
Kit écosolaire® autonome 
1060Wc en 230VAC 
 
 
 
 
 
Le kit écosolaire® autonome de 1060Wc en 230VAC est un système solaire autonome permettant la 
recharge d’une batterie pour alimenter une utilisation en 230VAC. Il vous permet d’alimenter des 
consommateurs en 230VAC pour une consommation journalière de 960Wh/jour en hiver et de 
3000Wh/jour en été et d’une puissance maximale de 1000VA.  
 

COMPOSITION DU SYSTEME 

 
Il est composé de : 

 4 modules solaires de 265Wc,  
 1 régulateur de charge MPPT, 
 1 onduleur solaire de 1000VA 230VAC, 
 le câblage électrique et les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du système :  

o 5 mètres de câblage entre les modules solaires et la boite de jonction, 
o La boite de jonction conforme à l’UTE C15-712-2 fournie avec 2 mètres de câble 

pour la liaison au régulateur, 
o 2 mètres de câblage avec un fusible de protection entre le régulateur de charge et 

la batterie, 
o 1.2 mètres de câblage avec un fusible entre la batterie et l’onduleur. 

 
La version de base du kit est fournie sans batterie. Prévoir un parc à batterie de 370Ah en 24V pour un 
bon fonctionnement du système. 
 
Les options disponibles sont : 

 4 batteries de 185Ah et ses accessoires et câblage pour le montage en série et parallèle 
des batteries, 

 Les systèmes de fixation sur surface plane des panneaux solaires et ses écrous 
inviolables, 

 Les boitiers de sectionnement et de protection entre le panneau et le régulateur, entre le 
régulateur et la batterie et entre la batterie et l’onduleur et le kit de mise à la terre pour la 
conformité à l’UTE C 15-712-2. 

 

PERFORMANCES 

 
Le kit écosolaire® autonome de 1060W 230VAC permet d’alimenter des appareils dont la puissance 
maximale est de 1000VA et la consommation journalière est de :  
 

 En France en hiver :  environ 960 Wh/jour 
 En France en été :  environ 3000 Wh/jour 
 En Afrique :   environ 3000 Wh/jour 

 
 
Pour calculer l’énergie nécessaire en Wh/jour : multiplier la puissance de l’appareil en W par le nombre 
d’heure d’utilisation par jour en heure. 
 
Exemple : 1 ampoule de 8W fonctionnant 2 heures par jour équivaut à 16Wh/jour de consommation. 



• Made in Dresden dans notre usine high-tech automatisée

•  Protection à 100 % contre l’effet PID

• Cellules solaires polycristallines

• 265 Wc – 275 Wc (100 % tolérance positive)

Protection totale SOLARWATT en option incluant: 

• extension de la garantie produit à 12 ans

• assurance tous risques

Module en verre laminé: Blue 60P 

MADE IN DRESDEN 
BLUE 60P 

SOLARWATT Solar Modules

Conformément aux « Conditions de garantie particulières pour modules solaires SOLARWATT ».
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Caractéristiques des produits
• Pérennité

• Résistance

• Rendement 

• Innovation

• Sécurité

• Faible éblouissement

• Résistance à l‘ammoniac 

• Résistance à la grêle

• Résistance à la brume saline

SOLARWATT Service

Reprise en toute simplicité
conformément aux conditions de livrai-
son pour modules solaires SOLARWATT

Garantie produit
Conformément aux « Conditions de garantie parti-
culières pour modules solaires SOLARWATT ».

Garantie linéaire de rendement
Conformément aux « Conditions de garantie parti-
culières pour modules solaires SOLARWATT ».

Garantie d‘origine
La qualité allemande

ans
12

ans
25

Made in
Germany

Protection totale SOLARWATT
optionnel pour 5 ans (jusqu‘à 1 000 kWc*)

* en Italie jusqu‘à 50 kWp

SOLARWATT France | 15, Chemin du Saquin (Espace Européen Bât. G) | 69130 Ecully
Tél. +33 (0)4 69 85 17 70 | Fax +33 (0)4 69 85 17 71 | info.france@solarwatt.com
Certifi é conforme ISO 9001 et ISO 14001 | BS OHSAS 18001:2007
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DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUES (STC) CARACTÉRISTIQUES (Classe de puissance de 265 Wp)

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUES (NOCT) 

CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALES

Technologie de module Verre-fi lm laminé; Cadre aluminium

Matériau de couverture
Encapsulage
Matériau face arrière

Verre solaire hautement transparent (trempé), 3,2 mm
EVA-cellules solaires-EVA
Film composite à couches multiples, blanc

Cellules solaires 60  cellules solaires polycristallines

Dimensions des cellules 156 x 156 mm

L x l x p / Poids 1680± 2 x 990± 2 x 40± 0,3 mm / ca. 19 kg

Technique de raccordement Câble 2 x  1,0 m/4  mm², connecteurs TE Connectivity PV4-S

Diodes by-pass 3

Classe d’application Classe d’application A (selon CEI 61730)

Tension système max. 1000 V

Charges contrôlées
selon CEI 61215 éd. 2

Charge d‘aspiration allant jusqu‘à 2.400 Pa 
Surcharge testée jusqu’à 5.400 Pa

Charges approuvées
selon SOLARWATT Instruc-
tions de montage

Surcharge jusqu‘à 3.500 Pa (en cas de montage transversal1))
Conditions d‘essai : charges inclinées avec 5.400 Pa (les conditions 
tiennent compte des facteurs de sécurité pour présence de neige 
en surplomb et charges de glace selon l‘eurocode 1)

1) Veuillez-vous référer aux indications des instructions de montage.

Qualifi cations CEI 61215 éd.2 CEI 61730 (classe de protection II incl.)

Puissance nominale PN

Tension nominale Umpp

Intensité nominale Impp

Tension à vide UOC

Courant de court circuit ISC

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUE

Températures de fonctionnement

Températures d‘utilisation

Coeffi  cient de température PN

Coeffi  cient de température UOC

Coeffi  cient de température ISC

NOCT

Puissance nominale PN

Tension nominale Umpp

Tension à vide UOC

Courant de court circuit ISC

STC: Standard Test Conditions: Intensité d‘irradiation 1000 W/m², répartition spectrale AM 1,5 | température 25±2 °C, selon norme EN 60904-3

NOCT: Normal Operation Cell Temperature: Intensité d‘irradiation 800 W/m², AM 1,5 | température 20 °C, vitesse du vent 1m/s, marche à vide électrique

Tolérances de mesure par rapport à Pmax ±5 % ; 
Réduction du rendement du module lors de la diminution de l’intensité d’irradiation de 1000 W/m² à 200 W/m² (à 25 °C) : 4±2 % (relative)/-0,6± 0,3 % (absolue).
Courant de retour admissible IR  : 20 A, l’exploitation des modules avec alimentation en courant étranger n’est admissible qu’avec l’utilisation d’un fusible de 
chaîne avec un courant de déclenchement admis ≤ 20 A.

Caractéristiques techniques | Blue 60P 

Profi l de cadre

courant-tension à diff érentes irradiations et températures

perçage pour mise à la terre

265 Wp 270 Wp 275 Wp

31,1 V 31,2 V 31,3 V

8,61 A 8,73 A 8,85 A

38,1 V 38,2 V 38,3 V

9,11 A 9,23 A 9,35 A

195 W 198 W 202 W

28,7 V 28,8 V 28,9 V

35,7 V 35,9 V 36,0 V

7,36 A 7,46 A 7,55 A

-40 … +85 °C

-40 … +45 °C

-0,41%/K

-0,31 %/K

0,05 %/K

45 °C
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BOITE DE JONCTION  
1 à 6 CHAINES PV 
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES ET 
SECTIONNEMENT 
 
 
 
La boite de jonction 1 à 6 chaines PV permet le montage en 
parallèle de 1 à 6 chaines de panneaux solaires montés en 
série. 
 
Elle est équipée de dispositifs de protection contre les 
surintensités des modules solaires ainsi que d’un dispositif 
de sectionnement pour isoler les panneaux solaires du 
régulateur de charge. 
 
Elle est conforme à l’UTE C 15-712-2 et est obligatoire dès 
l’installation d’un champ solaire. 
 
Quatre modèles sont disponibles : 

- 1 chaine PV pour 1 champ solaire, 
- 2 chaines PV pour 1 à 2 champs solaires, 
- 4 chaines PV pour 1 à 4 champs solaires, 
- 6 chaines PV pour 1 à 6 champs solaires. 

 
Si la boite est montée dans un endroit facilement accessible, elle peut servir de coupure d’urgence. 
Sinon un dispositif de coupure d’urgence déporté doit être ajouté. 
 

DONNEES TECHNIQUES 

Référence M101101A15 M101201A15 M101401A15 M101601A15 

Nombre de 
champs solaires 

1 2 4 6 

Courant max par 
champ solaire 

15 A 

Sectionnement 32A 32A 63 A 125 A 

Tension max 800 VDC 

Entrées PV Embases MC4 (Multi-Contact) pré-câblées – contre connecteurs fournis 

Longueur de 
câble fourni en 
sortie régulateur 

1 m 1 m 1 m 1 m 

Dimensions 232*250*154 mm 232*250*154 mm 320*250*155 mm 430*250*155 mm 

Poids 1.9 Kg 2.2 Kg 4 Kg 4.7 Kg 

Classe IP IP 65 

Normes Conforme UTE C 15-712-2 

 



CARACTÉRISTIQUES CLÉS ET AVANTAGES

Les versions 25 ou 40 A jusqu'à 120 V en  
circuit ouvert sont montrées avec compteur 
en option

Remarque : certains types de batterie nécessitent un système de gestion des 
batteries compatible.

 ¾ Commande automatique de l'éclairage 
photovoltaïque – la commande de charge 
multitâche réglable sur le terrain permet 
l'application d'options puissantes aux systèmes 
d'éclairage photovoltaïques.

 ¾ Communications MODBUS – le protocole 
de communications MODBUS standard dans 
l'industrie solaire permet une programmation, 
une commande, un accès aux données à distance 
et une synchronisation de la charge faciles.

 ¾ Grande résistance – boîtier en polycarbonate et 
dissipateur thermique en aluminium extrudé.

 ¾ Autodiagnostics – surveillance continue et 
signalement de toute erreur grâce aux DEL 
d'état, à l'affichage en option ou au port de 
communication.

 ¾ Haute fiabilité – carte de circuit à 
revêtement enrobant et bornes résistantes à 
la corrosion.

 ¾ Maximise la récupération d'énergie – en 
utilisant la technologie TrakStar MPPT pour 
déterminer le point de puissance maximum réel 
et s'y adapter en fonction des changements 
d'insolation au cours de la journée.

 ¾ Haut rendement – aux niveaux de puissance 
faibles, intermédiaires et élevés.

 ¾ Enregistrement des données – jusqu'à 
256 jours de données détaillées de puissance 
et de charge.

 ¾ Conception à faible niveau sonore – satisfait aux 
spécifications de la classe B de la Commission 
fédérale des communications des États-Unis.

Le régulateur de charge solaire Prostar MPPTTM muni de TrakStar 
Technology est un chargeur de batterie perfectionné avec suivi 
du point de puissance maximum (MPPT) pour des systèmes 
photovoltaïques  (PV) autonomes jusqu’à 1100watt.

Ce régulateur permet un montage de plusieurs modules en série 
pour des systèmes de batterie en 12V et 24V. Une gamme détaillée 
de programmation permet une maintenance ingénieuse pour les 
tous derniers types de batteries au lithium, au nickel-cadmium, et au 
plomb-acide.

OFFRANT UNE CONVERSION MAXIMALE D’ÉNERGIE
RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE PROSTAR MPPT™
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GARANTIE : Période de garantie de cinq ans. Pour connaître l'intégralité des conditions, contactez Morningstar ou votre distributeur agréé.

*La puissance consommée peut être supérieure à la puissance nominale de fonctionnement. 
Le régulateur limitera et fournira son courant de sortie continu nominal maximum aux batteries.
**Le couvercle standard des fils peut accueillir des fils de taille AWG #6 ou moins.

Montrée avec compteur en option et 
boîtier de fils

Données environnementales
Plage de température de fonctionnement De -40 °C à +60 °C
Plage de température de fonctionnement du 
compteur De -20 °C à +60 °C

Température de stockage De -40 °C à +80 °C
Humidité 100 % sans condensation

Tropicalisation Revêtement enrobant, bornes adaptées  
à une utilisation en milieu marin

Version
Données électriques PS-MPPT-25 PS-MPPT-40
Courant maximal de la batterie 25 A 40 A
Courant de charge nominal 25 A 30 A
Tension maximale en circuit ouvert du 
système PV (Voc) 120 V (sans endommager l'unité)

Tension nominale de la batterie 12 V ou 24 V
Puissance nominale maximale de fonctionnement*

Batterie 12 V 350 W à 45 °C 550 W à 45 °C
Batterie 24 V 700 W à 60 °C 1 100 W à 60 °C

Efficacité de pointe 98 %
Plage de tensions de la batterie De 10 à 35 V
Précision de la tension <= 0,1 % +/- 50 mV
Autoconsommation normale : 0,6 W ; maximum : 1 W
Signification des DEL (1) état, (3) état de charge de la batterie
Parasurtenseur solaire, batterie, charge

Contrôle de charge et d'éclairage
• Réglages du sectionnement à basse tension, de la reconnexion à basse 

tension : 11,4 V/12,6 V ou personnalisés (x2 pour les systèmes 24 volts)
• Paramètres d'éclairage : Crépuscule-Aurore ou personnalisés

Données mécaniques
• Dimensions

Standard : 20 x 17 x 7 cm / 7,9 x 6,7 x 2,8 pouces
Sans boîtier de fils : 20 x 28,5 x 9,2 cm / 7,9 x 11,2 x 3,6 pouces

• Poids
Standard : 1,4 kg / 3,1 lb
Sans boîtier de fils : 1,8 kg / 4,0 lb

• Plage de tailles des fils
Bornes d'alimentation : De 2,5 à 35 mm2 / de 14 à 2 AWG**

• Batterie/Capteur de température : De 0,25 à -1,0 mm2 / de 24 à 
16 AWG

• Débouchures (boîtier de raccordement en option) : M20, 1/2”,  
1” (tailles commerciales)

• Armoire : IP20, Type 1

Protections électroniques
• Reprise automatique sans fusibles
• Entrée solaire : surcharge, court-circuit, avertissement de haute 

tension, polarité inversée, haute température, inversion de 
courant nocturne

• Sortie de charge : surcharge, court-circuit, température 
élevée, polarité inversée

• Batterie : polarité inversée (sans retrait de la batterie)

Chargement de la batterie
• Chargement en 4 étapes : charge rapide, absorption, entretien, 

égalisation
• 7 réglages de batterie standard et personnalisation
• Compensation de température

Coefficient :  -5 mV / °C / élément (réf. 25 °C / 77 °F)
Plage : De -30 °C à +60 °C / de -22 °F à +140 °F
Points de consigne : absorption, entretien, égalisation

Données et communications
• Port de communication : MeterBus
• Protocoles : Morningstar MeterBus, MODBUS
• Journalisation des données : 256 jours, enregistrements journaliers
• Logiciel de l'ordinateur : MSView

Accessoires
• Dispositif de protection contre les défauts à la terre (GFPD-150) 
• Capteur de température distant (RTS)
• Compteur distant (RM-1)
• Boîtier de fils (PS-MPPT-WB)
• Adaptateur de communications RS-232 (MSC-1)
• Adaptateur de communications USB (UMC-1)
• Concentrateur de compteurs (HUB-1)
• Pilote de relais (RD-1)

Certifications
• CE ; RoHS ; UL1741/CSA.107.1 ; UL 62109 ; IEC 62109 ; Conforme 

à la partie 15 catégorie B de la FCC
• Fabriqué dans un établissement certifié conforme à la norme ISO 9001

 
 



 

CABLE DE LIAISON BATTERIE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le câble de liaison batterie permet le raccordement du régulateur de 
charge à la batterie. Il est fourni avec un fusible sur un pôle. 
 
 
 

DONNEES 

 
Référence M094222011 M094223031 M094224051 M094225061 

Désignation Câble de liaison batterie 

Longueur du câble 2 m 2 m 2 m 2 m 

Calibre du fusible 10 A 35 A 50 A 60 A 

Cosses pour la 
connexion batterie 

Diam 8 Diam 8 Diam 8 Diam 8 

Régulateur de charge 
adapté 

SS-6L 

SHS10 

SS10L 

PRS1010 

PR1010 

PS15 

SS-MPPT 

SS20L 

MPPT2010 

MPPT1010 

PS30 

SSD 

PRS1515 

PR1515 

PRS2020 

PR2020 

PRS3030 

PR3030 

TRISTAR45 

TAROM4545 

TRISTAR MPPT 30 

TRISTAR MPPT 45 

TRISTAR60 

TRISTAR MPPT 60

 



Sous réserve de modifications.

Série AJ

Modèle  AJ 275-12 AJ 350-24 AJ 400-48 AJ 500-12 AJ 600-24 AJ 700-48

Onduleur

Tension nominale d’entrée 12V 24V 48V 12V 24V 48V

Plage de tension d’entrée 10.5 – 16V (24V max.) 21 – 32V (44V max.) 42 – 64V (64V max.) 10.5 – 16V (24V max.) 21 –32V (44V max.) 42 –64V (64V max.) 

Puissance continue @ 25°C 200VA 300VA 300VA 400VA 500VA 500VA

Puissance 30 min. @ 25°C 275VA 350VA 400VA 500VA 600VA 700VA

Puissance 5 min. @ 25°C 350VA 500VA 600VA 575VA 675VA 900VA

Puissance 5 sec. @ 25°C 450VA 650VA 1000VA 1000VA 1200VA  1400VA

Charge asymétrique max. 150VA 150VA 200VA 250VA 300VA 300VA

Rendement maximum 93% 94% 94% 93% 94% 94%

Cos φ max. 0.1 – 1 jusqu’à 200 VA 0.1 – 1 jusqu’à 300 VA 0.1 – 1 jusqu’à 300 VA 0.1 – 1 jusqu’à 400VA 0.1 – 1 jusqu’à 500VA 0.1 – 1 jusqu’à 500VA

Détection de la charge (Stand-by) 2W (seulement avec l’option solaire –S) Réglable: 1 g 20W

Courant de court circuit 2 sec. (sortie) 2.3A (4.6A∗) 3.2A (6.4A∗) 4.6A (9.2A∗) 5.2A (10.4A∗) 5.7A (11.4A∗) 7A (14A∗)

Tension de sortie Pur sinus 230Vac (120Vac∗) 0 / - 10%

Fréquence 50Hz (60Hz∗) ± 0.05% (contrôlée par quartz)

Distorsion THD (charge résistive) < 5% (à Pnom.) 

Consommation en mode Stand-by 0.3W∗∗ 0.5W∗∗ 1.1W∗∗ 0.4W 0.6W 1.5W

Consommation « ON » à vide 2.4W 3.5W 5.2W 4.6W 7.2W 12W

Protection surchauffe (+/-5°C) Coupure à 75 °C – Redémarrage automatique à 70°C

Protection surcharge et court-circuit Déconnection automatique puis 2 essais de redémarrage

Protection inversion de la polarité Protégé par fusible interne

Protection décharge profonde batterie Coupure à 0.87 x Unom – Redémarrage automatique à Unom

Coupure surtension Coupure à >1.33 x Unom – Redémarrage automatique à < Umax 

Alarme accoustique Avant batterie basse ou déconnection par surchauffe

Données générales

Poids 2.4 kg 2.6 kg 4.5 kg       

Dimensions 142mm x 163mm x 84mm 142mm x 240mm x 84mm

Indice de protection IP IP 30 selon la norme DIN 40050

Certificat ECE-R 10 (E24l l l Non disponible l l Non disponible

Conformité CE EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 60950-1

Température de travail -20°C jusqu’à +50°C

Humidité relative de fonctionnement 95% sans condensation

Ventilation forcée Dès 45°C ± 5°C

Bruit < 45 dB (avec ventilation)

Garantie 5 ans

Correction approx. de Pnom - 1.5%/°C au-delà de +25°C 

Capacité batterie requise > 5 x Pnom/Unom (valeur recommandée en Ah)

Longueur câble (Batterie / sortie AC) 1.2m / 1m 1.5m / 1m

Options

Régulateur 
solaire

Tension max. 25V 45V 90V 25V 45V 90V

Courant max. 10A 15A

Principe Floating 3 étages (I/U/UO)

Tension d’absorption 14.4V 28.8V 57.6V 14.4V 28.8V 57.6V

Tension de maintien 13.6V 27.2V 54.4V 13.6V 27.2V 54.4V

Prise pour télécommande (RCM) l l l l l l

∗ 120Vac/60Hz disponible sur demande
∗∗ Stand-by avec l’option solaire -S

Série AJ 

Modèle  AJ 1000-12  AJ 1300-24 AJ 2100-12 AJ 2400-24

Onduleur

Tension nominale d’entrée 12V 24V 12V 24V

Plage de tension d’entrée 10.5 – 16V (24V max. absolu) 21–32V (44V max. absolu) 10.5 – 16V (20V max. absolu) 21–32V (40V max. absolu) 

Puissance continue @ 25°C 800VA 1000VA 2000VA 2000VA

Puissance 30 min. @ 25°C 1000VA 1300VA 2100VA 2400VA

Puissance 5 min. @ 25°C 1200VA 2000VA 2450VA 2800VA

Puissance 5 sec. @ 25°C 2200VA 2800VA 5000VA 5200VA

Charge asymètrique max. 500VA 600VA 1000VA 1200VA

Rendement maximum 93% 94% 92% à 300VA 94% à 300VA

Cos φ max. 0.1 – 1 jusqu’à 800VA 0.1 – 1 jusqu’à 1000VA 0.1 – 1 jusqu’à 2000VA 0.1 – 1 jusqu’à 2000VA

Détection de la charge Réglable: 1 g 20W

Courant de court-circuit 2sec. (sortie) 10A (20A∗) 13A (26A∗) 26A (52A∗) 30A (60A∗)

Tension de sortie Pur sinus 230Vac (120Vac∗) 0 / -10%

Fréquence 50 Hz (60Hz∗) ± 0.05% (contrôlée par quartz)

Distorsion THD (charge résistive) < 5% (à Pnom. & Uin nom.) < 3% (à Pnom & Uin nom.)

Consommation en mode « Stand-by » 0.7W 1.2W 0.7W 1.2W

Consommation « ON » à vide 10W 13W 16W 16W

Protection surchauffe (+/-5°C) Coupure à 75 °C – Redémarrage automatique à 70°C

Protection surcharge et court-circuit Déconnection automatique puis 2 essais de redémarrage

Protection inversion de la polarité Protégé par fusible interne 125A Protégé par fusible interne 100A Non protégé Protégé par fusible interne 150A 

Protection décharge profonde batterie Coupure à 0.87 x Unom – Redémarrage automatique à Unom

Coupure surtension Coupure à >1.33 x Unom – Redémarrage automatique à < Umax

Alarme accoustique Avant batterie basse ou déconnection par surchauffe

Données générales

Poids 8.5 kg 19 kg 18 kg

Dimensions 142mm x 428mm x 84mm 273mm x 399mm x 117mm    

Indice de protection IP IP 30 selon la norme DIN 40050 IP 20 selon la norme DIN 40050

Certificat ECE-R 10 (E24) l l l l

Conformité CE EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 60950-1

Température de travail  -20°C jusqu’à +50°C

Humidité relative de fonctionnement 95% sans condensation

Ventilation forcée Dès 45°C ± 5°C

Bruit < 45 dB (avec ventilation)

Garantie 5 ans

Correction approx. de Pnom - 1.5%/°C au-delà de +25°C  

Capacité batterie requise > 5 x Pnom/Unom (valeur recommandée en Ah)

Longueur câble (Batterie / sortie AC) 1.5m / 1m 1.7m / 1m

 Options

Régulateur 
solaire

Tension max. 25V 45V 25V 45V

Courant max. 25A 30A

Principe Floating 3 étages (I/U/UO)

Tension d’absorption 14.4V 28.8V 14.4V 28.8V

Tension de maintien 13.6V 27.2V 13.6V 27.2V

Télécommande JT8 livrée avec un 
câble de 5 m

l l l l

∗ 120Vac/60Hz disponible sur demande

Sous réserve de modifications.

 




