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UN UNIVERS SANS LIMITE VOUS ATTENDS

Le meilleur coucher de soleil est celui que vous n'avez pas encore vu.
Les meilleurs trous de vers sont ceux qui valent la peine de voyager des années lumières.
Le secret du bonheur est chuchoté à l'intérieur de chaque point de saut.
. 
Une fois que vous avez gouté à cette vie parmi les étoiles, vous ne pourrez jamais vous 
contenter de moins que le meilleur moyen d'en profiter. Heureusement, grâce au 890 
Jump, vous ne le ferez jamais à moins...

Avec un extérieur élégant qui dément son intérieur spacieux, le 890 Jump est une 
véritable merveille d'ingénierie; conçu pour impressionner sous tous ses angles en 
combinant un design unique et novateur avec les meilleurs matériaux et la technologie la 
plus avancée. Le résultat est un vaisseau unique en son genre, un chef-d'œuvre digne du 
nom d'ORIGIN.

Cette brochure précommande vous donnera un aperçu non seulement du plus 
luxueux vaisseau de transport jamais construit, mais aussi de tout l'univers qu'il 
vous permettra d'explorer.

Réservez votre 890 Jump aujourd'hui et assurez-vous d’une chance exclusive de 
découvrir la galaxie d'une remarquable nouvelle façon.

Jennifer Friskers
President, CEO

ORIGIN Jumpworks GmbH

A la découverte du 890 Jump.



MONTER A BORD
Plus de place pour se divertir. Plus d'espace pour acceuillir 
vos amis. Plus de zone de vie confortable. Le 890 jump est la 
preuve que parfois, "plus" est certainement la bonne 
quantité. C'est le vaisseau idéal pour conjuguer vie privée et 
vie publique. faites votre choix : profiter de la magnifique 
vue du pont de la capitainerie; ou prendre le temps d'une 
retraite dans votre cabine spacieuse. ou encore trouver un 
coin confortable pour profiter des étoiles dans une tranquille 
solitude. Peut être préfererez vous vous dégourdir les 
jambes. Avec une baie d'atterrissage accessible, capable de 
loger petit vaisseau ou navette, vous pouvez ne pas 
continuer votre soirée à bord du 890 Jump.

PRIME TERRA

Croissant comme une rivière autour de 
vous, les sons de la ville se précipitent 
tandis que vous déambulez devant les 
imposants bâtiments qui bordent 
l'avenue des fondateurs. ceci est PRIME, 
le joyau de Terra. c'est ici que ce que 
l'empire à de meilleur à offrir se 
mélange pour créer une expérience 
unique en soi.

Point d'interêt
Une fois que le soleil plonge sous l'horizon et que la 
nuit tombe, dirigez vous vers le front de mer, le long 
de la Promenade, pour assister à la véritable 
renaissance de la ville avec le spectacle urbain Lumo, 
une féerie de lumière éblouissante suivant le rythme 
d'une composition de Pieter Le'Ver où des millions 
de fenêtres s'illuminent pour dépeindre l’ascension 
des fondations des deux navires à l'origine de la 
colonisation de la ville.

“Si vous souhaitez voir où 
l'Humanité naquit, vous visiterez 
Sol. Mais si vous voulez voir où 
elle va, vous visiterez Terra.

”– Senatrice Lenara	Royce,	Terra 	(Retired)



CAPTAIN’S BRIDGE
Un des plus grands avantage d'être 
capitaine est que vous êtes toujours le 
principal bénéficiaire des meilleures vues. 
Imprégnez vous d'une vue cosmique en 
constante évolution avec une rotonde 
enveloppante, offrant une visibilité inégalée 
pour un point de vue incomparable.

Conçu pour un maximum de confort, le pont 
offre trois siège d'opérateur Atlas, 
magnifiquement travaillé, exploitant la 
technologie de suspension primé d'ORIGIN, 
qui vous bercera pour le plus doux vol de 
votre vie. que vous fassiez parti du personnel 
naviguant ou tout simplement ici pour 
profiter de la balade, le 890 jump vous 
démontrera que le voyage est tout aussi 
important que la destination.

CASSEL GOSS

En vous promenant sur les plages de sable fin 
immaculée, regardant l'eau embrasser les rives du 
casselean, la raison pour laquelle cette planète à 
inspiré d'innombrable poèmes, chansons et 
romances vous paraîtra instantanément clair. 

Point d'interêt
Il y a peu d'endroits dans l'Empire qui égalent l'éclat cosmique brut 
de la nébuleuse Olympus Pool. Embrasant l'ensemble du ciel au 
dessus de vous avec des couleurs riches et tourbillonnantes, le temps 
à Cassel va passer trop rapidement pour que vous puissiez 
déterminer si la planète est encore plus belle la nuit que la journée.

“La plus grande faiblesse du 
language humain est de ne pas 
être en mesure de saisir la beauté
de l'Olympus Pool. ”– Horace	Fushon,	Artiste



BEATEMENT 
RAFFRAICHISSANT
Ce SPA intégralement équipé est plus qu'un simple 
endroit où vous reposer et vous rafraîchir. il est une 
constante expérience du rajeunissement.

nos installations Zaphod AquaWorks sont conçus 
pour offrir confort et tranquillité dans un 
environnement spatial au contraire chaotique et 
désordonné. Améliorez votre sensation de bien être 
en vous détendant dans l'hydrosysteme 
parfaitement calibré. Evacuez le stress loin de vous 
avec le système de massage à eau pressurisé, 
distribué et contrôlé avec précision. Chaque fois 
que vous aurez besoin de décompresser, de vous 
détendre et de trouver la paix dans votre vie, vous 
le trouverez dans votre propre sanctuaire privé à 
bord de votre 890 Jump.

FUJIN CITY CENTAURI

Vous vous sentez l'air léger lorsque vous 
respirez profondément l'air floral et 
enivrant de la brise qui court le long les 
larges rues de la ville de Fujin. Bien que 
bénéficiant d'un pourcentage d'O2 
légèrement plus élevé que la norme de 
terraformation ne le prévois, vous ne 
pourrez pas blâmer la seule chimie de 
l'euphorie qui accompagnera votre visite 
de Saisei.

Point d'interêt
pour ceux pour qui la géométrie est une véritable 
poésie visuelle, dès l'instant ou vous l’apercevrez, le 
Fujin Capitol Building est un régal pour les yeux. Fruit 
de l'ingénierie de son époque, Inauguré en 2341, il a été 
dessiné par Jurgen Ganz. Aujourd'hui utilisé par le 
conseil du gouverneur de la planète, il a échappé au 
mouvement moderniste de son époque en faveur du 
mouvement Asharian qui venait d'éclore sur mars.

La vie peut vous submerger. Sans prendre le temps de la 
réflexion, il est facile de perdre de vue la majesté du 
monde. Lorsque vous vous trouverez dans les paysages 
élyséens de Nessa Park, prenez ce moment pour faire 
une pause. des jardins botaniques parfaitement 
organisés aux étangs sereins, vous trouverez la paix qui 
semble vous échapper en permanence.

“Revez d'une planète parfaite. 
Ce que vous venez d'imaginer s'appelle 

Saisei.” – Isabella	Fumi



“Je trouve que la vie dans les 
cieux me convient.”– Kanile	Yuder,	Former	CEO,	Crusader Industries

CRUSADER STANTON

En arrivant au centre des visiteurs de Crusader, 
vous vous dirigerez vers l'ascenseur pour 
descendre à l'Observatoire Grande, où le 
plancher transparent vous offrira d'imprenables 
vues sur l'atmosphère orageuse qui règne sur 
Stanton.

Point d'interêt
lottant dans un nid de treillages complexes, les Crusader Industries 
Shipyards sont un exemple précieux d'art involontaire. Regardez les 
massifs vaisseaux de transport émergeant de nulle part, construisant 
un délicat ballet chorégraphique de navires et de travailleurs, et 
vous pourrez presque ressentir quelque chose de magique.

PARTIR LOIN . . .
. . . et revenir à plusieur.

toujours principal lieu de rassemblement 
sur tout 890, ce salon gracieux et invitant 
accueille tous les arrivants. l’intérieur du 
890 Jump est conçu pour créer un 
environnement unique et impressionnant 
pour vous et vos invités. les sièges 
confortable englobé par les grandes baies 
vitrées du salon offrent une vue 
panoramique sur les environs de votre 
vaisseau tandis que le centre de 
divertissement apporte les dernières 
offres du spectre des medias avec une 
netteté incomparable. 

Quel que soit votre plaisir, cet espace de 
vie y est une invitation.



PRENDRE UNE PAUSE

Chaque cabine VIP est une invitation à se retirer du monde 
dans un endroit spécial avec un confort inégalé. Le lit 
central dispose d'un matelas "Imperal GelCore" 
surdimensionné et de deux tables de chevets. construit à 
partir d'un échantillonnage sélectionné d'essence de bois 
de Galung, connu pour son incomparable éclat naturel, ce 
havre dégage une confortable harmonie. 

Faites de beaux rêves, un cadre apaisant attendent tous 
ceux qui restent ici.

CORILLA RIHLAH

Niché au coeur d'une jungle luxuriante, 
trésors insolites et délices d'un autre 
monde sont la règle plutôt que 
l'exception lorsque vous explorerez les 
ruelles étroites de Corrilla. Dessiné par 
la rencontre des commerçants des 
quatres coins de l'univers, Xi est le foyer 
tant des Banu, des Xi'An que des êtres 
humains. vous découvrirez une toute 
nouvelle façon d'acheter, lorsque vous 
trouverez non pas ce que vous 
cherchiez, mais quelque chose de 
spécial que vous n'auriez jamais 
imaginé vouloir.

Point d'interêt
Parce que les diverses espèces se son mélangés et 
mêlés au fil des décénies, une scène culinaire 
florissante a émergé, se spécialisant dans un style de 
cuisine qui allie plats traditionnels et ingrédients frais 
locaux qui abondent dans la jungle environnante. 
surnommé cuisine Xi'Nu par les habitants, vous ferez 
l'expérience de combinaisons de saveurs qui ne 
peuvent être trouvés nulle part ailleurs qu'en dinant 
dans le marché de nuit de Li'Ong.

“La vraie valeur d'un moment 
se mesure une fois que son histoire 
est partagée”– proverbe traditionnel Xi'An



SHIP STATISTICS

NEW YORK SOL

Le passé personnifié. La ville elle-même se présente 
comme un rappel historique de ce que fût 
l'humanité autrefois. Vous passerez par des foules 
denses, de personnes en mouvement évoluant sur 
les trottoir, mais aussi les foules aériennes, 
perpétuellement bloqué par un flux constant de 
survols. image de cette ville musée vivant, vous 
remarquerez ses bâtiments d'antan, enfermés dans 
leurs enveloppes de protection.

Point d'interêt
Magellan’s est un des meilleurs établissements de New York, située 
au cœur du quartier gouvernemental. Des dirigeants, des politiciens, 
des avocats et des célébrités se réunissent ici depuis des décennies.

“Chaque étape, chaque souffle 
   chaque son à une histoire 
propre à NewYork.”—	Ven	Orva,	Singer

BASE STATISTICS

Role Luxury Touring
Manufacturer Origin Jumpworks
Max Crew 5
Mass (kg) 202,500
Cargo Capacity (freight units) 1600

DIMENSIONS

Vehicle Length / Beam / Height (m) 123 / 48 / 24

POWER PLANT, ENGINES, THRUSTERS & SHIELD

Factory Power Plant RAMP RAMPower AM-R (S5) 
Max Power Plant 6
Factory Engines 6x Alliance Startech Stamina V 
Max Engines (Primary Thrusters) 6x TR5
Maneuvering Thrusters 10x Origin Omni Elite (TR3)
Factory Shield Kruger Armaments K-6DB
Max Shield Size 6

DEFENSES

Class 4 Hardpoints 3x Size 4 (unmanned; rear & sides)
    Class 4 Equipment
 2x Gallenson Tactical Phoenix GF-330 laser repeater (S3) 

2x 6x Talon Stalker III IR (S3) on class 4 mounts 
Class 5 Hardpoints 

2x size 5 (upper, lower twin turrets)
    Class 5 Equipment 4x Preacher Alpha 9
Class 9 Hardpoints 2x point defense (rear)
    Class 9 Equipment 2x Kodiak AC Point Defense

ADDITIONAL EQUIPMENT

Excursion Jump Engine
85X Runabout



ELEVATION

En utilisant des amortisseurs à 
micro-gravité, cet ascenseur d'une 
extrème discrétion permet au 
spatieu 890 de donner l'impression 
d'une intimité que 
l'on retrouve que 
sur des vaisseau 
moitié moins gros.

POTENTIAL
Conçu conjointement par les 
équipes de course d'ORIGIN et 
Alliance Startech, ces moteurs 
vous permettrons d'aller là où 
vous voulez, vite. 
Bien que, avec un vaisseau aussi 
confortable, vous pouvez 
préférer que le voyage dure un 
peu plus longtemps ...

DETERRENT
Bien que nous espérons que vous n'aurez jamais à les utiliser, le système de 
monture sur tourelles escamotable est prêt à venir rapidement à votre 
aide en cas de nécessité. Chacune est armée avec deux canons laser 
Preacher Alpha 9, avec lesquels vous serez capable d'affronter tout danger 
que vous pourriez rencontrer.

SURVIVAL
Puisque l'imprévisible peut devenir 
inévitable, le 890 Jump est livré avec le 

meilleur des 
systèmes d'éjection 
et de survie. Chaque 
pod est ainsi équipé 
avec la technologie 
de balise QAD, et 
suffisamment de 
matériel pour vivre 
confortablement 
plusieurs jours.

EXPLORATION
Comme il serait dommage de 
passer à côté de la beauté et de 
la diversité de l'univers, le réseau 
de capteur plein spectre  
WillsOp veillera à ce que vous 
ne manquiez jamais rien.

GRACE
Chacun des dix thrusters de 
manœuvre est équipé 
d'actionneurs individuels qui 
ajustent en permanence le vaisseau 
pour compenser les effets du bruit 
diffus gravitationnel, vous 
permettant de contrôler en 
douceur une trajectoire des plus 
lisse.

CONNECTION
Ne jamais se sentir déconnecté 
avec le robuste réseau de 
communication du 890 de Pythia. 
Vous pourrez profiter d'une 
productivité ininterrompue avec 
Ota-Key Security et son système 
de donnée sans perte inter-
système. La vie que vous avez 
quitté ne sera jamais à plus d'un 
com de distance.

     PROTECTION
La coque en graphène émaillé triple couche et le bouclier K-6DB 
de Kruger Armements travaillent ensemble pour veiller à ce que 
votre vaisseau puisse non seulement supporter les rigueurs des 
voyages dans le vide intergalactique, mais aussi garder votre 

vaisseau dans l'état dans lequel 
vous l'aviez acheté.

ACCESS
Le 890 Jump accueil un dock d'amarrage 
standardisé pour les besoins des accroches « ship 
to ship » et des sorties EVA. Pouvant être ouvert à 
distance ou via un panneau d'accès externe, son

blindage en 
Metholium plaqué à 
trois couche offre 
une protection 
exceptionnelle 
contre toute entrée 
non désirée.

AURA
En utilisant une 
grande partie de la 
technologie utilisée 
par les vaisseaux de 
l'UEE contre les 
accrochages missile, le 
système de défense 
Kodiac AC Point offre 
une protection active 
à ciblage multiple qui 
vous fournira un 
maximum de sécurité.

SECURITY
Le confort est seulement 
possible quand vous vous 
sentez en sécurité. Doté de 
missiles Talon Stalker III IR 
avec GuardLock avancé 
pour le suivi, le 890 jump 
peu assurer la sécurité de 
tous d'un tir précis à chaque 
fois.

SAFEGUARD
Pour cette couche de défense 
supplémentaire, le 890 jump est 
équipé d'une tourelle sans pilote 
couvrant votre angle mort. Le 
logiciel ORIGIN de contrôle de la 
tourelle traduit fidèlement l'action de l'opérateur sur les canons 
laser jumelés Gallenson Tactical Phoenix GF-330, offrant une 
puissance de feu dévastatrice propre à dissuader tout assaillant 
éventuel.



DECK PLAN CONCEPTS



TRANQUILITE D'ESPRIT

Alors que le vrai investissement dans un 890 jump tiens 
plutôt à un choix de vie qu'il renforce, chez ORIGIN, nous 
savons qu'il existe aussi des questions pratique. C'est 
pourquoi nous avons établi un partenariat avec Eclipse 
MUTUELLE afin de vous offrir un ensemble complet 
d'assurance vie directement disponible sans frais 
supplémentaire dans le cadre de notre offre exclusive de 
prévente

Fondée en 2814 par  Rachel Lor et Arthur Wyng, Eclipse 
Mutuelle a toujours été le principal fournisseur des 
assurances vies pour les vaisseaux de premier ordre, 
travaillant directement avec les assurés pour trouver des 
plans de protection qui correspondent au mieux à leurs 
modes de vie.

GREEN ELLIS

On pourrait penser que dans un monde 
qui offre exclusivement de grandes 
propriétés en front de mer, vous vous 
concentrerez sur les points de vue 
imprenables sur l'océan. Au lieu de cela, 
vous saurez garder vos yeux pointés 
vers le ciel. Ce n'est pas les tours de luxe 
ni l'hospitalité de renommée mondiale 
des méga-station Aydo qui retiendront 
votre attention, mais la seule chose qui 
se passe vraiment dans le ciel : la 
Murray Cup

Point d'interêt
Universellement connu, la piste New Horizon abrite 
certaines des courses les plus impressionnantes de la 
murray cup. Prenez un siège au premier rang dans 
l'un des nombreux casinos ou salons qui lévitent à 
proximité et profitez quelques temps de la musique 
de la course. Lorsque la course sera terminée, restez 
dans l'ambiance avec la visite du MCR MUSEUM 
pour vous délecter de plus de 500 ans d'histoire à 
pleins gaz.

“Les gens débattent de ce qui rend le 
vol à New Horizon si dangereux.
La vérité, c'est que c'est justement  ce 
qui rend cet endroit si excitant.
Parlez plutôt du plaisir !”– Paulio	Nefford,	Pilote



“Beaucoup de chose peuvent 
changer en un seul saut.  

JATA DAVIEN

Chaque métropole fredonne avec une vie propre, et 
Jata est pas différent ... sauf que son ronronnement 
est un peu plus fort. C'est accompagné du 
bourdonnement quasi-constant du commerce, Jata 
prospère sous le couvert de protection des biomes 
qui aident à compléter l'atmosphère naturellement 
pauvre de la planète.

Point d'interêt
Surnommé le portail de l'Empire d'Orient, le flux constant de 
transporteurs qui visitent Jata ont abouti à l'une des vies nocturnes 
les plus dynamiques au sein de l'UEE. Pour une expérience de 
divertissement sans limite qui vous demandera une nuit (ou une 
journée) pour redescendre, allez-vous mettre la tête à l'envers dans le 
dôme fissuré. Bien que la fissure en question ait été réparée depuis 
fort longtemps, le quartier dispose encore d'un mélange d'air unique 
qui met tout le monde d'humeur à faire la fête. 

GRAND PRECISION
Pour un confort et une commodité 
ultime, les quartiers d’équipages très 
ergonomiques attendent votre personnel 
dans le 890 Jump. Parmi ses nombreuses 
caractéristiques, il comprend un sens de 
circulation logique, s'enroulant autour 
d'un espace d'entreposage et de garde 
manger au long duquel on trouve de 
généreux sièges et des espaces de travail.
Pourquoi, dans un vaisseau de première 
classe, ne pas permettre à chacun de 
voyager la tête dans les étoiles ?

Vernon Tar, Navigateur de saut
Premier contact avec les Banu.

”



85X Runabout
Il y a ceux qui pensent que le luxe peut être confiné 
à une simple coque, ou auquel on puisse attribuer 
une valeur; mais ceux qui connaissent la vérité 
savent que le luxe est surtout une façon d'être. Il 
s'agit de contrôle de soi. Le luxe est l'établissement 
d'un propos ou d'une présence, sans dire le 
moindre mot.

Lorsque le 890 Jump a eue besoin d'un vaisseau 
pour s'en éloigner, les designer d'ORIGIN ne 
pouvaient pas se contenter d'une simple navette.
Ils ont refusé de faire des compromis, mais au lieu 
de partir de zéro, ils ont puisé dans le prodigieux 
talent et le génie de notre propre société. 

Le modèle XVB a commencé sa vie comme de 
nombreux prototypes de l'équipe primée de racing 
ORIGIN. Il est passé par des tests rigoureux aux 
côtés d'autres bolides de pointe pour prouver son 
avantage concurrentiel dans la course.
Bien qu'ORIGIN ait fini par choisir le modèle qui 
allait devenir le M50 pour la course, le XVB n'a pas 
été oublié, et a finalement su trouver naturellement 
sa place en tant que compagnon du 890 Jump.

Maintenant, ORIGIN est fier de dévoiler le 85x. Que 
vous descendiez vers la surface de la planète ou que 
vous profitiez des paysages du système planétaire, 
le 85x continue la fière tradition du 890 Jump de 
faire tourner les têtes. Il a la capacité des meilleurs 
coureurs et la fiabilité des vaisseaux de tourisme.

Autrement dit, il EST le luxe. 



85X STATISTICS

Base Statistics
Role Runabout
Manufacturer Origin Jumpworks
Max Crew 2
Mass (kg) 13,000
Cargo Capacity (Freight Units) –

Dimensions
Vehicle Length / Beam / Height (m) 9 / 7 / 3

Power Plant, Engines & Thrusters
Factory Power Plant  Ace Astrogation FusionAce 3H (1I)
Max Power Plant 1
Factory Engine 2x Hammer Propulsion HM 4.2
Max Engine (primary thrusters) 2x TR2
Maneuvering Thrusters 8x TR1
Factory Maneuvering Thrusters 6x Origin Scalpel

2x Origin Omni

Armament
Class 1 Hardpoint 2x size 1 (wings)
    Class 1 Equipment 2x Preacher Prophet 1 (S1)

Shield & Cooling
Factory Shield Gorgon Defender AllStop (S2)
Max Shield 2
Cooling System J-Span Micro-Frost

85X Runabout
Elégamment décoré et méticuleusement 
construit, le 85x est un vaisseau complet et 
polyvalent pour vous éloigner du 890 
Jump.

Point d'interêt
Ce biplace offre un contrôle de précision dans et 
hors de l'atmosphère. Le 85x utilise une grande 
partie de la technologie des propulseurs de la 
série des chasseurs 300.

Le système Providence de Microtech permet un 
accès personnalisé aux systèmes du 85X, mais 
reste également en contact avec votre 890 Jump 
pour vous assurer que vous êtes constamment 
informé sur l'état de votre vaisseau.



Basé sur Terra dans le coeur de la 
civilisation humaine, ORIGIN Jumpworks 
GmbH a été concepteur et fabriquant 
d'objet spatiaux ces deux derniers siècles. 
De la vitesse inégalée du M50 aux spatieuse 
chambre du 890 Jump, ORIGIN a conçu 
une solution pour chaque style de vie.

Des multiples composants structuraux 
métalliques à haute résistance notés pour 
150% de résistance dans les environnements 
spatiaux les plus rudes, aux intérieurs élégants 
et raffinés dessiné par Johann Hillary et la 
meilleure équipe de designer de la galaxie, les 
vaisseaux spatiaux ORIGIN sont la somme de 
toutes ces parties.   
Tout les éléments d'artisanat ORIGIN 
définissent les nouveaux standard de mise à 
niveau et d'accès à la technologie.

Seuls les meilleurs composants de qualité 
sont utilisé pour les options standard ou 
proposé en options dans tous les 
Showrooms ORIGIN à travers l'espace 
connu.
Toute la gamme ORIGIN est produite en 
cycle fermé de fabrication.
Des longerons d'ailes structuels au porte-
gobelets, Tout est conçus par des ingénieurs 
ORIGIN et produit dans des usine 
appartenant à ORIGIN. 

Vous volerez dans le vaisseau que nous 
avons imaginé, avec absoluement aucun 
compromis.
Ajoutez des normes de sécurité inégalées et 
une enveloppe de vol irréprochable et vous 
saurez pourquoi le choix de piloter un 
vaisseau spatial ORIGIN est celui de placer 
votre vie dans les meilleures mains possible.

The models featured in this publication are approved for use in the UEE. Some items of equipment are avail-
able as extra-cost options only. Availability may vary from market to market due to local restrictions and regula-
tions. For information on standard and optional equipment, please consult your local Origin Dealer.

All information in respect of construction, features, design, armaments, dimensions, weight, power output and 
running costs is correct at the time of going to print (2944-10-10). Origin reserves the right to alter specifica-
tions without prior notice. 

Colors may differ from those illustrated.

Errors and omissions excepted.
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