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FIG. 1 : 

ÉTAPE 2 : Retirez les 6 vis qui maintiennent le garnissage en 
place (tournevis cruciforme). Mettez le garnissage et les pièces 
de côté (FIG. 2).

FIG. 2 : 

ACHEMINER LE TUYAU DE DRAINAGE/D'ASPIRATION 

ÉTAPE 1 : Retirez les couvercles (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Placez et fixez les tubes ensemble avec un collier de 
serrage (FIG. 2).

  AVERTISSEMENT : Ne pliez pas les tubes avec le collier de 
serrage.

ÉTAPE 3 : Effectuez la connexion appropriée au boîtier utilitaire.

ÉTAPE 4 : Réinstallez les couvercles.

ÉTAPE 5 : Réinstallez le garnissage s’il a été enlevé.

FIG. 1 : 
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FIG. 2 : 

6

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  : 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.

Outils nécessaires : Clés hexagonales 1/8", 5/32", 3/16", 3/32" et 
5/16", 3 mm, 8 mm et 10 mm, douilles hexagonales 1/8", 5/16" 
avec clé dynamométrique, clé 3/4", 9/16" et 15/16", tournevis à 
tête plate et gants en nitrile.

  REMARQUE  : Les fauteuils achetés avant juillet  2014 
contiennent des vis métriques, tous les fauteuils achetés 
après cette date contiennent des vis standard. Ce kit 
contient un jeu d'écrous et de boulons métriques et standard 
pour s'adapter à chaque fauteuil. Vérifiez que vous utilisez 
les outils et le matériel appropriés pour votre fauteuil avant 
de poursuivre. 

 REMARQUE : Si le support articulé arrière est déjà installé, 
passez à la page 3.

MONTAGE DE L'UNITÉ DE L'ASSISTANT OU DU 
CRACHOIR ARRIÈRE ARTICULÉ POUR FAUTEUIL 3900

ÉTAPE 1 : Placez le dossier du fauteuil en position haute et la 
base en position basse (FIG. 1).
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MONTAGE DE L'UNITÉ DE L'ASSISTANT OU 
DU CRACHOIR ARRIÈRE ARTICULÉ POUR 
FAUTEUIL 3900 (SUITE)

INSTALLATION DU CAPOT DE L'ÉLÉVATEUR

ÉTAPE 1 : Retirez le capot existant de l'élévateur du fauteuil (1/8" 
ou 3 mm hexagonal) (FIG. 3).

ÉTAPE 2 : Utilisez les vis préexistantes pour installer le nouveau 
capot qui contient le trou de passage du câble ombilical.

CONFIGURATION DU SUPPORT ARRIÈRE ARTICULÉ

ÉTAPE 1 : Installez les pare-chocs du support arrière articulé 
sur la plaque de montage à l'aide des vis fournies (hexagonales 
5/32") (FIG. 4). Choisissez l'emplacement du trou en fonction 
des limites souhaitées du bras d'articulation qui sera fixé.

INSTALLATION DU SUPPORT ARTICULÉ ARRIÈRE

ÉTAPE 1 : Retirez les 3 boulons à épaulement comme illustré 
(hexagonaux 3/8" ou 10 mm) (FIG. 5). Si un pavé tactile monté 
est installé sur le fauteuil, retirez-le pendant cette étape.

ÉTAPE 2 : Installez la plaque de montage et les entretoises avec 
les écrous et les boulons fournis (hexagonaux 5/16" et douille 
3/4" ou hexagonaux 8 mm et douille 19 mm). Si vous réinstallez 
un pavé tactile monté sur le fauteuil, insérez l'assemblage 
de montage du pavé tactile à la place de l'entretoise fournie 
(FIG. 5.1).

ÉTAPE 3 : Retirez le boulon à épaulement restant. Insérez 
l'entretoise et fixez-la avec un écrou et un boulon (hexagonaux 
5/16" et douille 3/4" ou hexagonaux 8 mm et douille 19 mm) 
(FIG. 5.2).

FIG. 3 : 

BOULONS (3)

ASSEMBLAGE DES ROULEMENTS DU SUPPORT ARRIÈRE ARTICULÉ - ASSISTANT
1090/1091/1095/1096/1290

ASSEMBLAGE DES ROULEMENTS DU SUPPORT ARRIÈRE ARTICULÉ - CRACHOIR OU COMMANDE DOUBLE 
1490/1495PI/1500PI/1580/1590/1591

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

FIG. 4 :

FIG. 5 :

AVERTISSEMENT : Protégez la zone de travail. Les 
filetages à sceller doivent être propres et secs. 
Secouez l'applicateur du produit avant de l'utiliser.
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AVERTISSEMENT : Pour une installation correcte, 2 ou 
3 filets du boulon (1) doivent dépasser sous l'écrou (13).

AVERTISSEMENT : Pour une installation correcte, 2 ou 
3 filets du boulon (1) doivent dépasser sous l'écrou (13).
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