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Sur le schéma l'appui-tête réglable, la paire d'accoudoirs sont en option.
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S : 0001-TS-02-BM
0001-TS-02-RO
M : 0001-TM-02-BM
0001-TM-02-RO

Félicitations ! Vous venez d’acquérir l’Hippocampe Plage et Tout-Terrain de Vipamat.

L'Hippocampe vous accompagnera dans l'ensemble de vos activités de plein air. Polyvalent
et confortable il vous permettra d'accéder à la plage, au bord de mer et à la baignade. Vous pourrez
également profiter des randonnées à la montagne, en forêt et des balades sur des sols enneigés.
Il a été conçu pour des personnes à mobilité réduite de tous âges.
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1 Découvrez votre Hippocampe Plage et Tout-Terrain
A
B
C
D
E
F

L'Hippocampe Plage et Tout-Terrain existe en 4 tailles S M, L et XL.

A Barre de poussée

B

Appui-tête réglable

C

Dossier fixe en hauteur et inclinable

D Paire de roues doubles

E

Paire d'accoudoirs
(réglables, escamotables et
orientables)

F

Châssis de l'Hippocampe
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IMPORTANT

Conservez précieusement cette notice.
Le strict respect des recommandations et conseils figurant dans ce document est impératif.

Les options disponibles de l'Hippocampe Plage et Tout-Terrain :

Dossier réglable en hauteur
et inclinable

Freins de parking

Paire d'accoudoirs
(réglables, escamotables et
orientables)

Appui-tête réglable

Ceinture ventrale

Harnais mixte

Filets d'accoudoirs

Filet capot

Flasques 20"

Housse thermique

Sac de transport

Sac de dossier

Kit ski avant

Kit ski arrière

Paire de roues ballons

Coussin Stabilo
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2 Informations légales et de sécurité
2.1 Précautions de sécurité et d'usage
1. Le strict respect des recommandations et des conseils
figurant dans ce document est impératif.

15. Ne pas se mettre debout sur le fauteuil ou sur le
repose-pied.

Avant chaque utilisation du fauteuil
vérifier que les roues soient correctement
verrouillées et solidement fixées au
châssis pour cela exercer une traction
vers l'extérieur de chaque roue. (cf. 3.1)

16. Ne pas modifier l'Hippocampe et n'utiliser jamais
d'autres composants que ceux fournis par Vipamat.
L'Hippocampe ne doit pas être utilisé si l'un des
composants est défectueux.

!

2. Avant chaque utilisation du fauteuil, s’assurer que les
roues et la barre de poussée soient bien enclenchées en
appuyant sur chaque clip et en vérifiant leurs sorties des
pièces de jonction(3.1).
3. Vérifier le verrouillage de l'ensemble des boucles
de fermeture d'assise. Les sangles doivent être
convenablement tendues et les boucles fermées.

17. L'assise et le dossier de l'Hippocampe sont
conformes à la norme M1. Cependant le produit doit
être conservé à l'écart des flammes.
18. Pour éviter tous risques d’échauffement et de
blessures, il est déconseillé de freiner avec les mains
lorsque le fauteuil est en pente.
19. Il est déconseillé d'utiliser l’Hippocampe si une roue
est crevée ou dégonflée.

4. A chaque utilisation de l'Hippocampe la présence d'un 20. En cas de doute sur une utilisation en toute sécurité
accompagnateur ayant les capacités à diriger, à pousser et de l'Hippocampe cessez immédiatement de l'utiliser et
à retenir le fauteuil est indispensable.
contacter le service client de Vipamat au 02 97 86 24 87
ou par mail à contact@vipamat.com.
5. Par mesure de sécurité, l’utilisateur doit être installé au
fond du siège, le dos en appui sur le dossier.
Précautions usage pour la plage et la baignade :
6. Vérifier le bon positionnement des mains et des pieds
de l'utilisateur pendant l'utilisation (si nécessaire installer
les filets de protection en option).
7. L'Hippocampe doit toujours être utilisé sous la
surveillance d'un adulte si l'utilisateur est un enfant.
8. L’Hippocampe a été conçu pour accueillir une personne
seule avec un poids maximum de 130 kg.

21. L’Hippocampe permet d'entrer dans l'eau jusqu’à la
hauteur d’assise et de se baigner. Il n’est pas conçu pour
flotter avec l’utilisateur dessus. L'Hippocampe ne peut
pas être considéré comme une embarcation.
22. Toujours être accompagné d'un adulte lors de
l'entrée et du transfert dans l’eau ainsi que pendant
toute la durée de la baignade.

23. La flottaison de la roue avant peut vous déséquilibrer
9. Si votre fauteuil n'est pas muni de freins de parking nous en arrière lors de l’entrée dans l’eau il est conseillé de se
vous recommandons la plus grande prudence pendant son pencher légèrement en avant.
utilisation et plus particulièrement lors des transferts sur
un sol incliné.
24. L'Hippocampe doit toujours être utilisé dans une
zone de baignade surveillée.
10. Se déplacer avec prudence si le sol est en pente. Il est
recommandé dans ce cas d'être accompagné.
25. Le port d'un gilet de sauvetage est obligatoire lors de
la baignade.
11.Ne pas appuyer trop fort sur la barre de poussée
lorsque vous souhaitez lever la roue avant pour tourner.
26. Si vous utilisez un harnais lors de l'entrée dans l'eau
et la baignade, cela nécessite un accompagnement et
12. Ne pas franchir d'obstacles de plus de
une surveillance accrue.
10 cm avec l'Hippocampe.
13. Ne pas passer sous des obstacles avec l'Hippocampe.
14. Pour des raisons de sécurité ne pas utiliser
l'Hippocampe si l'inclinaison de la pente est supérieure à
15%.
p4
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Toujours être accompagné durant la
baignade. Attention à la marée
montante et aux vagues de bord.
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2.2 Déclaration de conformité et conditions de garantie
Vipamat en tant que fabricant déclare que l'Hippocampe Plage et Tout-Terrain dispositif médical de classe 1 satisfait
aux dispositions applicables de la directive Européenne 93/42/CEE et du livre II du code de la Santé Publique.
Ce produit est garanti 2 ans "pièces et main d’œuvre" à compter de la date d’achat (facture faisant foi). La garantie
consiste à remplacer les pièces défectueuses. Cette garantie n’est pas applicable en cas d’utilisation non-conforme et
ne prend pas en compte l’usure des pièces due à l’utilisation du fauteuil. Compte tenu des conditions dans lesquelles
l'Hippocampe peut être utilisé, sa durée de vie prévue est de 4 ans après la date de son achat.
Le numéro de série du produit est gravé sur l'axe arrière du châssis. Chaque option a son propre numéro de série
gravé sur l'option. Il peut être également imprimé sur l'étiquette positionnée sur l'emballage ou sur l'option.

2.3 Maintenance et entretien
- Le fauteuil Hippocampe Plage et Tout-Terrain est un fauteuil conçu pour résister à l’eau de mer. Il est composé de
pièces en aluminium, en plastique, et en acier inoxydable issues du secteur du nautisme et du cyclisme.
- L'Hippocampe doit impérativement être rincé abondamment à l'eau douce après chaque utilisation dans l'eau de
mer.
-La société Vipamat se dégage de toutes responsabilités quant aux dégradations dues à ces négligences.

!

L’Hippocampe doit être rincé systématiquement à l'eau claire après chaque utilisation.
Sans cette maintenance régulière, des dépôts de sel peuvent endommager la structure.
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3 Montage de l'Hippocampe
3.1 Installation de la paire de roues doubles (0009-00-02)
Insérer le demi-axe (a) dans la jante (b) en appuyant sur le clip (c) puis l'insérer dans l'axe du châssis (d).
Faire tourner le demi-axe dans la roue pour faire sortir le clip (c) sur l'axe du châssis.
Vérifications:
- Vérifier le verouillage des demis-axes des roues doubles en appuyant sur le clip (c) et en vérifiant sa sortie de l'axe
du châssis.

!

Gonfler les roues doubles à 0,5 bar pour un sable mou et à 1,5 bars pour un sol dur.

Le numéro de série des doubles roues est gravé sur le demi-axe des roues.
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(k)

3.2 Montage de l'option freins de parking (0006-00-02)
Déverrouiller les sangles (e) situées sous l'assise.
Dévisser les deux vis (f) du boîtier du frein pour le séparer en deux parties.
Positionner la partie (g) du frein sur le tube du châssis et la partie (h) sous le tube du châssis en butée à l'avant du
taquet (i).
Visser la partie (g) sur la partie (h) en alternant le serrage et vérifier que la tige est parfaitement positionnée à
l'horizontal.

!

Laisser 2 mm entre la partie (g) et la partie (h) du frein de parking.

Positionner le taquet du frein (k) à 8 cm du bloc de freins et serrer la vis.
Pour enclencher le frein passer la poignée noire (j) sous le taquet (k)en bloquant la poignée contre celui-ci.
Vérifications:
- Vérifier que les freins soient positionnés horizontalement.
- Vérifier que les blocs de freins soient stables (ils ne doivent pas pivoter).
- Vérifier que la tige soit en contact avec le pneu quand le frein est enclenché, ce qui permet une immobilisation
du fauteuil.
Le numéro de série des freins est gravé sur chacune des tiges en inox des freins.
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(n)

3.3 Montage du dossier fixe en hauteur et inclinable (0004-00-01) ou
de l'option dossier réglable en hauteur et inclinable (0005-00-01)
Défaire les boucles des lanières verticales (l) puis déclipser les sangles (m) et les 2 sangles latérales (n) de l'assise
de l'Hippocampe.

Pour fixer le dossier sur les tubes du châssis : positionner le dossier sur les tubes du châssis insérer les écrous (o)
dans l'empreinte prévue et visser les vis (p) grâce à la clé Allen fournie.

Vérifications:
- le dossier doit pouvoir s'incliner vers l'avant et les vis (p) doivent sortir de l'écrou (o) d'environ 3 mm.

Réglage de la hauteur uniquement pour le dossier réglable :

Ouvrir le système de push-lock, ajuster le dossier à la hauteur souhaitée puis verrouiller les push-lock.

!

Si vous devez monter un appui-tête ou une paire d'accoudoirs, passez à la page 3.4 (page suivante) avant
de remettre les sangles.

Remettre en place l'ensemble des sangles de l'assise de l'Hippocampe :
- Boucler les 2 sangles larges horizontales (m) et bien serrer grâce aux passants de sangles sans forcer.
- Faire passer les 2 lanières verticales (l) dans les boucles et serrer sans forcer.
- Boucler les petites sangles latérales (n) en faisant le tour du tube du dossier.
Vérifications:
- Vérifier que les boucles des sangles larges (m) (40 mm) restent verrouillées lorsqu'on tire de chaque côté de la
boucle.
- Vérifier que les sangles (m) soient bien tendues et passent par les fentes de l'assise.
- Vérifier que les 2 lanières verticales (l) de l'assise traversent les passants de sangle et soient tendues.
- Vérifier que les sangles latérales obliques (n) de chaque côté du châssis fassent le tour du tube vertical du dossier
et soient tendues lors de l'ouverture du dossier.
- Vérifier le verrouillage de l'ensemble des boucles.

!

Réglage d'inclinaison du dossier : pour régler l’inclinaison, ajuster le serrage des 2 vis (q) à la base du

5 dossier. Attention : les 2 vis doivent doivent sortir de la même longueur.

Le numéro de série du dossier fixe ou réglable est gravé sur la partie basse d'un des tubes verticaux.
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3.4 Montage de l'option paire d'accoudoirs
(réglables, escamotables et orientables)
(0007-00-02-R0 et 0007-00-02-BM)
Démonter la partie haute du dossier :

-Dévisser les 2 vis (s) avec un tournevis cruciforme.
-Séparer la partie haute (r) du reste du dossier.
Introduire les pièces d'articulation haute d'accoudoir dans les tubes verticaux du dossier.

!

Attention : si vous devez monter un appui-tête, ne pas remonter le haut du dossier et passer
directement à l’étape 4 .

Remettre la partie haute du dossier (r) et revisser les 2 vis (s) dans la partie supérieure du dossier.
Assembler les accoudoirs à l'aide des 2 vis papillon (t) sur la pièce d'articulation haute d'accoudoir.
Régler la hauteur des accoudoirs grâce aux pièces d'articulation haute d'accoudoir et serrer les 2 vis papillon (t).
Passer la petite sangle autour du tube et verrouiller la boucle.
Vérifications:
- Vérifier que les accoudoirs se positionnent au-dessus des roues sans frottement.
- Vérifier que les 2 vis papillon (t) soient situées sur le côté intérieur du dossier.
- Vérifier que le haut du dossier est complètement emboité dans les tubes verticaux du dossier.
- Vérifier que les vis de verrouillage du dossier soient serrées et que le dossier est stable.

!

Pour remettre en place l'ensemble des sangles, suivre l'étape 4 de la page 11 .

Le numéro de série est gravé sur la partie basse des deux tubes d'accoudoirs.
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3.5 Montage de l'option appui-tête réglable (0008-00-05)
Démonter la partie haute du dossier :
-Dévisser les 2 vis (s) avec un tournevis cruciforme.
-Séparer la partie haute (r) du reste du dossier.
Introduire la courbure horizontale (u) dans les tubes verticaux du dossier les courbures (r) et (u) doivent être
parallèles.
Remettre la partie haute du dossier (r) et revisser les 2 vis (s) dans la partie supérieure du dossier.
Assembler le tube vertical (v ) sur les deux courbures horizontales (r) et (u).
Introduire les vis (w) dans les courbures (r) et (u) puis dans les rondelles de forme (x) et enfin dans le tube vertical
(v) de l'appui-tête. Positionner le tube (v) à la verticale puis serrer les vis (w) à l'aide des écrous (y) avec la clé
Allen et la clé plate fournies. Positionner les caches-écrous (z).
Serrer les vis (A1) grâce à la clen Allen fournie pour verrouiller la position verticale du tube (v).

!

Bien positionner le tube vertical de façon à ce que l'ouverture du push-lock se fasse vers l'arrière.

Vérifications:
- Vérifier que l'ensemble des vis soient bien serrées.
- Vérifier l'absence de jeu dans l'appui-tête.
- Vérifier que l'appui-tête soit stable et le push-lock verrouillé.

Régler l'appui-tête en desserrant les 3 molettes (B2) positionner l'appui-tête dans la position souhaitée en réglant
la hauteur, la profondeur et l'inclinaison et serrer immédiatement les 3 molettes (B2).
Afin de stocker ou transporter votre fauteuil plus facilement vous pouvez enlever la partie supérieure du tube
vertical (D1) et l'appui-têye (C1) en déverouillant le push-lock.
Remarque : pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin d'un réglage de position antérieur , il est possible de fixer la
plaque appui-tête (C1) directement sur la pièce (D1) en enlevant la rallonge d'appui-tête.

!

Pour remettre en place l'ensemble des sangles, suivre l'étape 4 de la page 11 .

Le numéro de série de l'appui-tête est gravé sur le tube de l'appui-tête.
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(F1)

3.6 Montage de l'option ceinture ventrale (0024-00-01)
Placer la ceinture sur l'assise et faire passer la sangle (F1) à l'intérieur de la partie (E1).
Passer la sangle (F1) de façon à contourner le tube du châssis de l'extérieur vers l'intérieur.
Faire passer à nouveau la sangle dans le passant en la faisant sortir d’au moins 2 cm puis serrer.
Vérifications:
- Vérifier que la ceinture soit solidement fixée au châssis de l'Hippocampe
Le numéro de série de la ceinture se situe sur l'étiquette sur l'emballage du produit.
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3.7 Montage de l'option filets d'accoudoirs (0032-00-01)
Passer toutes les sangles velcro (L1) de chaque côté de l’assise dans les emplacements réservés aux sangles de
fixation de l'assise. Déverrouiller les 3 sangles (J1) en-dessous de l’assise et fixer les 3 sangles (L1) des filets
d’accoudoirs avec les velcros.
Verrouiller les 3 sangles (J1) en dessous de l'assise.
Passer toutes les sangles velcro (H1) de chaque côté du dossier dans les emplacements réservés aux sangles de
fixation du dossier. Déverrouiller les sangles (m) et (l) à l'arrière du dossier et fixer les sangles (H1) des filets
d’accoudoirs avec les velcros.
Verrouiller les sangles (m) et (l) du dossier.
Fixer les sangles des filets autour des tubes des accoudoirs.
Vérifications:
- Vérifier le verrouillage de l'ensemble des boucles du fauteuil.
- Vérifier que les filets soient tendus.
Le numéro de série des filets d'accoudoirs se situe sur l'étiquette sur l'emballage du produit.
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3.8 Montage de l'option filet capot
(0033-TS-01, 0033-TM-01, 0033-TL-01, 0033-TX-01)
Déverrouiller la sangle (J1) située sous l'assise de l'Hippocampe et positionner le filet de capot sous l’assise.
Insérer la sangle (L1) du filet de capot sous la sangle (J1) dans les passants de l’assise.
Verrouiller les sangles (L1) et (J1).
Tendre le filet et scotcher la bande adhésive du scratch sous le capot.
Passer la sangle ( M1) du filet de capot autour des tubes de l’intérieur vers l’extérieur et verrouiller la sangle.
Vérifications:
- Vérifier le verrouillage de l'ensemble des boucles.
- Vérifier que le filet est tendu.
Le numéro de série du filet capot se situe sur l'étiquette sur l'emballage du produit.
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3.9 Montage de l'option flasques 20" (0044-00-02)
Positionner un flasque du côté extérieur de la roue puis positionner le deuxième flasque à l'intérieur de la roue et
placer les emplacements des vis face à face.

!

Une fenêtre est prévue afin de rendre la valve accessible. Positionner la fenêtre en face de la valve.

Assembler les deux flasques avec les vis et les écrous borgnes fournies sur l'ensemble des emplacements prévus
à cet effet et serrer les vis.
Le numéro de série des flasques se situe sur l'étiquette sur l'emballage du produit.

© Vipamat Hippocampe Plage et Tout-Terrain - EN 12-01 VIP FR - 2020-08-20 p 23

1

2
(N1)

3
(O2)
(O1)

4

(O3)

(O3)

p 24

© Vipamat Hippocampe Plage et Tout-Terrain - EN 12-01 VIP FR - 2020-08-20

3.10 Montage de l'option harnais mixte (0013-00-01)
Positionner le harnais avec le logo Vipamat en haut à droite (cf schéma).
Ouvrir les fermoirs (N1) de la barre de poussée. Passer les sangles supérieures du harnais de bas en haut dans
les fermoirs (N1) de la barre de poussée et verrouiller en les basculant vers le haut.

Faire passer les sangles inférieures à l’intérieur de la partie (O1) de l’assise puis contourner le tube du châssis.
Faire passer à nouveau la sangle dans le passant (O2) en la faisant sortir d’au moins 2 cm puis serrer.
Utiliser les boucles (O3) pour régler la hauteur et la tension du harnais.

10 cm

Vérifications:
- Vérifier le sens de positionnement du harnais.
- Vérifier le verrouillage des sangles en tirant de chaque côté de chacune des boucles (O3).

!

SÉCURITÉ

Laisser un espace d'au moins 10 cm entre le haut du harnais et le menton de
l’utilisateur.

Le numéro de série du harnais se situe sur l'étiquette sur l'emballage du produit.
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3.11 Installation de la barre de poussée
(0003-00-03-BM) (0003-00-03-RO)
Insérer les 2 jonctions de la barre de poussée dans les tubes du châssis jusqu'aux clips.
Presser les 2 clips simultanément de manière à enfoncer la barre de poussée, les deux clips doivent ressortir.
Vérifications:
- Vérifier le verouillage de la barre de poussée en appuyant sur le clip et en vérifiant sa sortie de la pièce (P1).
Le numéro de série de la barre de poussée se situe en bas sur le côté de la barre de poussée.
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4 Montage des options de loisirs
4.1 Montage de l'option paire de roues ballons (0010-00-01)
Partie 1 : monter l'axe de renfort des roues ballons
Prendre l'axe de renfort, dévisser les 6 écrous (Q1) et enlever les 6 rondelles (R1). Et enlever les 3 demis-colliers
du haut (S1).
Positionner l'axe de renfort en dessous du tube du châssis, puis repositionner les demis-colliers (S1) sur le tube
du châssis. Procéder au serrage de l'ensemble des vis (T1) et ecrous (Q1), puis les rondelles (R1), et mettre les
cache-écrous (U1) sur les vis (T1).

!

Bien répartir les 3 demis-colliers sur l'ensemble l'axe arrière.

Vérifications:
- Vérifier que l'axe de renfort est centré sur l'axe arrière du châssis et que les vis soient serrées.
Partie 2 : montage des roues ballons
Insérer le demi-axe (V1) dans la roue ballon.
Enfiler l'entretoise ( W1) sur le demi-axe.
Insérer le demi-axe (V1) dans le châssis en faisant ressortir le clip (X1) de l'axe central.
Vérifications:
- Vérifier le verouillage des demis-axes des roues ballons en appuyant sur le clip (X1) et en vérifiant sa sortie de l'axe
du châssis.

!

Pour gonfler ou dégonfler les roues ballons toujours utiliser une aiguille de gonflage.
Pour les voyages en avion, dégongler partiellement les roues ballon pour éviter une dilatation des roues
en altitude. Les roues basse pression se dilatent au gonflage, les gonfler à un diamètre de 50 cm.

Le numéro de série des roues ballons se situe sur les demis-axes des roues.
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4.2 Montage de l'option kit ski avant et de l'option kit skis arrière
Assemblage de l'option kit ski avant (0014-00-01)
Positionner la roue avant de l'Hippocampe dans la coque blanche du kit ski avant et enfoncer la roue.
Positionner les deux boucles de chaque côté de la potence avant et bien les verrouiller.
Le numéro de série du kit ski avant se situe sur le dessus du ski.

Assemblage de l'option kit ski arrière (0023-00-01)
Appuyer sur le clip à l'arrière du châssis pour enlever les deux roues du fauteuil Hippocampe.
Retirer les deux demis-axes (Y1) des doubles roues arrières en appuyant sur le clip.
Insérer les deux demis-axes (Y1 ) dans la partie ( Z1) de la paire de skis arrières. La partie longue du tube du
support de ski côté châssis. Insérer les demis-axes ( Y1) dans le châssis.
Faire ressortir le clip (A2 ) de l'axe central.
Vérifications:
- Vérifier le verouillage des demis-axes du kit ski arrière en appuyant sur le clip et en vérifiant sa sortie de l'axe
central.
❻Fixer la sangle rouge. Deux positionnements sont possibles :
- l'accompagnateur pousse l'Hippocampe avec la barre de poussée : fixer la sangle rouge sur la potence
arrière du châssis.
- l'accompagnateur tracte l'Hippocampe avec le kit de traction : fixer la sangle rouge sur la potence avant du fauteuil.

!

!

L'accompagnateur passera la sangle rouge à son poignet pour tous les déplacements.
IMPORTANT : Précautions d'usage pour l'utilisation de l'Hippocampe avec le kit ski avant et la paire de skis
arrières
-Ne pas utiliser l'Hippocampe sur des pistes de ski ou de luge
-Toujours utiliser l'Hippocampe avec le kit ski en présence d'un accompagnateur ayant les capacités à
retenir l'Hippocampe avec son utilisateur et à maintenir la sangle de sécurité.
-Ne pas se déplacer sur une pente enneigée > à 10%.
- Le port du casque est obligatoire.

Le numéro de série du kit ski arrière se situe sur l'axe des skis.
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4.3 Fixation de l'option coussin Stabilo Confortable Plus Duo velcro
(0050-TS-01, 0050-TM-01,0050-TL-01) sur l'Hippocampe
Positionner la sangle auto agrippante (B2) sur l'assise de l'Hippocampe avec le grip (hachuré sur le

schéma) vers le haut. Verrouiller la sangle velcro (B2) en passant la sangle dans le passant, puis en
venant la fixer sur la partie "velours" de la bande auto agrippante.
Vérifications:
- Vérifier que la sangle velcro soit tendue et bien fixée.

Positionner le Stabilo Confortable Plus Duo sur la sangle auto-agrippante placée sur l'assise de l'Hippocampe.
Le Stabilo vient se fixer sur le grip de la bande auto-agrippante.
Incliner vers l'avant le dossier du Stabilo Confortable Plus Duo et positionner la deuxième bande auto-agrippante
(B2) sur le haut du dossier du Stabilo.
Faites le tour du dossier de l'Hippocampe puis verrouiller la sangle auto-agrippante (B2).
Ajuster la ceinture ventrale (C2).
Vérifications:
- Vérifier que le Stabilo Confortable Plus Duo est bien fixé à l'Hippocampe.
Le coussin Stabilo Confortable Plus Duo avec Velcro est une option distribuée par la société Vipamat qui s'adapte sur
l'Hippocampe. Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez vous référer à la notice spécifique dédidée à ce produit.
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