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Power 95 W 110 W 155 W
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4 © 2009 Somfy SAS. All rights reserved. 12/2009

FR 

5© 2009 Somfy SAS. All rights reserved. 12/2009

FR

2 Installation

2.1 Montage

1.3 Caractéristiques techniques

2.1.1 Caisson 57 x 51 mm et 58 x 56 mm ouvert en bas

Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M 3 x 8 
(2) sur l'axe du moteur. 

 Couple de serrage = 1,2 Nm

Branchez le câble de raccordement (3) sur le 
moteur.

Le champignon doit être positionné côté prise.

Insérez le moteur dans le caisson (4).

A l'aide des clips (5), fixez le moteur dans le rail (4) 
par dessus les bandes acoustiques (6).

L'axe peut être fixé dans l'adaptateur avec une vis 
sans tête (7).
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Si la tension des clips (5) est insuffisante, il est possible de coller jusqu'à 3 bandes acoustiques 
(6) l'une sur l'autre.

Schéma de découpe du caisson fermé en bas

20 mm

26
 m

m

2

Le champignon (9 015 911) est actif à la montée et à 
la descente.

Capacité fin de course: 200 tours

Sens de rotation:  DESCENTE MONTÉE

Champignon 
côté prise

Champignon côté 
opposé prise

6 Nm 10 Nm 18 Nm

Longueur 306 mm 321 mm 341 mm
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1 Généralités

Veuillez lire intégralement et en détail cette notice d‘installation afin de pouvoir exploiter parfaitement la 
fonctionnalité du produit. Somfy décline toute responsabilité pour les défauts et dommages qui résulteraient 
du non respect de la notice d’installation (utilisation non conforme, installation incorrecte, erreur de manipu-
lation etc.). 

Le moteur J4 WT (réglage électronique haut/bas) est prévu pour l‘actionnement électrique des Brises Soleil 
Orientable. Les fins de course hautes et basses se règlent grâce à l’outil de réglage. La fin de course haute peut 
aussi être coupée par le champignon (compris dans la fourniture).

1.1 Consignes générales de sécurité

 
Il est important de respecter ces instructions pour la sécurité des personnes. Tout montage 
incorrect risque de provoquer des blessures graves. Vous devez conserver ces consignes de 
sécurité.

Le moteur, le couple et le temps de fonctionnement doivent être ajustés en fonction de l‘installation complète.

Seuls les accessoires d‘origine Somfy doivent être utilisés (adaptateurs, supports, connecteurs, câble d’ali-
mentation, ...).

Mise en place, contrôle, mise en service et dépannage de l‘installation ne doivent être effectués que par le 
personnel qualifié.

Le fonctionnement correct de l‘installation n‘est garanti que si l‘installation et le montage ont été réalisés 
dans les règles de l‘art, si l‘alimentation électrique est suffisante et l‘entretien effectué.

Les pièces mobiles des moteurs, fonctionnant sous une hauteur de 2,50 m du sol ou d‘un autre niveau, 
doivent être protégées.

L‘installation ne doit pas être utilisée si elle présente des signes d‘endommagement (par exemple usure, 
câbles et ressorts endommagés ou fins de course déréglées).

L‘installation doit être protégée pour empêcher toute utilisation non autorisée. Prenez les mesures de pré-
vention pour éviter toute mise en marche intempestive.

Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne jouent pas avec les appareils. Ne pas garder les télécom-
mandes à porté de main des enfants.

Cet appareil n’est pas destiné aux personnes (incluant les enfants) avec capacité physique ou mentale 
déficiente, ou manque d’expérience et de connaissance, sauf si elles sont supervisées, sur l’usage de cet 
appareil, par une personne responsable de leur sécurité.

Débranchez tous les câbles de raccordement de l‘alimentation électrique avant d‘intervenir sur l‘installation.

Ne pas utilisez l‘installation si des  opérations (lavage des vitres par exemple) sont exécutées à proximité.

Respectez les notices de montage et d‘utilisation, en particulier les consignes de sécurité du fabricant du 
dispositif à utiliser.

Sous réserve de modifications techniques.

1.2 Déclaration de conformité

Une déclaration de conformité est mise à disposition à I´adresse internet www.somfy.com/ce.
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2.1.3 Caisson 78 x 67 mm ouvert en bas

Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M 3 x 8 
(2) sur l'axe du moteur.   

 Couple de serrage = 1,2 Nm 

Branchez le câble de raccordement (3) sur le moteur. 

Montez les deux clips (4) sur le moteur. 

Le champignon (8) doit être positionné côté opposé 
à la prise. 

Insérez le moteur dans le caisson (5). 

A l'aide du clip (6), fixez le moteur dans le rail (5). 

L'axe peut être fixé dans l'adaptateur avec une vis 
sans tête (7).
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Pour moteur de plus de 10 Nm

L‘étrier additionnel doit être fixé avec une nouvelle 
vis -> couple de serrage  4 Nm.

2.1.2 Caisson 57 x 51 mm, 58 x 56 mm ouvert en haut

Clips extérieurs 

Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis 
M 3 x 8 (2) sur l'axe du moteur.  

 Couple de serrage = 1,2 Nm 

Branchez le câble de raccordement (3) sur le 
moteur. 

Positionnez le champignon (8) côté opposé à la 
prise. 

Insérez le moteur dans le caisson (4). 
  Faites attention à la découpe pratiquée pour  
le champignon.  

A l'aide des clips (5), fixez le moteur dans le rail 
(4) par dessus les bandes acoustiques (6)!  

L'axe peut être fixé dans l'adaptateur avec une  
vis sans tête (7).

2 1

1

8

2

5
5Clips intérieurs (jusqu’à 10Nm)

Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis 
M 3 x 8 (2) sur l'axe du moteur.  

 Couple de serrage = 1,2 Nm 

Branchez le câble de raccordement (3) sur le 
moteur. 

Positionnez le champignon (8) côté opposé à la 
prise. 

Insérez le moteur dans le caisson (4). 
 F aites attention à la découpe pratiquée pour le 

contacteur et les boutons de réglage.  

A l'aide des clips (5), fixez le moteur dans le  
rail (4). 

L'axe peut être fixé dans l'adaptateur avec une  
vis sans tête (6).
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Danger !
Câbles électriques sous tension    Danger au contact, choc électrique!

 Débranchez tous les câbles de l‘alimentation électrique!
 Prenez les mesures de prévention pour éviter toute mise en marche intempestive!

1 = N neutre / bleu

2 = Montée / noir

3 = Descente / marron

 = Terre / jaune-vert

2.2 Branchement électrique

  Ce produit Somfy doit être installé par une personne techniquement qualifi ée, à qui s'adresse 
cette notice. La personne professionnellement qualifi ée doit par ailleurs respecter toutes les 
normes et dispositions légales en vigueur dans le pays d'installation.

Il est nécessaire de permettre la déconnexion de l’alimentation de l’appareil après la phase 
d’installation. La déconnexion peut être effectuée en ayant accès au connecteur.

 =

1

2

3

L = Phase

N = Neutre

 = Terre 

Connecteur côté moteur

 =

pq

Contacteurs/boutons/commandes verrouillés

  Jusqu‘à 3 moteurs (longueur totale de câble max. 50 m) peuvent être connectés en parallèle. Atten-
tion les phases doivent être connectées ensemble ainsi que les neutres.

  Ce moteur ne doit pas être conneté à un transformateur d‘isolement.

M
L

N 1

3

2
Moteur

max. 50 m

2.1.4 Caisson 67 x 66 mm ouvert en bas

Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis 
M 3 x 8 (2) sur l'axe du moteur.  

 Couple de serrage = 1,2 Nm

Branchez le câble de raccordement (3) sur le 
moteur.

Montez les deux clips (4) sur le moteur.

Le champignon (8) doit être positionné côté 
opposé à la prise.

Insérez le moteur dans le caisson (5).

A l'aide des clips (6), fixez le moteur dans le 
caisson (5).

L'axe peut être fixé dans l'adaptateur avec une vis 
sans tête (7).
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2 Installation

2.1 Montage

1.3 Caractéristiques techniques

2.1.1 Caisson 57 x 51 mm et 58 x 56 mm ouvert en bas

Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M 3 x 8 
(2) sur l'axe du moteur. 

 Couple de serrage = 1,2 Nm

Branchez le câble de raccordement (3) sur le 
moteur.

Le champignon doit être positionné côté prise.

Insérez le moteur dans le caisson (4).

A l'aide des clips (5), fixez le moteur dans le rail (4) 
par dessus les bandes acoustiques (6).

L'axe peut être fixé dans l'adaptateur avec une vis 
sans tête (7).

2 1
1

3

5 5

66
4

4 7
7

7

7

Si la tension des clips (5) est insuffisante, il est possible de coller jusqu'à 3 bandes acoustiques 
(6) l'une sur l'autre.

Schéma de découpe du caisson fermé en bas

20 mm

26
 m

m

2

Le champignon (9 015 911) est actif à la montée et à 
la descente.

Capacité fin de course: 200 tours

Sens de rotation:  DESCENTE MONTÉE

Champignon 
côté prise

Champignon côté 
opposé prise

6 Nm 10 Nm 18 Nm

Longueur 306 mm 321 mm 341 mm

30
 m

m
27

,5
m

m
20

 m
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1 Généralités

Veuillez lire intégralement et en détail cette notice d‘installation afin de pouvoir exploiter parfaitement la 
fonctionnalité du produit. Somfy décline toute responsabilité pour les défauts et dommages qui résulteraient 
du non respect de la notice d’installation (utilisation non conforme, installation incorrecte, erreur de manipu-
lation etc.). 

Le moteur J4 WT (réglage électronique haut/bas) est prévu pour l‘actionnement électrique des Brises Soleil 
Orientable. Les fins de course hautes et basses se règlent grâce à l’outil de réglage. La fin de course haute peut 
aussi être coupée par le champignon (compris dans la fourniture).

1.1 Consignes générales de sécurité

 
Il est important de respecter ces instructions pour la sécurité des personnes. Tout montage 
incorrect risque de provoquer des blessures graves. Vous devez conserver ces consignes de 
sécurité.

Le moteur, le couple et le temps de fonctionnement doivent être ajustés en fonction de l‘installation complète.

Seuls les accessoires d‘origine Somfy doivent être utilisés (adaptateurs, supports, connecteurs, câble d’ali-
mentation, ...).

Mise en place, contrôle, mise en service et dépannage de l‘installation ne doivent être effectués que par le 
personnel qualifié.

Le fonctionnement correct de l‘installation n‘est garanti que si l‘installation et le montage ont été réalisés 
dans les règles de l‘art, si l‘alimentation électrique est suffisante et l‘entretien effectué.

Les pièces mobiles des moteurs, fonctionnant sous une hauteur de 2,50 m du sol ou d‘un autre niveau, 
doivent être protégées.

L‘installation ne doit pas être utilisée si elle présente des signes d‘endommagement (par exemple usure, 
câbles et ressorts endommagés ou fins de course déréglées).

L‘installation doit être protégée pour empêcher toute utilisation non autorisée. Prenez les mesures de pré-
vention pour éviter toute mise en marche intempestive.

Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne jouent pas avec les appareils. Ne pas garder les télécom-
mandes à porté de main des enfants.

Cet appareil n’est pas destiné aux personnes (incluant les enfants) avec capacité physique ou mentale 
déficiente, ou manque d’expérience et de connaissance, sauf si elles sont supervisées, sur l’usage de cet 
appareil, par une personne responsable de leur sécurité.

Débranchez tous les câbles de raccordement de l‘alimentation électrique avant d‘intervenir sur l‘installation.

Ne pas utilisez l‘installation si des  opérations (lavage des vitres par exemple) sont exécutées à proximité.

Respectez les notices de montage et d‘utilisation, en particulier les consignes de sécurité du fabricant du 
dispositif à utiliser.

Sous réserve de modifications techniques.

1.2 Déclaration de conformité

Une déclaration de conformité est mise à disposition à I´adresse internet www.somfy.com/ce.
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2.1.3 Caisson 78 x 67 mm ouvert en bas

Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M 3 x 8 
(2) sur l'axe du moteur.   

 Couple de serrage = 1,2 Nm 

Branchez le câble de raccordement (3) sur le moteur. 

Montez les deux clips (4) sur le moteur. 

Le champignon (8) doit être positionné côté opposé 
à la prise. 

Insérez le moteur dans le caisson (5). 

A l'aide du clip (6), fixez le moteur dans le rail (5). 

L'axe peut être fixé dans l'adaptateur avec une vis 
sans tête (7).

1
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Pour moteur de plus de 10 Nm

L‘étrier additionnel doit être fixé avec une nouvelle 
vis -> couple de serrage  4 Nm.

2.1.2 Caisson 57 x 51 mm, 58 x 56 mm ouvert en haut

Clips extérieurs 

Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis 
M 3 x 8 (2) sur l'axe du moteur.  

 Couple de serrage = 1,2 Nm 

Branchez le câble de raccordement (3) sur le 
moteur. 

Positionnez le champignon (8) côté opposé à la 
prise. 

Insérez le moteur dans le caisson (4). 
  Faites attention à la découpe pratiquée pour  
le champignon.  

A l'aide des clips (5), fixez le moteur dans le rail 
(4) par dessus les bandes acoustiques (6)!  

L'axe peut être fixé dans l'adaptateur avec une  
vis sans tête (7).

2 1

1

8

2

5
5Clips intérieurs (jusqu’à 10Nm)

Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis 
M 3 x 8 (2) sur l'axe du moteur.  

 Couple de serrage = 1,2 Nm 

Branchez le câble de raccordement (3) sur le 
moteur. 

Positionnez le champignon (8) côté opposé à la 
prise. 

Insérez le moteur dans le caisson (4). 
 F aites attention à la découpe pratiquée pour le 

contacteur et les boutons de réglage.  

A l'aide des clips (5), fixez le moteur dans le  
rail (4). 

L'axe peut être fixé dans l'adaptateur avec une  
vis sans tête (6).
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5
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6
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Danger !
Câbles électriques sous tension    Danger au contact, choc électrique!

 Débranchez tous les câbles de l‘alimentation électrique!
 Prenez les mesures de prévention pour éviter toute mise en marche intempestive!

1 = N neutre / bleu

2 = Montée / noir

3 = Descente / marron

 = Terre / jaune-vert

2.2 Branchement électrique

  Ce produit Somfy doit être installé par une personne techniquement qualifi ée, à qui s'adresse 
cette notice. La personne professionnellement qualifi ée doit par ailleurs respecter toutes les 
normes et dispositions légales en vigueur dans le pays d'installation.

Il est nécessaire de permettre la déconnexion de l’alimentation de l’appareil après la phase 
d’installation. La déconnexion peut être effectuée en ayant accès au connecteur.

 =

1

2

3

L = Phase

N = Neutre

 = Terre 

Connecteur côté moteur

 =

pq

Contacteurs/boutons/commandes verrouillés

  Jusqu‘à 3 moteurs (longueur totale de câble max. 50 m) peuvent être connectés en parallèle. Atten-
tion les phases doivent être connectées ensemble ainsi que les neutres.

  Ce moteur ne doit pas être conneté à un transformateur d‘isolement.

M
L

N 1

3

2
Moteur

max. 50 m

2.1.4 Caisson 67 x 66 mm ouvert en bas

Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis 
M 3 x 8 (2) sur l'axe du moteur.  

 Couple de serrage = 1,2 Nm

Branchez le câble de raccordement (3) sur le 
moteur.

Montez les deux clips (4) sur le moteur.

Le champignon (8) doit être positionné côté 
opposé à la prise.

Insérez le moteur dans le caisson (5).

A l'aide des clips (6), fixez le moteur dans le 
caisson (5).

L'axe peut être fixé dans l'adaptateur avec une vis 
sans tête (7).

1

1

8

2

4

6

4 4

2
7

7

7

7

3

5 6 6
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Output Voltage 230 V
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RPM 24 rpm

Power 95 W 110 W 155 W

Protection Class I

Degree of protection IP 54
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2 Installation

2.1 Montage

1.3 Caractéristiques techniques

2.1.1 Caisson 57 x 51 mm et 58 x 56 mm ouvert en bas

Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M 3 x 8 
(2) sur l'axe du moteur. 

 Couple de serrage = 1,2 Nm

Branchez le câble de raccordement (3) sur le 
moteur.

Le champignon doit être positionné côté prise.

Insérez le moteur dans le caisson (4).

A l'aide des clips (5), fixez le moteur dans le rail (4) 
par dessus les bandes acoustiques (6).

L'axe peut être fixé dans l'adaptateur avec une vis 
sans tête (7).

2 1
1

3

5 5

66
4

4 7
7

7

7

Si la tension des clips (5) est insuffisante, il est possible de coller jusqu'à 3 bandes acoustiques 
(6) l'une sur l'autre.

Schéma de découpe du caisson fermé en bas

20 mm

26
 m

m

2

Le champignon (9 015 911) est actif à la montée et à 
la descente.

Capacité fin de course: 200 tours

Sens de rotation:  DESCENTE MONTÉE

Champignon 
côté prise

Champignon côté 
opposé prise

6 Nm 10 Nm 18 Nm

Longueur 306 mm 321 mm 341 mm

30
 m

m
27

,5
m

m
20

 m
m

56 mm

27
,5

 m
m

20
 m

m
30

 m
m

56 mm

1 Généralités

Veuillez lire intégralement et en détail cette notice d‘installation afin de pouvoir exploiter parfaitement la 
fonctionnalité du produit. Somfy décline toute responsabilité pour les défauts et dommages qui résulteraient 
du non respect de la notice d’installation (utilisation non conforme, installation incorrecte, erreur de manipu-
lation etc.). 

Le moteur J4 WT (réglage électronique haut/bas) est prévu pour l‘actionnement électrique des Brises Soleil 
Orientable. Les fins de course hautes et basses se règlent grâce à l’outil de réglage. La fin de course haute peut 
aussi être coupée par le champignon (compris dans la fourniture).

1.1 Consignes générales de sécurité

 
Il est important de respecter ces instructions pour la sécurité des personnes. Tout montage 
incorrect risque de provoquer des blessures graves. Vous devez conserver ces consignes de 
sécurité.

Le moteur, le couple et le temps de fonctionnement doivent être ajustés en fonction de l‘installation complète.

Seuls les accessoires d‘origine Somfy doivent être utilisés (adaptateurs, supports, connecteurs, câble d’ali-
mentation, ...).

Mise en place, contrôle, mise en service et dépannage de l‘installation ne doivent être effectués que par le 
personnel qualifié.

Le fonctionnement correct de l‘installation n‘est garanti que si l‘installation et le montage ont été réalisés 
dans les règles de l‘art, si l‘alimentation électrique est suffisante et l‘entretien effectué.

Les pièces mobiles des moteurs, fonctionnant sous une hauteur de 2,50 m du sol ou d‘un autre niveau, 
doivent être protégées.

L‘installation ne doit pas être utilisée si elle présente des signes d‘endommagement (par exemple usure, 
câbles et ressorts endommagés ou fins de course déréglées).

L‘installation doit être protégée pour empêcher toute utilisation non autorisée. Prenez les mesures de pré-
vention pour éviter toute mise en marche intempestive.

Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne jouent pas avec les appareils. Ne pas garder les télécom-
mandes à porté de main des enfants.

Cet appareil n’est pas destiné aux personnes (incluant les enfants) avec capacité physique ou mentale 
déficiente, ou manque d’expérience et de connaissance, sauf si elles sont supervisées, sur l’usage de cet 
appareil, par une personne responsable de leur sécurité.

Débranchez tous les câbles de raccordement de l‘alimentation électrique avant d‘intervenir sur l‘installation.

Ne pas utilisez l‘installation si des  opérations (lavage des vitres par exemple) sont exécutées à proximité.

Respectez les notices de montage et d‘utilisation, en particulier les consignes de sécurité du fabricant du 
dispositif à utiliser.

Sous réserve de modifications techniques.

1.2 Déclaration de conformité

Une déclaration de conformité est mise à disposition à I´adresse internet www.somfy.com/ce.
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2.1.3 Caisson 78 x 67 mm ouvert en bas

Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M 3 x 8 
(2) sur l'axe du moteur.   

 Couple de serrage = 1,2 Nm 

Branchez le câble de raccordement (3) sur le moteur. 

Montez les deux clips (4) sur le moteur. 

Le champignon (8) doit être positionné côté opposé 
à la prise. 

Insérez le moteur dans le caisson (5). 

A l'aide du clip (6), fixez le moteur dans le rail (5). 

L'axe peut être fixé dans l'adaptateur avec une vis 
sans tête (7).

1

1

8

2

4

6

4
4 6

6

2
7

7

7

7

3

5

Pour moteur de plus de 10 Nm

L‘étrier additionnel doit être fixé avec une nouvelle 
vis -> couple de serrage  4 Nm.

2.1.2 Caisson 57 x 51 mm, 58 x 56 mm ouvert en haut

Clips extérieurs 

Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis 
M 3 x 8 (2) sur l'axe du moteur.  

 Couple de serrage = 1,2 Nm 

Branchez le câble de raccordement (3) sur le 
moteur. 

Positionnez le champignon (8) côté opposé à la 
prise. 

Insérez le moteur dans le caisson (4). 
  Faites attention à la découpe pratiquée pour  
le champignon.  

A l'aide des clips (5), fixez le moteur dans le rail 
(4) par dessus les bandes acoustiques (6)!  

L'axe peut être fixé dans l'adaptateur avec une  
vis sans tête (7).

2 1

1

8

2

5
5Clips intérieurs (jusqu’à 10Nm)

Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis 
M 3 x 8 (2) sur l'axe du moteur.  

 Couple de serrage = 1,2 Nm 

Branchez le câble de raccordement (3) sur le 
moteur. 

Positionnez le champignon (8) côté opposé à la 
prise. 

Insérez le moteur dans le caisson (4). 
 F aites attention à la découpe pratiquée pour le 

contacteur et les boutons de réglage.  

A l'aide des clips (5), fixez le moteur dans le  
rail (4). 

L'axe peut être fixé dans l'adaptateur avec une  
vis sans tête (6).
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Danger !
Câbles électriques sous tension    Danger au contact, choc électrique!

 Débranchez tous les câbles de l‘alimentation électrique!
 Prenez les mesures de prévention pour éviter toute mise en marche intempestive!

1 = N neutre / bleu

2 = Montée / noir

3 = Descente / marron

 = Terre / jaune-vert

2.2 Branchement électrique

  Ce produit Somfy doit être installé par une personne techniquement qualifi ée, à qui s'adresse 
cette notice. La personne professionnellement qualifi ée doit par ailleurs respecter toutes les 
normes et dispositions légales en vigueur dans le pays d'installation.

Il est nécessaire de permettre la déconnexion de l’alimentation de l’appareil après la phase 
d’installation. La déconnexion peut être effectuée en ayant accès au connecteur.

 =

1

2

3

L = Phase

N = Neutre

 = Terre 

Connecteur côté moteur

 =

pq

Contacteurs/boutons/commandes verrouillés

  Jusqu‘à 3 moteurs (longueur totale de câble max. 50 m) peuvent être connectés en parallèle. Atten-
tion les phases doivent être connectées ensemble ainsi que les neutres.

  Ce moteur ne doit pas être conneté à un transformateur d‘isolement.

M
L

N 1

3

2
Moteur

max. 50 m

2.1.4 Caisson 67 x 66 mm ouvert en bas

Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis 
M 3 x 8 (2) sur l'axe du moteur.  

 Couple de serrage = 1,2 Nm

Branchez le câble de raccordement (3) sur le 
moteur.

Montez les deux clips (4) sur le moteur.

Le champignon (8) doit être positionné côté 
opposé à la prise.

Insérez le moteur dans le caisson (5).

A l'aide des clips (6), fixez le moteur dans le 
caisson (5).

L'axe peut être fixé dans l'adaptateur avec une vis 
sans tête (7).

1
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Voltage

Vitesse

Puissance

Classe de protection

Indice de protection

Fréquence


