avec les ordures ménagères, mais
déposez-la dans un centre de collecte spécialisé.
En effet, la pile du minuteur est une pile Lithium
Manganèse de type bouton CR2032. Elle est
conforme à la réglementation européenne.

• Pour retirer la pile de votre minuteur, ouvrez le
bouchon de pile.

• Remplacez votre pile.
• Remettez le joint en place dans son logement (si

celui-ci est déformé, roulez-le entre vos doigts
pour lui faire reprendre sa forme initiale).

• Positionnez la ½ lune du bouchon de pile
en face de la ½ lune du timer.

• Tourner la demi-lune, l'arrondi doit être en bas.
• Refermez le bouchon de pile, doucement, tout

en appuyant légèrement, en alignant la 
½ lune du bouchon de pile avec la lune
du timer.

• Procédez à plat sur un plan de travail afin que le
bouchon soit bien positionné horizontalement.

• Ne forcez pas sur le bouchon de pile lorsque
vous le refermez. N’allez pas au-delà des butées.

• En cas de perte, vous pouvez vous procurer un
autre minuteur dans tous nos Centres de Service
Agréés SEB.

Poignées rabattables*
Avant utilisation, veillez à retirer les étiquettes
présentes sur chacune des poignées.
N'essayez pas de rabattre les poignées sans 
appuyer sur les boutons de déverrouillage.

◗
◗

●◗

Pour rabattre les poignées : 

Pour mettre 
les poignées en
position 
d’utilisation : 

“CLIC”

Ne placez jamais 
votre autocuiseur
poignées rabattues
sur une source de
chaleur.

Ne passez jamais le
minuteur sous l’eau,
ni au lave-vaiselle. 
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Première utilisation
• Clipsez le trépied (I) sous le panier vapeur (H) -
Fig. 5 et 6.

• Posez le panier vapeur (H) au fond de la cuve (N) -
Fig. 7.

• Remplissez d’eau jusqu’aux 2/3 de la cuve (M) -
Fig. 4.

• Fermez votre autocuiseur - Fig. 2.
• Placez le sélecteur de position sur - Fig. 11.
• Réglez le minuteur sur 20 min. Posez votre

autocuiseur sur une source de chaleur puis réglez-
la à sa puissance maximum.

• Lorsque la vapeur commence à s’échapper par la
soupape, le minuteur sonne, réduisez la source de
chaleur.

• Lorsque les 20 min sont écoulées, appuyez sur les
touches + ou – pour arrêter la sonnerie du
minuteur. Puis éteignez votre source de chaleur.

• Placez le sélecteur sur la position - Fig. 8.
• Lorsque l’indicateur de présence de pression (D)

redescend, votre autocuiseur n’est plus sous
pression. 

• Ouvrez votre autocuiseur - Fig. 1.
• Nettoyez-le.

Utilisation  
Avant la cuisson
• Avant chaque utilisation, vérifiez que le module de

commande est fixé correctement (aidez-vous
d’une pièce de monnaie) et vérifiez que la
soupape de fonctionnement (P) située à l'intérieur
du couvercle est mobile, en positionnant le
sélecteur de position sur et en appuyant
avec votre doigt.

• Vérifiez à l’œil et au jour que le conduit d’évacuation
de vapeur (A) n’est pas obstrué - Fig. 14.

• Vérifiez également que la soupape de sécurité (Q) est
mobile - Fig. 16 et paragraphe «  Nettoyage et
entretien ». 

soupape de fonctionnement

Orientez votre
autocuiseur de telle
sorte que le
sélecteur de
position soit face à
vous.

Ne cherchez pas à
forcer l’ouverture,
assurez-vous que
l’indicateur de
présence de
pression (D) est en
position basse.
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• Déterminez la quantité d’eau nécessaire à votre
cuisson, paragraphe « Remplissage minimum et
maximum ». 

• Ajoutez vos ingrédients et le liquide 
• Fermez votre autocuiseur.
• Positionnez le sélecteur sur la position de cuisson

choisie ou - Fig. 10 ou 11.
• Programmez sur le minuteur le temps de cuisson

désiré - Fig. 12.
• Assurez-vous que votre autocuiseur est

convenablement fermé avant de le mettre en
service - Fig. 2.

• Posez votre autocuiseur sur une source de chaleur
puis réglez-la à sa puissance maximum (voir
paragraphe "Fermeture").

Pendant la cuisson 
• Lorsque de la vapeur s’échappe par le conduit

d’évacuation de façon continue en émettant un
son régulier (pschhht), le décompte du temps de
cuisson se déclenche automatiquement en
émettant un signal sonore.

• Veillez, au cours de la cuisson, à ce que la soupape
chuchote régulièrement. S’il n’y a pas assez de
vapeur, augmentez légèrement la source de
chaleur, dans le cas contraire, réduisez-la.

Fin de cuisson
• À la fin de la cuisson, le minuteur sonne pour

indiquer que la cuisson est terminée. 
• Eteignez la source de chaleur.
Pour libérer la vapeur, vous avez 2 possibilités :
- Décompression progressive : tournez  le sélecteur

de position (F) pour terminer face au pictogramme
- Fig. 8.

- Décompression rapide : placez votre autocuiseur
dans de l'eau froide (remplir un évier d'eau et
s’arrêter juste avant les poignées).

• Vérifiez que l’indicateur de présence de pression
(D) soit descendu.

• Ouvrez votre autocuiseur.

Pour déplacer votre autocuiseur, servez-vous des
poignées de cuve.

Orientez votre
autocuiseur de telle
sorte que le
sélecteur de
position soit face à
vous.

Comme pour tout
appareil de cuisson,
assurez une étroite
surveillance si vous
utilisez votre
autocuiseur à
proximité d’enfants.
La vapeur est très
chaude lorsqu’elle sort
du conduit d’évacuation
de vapeur.

Attention au jet de
vapeur.

Si lors de la
décompression
progressive, vous
observez des
projections anormales,
remettez le sélecteur
sur sa position initiale
de cuisson ou

, attendez
quelques minutes, puis
effectuer une
décompression rapide
dans l'eau froide.

SE-CLIPSO-PLUS-PRECISION-CORTEN_8L_1520008563.qxp_1520005480  05/06/2019  12:21  Page14



FR

15* selon modèle

Nettoyage et entretien
Pour le bon fonctionnement de votre appareil, veillez
à respecter ces recommandations de nettoyage et
d’entretien après chaque utilisation :

• Lavez votre autocuiseur après chaque utilisation
avec de l’eau additionnée de produit vaisselle.
Procédez de même pour le panier.

• N’utilisez jamais d’eau de javel ou de produits
chlorés, ceci altérerait la qualité de l’inox.

• Ne surchauffez pas votre cuve lorsqu’elle est vide.

Pour nettoyer l’intérieur de la cuve  
• Lavez avec une éponge et du produit vaisselle.
• Si l’intérieur de la cuve inox présente des reflets

irisés ou points blancs, nettoyez-la avec du vinaigre
blanc.

• Vous pouvez mettre la cuve au lave-vaisselle.

Pour nettoyer l’extérieur de la cuve
• Lavez-la avec une éponge et du produit vaisselle.

Pour nettoyer le couvercle 
• Retirez le minuteur.
• Après chaque utilisation, retirez le module et

lavez-le avec une éponge et du produit
vaisselle.

• Vous pouvez mettre le couvercle au 
lave-vaisselle après avoir retiré le minuteur, le
joint et le module.

• Si par mégarde vous retirez la base du
système automatique d’évacuation d’air,
remettez-la en place en appuyant et en
tournant simultanément.

• Égoutter verticalement le couvercle pour
évacuer l'eau restante entre les parties
métalliques et plastiques du couvercle.

Ne laissez pas
séjourner d’aliments
dans votre
autocuiseur.

Vous pouvez
mettre la cuve
et le panier
au lave-vaisselle.

Le brunissement et
les rayures qui
peuvent apparaître
à la suite d’une
longue utilisation
ne présentent pas
d’inconvénients.

Ne passez jamais le
minuteur sous
l’eau, ni au
lave-vaisselle.

Base du système
automatique d'évacuation

d'air
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Pour nettoyer le joint du couvercle 
• Après chaque cuisson, nettoyez

le joint (G) et son logement.
• Lavez le joint avec une éponge et

du produit vaisselle.
• Pour remettre le joint en place, voir
- Fig. 13 et veillez à ce que
l’inscription « face côté couvercle »
soit contre le couvercle.

Pour nettoyer le module de commande 
et les soupapes
• Retirez le module de commande du couvercle :

paragraphe « Module de commande ».
• Lavez le module avec du produit vaisselle puis

rincez-le sous un filet d’eau.
• Contrôlez à l’œil et au jour que le conduit

d’évacuation de vapeur (A) n’est pas obstrué -
Fig.14. Sinon, passez-le sous l’eau.

• Vérifiez que la soupape de fonctionnement (P)
située à l’intérieur du module est mobile, en
positionnant le sélecteur de position sur et
en appuyant avec votre doigt - Fig. 15. 

• Vous pouvez nettoyer cette soupape sous un jet
d’eau.

• Vérifiez également le bon fonctionnement de la
soupape de sécurité (Q), en appuyant fortement à
l’aide d’un coton-tige dans la partie centrale du
conduit qui doit être mobile - Fig. 16. Vous
pouvez nettoyer cette soupape sous un jet d’eau.

• Vérifiez la bonne mise en place du joint
d’étanchéité du module (O). Si ce joint est absent
ou abîmé, des fuites peuvent apparaitre sous le
module lors du fonctionnement de votre
autocuiseur. La forme du joint permet de le retirer
et de le remettre en place facilement. Si besoin,
cette pièce est à votre disposition dans les centres
de Services Agrées SEB.

Ne passez jamais le joint au 
lave-vaisselle .

N’ouvrez jamais le
module de
commande. 

N’oubliez-pas de
retirer le minuteur.

Ne mettez jamais
le module de
commande au lave-
vaisselle.

N’utilisez pas
d’objet tranchant
ou pointu pour
effectuer cette
opération.
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• Vérifiez la propreté de l’indicateur de présence de
pression (D). Vous pouvez le nettoyer sous un jet
d’eau.

Pour nettoyer le minuteur  
• Utilisez un chiffon propre et sec. 
• N’utilisez pas de solvant.
• Ne passez jamais le minuteur sous l’eau ou

au lave-vaisselle.

Pour ranger votre autocuiseur 

• Retournez le couvercle sur la cuve - Fig. 17.

Si votre autocuiseur possède des poignées
rabattables* :
• Appuyez sur les boutons de déverrouillage (J) des

poignées. Paragraphe “Poignées rabattables”.

Pour changer le joint de votre autocuiseur
• Changez le joint de votre autocuiseur tous les ans. 
• Changez le joint de votre autocuiseur si celui-ci

présente une coupure.
• Prenez toujours un joint d’origine SEB,

correspondant à votre modèle.

Sécurité
Votre autocuiseur est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité :

Sécurité à la fermeture : 
• Les mâchoires doivent se refermer sous le rebord

de la cuve (N). Si ce n’est pas le cas, il y a une fuite
de vapeur au niveau de l’indicateur de présence de
pression et votre autocuiseur ne peut pas monter
en pression (Voir paragraphe "Fermeture").

N'essayez pas de ra-
battre les poignées*
sans appuyer sur
les boutons de
déverrouillage.

Il est impératif de
faire vérifier votre
autocuiseur dans un
Centre de Service
Agréé SEB après
10 ans d’utilisation.
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Sécurité à l’ouverture : 
• Si votre autocuiseur est sous pression, l’anse

d’ouverture/fermeture (E) ne peut être actionnée
car le mécanisme est verrouillé par l’indicateur de
présence de pression.

• N'essayez jamais d'ouvrir votre autocuiseur en
force.

• N’agissez surtout pas sur l’indicateur de présence
de pression (D).

• Assurez-vous que la pression intérieure est
retombée.

• Si vous avez basculé l'anse d'ouverture/fermeture
(E) en position verticale, alors que l'autocuiseur
était encore sous pression, vous ne pouvez pas
l'ouvrir.

• Vérifiez que le selecteur de pression (F) est en
position et attendez que l'indicateur de
présence de pression (D) soit en position basse.

Deux sécurités à la surpression : 
• Premier dispositif : la soupape de sécurité (Q)

libère la pression et de la vapeur s’échappe sous
le module de commande - Fig. 18.

• Second dispositif : le joint laisse échapper de la
vapeur entre le couvercle et la cuve - Fig. 19.

Si l’un des systèmes de sécurité à la surpression
se déclenche :

• Arrêtez la source de chaleur.
• Laissez refroidir complètement votre autocuiseur.
• Ouvrez-le.
• Vérifiez et nettoyez la soupape de

fonctionnement (P), le conduit d’évacuation de
vapeur (A), la soupape de sécurité (Q) et le joint
(G).

• Si après ces vérifications et nettoyages, votre
produit fuit ou ne fonctionne plus, ramenez-le
dans un Centre de Service agréé SEB.
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Recommandations d’utilisation
1 - La vapeur est très chaude lorsqu'elle sort de

l'autocuiseur, veillez à ne pas vous brûler. Utilisez des
gants si nécessaire.

2 - Ne cherchez pas à forcer l’ouverture, assurez-vous
que l’indicateur de présence de pression (D) est en
position basse.

3 - Comme pour tout appareil de cuisson, assurez une
étroite surveillance si vous utilisez votre autocuiseur
à proximité d’enfants.

4 - Pour déplacer votre autocuiseur, servez-vous des
deux poignées de cuve.

5 - Ne laissez pas séjourner d’aliments dans votre
autocuiseur. 

6 - N’utilisez jamais d’eau de javel ou de produits
chlorés qui pourraient altérer la qualité de l’acier
inoxydable. 

7 - Ne laissez pas le couvercle tremper dans l’eau.
8 - Changez le joint tous les ans ou si celui-ci présente

une coupure.
9 - Le nettoyage de votre autocuiseur s’effectue

impérativement à froid, l’appareil vide.
10 - Il est impératif de faire vérifier votre autocuiseur

dans un Centre de Service Agréé SEB après 10 ans
d’utilisation.

11 - Ne transportez jamais votre autocuiseur par l'anse.

Garantie
• Dans le cadre de l’utilisation préconisée par le mode d’emploi, la cuve de

votre nouvel autocuiseur SEB est garantie 10 ans contre :
- Tout défaut lié à la structure métallique de votre cuve,
- Toute dégradation prématurée du métal de base.

• Toutes les autres pièces de votre cocotte sont garanties contre tout
défaut de fabrication ou de matière, pour la période de garantie définie
par la loi en vigueur dans le pays d'achat et à partir de la date d'achat.

• Cette garantie contractuelle sera acquise sur présentation du ticket de
caisse ou facture de cette date d’achat.

Ces garanties excluent :
• Les dégradations consécutives au non respect des précautions importantes ou

à des utilisations négligentes, notamment :

SE-CLIPSO-PLUS-PRECISION-CORTEN_8L_1520008563.qxp_1520005480  05/06/2019  12:21  Page19



20

- Chocs, chutes, passage au four,
- Passage du couvercle et de la soupape de fonctionnement au lave-vaisselle.

• Veuillez noter que, indépendamment de la présente garantie commerciale,
s’appliquent, en tout état de cause, la garantie légale de conformité au
contrat visée par les articles L 211-4, L 211-5 et L 211-12 du Code de la
Consommation ainsi que la garantie des vices cachés visée aux articles 1641
à 1649 du Code Civil. 

• Article L 217-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer
un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors
de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de
l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a
été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

• Article L 217-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat,
le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le
cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les

qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon
ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur
ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

• Article L 217-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut
de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

• Article L 217-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande
au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été
consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une
remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au
moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou
de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande d'intervention. »

• Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel
on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait
pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

• Article 1648, al.1er du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires
doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la
découverte du vice. »
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Marquage Localisation

Identification du fabricant ou
marque commerciale Sur le couvercle

Année et lot de fabrication
Référence modèle
Pression maximum de sécurité (PS)
Pression supérieure de fonctionne-
ment (PF)

Sur le bord supérieur du couvercle, vi-
sible lorsque celui-ci est en position
“ouverture”

Capacité Sur le fond extérieur de la cuve

Problèmes Recommandations

Si vous ne pouvez
pas fermer le
couvercle :

• Vérifiez que l’anse d’ouverture/fermeture (E) est en
position verticale.

• Vérifiez la bonne mise en place du joint. Voir para-
graphe "Nettoyage et entretien".

• Veillez à ce que les mâchoires se referment bien sous
le rebord de la cuve (N).

• Dans le cas d’une ouverture/fermeture en cours de
cuisson, appliquez une légère pression au centre du
couvercle pour fermer votre autocuiseur.
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Problèmes Recommandations

Si l’indicateur de
présence de
pression est monté
et que rien ne
s’échappe par la
soupape pendant
la cuisson :

Ceci est normal pendant les premières minutes.
Si le phénomène persiste, vérifiez que :

• La source de chaleur est assez forte, sinon aug-
mentez-la. 

• La quantité de liquide dans la cuve est suffisante.
• Le sélecteur de position (F) est positionné sur 

ou .
• Votre autocuiseur est bien fermé.
• Le joint ou le bord de la cuve ne sont pas détériorés.
• Le joint est bien positionné dans le couvercle, voir

paragraphe "Nettoyage et entretien".
Si le phénomène persiste : 

• Coupez la source de chaleur.
• Amenez le sélecteur de position (F) sur .
• Attendez la descente de l’indicateur de présence de

pression (D).
• Ouvrez votre autocuiseur.
• Nettoyez le conduit d’évacuation de vapeur (A).

Si la vapeur fuit
autour du couvercle
accompagnée d’un
bruit strident :  

• Vérifiez que le joint n’est pas pincé entre la cuve et le
couvercle.

Si la vapeur fuit 
autour du
couvercle, vérifiez : 

• La bonne fermeture du couvercle.
• Le positionnement du joint dans le couvercle.
• Le bon état du joint, au besoin changez-le.
• La propreté du couvercle, du joint et de son

logement dans le couvercle.
• Le bon état du bord de la cuve.

Si l’un des
systèmes de
sécurité se
déclenche :

• Arrêtez la source de chaleur.
• Laissez refroidir votre autocuiseur sans le déplacer.
• Vérifiez que le selecteur (F) est en position .
• Attendez que l'indicateur de présence de pression (D)

soit descendu et ouvrez.
• Vérifiez et nettoyez le conduit d’évacuation de

vapeur, la soupape de sécurité et le joint.
• Si le défaut persiste, faites vérifier votre appareil par

un Centre de Service Agréé SEB.
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Problèmes Recommandations

Si vous ne pouvez pas
ouvrir le couvercle :

• Vérifiez que le sélecteur de position est sur .
• Vérifiez que l’indicateur de présence de pression

est en position basse.
• Sinon, décompressez.
• N’intervenez jamais sur cet indicateur de pression.

Si les aliments ne sont
pas cuits ou s’ils sont
brûlés, vérifiez :

• Le temps de cuisson.
• La puissance de la source de chaleur.
• Le bon positionnement de la soupape de

fonctionnement.
• La quantité de liquide.

Si votre autocuiseur a
chauffé sous pression
sans liquide à
l’intérieur :

• Faites vérifier votre autocuiseur par un Centre de
Service Agréé SEB.

Si vous n’arrivez pas à
mettre les poignées
rabattables* en
position d’utilisation :

Vérifiez que :
• Le bouton de déverrouillage* est mobile.
• Si le phénomène persiste, faites vérifier votre

autocuiseur par un Centre de Service Agrée SEB.

Si vous n’arrivez pas à
rabattre les poignées 
rabattables* : 

• Ne forcez pas.
• Assurez-vous que vous appuyez à fond sur les 

boutons de déverrouillage* des poignées.

Si le minuteur
présente une perte
partielle ou totale de
l’affichage : 

• Changez la pile. 

Si le minuteur affiche
« CO » :

• Vous devez remplacer le minuteur (référence
accessoire X1060005). 

• Participons à la protection de l’environnement !

i Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables
ou recyclables.

‹ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son
traitement soit effectué.
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«∞∫q 
¢QØb °QÊ :
>“¸ ¢∫d¥d «∞LI∂i*ßNq «∞∫dØW.
>≈–« °IOX «∞LAJKW ́Kv •U∞NU , ¥d§v ́d÷ «∞DMπd… 

´Kv ±dØe îb±W BES«∞LF∑Lb.

«∞LAJKW
≈–« ∞r ¥Js °S±JU≤p Ë{l
«∞LIU°i «∞IU°KW ∞KDw*
≠w «∞LuÆl «∞B∫Ò.

≈Ê ∞r ¢∑LJs ±s ©w
«∞LIU°i*«∞IU°KW ∞KDw: 

>ô ¢∫UË‰ ©ONU °U∞Iu….
>°Q≤p Æb ÆLX °U∞CGj ́Kv “¸ «∞∑∫d¥d °AJq §Ob

≈–« ØUÊ «∞LRÆX ô ¥ÔENd
§e¡ ±s ®U®W «∞Fd÷
√Ë ô ¥ÔENd «Í ®w¡ ±MNU

>«ß∑∂b‰ «∞∂DU̧¥W

≈–« ØUÊ «∞LRÆX ¥ÔENd
«∞d±e : ò 0Cå>{dË¸… «ß∑∂b«‰ «∞LRÆÒX (±d§l : 5000601X)
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©Mπd… «∞CGj
>«≠∫h Ë≤EÒn ±ªdÃ ¢Bd¥n «∞∂ªU̧, ÅLUÂ «_±UÊ,

Ë«∞∫KIW «∞LU≤FW ∞K∑ºd».
>≈–« °IOX «∞LAJKW ́Kv •U∞NU, ¥d§v ́d÷ «∞DMπd… ́Kv

±dØe îb±W BES«∞LF∑Lb.
≈–« ∞r ¢∑LJs ±s ≠∑̀
«∞GDU¡

>¢QØb √Ê «∞LM∑Iw Æb {Ô∂j ́Kv «∞LuÆl       .
>¢QØb °QÊ ±R®d «∞CGj (D) ≠w «∞LuÆl «∞LMªHi.
>«–« ∞r ¥∑r –∞p , Ær °∑Bd¥n «∞∂ªU̧.
>ô ¢∑bîq ≠w √±u¸ ±R®d «∞CGj «°b«Î.

≈–« «•∑d‚ «∞DFUÂ √Ë
°Iw ≤OµUÎ ¢QØb ±s :

>¢QØb ±s ËÆX «∞DNw.
>¢QØb ±s Æu… «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í.
>√Ê ÅLUÂ «∞∑AGOq ≠w «∞LuÆl «∞B∫Ò.
>ØLOW «∞ºu«zq ≠w «∞DMπd….

≈–« ¢r ¢ºªOs ©Mπd…
«∞CGj œËÊ Ë§uœ
ßu«zq °b«îKNU :

>¥d§v ́d÷ «∞DMπd… ́Kv ±dØe îb±W BES«∞LF∑Lb.
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BES¢ÔπOV ́Kv √ßµK∑p 
«∞‡‡∑‡‡uÅ‡O‡‡‡‡‡U‹ «∞LAJKW

≈–« ∞r ¥Js °Uù±JUÊ ≈ÆHU‰
«∞GDU¡ :

≈–« ØUÊ ±R®d «∞CGj 
ô ¥º∑πOV : 

>¢QØb √Ê ±I∂i "«∞H∑̀/«ùö̈‚" (E) ≠w ±uÆl ́LuœÍ
Ë√Ê «∞HJOs ±H∑u•UÊ. 

>¢QØb ±s •U∞W ËË{FOW «∞∫KIW «∞LU≤FW ∞∑ºd», ̧«§l
«∞HId… –«‹ «∞FMu«Ê "«∞∑MEOn Ë«∞BOU≤W".

>¢QØb √Ê «∞HJOs ±IHöÊ °AJq Å∫Ò ¢∫X •U≠W
«∞DMπd… (N).

>≈–« ØUÊ "«∞H∑̀/«ùö̈‚" √£MU¡ «∞DNw, «{Gj ́Kv Ëßj
«∞GDU¡ ÆKOöÎ ù•JUÂ ≈̈ö‚ ©Mπd… «∞CGj .

≥c« √±d ́UœÍ îö‰ °Cl «∞bÆUzo «_Ë∞v, √±U ≈–«
«ß∑LdÒ‹ «∞LAJKW:
>{l ±M∑Iw «∞∂d«±Z (F) ́Kv √•b °d«±Z «∞DNw 

(       ) √Ë (        ).
>≈–« «ß∑Ld‹ «∞LAJKW, ¥Ôd§v ́d÷ «∞LM∑Z ́Kv ±dØe

îb±W BES«∞LF∑Lb.
≈–« «̧¢Hl ±R®Òd «∞CGj ,
Ë±U “«‰ «∞∂ªU̧ ô ¥ªdÃ
±s «∞BLUÂ √£MU¡ «∞DNw:

≥c« √±d ©∂OFw ≠w «∞bÆUzo «_Ë∞v ±s «ùß∑FLU‰
√±U ≈–« «ß∑LdÒ‹ ≥cÁ «∞∫U∞W ©u¥öÎ, ¢QØb °QÊ :

>«∞∫d«̧… «∞BUœ¸… ́s «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í ØU≠OW, ≈–« 
ØU≤X ̈Od ØU≠OW, ¢Ôd≠l «∞∫d«̧….

>«∞ºu«zq «∞Lu§uœ… œ«îq ©Mπd… «∞CGj ØU≠OW.
>±M∑Iw «∞∂d«±Z (F) ≠w ±uÆl (          ) √Ë (       )
>©Mπd… «∞CGj ±IHKW °AJq Å∫Ò.
>«∞∫KIW «∞LU≤FW ∞∑ºd» √Ë ©d· «∞DMπd… ̈Od ¢U∞n.
>«∞∫KIW «∞LU≤FW ∞∑ºd» ±ÔdØ∂W °AJq Å∫Ò ≠w «∞GDU¡, 

¥Ôd§v «∞Fuœ… «∞v ≠Id… "«∞∑MEOn Ë«∞BOU≤W".
≈–« «ß∑Ld‹ «∞∫U∞W :

>√ËÆn «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í
>{l ±M∑Iw «∞∂d«±Z ́Kv «∞LuÆl (F)      .
>«≤∑Ed «∞v √Ê ¥MªHi ±R®d «∞CGj (D) ¢LU±UÎ.
>«≠∑̀ ©Mπd… «∞CGj. 
>∑MEOn ÆMU… ¢Bd¥n «∞∂ªU̧ (A).
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>¥ºdÍ ±HFu‰ ≥cÁ «∞CLU≤W ´Mb ≈°d«“ ≠U¢u¸…
®d«¡ «∞LM∑Z Ë´KONU ¢U̧¥a «∞Ad«¡.

¥Ôº∑∏Mv ±s «∞CLU≤W ±U ¥Kw :-
>√Í ́DV ¥M∑Z ́s ́bÂ «¢∂UŸ «∞MBUz̀ Ë«ù®̧Uœ«‹ «∞Ld≠IW

√Ë «∞FDV «∞MU¢Z ́s ßu¡ «ùß∑FLU‰, îBuÅUÎ:
-    ßIu◊ «∞LM∑Z √̧{UÎ, «∞Bb±U‹ «∞Ab¥b…, √Ë Ë{Ft ≠w

«∞HdÊ .
>≈Ê ±dØe îb±W BES«∞LF∑Lb ∞t «∞∫o ≠Ij ≠w ¢Ib¥r

«∞ªb±W îö‰ ≠∑d… «∞CLU≤W (¥Ôd§v “¥U̧… ±uÆFMU :
moc.bes.www(.

ö́±U‹ ÆOUßOW
«∞Fö±W

«∞∑Fd¥n ́s  «∞LÔBMÒl √Ë «∞Fö±W
«∞∑πU̧¥W «∞LÔºπÒKW

ßMW «∞BMl Ë«∞bÒÔ≠FW 
¸Ær «∞Luœ¥q
«∞∫b «_ÆBv ∞KCGj «ü±s (SP)
«∞∫b «_ÆBv ∞KCGj «∞∑AGOKw (FP)

«∞ºFW

«∞LuÆl

¢UÃ ±Ôeîd·

´Kv ©d· «∞GDU¡ «_´Kv, ¥LJs ̧ƒ¥∑t
´Mb±U ¥JuÊ «∞GDU¡ ≠w Ë{FOW «∞H∑̀
"nepO"

´Kv «∞πU≤V «∞ªU̧§w ±s ≥OJq ©Mπd…
«∞CGj
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1-¥JuÊ «∞∂ªU̧ ßUîMUÎ §b«Î ́Mb±U ¥ÔGUœ¸ ©Mπd…
«∞CGj . ¥Ôd§v «∞∫d’ «ô ¢ÔBU» °U∞∫dË‚ .
«ß∑FLq ÆHÒU“«‹ «∞HdÊ ≈Ê ØUÊ –∞p {dË¸¥UÎ.

2-ô ¢Ô∫UË‰ ≠∑̀ ©Mπd… «∞CGj °U∞Iu…, ¥Ôd§v «∞∑QØb
√ËôÎ √Ê ±R®d «∞CGj (D) ≠w «∞LuÆl «∞LMªHi..

3-±∏KNU ±∏q √Í ±M∑Z ¬îd ∞KDNw, ¥d§v ¢uîw
«∞∫d’ Ë«ù≤∑∂UÁ œ«zLUÎ, îBuÅUÎ √£MU¡ ≈ß∑FLU‰
©Mπd… «∞CGj °U∞Id» ±s «_©HU‰.

4-∞∑∫d¥p √Ë •Lq ©Mπd… «∞CGj, «ß∑FLq œ«zLUÎ
«∞LIU°i ́Kv «∞πU≤∂Os.

5-ô ¢∑d„ «∞DFUÂ œ«îq ©Mπd… «∞CGj.
6-ô ¢º∑FLq ±u«œ «∞∑∂OOi √Ë «∞Lu«œ «∞∑w ¥bîq ≠w

¢dØO∂NU «∞JKu¸, _Ê –∞p ¥R£d ßK∂OUÎ ́Kv ≤u´OW
«ùß∑U≤Kf ß∑Oq.

7-ô ¢∑d„ «∞GDU¡ ±MIu´UÎ ≠w «∞LU¡ .
8-¢Ôº∑∂b‰ «∞∫KIW «∞LDU©OW «∞LU≤FW ∞K∑ºd» ±d… Øq

ßMW, √Ë ≠w •U‰ ¢KHNU.
9-¢ÔMEÒn ©Mπd… «∞CGj ́Mb±U ¢JuÊ °U̧œ… Ë≠U̧¨W.
01-«́d÷ ©Mπd… «∞CGj œ«zLUÎ ́Kv ±dØe îb±W BES

«∞LÔF∑Lb °Fb ́Ad ßMu«‹ ±s «ùß∑FLU‰.
11-ô ¢∫Lq ©Mπd… «∞CGj °u«ßDW «∞LIU°i. 

¢uÅOU‹ «ùß∑FLU‰

«∞‡‡‡C‡‡‡L‡U≤‡‡‡‡W
>¢∑L∑l ©Mπd… «∞CGj BES«∞πb¥b… °CLU≤WÁd

ßMu«‹∞KNOJq ≈–« ¢r «ß∑FLU∞t ≠w «∞EdË· «∞∑w ¢∑IOÒb
°Uù®̧Uœ«‹ «∞Ld≠IW, Ë¢ÔGDw ≥cÁ «∞CLU≤W ±U ¥Kw : -

- √¥W √́DU‰ ¢∑FKÒo °∑Ju¥s «∞LFbÊ Ë±BMFOW ≥OJq ©Mπd…
«∞CGj .

- √Í ¢b≥u¸ ±Ô∂JÒd ≠w ±FbÊ «∞IÚb….
>ô ¢ALq ≥cÁ «∞CLU≤W «_D́U‰ «∞MU¢πW ́s ßu¡

«ùß∑FLU‰, √Ë «∞Bb±U‹, √Ë «∞ºIu◊ ±s √±UØs ́U∞OW,
√Ë ≠w •U‰ Ë{FX «∞DMπd… ≠w «∞HdÊ √Ë ≈–« ¢r
¢MEOn «∞GDU¡ ≠w §ö¥W «∞B∫uÊ.
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>≈–« ØU≤X ©Mπd… «∞CGj ¢∫X «∞CGj, ≠SÊ ±I∂i
«∞H∑̀/«ùö̈‚ (E) ∞s ¥LJs ≠∑∫t _≤t ±ÔIHq °u«ßDW
±OJU≤OJOW ±R®Òd «∞CGj .

>ô ¢∫UË‰ √°b«Î ≠∑̀©Mπd… «∞CGj °U∞Iu….
>ô ¢∑bîq °FLq ±R®Òd «∞CGj (D).
>¥Ôd§v «∞∑QØb °QÊ «∞CGj ≠w œ«îq «∞DMπd… Æb «≤∑Nv.
>≈–« •uÒ∞X ±I∂i «∞H∑̀/«ùö̈‚ (E) «∞v «∞u{FOW

«∞FLuœ¥W √£MU¡ «ß∑Ld«̧ Ë§uœ «∞CGj ≠w «∞DMπd…, ≠Ks
¢∑LJs ±s ≠∑∫NU.

>¥Ôd§v «∞∑QØb °QÊ {∂j «∞∂ªU̧ (F) Æb ËÔ{l ́Kv «∞d±e 
(     ), Ë«≤∑Ed «∞v √Ê ¥MªHi ±R®d «∞CGj (D) «∞v
«∞MNU¥W.

«∞ºö±W ≠w «∞H∑̀

>«œ«… «∞MEUÂ «_Ë∞v :ÅLÒUÂ «∞ºö±W )Q(, ¥ÔBdÒ· «∞CGj
Ë¥∑ºdÒ» «∞∂ªU̧ ±s ¢∫X Ë•b… «∞∑∫Jr - ®Jq 81

>«œ«… «∞MEUÂ «∞∏U≤OW :¥∫bÀ ¢ºdÒ» °Os «∞∫KIW Ë̈DU¡
©Mπd… «∞CGj  - ®Jq 91

≈–« ¢FDq ́Lq √•b ≥cÁ «_≤ELW «ù{U≠OW ∞Kºö±W :
>√©Hv¡ «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í
>œŸ ©Mπd… «∞CGj ∞Jw ¢∂dœ ¢LU±UÎ
>«≠∑∫NU
>«≠∫h Ë≤EÒn ÅLUÂ «∞∑AGOq (P), ÆMU… ¢Bd¥n «∞∂ªU̧
(A), ÅLUÂ «_±UÊ (Q) , Ë«∞∫KIW «∞LDU©OW (G).
>«–«, °Fb «∞H∫h Ë«∞∑MEOn, °Iw «∞∑ºd» √Ë ¢FDÒq «∞LM∑Z ́s
«∞∑AGOq, ¥Ôd§v ́d÷ «∞DMπd… ́Kv ±dØe îb±W BES
«∞LF∑Lb.

≤EU±UÊ ∞Kºö±W ∞KCGj «∞Ld¢Hl
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>¢Ôº∑FLq ÆDFW ÆLU‘ §U≠W Ë≤ÚLW.
>ô ¢º∑FLq √¥W ±u«œ ∞K∑MEOn √Ë ±DNd«‹.
>ô ¢Cl «∞LRÆÒX ¢∫X ±U¡ §U̧¥W √Ë ≠w §ö¥W

«∞B∫uÊ.

∞∑MEOn «∞LRÆÒX

∞∑ªe¥s ©Mπd… «∞CGj
>¥ÔIKV «∞GDU¡ ̧√ßUÎ ́Kv ́IV Ë¥u{l ≠u‚ «∞DMπd… -

®Jq 71.
≈–« ØU≤X ©Mπd… «∞CGj ∞b¥p ±ÔeËÒœ… °LIU°i
ÆU°KW ∞KDw*:
>«{Gj ́Kv “¸ ¢∫d¥d «∞LI∂i (J). ¥Ôd§v ±d«§FW

«∞HId… °FMu«Ê "«∞LIU°i «∞IU°KW ∞KDw".

ô ¢∫UË‰ ©w
«∞LIU°i*œËÊ
«∞CGj ́Kv «“¸«̧
¢∫d¥d≥U

>¢Ôº∑∂b‰ •KIW ±Ml «∞∑ºd» ∞DMπd… «∞CGj
±d… ≠w Øq ßMW.

>¢Ôº∑∂b‰ •KIW ±Ml «∞∑ºd» ≈–« ØU≤X ¢U∞HW.
>«ß∑FLq œ«zLUÎ ÆDl ̈OU̧ BES«_ÅKOW «∞∑w

¢MUßV «∞Luœ¥q ∞b¥p. 

ùß∑∂b«‰ •KIW  ©Mπd… «∞CGj
¥Ôd§v ́d÷ ©Mπd…
«∞CGj ́Kv ±dØe
BES«∞LF∑Lb °Fb

Ád ßMu«‹ ±s
«ùß∑FLU‰.

“ÔËÒœ‹ ©Mπd… «∞CGj ∞b¥p °Fb… √≤ELW ±OJU≤OJOW ∞Kºö±W :

>¥πV √Ê ¥JuÊ «∞HJOs ≠w «¢BU‰ ±∂U®d °Dd≠w «∞GDU¡ (N).
Ë≈Ê ∞r ¢Js «∞∫U‰ ≥cÁ, ≠SÊ ¢ºd¥∂UÎ ∞K∂ªU̧ ßu· ¥ENd •u‰
¨DU¡ ©Mπd… «∞CGj , Ë°U∞∑U∞w ≠Ks ¥∑u∞Òb «∞CGj °b«îKNU.
(¥Ôd§v «∞Fuœ… «∞v ≠Id… "«ùÆHU‰").

«∞º‡‡‡‡‡ö±‡‡‡‡W

«∞ºö±W ≠w «ùö̈‚
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>°Fb Øq «ß∑FLU‰, ¢ÔMEÒn œ«zLUÎ
«∞∫KIW «∞LDU©OW (G) Ë «îUœ¥b≥U.

>¢ÔGºq «∞∫KIW «∞LDÒU©OW °Uß∑FLU‰
«ùßHMπW Ë ßUzq «∞∑MEOn.

>ù´Uœ… ¢dØO∂NU , ¥Ôd§v ±d«§FW ®Jq
31, Ë¢QØb ±s √Ê «∞J∑U°W «∞Lu§uœ…
´Kv «∞∫KIW "elcrevuoc etoc ecaf"
≠w ±u«§NW «∞GDU¡.

∞∑MEOn •KIW «∞GDU¡

ô ¢ÔMEn •KIW «∞GDU¡ 
≠w §ö¥W «∞B∫uÊ

>¢ÔHBq Ë•b… «∞∑∫Jr ́s «∞GDU¡ Ë¥ÔHBq «∞LRÆX : «≤Ed
≠Id… "Ë•b… «∞∑∫Jr".

>¢ÔMEÒn Ë•b… «∞∑∫Jr °ºUzq «∞∑MEOn £r ¢ÔGºq ¢∫X ±U¡
§U̧¥W îHOHW.

>¢QØb °U∞FOs «∞LÔπdÒœ… √Ê ÆMU… ¢Bd¥n «∞∂ªU̧ (A) ßU∞JW
Ë≤EOHW, Ë¥LJs ̧ƒ¥W «∞Cu¡ ±s îö∞NU, - ®Jq 41. ≈–«
ØU≤X ±ºbËœ…, {FNU ¢∫X ±U¡ §U̧¥W ∞∑ºKOJNU.

>¢QØb °QÊ ÅLÒUÂ «∞∑AGOq (P) «∞Lu§uœ œ«îq «∞u•b…
ÆUœ¸ ́Kv «∞∫dØW ́Mb ¢∫u¥q ±ÔM∑Iw «∞∂d«±Z «∞v «∞LuÆl 

(          ) Ë °U∞CGj °UÅ∂Fp ́Kv «∞BLUÂ ®Jq 51. 
>¥LJs ¢MEOn ≥c« «∞BLÒUÂ ¢∫X ±U¡ §U̧¥W.
>¢QØb √¥CUÎ √Ê ÅLÒUÂ «_±UÊ (Q) ¥FLq °JHU¡… °u«ßDW

«∞CGj ́Kv ±dØe ÆMU… ¢Bd¥n «∞∂ªU̧ °u«ßDW ́uœ
«∞IDs, •OY ¥πV √Ê ¥∑∫d„ °ºNu∞W - ®Jq 61. ¥LJs
¢MEOn ≥c« «∞BLÒUÂ ¢∫X ±U¡ §U̧¥W.

>¢QØb °QÊ •KIW Ë•b… «∞∑∫Jr «∞LDU©OW (O) ≠w ±u{FNU
«∞B∫Ò. ≈–« ØU≤X ≥cÁ «∞∫KIW ±HIuœ… √Ë ¢U∞HW, ßu·
¥∫bÀ ¢ºd¥V ±s ¢∫X Ë•b… «∞∑∫Jr ́Mb±U ¢JuÊ ©Mπd…
«∞CGj ÆOb «ùß∑FLU‰. ≈Ê ®Jq ≥cÁ «∞∫KIW ¥πFq ±s
«ß∑∂b«∞NU √±d«Î ßNöÎ. Ë¥LJMp «∞∫Bu‰ ́KONU ±s ±dØe
îb±W BES«∞LF∑Lb.

>¢QØb √Ê ±R®d «∞CGj (D) ≤EOn ¢LU±UÎ. Ë¥LJs ¢MEOHt
¢∫X ±U¡ §U̧¥W.

∞∑MEOn Ë•b… «∞∑∫Jr  Ë«∞BLU±U‹
ô ¢HJp Ë•b… «∞∑∫Jr

ô ¢Mf √Ê ¢HBq
«∞LRÆÒX .

ô ¢Cl Ë•b… «∞∑∫Jr
≠w §ö¥W «∞B∫uÊ.

ô ¢º∑FLq ¬∞W £UÆ∂W √Ë
¬∞W •Uœ… ∞KIOUÂ °Nc«
«∞FLq .
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«∞∑‡M‡E‡O‡n Ë«∞B‡‡O‡U≤‡‡‡‡W
∞K∫Bu‰ ´Kv √≠Cq √œ«¡ ±s «∞LM∑Z, ¢QØb ±s «¢∂UŸ
«̧®Uœ«‹ Ë¢uÅOU‹ «∞∑MEOn Ë«∞BOU≤W ≠w Øq ±d… ¢º∑FLq
≠ONU ©Mπd… «∞CGj :
>°Fb Øq ≈ß∑FLU‰ ¢ÔGºq ©Mπd… «∞CGj  °U∞LU¡ «∞ºUîs

±l «∞IKOq ±s ßUzq «∞∑MEOn. ËØc∞p «_±d °U∞Mº∂W ∞ºKW
«∞∂ªU̧.

>ô ¢º∑FLq ±u«œ «∞∑∂OOi √Ë «∞Lu«œ «∞∑w ¥bîq ≠w ¢dØO∂NU
«∞JKu¸¥s, _Ê –∞p ¥R£d ßK∂OUÎ ´Kv ≤úOW «ùß∑U≤Kf
ß∑Oq.

>ô ¢ÔFdÒ÷ «∞DMπd… ∞K∑ºªOs «∞LHd◊ ́Mb±U ¢JuÊ ≠U̧¨W.

ô ¢∑d„ «∞DFUÂ √°b«Î
≠w ©Mπd… «∞CGj

«∞KDªU‹ Ë«∞ªbË‘
«∞∂ºODW «∞∑w Æb ¢ENd
°Fb ≠∑d… ©u¥KW ±s
«ùß∑FLU‰ , ô ¢R£d
´Kv ≤u´OW «∞LFbÊ.

>¥ÔMEn °u«ßDW «ßHMπW ±Fb≤OW Ë°ºUzq «∞∑MEOn 
>≈–« ØUÊ «∞Iºr «∞b«îKw ±s ©Mπd… «∞CGj ¢ENd ́KOt

°Fi «∞KDªU‹ «∞LéπW, √Ë °ÔIl °OCU¡, ¥LJs ¢MEOHNU
°U∞ªq «_°Oi.

>¥LJs ¢MEOn ≥OJq ©Mπd… «∞CGj ≠w §öÒ¥W «∞B∫uÊ.

∞∑MEOn «∞Iºr «∞b«îKw ±s ©Mπd… «∞CGj

>¥ÔMEn °u«ßDW «ßHMπW ́Uœ¥W Ë°ºUzq «∞∑MEOn .
∞∑MEOn «∞Iºr «∞ªU̧§w ±s ©Mπd… «∞CGj

>«≠Bq «∞LRÆX.
>°Fb Øq «ß∑FLU‰, «≠Bq Ë•b… «∞∑∫Jr, Ë«̈ºq «∞GDU¡

°u«ßDW «ßHMπW Ë ßUzq «∞∑MEOn.
>¥LJs ¢MEOn «∞GDU¡ ≠w §öÒ¥W «∞B∫uÊ, °Fb √Ê ¥ÔHBq

«∞LRÆÒX, Ë«∞∫KIW «∞LU≤FW ∞K∑ºd» Ë Ë•b… «∞∑∫Jr.
>≈–« ≠ÔBKX ÆÚb… ≤EUÂ ¢Bd¥n «∞Nu«¡ «_Ë¢u±U¢OJw °Dd¥o

«∞ªDQ, ¥ÔFUœ ¢dØO∂NU °U∞CGj ́KONU Ë °∑∫d¥JNU °AJq
œ«zdÍ ≠w ≤Hf «∞uÆX.

>¥ÔBHÒv «∞GDU¡ ́Luœ¥UÎ ù“«∞W ±U °Iw ±s «∞LU¡ °Os «_§e«¡
«∞LFb≤OW Ë«_§e«¡ «∞∂öß∑OJOW ±s «∞GDU¡.

∞∑MEOn «∞GDU¡

ÆÚb… ≤EUÂ ¢Bd¥n
«∞∂ªU̧ √Ë¢u±U¢OJOUÎ

¥LJMp Ë{l
«∞DMπd… Ë«∞ºKW ≠w
§ö¥W «∞B∫uÊ

AR
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¥πV Ë{l ©Mπd…
«∞CGj °∫OY ¥JuÊ
±M∑Iw °d«±Z «∞DNw
±IU°öÎ ∞p.

>{l «∞LÔM∑Iw ́Kv ±uÆl {∂j «∞DNw «∞cÍ ¢ª∑U̧Á 
√Ë        ®Jq 01√Ë 11

>«{∂j °d±πW «∞LRÆÒX ´Kv «∞uÆX «∞cÍ ¢∫bœÁ ËÅHW
«∞DNw.- ®Jq 21

>¥Ôd§v «∞∑QØb √Ê ©Mπd… «∞CGj ±IHKW ¢LU±UÎ Æ∂q ¢AGOKNU
- ®Jq 2

>{l ©Mπd… «∞CGj ≠u‚ «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í, £r «{∂j
«∞∫d«̧… ́Kv œ§̧W «∞∫d«̧… «∞IBuÈ, Ë«̧§l «∞v ≠Id…
"«ùÆHU‰". 

√£MU¡ «∞DNw
>´Mb±U ¥ªdÃ «∞∂ªU̧ ±s îö‰ ±Bd· «∞∂ªU̧ °Uß∑Ld«̧

±B∫u°UÎ °Bu‹ £U°X (≥ºNºW) ¥∂b√ «∞Fb «∞FJºw ∞Lb…
«∞DNw √Ë¢u±U¢OJOUÎ ±l Åu‹ "°OV".

>¥∂Iv Åu‹ "≥ºNºW" «∞BLUÂ √£MU¡ «∞DNw °U≤∑EUÂ. ≈–«
∞r ¥Js ≥MU∞p ±U ¥JHw ±s «∞∂ªU̧, «̧≠l ±º∑uÈ «∞∫d«̧…,
Ë ≈–« ØUÊ «∞∂ªU̧ ̈e¥d«Î îHn «∞∫d«̧….

±∏KNU ±∏q √Í ±M∑Z ¬îd
∞KDNw, ¥d§v ¢uîw
«∞∫d’ Ë«ù≤∑∂UÁ œ«zLUÎ,
îBuÅUÎ √£MU¡ ≈ß∑FLU‰
©Mπd… «∞CGj °U∞Id»
±s «_©HU‰.
«∞∂ªU̧ «∞LÔ∑BÚb ±s
±ªdÃ «∞∂ªU̧ ¥JuÊ ≠w
«∞FUœ… •U̧ §b«Î.

«≤∑NU¡ «∞DNw
>´Mb±U ¥M∑Nw ËÆX «∞DNw, ¥MDKo Åu‹ «∞LRÆX, ≈®U̧…

≈∞v √Ê ́LKOW «∞DNw Æb «≤∑NX. 
>√ËÆn «∞∫d«̧….
∞∑Bd¥n «∞∂ªU̧ ∞b¥p ©d¥I∑UÊ:
- «∞∑Bd¥n «∞∑b¸¥πw ∞K∂ªU̧: °u«ßDW ¢∫u¥q ±M∑Iw

°d«±Z «∞DNw (F) ≈∞v ±uÆl «∞d±e        - ®Jq 8.
- «∞∑Bd¥n «∞ºd¥l ∞KCGj :≈±ú «∞∫u÷ °U∞LU¡ «∞∂U̧œ

Ë{l ÆFd ©Mπd… «∞CGj ≠w «∞LU¡ (¥πV √Ê ¥JuÊ
±º∑uÈ «∞LU¡ °Lº∑uÈ ±IU°i «∞DMπd…).

>¢QØb °QÊ ±R®Òd «∞CGj (D) Æb «≤ªHi ¢LU±UÎ.
>«≠∑̀ ©Mπd… «∞CGj.

∞∑∫d¥p √Ë •Lq ©Mπd… «∞CGj , «ß∑FLq «∞LIU°i.

¥Ôd§v √îc «∞∫ODW
Ë«∞∫c¸ ±s «∞∂ªU̧. 
≠w •U‰ «∞∑Bd¥n
«∞∑b¸¥πw ∞K∂ªU̧, ≈–«
ô•EX √Í ¢Bd¥n ̈Od
´UœÍ ∞KCGj √£MU¡
«∞∑∂d¥b : {l «∞LM∑Iw
£U≤OW ́Kv ±uÆl {∂j
«∞DNw           √Ë             ,
«≤∑Ed °Cl œÆUzo, £r √́b
´LKOW «∞∑Bd¥n ±d…
£U≤OW , («∞v √Ê ¢∑QØb √Ê
«∞CGj Æb «≤∑Nv ¢LU±UÎ).
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>≠w Øq ±d… ¢Ôº∑FLq ≠ONU ©Mπd… «∞CGj, ¥Ôd§v «∞∑QØb √Ê
±uœË‰ «∞∑∫Jr ±ÔdØV °AJq Å∫Ò ≠w ±JU≤t Ë°S•JUÂ
(°Uß∑FLU‰ ÆDFW ≤Iuœ ±Fb≤OW), ØLU ¥Ôd§v «∞∑QØb «¥CUÎ
√Ê ÅLUÂ «∞∑AGOq (P) «∞Lu§uœ ≠w œ«îq «∞GDU¡ ßNq
«∞∫dØW Ë–∞p °∑∫u¥q ±M∑Iw «∞∂d«±Z «∞v «∞LuÆl            
Ë°U∞CGj °UÅ∂Fp ́Kv «∞BLUÂ. 

>¢QØb °U∞FOs «∞LÔπdÒœ… √Ê ±ªdÃ ÅLUÂ ¢Bd¥n «∞∂ªU̧
(A) ßU∞JUÎ Ë∞Of ±ºbËœ«Î - ®Jq 41.

>¥Ôd§v «∞∑QØb √¥CUÎ √Ê ÅLUÂ «_±UÊ (Q) ßNq «∞∫dØW -
®Jq 61£r ̧«§l ≠Id… "«∞∑MEOn Ë«∞BOU≤W".

>¥πV ¢∫b¥b «∞JLOW «∞CdË¸¥W ±s «∞LU¡ ∞eËÂ «∞DNw,
¥Ôd§v ±d«§FW ≠Id… "«∞∑F∂µW ́Mb «∞∫bÒ «_œ≤v Ë «_ÆBv".

>√{n «∞LJu≤U‹ Ë«∞ºu«zq.
>«̈Ko ©Mπd… «∞CGj .

¥πV Ë{l ©Mπd…
«∞CGj °∫OY ¥JuÊ
±M∑Iw °d«±Z «∞DNw
±IU°öÎ ∞p.

ô ¢Ô∫UË‰ ≠∑̀ ©Mπd…
«∞CGj °U∞Iu…, ¥Ôd§v
«∞∑QØb °QÊ ±R®d
«∞CGj (D) ¥∑πt  ≤∫u
«_ßHq «∞v ±uÆl
«ù≤ªHU÷ «∞FUœÍ.

«ùß∑FLU‰ ∞KLd… «_Ë∞v

«ùß∑FLU‰
Æ∂q «∞DNw

>¢ÔÔA∂p «∞∫U±KW «∞∏ö£OW (I) ≠w ßKW «∞∂ªU̧ (H*) - ®Jq 5Ë 6
>¢u{l ßKW «∞∂ªU̧ (H*) ≠w ÆFd ©Mπd… «∞CGj (N) -

®Jq 7.
>¢ÔLú ©Mπd… «∞CGj °U∞LU¡ °LFb‰ «∞∏K∏Os (M) - ®Jq 4.
>«̈Ko ©Mπd… «∞CGj - ®Jq 2
>{l ±M∑Iw «∞∂d«±Z «∞v «∞LuÆl        - ®Jq 11.
>¥ÔC∂j «∞LM∑Iw ∞Lb… 02 œÆOIW. {l ©Mπd… «∞CGj ́Kv

±Bb¸ •d«̧Í ±ÔC∂j ́Kv «∞∫d«̧… «∞IBuÈ.
>´Mb±U ¥∂b√ «∞∂ªU̧ °U∞ªdËÃ ±s «∞BLUÂ, ¥ÔDKo «∞LRÆX

≈®U̧… Åu¢OW, ¥ÔªHn «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í.
>°Fb 02 œÆOIW, «{Gj ́Kv √•b «∞LH∑U•Os (+) √Ë (-)

ù¥IU· Åu‹ «∞LRÆX. £r √ËÆn «∞∫d«̧….
>{l ±M∑Iw «∞∂d«±Z ́Kv ±uÆl «∞d±e (       ) - ®Jq 8.
>´Mb±U ¥MªHi ±R®d «∞CGj (D), ¥JuÊ «∞CGj ≠w

«∞DMπd…  Æb «≤∑Nv.
>«≠∑̀ ©Mπd… «∞CGj - ®Jq 1.
>≤EÒn ©Mπd… «∞CGj .

ÅLUÂ «∞∑AGOq

*•ºV «∞Luœ¥q
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>±ºU≥LW ±Mp ≠w •LU¥W «∞∂OµW, ¥Ôd§v ́bÂ «∞IU¡
«∞∂DU̧¥U‹ «∞HU̧¨W ≠w ßKW «∞LNLö‹ «∞LMe∞OW, Ë∞Js
¥d§v «¥b«́NU ≠w ±dØe ¢πLl ±∑ªBh ∞Nc«
«∞Gd÷. –∞p √Ê °DU̧¥U‹ «∞LRÆX ≥w îö¥U ±s
±MGMOe «∞ö£OuÂ 2302RC. ≥cÁ «∞∂DU̧¥U‹ ¢ªCl
∞KIu«≤Os «_Ë¸Ë°OW.

>∞Jw ¢∑LJs ±s ≤eŸ «∞∂DU̧¥W ±s «∞LRÆX, «≠∑̀
•πOd… «∞∂DU̧¥W.

>«ß∑∂b‰ «∞∂DU̧¥W.
>«̧§l «∞∫KIW «∞v ±JU≤NU ≠w «∞∫πOd… (≈–« ¢GOd

®JKNU ́bÒ∞NU °QÅU°Fp ù´Uœ¢NU «∞v ®JKNU).
>{l ≤Bn «∞b«zd…    ±s •πOd… «∞∂DU̧¥W ≠w

±Ib±W ≤Bn «∞b«zd…       ±s «∞LRÆX.
>«œ¸ ≤Bn «∞b«zd… , °∫OY ¥B∂̀ «∞πe¡ «∞Lº∑b¥d

±u§Òt «∞v «_ßHq. 
>«̈Ko •πOd… «∞∂DU̧¥W °FMU¥W, °OMLU ¢CGj ÆKOöÎ, ±l

±ºUË«… ≤Bn «∞b«zd… ±s •πOd… «∞∂DU̧¥W        ±l
œ«zd…       «∞LRÆX.

>¢ÔπdÈ ≥cÁ «∞FLKOW ≠u‚ ßD` ±M∂ºj ∞Jw ¥Qîc
«∞GDU¡ ±uÆFt «∞B∫Ò «≠IOUÎ.

>ô ¢º∑FLq «∞Iu… ùÆHU‰ •πOd… «∞∂DU̧¥W. ô ¢∑FbÈ
«°FUœ≥U.

>≠w •U‰ √Ô¢Kn «∞LRÆX, ¥LJMp «∞∫Bu‰ ́Kv ±RÆX
§b¥b ±s √•b ±d«Øe îb±W BES«∞LF∑Lb¥s.

ô ¢Cl «∞LRÆÒX ≠w
«∞LU¡ Ëô ≠w §ö¥W
«∞B∫uÊ.

«∞LIU°i «∞IU°KW ∞Dw*

Æ∂q «ùß∑FLU‰, ¥Ôd§v «∞∑QØb ±s ≈“«∞W §LOl «∞LKBIU‹
´s «∞LIU°i.
ô ¢∫UË‰ ©w «∞LIU°i œËÊ «∞CGj ́Kv «“¸«̧ «∞∑∫d¥d

∞Dw «∞LIU°i :

ô ¢Cl ©Mπd…
«∞CGj ́Kv ±Bb¸
•d«̧Í Ë±IU°CNU
«∞v «_ßHq

*•ºV «∞Luœ¥q

ùß‡‡∑FLU‰
«∞LIU°i :

"ØKOp"

●

◗
◗

◗
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0 MAXI7 8

0 MAXI5

  Face côté couvercle    

6

∞Ib ¢r îdËÃ «∞∂ªU̧ : «∞LRÆX ≠w «∞Fb
«∞FJºw

¢ÔªHÒi «∞∫d«̧…

¥ÔDKo «∞LRÆX «ù®U̧…
«∞Bu¢OW œ∞Oq ́Kv √Ê

©Mπd… «∞CGj Æb 
°b√‹ ́LKNU

≥‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡UÂ

∞ûß∑FLU‰ «∞L∏U∞w ∞DMπd… «∞CGj, Ë∞K∑u≠Od ≠w «∞DUÆW, ¢ÔªHn Æu… «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í. 

«≤∑NX ́LKOW «∞DNw «üÊ :

¥ÔDKo «∞LRÆX
«ù®U̧…

«∞Bu¢OW 

√ËÆn
«∞∫d«̧…

«î∑d ≥c« «∞LuÆl 
Ë¥∂b√ ¢Bd¥n «∞∂ªU̧

«{Gj ́Kv √•b
«∞LH∑U•Os (+) √Ë (-)
ù¥IU· Åu‹ «∞LRÆX

¢cØd √Ê ¢HBq «∞LRÆX ,
±uœË‰ «∞∑∫Jr Ë«∞∫KIW
«∞LU≤FW ∞K∑ºd» ́Mb «∞IOUÂ
°∑MEOn «∞GDU¡.

≈ß∑∂b«‰ «∞∂DU̧¥U‹
>¥F∑Lb ́Ld «∞∂DU̧¥W ́Kv Ø∏d… «ß∑FLU‰ «∞LRÆX. Ë́Kv

Øq •U‰, ≠SÊ ∞r ¥Js °Uù±JUÊ ¸ƒ¥W §LOl √Ë §e¡ ±s
√§e«¡ ®U®W «∞Fd÷, ¥πV «ß∑∂b«‰ «∞∂DU̧¥W.

≥‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡UÂ
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0 MAXI

1
2

43

 
 

      

 
 

      

≈ß∑FLU‰ «∞LRÆÒX
ÅÔLr ≥c« «∞LRÆÒX ∞LºÚb¢p ≠w {LUÊ ≤∑UzZ «∞DNw °LU ¥Ô∑O∫t ∞p ±s {∂j  œÆOo
ùß∑Nö„ «∞DUÆW.

¢u±i «∞ºMW «∞KNV ́Mb «∞∂b¡ ≠w «ß∑FLU‰ «∞LM∑Z, Ë¢ÔAOd «∞v
«∞∂b¡ °U∞DNw ´Mb±U ¢∂Km •d«̧… «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í «∞b§̧W
«∞IBuÈ  

´Mb±U ¥∂b√ «∞Fb «∞FJºw, ¥ÔAOd ≥c« «∞d±e «∞v √Ê °Uù±JUÊ
îHi «∞∫d«̧… «∞v ±ÔFbÒ‰ «∞∏KY ¢Id¥∂UÎ. 

>∞∑AGOq «∞LRÆÒX : «{Gj ́Kv √•b «∞LH∑U•Os (+) √Ë (-)
>«{∂j ËÆX «∞DNw - ®Jq 21.
>«̧≠l •d«̧… «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í «∞v «∞∫b «_ÆBv.
>¥LJMp ¢GOOd ËÆX «∞DNw ≠w √Í ËÆX ¢AU¡ °U∞CGj ́Kv

√•b «∞LH∑U•Os (+) √Ë (-).
>´Mb±U ¢Bq œ§̧W «∞∫d«̧… ≠w ©Mπd… «∞DNw «∞Lº∑uÈ

«∞LMUßV ∞KDNw, ¥MDKo §d” «∞LRÆX Ë¥∂b√ «∞Fb
«∞FJºw.

>îHn Æu… «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í.
>´Mb±U ¥M∑Nw ËÆX «∞DNw ¥MDKo §d” «∞LRÆX.
>ù¥IU· §d” «∞LRÆX «{Gj ́Kv √•b «∞LH∑U•Os (+) √Ë

(-).
>√ËÆn ¢AGOq «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í.

¥πV ¢uÅOq «∞LRÆX
°U∞u•b… ∞Jw ¥∑LJs ±s
«∞FLq.

¥Ôd§v «∞∑QØb °QÊ
«∞BLUÂ ò¥ÔNºNfå
°U≤∑EUÂ. ≈Ê ∞r ¥Js
«∞∂ªU̧ ØU≠OUÎ, «̧≠l
±º∑uÈ «∞∫d«̧… ±s
«∞LBb¸ ÆKOöÎ, Ë≈–« ØUÊ
«∞∂ªU̧ ̈e¥d«Î, îHn
«∞∫d«̧… ±s «∞LBb¸.

{l «∞LJu≤U‹ «̈Ko ©Mπd… «∞CGj «î∑d «∞∂d≤U±Z

®GÒq °d≤U±Z «∞DNw ¢ÔAGÒq «∞∫d«̧… ́Kv
«∞∫b «_ÆBv

√Ë

¢eœ«œ «∞∫d«̧… ≠w ©Mπd… «∞CGj
{∂j «∞uÆX
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«ß∑FLU‰ ßKÒW «∞∂ªU̧*
>«ßJV 57 ßM∑K∑d ±s «∞LU¡ ≠w ©Mπd… «∞CGj (N).
>«®∂p «∞∫U±KW «∞∏ö£OW (I) ≠w ßKÒW «∞∂ªU̧ (H*)  - ®Jq

5-6
>{l ßKÒW «∞∂ªU̧*≠w ÆFd ©Mπd… «∞CGj - ®Jq 7.

≈ß∑FLU‰ ±ÔM∑Iw «∞∂d«±Z
«Ô´bÒ ±ÔM∑Iw «∞∂d«±Z ∞LU ¥Kw:
>≈̈ö‚ Ë±Ml ©Mπd… «∞CGj √Ê ¢ÔH∑̀´Mb±U ¢JuÊ

¢∫X ¢Q£Od «∞CGj.
>≠∑̀ ©Mπd… «∞CGj´Mb±U ô ¢JuÊ ¢∫X ¢Q£Od

«∞CGj.
>¢Bd¥n «∞∂ªU̧°Fb «∞DNw °u«ßDW Ë{l ±M∑Iw

«∞∂d«±Z (F) ́Kv «∞LuÆl (     )  - ®Jq 8.
>≈î∑OU̧ ́LKOW {∂j «∞DNw:

_≤u«Ÿ «∞DFUÂ «∞ªHOHW Ë«∞ªÔCU̧ :
¥ÔC∂j «∞LM∑Iw (F) ́Kv «∞d±e           - ®Jq 01.

∞DNw «∞K∫uÂ, «_ßLU„ Ë«∞DFUÂ «∞LÔ∏KÒZ:
¥ÔC∂j «∞LM∑Iw (F) ́Kv «∞d±e         - ®Jq 11.

«∞LRÆÒX
“ÔËÒœ‹ ©Mπd… «∞CGj °LRÆX ¥∂b√ °U∞Fb «∞∑MU“∞w ∞uÆX «∞DNw ±s •Os ËÅu‰ œ§̧W
«∞∫d«̧… «∞Lº∑uÈ «∞LÔ∫bœ •ºV {∂j «∞LM∑Iw  ́Kv √•b «∞d±e¥s            √Ë        .

¢dØOV Ë≠Bq «∞LRÆÒX
>∞∑dØOV «∞LRÆÒX (C), √œîq «ËôÎË«∞πe¡ «∞ªKHw ≠w

±uœË‰ «∞∑∫Jr -  ®Jq a9, £r «®∂p «∞πe¡ «_±U±w -
®Jq b9.

>∞Jw ¢HBq «∞LRÆÒX (C), «{Gj ́Kv «∞KºUÊ Ë«̧≠Ft.

«∞πe¡ «_±U±w

«∞πe¡ «∞ªKHw

¥πV √Ê ô ¥Ôö±f
«∞DFUÂ «∞Lu§uœ ≠w
ßKW «∞∂ªU̧*D̈U¡
©Mπd… «∞CGj.

*•ºV «∞Luœ¥q
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40 *•ºV «∞Luœ¥q

«∞∑F∂µW ≠w «∞∫b «_œ≤v Ë«∞∫b «_ÆBv
>«∞∫b «_œ≤v 052 ±KK∑d (Øu°UÊ) -®Jq 3.
>«∞∫b «_ÆBv «∞∏K∏Os (3/2) -®Jq 4.
∞∂Fi √≤u«Ÿ «∞DFUÂ :
>°U∞Mº∂W ∞KDFUÂ «∞cÍ ¥∑Lbœ √£MU¡ «∞DNw, ±∏q «_¸“, «∞∂Iu∞OU‹,

«∞ªÔCU̧ «∞LÔπHHW √Ë «∞JL∂u‹, «∞IdŸ √Ë «∞Jußv Ë«∞∂DU©f
≠ö ¢Lú ©Mπd… «∞CGj °QØ∏d ±s 3/1 (£K∏NU) - ®Jq 4.

±‡uœË‰ «∞‡∑∫‡J‡‡‡r (Ë•b… «∞∑∫Jr)

>¢∫∑uÍ Ë•b… «∞∑∫Jr (±uœË‰ «∞∑∫Jr) ´Kv §LOl
«∞LIuÒ±U‹ «∞ö“±W ∞∑AGOq ©Mπd… «∞CGj. ́Mb±U ¢u{l
≠u‚ «∞GDU¡, ¥LJMp ¢AGOq ©Mπd… «∞CGj °AJq ©∂OFw.

>´Mb±U ¢HBq «∞LRÆX, ¢ÔB∂̀ «∞DMπd… Ë«∞GDU¡ ÆU°KOs
∞K∑MEOn ≠w §ö¥W «∞B∫uÊ.

>ÅÔLr ±uœË‰ «∞∑∫Jr ∞OπFq ±s ´LKOW «∞∑MEOn √±d«Î
ßNöÎ.

∞Jw ¢HBq Ë•b… «∞∑∫Jr ́s «∞GDU¡ :
>¥ÔIKV «∞GDU¡ ̧√ßUÎ ́Kv ́IV.
>¢ÔHp «∞BU±u∞W °Uß∑FLU‰ ÆDFW ≤Iuœ ±Fb≤OW, °OMLU ¢Ô∫Lq

Ë•b… «∞∑∫Jr °U∞Ob «_îdÈ.
>«ÆKV  «∞GDU¡ Ë«≠Bq Ë•b… «∞∑∫Jr ́Mt.
∞∑dØOV Ë•b… «∞∑∫Jr ́Kv «∞GDU¡.
>¢u{l Ë•b… «∞∑∫Jr, ́Kv «∞GDU¡, °∫OY ¥JuÊ «∞LI∂i

«∞v «ùßHq.
>¢Ô∂dÂ §LOl «∞∑dØO∂W «∞JU±KW, °OMLU ¢Ô∫Lq Ë•b… «∞∑∫Jr ≠w

±IU°q «∞GDU¡, •OY ¢Ô∏∂ÒX ≠Ot °u«ßDW ÅU±u∞W «∞∑dØOV
°u«ßDW ÆDFW ≤Iuœ ±Fb≤OW.

¥∑r ¢dØOV Ë•b… «∞∑∫Jr °Dd¥IW Ë«•b… ≠Ij.
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«ù¨‡‡‡‡‡ö‚
>¢QØb °QÊ ±I∂i «∞H∑̀/«ùö̈‚ ≠w «∞u{FOW «∞FLuœ¥W

Ë√Ê «∞HJOs ±H∑u•Os.
>{l «∞GDU¡ ≠u‚ ©Mπd… «∞CGj, ±l «∞∑QØb °Q≤t ¥Qîc

±u{Ft «∞B∫Ò ́KONU.  
>•uÒ‰ ±I∂i «∞H∑̀/«ùö̈‚ ±s «∞u{FOW «∞FLuœ¥W «∞v

«∞u{FOW «_≠IOW  - ®Jq 2
>«ß∑FLq °Fi «∞Iu… ́Mb ≤NU¥W «ùÆHU‰ ∞∑∫d¥p ±OJU≤OJOW

«ùÆHU‰.
>±s «∞D∂OFw ≈±JU≤OW √Ê ¥∑∫d„ «∞GDU¡ œ«zd¥UÎ √£MU¡ ≈ÆHU∞t.
≈–« ∞r ¥Js °Uù±JUÊ ≈ÆHU‰ «∞GDU¡ :
>¢QØb √Ê ±I∂i «∞H∑̀/«ùö̈‚ ≠w Ë{FOW ́Luœ¥W.
>¢QØb √Ê «∞HJOs ±H∑u•UÊ
>¢QØb °QÊ •KIW ±Ml «∞∑ºd» ¢Qîc ±JU≤NU «∞B∫Ò.

√£MU¡ ́LKOU‹ «∞H∑̀/
«ùö̈‚, ¥πV √Ê ¥JuÊ
±uœË‰ «∞∑∫Jr ≠w
±uÆFt ́Kv «∞GDU¡

±ÔK∫IU‹ ±s  BES
>±ÔK∫IU‹ ©Mπd… «∞CGj «∞∑U∞OW , ±∑u≠dÒ… ≠w «∞L∫ö‹ «∞∑πU̧¥W :

«∞∫KIW «∞LU≤FW ∞K∑ºd»

ßKÒW «∞∂ªU̧*

>∞FLKOU‹ «∞∑BKÒ √Ë «ß∑∂b«‰ ÆDl «∞GOU̧, ¥Ôd§v
«ù¢BU‰ °LdØe îb±W BES«∞L∫Kw «∞LÔF∑Lb.

>≈ß∑FLq ≠Ij  ÆDl ¨OU̧ BES«_ÅKOW «∞LÔªBBW
∞Dd«“ ≥c« «∞LM∑Z «∞cÍ ∞b¥p.

«∞LÔK∫I‡‡‡‡‡U‹
5,4/6 ∞∑d
8/01 ∞∑d
5,4/6 ∞∑d
8/01 ∞∑d

X1010004
X1010003
792185
980513

X1030007
X1060005

«∞‡H‡‡∑‡‡‡‡̀
>¥Ôd§v «∞∑QØb √Ê ±M∑Iw °d«±Z «∞DNw (F) ≠w ±uÆl 

(     ) Ë√Ê ±R®d «∞CGj (D) ≠w «∞LuÆl «∞LMªHi.    
>•d„ ±I∂i «∞H∑̀/«ùö̈‚ (E) ±s «∞u{FOW «_≠IOW

«∞v «∞u{FOW «∞FLuœ¥W («∞HJOs ±H∑u•Os) - ®Jq 1.
>«̧≠l «∞GDU¡.

«∞Ld§‡‡‡‡‡l

«∞∫U±KW «∞∏ö£OW
«∞LRÆÒX

¥Ôd§v «∞∑QØb √Ê ≠Jw
«∞GDU¡ ±IHöÊ °AJq
Å∫Ò ¢∫X •U≠W
«∞DMπd….

*•ºV «∞Luœ¥q
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AR

«∞Lu«ÅHU‹

±FKu±U‹ ¢IMOW:
«∞∫b «_ÆBv ∞CGj «∞∂ªU̧ ́Mb «∞∑AGOq: 58 ØOKu °UßJU‰
«∞∫b «_ÆBv {Ls •bËœ «_±UÊ: 021 ØOKu °UßJU‰ 

±d«§l Ë±IU¥Of ÆDd «∞IÚb… ≠w ©Mπd… «∞CGj 

>¥LJs «ß∑FLU‰ ©Mπd… «∞CGj ≥cÁ ́Kv §LOl «∞LBUœ¸
«∞∫d«̧¥W °LU ≠ONU «∞∫∏OÒW.

>´Mb «ùß∑FLU‰ ́Kv «∞ºªÒUÊ «∞JNd°Uzw, √Ë «∞ºªÒUÊ
«∞∫∏Òw, ¥d§v «∞∑QØb °QÊ ÆDd ∞u•W «∞∑ºªOs ô ¥e¥b
´s ÆDd ÆÚb… ©Mπd… «∞CGj .

>´Kv ßªUÊ «∞ºOd«±Op, ¥Ôd§v «∞∫d’ ́Kv √Ê ¥JuÊ
ÆFd «∞Ib¸ §U≠ÒUÎ Ë ≤EOHUÎ ¢LU±UÎ.

>´Kv ±u«Æb «∞GU“, ¥πV √Ê ô ¥JuÊ «∞KNV îU̧Ã œ«zd…
ÆÚb… ©Mπd… «∞CGj .

´Kv §LOl «∞LBUœ¸ «∞∫d«̧¥W, ¢QØb √Ê ©Mπd… «∞CGj  Æb
ËÔ{FX ≠w «∞ußj.

ô ¢Cl ©Mπd…
«∞CGj ≠u‚ √Í
±Bb¸ •d«̧Í ≈–«
ØU≤X ≠U̧¨W, _Ê –∞p
ßORœÍ ≈∞v ≈́DU°NU.

ßªUÊ 
ØNd°Uzw

•YÒßOd«±Op 
√Ë 

≥OKu§Os
∞u•W
¢ºªOs

¨U“

«∞LBUœ¸ «∞∫d«̧¥W «∞L∑u«≠IW

*•ºV «∞Luœ¥q

±FbÊ «∞DMπd…
Ë«∞GDU¡

±IU°i  ÆU°KW
∞KDw*

±IU°i
£U°∑W* ÆDd «∞IÚb… ÆDd «∞DMπd… «∞ºFW

≈¥MuØf

- P44006 81 ßM∑r 22 ßM∑r 5,4 ∞∑d

P44107 - 81 ßM∑r 22 ßM∑r 6 ∞∑d

P44114 P44014 02 ßM∑r 52 ßM∑r 8 ∞∑d

P44115 - 02 ßM∑r 52 ßM∑r 01 ∞∑d
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A

E

D

F

C

AO

R

D

P

Q

A‡‡ ±ªdÃ ¢Bd¥n «∞∂ªU̧
B‡‡ ≤EUÂ ≈“«∞W «∞Nu«¡ √Ë¢u±U¢OJOUÎ 
C‡‡ ±RÆÒX
D‡‡ ±ÔR®Òd «∞CGj
E‡‡ ±I∂i ∞KH∑̀/∞ûö̈‚
F‡‡ ±ÔM∑Iw °d«±Z «∞DNw
G‡‡ •KIW ±U≤FW ∞K∑ºd»
H‡‡ ßKÒW «∞∂ªU̧*
I‡‡ •U±KW £ö£OW*
J‡‡ “¸ ¢∫d¥d «∞LI∂i
K‡‡ ±IU°i ÆU°KW ∞KDw*
L‡‡ ±IU°i «∞DMπd… «∞∏U°∑W*
M‡‡ ±º∑uÈ «∞∫b «_ÆBv ∞K∑F∂µW
N‡‡ ©Mπd…
O‡‡ ßb«œ… ±ªdÃ ¢Bd¥n «∞∂ªU̧  
P‡‡ ÅLUÂ «∞∑AGOq
Q‡‡ ÅLUÂ √±UÊ  
R‡‡ ≤IDW ¢uÅOq ±uœË‰ «∞∑∫Jr

ËÅn √§e«¡ «∞LM∑Z

*•ºV «∞Luœ¥q

±uœË‰ «∞∑∫Jr

«∞LMEd «∞FKuÍ «∞LMEd «∞ºHKw AR

AR
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¥Ô‡d§v «ù•∑‡H‡‡Uÿ °‡N‡‡cÁ «ù®̧‡‡‡‡Uœ«‹

«∞BOU≤W

<≠w •U‰ ±ö•E∑p √Ê √•b √§e«¡ ©Mπd… «∞CGj Æb «≤Jºd √Ë √ÅOV
°U∞∑AIo, ô ¢Ô∫UË‰ ≠∑̀ «∞DMπd… ¢∫X √Í ™d· ±s «∞EdË·; «≤∑Ed «∞v
√Ê ¢∂dœ «∞DMπd… ¢LU±U ÎÆ∂q ¢∫d¥JNU. Ëô ¢º∑FLKNU £U≤OW, Ë«́d{NU
´Kv ±dØe îb±W BES«∞LÔF∑Lb ∞K∑BKÒ.

<ô ¢F∂Y °Q≤ELW «∞ºö±W ́Mb «¢∂UŸ «̧®Uœ«‹ «∞∑MEOn Ë«∞BOU≤W.
<«ß∑FLq ≠Ij  ÆDl ̈OU̧ BES«_ÅKOW ∞KLuœ¥q «∞cÍ ́Mb„. –∞p ¥FMw

°AJq îU’ Æb¸ Ë̈DU¡ ©Mπd… «∞CGj «_ÅKOW.
<ô ¢º∑ªbÂ ©Mπd… «∞CGj ∞∑ªeÒÊ ≠ONU «∞DFUÂ «∞LU∞̀ √Ë «∞∫U±i Æ∂q

Ë°Fb «∞DNw, _Ê –∞p ¥RœÍ «∞v ≈́DU°NU.
<«̈ºq ©Mπd… «∞CGj °Fb Øq «ß∑FLU‰.
<ô ¢Cl ±uœË‰ «∞∑∫Jr Ëô «∞∫KIW «∞LDU©OW «∞LU≤FW ∞K∑ºd»(G) √Ë

«∞LRÆÒX*(C) ≠w §öÒ¥W «∞B∫uÊ.
<ô ¢GLd «∞LRÆÒX* (C)°U∞LU¡.
<ô ¢º∑FLq ±u«œ «∞∑∂OOi √Ë ±u«œ «∞∑MEOn «∞∑w ¥bîq ≠w ¢dØO∂NU

«∞JKu¸.
<ô ¢∑d„ «∞GDU¡ ±MIúUÎ °U∞LU¡.
<«ß∑∂b‰ «∞∫KIW «∞LDU©OW «∞LU≤FW ∞K∑ºd» ßMu¥UÎ, √Ë ≠w •U‰ ¢Fd{NU

∞K∑Le‚.
<¥Ôd§v ≈§d«¡ ≠∫h ∞DMπd… «∞CGj ≠w ±dØe îb±W BES«∞LÔF∑Lb °Fb

01 ßMu«‹ ±s «ùß∑FLU‰.
<´Mb ¢ªe¥s ©Mπd… «∞CGj, «ÆKV «∞GDU¡ ́Kv «∞Ib¸ ∞Jw ¢∑πMÒV ¢Kn

«∞∫KIW «∞LDU©OW ±s ́U±q «∞∑IUœÂ. 

*•ºV «∞Luœ¥q
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<{l ±ÔM∑Iw «∞∂d«±Z (F) ±ÔIU°q «∞d±e      - ®Jq 8. ≈–« ô•EX
«≤DöÆUÎ ̈Od ©∂OFw ∞KCGj √£MU¡ ≤HY «∞∂ªU̧, ¥Ôd§v ≈̧§UŸ
±ÔM∑Iw «∞∂d«±Z (F) «∞v Ë{FOW «∞DNw        √Ë      , Ë≤HÒc ́LKOW
¢Hd¥m «∞CGj «∞ºd¥l °u{l «∞DMπd… ≠w •u÷ ±LKu¡ °U∞LU¡
«∞∂U̧œ.

<≈–« ∞r ¥MªHi ±R®Òd «∞CGj (D), ≈±ú «∞∫u÷ °U∞LU¡ «∞∂U̧œ
Ë{l ÆFd ©Mπd… «∞CGj ≠w «∞LU¡ (¥πV √Ê ¥JuÊ ±º∑uÈ «∞LU¡
°Lº∑uÈ ±IU°i «∞DMπd…) «∞v √Ê ¥MªHi ±R®Òd «∞CGj (D).

<ô ¢∑bîq °FLq ±R®d «∞CGj.
<°U∞Mº∂W ∞KDFUÂ «∞cÍ ¥∑Lbœ √£MU¡ «∞DNw, ±∏q «_¸“, «∞∂Iu∞OU‹,

«∞ªÔCU̧ «∞LÔπHHW √Ë «∞HUØNW «∞LD∂uîW °U∞ºJd, «∞OIDOs, «∞∂DU©f
Ë«∞Jußv, œŸ ©Mπd… «∞CGj °Cl œÆUzo ∞∑∂dœ. £r °dÒœ≥U ¢∫X ¢OU̧
«∞LU¡ «∞∂U̧œ. ±MNπOUÎ, ¥πV ≥eÒ ©Mπd… «∞CGj  ≠w Øq ±d… Æ∂q ≠∑∫NU
∞Jw ¢∑πMÒV îdËÃ ≠IÚU‹ «∞∂ªU̧ «∞∑w Æb ¢BO∂p °U∞∫dË‚. ≥cÁ
«∞FLKOW ≥U±W §b«Î, Ë°AJq îU’ °Fb ≈îd«Ã «∞∂ªU̧ °AJq ßd¥l, √Ë
°Fb ¢∂d¥b «∞DMπd… ¢∫X «∞LU¡ «∞∂U̧œ.

<¥d§v ¢uîw «∞∫c¸ «∞Ab¥b œ«zLUÎ ́Mb ≤Iq ©Mπd… «∞CGj ́Mb±U
¢JuÊ ¢∫X «∞CGj. ¥Ôd§v «ß∑FLU‰ «∞LIU°i Ë±I∂i «∞GDU¡, ØLU
¥d§v «ß∑FLU‰ «∞IHU“«‹ ≈Ê ØUÊ –∞p {dË¸¥UÎ.

<°U∞Mº∂W ∞KAu¸°U‹, ≤MB` °S§d«¡ ́LKOW «∞∑∂d¥b «∞ºd¥l ¢∫X «∞LU¡
«∞∂U̧œ («≤Ed ≠Id… "≤NU¥W «∞DNw ") 

<¥Ôd§v «∞∑QØb √Ê «∞BLUÂ ≠w ±uÆl ¢Bd¥n «∞∂ªU̧ Æ∂q ≠∑̀ ©Mπd…
«∞CGj. ¥πV √Ê ¥JuÊ ±R®d ±º∑uÈ «∞CGj (D) ≠w «∞LuÆl
«∞LMªHi.

<ô ¢∫UË‰ ≠∑̀ ©Mπd… «∞CGj °U∞Iu…. ¢QØb √ËôÎ °QÊ «∞CGj
°b«îKNU Æb ¢r ¢Bd¥Ht. Ë√Ê ±R®d ±º∑uÈ «∞CGj (D) ≠w «∞LuÆl
«∞LMªHi.(¥Ôd§v ±Ôd«§FW ≠Id… "«∞ºö±W")

45

°Fb «∞DNw 

AR
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√£MU¡ «∞DNw
Ë°FbÁ

<¥Ôd§v ¢dØOe «ù≤∑∂UÁ ≈–« ØMX ¢º∑FLq ©Mπd… «∞CGj °U∞Id» ±s
«_©HU‰.

<«∞∂ªU̧ «∞LÔ∑BÚb ±s «∞BLUÂ «∞FLKw ≥u °ªU̧ •U̧ §b«Î. ¥Ôd§v
¢uîw «∞∫c¸ ±s «∞∂ªU̧ «∞∫U̧ «∞LÔ∑BÚb.

<≈Ê ©Mπd… «∞CGj ∞b¥p ¢FLq °U∞CGj. Ë∞JMNU Æb ¢Ôº∂V ∞p «∞∫dË‚ ≈Ê
∞r ¢Ôº∑FLq °Dd¥IW Å∫O∫W. ¢QØb œ«zLUÎ √Ê ©Mπd… «∞CGj ±Ô∫JLW
«ùÆHU‰ Æ∂q «∞∂b¡ °∑ºªOMNU. ¥Ôd§v ±Ôd«§FW ≠Id… "«ùÆHU‰".

<√£MU¡ «∞DNw. ¥Ôd§v «∞∑QØb √Ê «∞BLUÂ ¥∑∫d„ °U≤∑EUÂ . ≠S–« ∞r ¥Fb îdËÃ
«∞∂ªU̧ ØU≠OUÎ, «̧≠l «∞∫d«̧… ≠w «∞LBb¸ «∞∫d«̧Í.

<ô ¢DNu √≤u«Ÿ «∞DFUÂ «∞∑w ¢ÔAJq îDd«Î ́Kv «≤ºb«œ √§Ne… «∞ºö±W.
- «∞∑u‹
- ∞R∞R… «∞AFOd, «∞∫MDW, «∞eË«Ê
- ̧ÆUzo «∞Au≠UÊ
- «∞∂U“ô¡
- «∞Muœ∞e
- «∞LFJdË≤W
- «∞º∂U§O∑w
- «∞d«Ë≤b
- «∞JALg

<ô ¢º∑FLq ©Mπd… «∞CGj ∞DNw «∞uÅHU‹ «∞∑w ¥bîq ≠w ±JuÒ≤U¢NU
«∞∫KOV.

<ô ¢º∑FLq «∞LK̀ «∞ªAs ≠w ©Mπd… «∞CGj, ¥d§v ≈{U≠W «∞LK̀
´Mb ≤NU¥W «∞DNw. –∞p ∞Jw ¢∑πMV ∞DªU‹ ¥LJs √Ê ¢ENd ≠w «∞πe¡
«∞ºHKw ±s ©Mπd… «∞CGj.

<´Mb ©Nw ÆDl Ø∂Od… ±s «∞K∫uÂ √Ë «∞DFUÂ «∞∑w ¢∑LOe °πKb… ßLOJW (±∏q
«∞ºπo, ∞ºUÊ «∞Fπq, «∞DOu¸ ...) ≤uÅw °∏IV «∞πKb… °u«ßDW ßJOs
√Ë ®uØW Æ∂q «∞∂b¡ °U∞DNw. ́bÂ «∞IOUÂ °∏IV «∞πKb… «∞ºLOJW ≠w «∞DFUÂ
¥LJMNU «ô•∑HUÿ °ºu«zq «∞DFUÂ «∞ºUîMW §b«Î ±LU ¥º∂V «∞∫dË‚.

<¥d§v ́bÂ ¢d„ ©Mπd… «∞CGj ±s œËÊ ±d«Æ∂∑p √£MU¡ ¢ºªOs «∞e¥X √Ë
«∞ºLs. _Ê «ôß∑Ld«̧ ≠w ¢ºªOs «∞e¥X ¥RœÍ ≈∞v ≈•∑d«Æt Ë¢BÚb
«∞bîUÊ, Ë¸°LU ¥JuÊ –∞p ØU≠OUÎ ∞ENu¸ √∞ºMW «∞KNV.

<ô ¢º∑FLq ©Mπd… «∞CGj  ≠w √Í «ß∑FLU‰ ¬îd ̈Od «∞cÍ ÅÔLÒLX
ù§Kt.

<ô ¢Cl ©Mπd… «∞CGj ≠w ≠dÊ ßUîs.
<ô ¢Cl Ë¸ÆW «_∞LOMOuÂ≠w ©Mπd… «∞CGj ∞Jw ô ¥∑d«Ør ́KONU «∞FHs.
<ô ¢Cl «∞u‚̧ «∞AHU· ≠w ©Mπd… «∞CGj.
<«ß∑FLq ≠Ij «∞LBb¸ («∞LBUœ¸) «∞∫d«̧¥W «∞L∑u«≠IW Ë«∞LcØu¸… ≠w

œ∞Oq «ùß∑FLU‰.
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{u«°j ≥U±W ∞Kºö±W
Æ∂q «ß∑FLU‰ ©Mπd… «∞CGj ≥cÁ, ¥Ôd§v √îc «∞uÆX ∞Id«¡… §LOl «∞∑FKOLU‹ Ë

«ù®̧Uœ«‹ «∞Ld≠IW, Ë¥Ôd§v «∞d§uŸ œ«zLUÎ «∞v "œ∞Oq «∞LÔº∑FLq"
«ùß∑FLU‰ «∞ªU©v¡ ¥M∑Z ́Mt √{d«̧ Ø∂Od….

±s √§q ßö±∑p, ¥ªCl ≥c« «∞LM∑Z ∞KLFU¥Od Ë«∞Iu«≤Os «∞ºU̧¥W «∞LHFu‰:-
-«∞Iu«≤Os «∞L∑FKIW °U_§Ne… «∞∑w ¢FLq °U∞CGj
-Æu«≤Os «∞Lu«œ «∞∑w ∞NU ÅKW ±∂U®d… °U∞DFUÂ.
-Æu«≤Os «∞∂OµW.

Æ∂q «ùß∑FLU‰

¥Ôd§v «∞∑IOÒb 
œ«zLUÎ °U∞JLOU‹
«∞∑U∞OW 

¥Ôd§v «∞∑QØb 
<√Ê §LOl «∞H∑∫U‹ Ë«∞LMU≠c ̈Od ±ºbËœ… («≤Ed ≠Id… "Æ∂q

«∞DNw") ®Jq 41.
<√ÊÅLÒUÂ «_±UÊ ¥∑∫d„ °ºNu∞W - ®Jq 61
<√Ê «∞∫KIW «∞LDU©OW «∞LU≤FW ∞K∑ºd» Æb ¢r ¢dØO∂NU ¢∫X Øq

≤∑u¡ ±s ≤∑u¡«‹ «∞GDU¡ - ®Jq 31
<¥Ôd§v «∞∫d’ √Ê ¢JuÊ ±IU°i «∞DMπd… ±Ô∏∂Ò∑W °AJq Å∫Ò.

¥Ôd§v ≈•JUÂ ¢∏∂O∑NU ≈–« ∞eÂ «_±d.

<ô ¢º∑FLq ©Mπd… «∞CGj √°b«Î œËÊ ßu«zq °b«îKNU ≠Ib ¥M∑Z ́s
–∞p ́DV Ø∂Od. ¢QØÒb œ«zLUÎ ±s Ë§uœ ØLOÒW ØU≠OW ±s «∞ºu«zq √£MU¡
«∞DNw

<«∞∫b «_œ≤v 52 ßM∑q - ®Jq 3
<«∞∫b «_ÆBv 2/3 (£K∏w) «̧¢HUŸ ©Mπd… «∞CGj, ́ö±∑UÊ

°U∞∫b «_ÆBv - ®Jq 4
<´Mb «∞DNw °U∞CGj, ¥πV √Ê ô ¥ö±f «∞DFUÂ «∞Lu§uœ  ≠w

ßKW «∞∂ªU̧ «∞ºu«zq - ®Jq a7Ë b7.
<°U∞Mº∂W ∞KDFUÂ «∞cÍ ¥∑Lbœ √£MU¡ «∞DNw, ±∏q «_¸“, «∞∂Iu∞OU‹,

«∞ªÔCU̧ «∞LÔπHHW √Ë «∞JL∂u‹, «∞IdŸ √Ë «∞Jußv Ë«∞∂DU©f ≠ö
¢Lú ©Mπd… «∞CGj °QØ∏d ±s 3/1 (£K∏NU) ́ö±W (1 XAM)±s
´Lo «∞Ib¸ - ®Jq 4.

<¥πV √Ê ô ¥e¥b «̧¢HUŸ«∞DFUÂ ≠w ßKW «∞∂ªU̧ ́s ́ö±W (2 XAM)
±s ±º∑uÈ «∞Ib¸.
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