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INSTRUCTIONS POUR L’UTILIZATEUR 
 

 
 

ATTENTION: pour la sécurité des personnes, suivre attentivement 
toutes les présentes instructions de montage. 

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants 
compris) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou n'ayant pas l'expérience ou les connaissances requises. 
Ne pas permettre aux enfants de jouer avec les commandes fixes et 
garder les commandes à distance éventuelles à l'abri de leur portée. 

Faire effectuer périodiquement un contrôle de l'installation au 
personnel qualifié d'un centre d'assistance agréé par le fabricant. Ne 
pas utiliser en cas de besoin de réparations ou de réglages.  

ATTENTION: si le câble d'alimentation s'abîme, on confiera la 
substitution à du personnel qualifié d'un centre d'assistance agréé 
par le fabricant. 

ATTENTION: débrancher l'alimentation pendant les opérations de 
nettoyage ou de maintenance. Ne jamais laver l’appareil avec des 
solvants ou des jets d’eau. Ne pas immerger l’appareil dans l’eau. 

En cas de panne ou de dysfonctionnement, éteindre l'appareil à 
partir de l'interrupteur général. Les réparations et les réglages (par 
ex. configuration de la course) seront uniquement effectués par du 
personnel qualifié d'un centre d'assistance agréé par le fabricant.  

Exiger toujours l’utilisation de pièces originales de rechange. Le 
non-respect de cette règle peut en compromettre la sécurité et 
annuler la garantie de l’appareil. En cas de problèmes ou de doute, 
adressez-vous à votre fournisseur. 

Le niveau de pression sonore pondéré A est inférieur à 70dB(A). 

On conservera les présentes instructions même après la fin de 
l'installation. 

 

 

 

 

 



 

ISTRUCTIONS POUR L’INSTALLATEUR
 
 
Les produits nekos sont fabriqués dans les
conformément aux préconisations de la législation en vigueur. 
Montés conformément aux règles imparties, installés et utilisés en respectant les 
instructions ci-dessous, ils ne représentent aucun danger pour les per
ou marchandises. 
 
 
Symboles utilisés dans le manuel
 

 

DANGER 
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ISTRUCTIONS POUR L’INSTALLATEUR
 

sont fabriqués dans les règles de l’art en matière de sécurité, 
conformément aux préconisations de la législation en vigueur.  
Montés conformément aux règles imparties, installés et utilisés en respectant les 

dessous, ils ne représentent aucun danger pour les per

Symboles utilisés dans le manuel 

Cette mention rappelle l’attention sur les dangers potentiels 
pouvant entraîner des blessures corporelles pour les 
personnes ou les animaux. 
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1. INDICATIONS DE SECURITE

Notes générales 

 

ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT L

DESSOUS AVANT D'
EMPECHER TOUT CONTAC

AUTRE INCONVENIENT

 
ATTENTION DANGER D

DES AUTRES DE TYPE D

DANS LE RESPECT DES 

 
Le constructeur décline toute responsabilité pour tout dommage causé 
à des personnes, animaux ou biens, en raison de la non observation 
des normes de sécurité fondamentales décrites au présent manuel.

 

L'utilisation de notre matériel pour toute appli
rapport à celles indiquées sera autorisée par le constructeur, après 
vérification technique préalable de l’application en question.

 Tout sachet en plastique, polystyrène, petite quincaillerie métallique (clous, 
agrafes etc.) sera te

 

L’appareil n’est pas destinée à être utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) lesquelles capacités physique, sensorielle et mentale sont réduits ou 
s’ils sont manquants d'expérience ou de con
doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

 

Ne pas laver l'appareil avec des solvants ou des jets d'eau. Ne pas le plonger 
dans l'eau. 
Avant de utiliser le radiocommande, assurez
soient de les mêmes caractéristiques que celles indiquées sur l'étiquette de 
la fiche technique figurant sur l'appareil.
Les batteries usées ne sont pas des déchets normaux. On les éliminera de 
manière adéquate. Pour tout doute éventuel, c
l’élimination des déchets.
En cas de changement de la batterie, utiliser toujours des modèles de 
batterie idoines, correspondant aux mentions indiquées sur l’étiquette 
appliquée à l’intérieur de la porte des batteries. L’inob
est susceptible de pénaliser la sécurité et rend caduques les avantages de la 
garantie. 

Notes pour le fonctionnement et l’emploi

PIK est un transmetteur radio 
commander des appareils munis
la même philosophie de transmission

Pour plusieurs détails voir le chapitre «

 Ce produit a été réalisé pour être utilisé avec des produits originaux du constructeur. 
L’utiliser avec d’autres produits est susceptible d’engendrer des accidents ou des 
défaillances. 

 La mise en fonction de la radiocommande sera effectuée selon les instructions du 
constructeur par une personne compétente et qualifiée.
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INDICATIONS DE SECURITE 

LIRE ATTENTIVEMENT LES PRECONISATIONS DE

'INSTALLER CET APPAREIL; ELLES SERONT UTILES 

EMPECHER TOUT CONTACT AVEC LE COURANT ELECTRIQUE O

AUTRE INCONVENIENT. CONSERVER CE LIVRET POUR POUVOIR LE CONS

DANGER D’EXPLOSION SI LES BATTERIES ONT ETE REMPL

DES AUTRES DE TYPE DIFFERENT. LES BATTERIES USEES S

DANS LE RESPECT DES NORMES EN VIGUEUR. 
Le constructeur décline toute responsabilité pour tout dommage causé 
à des personnes, animaux ou biens, en raison de la non observation 
des normes de sécurité fondamentales décrites au présent manuel.
L'utilisation de notre matériel pour toute application différente par 
rapport à celles indiquées sera autorisée par le constructeur, après 
vérification technique préalable de l’application en question.
Tout sachet en plastique, polystyrène, petite quincaillerie métallique (clous, 
agrafes etc.) sera tenu loin des enfants car source potentielle de danger.
L’appareil n’est pas destinée à être utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) lesquelles capacités physique, sensorielle et mentale sont réduits ou 
s’ils sont manquants d'expérience ou de connaissances; ces personnes 
doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 
Ne pas laver l'appareil avec des solvants ou des jets d'eau. Ne pas le plonger 

Avant de utiliser le radiocommande, assurez-vous que les batt
soient de les mêmes caractéristiques que celles indiquées sur l'étiquette de 
la fiche technique figurant sur l'appareil. 
Les batteries usées ne sont pas des déchets normaux. On les éliminera de 
manière adéquate. Pour tout doute éventuel, contacter la société préposée à 
l’élimination des déchets. 
En cas de changement de la batterie, utiliser toujours des modèles de 
batterie idoines, correspondant aux mentions indiquées sur l’étiquette 
appliquée à l’intérieur de la porte des batteries. L’inobservation de cette règle 
est susceptible de pénaliser la sécurité et rend caduques les avantages de la 

s pour le fonctionnement et l’emploi 

est un transmetteur radio – ou plus simplement radiocommande 
commander des appareils munis d’un détecteur que aie le même protocole
la même philosophie de transmission. 

le chapitre « Fiche techniques ». 

Ce produit a été réalisé pour être utilisé avec des produits originaux du constructeur. 
’autres produits est susceptible d’engendrer des accidents ou des 

La mise en fonction de la radiocommande sera effectuée selon les instructions du 
constructeur par une personne compétente et qualifiée. 

ES PRECONISATIONS DE SECURITE CI-
ELLES SERONT UTILES POUR 

ECTRIQUE OU BLESSURE OU 

POUR POUVOIR LE CONSULTER. 
TERIES ONT ETE REMPLACEES PAR 

ES BATTERIES USEES SERONT ELIMINEES 

Le constructeur décline toute responsabilité pour tout dommage causé 
à des personnes, animaux ou biens, en raison de la non observation 
des normes de sécurité fondamentales décrites au présent manuel. 

cation différente par 
rapport à celles indiquées sera autorisée par le constructeur, après 
vérification technique préalable de l’application en question. 
Tout sachet en plastique, polystyrène, petite quincaillerie métallique (clous, 

nu loin des enfants car source potentielle de danger. 
L’appareil n’est pas destinée à être utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) lesquelles capacités physique, sensorielle et mentale sont réduits ou 

naissances; ces personnes 
doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.  
Ne pas laver l'appareil avec des solvants ou des jets d'eau. Ne pas le plonger 

vous que les batteries installées 
soient de les mêmes caractéristiques que celles indiquées sur l'étiquette de 

Les batteries usées ne sont pas des déchets normaux. On les éliminera de 
ontacter la société préposée à 

En cas de changement de la batterie, utiliser toujours des modèles de 
batterie idoines, correspondant aux mentions indiquées sur l’étiquette 

servation de cette règle 
est susceptible de pénaliser la sécurité et rend caduques les avantages de la 

ou plus simplement radiocommande – pour 
que aie le même protocole à code ou 

Ce produit a été réalisé pour être utilisé avec des produits originaux du constructeur. 
’autres produits est susceptible d’engendrer des accidents ou des 

La mise en fonction de la radiocommande sera effectuée selon les instructions du 



 Après avoir enlevé l'emballage autour du
complet. 

 Votre appareil est uniquement destiné à l'usage pour lequel il a été conçu et le 
fabricant ne peut être tenu aucunement responsable de dommages éventuels 
provoqués par un mauvais usage de celui

 Toute réparation sera uniquement effectuée par le personnel qualifié d'un service 
après-vente autorisé par le constructeur.

 Le produit sera éliminé conformément aux normes sur l’environnement adoptées par 
les autorités locales et pas avec les déchets communs.

2. FICHE TECHNIQUE 

Type 

Nombre de canaux de 
transmission 
Fréquence porteuse 
Modulation 
Classe 
Puissance maximale de sortie
Largeur de bande 
Cycle de travail 

Tension d’alimentation 

Tension de fonctionnement 
Durée prévue des batteries 
Écran  

Visualisation 

Dimensions de l’écran 
Codification 

Codes indépendants 

Absorption en standby 
Absorption en transmission 

Clavier 

Distance de transmission 
Dimensions 
Poids 

Les données reportées sur ce tableau n'engagent aucunement le fabricant et peuvent subir des variations 

5 

Après avoir enlevé l'emballage autour du matériel, s'assurer que l'équipement soit 

Votre appareil est uniquement destiné à l'usage pour lequel il a été conçu et le 
fabricant ne peut être tenu aucunement responsable de dommages éventuels 
provoqués par un mauvais usage de celui-ci. 

réparation sera uniquement effectuée par le personnel qualifié d'un service 
vente autorisé par le constructeur. 

Le produit sera éliminé conformément aux normes sur l’environnement adoptées par 
les autorités locales et pas avec les déchets communs. 

 

Commande radio à canaux multiples dotée de
microprocesseur 

30 

433,92 MHz 
OOK (On-Off Kejing) 
1 

Puissance maximale de sortie < 1mW 
433,05-434,79 MHz 
< 1% 

2 batteries de 1,5V  - type AAA
1,8V  - 3,3V  
> 2 ans (1 minute / jour d’activité)
LCD à cristaux liquides 
 2 chiffres (canal sélectionné)
 Indicateur état charge batterie;
 État transmission 
 Lettres spécifiques de fonction
18,5x13,5 mm 
HCS301  
>18 milliards de milliards de combinaisons “rolling 
code” 
<   1 µA 
< 20 mA 
 Commande opérationnelle (flèche 

DESCENTE, STOP); 
 2 touches Fonction (F1, F2);
 1 touche Mémoire (M); 
 1 touche Canal (CH); 
50 m – (avec batteries chargées)
145x38,5x22,5 
76 g 

Les données reportées sur ce tableau n'engagent aucunement le fabricant et peuvent subir des variations 
sans aucun préavis. 

 

matériel, s'assurer que l'équipement soit 

Votre appareil est uniquement destiné à l'usage pour lequel il a été conçu et le 
fabricant ne peut être tenu aucunement responsable de dommages éventuels 

réparation sera uniquement effectuée par le personnel qualifié d'un service 

Le produit sera éliminé conformément aux normes sur l’environnement adoptées par 

Commande radio à canaux multiples dotée de 

type AAA alcalines    

(1 minute / jour d’activité) 

(canal sélectionné); 
Indicateur état charge batterie; 

Lettres spécifiques de fonction 

>18 milliards de milliards de combinaisons “rolling 

Commande opérationnelle (flèche MONTEE, flèche 

); 

ées) 

Les données reportées sur ce tableau n'engagent aucunement le fabricant et peuvent subir des variations 
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3. INFORMATIONS TECHNIQUES ET DE CONSTRUCTION 

 La radiocommande PIK transmet des ondes radio à la fréquence de 433,92 MHz. 
Elle est équipée d’un protocole qui varie son code à chaque transmission (rolling 
code) selon un algorithme préétabli avec une résolution supérieure à 18 milliards de 
milliards de combinaisons possibles. 

 30 canaux de transmission directe (de 01 à 30). A l’aide des fonctions F1 et F2, pour 
des processus de transmission déterminés, on peut obtenir jusqu’à 90 sorties de 
commande. 

 La commande émise peut être reçue par un appareil électrique qui dispose d’un 
récepteur de même nature et qui a été configuré précédemment pour la réception. 

 La construction du boîtier est en matériel thermoplastique recyclable (PC-ABS -
(Polycarbonate-Acrylonitrile Butadiene Styrene) particulièrement résistant aux 
chocs. 

 Les batteries sont fermées par une porte à déclic. 

 La radiocommande est alimentée par 2 batteries type AAA alcalines de 1,5V . Elle 
fonctionne avec 1,8V  à 3,3V ). 

 Elle est munie d’un écran à cristaux liquides et d’un clavier de commande en 
silicone. 

 La distance de transmission à “espace ouvert” couvre un rayon d’action de 50 m. 

4. ETIQUETTE SIGNALETIQUE ET MARQUAGE 

Les radiocommandes PIK sont marquées CE et satisfont aux normes énumérées dans 
la Déclaration de Conformité. Les données d'identification figurent sur une étiquette 
autocollante appliquée à l'extérieur du conteneur, qui doit rester intacte et visible. 
Les principales informations de l'étiquette sont: adresse du fabricant, nom du produit - 
numéro du modèle, caractéristiques techniques, date de production et numéro de série. 
En cas de contestation, veuillez indiquer le numéro de série (SN) figurant sur l'étiquette. 
La signification des symboles utilisés sur l'étiquette comme abréviation des 
caractéristiques techniques est aussi reproduite au tableau du chapitre "DONNÉES 
TECHNIQUES". 

5. INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN FONCTION 

CES CONSIGNES S’ADRESSENT A DU PERSONNEL TECHNIQUE ET SPECIALISE. 
IL S’ENSUIT QUE LES TECHNIQUES DE BASE DE TRAVAIL ET DE SECURITE NE SONT PAS 

COMMENTEES. 

État de veille (stand-by) 

Lorsqu’on introduit les batteries, la radiocommande se met à l’état de veille; l’écran est 
éteint et le microprocesseur est en condition d’extinction graduelle (power down). Tout 
le dispositif est à l’état de très basse consommation d’énergie. La radiocommande 
retourne à cet état lorsque 30 secondes s’écoulent de l’impulsion de n’importe quelle 
touche. 
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État d’Attente 

Si on pousse sur une des 7 touches, lorsque la radiocommande est à l’état de veille, 
celle-ci se réveille et passe à l’état d’attente. L’écran affiche le canal (un des 30) 
sélectionné avant le passage à l’état de veille. 

Sélection du canal 

Pour sélectionner un (nouveau) canal, on pousse sur la touche CH; le canal affiché 
clignote. Avec les touches fléchées ▲(MONTEE), ou ▼(DESCENTE), on sélectionne le 
canal voulu qui clignote. En appuyant une nouvelle fois sur la touche CH, le canal 
s’allume avec une lumière fixe. 
Si le nouveau canal sélectionné n’est pas activé en appuyant sur la touche CH, après 
un état de veille ou au premier passage à l’état d’attente, l’écran affichera le dernier 
canal activé précédemment. 

Mémorisation des groupes de mémoires M1 et M2 

L’état “mémorisation de séquence” (touche M) prévoit la possibilité d’attribuer deux 
“groupes de mémoire” différents, en d’autres termes deux mémoires. Pour effectuer la 
mémorisation, procéder comme suit: 

Mémoire M1 

 Appuyer pendant 5 secondes la touche M pour mémoriser la mémoire 1; l’écran 
affiche l’icône M1 qui clignotera. 

 Faire défiler les canaux à l’aide des flèches ▲▼, les canaux clignoteront. Pour 
saisir le canal dans la mémoire, appuyer sur la touche STOP, le canal arrêtera de 
clignoter et passera à la lumière fixe; effectuer cette opération pour tous les 
canaux pour lesquels on souhaite mémoriser et ce, jusqu’à maximum 10 canaux. 

 Pour sortir de la mémorisation canaux, appuyer de nouveau sur la touche M 
pendant au moins 1 seconde. 

 Pour effacer la mémoire, aller au canal 00 et appuyer sur la touche STOP. Après 
avoir effacé la mémoire, tous les canaux clignoteront. Pour sortir, appuyer de 
nouveau sur M pendant 1 seconde. 

Mémoire M2 

 Appuyer pendant 5 secondes sur la touche M. L’icône M1 s’allumera en clignotant. 
En appuyant maintenant sur la touche CH, l’icône M2 apparaîtra sur l’écran en 
clignotant. 

 Faire défiler les canaux à l’aide des flèches ▲▼; les canaux clignoteront. Pour 
saisir le canal dans la mémoire, appuyer sur la touche STOP, le canal arrêtera de 
clignoter et passera à la lumière fixe; effectuer cette opération pour tous les 
canaux pour lesquels on souhaite mémoriser et ce, jusqu’à maximum 10 canaux. 

 Pour sortir de la mémorisation canaux, appuyer de nouveau sur la touche M 
pendant au moins 1 seconde. 

 Pour effacer la mémoire, aller au canal 00 et appuyer sur la touche STOP. Après 
avoir effacé la mémoire, tous les canaux clignoteront. Pour sortir, appuyer de 
nouveau sur M pendant 1 seconde. 
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Vérification de la composition d’une séquence de mémoire 

 A l’état d’attente, appuyer sur la touche M; l’icône M1apparaîtra 

 L’écran affichera en séquence les canaux mémorisés (ex: 1-2-3-4-Pause, 1-2-3-4-
Pause). 

Commande d’une séquence mémorisée – Mémoires M1 et M2. 

En partant de l’état d’attente et en appuyant sur la touche M, l’écran affichera l’icône 
M1 fixe; avec les touches ▲▼, on active la commande des canaux de la séquence M1. 
Sur l’écran on verra apparaître le défilement continu et cyclique des canaux 
mémorisés.  

En partant de l’état d’attente et en appuyant sur la touche M+CH, l’écran affichera 
l’icône M2 fixe; avec les touches ▲▼, on commande les canaux de la séquence M2. 
Sur l’écran, on verra le défilement continu et cyclique des canaux mémorisés. 

La touche STOP interrompt cette commande. 

En appuyant une seule fois sur la touche M, on sort de l’état de commande de la 
séquence de mémoire, l’icône M1 ou M2 disparaîtra et on peut activer les commandes 
de tous les canaux individuels. 

Touches Fonction F1 et F2 

Les touches de fonction F1 et F2 sont dédiés à la gestion des fonctions spéciales si 
cela est prévu dans l'actionneur contrôlé et décrit dans le manuel de ce dernier. 

ATTENTION: 
Dans toutes les autres applications “normales” – en d’autres termes celles qui ne sont 
pas supportées par les dispositifs cités aux paragraphes ci-dessus – où l’on utilise la 
radiocommande, et ce indépendamment du numéro du canal où on se trouve, si 
l’écran affiche l’icône F1 ou F2 allumée, lorsqu’on appuie sur les touches ▲▼, RIEN 

NE BOUGERA, car aucune type de commande n’est associé à cette fonction. 

DANS CE CAS DE FIGURE LES ICONES F1 ET F2 NE DOIVENT JAMAIS APPARAITRE SUR 

L’ECRAN. 

6. SIGNALISATION DE L’ETAT DE LA BATTERIE 

Le niveau de la batterie est mesuré chaque fois qu’on passe de l’état de veille à l’état 
d’attente.  

Le niveau est affiché sur l’écran en utilisant l’indicateur de la batterie: 

Niveau supérieur à 2,6V  3 encoches allumées 

Niveau entre 2,4V  et 2,6V  2 encoches allumées 

Niveau entre 2,2V  et 2,4V  1 encoche allumée 

Niveau inférieur à 2,2V  0 encoches allumées – tout éteint 
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7. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Tous les matériaux utilisés pour la construction de la machine sont recyclables.  

Il est préconisé que la machine même, les accessoires, les emballages etc. soient 
envoyés à un centre pour la réutilisation écologique, comme établi par la législation en 
vigueur en matière de recyclage des déchets. La machine est formée principalement 
des matériaux suivants: Aluminium, Zinc, Fer, Plastique de type divers, Cuivre. 

Les matériaux seront éliminés conformément aux règlements locaux en matière 
d’élimination des déchets. 

8. CERTIFICAT DE GARANTIE 

Le fabricant garantit le bon fonctionnement de la machine. Il s’engage à remplacer les 
pièces qui seraient défectueuses à cause de la mauvaise qualité du matériel ou pour 
un vice de construction, conformément au libellé de l’article 1490 du Code Civil. 

La garantie couvre les produits ou les composants de ceux-ci pour une durée de 2 ans 
à partir de la date d’achat. La validité de la garantie est subordonnée à la présentation 
de la preuve d’achat et du respect, de la part de l’acheteur, de toutes les conditions de 
paiements convenues. 

La garantie de bon fonctionnement des appareils fournie par le constructeur signifie 
que celui-ci s’engage à réparer ou à remplacer gratuitement, dans les plus brefs délais, 
les pièces devant tomber en panne pendant la période de garantie. L'acheteur ne peut 
revendiquer aucun autre droit en termes de dommages et intérêts, directs ou indirects, 
ou d’autres frais. Toute tentative de réparation de la part d’un personnel non autorisé 
par le fabricant fait immédiatement tomber la garantie. 

Sont exclus de la garantie les composants fragiles ou soumis à une usure normale, à 
des agents ou processus corrosifs, à une surcharge fût-elle temporaire etc. Le fabricant 
ne répond nullement des dégâts provoqués par un montage, une manœuvre ou une 
saisie erronée, par des sollicitations excessives ou l’inexpérience de l’utilisateur.  

Toute réparation effectuée dans le cadre de la garantie sera toujours entendue "franco 
usine du producteur". Les frais de transport correspondants (aller / retour) seront 
toujours à charge de l’acheteur. 
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9. CERTIFICAT DE CONFORMITE 

Je soussigné, 
Entreprise:    NEKOS S.r.l 
Adresse:    Via Capitoni, 7/5 
Code postal et ville:   36064 Colceresa VI 
Numéro de téléphone: +39 0424 411011 
Adresse e-mail:   info@nekos.it 
 
déclare que ce document est publié sous sa propre responsabilité et fait référence au produit suivant : 
 
Description du produit: Radiocommande à 30 canaux PIK 
Marque:    NEKOS 
Model/Typologie:   PIK 
Numéro de lot:  voir étiquette signalétique 
Numéro de série:   voir étiquette signalétique 
 
L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec la législation pertinente d'harmonisation de l'Union: 
 2014/53/UE Directive Appareils Radio(RED) 
 2011/65/UE Directive relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements 

électriques et électroniques (directive RoHS) 
 2015/863/UE Directive déléguée modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et 

du Conseil concernant la liste des substances dont l'utilisation est soumise à des restrictions. 
 
Les normes harmonisées et / ou les spécifications techniques suivantes ont été appliquées: 
 
RED 
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 – ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 – ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 
 
LVD 
EN 62368-1:2014 + A11:2017 + AC:2017 
EN 62479:2010 
 
RoHS 
EN 50581:2012 
 
 
Lieu:         Colceresa 
Date:            26/02/2020 
 
 
 
Signature:    Giuliano Galliazzo (A.D. – President) 
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