
Hobie® Mirage® 

manuel  

Kayak gonflable



En 1950, le rêve de Hobie est né dans le garage de 
ses parents, quand il décida d’utiliser son amour 

du travail du bois pour créer des planches de surf. 
Son père remisa la Buick au fond du jardin… 

Hobie façonna sa première planche... 
La légende Hobie commençait.
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4Présentation

Cockpit «sit-on-top»
Les kayaks Hobie Mirage sont des embarcations à cockpit ouvert. Cela permet au kayakiste de mon-
ter sur le kayak ou d’en sortir très facilement depuis la plage, une quai, ou dans l’eau. Ils sont auto-
videurs grâce à des valves de vidange. Ils sont faciles d’accès et ne nécessitent aucune technique 
avancée pour les utiliser.

Valves de drainage
Les valves de drainage dans le cockpit ou les aires de chargement permettent à l’eau qui rentre dans 
le kayak de s’évacuer immédiatement. 

Modèle de coque gonflable breveté
Les kayaks gonflables Hobie Mirage bénéficient d’une technologie « drop stitch » en attente de brevet 
qui donne des performances comparables à celles des kayaks rigides. Le matériau noir tout le long 
du bas de la coque est fermement tendu et rend la coque plus performante. Il est important de savoir 
que la partie basse de la coque crée à l’intérieur une sorte de poche qui peut se remplir d’eau, mais 
que cependant le kayaks ne peut pas couler. Voir les instructions pour le drainage plus loin dans ce 
manuel. 

Manoeuvre
Tous les kayaks Mirage gonflables sont équipés d’un système de gouvernail breveté «Twist and Stow» 
qui est pré-installé en usine. Ce nouveau safran est conçu pour se replier lors du transport du kayak à 
terre. Il peut accueillir en option une lame de safran plus large qui permet de mieux tourner en utilisa-
tion avec le kit de voile optionnel. 

Construction durable en PVC
Les kayaks gonflables Hobie bénéficient d’une construction durable en PVC et perpétuent la tradution 
Hobie des produits de qualité, qui durent longtemps et procurent des années de plaisir.



5

hobiecat.com

Gonflage et dégonflage

Suivre les instructions ci-dessous concernant la valve de gonflage  et la procédure 
à employer pour le gonflage et le dégonflage. 

Utilisation de la valve
Votre kayak est équipé de trois chambres à air différentes qui néces-
sitent un gonflage. Toutes les valves sont situées à l’arrière du bateau. 
Il y a une valve sur chacun des tubes de côté et une valve sur le sol du 
kayak. 

Pour le gonflage, s’assurer que la tige au centre de la valve est en 
position haute. Si elle est baissée, appuyer dessus et la tourner dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle se relève.
 
Pour le dégonflage, pressez sur la tige, la tourner dans le sens des ai-
guilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle se verrouille en position basse. 
Attention s’il y a du sable ou des débris autour de la valve, ceux-ci 
peuvent se retrouver projetés au moment du dégonflage. 

Toujours remettre le bouchon sur la valve. Ceci empêchera des dé-
gonflages intempestifs et l’entrée de particules indésirables dans la 
chambre à air. 

Etapes pour le gonflage

1. S’assurer que toutes les valves sont en position fermée (tige de 
valve en position haute) afin de garder l’air à l’intérieur des tubes.

2. Ouvrir la trappe à l’avant.

3. Presser le nez de la pompe dans le réceptacle de la 
valve.

4. Commencer à pomper. Gonfler d’abord le sol, 
ensuite les tubes de côté.  Si quand vous soulevez un 
côté ou l’autre du bateau il ne fléchit pas, le sol du 
kayak est correctement gonflé. Les côtés doivent être gonflés jusqu’à 
ce que la surface extérieure soit lisse et exempte de toute pliure. 

Conseil : Si la pompe commence à faire du bruit, appliquer du silicone 
en spray sur le piston.
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Etapes pour le dégonflage du kayak

1. Ouvrir la trappe avant.

2. Enlever l’eau ou les débris se trouvant autour de la valve.

3. Presser tout doucement sur la tige de la valve pour laisser s’échapper l’air. Après  l’explosion d’air 
initiale, le débit d’air décroit rapidement. Lorsque le début est bien ralenti, enfoncer la valve et tour-
nez la dans le sens des aiguilles d’une montre pour la verrouiller dans la position open. 

4. Suivre la même procédure pour toutes les chambres à air.

Conseils et précautions pour le gonflage

· Le gonflage peut se faire soit avec une pompe manuelle, soit avec une pompe électrique. Dans le 
cas de la pompe électrique, utiliser une pression moyenne, et jusqu’à 90 % environ du gonflage. Le 
reste devra se faire à la main pour atteindre la pression correcte. 

· Ne pas utiliser de compresseur. Les dommages occasionnés au bateau suite au sur-gonflage à l’aide 
d’un compresseur ne sont pas couverts par la garantie.

· Après 2 ou 3 jours, il se peut que vous constatiez une légère dépression suite à des changements de 
température. SI c’est le cas, ajouter quelques coups de pompe dans les chambres à air.

· Avant une longue sortie, bien gonfler le bateau 24 heures à l’avance, pour s’assurer que toutes les 
chambres sont bien étanches. Si vous constatez des dépressions significatives, suivez les instruc-
tions dans la partie «détection des fuites et réparations» de ce manuel. 

· Ne pas surgonfler le kayak. Si vous disposez d’un manomètre, une pression de 3-5 PSI est adequate. 
La façon la plus simple de mesurer une bonne pression est de vérifier que les chambres sont bien 
tendues lorsque vous pressez dessus avec la main.

· Ne pas laisser en plein soleil votre kayak gonflé à bloc. Si le kayak doit être utilisé dans un environ-
nement très chaud, il est préférable de gonfler un peu moins les chambres à air et laisser la chaleur 
du soleil augmenter la pression interne. Lorsque vous êtes sur l’eau, l’eau plus froide peut causer une 
légère dépression. Il est conseillé d’emporter la pompe avec vous pour ajouter de l’air si nécessaire.

· Si vous constatez que l’avant du bateau s’enfonce lorsqu’il est gonflé, assurez-vous que la trappe 
avant est ouverte pour empêcher que le vide ne favorise l’apparition d’une poche.
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Equipements du kayaks

Drainer l’eau du fond du kayak
Comme déjà mentionné dans ce manuel,  Il est im-
portant de savoir que la partie basse de la coque 
crée à l’intérieur une sorte de poche qui peut se 
remplir d’eau. Si c’est le cas, le kayak sera plus 
lourd et vous entendrez l’eau à l’intérieur à chaque 
mouvement; il faudra alors drainer l’eau. Sur le 
côté droit à l’avant, il y un bouchon de drainage. 
Ouvrez-le, soulevez le kayaks et renversez-le pour 
évacuer l’eau par ce trou. Pour éviter la proliféra-
tion de moisissures dans le kayak, laissez la trappe 
avant ouverte pour permettre une bonne ventila-
tion et faire sêcher l’intérieur du kayak. 

Trous d’évacuation arrière
Ils sont situés juste derrière le siège (i12) ou 
derrière le siège principal (i14t). Cela permet de 
drainer l’eau qui pourrait de trouver autour du 
siège. Enlever le bouchon pour permettre à l’eau 
de s’évacuer. Si le kayak est très chargé, il est pré-
férable de laisser le bouchon en place pour éviter 
à l’eau de remonter par le trou de drainage.

Réglage du siège
3 pontets sont utilisés comme points d’ancrage 
pour fixer le siège au kayak. Il y a 3 sangles, cha-
cune terminée par un crochet. Attachez chaque 
sangle sur un pontet et serrez-les pour fixer le 
siège. Ce système de sangle permet d’ajuster la 
position d’avant en arrière selon la taille du pa-
gayeur en plus d’ajuster les pédales. 

Mise à l’eau encastrable
Pour faciliter le transport de la voiture vers l’eau, 
vous pouvez utiliser une mise à l’eau encastrable. 
Les deux axes de la mises à l’eau s’encastrent 
dans les deux logements situés sur la base en 
plastic du puits du MirageDrive. Ces logements où 
s’insère la mise-à-l’eau sont conçus pour supporter 
des charges relativement légères et pour rouler en 
douceur sur des terrains plats. Ne pas utiliser sur 
des terrains accidentés, cela pourrait endommager 
le puits du MirageDrive.
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Contrôle de gouvernail et réglage

La poignée de contrôle du gouvernail se trouve sur 
le côté gauche du kayak. Pour l’utiliser, placer la 
main sur le pommeau et le tourner à droite ou à 
gauche afin d’actionner le safran. 

Contrôle de relevage du safran
A droite juste à côté du siège, il y a deux poignées 
en T qui permettent de baisser ou relever la lame 
de safran. Tirer sur la poignée rouge pour relever la 
lame et sur la poignée verte pour abaisser la lame. 
Une fois la lame dans la position désirée, mettre le 
cordage dans le taquet afin de maintenir la posi-
tion. 

The right steering control line 
passes up through the hole 
here and is tightened down 
with the small screw along-
side it.

The left steering control line 
is tied off at the screw here.
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MirageDrive

Bras de pédaliers MirageDrive

Selon les modèles de kayaks Mirage, 
vous aurez, ou pas, à faire ce montage

Insérer les bras dans les 
tambours

Visser les boulons avec une 
clé de 15mm jusqu’au ras
des tambours.

1

2

1

2
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Installer

Insérer le pédalier bien droit, 
le support doit être horizon-
tal

Effectuer une pression vers 
le bas et enclencher le péda-
lier dans le système « Click 
and Go » 

Retirer

Tirer sur chaque levier « 
click and go »

Relever le pédalier bien droit

1

support

2

CLICK

1

2

ETRAVE
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MirageDrive

Ajustement des pédales

Presser les poignées des 
bras de pédalier 

Pour ajuster la position faire 
basculer en avant ou en 
arrière chaque bras de péda-
lier et l’enclencher dans la 
position désirée. S’assurer 
que les deux bras sont sur le 
même numéro de position. 

Lorsque vous posez les 
deux pieds sur les pédales 
(nageoires bien droite), vos 
jambes doivent être pliées 
confortablement : pas trop 
pliées ni trop étendues. 

1

2

3
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Action sur le MirageDrive

Eau peu profonde

Pour soulever les nageoires en eau peu profonde, ou pour beacher POUSSER 
sur l’une des deux pédales vers l’avant.
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Entretien du MirageDrive

Entretien régulier du MirageDrive

Vérifier la tension du câble

Les câbles doivent 
être juste assez 
tendus pour réagir 
seulement un peu à 
une forte pression 
des doigts.

Visitez la rubrique «support» sur hobiecat.com pour plus d’information sur le MirageDrive.
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Le sac fourni avec le kayak vous permet de ranger votre kayak facilement en un minimum de 
plis. 

Pour le pliage, suivre les indications du tableau ci-dessous en fonction de votre modèle de kayak. 
Pour facilité l’opération, placer le sac ouvert en-dessous du kayak avant de commencer à plier. 
La ligne en pointillé montre l’endroit approximatif où doivent se trouver les roues du sac sous le 
kayak, le reste du sac étant tourné vers l’avant du kayak. 

i9s

i12s

i14T
La trappe avant est montrée sur ce modèle, 
mais n’est pas disponible sur tous les i14T. 
Les instructions de pliage sont les mêmes.
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Sac de transport

Placer le kayak plié sur le sac, avec la partie 
caoutchoutée dans le sens de la longueur du sac. 
Rabattre les coin à l’intérieur du sac. 

Attacher les trois sangles à l’aide des bouches et 
serrer pour compresser le sac autour du kayak. 

Ramener le rabat par dessus, attacher la boucle 
de la sangle et serrer.
Vous êtes prêt à partir avec votre kayak.

La photo ci-contre montre le sac fermé avec un 
autre sac, disponible en option, attaché devant à 
l’aide d’une sangle supplémentaire. Vous pouvez y 
stocker votre Mirage drive, une pagaie démontable 
4 pièces et une pompe. 

1

2

3

4
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Conseils pour le stockage de votre kayak Hobie

Hobie a choisi le PVC pour une meilleure protection contre les rayons ultra-violets. Cependant, pour 
vous assurer de nombreuses années d’utilisation et de couleurs vives, évitez de stocker votre bateau 
dans un endroit où il sera exposé aux intempéries ou directement aux rayons du soleil. 

Ci-dessous quelques conseils : 

• Avant de ranger votre kayak, bien le rincer et le laisser complètement sêcher pour éviter la forma-
tion de moisissures.

• Ne pas utiliser de détergent agressif pour le nettoyage.
• La plupart des saletés peuvent être enlevées avec de l’eau douce et du savon doux. la marque 

Soft Scrub ® fonctionne à merveille.
• Vous pouvez stocker votre kayak gonflé ou dégonflé. Si vous le dégonflez, nous recommandons de 

le stocker dans le sac de protection à roulettes livré avec le kayak. 
• Si le kayak est stocké à l’extérieur, relevez-le du sol, et couvrez-le d’un taud pour le protèger des 

rayons du soleil, de ce qui tombe des arbres ou de la pluie. 
• Nous recommandons de ne pas suspendre le bateau.
• Ne pas stocker dans des températures extrèmes (i.e. plus de 50 ° ou en dessous de -20°)
• Stocker dans un endroit propre et sec.
• Si le kayak doit rester dans le sac pour une longue période, nous recommandons de relâcher les 

sangles pour éviter que la matière ne craquelle. 
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Transport

Transporter votre kayak Hobie

La façon la plus compacte et la plus sûre de transporter votre kayak est de le dégonfler et de le placer 
dans le sac fourni avec. Bien suivre les instructions pour le pliage dans ce manuel. 

On peut également transporter le kayak Hobie sur le toit de la voiture. Pour cela, il faut installer des 
barres de toit. Plusieurs solutions existent : avec des accessoires de fixation (bers ou supports) ou 
sans.

Si les barres sont utilisées sans accessoire de fixation, elles doivent être enveloppées d’un rembour-
rage. Pour éviter la déformation, placer le kayaks sur les barres, la tête en bas. C’est mieux si les 
barres sont en contact uniquement avec les côtés du kayak, pas le pont.  Les sangles peuvent être 
passées autour du kayak et attachées aux barres. Si vous utilisez des bers, ils sont souvent livrés 
avec leurs propres sangles. D’autres supports permettent de transporter plusieurs bateaux sur le 
côté sans risquer qu’ils se renversent. 

Comme alternative aux barres de toit traditionnelles, il existe aussi les barres souples. Elles sont 
plus économiques et adaptables à toutes les voitures. Des rembourrages sont situés entre le kayak 
et le toit de la voiture. Certaines ont des sangles qui se fixent autour du kayak, d’autres attachent le 
rembourrage au toit.  Pour fixer le bateau sur la voiture, des sangles sont passées à travers les por-
tières de la voiture et relient également les parechocs avant et arrière au kayak. Ne pas trop serrer 
cela pourrait endommager le toit de la voiture. Consulter le manuel de la voiture avant d’installer tout 
système de barres de toit afin d’être en conformité avec les recommandations, précaution d’emploi et 
spécificités du constructeur. 

Attacher l’avant et l’arrière du bateau à chaque parechoc est indispensable. Si vos parechocs n’ont 
pas de dispositifs pour cela, utilisez les crochets de remorquage qui se trouvent plus bas sur le 
chassis.

Vous pouvez aussi utiliser les trous de drainage pour attacher le bateau à la voiture. Cela évite au 
kayak de riper de droite ou gauche et également que les sangles ne glissent sur le bateau. (C’est 
une méthode acceptable pour le transport uniquement.)

NOTICE IMPORTANTE: Lorsque le kayak est attaché sur le toit de la voiture, une diminution de la 
pression de l’air dans les tube aurait le même effet que si les sangles étaient relâchées. Assurez-vous 
que le kayak soit attaché de telle façon que s’il perd de l’air, il ne puisse pas bouger.

A propos du PVC
La longue tradition d’innovation de Hobie consiste à offrir des produits toujours à la pointe de la 
technologie à un prix abordable. C’est pourquoi votre kayak est construit en PVC durable. Ce matériau 
vous permettra de jouir pendant des années de votre produit avec une charge minimale pour l’entre-
tien. Si une déchirure apparaît, le PVC est très facile à réparer. 
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Les kayaks Hobie sont construits en PVC durable et solide, mais peuvent à l’occasion nécessiter des 
réparations mineures. Ces réparations peuvent être aisément entreprises grâce au kit fourni avec le 
kayak. 

Lisez attentivement ce qui suit pour apprendre comment détecter les fuites et comment les réparer.

Détection des fuites d’air
Si vous avez des pertes d’air non causées par une température très basse, chercher la fuite en com-
mençant par les valves.  Une valve qui fuit est rare, mais si c’est le cas pour vous, nous pouvons vous 
envoyer une valve de rechange. 

Pour localiser la fuite, nous vous recommandons de mélanger de l’eau et du savon dans un pulverisa-
teur. Commencer par pulvériser autour des valves. Si vous voyez des bulles se former, vérifiez la base 
de la valve et assurez-vous que l’insert est bien vissé. Si vous avez toujours des bulles, il est temps de 
commander une autre valve. Son remplacement pourra se faire à l’aide d’un simple outil livré avec la 
pièce de rechange. 

Si toutes les valves sont bonnes et que le bateau perd de l’air, vous avez probablement un petit 
accroc. Les petits accrocs peuvent être aisément réparés et de façon permanente. Pulvériser l’eau 
sur la coque, à l’intérieur et à l’extérieur jusqu’à ce que les bulles marquent la position de la fuite. 

Si vous ne trouvez pas de bulles, gonflez le bateau au maximum de la pression d’air et essayer 
d’écouter pour trouver la fuite. Si vous arrivez à circonscrire la partie où pourrait se trouver la fuite, 
recommencez à pulvériser sur cette partie pour identifier la fuite.
 
Les accrocs de moins de 3,2 mm peuvent être réparés avec un patch. Dégonflez le bateau, nettoyez 
et sêchez la partie à nettoyer. Appliquer une petite couche de colle pour couvrir l’accroc et laissez 
sêcher pendant 12 heures. Si vous devez retourner sur l’eau avant ce laps de temps, laissez sêcher 
30 minutes et ensuite regonflez le bateau and gonflant la partie réparée seulement au 3/4. Cette 
réparation pourria ne pas tenir et vous pourriez être amené à recommencer, cette fois en respectant 
le délai pour la rendre permanente.

Petites réparations
Votre bateau est livré en standard avec un kit de réparation. Si vous n’avez plus votre kit de répara-
tion, vous pouvez toujours en commander un chez votre revendeur. Coupez un morceau de patch 
assez large pour recouvrir la partie endommagée en dépassant de 12 mm les bords. Arrondissez les 
bords du patch. Appliquez la colle sous le patch et sur la surface à réparer. Ne pas mettre trop de 
colle ça pourrait nuire à la réparation.  Attendre entre 2 et 4 minutes et placez ensuite le patch sur la 
surface endommagée. 
Utilisez un poids pour appliquer une pression d’environ 2 à 3 kg pendant 12 heures. Une fois le patch 
sec, appliquez de la colle tout autour pour bien le sceller (sêche en 4 heures).

Grosses réparations
Si vous avez une grosse réparation à faire, il est conseillé de consulter votre distributeur ou de nous 
contacter.
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Sécurité

Rappel
Veuillez lire attentivement toutes les informations contenues dans ce manuel de l’utilisateur 
avant d’utiliser le produit. L’utilisateur de ce produit est réputé conscient des risques sportifs liés 
au pagayage et au pédalage qu’entraine l’utilisation de ce produit. Il est recommandé de consul-
ter son médecin avant de commencer la pratique de ce sport. 

Toujours :
• Porter un vêtement d’aide à la flottai-

son ou un gilet de sauvetage agréé C.E.
• S’habiller en fonction des conditions 

météorologiques ; l’eau froide et/ou les 
intempéries peuvent entraîner l’hypo-
thermie;

• Appliquer une protection solaire ou 
porter un vêtement anti-UV 

• Vérifier votre équipement avant utilisa-
tion pour déceler d’éventuels signes de 
fatigue 

• Relier au bateau par un cordage votre 
pagaie et votre MirageDrive

• Eviter les endroits non familiers
• Vérifier le niveau des eaux, les heures 

de marées, les conditions de vent, les 
obstacles éventuels sur et sous l’eau 
et les changements de temps. 

• S’assurer que les trappes sont bien 
vissées

• Avoir à portée de main une pompe ou 
une écope. 

• Avoir sur le bateau la pagaie de re-
change fournie avec le bateau. 

Ne Jamais :
• Partir seul et toujours avertir de votre 

itinéraire
• Partir en eaux vives dans les courants 

ou les remous. Les kayaks Hobie ne 
sont pas conçus pour ça.

• Dépasser ses limites et rester toujours 
conscient de ses possibilités. 

• Aborber d’alcool ou de drogues avant 
ou pendant l’utilisation de ce produit. 

• Ouvrir les trappes lorsque les condi-
tions d’eau sont instables. 

• Retirer les pièces de mousse qui sont 
à l’intérieur de la coque. Elles sont 
installée pour des raisons de structure, 
de flottaison et de sécurité. 
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Sortie d’évaluation

Comme pour tous nouveaux produits, il est important de se familiariser avec le bateau et tous 
ses équipements. Il est aussi important de déterminer si le bateau est sain avant de partir pour 
une longue croisière. Nous recommandons que vous fassiez ce que nous appelons une “sortie 
d’évaluation” quand le bateau est neuf, après un envoi ou un transport, avant les longues ran-
données et après avoir installé de nouveaux accessoires qui ont nécessité de percer la coque. 
Cette sortie est faite en eaux peu pronfondes, calmes, de nature à vous permettre de vous fami-
liariser avec le bateau ou de le tester avant tout départ sur l’eau pour une longue durée. Les 
points à vérifier sont : 

• Action sur le gouvernail
• Installation du MirageDrive, ajustements et retrait
• Revenir sur le bateau en cas de chavirage
• Repérer les bouchons de drainage pour s’assurer qu’ils sont bien installés
• S’assurer que les trappes sont fermées correctement
• Affaler la voile lorsque vous êtes à bord du bateau (si vous avez l’option voile)

Monter sur le bateau

Si vous tombez à l’eau, restez près du bateau. Le gilet de sauvetage que vous devez porter vous 
aidera à flotter. Si le bateau s’est complètement retourné, attraper le trou de drainage sur le fond 
de la coque ou le MirageDrive et tirez pour redresser le bateau. Positionnez-vous près du bateau, 
votre tête faisant face au cockpit entre le siège et l’endroit où se trouvent les cale-pieds.  Attrapez 
avec une main le côté opposé du bateau. Placez l’autre main du côté où vous vous tenez, ensuite 
balancez vos pieds pour monter sur le bateau et roulez sur le dos vous devriez arriver directe-
ment sur le dossier du siège. Asseyez-vous, mettez vos pieds dans les cale-pieds et vous êtes 
prêt à repartir.

Bouchon d’obturation du puits du MirageDrive

Le bouchon d’obturation du puits du MirageDrive est livré en standard avec votre bateau. Insérer 
le bouchon dans le puits du MirageDrive quand celui-ci est retiré afin de sécurirer l’ouverture et 
de donner à la coque un aspect lisse lorsque vous pagayez. 

Conseil pour l’option voile

L’option voile est un accessoire très populaire qui procure beaucoup de plaisir avec les kayaks 
Mirage. Il est important de vous familiariser avec son maniement et la manière dont le vent 
interagit avec la voile et peut affecter la stabilité du bateau. Ne pas utiliser si la vitesse du vent 
dépasse les 15 km/h.
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Garantie

Il est très important de remplir et de renvoyer votre carte de garantie le plus rapidement possible. Ces 
informations permettent à Hobie Cat Company de vous contacter rapidement pour partager des infor-
mations importantes relatives à votre produit. 

Veuillez remplir la carte de garantie livrée avec le bateau ou, si vous préférez, vous pouvez remplir le 
formulaire en ligne à l’adresse suivante : 

http://www.hobiecat.com/support/warranty-registration/
ou
vous pouvez aussi scanner ce code avec votre smart phone.

Si vous avez des problèmes ou des questions à propos de votre Hobie, adressez-vous à votre reven-
deur de Kayaks Hobie. Il saura déterminer les causes de vos problèmes, vous assister dans la répara-
tion et le cas échéant remplir une demande de prise en garantie avec Hobie Cat Company. Toutes les 
demandes de garanties doivent obligatoirement passer par votre revendeur Hobie. 

La carte de garantie et la politique de garantie sont incluses dans chaque modèle de bateau.

Rendez-vous sur ce lien pour trouver votre revendeur le plus proche.
http://www.hobiecat.com/xe/fr/support/dealers/search/

Toutes les spécifications, couleurs, graphismes et équipements sont susceptibles de changer sans avis 
préalable. Veuillez vous référer au site web pour les détails complets.
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