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Instructions for Assembly
� Ensure that you have received all the parts required (see check

list) and that they are undamaged. Should you have any cause
for complaint, please contact your KETTLER dealer.

� Before assembling the equipment, study the drawings carefully
and carry out the operations in the order shown by the dia-
grams. The correct sequence is given in capital letters.

� The equipment must be assembled with due care by an adult
person. If in doubt call upon the help of a second person, if
possible technically talented.

� Please note that there is always a danger of injury when wor-
king with tools or doing manual work. Therefore please be ca-
reful when assembling this machine.

� Ensure that your working area is free of possible sources of dan-
ger, for example don’t leave any tools lying around. Always dis-
pose packaging material in such a way that it may not cause

any danger. There is always a risk of suffocation if children
play with plastic bags!

� The fastening material required for each assembly step is shown
in the diagram inset. Use the fastening material exactly as in-
structed. The required tools are supplied with the equipment.

� Bolt all the parts together loosely at first, and check that they
have been assembled correctly. Tighten the locknuts by hand un-
til resistance is felt, then use spanner to finally tighten nuts com-
pletely against resistance (locking device). Then check that all
screw connections have been tightened firmly. Attention: once
locknuts have been unscrewed they no longer function correctly
(the locking device is destroyed), and must be replaced.

� For technical reasons, we reserve the right to carry out prelimi-
nary assembly work (e.g. addition of tubing plugs).

� Please keep original packaging of this article, so that it may be
used for transport at a later date, if necessary.

Instructions de montageF

Lire attentivement les présentes instructions avant le montage et la première utilisation de l'appareil. Elles contiennent des renseignements
importants relatifs à la sécurité des personnes ainsi qu'à l'emploi et à l'entretien de la bicyclette d´áppartement . Conserver soigneusement
lesdites instructions pour d'éventuels renseignements ainsi que pour effectuer l'entretien de l'appareil ou commander des pièces de rechange.

Pour votre sécurité
� L’ergomètre ne doit être utilisée que pour les fins auxquelles elle

est destinée, c'est-à-dire pour l'entraînement des adultes.
� Tout autre emploi est interdit, voire dangereux. Le fabricant ne

pourra être rendu responsable de dommages causés par l'em-
ploi inadéquat de l'appareil.

� Vous vous entraînez avec un appareil dont la technique et la sé-
curité correspondent aux exigences modernes. Les sources pos-
sibles de danger qui pourraient entraîner des blessures ont été
soit supprimées, soit sécurisées.

� Les réparations inadéquates et les modifications apportées à la
construction de l'appareil (démontage des pièces d'origine,
montage de pièces non autorisées, etc.) peuvent entraîner des
risques imprévus pour l'utilisateur.

� Les composants endommagés peuvent affecter votre sécurité et
la durée de vie de l'appareil. On remplacera donc sans tarder
les composants usés ou endommagés et on interdira l'emploi de
l'appareil aussi longtemps qu'ils n'auront pas été remplacés.
N'utiliser que des pièces de rechange KETTLER d'origine.

� En cas d'entraînement régulier et intensif, il y a lieu de contrôler,

tous les mois ou tous les 2 mois, toutes les pièces de l'appareil
et en particulier les vis et les écrous. Ceci est bien spécialement
le cas pour la fixation de la selle et du guidon.

� l’appareil devrait être contrôlé et révisé réulièrement (une fois par
Attirer l'attention des personnes présentes, surtout des enfants, sur
les dangers qu'ils courent pendant les exercices.

� Cet appareil nécessite une tension de secteur de 220-230 V, 50 Hz.
Le branchement ne doit avoir lieu que dans une prise de courant à
contact de protection de 10 A séparément protégée par fusible.
Avant la mise en service de l’appareil, il faut à ce que le bloc d’ali-
mentation enfichable (respecter le marquage) soit bien recordé. 

� ATTENTION:N’intervenez jamais vous-même dans votre secteur
mais engagez le cas échéant du personnel qualifié!

� ATTENTION: Coupez la partie réseau de la prise lorsque vous ré-
parez, entretenez ou nettoyez l’appareil.

� Pour le branchement, n'utilisez pas de prise de courant multiple.
En cas d'utilisation d'un câble de rallonge, il faut veiller à ce qu'il
soit conforme aux directives de VDE.

� Après utilisation, retirez toujours la fiche de contact de l'appareil
de la prise de courant.

List of spare parts page 24-26
When ordering spare parts, always state the full article number,
spare-partnumber, the quantity required and the S/N of the product
(see handling).
Example order: Art.no. 07988-900 / spare-part no. 33100003
/ 2 pieces / S/N .................... 
Please keep original packaging of this article, so that it may be
used for transport at a later date, if necessary.
Goods may only be returned after prior arrangement and in (inter-
nal) packaging, which is safe for transportation, in the original box
if possible.
It is important to provide a detailed defect description / damage
report!
Important: spare part prices do not include fastening material; if fa-
stening material (bolts, nuts, washers etc.) is required, this should
be clearly stated on the order by adding the words „with fastening
material“.

Waste Disposal
KETTLER products are recyclable. At the end of its use-
ful life please dispose of this article correctly and safe-
ly (local refuse sites).

KETTLER (GB) Ltd.
Merse Road · North Moons Moat · Redditch, Worcesters-
hire B98 9HL · Great Britain

http://www.kettler.co.uk
KETTLER International Inc.
1355, London Bridge Road ·  Virginia Beach · Virginia
VA 23450,USA

http://www.kettlerusa.com

USA

GB
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� Veillez absolument à ce que le câble électrique ne soit pas coin-
cé ou ne se transforme pas en.

� Tous les vélos branchés sur secteur produisent un champ magné-
tique. Veillez à ne pas laisser des appareils produisant également
des ondes magnétiques (par ex.téléphone portable) à proximité
du compteur ou du freinage electro magnétique ce qui pourrait
fausser les indications (pulsations cardiaques)

� Avant de commencer, consulter son médecin traitant pour s'as-
surer que l'entraînement avec l'appareil n'est pas nuisible à la
santé. Son diagnostic devrait servir de base pour la composition
de son programme de travail. Un entraînement exagéré ou mal
organisé peut être nuisible à la santé.

� Touts manipulation/modification á l’appareil peut provoquer des
dommage ou représenter un danger de la personne. Des modifi-
cations ne peuvent être apportées que par du personnel qualifié
formé par la Ste. KETTLER.

� Observez également les stipulations et dispositions de sécurité
générales relatives à la manipulation d'appareils électriques.

� Observez absolument, de même, les indications concernant le
déroulement de l’entraînement mentionnées dans les instructions
relatives à l´entraînement!

� Nos produits sont constamment soumis à une assurance qualité
innovatrice. Nous nous réservons le droit de changements tech-
niques qui en résultent.

� On cas de doute, on est prié de s'adresser à son conces-
sionnaire KETTLER.

� Choisir l'emplacement de l'appareil de manière à assurer un
écart de sécurité suffisant par rapport aux obstacles. Ne pas
installer l'appareil à proximité immédiate de points de circula-
tion importants (chemins, portails, passages).

� Réglez le guidon et la selle de façon à obtenir une position d’en-
traînement confortable adaptée à votre taille.

Utilisation
� Veiller à ce que l'on ne commence pas à s'entraîner avant que le

montage n'ait été effectué complètement et contrôlé.
� Il n’est pas recommandable d’utiliser cet appareil dans des en-

droits humides, car à la longue, la rouille attaquerait en particu-
lier la surface frottante du volant d’inertie.  Veillez à ce qu'aucun
liquide (boisson, sueur etc.) n'entre en contact avec des parties de
l'appareil. Cela pourrait entraîner de la corrosion.

� L'appareil a été conçu pour l'entraînement des adultes et ne doit
pas servir de jouet aux enfants. On ne doit jamais perdre de
vue que de par leur tempérament et leurs besoins naturels de
jouer, les enfants peuvent être confrontés subitement à des situa-
tions imprévues, lesquelles excluent toute responsabilité de la
part du constructeur de l'appareil. Si, cependant, on autorise
les enfants à se servir de l'appareil, il y a lieu de leur donner
tous les renseignements nécessaires et de les surveiller.

� L’ergomètre  correspond à la norme DIN EN 957 - 1/-5 HA et
convient donc pour soins thérapeutiques 

� Avant le premier entraînement de course, familiarisez-vous avec
toutes les fonctions et possibilités de réglage de l'appa reil.

� Un niveau de bruit insignifiant venant du logement de la masse
mobile dépend de la construction et n’a pas des conséquences
négatives sur la fonction. Des bruits éventuellement perceptibles
lors du rétropédalage sont dus à la technique et absolument
sans conséquence.

� L’ergomètre est équipé d'un système de freinage electro ma-
gnétique.

� Le réglage de l'intensité de cet appareil fonctionne indépendam-
ment des rotations.

� Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'ap-
pareil ou dans les dispositifs électroniques de l'appareil. Cela
est également valable pour de la sueur!

� Avant chaque utilisation, vérifier toujour les vis et les parties em-
boîtables, afin que les éléments correspondent et soient sécu-
risés.

� Portez des chaussures adéquates lors de l’utilisation (chaussures
de sport).

� Pour nettoyer et entretenir l'appareil, n'utiliser que des produits
écophiles, à l'exclusion de tout produit agressif ou caustique.

� Pendant l'entraînement, personne ne doit se trouver dans la zone
d'évolution de la personne s'entraînant.

Consignes de montage
� S´assurer que toutes les pièces (liste récapitulative) ont été four-

nies et que l'envoi n'a subi aucun dommage pendant le trans-
port. En cas de réclamation, on est prié de s'adresser á son
concessionnaire.

� Etudier les illustrations et procéder au montage dans l'ordre
prévu par les différentes figures. Dans chacune d'elles l'ordre
de montage est marqué par des majuscules.

� L'appareil doit être monté soigneusement par une personne
adulte. Dans le doute, demandez de l'aide à une personne
techniquement versée.

� N'oubliez pas que toute utilisation d'outils et toute activité artisa-
nale présente toujours des risques de blessure. Travaillez avec
soin et soyez prudents lors du montage de l'appareil!

� Assurez que la zone de travail ne présente aucun risque. Ne
laissez pas traîner par exemple des outils et rangez p. ex. le
matériau d'emballage de manière à ce qu'il ne constitue pas
de dangers. Des feuilles / sacs plastiques présentent un risque
d'étouffement pour les enfants!

� La visserie nécessaire à chacune des opérations est représentée
en bordure de chacune des figures. Observer strictement l'ordre
d'utilisation des vis et écrous. L'outillage nécessaire se trouve
dans le sachet avec les petites pièces.

� D'abord, assemblez toutes les parties sans serrer les vis et con-
trôlez leur bonne mise en place. Serrez à la main les écrous in-
desserrables jusqu'à perception de la résistance. Ensuite, serrez-
les à fond contre la résistance (sûreté de serrage) à l'aide d'une
clé. Après cet étape de montage, contrôlez le serrage de tous
les assemblages à vis. Attention: des écrous de sûreté desserrés
ne peuvent pas être réutilisés (destruction de la sûreté de serra-
ge) et sont à remplacer.

� Conservez l’emballage d’origine du produit afin de pouvoir l’uti-
liser ultérieurement comme emballage de transport.

� Nous nous réservons le droit de monter certains composants
(tels que les bouchons des tubes), et ce, pour des raisons techni-
ques.
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MontagehandleidingNL

Voor uw veiligheid
� De Ergometer  dient alleen gebruikt te worden voor het doel,

waarvoo het gemaakt is, n.l. voor de lichaamstraining van vol-
wassen personen.

� Ieder ander gebruik is niet toegestaan en kan mogelijkerwijze
gevaar opleveren. De fabrikant draagt generlei verantwoording
voor schade, die door onoordeelkundig gebruik is ontstaan.

� U traint met een apparaat dat veiligheidstechnisch volgens de
nieuwste ontwikkelingen werd gekonstrueerd. Eventueel gevaar-
lijke delen, welke verwondingen zouden kunnen veroorzaken,
zijn zoveel mogelijk vermeden of beveiligd.

� Onoordeelkundige reparatie en of wijzigingen aan het appa-
raat (demontage van  originele onderdelen, aanbrengen van
niet toegestane onderdelen enz.) kunnen gevaar voor de ge-
bruiker opleveren.

� Beschadigde delen kunnen uw veiligheid in gevaar brengen en
een negatieve invloed hebben op de levensduur van het appa-
raat). Verwissel daarom onmiddellijk beschadigde of versleten
onderdelen en gebruik het apparaat niet meer totdat de nieuwe
onderdelen zijn aangebracht.

� Kontroleer bij regelmatig en intensief gebruik van het apparaat
elke maand of  elke twee maanden alle onderdelen. Bijzondere
aandacht verdienen daarbij de bouten en moeren. Dat geldt in
het bijzonder voor de be bevestiging van het zadel en de grijp-
beugel.

� Om het construktief bepaalde veililgheidsniveau van dit apparaat
langdurig te kunnen garanderen, dient het aparaat regelmatig
door één specialist (vakhandelaar) gecontroleerd en onderhou-
den te worden (één keer per jaar).

� Wijs (vooral kinderen) op mogelijk gevaar tijdens de training.
� Het toestel heeft een netspanning van 220-230 V en 50 Hz no-

dig en mag alleen worden aangesloten op een geaard veilig-
heidsstopcontact met een eigen zekering van 10 A. U gelieve
erop te letten dat het juiste deel van de transformator (zie aan-
duiding) volgens de voorschriften is aangesloten. 

� Wijzig nooit zelf iets aan uw stroomnet, maar laat een eventuele
verandering door een vakman uitvoeren.

� Attentie: trek vóór reparatie, servicebeurten en reiniging de stek-
ker in elk geval uit het stopcontact.

� Gebruikt u geen meervoudige stekkerdoos voor de aan sluiting. Bij
gebruik van een verlengingskabel dient u erop te letten, dat deze
voldoet aan de VDE-richtlijnen.

� Trekt u na gebruik altijd de netstekker van het toestel uit het stop-
contact.

� Let u er vooral op, dat de elektrische kabel niet wordt ingeklemd
of als "struikelblok" kan fungeren.

� Alle elektrische apparaten zenden tijdens gebruik elektromag-
netische staling uit. Let erop dat u vooral stralingsvoelige appa-
raten (bijv. mobieltjes) niet in de buurt van de computer of de bes-
turingselektronica neerlegt, daardoor kunnen er verkeerde weer-
gaves optreden (bijv. polsslagmeting). 

� Raadpleeg alvorens met de training te beginnen uw huisarts en
vraag of de training met dit apparaat voor u geschikt is. Zijn diag-
nose is belangrijk voor het bepalen van de intensiviteit van uw
training. Een verkeerd uitgevoerde of te intensieve training kan
uw gezondheid negatief beïnvloeden.

� Alle ingrepen en manipulaties aan het apparaat die hier niet be-
schreven worden kunnen een beschadiging veroorzaken of een
gevaar voor de persoon opleveren. Grotere ingrepen mogen al-
leen door KETTLER-service of door KETTLER geschoold vakperso-
neel uitgevoerd worden.

� Let u ook op de algemene veiligheidsbepalingen en -voorschriften
voor de omgang met elektrische apparaten.

� Houd u te allen tijde aan de in deze gebruiksaanwijzing be-
schreven aanwijzingen voor de trainingsopbouw!

� Onze producten zijn onderworpen aan een voortdurende, inno-
vatieve kwaliteits borging. Daaruit voortvloeiende technische wij-
zigingen behouden wij ons voor.

Lees vóór montage en ingebruikname van het apparaat eerst deze instructies en bewaar ze zorgvuldig als informatie-
materiaal, voor onderhoudswerkzaamheden en voor het bestellen van onderdelen. 

Liste des pièces de rechange page 24-26
En cas de commande de pièces de rechange, nous vous prions de
mentionner la référence article, le numéro de pièce de rechange,
la quantité demandée  et le numéro de série de l’appareil (voir
mode d’emploi).
Exemple de commande: no. d'art.07988-900 / no. de pièce de
rechange 33100003 / 2 pièces / no. de contrôle/no. de série
.................... Conservez l’emballage d’origine du produit afin de
pouvoir l’utiliser ultérieurement comme emballage de transport.
Il ne faut effectuer des retours de marchandises qu’après accord
préalable et dans un emballage (intérieur) sûr pour le transport, si
possible dans son carton original.
Il est important d’établir une description de défaut détaillée / décla-
ration de dommages !
Important: les pièces de rechange visser sont toujours facturèes et
livrèes sans matèriel de vissage. Si vous avez besoin du matè riel
de vissage correspondant, ceci doit être indiquè par le sup plèment
„avec matèriel de vissage“ lors de la commande des pièces de
rechange.

Remarque relative à la gestion des déchets
Les produits KETTLER sont recyclables. A la fin de sa
durée d’utilisation, remettez l’appareil à un centre de
gestion de déchets correct (collecte locale).

KETTLER France
5, Rue du Château · Lutzelhouse · F-67133 Schirmeck Cé-
dex
KETTLER Benelux B.V.
Filiaal België · Brandekensweg 9 · B-2627 Schelle
Trisport AG
Im Bösch 67 · CH-6331 Hünenberg

http://www.kettler.net

CH

B

F
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Checkliste (Packungsinhalt)

Checklist (contents of packaging)
Liste de vérification (contenu de l’emballage)
Checklijst (verpakkingsinhoud)NL

F

GB Lista de control (contenido del paquete)
Lista di controllo (contenuto del pacco)
Lista kontrolna (zawartość opakowania)PL
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Handhabungshinweise

Handling Utilisation Handleiding Aplicación Utilizzo ZastosowaniePLIENLFGB
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Handhabungshinweise
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b

D

D

E

E

Typenschild - Seriennummer
Type label - Serial number
Plaque signalétiqu - Numèro de serie
Typeplaatje - Seriennummer
Placa identificativa - Número de serie
Targhetta tecnica - Numero di serie
Tabliczka identifikacyna - Numer serii

C

Demontage der Pedalarme

Removal of pedal arms

Démontage de la manivelle

Demontage van de krenk

Desmontaje de las manivelas de pedal

Smontaggio dell’attacco del pedale

Demontaż ramion pedału

GB

F

NL

E

I
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B

D
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Bei Geräten mit Netzteil: Achtung! Betrieb nur mit mitgelie-
fertem Original-Netzteil oder Original-KETTLER-Ersatzteil
(siehe Ersatzteilliste) zulässig. Ansonsten Gefahr der Be-
schädigung.

For products with power supply: Attention! Only use with
original power unit as supplied, or with original KETTLER
spare part (see spare part list). Otherwis this may result in
damage.

Pour les appareils avec bloc secteur: Attention! Exploiter
uniquement l’appareil avec son bloc secteur original qui fait
partie de la fourniture ou une pièce de rechange originale
de KETTLER (voir liste des pièces de rechange). Sinon risque
de détérioration.

Bij apparaten met transformator: Let op! Gebruik alleen toe-
gestaan met de bijgeleverde orginele transformator of or-
gineel KETTLER-onderdeel (zie onderdelenlijst). Anders ge-
vaar voor beschadiging.

En aparatos con fuente de alimentación: ¡Atención! Funcio-
namiento solamente autorizado con la fuente de alimenta-
ción original suministrada o con pieza de recambio origi-
nal de KETTLER (ver lista de piezas de recambio). De lo con-
trario podría ocasionar daños.

Apparecchi con alimentatore: Attenzione! L’utilizzo è cons-
entito soltanto con l’alimentatore originale fornito in dota-
zione oppure con parte di ricambio originale della KETTLER
(vedasi lista delle parti di ricambio). Altrimenti sussiste il ri-
schio di danneggiamenti.

Dotyczy urządzeń z zasilaczem: Uwaga! Eksploatacja ur-
ządzenia jest możliwa tylko z dostarczonym oryginalnym
zasilaczem lub z oryginalnym urządzeniem zastępczym
marki KETTLER (patrz ? Lista części zamiennych). W przeci-
wnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia.

PL

I

E

NL

F

GB

D

Handhabungshinweise

C
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Ersatzteilzeichnung
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Ersatzteilliste „ERGORACER GT“

Teil- Stück Ersatzteil-Nr.
Nr. Bezeichnung für 07988-900

1 Rahmen 1 91111769
2 Lenksäule 1 97100475
3 Griffbügel mit Griffschläuchen 1 97100467
4 Griffschlauch für ø21x680 mm 1 10118084
5 Befestigungschiene 1 97100515
6 Griffschlauch für ø24,5x360 mm 2 10118111
7 Cockpit - UT (4275) mit Befestigung 1 70125884
8 Cockpit - OT (4273) 1 70125882
9 Computer (SD5S) 1 91170540

10 Schnittstelle mit Anschlußkabel 1 67000743
11 Verkleidung links (3742) zu Armstütze 1 70125875
12 Armstütze links (3744) mit Schelle 1 70125877
13 Klemmblech für Griffrohr 2 1701293A
14 Pedale (Paar),Typ VP-X93. 1 33300007
15 Griffschraube M16 mit Rasterstift 2 91170291
16 Stromkabel oben (1000mm) 1 67000126
17 Pulsabnehmer M 3406 1 67000421
18 Lamellenstopfen ø22 mm 2 10100027
19 Verkleidung rechts (3741) zu Armstütze 1 70125874
20 Armstütze rechts (3743) mit Schelle 1 70125876
21 Sattelrohr 1 97100451
22 Gleitrohr (50x56x2x80mm) 1 97100452
23 Sattelrohrabdeckung rechts  3735 (mit Teil 24 bestellen) 1 70125890
24 Sattelrohrabdeckung links  3736 (mit Teil 23 bestellen) 1 70125891
25 Sattel (Gel) Mod.2007 1 72002007
26 Abdeckkappe (3732) 2 70125864
27 Führungsstück  (3733) 4 70125862
28 Gleitstück (3734) für Sattel- & Lenkerrohr 2 70125863
29 Griffschraube M12 1 91670087
30 Bremsmagnet mit Spulenkörper (gewickelt) kpl. 1 91140341
31 Geschwindigkeitsabnehmer 1000 mm 1 67000707
32 Aufnahme (2297) für Netzstecker mit Befestigung 1 70127365
33 Antriebsrad D= 312mm mit VKT-Achse 1 91130126
34 Poly -V Riemen PJ8 1372 1 67005129
35 Kugellager 6203 2RS (paarweise je Achse wechseln) 2 33100003
36 Federscheibe di=17,3 mm 2 10601003
37 Seegerring für D=17 mm 1 10709021
38 Schwungrad mit Freilaufeinheit kpl. 1 97100483
39 Zugfeder (f. Umlenkrolle) D=3,5 mm und Befestigungs-Schraube 1 25635052
40 Halteblech 1 91130122
41 Abdeckung ( 3739 ) rechts Rahmenrohr 1 70125892
42 Abdeckung ( 3740 ) linkts Rahmenrohr 1 70125893
43 Steuerplatine mit Befestigung 1 42860011
44 Stromkabel unten (1200mm) 1 67000125
45 Abdeckung 1 97002720
46 Bodenrohr 80x33mm 2 91111951
47 Verstellschoner für Rohr 80x33 mm 2 91170550
48 Rollenschoner rechts, für Rohr 80x33 mm 1 91170548
49 Rollenschoner links, für Rohr 80x33 mm 1 91170549
50 Seitenblech links 1 91111787
51 Seitenblech rechts oben 1 91111785
52 Seitenblech rechts unten 1 91111786
53 Abdeckung und Blende  3737 1 70125904
54 Trinkflasche 1 70190041
55 Netztrafo 1 42860006
56 Abdeckblech für Netzstecker 1 94502226
57 Griffschraube M16 1 10303032
58 Pedalarm (Paar) 1 33001021
59 Haltewinkel  BD 1428 A 2 1701428A
60 Aufnahmeblech  BD 1333 1 97200247
61 Aufnahmeblech  BD 1385 A 1 1701385A
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Ersatzteilliste „ERGORACER GT  “

Teil- Stück Ersatzteil-Nr.
Nr. Bezeichnung für 07988-900

62 Kabel 700mm lg. mit Buchse 1 42860007
63 Aufnahmeblech mit Spannrolle & Befestigung 1 91140399
64 Magnetaufnahme (3105) mit Befestigung 1 70125805
65 Schweißnaht-Verkleidung (3780) für Lenksäule 1 70125878
66 Abdeckung (3738) 1 70125906
67 Lamellenstopfen 15x1,5mm 1 10100073
68 Sender 1 67060005
69 Cardio-Puls-set 1 67001000
70 Erdungskabel 1 67000805
71 Sterngriffschraube M10x35 1 10103059
72 Klemmschiene 1 91150589
73 Griffrohr rechts 1 97100516
74 Griffrohr links 1 97100517
75 Griffschraube M12 2 91170308
76 Schraubterminal 1 67000699



27



docu 585w/12.06

HEINZ KETTLER GmbH & Co. KG· Postfach 1020 · D- 59463 Ense-Parsit


