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cord color chart 

 
- les couleurs sont présentées à titre indicatif, sans valeur contractuelle 
- le rendu des couleurs peut varier selon les écrans 
- nuancier modifiable sans préavis 

 
- colors are presented for information only, without contractual value 
- color rendering may vary between screens 
- color charts subject to change without notice 
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