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Outils nécessaires : Clés hexagonales 5/32”, 3/16”, 5/64”, 1/8” 
et niveau à bulle.

 REMARQUE  : Si vous installez un moniteur, reportez-vous 
aux consignes d'installation du support du moniteur.

ÉCLAIRAGE UNIQUEMENT, SANS BOÎTIER DE 
COMMANDE

ÉTAPE 1 : Insérez le support de l'éclairage dans l’embase de 
l'adaptateur du fauteuil (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Mettez le support à niveau à l'aide d'un niveau à 
bulle et des vis de mise à niveau de l’embase de l'adaptateur 
du fauteuil. Serrez les vis fermement.

ÉTAPE 3 : Insérez la bague de l'éclairage dans le support.

ÉTAPE 4 : Insérez l’éclairage dans la bague tout en faisant 
passer le câble de l'éclairage à travers le support et en le 
faisant sortir par le bas jusqu'à l'alimentation électrique.

ASSEMBLAGE POUR FAUTEUIL FIXE SANS BOÎTIER LATÉRAL (CÂBLE OMBILICAL EXTERNE) CONSIGNES 
D’INSTALLATION

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 : 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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FIG. 1 : 

BAGUE

FIG. 2 : 

CRACHOIR

 REMARQUE  : Les vis de montage ont été installées avec 
l’embase du crachoir, le récipient et le couvercle décoratif 
lors de l'installation du système d'eau propre si le crachoir a 
été commandé avec un modèle FE.

ÉTAPE 1 : Installez l'assemblage de la pince du crachoir sur le 
support de la commande (FIG 1).

ÉTAPE 2 : Insérez la bague du crachoir dans l’embase (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Insérez le bras du crachoir dans la bague ; faites 
passer le tube de drainage par le bas et par le trou de 
l'adaptateur de fauteuil plat Forest.

ÉTAPE 4 : Recouvrez le tuyau d'évacuation avec un tuyau 
flexible en spirale et fixez-le au boîtier utilitaire.

 REMARQUE : Le câble ombilical du crachoir est séparé du 
câble ombilical de l'unité médicale.

ÉTAPE 5 : Installez la cuvette du crachoir, la crépine, les becs 
et le porte-gobelet.
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  REMARQUE  : Les vis de montage ont été installées avec 
l’embase du crachoir, le récipient et le couvercle décoratif 
lors de l'installation du système d'eau propre si le crachoir a 
été commandé avec un modèle FE.

ÉTAPE 1 : Insérez la tige de 1/2” (1,25 cm) de l'articulation 
du bras télescopique dans le trou situé sur le dessus de 
l'assemblage de l’étrier (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Faites passer le tuyau de drainage dans le support 
de l'unité de commande par la fente et par le bas du support.

ÉTAPE 3 : Fixez le(s) évacuation(s) à haute vélocité et le tube 
d'éjection de salive aux ports du récipient sous le couvercle 
décoratif.

ÉTAPE 4 : Suspendez la seringue, le(s) évacuation(s) à haute 
vélocité et le tube d'éjection de salive dans le support.

  REMARQUE : Mettez le bras télescopique à niveau en cas 
de dérive.

ÉTAPE 5 : Passez à l'étape 3 de la section du système d'eau 
propre pour dissimuler le câble ombilical de l'unité, le tube de 
drainage et le câble de l'éclairage (le cas échéant).

  REMARQUE  : Si le bras téléscopique de l'assistant a été 
commandé sans l'unité d'alimentation du médecin, sautez 
l'étape 5 et acheminez le tuyau de drainage vers le boîtier 
utilitaire.

SYSTÈME D’EAU PROPRE

REMARQUE : Si un support d'éclairage a été commandé, 
installez l’étrier de l’éclairage avant celui de l'eau propre.

ÉTAPE 1 : Installez le système d'eau propre sur le support de 
l'unité de commande (FIG. 2).

REMARQUE  : Le trou du système d'eau propre doit être 
orienté vers le repose-pied du fauteuil.

ÉTAPE 2 : Faites passer les tubes à travers et par le bas du 
support de l'unité de commande jusqu'au boîtier utilitaire.

REMARQUE : Si l'option de pavé tactile monté sur l'unité a 
été commandée, faites passer le câble sous l'adaptateur du 
fauteuil jusqu'au panneau du fauteuil et connectez-le.

ÉTAPE 3 : Recouvrez le câble ombilical avec un tube flexible en 
spirale et fixez-le à l'aide de l'anneau ombilical sous le support 
et des bracelets au boîtier utilitaire.

REMARQUE  : Si un bras d'éclairage et/ou une unité de 
l'assistant télescopique a été commandé, sautez l'étape 3 
et passez à la page 3.
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ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE L'ÉCLAIRAGE

ÉTAPE 1 : Installez l'assemblage du support de l'éclairage 
et de l’étrier sur le support de l’unité de commande en 
utilisant l'illustration d'orientation comme référence de 
configuration. Serrez les vis fermement (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Insérez la bague de l'éclairage dans le support.

ÉTAPE 3 : Insérez l'éclairage dans la bague tout en faisant 
passer le câble de l'éclairage à travers le support et en 
le faisant sortir par le bas, ainsi qu’à travers le support 
de l'unité de commande en le faisant sortir par le bas.

ÉTAPE 4 : Passez à l'étape 3 de la section sur le système 
d'eau propre à la page 2 pour dissimuler le câble ombilical 
de l'unité et le câble de l'éclairage si le bras téléscopique 
de l'assistant n'a pas été commandé.

REMARQUE  : Si l'assemblage de l'éclairage et du 
support a été commandé sans l'unité d'alimentation du 
médecin, le tube flexible en spirale n'est pas inclus.

REMARQUE  : Si un bras téléscopique de l'assistant 
a été commandé, sautez l'étape 4 et passez au bras 
télescopique de l'assistant ci-dessous.
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UNITÉ D'ALIMENTATION DU MÉDECIN

  REMARQUE  : Pour connecter le câble ombilical, reportez-
vous aux consignes et au schéma d'installation du boîtier 
utilitaire.

ÉTAPE 1 : Insérez le support de l'unité de commande dans 
l’embase de l'adaptateur du fauteuil (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Mettez le support à niveau à l'aide d'un niveau à 
bulle et des vis de mise à niveau de l’embase de l'adaptateur 
du fauteuil. Serrez les vis fermement.

ÉTAPE 3 : Insérez le bras du boîtier de commande dans 
le support, suivi de la rondelle en nylon et de l'anneau de 
garniture.

ÉTAPE 4 : Faites passer le câble ombilical de l'unité par le 
support de la commande jusqu'au boîtier utilitaire.

FIG. 1 : 

SUPPORT DE L'UNITÉ 
DE COMMANDE

RONDELLE EN NYLON

ANNEAU DE GARNITURE

ANNEAU 
OMBILICAL

EMBASE

ADAP TATEUR DU 
FAUTEUIL

VIS DE 
MONTAGE (4)

TUBE 
FLEXIBLE 
EN SPIRALE

CÂBLE 
DU PAVÉ 
TACTILE

ÉCLAI-
RAGE


