Tire-lait électrique
CONSIGNES D’UTILISATION

Tire-lait électrique Tommee Tppee® Closer to Nature®

• MISES EN GARDE IMPORTANTES ! Cette fiche d’instructions contient des informations importantes,
veuillez la conserver pour référence ultérieure.
• Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Ne pas utiliserà l’extérieur.
• Avant de brancher le tire-lait pour la première fois, vérifier que la tension est compatible avec
l’alimentation électrique de votre domicile en examinant l’étiquette collée sur la base de l’appareil et
sur les adaptateurs fournis.
• Ne pas immerger pour éviter tout risque d’incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles.
Ne pas immerger les cordons, fiches, unité motrice et conduite d’air dans l’eau ou tout autre liquide.
Nettoyer avec une éponge ou un chiffon humide.
• Ne pas laisser l’appareil et son cordon d’alimentation à la portée des enfants. Les enfants doivent être
sous surveillance à tout moment afin qu’ils ne jouent pas avec cet appareil. Ne pas placer pas de
meubles ou autres obstacles sur les cordons de l’adaptateur. Veiller à bien les positionner de manière
à ce qu’ils ne puissent pas faire trébucher quelqu’un. Toujours positionner l’adaptateur et le cordon
hors de portée de votre bébé et de vos jeunes enfants. Veiller à ne pas le placer là où un enfant
pourrait marcher dessus. Maintenir les cordons à distance des surfaces chaudes telles que les
radiateurs ou les tuyaux de chauffage central.
• En dehors du nettoyage et de la stérilisation, aucun entretien de la part de l’utilisateur n’est requis
pour ce produit. Le nettoyage et l’entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
• Toujours débrancher le cordon d’alimentation après utilisation.
• Ne pas utiliser d’appareil dont le cordon d’alimentation ou la fiche sont endommagés, ou après un
dysfonctionnement de l’appareil, ou si celui-ci a été endommagé d’une façon quelconque. Si le
cordon d’alimentation est endommagé, il doit être changé par une personne qualifiée afin d’éviter
tout danger potentiel. Si l’appareil est endommagé avant d’avoir servi, il doit être retourné au
fabricant. S’il est encore sous garantie magasin, ce produit doit être échangé où il a été acheté. Le
fabricant sera alors informé.
Des questions ? Consultez notre site Web www.tommeetippee.com ou
appelez-nous GRATUITEMENT au 0500 97 98 99 (Royaume-Uni uniquement).
• Ne pas utiliser d’accessoires autres que ceux fournis avec cet appareil. L’usage d’accessoires, de
transducteurs et de câbles autres que ceux vendus par le fabricant du MODEL 1063 en
remplacement des composants internes peut entraîner une hausse des ÉMISSIONS ou une
baisse de l’IMMUNITÉ du MODEL 1063. Le MODEL 1063 ne doit pas être utilisé à proximité ou
empilé avec d’autres appareils.
• L’adaptateur convertit votre courant alternatif de manière à n’apporter qu’une alimentation sûre à
très basse tension correspondant aux caractéristiques figurant sur l’appareil. Le tire-lait électrique
MODEL 1063 doit être utilisé uniquement avec un adaptateur de modèle SJB0500800GE.
• Caractéristiques de l’adaptateur : Entrée : 100-240 V CA 50-60 Hz 0,3 A
• Sortie : 5,0 V CC 800 mA
• Caractéristiques de l’unité motrice : 4,8-5,0 V CC 800 mA
AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES
Les piles doivent être insérées selon leur polarité appropriée. Vérifier que les pôles + et -des piles sont correctement
positionnés. Fonctionne avec 4 piles AA (vendues séparément). NE PAS UTILISER DE PILES RECHARGEABLES. L’utilisation
de piles rechargeables peut entraîner une panne de votre tire-lait et annulera la garantie. Les piles non-rechargeables
ne doivent pas être rechargées. Ne pas mélanger différents types de piles, ni des piles neuves avec des piles usagées.
Utiliser uniquement des piles identiques ou de type équivalent en respectant les recommandations. Les piles usagées
doivent être retirées du tire-lait. Les piles doivent toujours être retirées ou remplacées par un adulte. Tenir les piles hors
de portée des enfants. Retirer les piles si le tire-lait électrique doit rester inutilisé pendant une longue période.

Pour des raisons d’hygiène, ce produit ne peut pas être retourné une fois ouvert à moins qu’il ne soit défectueux.
Veuillez lire et conserver ces informations pour toute référence ultérieure.
Le Tire-lait Electrique Tommee Tippee est conçu pour exprimer le lait du sein des mamans allaitantes.
Fruit de nombreuses années de recherche et de développement par des spécialistes et des experts de l’allaitement au sein pour recueillir le lait à
conserver et utiliser ultérieurement.
GUIDE DES PIECES
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Partie supérieure du corps de la pompe
Partie inférieure du corps de la pompe
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Languettes de retenue
Diaphragm
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Couvercle du diaphragme
Valve

13. Bouton marche/arrêt
14. Bouton/voyant lumineux Expression Faible
15. Bouton/voyant lumineux Expression Moyenne
16. Bouton/voyant lumineux Expression Forte
17. Biberon de 150 ml
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18. Support biberon & couvercle hygiénique
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11. Prise adaptateur secteur
12. Moteur
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Insert en silicone
Pavillon

9. Tube d’air
10. ASSET AND ARCHIVE
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du pavillon
Pot de conservation du lait
Coussinets absorbants
Adaptateur secteur
Boîtier stérilisateur

DESASSEMBLAGE DU TIRE-LAIT ELECTRIQUE
1. Dévisser le biberon de la partie inférieure du corps de la pompe.
2. Sortir la valve.
3. Débrancher le tube d’air de la partie supérieure du corps de la pompe et du moteur.
4. Appuyer sur les languettes de retenue pour libérer la partie supérieure du corps de la pompe et séparer les éléments.
5. Sortir le couvercle du diaphragme et le diaphragme.
6. Retirer le pavillon de la partie inférieure du corps de la pompe.
IL N’EST PAS INDISPENSABLE DE SORTIR L’INSERT EN SILICONE DU PAVILLON POUR LE NETTOYER à moins que du lait ou des saletés n’aient pénétré à
l’intérieur. Dans ce cas, détacher la languette du pavillon et et les séparer.
NETTOYAGE, STERILISATION ET ENTRETIEN
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Avant toute utilisation, s’assurer que le tire-lait ait ete desassemble, lave et sterilise.
Les parties à stériliser sont : insert en silicone, pavillon, partie supérieure du corps de la pompe, partie inférieure du corps de la pompe,
diaphragme, couvercle du diaphragme, valve, biberon, couvercle hygiénique du pavillon, et couvercle de conservation du lait ou pots de
conservation du lait si nécessaire. Ces pièces peuvent être stérilisées à la vapeur (stérilisateur à vapeur électrique et stérilisateur à vapeur
micro-ondes), à l’eau bouillante, ou à l'eau froide avec une pastille/solution liquide. Suivre les consignes du fabricant du stérilisateur.
Ne pas stériliser : tube d’air, moteur et adaptateur. Nettoyer uniquement à l’aide d’un chiffon humide.
Toujours laver les produits à stériliser à l’eau chaude savonneuse et rincer à l’eau claire ou passer au lave-vaisselle.
Ne pas nettoyer à l'aide de solvants ou de produits chimiques corrosifs.
Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec des aliments à base d’huile (par ex. vinaigrette/sauce tomate) pour éviter toute tache ou coloration.
Inspecter le tube d’air avant et après chaque usage pour déceler toute trace de condensation. Laisser sécher avant la prochaine utilisation.
Pour nettoyer la valve, la frotter délicatement avec les doigts dans de l’eau chaude savonneuse – ne pas y insérer d’objets afin de ne pas l’endommager.
L’entretien périodique comprend le nettoyage. Aucune autre opération courante n’est nécessaire.

ASSEMBLAGE DU TIRE-LAIT ELECTRIQUE
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1.

Se laver soigneusement les mains avant de manipuler le tire-lait. Laver et stériliser le tire-lait avant de l’utiliser. Suivre les instructions à la section
NETTOYAGE, STERILISATION ET ENTRETIEN.
2. S’assurer que l’insert en silicone soit bien fixé. Fixer tout d’abord la languette sur l’extrémité du pavillon, puis enfoncer le tube dans l’entonnoir, en
s’assurant que la languette soit également entièrement fixée de l’autre côté.
3. Enfoncer le plus loin possible le pavillon dans la partie inférieure du corps de la pompe.
4. Enfoncer le plus loin possible le diaphragme dans la partie inférieure du corps de la pompe et enfoncer le plus loin possible le couvercle du
diaphragme par-dessus jusqu’à ce qu’il soit hermétiquement fermé.
5. Enfoncer la partie supérieure du corps de la pompe sur la partie inférieure du corps de la pompe pour les assembler. Elles doivent s’enclencher.
6. Enfoncer la valve dans la partie inférieure du corps de la pompe.
7. Visser le biberon sur la partie inférieure du corps de la pompe.
8. Raccorder le tube d’air sur la partie supérieure du corps de la pompe et la prise du tube d’air du moteur. Il s’agit de la prise de DROITE sur le moteur.
9. Brancher l’adaptateur secteur dans la prise pour adaptateur secteur du moteur. Il s’agit de la prise de GAUCHE.
10. Brancher l’adaptateur secteur dans une prise électrique murale.
11. Plug the electric adaptor into the mains power supply.
FONCTIONNEMENT SUR PILES

1

1. Pour installer les piles, débrancher le tube d’air et l’adaptateur secteur.
2. Pousser la fermeture du compartiment à piles vers le centre du moteur tout en tirant vers le haut. Retirer le couvercle.
3. Insérer les piles comme indiqué à l’intérieur du compartiment à piles et remettre le couvercle en place.
4. Les piles doivent être insérées en respectant la bonne polarité. S’assurer que les bornes + et – des piles soient correctement positionnées.
Fonctionne avec 4 piles AA (vendues séparément). NE PAS UTILISER DE PILES RECHARGEABLES. L’utilisation de piles rechargeables peut entraîner un
dysfonctionnement du tire-lait et invalidera la garantie. Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées. Ne pas mélanger différents types de
piles ou des piles neuves et usagées. Seules des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées doivent être utilisées. Les piles mortes
doivent être retirées du tire-lait. Les piles doivent toujours être retirées ou remplacées par un adulte. Tenir hors de portée des enfants. Retirer les piles en
cas de non-utilisation prolongée du tire-lait. Aidez l’environnement en mettant au rebut votre produit de manière responsable. Les symboles de
poubelle à roulettes indiquent que le produit et les piles ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères car ils contiennent des substances
susceptibles de nuire à l’environnement et à la santé. Veuillez utiliser les centres de collecte désignés ou les installations de recyclage pour mettre au
rebut l’appareil ou les piles.
INFORMATIONS SUR L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES (DEEE)
Ce sigle figurant sur les produits et les documents d’accompagnement signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne
doivent pas être mélangés aux déchets ménagers généraux. Pour une élimination réglementaire en vue d’un traitement, d’une
récupération et d’un recyclage, veuillez amener ces produits dans des centres de collecte désignés, où ils seront acceptés
WEE/JC0045SY
gratuitement. Dans certains pays, il peut être possible de retourner ses produits à son détaillant local à l’achat d’un nouveau produit.
L’élimination correcte de ce produit vous aidera à préserver des ressources précieuses et prévenir des effets possibles sur la santé de
l’homme et l’environnement, susceptibles autrement de découler d’une manipulation inappropriée des déchets. Veuillez contacter votre collectivité
locale pour obtenir de plus amples informations sur votre centre de collecte de DEEE le plus proche.
Une élimination incorrecte de ce produit peut être passible d’une amende.
UTILISATION DU TIRE-LAIT ELECTRIQUE

1.
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5.

S’assurer que le tire-lait ait été nettoyé et stérilisé. Se laver les mains avant de toucher le tire-lait ou les seins et éviter de toucher l’intérieur du
tire-lait ou du pot de conservation. Se munir d’une chaise confortable où maman pourra se détendre.
Tenir le tire-lait dans la main dominante.
Placer l’insert en silicone du pavillon sur le sein, afin de faire ventouse tout autour. SI DE L’AIR PENETRE, L’ASPIRATION NE POURRA PAS SE FAIRE
Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour stimuler la montée de lait. Ce réglage de montée de lait à rythme lent permet de favoriser l’écoulement
du lait.
MPORTANT : S’asseoir bien droite et ne pas incliner le biberon pendant l’aspiration. Le tenir droit en permanence pour éviter de faire remonter le
lait dans le tube d’air. Si cela se produit, éteindre immédiatement le tire-lait pour ne pas endommager le moteur. Lire la section CONSEILS UTILES
pour de plus amples informations.
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Bouton marche/arrêt pour faciliter l’écoulement du lait
Bouton expression faible
Bouton expression moyenne
Bouton expression forte

6.

Au bout d’une minute environ, le lait maternel commencera à s’écouler librement. A ce stade, il est recommandé d’appuyer sur le bouton
expression faible. Le voyant s’allumera. Il s’agit du débit d’expression le plus lent pour une expression en douceur et efficace.
7. Pour augmenter le débit d’expression, appuyer sur le bouton expression moyenne. Le voyant s’allumera. Si l’expression occasionne une gêne à ce
débit, repasser au débit plus lent en appuyant sur le bouton expression faible.
8. Pour une expression plus rapide que le débit d’expression moyenne, appuyer sur le bouton expression forte. Le voyant s’allumera. Si l’expression
occasionne une gêne à ce débit, repasser au débit expression moyenne.
9. Régler le débit d’expression selon les besoins pour un confort optimal
10. Eviter de trop remplir le biberon. Eteindre le tire-lait lorsque plus de 150 ml de lait ont été recueillis.
11. Une fois l’aspiration terminée, éteindre le tire-lait et le débrancher. ll n’est pas nécessaire de stériliser le tire-lait avant la prochaine utilisation.
12. Couvrir et conserver le lait recueilli pour un usage ultérieur.
LE TIRE-LAIT ELECTRIQUE CLOSER TO NATURE® PEUT ETRE UTILISE UNIQUEMENT AVEC LES BIBERONS TOMMEE TIPPEE® CLOSER TO NATURE®.
UNE NOTICE D’UTILISATION SEPAREE SUR LA PROCEDURE DE NETTOYAGE ET DE STERILISATION DU BIBERON TOMMEE TIPPEE® CLOSER TO NATURE®
FIGURE DANS LA BOITE. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INFORMATIONS IMPORTANTES POUR TOUTE REFERENCE ULTERIEURE.
ATTENTION !
•

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou une personne
qualifiée afin d’éviter tout risque d’électrocution.
Ne pas plonger le moteur dans l’eau ou le nettoyer avec une éponge ou un chiffon mouillé(e).
Garder hors de portée des enfants tout composant non utilisé.
Il faut toujours surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce produit.
Toujours débrancher du secteur après utilisation.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou un
manque d’expérience et de connaissance, à moins de bénéficier d’une surveillance ou d’instructions concernant l’utilisation de l’appareil de la part
d’une personne responsable de leur sécurité

•
•
•
•
•

CONSEILS UTILES
•
Le meilleur moment pour utiliser votre tire-lait se situe après la première tétée de la journée (sauf autre avis donné par votre conseiller en
allaitement).
•
Mettez-vous à l’aise et détendez-vous. Regardez, par exemple, la télévision ou écoutez votre musique préférée.
•
N’oubliez pas que vous essayez simplement de recueillir du lait qui se trouve juste derrière le mamelon – une forte aspiration n’est pas nécessaire.
•
L’utilisation du tire-lait devrait être indolore. En cas de douleur, essayez d’utiliser le tire-lait plus délicatement. Examinez ensuite vos seins. En cas de
rougeurs ou d’irritations, contactez votre conseiller en allaitement au sein dans les plus brefs délais.
•
Arrêtez d’utiliser le tire-lait lorsque le lait ne s’écoule plus.
•
Lavez tous les appareils d’allaitement au sein après leur utilisation et avant leur stérilisation.
•
Ne pas placer de meubles ou autres objets encombrants sur les câbles de l’adaptateur et s’assurer de positionner ces derniers de manière à ce que
personne ne puisse trébucher.
•
Tenir les câbles de l’adaptateur à l’écart des surfaces chaudes comme les radiateurs et les tuyaux de chauffage central.
•
Toujours positionner l’adaptateur et le câble bien hors de portée de bébé et des enfants en bas âge. Prendre soin de ne pas placer l’adaptateur là
où un enfant pourrait essayer de marcher dessus.
•
Ne jamais utiliser l’adaptateur du tire-lait Tommee Tippee avec un autre appareil. De même, ne jamais utiliser un autre adaptateur avec le tire-lait
Tommee Tippee.
•
Veuillez noter que l’adaptateur chauffe pendant son utilisation – ceci est tout à fait normal et ne présente aucun danger.
•
L’adaptateur convertit le courant alternatif du secteur en un courant continu basse tension sans risque, 5,0 VDC 800mA.
•
Le tire-lait électrique modèle n. SJB0500800GE, doit être utilisé uniquement avec l’adapteur.
•
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compri des enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles ne reçoivent des instructions ou une
surveillance quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.
EN CAS D’ASPIRATION FAIBLE OU INEXISTANTE :
S’assurer que tous les branchements soient bien effectués. S’assurer que l’insert en silicone sur le pavillon fasse ventouse tout autour du sein. S’assurer
que la valve est propre et n’est pas endommagée. S’assurer que le tube d’air soit bien raccordé à la partie supérieure du corps de la pompe et au
moteur. Vérifier que le tube d’air ne soit pas entortillé.
UTILISATION DU STÉRILISATEUR
Ce stérilisateur a été spécialement conçu pour stériliser à la vapeur au micro-ondes tous vos appareils d’allaitement, rapidement et efficacement.
Mode d’emploi:
1. Versez 100 ml d’eau dans le stérilisateur.
2. Placez le biberon droit, le tire-lait désassemblez et tout accessoire dans le stérilisateur.
3. Refermez soigneusement le couvercle du stérilisateur.
4. Ouvrez la soupape en forme de fleur située sur le couvercle du stérilisateur.
5. Placez le stérilisateur dans le micro-ondes.
6. Suivez les instructions en fonction de la puissance du micro-ondes.
PUISSANCE RESTITUÉE

PLEINE PUISSANCE

TEMPS DE REFROIDISSEMENT

Moins de 800 W
Plus de 850 W

6 Min
4 Min

3 Min
3 Min

7.
8.

ATTENTION: Pour éviter tout risque de brûlure, assurez-vous toujours au toucher que le stérilisateur ait refroidi avant de le soulever.
Replacez immédiatement la soupape en forme de fleur pour que le stérilisateur soit étanche et stérilisé.and sterile.

SYSTÈME DE CONSERVATION DU LAIT MATERNEL TOMMEE TIPPEE® CLOSER TO NATURE®

Veuillez lire et conserver ces informations importantes pour toute référence ultérieure.
A utiliser avec les tire-lait Tommee Tippee® closer to nature®
UTILISATION DU SYSTEME DE CONSERVATION DU LAIT MATERNEL
1. S’assurer que le pot soit propre et stérilisé.
2. Retirer le couvercle et placer le pot à l’intérieur du biberon.
3. Visser le biberon sur l’adaptateur pour biberon et continuer de suivre les instructions d’assemblage du tire-lait.
4. Une fois le tire-lait entièrement assemblé et prêt à l’emploi, le pot pourra contenir jusqu’à 60 ml / 2 onces.
5. Lorsque 60 ml/2 onces de lait auront été recueillis, arrêter d’aspirer, placer le couvercle sur le pot de conservation et le retirer du biberon.
6. Placer le pot au réfrigérateur ou au congélateur. Consulter le guide de conservation ci-dessous.
7. Pour continuer de recueillir du lait, placer un autre pot propre et stérilisé à l’intérieur du biberon ou recueillir directement le lait dans le
biberon du tire-lait.
8. Décongeler le lait congelé en plaçant le pot dans le biberon rempli d’eau tiède.
CONSERVATION DU LAIT MATERNEL
Méthode de conservation du lait

Durée de conservation

Température ambiante < 25°C
Réfrigéré à 5-10°C
Réfrigéré à 0-4°C
Dans le réfrigérateur avant la
congélation
Une fois congelé
Décongelé en attendant de
donner le biberon

6 heures
3 jours
6 jours
24 heures
6 mois
12 heures

ATTENTION
•
•
•
•
•

Ne décongelez ni réchauffez jamais du lait tiré dans un
four à micro-ondes.
Ne congelez jamais une deuxième fois du lait tiré.
Du lait décongelé doit être gardé dans le réfrigérateur et
utilisé dans les 12 heures.
Ne portez pas à ébullition du lait tiré.
Après avoir donner le lait à votre bébé jetez ce qui reste.

a.

Vous remarquerez que le lait conservé se décompose en plusieurs couches. Avant de donner le biberon secouez-le pour
bien mélanger à nouveau le lait.
b. Si vous congelez le lait, ne remplissez pas complètement le biberon, laissez un espace libre pour permettre une certaine expansion. Le moyen le
plus facile de congeler le lait est d’utiliser des quantités individuelles correspondant à un biberon, soit environ 60-125 ml.
c. Décongelez le lait dans le réfrigérateur ou en plaçant le biberon dans de l’eau tiède jusqu’à obtention de la température du corps.
d. Si vous souhaitez emporter avec vous en déplacement le lait recueilli, assurez-vous qu’il reste frais ou congelé jusqu’à son utilisation.
UTILISATION DU SYSTEME DE CONSERVATION DU LAIT MATERNEL COMME TASSE A BEC
Il est recommandé de suivre les conseils d’un professionnel de la santé avant toute utilisation.
1.
2.
3.

Si le lait a été réfrigéré, retirer le couvercle et placer dans de l’eau chaude pour réchauffer à la température requise. Toujours vérifier la température
du lait avant de donner à manger à bébé.
Asseoir bébé bien droit.
Tenir la tasse à la bouche de bébé et incliner légèrement pour permettre à bébé de boire à petites gorgées dans la tasse.

Pour la santé et la sécurité de l’enfant
ATTENTION !
Ne pas utiliser ce produit sans la surveillance d’un adulte. Prendre garde à ne pas laisser l’enfant/le bébé seul pour éviter qu’il ne tombe ou ne se blesse
avec des parties du produit qui se seraient détachées. Ce genre d’accidents ont déjà eu lieu.
Avant de donner la nourriture vérifier toujours au préalable sa température. Veillez à toujours remuer la nourriture pour vous assurer d’obtenir une
répartition égale de la chaleur et testez-la avant de la donner à votre enfant.
NETTOYAGE ET STÉRILISATION
•
•
•
•
•
•

Nettoyer le produit avant la première utilisation.
Nettoyez avant chaque utilisation.
Après chaque utilisation lavez immédiatement le produit.
Nettoyer avec de l’eau savonneuse chaude et rincer ou utiliser le lave-vaisselle. Ne nettoyez pas le produit avec des solvants
ou de forts produit chimiques.
Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec des aliments à base d’huile (par ex. vinaigrette/sauce tomate) pour éviter toute tache ou coloration.
Convient à toutes les formes de stérilisation

ENTREPOSAGE ET UTILISATION
•
•
•
•
•

Vérifiez-le avant chaque utilisation. Jetez-le au moindre signe d’usure ou de défectuosité.
Ne pas entreposer ou laisser à la lumière directe du soleil ou près d’une source de chaleur
Ne pas entreposer ou mettre en contact avec des solvants ou produits chimiques corrosifs
Ne peut pas être utilisé dans un four conventionnel ou un four à micro-ondes multifonctions avec la fonction grill allumée.
Garder hors de portée des enfants tout composant non utilisé.

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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