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ÉTAPE 5 : Tournez les couvercles latéraux arrière (2) dans le 
sens antihoraire pour les retirer et mettez les de côté (FIG. 3).

ÉTAPE 6 : Soulevez le couvercle supérieur en porte-à-faux pour 
le retirer du châssis du lève-fauteuil (FIG. 4).

ÉTAPE 7 : Débranchez le connecteur du fil du témoin en 
appuyant sur la pince de déverrouillage (FIG. 5-5.1).

  AVERTISSEMENT : Un fil est connecté au témoin lumineux. 
Veillez à ne pas retirer complètement le couvercle avant 
d’effectuer l'étape suivante.
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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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ACHEMINER LES TUBES ET LES FILS AU BOÎTIER 
UTILITAIRE

ÉTAPE 1 : Acheminez les tuyaux et les fils à travers le tuyau 
flexible en spirale jusqu’au boîtier utilitaire (FIG. 1-1.1).

RÉINSTALLER LES COUVERCLES DU FAUTEUIL

ÉTAPE 1 : Soulevez le couvercle arrière supérieur reposant sur 
la plateforme du fauteuil pour réinstaller le couvercle inférieur. 
Avec les deux mains, écartez le couvercle en plastique et 
poussez-le vers l'intérieur sur les boulons (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Reconnectez le connecteur de fil du bouton de 
mémoire (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Réinstallez le couvercle arrière supérieur. (FIG. 3-3.1).

ÉTAPE 4 : À l'aide d'une clé hexagonale de 5/32", retirez les vis 
(2) sur les côtés du couvercle arrière supérieur. (FIG. 4).

ÉTAPE 5 : Tournez les couvercles latéraux arrière (2) dans le 
sens horaire pour les réinstaller (FIG. 5).

ÉTAPE 6 : Réinstallez le couvercle en porte-à-faux sur le 
châssis du lève-fauteuil ; reconnectez le connecteur du fil du 
témoin (reportez-vous également à l'étape 2) puis terminez de 
fixer le couvercle (FIG. 6-6.2).

ÉTAPE 7 : Réinstallez le couvercle de la pompe à l'aide d’une 
clé hexagonale de 1/8" (FIG. 7-7.1).

ÉTAPE 8 : Rebranchez le fauteuil au réseau électrique et vérifiez 
qu’il fonctionne.
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LANGUETTES ET 
SUPPORTS (2)

Outils nécessaires  : Jeu de clés hexagonales standard et 
métriques, clé dynamométrique avec douilles, jeu de clés, 
tournevis à tête plate et gants en nitrile. 

RETIRER LES COUVERCLES DU FAUTEUIL

ÉTAPE 1 : Placez le dossier et la base du fauteuil en position 
complètement relevée.

ÉTAPE 2 : Débranchez le fauteuil du réseau électrique.

  REMARQUE : Si les couvercles sont déjà retirés, passez au 
kit de support articulé arrière à la page 2.

ÉTAPE 3 : À l'aide d'une clé hexagonale de 1/8", retirez les vis 
(2) sur les côtés du couvercle de la pompe (FIG. 1).

ÉTAPE 4 : Soulevez le coin arrière et faites glisser le couvercle 
de la pompe vers l'avant pour dégager les languettes des 
pattes et les retirer (FIG. 2-2.1).

FIG. 5.1 : 

FIG. 1.1 : 

FIG. 3.1 :

FIG. 6.1 : FIG. 6.2 :



ASSEMBLAGE DES ROULEMENTS DE L’ALIMENTATION ARTICULÉE ARRIÈRE - CRACHOIR

 AVERTISSEMENT : Les filetages à sceller doivent être propres et secs. Secouez l'applicateur du produit avant de l'utiliser.

ÉTAPE 1 : Installez les roulements principaux de l'adaptateur arrière en suivant l'illustration ci-dessus.

ASSEMBLAGE DES ROULEMENTS DE L’ALIMENTATION ARTICULÉE ARRIÈRE - ASSISTANT

 AVERTISSEMENT : Les filetages à sceller doivent être propres et secs. Secouez l'applicateur du produit avant de l'utiliser.

 REMARQUE : Pour le crachoir, consultez la page 3 (FIG. 1.1)
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ACHEMINER LE TUYAU DE DRAINAGE/
D'ASPIRATION

ÉTAPE 1 : Retirez la prise du couvercle arrière supérieur 
(FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Acheminez le câble ombilical à travers le couvercle 
arrière supérieur (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Posez le couvercle arrière supérieur sur la plateforme 
du fauteuil (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Acheminez le câble ombilical vers le bas du cadre de 
levage et à travers les guides du câble ombilical (FIG. 4).

ÉTAPE 5 : Faites passer le câble ombilical entre l'électrovanne et 
le réservoir de liquide hydraulique (FIG. 5-5.1).
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RETIRER LES COUVERCLES DU FAUTEUIL (SUITE)

ÉTAPE 8 : À l'aide d'une clé hexagonale de 5/32", retirez les vis 
(2) des couvercles latéraux (FIG. 6).

ÉTAPE 9 : Retirez le couvercle arrière supérieur (FIG. 7).

  AVERTISSEMENT : Un fil est connecté au bouton de mémoire. 
Veillez à ne pas retirer complètement le couvercle avant 
d’effectuer l'étape suivante.

ÉTAPE 10 : Débranchez le connecteur du fil du bouton de 
mémoire en appuyant sur la pince de déverrouillage. Retirez le 
couvercle arrière supérieur (FIG. 8).

ÉTAPE 11 : Avec les deux mains, écartez la plaque de butée de 
sécurité et tirez vers l'extérieur pour soulever le couvercle sur 
les boulons (FIG. 9).

KIT DE SUPPORT ARTICULÉ ARRIÈRE

ÉTAPE 1 : Rebranchez le fauteuil au réseau électrique. Placez 
la base du fauteuil dans une position de travail confortable. 
Débranchez le fauteuil du réseau électrique.

  REMARQUE : Passez l'installation du kit de support articulé 
arrière si le fauteuil est prétubé.

  REMARQUE : Les trous à évidement doivent être orientés 
vers le haut. 

ÉTAPE 2 : Fixez le support arrière de l'assistant à la plateforme 
sous le frein du fauteuil à l'aide de deux vis à épaulement. Serrez-
les en place à l'aide d'une clé hexagonale de 1/4" (FIG. 1-1.2).

ROULEMENTS PRINCIPAUX 
DE L'ADAPTATEUR ARRIÈRE

ROULEMENTS 
INTERMÉDIAIRES 
CÔTÉ BRAS

BRAS DE L'ASSISTANT

ADAPTATEUR 
ARRIÈRE

AVERTISSEMENT : 
Appliquez 
une goutte de 
Loctite 243 sur  
le filetage  
des vis.

AVERTISSEMENT : Lubrifiez les roulements.

ÉTAPE 1 : Installez les roulements principaux de l'adaptateur arrière en suivant l'illustration (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Passez à l'étape  
d'acheminement du tuyau  
de drainage/d'aspiration.

Roulements principaux 
de l'adaptateur arrière

Roulements 
intermédiaires 
côté bras

BRAS DU CRACHOIR

ADAPTATEUR 
ARRIÈRE

AVERTISSEMENT : 
Appliquez une goutte 
de Loctite 243 sur le 
filetage des vis.

AVERTISSEMENT : Lubrifiez les roulements.

AVERTISSE-
MENT : 
Appliquez 
une goutte de 
Loctite 243 
sur le filetage 
des vis.

PLATEFORME VIS À ÉPAULEMENT DU 
SUPPORT (2)

GUIDES DU  
CÂBLE OMBILICAL

ACHEMINER 
LE CÂBLE 
OMBILICAL

BOULONS
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