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Outils nécessaires : Pince coupante, clé à molette, jeu de clés 
hexagonales standard, Loctite 242 et tournevis cruciforme.

1 sur 4

SANGLES DE SOUTIEN/COLLIERS DE SERRAGE

REMARQUE  : En tenant compte des spécifications et des 
dimensions du fauteuil, placez le fauteuil à son emplacement 
permanent sur un sol lisse, dur et plat, en vous assurant que 
rien n'entrave son mouvement.

BOULONS DE 
LA PALETTE

VIS DES SUPPORTS 
D’ANGLE (10)

FIG. 1 : 

FIG. 2 : 

FIG. 3 : 

VIS HEXAGONALES (2)

GARNISSAGE DE L'ACCOUDOIR 

ÉTAPE 1 : Placez chaque accoudoir rembourré sur les supports 
pour accoudoir chromés.

ÉTAPE 2 : Appliquez une goutte de Loctite 242 sur les filets des 
vis hexagonales et installez le dessous de chaque accoudoir à 
l'aide d'une clé hexagonale de 5/32" (FIG. 12).

FIG. 12 : 

GARNISSAGE DU DOSSIER 

ÉTAPE 1 : Alignez les deux goujons supérieurs et les deux 
goujons inférieurs du moulage du dossier du fauteuil avec 
les boutonnières situées à l'arrière du dossier rembourré du 
fauteuil.

ÉTAPE 2 : Appuyez fermement le dossier rembourré du fauteuil 
au niveau des goujons et faites glisser le dossier vers le bas 
jusqu'à ce que les quatre goujons soient en place (FIG. 11). 

GOUJONS (4)
  BOUTONNIÈRES 
(4)

  FAITES GLISSER LE DOSSIER 
REMBOURRÉ DU FAUTEUIL VERS LE BAS

FIG. 11 : 

INSTALLATION DU GARNISSAGE (SUITE) CONSIGNES 
D’INSTALLATION

FAUTEUIL OPÉRATOIRE FUSION 3800

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE 
Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire 
l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans 
les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

ATTENTION indique que la sécurité personnelle du 
patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être 
compromise si l'avis d’ATTENTION n’est pas respecté. Le 
non-respect des consignes peut entraîner une blessure. 

AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une 
précaution particulière doit être suivie pour éviter toute 
irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.

REMARQUE indique des informations spéciales destinées 
à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations 
importantes.

AVERTISSEMENT  : Pour éviter d'endommager les 
composants électroniques en raison de décharges 
électrostatiques, portez toujours un bracelet de mise à la 
terre relié à un adaptateur de mise à la terre (par ex. : fiche 
banane ou de terre) lorsque vous manipulez des cartes de 
circuits imprimés, des commandes du fauteuil et des câbles 
ou lorsque vous travaillez à proximité de circuits électriques.

AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la 
sécurité électrique ou mécanique des produits ForestTM sont 
contraires aux exigences des dossiers de construction des 
organismes et ne sont pas approuvées par Forest.

REMARQUE  : Vérification de l'installation  : Consultez le 
Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les 
opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. 
Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez 
en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION 
pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance 
technique au 800-423-3555.
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ACCOUDOIR

ÉTAPE 3 : Retirez le couvercle de la caisse extérieure et mettez-
le de côté. 

ÉTAPE 4 : Retirez les supports en carton.

ÉTAPE 5 : Retirez tous les emballages en plastique et la 
mousse.

ÉTAPE 6 : À l'aide d'une pince coupante, coupez les sangles 
de soutien et les colliers de serrage situés de chaque côté 
du fauteuil. Deux colliers de serrage de chaque côté fixent le 
fauteuil à la palette. Les autres attaches fixent le fauteuil sur 
lui-même (FIG. 2).

ÉTAPE 7 : Pour faciliter l'évacuation de la palette, retirez les 
deux supports d'angle maintenus en place par 10 vis (FIG. 3).

ÉTAPE 8 : Retirez le fauteuil de la palette et placez-le à l'endroit 
souhaité avant de procéder à le suite de l’installation.

ÉTAPE 9 : Branchez le cordon d'alimentation de la base du 
fauteuil à une prise de courant.

  REMARQUE : La base du fauteuil se lève automatiquement 
à la position la plus haute.

DÉBALLAGE ET INSTALLATION
ATTENTION  : Le fauteuil pèse environ 135  kg (300  lbs).
Demandez de l'aide pour retirer le fauteuil de la palette. Le 
non-respect de cette consigne peut entraîner de graves 
blessures au dos.

ATTENTION : Ne branchez pas le cordon d'alimentation du 
fauteuil avant d'avoir retiré tout le matériel d'expédition.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les bras du fauteuil pour le 
déplacer ou le positionner.

ÉTAPE 1 : Utilisez une clé hexagonale de 7/32" pour retirer les 
quatre boulons qui maintiennent le fauteuil sur la palette. Les 
boulons sont situés sur la face inférieure de la palette (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Retirez le cerclage extérieur et le plastique, puis 
retirez les vis de la caisse en carton, une de chaque côté et 
deux de chaque extrémité. 



INSTALLATION DU GARNISSAGE

GARNISSAGE DU SIÈGE

AVERTISSEMENT : Si le fauteuil fait partie d'un bloc 
opératoire, attendez que toute l’installation soit terminée 
avant d'installer le garnissage, faute de quoi vous risquez 
d'endommager le garnissage.

ÉTAPE 1 : Alignez les goujons sur la face inférieure du siège 
rembourré avec les trous du cadre du siège.

ÉTAPE 2 : Pour installer le siège rembourré sur le cadre du siège, 
utilisez un tournevis cruciforme pour installer les vis et installez le 
siège rembourré sur le cadre du siège (FIG. 8).

GARNISSAGE DE L'APPUIE-TÊTE

ÉTAPE 1 : Installez la vis supérieure pour maintenir le coussin 
de l'appui-tête en place à l'aide d’une clé hexagonale de 3/32" 
(FIG. 9). 

ÉTAPE 2 : Appuyez sur le mécanisme de verrouillage (FIG. 9.1).

ÉTAPE 3 : Relevez l'appuie-tête. Installez la vis hexagonale 
inférieure (FIG. 9.2). 

ÉTAPE 4 : Appuyez sur le mécanisme de verrouillage pour 
remettre l'appuie-tête dans sa position normale de travail 
(FIG. 9.3).
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ORIFICES DE MONTAGE AVEC TIGES DE MONTAGE INSÉRÉES

INSTALLATION DU DOSSIER DU FAUTEUIL 

ÉTAPE 1 : Desserrez (sans retirer) les deux vis de pression à 
l'aide d’une clé hexagonale de 3/32" et retirez les deux tiges de 
montage (FIG. 4 et 5).

ÉTAPE 2 : Relevez le dossier en position verticale.

ÉTAPE 3 : Alignez les orifices de montage et réinsérez les tiges 
de montage (FIG. 4 et 5).

ÉTAPE 4 : Appliquez du Loctite 242 sur la vis de pression située à 
l'extrémité du dossier.

ÉTAPE 5 : À l'aide d'une clé hexagonale de 3/32”, serrez la vis de 
pression contre la surface plate de la tige pour maintenir le bras 
interne.

INSTALLATION DU CADRE DU SIÈGE

ÉTAPE 1 : Retirez les goupilles fendues et les axes à épaulement 
et mettez-les de côté (FIG. 6).

ÉTAPE 2 : Placez une rondelle en nylon sur chaque axe à 
épaulement et faites-les glisser dans les orifices du cadre du 
siège. Placez la deuxième rondelle en nylon sur les axes à 
épaulement de la base et faites-les glisser dans les orifices de 
la base du siège. Replacez la goupille fendue pour maintenir le 
cadre en place (FIG.  7).

  REMARQUE : Il est recommandé d'installer de l'unité 
d’alimentation  avant d’installer le garnissage. Suivez les 
consignes fournies avec l'unité d'alimentation.

  AXES À 
ÉPAULEMENT DE 
LA BASE AVEC 
GOUPILLES 
FENDUES 
INSÉRÉES

  CADRE 
DU SIÈGE

  VIS CRUCIFORMES 
(5)

  VIS DE 
RÉGLAGE DU 
SERRAGE

AJUSTEMENT DE L'APPUIE-TÊTE

ÉTAPE 1 : Serrez les vis de réglage du serrage comme 
nécessaire jusqu'à ce que la tension de glissement désirée soit 
atteinte (FIG. 10).
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FIG. 10 : 
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VIS HEXAGONALES (2)
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