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Facile à 
utiliser. 
Facile à 
aimer.

Le programme Tandem Diabetes Care se 
consacre à améliorer la vie des personnes 
atteintes de diabète, grâce à une innovation 
constante et un service client révolutionnaire.

C’est pourquoi nous proposons une pompe à 
insuline suffisamment souple pour répondre 
à une grande variété de besoins et de modes 
de vie, conçue pour être facilement utilisée 
avec ou sans caractéristiques avancées.



Prédit et aide à prévenir les 
hypoglycémies.

Prédit et aide à prévenir les hyper 
et les hypo, pour augmenter  
le temps dans la plage cible.* 

Pour les personnes âgées de six ans et plus, la 
pompe à insuline t:slim X2™ peut être utilisée 

comme une pompe autonome, ou vous 
pouvez l’intégrer au système de surveillance 

de la glycémie en continu (MCG) Dexcom 
G6. Lorsqu’elle est utilisée avec le MCG, vous 
pouvez choisir l’une des deux technologies 

prédictives d’administration d’insuline :

* Comme mesuré par le MCG. 



Eviola
diagnostiquée  

en 2012

La technologie dans le domaine  
du diabète évoluant rapidement, vous 
devez pouvoir mettre à jour  
le logiciel de votre pompe à insuline à 
votre convenance. Nos mises  
à jour logicielles à distance fournissent 
aux utilisateurs éligibles de la pompe 
à insuline t:slim X2™ un accès à de 
futures fonctionnalités  
et technologies prédictives sans avoir à 
acheter un nouvel appareil.†

La pompe 
toujours à jour, 
jamais dépassée
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UPDATE SUCCESSFUL

The software update is complete. 
You may now use your pump.
To resume therapy, go to the 
Load menu and install a cartridge.

Grand écran tactile couleur
Facile à lire, simple à 
comprendre et intuitif à utiliser.

Boîtier durable
Étui en aluminium léger, ultra-fort 
et verre résistant aux chocs.  
De plus, la pompe est étanche.‡

Batterie rechargeable
Plus besoin de piles jetables. 
Chargez la batterie à l’aide  
d’un port micro-USB pratique.

Autres fonctionnalités importantes
La pompe t:slim X2™ combine un design élégant avec une multitude de 

fonctionnalités que l’on pourrait attendre d’un dispositif moderne :

Petite taille
Petit format,§ tout en contenant 
jusqu’à 300 unités d’insuline.
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Technologie Basal-IQ™

La fonction Basal-IQ™ utilise les valeurs du système MCG Dexcom G6 pour aider 
à réduire la fréquence et la durée des hypoglycémies en prédisant les taux 
de glycémie 30 minutes à l’avance et en suspendant l’insuline s’il prévoit que 
la valeur du MCG chute en dessous de 80 mg/dL. L'administration d'insuline 
reprend dès que les relevés du capteur commencent à augmenter.

Prédit Suspend Recommence 
l’administrationla glycémie 30 minutes 

à l’avance d’insuline lorsque la 
glycémie augmente

l’insuline pour 
permettre d’éviter 

l'hypoglycémie

Reagan
diagnostiquée  

en 2012

SUR LA POMPE À INSULINE T:SLIM X2™
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Réduction relative du temps avec 
des valeurs du capteur inférieures 
à 70 mg/dL lorsque les participants 
à l’étude utilisaient  
la technologie Basal-IQTM..1

Pourcentage de participants à 
l’étude ayant déclaré que la fonction 
Basal-IQTM sur la pompe à insuline 
t:slim X2TM était facile à utiliser.1

RÉSULTATS DES ÉTUDES CLINIQUES



* Comme mesuré par le MCG.  ^ Les utilisateurs doivent toujours 
prendre un bolus pour les repas et gérer activement leur diabète. 
Pour plus d’informations sur les bolus de correction automatique, 
voir au dos verso.

Technologie

Maintenir votre glycémie dans la 
plage cible peut être stressant. Notre 
technologie hybride avancée en 
boucle fermée Control-IQ™ vous facilite 
la tâche en utilisant les valeurs du 
système MCG Dexcom G6 pour prédire 
les taux de glycémie 30 minutes à 
l’avance et ajuster automatiquement 
l’insuline pour augmenter le temps 
dans la plage cible.2*

BOLUS DE CORRECTION AUTOMATIQUE^
Jusqu’à un par heure pour une protection 
supplémentaire.

PARAMÈTRES D’ACTIVITÉ 
Paramètres d’activité de Sommeil 
(   ) et d’Exercice (   ) dédiés 
pour un contrôle plus ciblé.

TECHNOLOGIE AVANCÉE PRÉDICTIVE
Conçue pour aider à prévenir les hyper et les hypo, afin 
d’augmenter le temps dans la plage (70 à 180 mg/dL).*

Control-IQTM

SUR LA POMPE À INSULINE T:SLIM X2TM



Christopher
diagnostiqué en 2008

Ann Jeanette
diagnostiquée en 2013



Decreases basal insulin delivery if glucose 
is predicted to be below 112.5 mg/dL

Stops basal insulin delivery if glucose 
is predicted to be below 70 mg/dL

Delivers an automatic correction bolus if 
glucose is predicted to be above 180 mg/dL

Increases basal insulin delivery if glucose 
is predicted to be above 160 mg/dL

Maintains active personal profile settingsMaintains

Delivers

Increases

Decreases

Stops

Decreases basal insulin delivery if glucose 
is predicted to be below 112.5 mg/dL

Stops basal insulin delivery if glucose 
is predicted to be below 70 mg/dL

Delivers an automatic correction bolus if 
glucose is predicted to be above 180 mg/dL

Increases basal insulin delivery if glucose 
is predicted to be above 160 mg/dL

Maintains active personal profile settingsMaintains

Delivers

Increases

Decreases

Stops

Decreases basal insulin delivery if glucose 
is predicted to be below 112.5 mg/dL

Stops basal insulin delivery if glucose 
is predicted to be below 70 mg/dL

Delivers an automatic correction bolus if 
glucose is predicted to be above 180 mg/dL

Increases basal insulin delivery if glucose 
is predicted to be above 160 mg/dL

Maintains active personal profile settingsMaintains

Delivers

Increases

Decreases

Stops

Decreases basal insulin delivery if glucose 
is predicted to be below 112.5 mg/dL

Stops basal insulin delivery if glucose 
is predicted to be below 70 mg/dL

Delivers an automatic correction bolus if 
glucose is predicted to be above 180 mg/dL

Increases basal insulin delivery if glucose 
is predicted to be above 160 mg/dL

Maintains active personal profile settingsMaintains

Delivers

Increases

Decreases

Stops

Decreases basal insulin delivery if glucose 
is predicted to be below 112.5 mg/dL

Stops basal insulin delivery if glucose 
is predicted to be below 70 mg/dL

Delivers an automatic correction bolus if 
glucose is predicted to be above 180 mg/dL

Increases basal insulin delivery if glucose 
is predicted to be above 160 mg/dL

Maintains active personal profile settingsMaintains

Delivers

Increases

Decreases

Stops
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Comment ça fonctionne ?
La technologie Control-IQTM prédit les valeurs de glycémie 30 minutes à l’avance, 
en fonction des mesures du MCG G6 de Dexcom, et peut diminuer ou arrêter 
l’administration d’insuline basale pour contribuer à la prévention des hypoglycémies,  
ou augmenter l’administration d’insuline basale pour éviter les hyperglycémies.

Augmente l’administration d’insuline basale si l'estimation du 
glucose mesuré par le capteur est supérieure à 160 mg/dL

Maintient les paramètres du profil personnel actifs

Diminue l’administration d’insuline basale si l'estimation du 
glucose mesuré par le capteur est inférieure à 112,5 mg/dL

Arrête l’administration d’insuline basale si l'estimation du 
glucose mesuré par le capteur est inférieure à 70 mg/dL

Peter
diagnostiqué  

en 2001

Administre un bolus de correction automatique si l'estimation 
du glucose mesuré par le capteur est supérieure à 180 mg/dL
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Pourcentage des participants à 
l’étude ayant utilisé la technologie 
Control-IQTM et ayant déclaré 
qu’elle était facile à utiliser.3

Temps supplémentaire moyen 
dans la plage cible par jour pour les 
participants à l’étude ayant utilisé  
la technologie Control-IQTM.2

RÉSULTATS DES ÉTUDES CLINIQUES

h



Zéro prélèvement au bout  
du doigt avec le système  
de MCG Dexcom G6 **

Avec l’intégration du système MCG Dexcom G6, la 
technologie Control-IQTM sur la pompe à insuline 
t:slim X2TM ne nécessite aucun prélèvement au bout 
du doigt pour l’étalonnage ou l’administration au 
moment des repas.** 

Port du capteur pendant 10 jours
Plus longtemps que la majorité des 
autres systèmes MCG intégrés.

Applicateur automatique simple
Un applicateur de capteur facile à 
utiliser avec insertion d’un bouton.

** Si vos alertes glycémiques et les mesures du système MCG Dexcom G6  
ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, utilisez un glucomètre  
pour prendre des décisions de traitement relatives à la gestion du diabète.
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Comment fonctionne le MCG ?
Le MCG fournit des mesures de 
la glycémie en temps réel toutes 
les cinq minutes tout au long de 
la journée et de la nuit, qui vous 
informent des hyper et des hypo. 

PETIT CAPTEUR
Un capteur discret et étanche§§ 

situé juste sous votre peau  
mesure votre taux de glycémie.

TRANSMETTEUR
Les données des taux de glucose 
sont envoyées via la technologie 

Bluetooth® à votre pompe  
t:slim X2TM†† et à votre  

smartphone compatible‡‡

Stacy
diagnostiquée en 2006

PARTAGE DES DONNÉES
Les données du MCG peuvent également être envoyées  
à un appareil intelligent pour être partagées avec des amis,  
la famille et les soignants.^^



Comment les 
pompes à insuline 
fonctionnent-elles ?
Comme un pancréas sain, les pompes  
à insuline n’administrent qu’un seul type 
d’insuline. À l’aide de vos paramètres 
personnels, l’insuline est administrée 
en continu (basale) et en doses plus 
importantes pour les repas (bolus).

TUBULURES
L’insuline circule à travers 
des tubulures minces et 
souples, disponibles en 
différentes longueurs.

ÉCRAN TACTILE
L’administration d’insuline est 
personnalisée à l’aide d’un 
simple écran tactile.

SITE DE PERFUSION
La tubulure est fixée à un 

patch adhésif qui maintient 
un tube court et fin (canule) 

sous la peau. Ce site de 
perfusion est changé tous les 

deux à trois jours.



Administration de bolus simple
La pompe t:slim X2TM vous permet 
d’administrer votre insuline prandiale, 
également appelée bolus, grâce à un 
calculateur de bolus intégré avec la capacité 
d’additionner les glucides.

Administration d’insuline basale simple
Vous pouvez personnaliser votre pompe 
à insuline t:slim X2TM pour administrer une 
quantité stable d’insuline (administration 
basale) afin de répondre à vos besoins qui 
évoluent tout au long de la journée et de la 
nuit.

Mide
diagnostiqué en 2012



Moyenne de 7 jours

INSULINE TOTALE 41.62 u

Basale 46.4%19.32 u

Bolus repas 45.8%19.15 u

Correction
Bolus 7.8%3.25 u

Isaiah
diagnostiqué en 2010Facile à analyser

L’historique à l’écran de la pompe t:slim 
X2TM facilite la gestion et le suivi de votre diabète. 
Consultez facilement votre historique complet 
d’administration d’insuline, les entrées de 
glycémie et les alertes ou alarmes passées. 



Profils personnels

Weekend OFF

Sport OFF

Football OFF

Ecole ON

Facile à personnaliser
Vous pouvez créer jusqu’à six profils personnels 
différents et dans chaque profil, vous avez jusqu’à 
16 segments de temps différents qui vous permettent 
de saisir des taux basaux individuels, des ratios  
insuline/glucides, des facteurs de correction  
et des taux de glycémie ciblés.



Le diabète est notre affaire
Le programme Tandem Diabetes 
Care se consacre à améliorer la 
vie des personnes atteintes de 
diabète, grâce à une innovation 
constante et un service client 
révolutionnaire.

Faire partie de la famille Tandem

Assistance à la clientèle
L’assistance du service client local 
est disponible 24 heures sur 24, 
365 jours par an.

Écouter. Apprendre. Innover.
Nous sommes convaincus 
qu’en écoutant les personnes 
atteintes de diabète et leurs 
prestataires de soins de santé, 
nous sommes mieux à même de 
concevoir, développer et fournir 
des produits qui contribueront  
à améliorer leur vie.



Validée par les patients
Nous avons mené des milliers 
d’entretiens avec des personnes 
atteintes de diabète pour nous aider 
à fournir une pompe de la meilleure 
qualité possible. Depuis début 2013, 
les fonctionnalités des pompes de 
la famille de produits t:slimTM ont 
été systématiquement évaluées 
positivement par les utilisateurs.4

Esme
diagnostiquée en 2015
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Comparez vos 
options de pompe
Trouvez la solution la mieux adaptée à votre  
mode de vie et à vos besoins en matière  
de gestion du diabète.

Paramètres des activités « Sommeil » et « Exercice »

Prédit et aide à prévenir les hyperglycémies

Prédit et aide à prévenir les hypoglycémies

Compatibilité avec le système MCG Dexcom G6

Mises à jour du logiciel à distance‡

Écran tactile en couleur

Boîtier en aluminium ultra-robuste et étanche‡

Batterie rechargeable

Alertes des hyper et des hypo programmables

Six profils personnels uniques

REMARQUE : les pompes à insuline t:slim X2TM achetées avec la technologie Basal-IQTM peuvent être mises à jour vers la technologie Control-IQTM à l’aide du Tandem 
Device Updater. Les pompes t:slim X2TM achetées avec la technologie Control-IQTM (ou mises à jour) ne peuvent pas revenir à la technologie Basal-IQTM.

Technologie 
Control-IQ

Pompe t:slim X2TM avec

Technologie 
Basal-IQ

Pompe t:slim X2TM avec



Télécharger une 
démonstration virtuelle
L’application t:simulator™ vous 
permet de tester l’interface 
tactile facile à utiliser de la 
pompe t:slim X2™ à l’aide  
de votre appareil mobile.

David
diagnostiqué en 1972



Utilisation responsable des 
technologies Basal-IQTM  
et Control-IQTM

Les systèmes comme la pompe à insuline t:slim X2TM avec la technologie Basal-IQTM et la 
pompe à insuline t:slim X2TM avec la technologie Control-IQTM ne remplacent pas la prise en 
charge active du diabète. Par exemple, les utilisateurs doivent toujours prendre un bolus au 
moment des repas. La technologie Basal-IQTM est conçue pour prédire et aider à prévenir 
les hypoglycémies, mais elle ne peut pas prévenir toutes les hypoglycémies et la technologie 
Basal-IQTM ne prédit pas les événements de glycémie élevée. La technologie Control-IQTM 
est conçue pour prédire et aider à prévenir les hypoglycémies et hyperglycémies, mais elle 
ne peut pas prévenir toutes les hypoglycémies et hyperglycémies, et Control-IQTM nécessite 
que les utilisateurs saisissent avec précision des informations, telles que les repas et les 
périodes de sommeil ou d’exercice. Les fonctions Basal-IQTM et Control-IQTM reposent sur 
des mesures continues du MCG et ne seront pas en mesure de prédire les taux de glucose 
et d’ajuster la dose d’insuline si votre MCG ne fonctionne pas correctement ou ne parvient 
pas à communiquer avec votre pompe. Assurez-vous de toujours utiliser votre pompe, 
les réservoirs, le système MCG et les sets de perfusion conformément aux instructions 
et vérifiez-les régulièrement pour vous assurer qu’ils fonctionnent correctement. Faites 
toujours attention à vos symptômes, surveillez activement vos taux de glucose et traitez 
selon les recommandations de votre professionnel de santé.



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids 112 g (avec réservoir complet de 300 unités)

Insuline < 300 unités pour une utilisation avec U-100 Humalog ou NovoRapid

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

Alarmes Volume réglable, visuelle, vibratoire

Alertes/Rappels
Glycémie élevée, glycémie basse, glycémie après bolus, bolus  
de repas manqué, changement du kit perfusion

ADMINISTRATION D’INSULINE

Profils personnels Six profils personnalisables

Paramètres chronométrés 16 segments de temps par profil personnel

Paramètres réglables Taux basal, facteur de correction, ratio glucidique, glycémie cible

Durée de l’insuline*** Deux à huit heures par incréments d’une minute

Calculateur de bolus Calculateur intégré avec clavier numérique

Incréments du bolus 0,01 unité (à des volumes supérieurs à 0,05 unité)

Facteur de correction 1:1 à 1:600 mg/dL (incréments de 1 mg/dL)

Ratio insuline/glucides 1:1 à 1:300 grammes (0,1 incrément inférieur à 10 grammes)

Taille maximale du bolus 25 unités (avec option pour 25 unités supplémentaires)

Incréments du taux basal 0,001 unité à des débits programmés > 0,1 unité/heure

Taux basal temporaire††† De 15 minutes à 72 heures (de 0 à 250 %)

Points forts des spécifications techniques



02 255 96 00 
www.vitalaire.be

* Comme mesuré par la MCG. † Actuellement, les mises à jour des fonctions supplémentaires ne sont pas 
disponibles pour la pompe à insuline t:slim X2TM équipée de la technologie Control-IQTM et sont soumises à des 
approbations réglementaires. De futures mises à jour de certains ou de la totalité des produits Tandem peuvent 
ne pas être développées et peuvent ne pas être proposées partout. Les mises à jour des logiciels ne sont 
disponibles que pour les clients pour qui la garantie est toujours en cours au moment où ils mettent à jour leur 
pompe, et peuvent nécessiter une ordonnance et une formation supplémentaire. Des frais peuvent s’appliquer. 
Tandem pourrait, à sa discrétion, interrompre la distribution de logiciels et fonctionnalités sélectionnés au fil du 
temps. ‡ Testé à 0,91 mètre pendant 30 minutes (indice IPX7). § 38 % plus petit que les systèmes MiniMed 
630G et 670G et au moins 28 % plus petit que les systèmes MiniMed 530G, Animas Vibe et Omnipod. Données 
internes, Tandem Diabetes Care. ^ Si les valeurs de glucose sont estimées être supérieures à 180 mg/dL, 
la technologie Control-IQTM calcule un bolus de correction en utilisant les paramètres du profil personnel et 
une cible de 110 mg/dL, et administre 60 % de cette valeur. Aucun bolus de correction automatique ne se 
produira  dans les 60 minutes suivant un bolus qui aura été administré ou annulé. **Si les alertes glycémiques 
et les mesures du système MCG Dexcom G6 ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes, utiliser un 
glucomètre pour prendre des décisions de traitement en matière de diabète.†† Le transmetteur ne peut être 
couplé qu’avec un seul dispositif médical (un récepteur Dexcom ou une pompe t:slim X2TM) et un seul dispositif 
grand public (téléphone ou tablette) en même temps. ‡‡ Connectivité Internet requise pour le partage des 
données. Pour afficher une liste des appareils compatibles, consultez dexcom.com/compatibilité. §§ Le capteur 
et le transmetteur Dexcom G6 sont étanches et peuvent être immergés sous une profondeur de 2 mètres d’eau 
jusqu’à 24 heures sans défaillance lorsqu’ils sont correctement installés. ̂ ^ Le suivi de vos données partagées 
nécessite l’utilisation de l’application Dexcom Follow. Une connectivité Internet est requise pour le partage des 
données. Les utilisateurs qui suivent doivent toujours confirmer les mesures sur l’application ou le récepteur 
Dexcom G6 (pompe t:slim X2TM) avant de prendre des décisions thérapeutiques. *** La durée de l’insuline est 
par défaut de 5 heures lorsque la technologie Control-IQTM est activée. ††† Les taux d’insuline basale ne sont 
pas disponibles lorsque la technologie Control-IQTM est activée.

Références : 1. Forlenza GP, Li Z, Buckingham BA, Pinsker JE, et al. Predictive low-glucose suspend reduces 
hypoglycemia in adults, adolescents, and children with type 1 diabetes in an at-home randomized crossover 
study: Results of the PROLOG trial. Diabetes Care. 2019;41(10):2155-2161. 2. Brown SA, Kovatchev BP, 
Raghinaru D, et al. Six-month randomized, multicenter trial of closed-loop control in type 1 diabetes. N Engl J 
Med. 2019;381(18):1707-1717. 3. Brown, S. Clinical acceptance of the artificial pancreas: Glycemia outcomes 
from a 6-month multicenter RCT. 2019 ADA 79th Scientific Sessions, San Francisco, CA. 4. dQ&A USA Diabetes 
Connection Surveys, 2013-2019.

Informations importantes relatives à la sécurité
La pompe et chaque système ci-dessous sont indiqués pour une utilisation chez les personnes âgées de six 
ans et plus. La pompe et chaque système sont destinés à un usage unique. La pompe et chaque système sont 
indiqués pour une utilisation avec l’insuline NovoRapid ou Humalog U-100.

La pompe à insuline t:slim X2TM  avec la technologie Basal-IQTM (le système Basal-IQTM) se compose de 
la pompe à insuline t:slim X2TM, qui contient la technologie Basal-IQTM, et d’un moniteur de glycémie en 
continu compatible (système MCG, vendu séparément). La pompe à insuline t:slim X2TM est prévue pour une 
administration sous-cutanée de l’insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète sucré chez 
les personnes nécessitant de l’insuline. La pompe à insuline t:slim X2TM peut être utilisée uniquement pour 
l’administration continue d’insuline et dans le cadre du système Basal-IQTM. Lorsqu’elle est utilisée avec un 
système MCG compatible, la pompe à insuline t:slim X2TM avec technologie Basal-IQTM peut être utilisée pour 
suspendre l’administration d’insuline en fonction des mesures du capteur MCG.  

La pompe à insuline t:slim X2TM avec technologie Control-IQTM (le système Control-IQTM) se compose de la 

pompe à insuline t:slim X2TM, qui contient la technologie Control-IQTM, et d’un système de surveillance de la 
glycémie en continu compatible (système MCG, vendu séparément). La pompe à insuline t:slim X2TM est prévue 
pour une administration sous-cutanée de l’insuline, à des débits fixes et variables, pour la gestion du diabète su-
cré chez les personnes nécessitant de l’insuline. La pompe à insuline t:slim X2TM peut être utilisée uniquement 
pour l’administration continue d’insuline et dans le cadre du système Control-IQTM. Lorsqu’elle est utilisée avec 
un système MCG compatible, la pompe à insuline t:slim X2TM avec technologie Control-IQTM peut être utilisée 

pour augmenter, diminuer et suspendre automatiquement l’administration d’insuline en fonction des mesures 
du capteur MCG et des valeurs glycémiques prédites. La pompe à insuline t  :slim X2TM avec la technologie 
Control-IQTM peut également fournir des bolus de correction lorsque la valeur de glucose est estimée être su-
périeure à un seuil prédéfini. La pompe à insuline t:slim X2TM avec la technologie Control-IQTM est destinée à la 
prise en charge du diabète de type 1. Ne pas utiliser la pompe à insuline t:slim X2TM équipée de la technologie 
Control-IQTM en cas d’utilisation d’hydroxyurée. 

Contre-indications et mises en garde

Aucun des deux systèmes n’est indiqué pour une utilisation chez la femme enceinte, les personnes dialysées 
ou les utilisateurs gravement malades. Les utilisateurs de la pompe et de l’un ou l’autre des deux systèmes doi-
vent : être disposés et capables d’utiliser la pompe à insuline, le MCG et tous les autres composants du système 
conformément à leurs instructions d’utilisation respectives ; effectuer des tests de glycémie, comme recom-
mandé par leurs professionnels de santé ; démontrer des compétences suffisantes de calcul des glucides ; 
maintenir des compétences suffisantes d’autogestion du diabète ; consulter régulièrement un ou des profes-
sionnels de santé ; et avoir une vision et/ou une audition adéquates afin de reconnaître toutes les fonctions de 
la pompe, y compris les alertes, alarmes et rappels. La pompe t:slim X2TM et le transmetteur et le capteur MCG 
doivent être retirés avant de passer un examen IRM, TDM ou de subir un traitement par diathermie. Consultez 
le site tandemdiabetes.com/safetyinfo pour obtenir des informations complémentaires importantes relatives à 
la sécurité.
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AVERTISSEMENT : 
La technologie Control-IQ ne doit pas être utilisée par des individus âgés de moins de six ans. Elle ne doit 
pas non plus être utilisée chez les patients qui nécessitent moins de 10 unités d’insuline par jour ou qui 
pèsent moins de 25 kilogrammes.


