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MISE EN GARDE - JOUET ÉLECTRIQUE: Non recommandé aux enfants de moins de 3 ans.  Comme avec tous les produits électriques, des 
précautions doivent être observées lors de la manipulation et de l’utilisation pour éviter les chocs électriques.

Ce jouet devrait être périodiquement examiné pour le potentiel dangereux. Les pièces doivent être réparées ou remplacées.



INTRODUCTION

Apprendre un instrument de musique est une opportunité fantastique que tous les enfants devraient 
apprécier. Que ce soit un loisir pour le plaisir personnel, un moyen de divertir les amis et la famille ou 
une carrière, Les compétences musicales peuvent fournir une vie d’expression créative. Les progrès 
technologiques signifient que les nouveaux outils d’apprentissage de la musique n’existaient pas il y 
a 20 ans. Les “instruments” vont maintenant au-delà du violon, du piano, de la guitare et de la voix. 
Au lieu de cela, ces nouveaux sons proviennent de synthétiseurs, sous la forme de claviers matériels 
classiques, ou logiciel avancé de production musicale. Chaque année, les producteurs de musique 
électronique découvrent de nouveaux sons excitants, à la différence de tout ce que les humains ont 
connu auparavant.
Mais la complexité des synthétiseurs a limité la façon dont les jeunes enfants peuvent commencer à 
explorer cette technologie. Le concept d’oscillateurs, de filtres, de déclencheurs et d’enveloppes n’est 
pas facile à expliquer aux petits enfants. De nombreuses méthodes existantes restent compliquées, 
coûteuses et contiennent de petites pièces non sécurisées pour les jeunes enfants. Depuis sa 
conception, le Blipblox a été conçu pour encourager tout le monde, en particulier les jeunes enfants, 
à explorer rapidement la musique électronique et la synthetiseur de manière simple et amusante. 
Bien que cette boîte à outils d’apprentissage inclue tous les détails techniques sur le fonctionnement 
de Blipblox, Il est important de savoir qu’une connaissance approfondie du synthétiseur n’est pas 
nécessaire. Le but de Blipblox est d’être un jouet musical amusant. Notre vision est que les enfants 
voudront apprendre par eux-mêmes comment ces sons sont produits. Le but de cette boîte à outils 
d’apprentissage est de faciliter cette éducation.
Comme vous le verrez, beaucoup de choses complexes se passent sous le capot de Blipblox. Mais 
nous sommes convaincus que les enfants ont la capacité d’apprendre cette complexité si elle les 
intrigue et les divertit. Donner accès à des outils de synthetiseurs avancés aux jeunes enfants fournira 
les bases pour produire de la musique électronique. Nous espérons que la conception simplifiée de 
Blipblox encouragera davantage d’enfants, même très jeunes, à vivre une vie musicale inoubliable.

Learn More about Synthesizers and how they work in the 
Blipblox Online Learning Toolbox at BLIPBLOX.COM
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COMMENCER

Inclus dans ce forfait
• Blipblox
• Câble d’alimentation USB 5,5 mm / 2,1 mm 5 bar CC
• Trois (3) piles AA

Composants tiers compatibles
• Cordon MIDI
• Clavier MIDI externe
• Séquenceur MIDI externe

AVERTISSEMENTS: La prise de sortie audio n’est pas conçue pour être utilisée avec un casque. 
Comme un vrai synthétiseur, le Blipblox produit des sons dynamiques qui peuvent changer 
soudainement le volume. De ce fait, l’utilisation du Blipblox avec un casque n’est pas recommandée. 
La prise de sortie audio mono est conçue pour être utilisée avec un appareil d’enregistrement 
professionnel ou un haut-parleur externe.

Préparer le Blipblox à jouer
1. Retirez le fi lm plastique de protection de la plaque frontale.
2. Installez les piles. Le compartiment à piles est situé sous le Blipblox. Utilisez un tournevis cruciforme ouvrir 

le couvercle de la batterie. Placez les piles dans l’ordre indiqué. Remarque: le Blipblox vérifi e le statut des 
piles chaque fois qu’il est allumé. Si le voyant DEL en haut à gauche clignote en jaune, les piles sont faibles. 
Remplacez-les bientôt. Si le voyant DEL en haut à gauche clignote en rouge, vos piles sont trop faibles pour 
que le Blipblox fonctionne. Remplacez-les ou passez à l’adaptateur secteur (voir l’étape 3). 
Avertissements concernant la batterie:

  Les diff érents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
  Non-rechargable batteries are not to be recharged.
  Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d’être chargées.
  Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d’un adulte.
  Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
  Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
  Les bornes d’alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
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3. Alternativement, ou si vos piles sont faibles, vous pouvez utiliser l’adaptateur USB-DC. Branchez le côté 
arrondi de l’adaptateur à l’arrière du Blipblox “DC 5V             60mA” et le côté USB sur un adaptateur USB. 
Remarque: Il n’est pas nécessaire de retirer les piles pour utiliser l’adaptateur secteur, mais l’adaptateur ne 
chargera pas les piles. 
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4. Appuyez sur le bouton rouge à l’arrière de l’appareil pour l’allumer. Remarque: Si aucun bouton n’est enfoncé 
ou qu’aucune donnée MIDI n’est reçue pendant 30 minutes, le Blipblox s’éteindra automatiquement pour 
économiser de l’énergie. Utilisez l’interrupteur d’alimentation pour éteindre le Blipblox, puis de nouveau pour 
le redémarrer.

5. Vous êtes maintenant prêt à vous amuser en appuyant sur les boutons, en tirant les leviers et en tournant les 
boutons!

En savoir plus sur le Blipblox Synthesis Engine dans le 
Blipblox Online Learning Toolbox à BLIPBLOX.COM
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GUIDE SUR LES BOUTONS, LES BOUTONNEUSES ET LES LEVIERS
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COMMENT ÇA MARCHE
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BOUTON DE CONTRÔLE DE L’OSCILLATEUR 2. Sélectionne le contrôle de l’oscillateur N°2 

BOUTON DE SNARE. Joue un battement de caisse claire 

BOUTON ALÉATOIRE. Change des parties aléatoires de la musique 

BOUTON DE COMMANDE DU FILTRE. Change la quantité de modulation du fi ltre 

BOUTON LFO 1. Change la vitesse de l’oscillateur basse fréquence N°1 

BOUTON MODULATEUR D’OSCILLATEUR 1. Change la quantité de modulation de l’oscillateur N°1 

BOUTON D’ATTENTE D’ENVELOPPE DE MODULATION. Change le temps de montée de l’enveloppe de contrôle 

BOUTON MODULATEUR OSCILLATEUR 2. Change la quantité de modulation de l’oscillateur N°2 

BOUTON LFO 2. Modifi e la vitesse de l’oscillateur basse fréquence N° 2 

LEVIER DE SEQUENCEUR TEMPO. Change la vitesse de la musique

BOUTON DE LIBERATION D’ENVELOPPE D’UN AMPLIFICATEUR. Atténue le son 

BOUTON DE VOLUME. Rend le son plus fort ou plus silencieux 

LEVIER DE FILTRE. Rend le son plus doux

BOUTON SEQUENCER. Sélectionne la mélodie 

BOUTON FREAK. Ajoute quelque chose d’un peu bizarre

BOUTON DE KICK. Joue un KICK

BOUTON DE CONTRÔLE DE L’OSCILLATEUR 1. Sélectionne le contrôle de l’oscillateur N°1 

BOUTON OSCILLATEUR. Sélectionne l’onde sonore 



7

Maintenant que vous connaissez les bases du synthétiseur et à quoi servent chacun des boutons du Blipblox, vous 
vous demandez peut être ce que signifient ces flèches colorées. Elles représentent ce que l’on appelle le flux de signal, 
qui alimente le «Blipblox».
Le flux de signal est le chemin emprunté par les signaux électroniques à travers chacun des filtres, modulateurs et 
autres commandes pour parvenir à leur destination pour créer un son audible. Le flux de signal Blipblox se déplace 
généralement de la gauche de la boîte vers la droite.
Il existe trois types de signaux dans le Blipblox:

• Notes de musique. Représenté par les lignes VERT sur le Blipblox. 
Le flux de signal commence par le séquenceur qui génère les notes de musique. Le bouton Séquencer permet 
de sélectionner l’une des mélodies. La vitesse des mélodies est contrôlée par le levier du séquenceur de 
tempo. Les notes de musique alimentent ensuite l’Oscillateur.

• Signaux audio. Représenté par les lignes ROUGES sur le Blipblox. 
L’oscillateur utilise les notes de musique du séquenceur pour générer de l’audio. L’audio passe ensuite dans le 
filtre qui peut encore façonner le ton du son. Enfin, l’audio quitte le filtre et entre dans l’amplificateur, puis vers 
le haut parleur.

• Signaux de contrôle. Représenté par les lignes BLEUES sur le Blipblox.
Les signaux de contrôle sont utilisés pour façonner les tons des sons. Il existe trois générateurs de signaux de 
contrôle: Basse fréquence Oscillator (LFO) 1, LFO 2 et l’enveloppe de modulation. Chacun de ces signaux de 
contrôle peut être sélectionné pour être utilisé dans les deux modulateurs d’oscillateur et le modulateur de 
filtre.

BASES DE FLUX DE SIGNAL

En savoir plus sur le Blipblox Synthesis Engine dans le 
Blipblox Online Learning Toolbox à BLIPBLOX.COM



8

LFO1

LFO1
LFO2

MOD ENV

LFO1
LFO2

MOD ENV
LFO1
LFO2
MOD ENV

LFO2
MOD ENV
ATTACK

AMP ENV
RELEASE

VOLUME
FILTERTEMPO

SEQUENCE
SEL

OSCILLATOR

OSC MOD1
SEL

OSC MOD2
SEL

FILTER
MOD SEL

OSC
MOD2

OSC
MOD1

MIDI

SCHÉMA DE FLUX DE SIGNAUX ET DE SYNTHÈSE
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RÉGLAGES ET MODES SPÉCIAUX

Le Blipblox est livré avec plusieurs réglages et modes spéciaux tels que:
 � Luminosité des voyants, affichage des voyants, volume maximal et réglages de l’extinction automatique. 

Nous prenons notre slogan «Synthèse pour tous» au sérieux. Nous voulons que le Blipblox soit accessible à 
tous. Nous avons donc développé quelques fonctionnalités spécialement pour les utilisateurs sensibles à la 
lumière ou les parents cherchant à définir un volume maximal.

 � Caractéristiques du séquenceur midi. Jouer du Blipblox avec un appareil MIDI externe, tel qu’un clavier ou un 
séquenceur.

 � Modes de performance spéciaux. Une des caractéristiques qui font du Blipblox un appareil professionnel 
sont les divers modes de performance spéciaux. Ces modes ont été conçus pour vous permettre de mieux 
contrôler le Blipblox et sa sortie de synthèse. Ceux-ci inclus:
• Mode d’affichage des paramètres - Dans ce mode, vous pouvez voir l’activité de toutes les enveloppes 

et LFO sur l’afficheur à LED. Vous pouvez également voir toutes les sélections de modulation pour 
l’oscillateur et le filtre. Ce mode indique également le schéma de modulation de l’oscillateur utilisé.

• Mode Drum Solo - Dans ce mode, le séquenceur arrête de jouer les notes, mais les sons de batterie 
continuent. Cela peut être utilisé pour faire une pause dramatique dans la musique pendant que la 
batterie continue à jouer.

• Mode Freeze du séquenceur - En mode de fonctionnement normal, le Blipblox passe en revue les 
différentes mélodies de séquenceur et motifs de batterie. Mais si vous entendez une mélodie que vous 
aimez vraiment, vous pouvez la «geler» pour qu’elle ne change pas automatiquement en une autre chose.

• Mode séquenceur désactivé - Ce mode désactive le séquenceur et la boîte à rythmes. C’est ce qui peut 
être utilisé lorsque le Blipblox est contrôlé par un clavier externe ou un séquenceur via MIDI.

• Mode Drum Tweak - Ce mode vous permet de modifier les sons de batterie. 
• Mode de forme d’onde bonus. Ce mode vous permet d’accéder à une réserve secrète de sons spéciaux 

un peu trop fous à inclure dans les paramètres par défaut.

En savoir plus sur l’accès aux paramètres et modes spéciaux dans la
Blipblox Online Learning Toolbox sur BLIPBLOX.COM
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GARANTIE - Achats effectués aux États-Unis
1. Qu’est-ce qui est couvert et pour combien de temps? Tous les produits: Playtime Engineering, LLC («Playtime Engineering») garantit à l’acheteur original que les 

produits Playtime Engineering et tous les autres accessoires sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et de 
maintenance pendant la période commençant à la date d’achat chez un revendeur agréé de Playtime Engineering et continue pour la période suivante après cette 
date pendant un (1) an. Playtime Engineering garantit que les marchandises reconditionnées en usine sont exemptes de défauts matériels et opérationnels pendant 
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date initiale de vente au détail. Cette garantie de marchandise remise à neuf n’est pas transférable.

2. Qu’est-ce qui n’est pas couvert? Cette garantie limitée est conditionnelle à l’utilisation appropriée du produit par l’acheteur. Cette garantie limitée ne couvre pas: 
(a) les dommages causés par mauvaise installation ou mauvaise connexion à un périphérique; (b) endommagé en raison d’un défaut électrique externe; (c) 
des dommages dus à l’utilisation de pièces non fabriquées ou vendues par Ingénierie de la récréation; (d) produit acheté auprès de toute personne autre qu’un 
revendeur agréé de Playtime Engineering; (e) modifications du produit non approuvées par écrit par Playtime Ingénierie; (f) équipement dont le numéro de série 
a été enlevé ou rendu illisible; g) usure esthétique et mécanique normale; (h) dommages ou pertes subis pendant le transport vers un centre de stockage autorisé 
Centre de réparation technique Playtime; (i) des unités achetées et / ou situées en dehors des États-Unis continentaux.

3. Quelles sont les obligations de Playtime Engineering? Pendant la période de garantie, Playtime Engineering réparera ou remplacera, à la seule discrétion de 
Playtime Engineering, sans à la charge de l’acheteur, toute pièce défectueuse du produit. Pour bénéficier du service au titre de cette garantie limitée, l’acheteur doit 
d’abord contacter Playtime Engineering and obtenir un numéro d’autorisation de retour (RA #). L’acheteur doit ensuite renvoyer le produit à Playtime Engineering 
dans un conteneur adéquat pour l’expédition, accompagné du nom et adresse du vendeur. Pour obtenir un RA # et obtenir de l’aide sur l’endroit où renvoyer le 
produit, contactez le service clientèle de Playtime Engineering à l’adresse support@playtimeengineering.com. Dès réception, Playtime Engineering réparera ou 
remplacera le produit défectueux. Playtime Engineering peut, à sa seule discrétion, utiliser reconstruit, remis à neuf, ou de nouvelles pièces ou composants lors de 
la réparation d’un produit ou remplacer un produit par un produit remis à neuf, remis à neuf, neuf ou comparable. Les produits réparés seront garantis pour une ; 
période égale au reste de la garantie limitée d’origine sur le produit d’origine ou pendant 90 jours, selon la période la plus longue. Toutes les pièces, composants, 
cartes et équipements remplacés deviennent la propriété de Playtime Engineering. Si Playtime Engineering détermine que le produit n’est pas couvert par cette 
garantie limitée, l’acheteur doit payer tous les frais de pièces, d’expédition et de main-d’oeuvre pour la réparation ou le retour de ce produit.

4. Quelles sont les limites des responsabilités de Playtime Engineering? LES GARANTIES DONNÉES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE, AVEC TOUTES 
GARANTIES IMPLICITES COUVRANT LES PRODUITS D’INGENIERIE DE PLAYTIME, Y COMPRIS, SANS S’A LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITE 
MARCHANDE OU D’ADAPTATION A UN PARTICULIER LES OBJECTIFS SONT LIMITÉS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. SAUF DANS LA 
MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE, INGENIERIE EN TEMPS REEL NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, 
ACCESSOIRES, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SIMILAIRES, DES PERTES DE BÉNÉFICES, DES DOMMAGES CAUSÉS À L’ACHETEUR. PROPRIÉTÉ 
OU DOMMAGE À L’ACHETEUR OU À D’AUTRES PERSONNES RÉSULTANT DE L’UTILISATION, DU MAUVAIS USAGE OU DE L’INCAPACITÉ D’UTILISER 
UN PRODUIT DE TECHNIQUE DE PLAYTIME, UNE VIOLATION DE GARANTIE OU DE NEGLIGENCE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LA PROPRE 
NEGLIGENCE DE PLAYTIME ENGINEERING, MÊME SI PLAYTIME ENGINEERING OU SON DES AGENTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE CES DOMMAGES OU 
DE TOUTE RÉCLAMATION PRÉSENTÉE CONTRE L’ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA GARANTIE COMPLÈTE 
POUR LES PRODUITS DE TECHNIQUE DE PLAYTIME, ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES. CETTE GARANTIE LIMITÉE 
NE S’ETENDRE PAS AU RECOURS EXCLUSIF. SI UNE PARTIE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INENFOCABLE EN RAISON DE 
TOUTE LOI, L’illégalité ou l’imprévisibilité partielle n’affectera pas l’applicabilité du reste de la présente garantie limitée à l’acheteur. LES RECONNAISSANCES 
SONT ET SERONT TOUJOURS CONSTRUITES POUR ÊTRE LIMITÉES PAR SES MODALITÉS OU DANS LA LIMITÉ DE CE QUE LE DROIT PERMIS.
Cette garantie limitée répartit le risque de défaillance du produit entre l’acheteur et Playtime Engineering, et la tarification de ce dernier reflète cette répartition du 
risque et les limitations de responsabilité contenues dans cette garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et revendeurs de Playtime Engineering ne 
sont pas autorisés à modifier le cette garantie limitée, ou bien imposer des garanties supplémentaires à Playtime Engineering. En conséquence, des déclarations 
supplémentaires telles que publicité ou présentation du concessionnaire, qu’elles soient orales ou non ou écrit, ne constituent pas des garanties de Playtime 
Engineering et ne doivent pas être invoqués.

5. Comment la loi de l’État s’applique-t-elle à cette garantie? CERTAINS ÉTATS N’AUTORISANT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES 
ACCESSOIRES OU INDIRECTS JUSQU’À LA DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE, LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CIDESSUS PEUVENT NE PAS 
S’APPLIQUER À L’ACHETEUR. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d’autres droits, qui varient d’une 
juridiction à l’autre.
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1. Playtime Engineering, LLC («Playtime Engineering») garantit à l’acheteur original que les produits Playtime Engineering sont exempts de défauts 
de matériaux et de fabrication. dans des conditions normales d’utilisation et de service pour la période commençant à la date d’achat auprès d’un 
revendeur agréé de Playtime Engineering et se poursuivant pendant la période suivante: temps après cette date pour une (1) année.

2. Cette garantie limitée est conditionnelle à l’utilisation appropriée du produit par l’acheteur. Cette garantie limitée ne couvre pas: (a) les défauts ou 
dommages résultant d’un accident, d’une mauvaise utilisation, d’abus, de négligence, de contraintes physiques ou électriques inhabituelles, de la 
modification de toute pièce ou de la produit, ou dommage esthétique; (b) un équipement dont le numéro de série a été enlevé ou rendu illisible; (c) 
toutes les surfaces en plastique et autres pièces exposées à l’extérieur qui sont rayées ou endommagé en raison d’une utilisation normale; (d) des 
défauts ou des dommages résultant d’essais, d’exploitation, de maintenance, d’installation, de réglage ou de maintenance inappropriés du produit.

3. Pendant la période de garantie, Playtime Engineering réparera ou remplacera, à la seule discrétion de Playtime Engineering, sans frais pour l’acheteur, 
tout produit défectueux. composant du produit. Playtime Engineering peut, à sa seule discrétion, utiliser des pièces ou des composants reconstruits, 
remis à neuf ou neufs lors de la réparation de tout produit ou remplacer un produit par un produit remis à neuf, remis à neuf, neuf ou comparable.

4. LES GARANTIES OFFERTES PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE, AVEC TOUTES GARANTIES IMPLICITES COUVRANT DES PRODUITS 
D’INGÉNIERIE DE PLAYTIME, Y COMPRIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À 
UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE LIMITÉ GARANTIE. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI 
APPLICABLE, PLAYTIME ENGINEERING NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT PROBLÈME SPÉCIAL, ACCIDENTAL, DOMMAGES 
INDIRECTS, INDIRECTS OU SIMILAIRES, PERTE DE BÉNÉFICES, DE DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ DE L’ACHETEUR OU DE DOMMAGES 
CORPORELS À L’ACHETEUR OU À D’AUTRES PERSONNES DÉCOULANT DE L’UTILISATION, DU MAUVAIS USAGE OU DE L’INCAPACITÉ 
D’UTILISER UN PRODUIT TECHNIQUE DE PLAYTIME, DU MANQUEMENT À LA GARANTIE OU À UNE NÉGLIGENCE, Y COMPRIS MAIS 
N’EST PAS LIMITÉ À LA PROPRE NÉGLIGENCE DE PLAYTIME ENGINEERING, MÊME SI PLAYTIME ENGINEERING OU SES AGENTS ONT 
ÉTÉ AVISÉS DE CES DOMMAGES, OU POUR TOUTE RÉCLAMATION CONTRE ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CETTE GARANTIE 
LIMITÉE CONSTITUE LA GARANTIE COMPLÈTE POUR L’INGÉNIERIE DE TEMPS DE JEU. PRODUITS, ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES 
GARANTIES EXPRESSES. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S’ÉTEND PAS À UN RECOURS EXCLUSIF. SI SEULEMENT UNE PARTIE DE 
CETTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU IMPOSSIBLE EN RAISON DE TOUT DROIT, DE CETTE ILLÉGALITÉ OU DE L’INAPPLICABILITÉ 
N’AFFECTE PAS L’EFFICACITE DU RESTE DE CETTE GARANTIE LIMITEE, QUI RECONNAÎT LES ACHETEURS, EST ET SERA TOUJOURS 
CONSTRUITE POUR ÊTRE LIMITÉE PAR SES TERMES OU COMME LIMITÉE PAR LA LOI

Cette garantie limitée répartit le risque de défaillance du produit entre l’acheteur et Playtime Engineering, et la tarification de ce dernier reflète cette 
répartition du risque et les limitations de responsabilité contenues dans cette garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et revendeurs de 
Playtime Engineering ne sont pas autorisés à modifier le cette garantie limitée, ou bien imposer des garanties supplémentaires à Playtime Engineering. En 
conséquence, des déclarations supplémentaires telles que publicité ou présentation du concessionnaire, orale ou écrit, ne constitue pas une garantie de 
Playtime Engineering et ne doit pas être invoqué. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d’autres 
droits, qui varient d’une juridiction à l’autre.

GARANTIE - Achats effectués en dehors des États-Unis


