
CONSIGNES 
D’INSTALLATION

BRAS FLEXIBLE DE L'ASSISTANT À AÉROSOL AVEC ASPIRATION À HAUTE VÉLOCITÉ 

ATTENTION  : Lorsque vous travaillez avec un crachoir 
et/ou des fluides drainés ou aspirés dans un récipient, il 
est recommandé de porter un équipement de protection 
individuelle (EPI) pour éviter toute exposition à d'éventuels 
déchets dangereux.

ATTENTION  : Avant de commencer, assurez-vous que le 
collecteur de solides, si le système en est doté, est vide. 
Si ce n'est pas le cas, avec des gants, retirez la crépine 
jetable du récipient directement dans un sac étanche pour 
éviter de renverser le contenu contaminé.

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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VIS DE SERRAGE

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.

DISPOSITIF MAINS-LIBRES D’ASPIRATION À 
HAUTE VÉLOCITÉ 

ÉTAPE 1 : Faites glisser l'appuie-tête vers le haut jusqu'à ce 
qu'il soit dégagé du fauteuil (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Insérez la barre de glissement de l'appuie-tête dans 
la fente de montage (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Positionnez l'assemblage en haut de la barre, au ras 
de la fente de dégagement (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Positionnez l'appuie-tête comme vous le souhaitez 
et serrez à la main la vis de serrage pour le fixer. Passez à la 
page 2.

ATTENTION : La vis 
de serrage doit se 
trouver à l'opposé 
du patient.



ÉTAPE 5 : Clipsez la buse d'aspiration à haute vélocité dans le 
support ; le bras flexible de l'assistant se disposera derrière le 
fauteuil (FIG. 4-4.1).

  REMARQUE  : Si le modèle existant d’aspiration à haute 
vélocité n'est pas compatible avec le support, remplacez le 
tuyau par celui qui est fourni.

ÉTAPE 6 : Fixez le tuyau d'aspiration à haute vélocité au port 
prévu à cet effet (FIG. 5).

  REMARQUE  : L'illustration du récipient d'aspiration peut 
ne pas représenter le modèle dont est équipé votre bloc 
opératoire. Consultez votre Guide de l'opérateur pour 
identifier l'emplacement et le raccordement appropriés 
pour le tuyau. L'installation du tuyau d’aspiration à haute 
vélocité peut nécessiter le retrait d'un capuchon ou du tuyau 
existant.
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