
Imported by SEA S.p.A.
Zona industriale 64020 S.ATTO Teramo - (ITALY)

Tel. +39 0861 588341 r.a. Fax +39 0861 588344

www.bleuteam.it 
info@bleuteam.it 

REV 00 - 12/2014

Français

Opérateurs pour 

portes de garage 

MANUEL D'INSTALLATION

B 100 PLUS 

600N

 B 100 PLUS 

1000N



2

INDEX

           

1. DESCRIPTION FONCTIONNEMENTS....................................................................................3

2. CONTENUEMBALLAGE OPERATEUR.................................................................................5

3. INSTRUCTIONS D’INSTALLATION IMPORTANTES.............................................................6

4. PHASES D'INSTALLATION.......................................................................................................7

4-1. MESURE DU POINT LE PLUS ELEVE DE LA COURSE DE LA PORTE..............................7

4-2. INSTALLATION DU SUPPORT DE TETE............................................................................7

4-3. INSTALLATION DU SUPPORT DU BRAS D’ENTRAINEMENT DE LA PORTE........8

4-4. FIXATION DU GUIDE A LA TETE DE L'OPERATEUR ................................................. 8

4.5. FIXATION DU GUIDE  AU SUPPORT DE TETE ........................................... .................9 

4.6. INSTALLATION DE L’OPERATEUR AU PLAFOND ............................................ ........ ........9

4-7.CONNEXION DU BRAS A LA PORTE ET AU CHARIOT............................................10

4-8.CONTROLE DU DEVERROUILLAGE D’URGENCE..............................................10 

4.9. AJUSTEMENT DE LA TENSION DE LA CHAINE ............................................ .................11

4.10 INSTALLATION DU GUIDE..........................................................................................11

5. ARMOIRE ELECTRONIQUE..............................................................................................12

5-1.CONNEXION APPAREILS DE CONTROLE ET DE SECURITE.......................................13

5-2. PROGRAMMATION DE L’ARMOIRE................................................................................13

5-3. MEMORISATION EMETTEURS.......................................................................................13

5-4. APPRENTISSAGE DE LA COURSE..................................................................................14

5-5. REGLAGE DE LA FORCE D’INVERSION.........................................................................14

5.6.UTILISATION INTERRUPTEUR PHOTOELECTRIQUE................................................15

5.7. UTILISATION FONCTION FERMETURE AUTOMATIQUE ...............................................15

6. RESOLUTION PROBLEMES.................................................................................................16

7.  INFORMATIONS GENERALES SUR L’INSTALLATION ET L’UTILISATION..........................17

REV 00 - 12/2014

Français



DONNEES TECHNIQUES

Soft Start 
Cette fonction est intégrée en standard et garantit un démarrage lent de la porte.

Soft  Stop
Avec l'aide de cette fonction, l'opérateur peut ralentir avant d'atteindre la position finale.

Logica: OUVRE - STOP - FERME - STOP - OUVRE.

Options de connexion supplémentaires pour accessoires externes

En outre il est possible de connecter des boutons externes, des boutons internes, des boutons à clef et un contact porte 
piéton.

Profil coulissement cadre

Alimentation: 

Puissance(W): 

Fréquence émetteurs:

Course de la porte vitesse (mm/s) :

Max.cycles de fonctionnement(min):

Force d'entraînement  (N):

Déverrouillage interne:

Classe de protection:

Température ambiante:

Conservation des données:

230V/50Hz 

140 170 

120 

4 

600 1000 

120 

4 

Standard 

IP20 

-20°C to +60°C 

433.92 MHz 

Dans le cas d'une panne de courant, toutes les données restent 
enregistrées de manière permanente dans le programme. (Points 
finals, émetteurs enregistrés et la dernière position de la porte).

Position finale 

“fermée”

Position finale 

“Ouverte”

Détection d'obstacles
L'opérateur dispose d'un système de détection d'obstacles (réglable selon les forces en jeu).
Si la porte rencontre un obstacle lors de l'ouverture ou de la fermeture, l'opérateur arrête automatiquement la porte, et la 
fait retourner dans la direction opposée d'environ 10 cm.
Après l’élimination de l'obstacle, la porte peut être utilisée normalement.
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1. Déscription fonctionnement

Les opérateurs B 100 Plus 600N et B 100 Plus 1000N  peuvent être utilisés pour portes sectionnelles.

B 100 PLUS
600N

B 100 PLUS
1000N



Mécanisme de déverrouillage interne:
Les modèles ont un mécanisme de déverrouillage interne avec lequel vous pouvez ouvrir la porte de garage 
manuellement en cas d'urgence ou d’ une panne de courant.
Le mécanisme de déverrouillage est fixé sur le profile de coulissement interne avec une corde et un bouton. En tirant  la 
corde, la porte de garage se désengage du moteur, alors vous pouvez ouvrir la porte manuellement.
Nous proposons de:
- Fermer ou ouvrir complètement la porte après chaque déverrouillage.
- Ne pas utiliser le déverrouillage  manuel  tous les jours, car c’est un dispositif d’urgence.

Dimensions  de la guide et de l’opérateur 

Mécanisme 

déverrouillage

 interne
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2. Contenu de l’emballage de l’opérateur

L’emballage de l’opérateur contient les pièces suivantes: L'opérateur et le guide sont emballés dans leurs respectifs  

cartons.

(A) OPERATEUR 

(B) ACCESSOIRES

a. Support  mural (1x) 

b. Support porte & plaque (1x) 

c. Support à  U (3x) 

e. Fourche (1x)      

f. Fourche (1x)    

g. Goujon d'arrêt (3x)       

h. Ecrou hexagonal (1x)   

i.  Boulon hexagonal (1x) 

k. Vis à tête hexagonale (4x) 

(C)  Bras droit de la porte

(D)  Bras courbé de la porte

(F)  Guide

REV 00 - 12/2014 5
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3. Instructions d’installation importantes 

AVERTISSEMENTS

1. Lisez et suivez toutes les instructions d'installation.
2. Vérifiez avec le fabricant de la porte si vous avez besoin d'autres renforts pour supporter la porte avant d'installer 
l'opérateur.
3. Installez l'opérateur uniquement sur les portes de garage bien équilibrées. Une porte mal équilibrée peut causer des 
blessures graves. Faites faire les réparations des câbles de la porte, l'assemblage du ressort et d’autre matériel par du  
personnel qualifié avant l'installation.
4. Enlevez toutes les cordes et désactivez toutes les serrures de la porte de garage avant d'installer l'opérateur.
5. Ne branchez pas l'alimentation de l'opérateur  jusqu'à ce que vous avez effectué toutes les étapes de ces instructions.
6. Après l'installation de l'opérateur, contrôlez le système d’inversion de sécurité, lequel doit inverser quand il touche un        
obstacle, dans les temps et la manière décrites dans ces réglementation.
7. Une fois par an: Lubrifiez les roulements de la porte,  les crochets et les paliers suivant ces instructions ou contactant 
une entreprise d'entretien.
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4. PHASE D’INSTALLATION

Trouvez un soutien structurel sur le mur au-dessus de la porte de garage, pour le montage du support de tête. Attachez 
solidement le support à l'aide des vis appropriées (non fournies).

4-1.Mesure du point plus haut de la course de la porte:   

Ouvrez la porte jusqu’au plus haut de son course et mesurez à partir du sol jusqu'au dessus de la porte.
Notez cette distance.
Assurez-vous qu'il y a au moins 30mm d'espace entre la porte et le guide (comme indiqué dans la figure).

Porte
Distance

Mur  

Point plus haut de la course de la porte  

Support tête

30 mm

4-2. Installation du support de tête 

AVERTISSEMENT
Si le support de tête n’est pas correctement fixé à un soutien structurel sur le mur ou au plafond, le système d'inversion 
de sécurité pourrait ne pas fonctionner et provoquer des accidents et des blessures graves. NE PAS déplacer ou régler 
les ressorts ou la structure de la porte de garage, parce qu'ils sont sous tension et peuvent provoquer des accidents et 
des blessures graves.
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4-3. Installation du support du bras de traction à la porte

Marquez la position des trous et fixez le support d’ancrage à l’extrémité supérieure de la porte avec des vis (non 
fournies).

4-4. Fixation du guide à la tête de l'opérateur

Avertissement

Fixez le guide à l'opérateur seulement avec les vis fournies. L'utilisation d'autres vis pourrait causer le 
détachement de l'opérateur du plafond et des dommages à des personnes ou des objets dans le garage.
Positionnez le guide sur le cadre de l'opérateur et alignez l'ouverture du support du pignon avec l'arbre du moteur (voir 
dessin 4-4-1)
Assurez-vous que les dents de l'arbre s’engagent  à l’interne du support du pignon.
Placez 2 crochets en "C" sur le guide et sur le cadre. Les flasques sur les crochets en "C" du guide doivent se engager 
dans le creux de la  colonne guide (voir schéma 4-4-2).
Insérez les vis (K) à travers les trous du support dans les trous du cadre, et serrez fort pour tenir le guide à  la tête (voir le 
dessin 4-4-3).

4-4-1 4-4-2 4-4-3
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4-5.  Fixation du guide au support de tête 

Tenez la tête de l'opérateur légèrement dehors la porte.

Soulevez l'extrémité opposée du guide jusqu'au support de tête.

Placez la fin de l'extrémité entre les ouvertures du support de tête. Placez la fourche et puis fixez le goujon d'arrêt à 

l'extrémité du pivot.

4-6. Montage de l'opérateur au plafond

AVERTISSEMENTS

Si ne pas fixé solidement, l'opérateur pourrait tomber et blesser quelqu'un. Fixez l'opérateur aux supports structuraux ou 
au cadre. Ne pas monter sur les plaques de plâtre, plâtre ou autre matériau de ce type.
Positionnez l'opérateur de manière à ce que le guide est aligné avec la ligne centrale de la porte.
Alignez les crochets (non fournis) avec les solives du plafond ou du cadre pour localiser où ils devront être fixés avec 
deux vis, deux écrous et un crochet en  U.
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Fig.4-7-1

4-7. Connexion du bras à la porte et au chariot.

Assurez-vous que la porte est complètement fermée.
Tirez la corde du déverrouillage  manuel sur le chariot, pour déconnecter le chariot du connecteur de la chaîne ou de la  
courroie. 
Déplacez le chariot de ca. 100 mm-200 mm de la porte.
Poussez- tirez la fourchette fixée sur la fixation de la porte, voir figure.

Après avoir monté correctement le bras de la porte, assurez-vous que le chariot est décroché. Vérifiez le bon 
fonctionnement de la porte, l'élevant et l’abaissant manuellement à ouverture et fermeture complète. 
Ajustez le support de connexion de la porte si nécessaire.
Tirez le bouton du déverrouillage pour bloquer le chariot, puis déplacez manuellement la porte jusqu'à ce que le chariot 
se bloque avec le connecteur de la chaîne ou de la  courroie. 

4-8. Contrôle du déverrouillage d’urgence

AVERTISSEMENTS

Tirez le bouton de déverrouillage avec une extrême prudence. Ne pas utiliser le bouton pour ouvrir et fermer la porte, 
sauf dans des situations d'urgence, utilisez le bouton uniquement lorsque la porte est fermée.
La corde du déverrouillage d'urgence avec bouton rouge est déjà attachée au chariot et c’est une partie très importante 
de l'opérateur; voir dessin 4-7-1, si vous tirez la corde de déverrouillage, la porte se désengage de l'opérateur, 
permettant d’être déplacée manuellement de haut en bas, indépendamment du moteur  de  l'opérateur.
Si la porte est ouverte, utilisez le dévrrouillage  attentivement.
Utilisez le déverrouillage d'urgence pour débrancher la porte s’il n’y a pas le courant. Il doit être utilisé si, pour une raison 
imprévue, la porte frappe une personne ou un objet lors de sa course et n’inverse pas automatiquement sur  l'obstacle.
Pour déverrouiller la porte tirez le bouton rouge.
Avant re-engrener la porte, assurez-vous que tous les obstacles ont été enlevés et que la porte fonctionne bien 
manuellement. Avant de re-engrener le chariot avec le connecteur de la chaîne ou de la courroie, tirez à nouveau le 
bouton, puis relâchez. L'arrêt rouge se fermera sur la position  “BLOC”  et ouvre la fenêtre d'affichage. Maintenant, la 
porte peut être re-engrenée manuellement en la déplaçant et en la mettant en position, lorsque le connecteur est à 
l’interne du chariot.
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4-9. Réglage de la tension de la chaîne 

Réglez la  tension de la chaîne en  tournant la vis  dans le sens antihoraire.

4-10. Installation du guide

1 écrou de blocage, 2 extrémité du guide, 3 boulon, 4 guide, 5 dispositif d’écoulement,  6 

déverrouillage, 7 vis autotaraudeuse, 8 ressort, 9 chaîne, 10 bloc moufle, 11 roues, 12 poulie 

13 lisse, 14 poignée,  15 ressorts, 16 poignée de connexion, 17 suport pignon, 18 pignon. 
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5. ARMOIRE ELECTRONIQUE

CN1CNE
CNR

SD

MR

ML

POWER LIGHT

BATTERY

DISPLAY

RECEIVER

+     -

+24V  PB GND PBSW + Allarm - A-SW

CN1 = Connecteur entrées/sorties
CNE = Connecteur Encodeur
CNR = Connecteur récepteur externe 
SD = Contact porte
MR = Moteur droit
ML = Moteur gauche
POWER = Connecteur alimentation
BATTERY = Connecteur batteries
LIGHT = Connecteur lumière de courtoisie 
DISPLAY = Connecteur display
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5-1.  Connexion appareils de contrôle et de sécurité

Câblage: CN1

Poussoir 
à clef

P
U

S
H

G
N

D

SE
C

U
R

IT
E

+2
4V

TXRX

+2
4V P
B

G
N

D

P
B

S
W Logiques de fonctionnement: 

OUVRE - STOP - FERME - STOP - OUVRE.

Attention: 
+24V alimentation accessoires
GND negatif accessoires
PB contact photocellules
PBSW contact de START

5-2.  Programmation de l’armoire

5-3. Memorisation émetteurs

Appuyer sur CODE pendant plus 
d'une seconde jusqu'à ce que le 
point “.” LED visulisée s’allume. 

Appuyez sur un bouton de l’émetteur une 
fois, le point décimal "." S’éteint 
automatiquement.

Appuyez  de nouveau sur l’émetteur, le point "." clignote 
rapidement. Après le point décimal "." s’éteint confirmant que 
l'apprentissage de l’émetteur  a réussi.

Si vous devez mémoriser  un autre émetteur, répétez l'étape 1), l'opérateur peut mémoriser  maxi 20 émetteurs.
2) Annulation émetteur

En alimentant l’armoire  sur l'écran  
défilent les numéros de 9 à 1. Si l'affichage 
des numéros est inversé, appuyez 
immédiatement sur le réglage du bouton 
et les nombres seront inversés et affichés 
dans la manière correcte.

Appuyez et maintenez "CODE" 
jusqu'à ce que le point ne 
s’allume  et puis se éteint 
automatiquement.

 A ce stade, relâchez  "CODE", 
toute la mémoire sera effacée.

Conseils: Si vous avez perdu un émetteur, il est recommandé, pour des raisons de sécurité, de effacer toute la 
mémoire des émetteurs et de les stocker à nouveau.

1)
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5-4.  Apprentissage de la course

Appuyez sur SETTING pendant 
plus de quatre secondes jusqu'à 
ce que la LED affiche le numéro 
"1" (apprentissage de la position 
ouverte).

A p p u y e z  s u r  " + "  
(OUVERT) jusqu'à ce 
que la porte ne est pas 
dans la position ouverte 
désirée. Durant cette 
phase, l'écran affiche la 
lettre "n".

Lorsque la porte atteigne la position 
souhaitée, laissez "+"appuyez sur 
SETTING pour confirmer la position 
d'ouverture.
La LED affiche le numéro "2", et 
passera à l'apprentissage de la 
position de fermeture.

Appuyez sur le "-" (CLOSE), 
jusqu'à ce que la porte ne sera pas 
en position de fermeture souhaitée. 
Durant cette phase, l'écran affiche 
la lettre "u".

Lorsque la porte atteigne la position souhaitée, relâchez 
"-" et appuyez sur "SETTING" pour confirmer la position 
de fermeture. Après avoir terminé les réglages, la LED 
affichera "II" et la porte sera prête à fonctionner.

NOTE: Si vous appuyez sur le bouton  "+" et la porte se déplace en fermeture, échanger les câbles du moteur.

5-5. Réglage de la force d’inversion  

Appuyez sur SETTING jusqu'à ce que la 
LED indique le nombre "3" et relâchez le 
bouton.

 Utilisez  "+" (OPEN) pour augmenter la 
force, appuyez sur "-" (CLOSE) pour la 
diminuer. La LED affiche la valeur du 
réglage.

Lorsque vous avez trouvé la bonne valeur, 
appuyez sur SETTING pour confirmer. Après le 
réglage, la LED affichera "II".

14 REV 00 - 12/2014
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5-6. Utilisation d’ interrupteurs  photoélectriques

L'entrée de la photocellule peut être désactivée par l'afficheur.

Appuyez sur "-" (FERME) pendant 4 secondes 
jusqu'à ce que les LED affiche "-", vous pouvez 
maintenant régler l'état de l’entrée des  
photocellules.

Si vous voulez lque la photocellule  est active, 
appuyez sur "+" (OUVRE) jusqu'à ce que la LED 
affiche «H».
Si vous voulez que la photocellule  n’est pas active, 
appuyez sur le "-" (FERME), le LED affiche “II".

Après avoir terminé le réglage, appuyez sur 
“SETTING” pour quitter, le l'écran affichera  “II”.

5-7. Utilisation de la fonction de fermeture automatique.

Appuyez sur “+” (OUVERT) 
pendant  4 secondes, la LED 
affichera “-” et il sera possible de 
régler la fonction de fermeture 
automatique. 

Appuyez sur “+” (OUVRE) ou “-” 
(FERME) pour régler le temps de 
fermeture automatique. 

Lorsque le réglage est terminé, 
appuyez sur SETTING pour 
confirmer et sortir.

C o n n e x i o n  b u t é e  
d’urgence

Sur la bornier CN2  il est 
possible de connecter une 
b a t t e r i e  p o u r  l e  
fonctionnement d’urgence. 
Connectez une batterie de  
12V max 2Ah (courant de  
charge 150mA ).

Le temps de refermeture 
peut varier de 1 à 9 min à 
l’étape d’une minute.
«0»  i nd ique  que  l a  
refermeture automatique 
est désactivée.
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Défaut Cause Solution

L’opérateur ne 
réponde pas, LED 
éteint.

Opérateur et 
alimentation sont 
débranchés 

Vérifiez l'alimentation 
et / ou le fusible 
d'alimentation

L’opérateur ne répond 
pas 

Le réglage de la 
course est erroné

Réglez de nouveau la 
course

Lors de l'ouverture et 
de la fermeture, la 
porte s’arrête à mi-
course, ou va dans la 
direction opposée.

La  rés is tance  de  
fonctionnement de la 
porte est plus forte de 
la force réglée.

- Contrôlez le système 
d'équilibrage de la 
porte
- Réglez de nouveau 
l ' o p é r a t e u r  p o u r  
augmenter la force de 
chargement de la 
porte

La porte ne se ferme 
pas  

-La photocellule est 
c o u v e r t e  p a r  u n  
obstacle 
-La photocellule n’est 
pas connectée 

- Enlevez l’obstacle
- Connectez la 
photocellule

La porte ne 
s’ouvre/ferme pas 
complètement 

La course de la porte 
est réglée indûment   

Réglez de nouveau 
la course de 
l'opérateur 

6. Solution des problèmes 
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 7. CONSIGNES POUR L’INSTALLATEUR ET L’UTILISATEUR 

1. Lire attentivement les instructions avant d’installer le produit. Conserver les instructions en cas de 
besoin.
2. Ne pas dispenser dans l’ environnement le materiel d’ emballage du produit et/ou des circuits.
3. Ce produit a été conçu et construit exclusivement pour l'usage indiqué dans cette documentation. Toute 
autre utilisation non expressément indiquée pourrait compromettre l'intégrité du produit et / ou être une 
source de danger. L’utilisation inappropriée est également cause  d’annulation de la garantie. BLEU by SEA 
n'assume aucune responsabilité pour une utilisation inappropriée ou une utilisation autre que celle pour 
laquelle l'automatisme est destiné.
4. Une fois installés, les  produits BLEU  par SEA doivent  être conformes à la directive Machines 
(2006/42/CE et ses amendements ultérieurs).
L’installation doit être effectuée conformément aux Normes EN 12453 et EN 12445.
5. Ne pas installer l’appareil dans une atmosphère explosive.
6. BLEU by SEA n’est pas responsable du non-respect de la Bonne Technique de construction des 
fermetures à motoriser, ni des déformations qui pourraient intervenir lors de l’utilisation.
7. Couper l’alimentation électrique et déconnecter la batterie avant toute intervention sur l’installation. 
Vérifier que la mise à terre est réalisée selon les règles de l’art et y connecter les pièces métalliques de la 
fermeture.
8. On recommande que toute installation soit doté au moins d’une signalisation lumineuse, d’un panneau de 
signalisation fixé, de manière appropriée, sur la structure de la fermeture.
9. BLEU by SEA décline toute responsabilité quant à la sécurité et au bon fonctionnement de l’automatisme 
si les composants utilisés dans l’installation n’appartiennent pas à la production BLEU by SEA.
10. Utiliser exclusivement, pour l’entretien, des pièces BLEU by SEA originales. 
11. Ne jamais modifier les composants  d’automatisme.
12. L’installateur doit fournir toutes les informations relatives au fonctionnement manuel du système en cas 
d’urgence et remettre à l’Usager qui utilise l’installation les “Instructions pour l’Usager” fournies avec le 
produit.
13. Interdire aux enfants ou aux tiers de stationner près du produit durant le fonctionnement. Ne pas 
permettre aux enfants, aux personnes ayant des capacités physiques, mentales et sensorielles limitées ou 
dépourvues de l’expérience ou de la formation nécessaires d’utiliser l’application en question. Eloigner de la 
portée des enfants les radiocommandes ou tout autre générateur d’impulsions, pour éviter tout 
actionnement involontaire de l’automatisme.
14. Le transit entre les vantaux ne doit avoir lieu que lorsque le portail est complètement ouvert.
15. L’utilisateur doit s’abstenir de toute tentative de réparation ou d’intervention et doigt s’adresser 
uniquement et exclusivement au personnel qualifié BLEU by SEA ou aux centres d’assistance BLEU by 
SEA. L’utilisateur doigt garder la documentation de la réparation. L’utilisateur peut exécuter seulement la 
manoeuvre manuel.
16. La longueur maximum des câbles d’alimentation entre la carte et les moteurs ne devrait pas être 

2
supérieure à 10 m. Utilisez des câbles avec une section de 2,5 mm . Utilisez des câblage avec cable à 
double isolation (avec gaine) jusqu’à proximité immédiate des terminaux, en particulier pour le câble 
d’alimentation (230V). Il est également nécessaire de maintenir une distance suffisante (au moins 2,5 mm 
dans l’air), entre les conducteurs en basse tension (230V) et les conducteurs de très basse tension de 
sécurité (SELV) ou utiliser une gaine ayant une épaisseur d’au moin 1 mm, qui fournisse une isolation 
supplémentaire.
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Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity

Prodotto:  B 100 PLUS  600N  -  B 100 PLUS  1000N                 

Importato da paesi extra UE da: 
Imported by extra UE countries by:
SEA S.p.A. 
Zona industriale 64020 S.ATTO Teramo - (ITALY)
Tel. +39 0861 588341 r.a. Fax +39 0861 588344

La SEA S.p.A. dichiara che i prodotti sopra citati sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza relativi 
ai prodotti entro il campo di applicabilità delle seguenti Direttive Comunitarie:

SEA S.p.A. declares that the above mentioned products are conforming to the essential safety 
requirements related to the product within the field of applicability of the following Community Directives:

- Direttiva 2006/42/CE    Direttiva macchine (allegato I)
  Directive 2006/42/CE   Machinery Directive (annex I)

- Direttiva 2004/108/CE  Direttiva compatibilità elettromagnetica
  Directive 2004/108/CE  Electromagnetic  compatibility
  

• CEI EN55014-1   Emissioni condotte e radiate
  IEC EN55014-1   Conducted and radiated emissions
• CEI EN55014-2   Prove di immunità
  IEC EN55014-2   Magnetic field immunity

- Direttiva 2006/95/CE -  Direttiva Bassa Tensione
  Directive 2006/95/CE - Low voltage Directive

• CEI EN60335-1:2008  Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare (Requisiti 
  Generali).
 IEC EN60335-1:2008 Houseold and similar electrical appliances - Safety - Part one: general 
 requirements.

         (Luogo, data di emissione)               L’Amministratore              
(Place, date of issue)             The Administrator

            Teramo, 23/12/2014              Ennio Di Saverio

http://www.seateam.com
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