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OPTION DE BRAS ARTICULÉ FIXÉ (1110-115)

Outils nécessaires : Clé hexagonale 5/16” et 5/32”  
Matériel recommandé : 4 vis à tête cylindrique 10-32 x 3/4”, en acier inoxydable

ÉTAPE 1 : Installez la plaque de montage verticale sur le mur ou l'armoire (FIG. 1). REMARQUE : Choisissez un emplacement de montage en 
fonction des exigences suivantes : Portée du bras de l'unité 
pour permettre à l'opérateur d'avoir la plus grande flexibilité 
possible pour positionner l’alimentation. Espace libre entre 
le bras rigide, son embase et toute obstruction éventuelle. 
Emplacement des arrivées d’air, d’eau et d’électricité de 
l’alimentation.

REMARQUE  : Bague de l’embase, montage sur montant 
supérieur, 2,502 (6,355) +/- 0,002 (0,005) D.I.

REMARQUE  : Pour une hauteur de montage de 14" 
(35,56 cm) à partir du sol, la surface de travail de l'appareil 
se situe entre 15-1/4" (38,73 cm) et 34-1/4" (86,99 cm) du sol 
pour la commande Standard IC et entre 16" (40,64 cm) et 35" 
(88,9 cm) pour la commande Value. Demandez au médecin 
si l'installation est acceptable. 

0,50” 
(1,27 CM)

0,50” 
(1,27 CM)

SOL6.11.21       0097-325       Rév. G       4 sur 4

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis   (NG) 800 . 423 . 3555  (T) 503 . 640 . 3012  (F) 503 . 693 . 9715

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

ALIMENTATION ARRIÈRE/LATÉRALE SUR ARMOIRE/MUR 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.

ATTENTION  : Nous vous recommandons de consulter un 
professionnel agréé, c'est-à-dire un ingénieur en structure 
ou en architecture, lorsque vous fixez un appareil à la 
structure d'un bâtiment. Si vous installez l'alimentation sur 
une armoire, une étagère ou tout autre meuble, prenez 
des précautions supplémentaires pour vous assurer que 
le dispositif est structurellement solide et qu'il est fixé à 
la structure du bâtiment afin de supporter le poids de 
l’alimentation et d'éviter tout détachement ou basculement 
pouvant entraîner des blessures. ForestTM ne pourra être 
tenu responsable des blessures résultant d'une installation 
inadéquate.

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

AVERTISSEMENT  : Les accessoires de fixation fournis 
et recommandés pourraient ne pas convenir pour votre 
installation particulière. Veuillez choisir avec attention les 
accessoires de fixation pour éviter tout dommage. Forest 
ne peut être tenu responsable des dommages causés par 
votre choix de matériel.

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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ALIMENTATION LATÉRALE MONTÉE SUR ARMOIRE 
OU MUR (1110-376)

Matériel de montage inclus  : Vis d'assemblage à tête ronde 
3/8-16” x 1” 18-8 S/S, 4  pièces  ; écrou en T 3/8-16” x 7/16”, 
4 broches, zinc, 4 pièces. 

REMARQUE : Pas à l'échelle.
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ÉTAPE 1 : Installez la plaque de mise à niveau et la plaque de 
montage verticale sur le mur ou l'armoire (FIG. 1). 
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OPTION DE MONTAGE COULISSANT/PIVOTANT SOUS L’ÉTAGÈRE (1700-140 / 1700-142)

Outils nécessaires : Clé hexagonale 3/32” et clé hexagonale 1”
Matériel recommandé : Vis à tôle 8 x 1", tête cylindrique cruciforme, 6 pièces.

ÉTAPE 1 : Fixez le châssis du MT au sommet de la surface de l'armoire/étagère avec 2 vis (FIG. 1). 

REMARQUE : Le support pivotant 
n'est pas nécessaire pour l'option 
de montage coulissante 1700-142.

MONTAGE PIVOTANT SOUS L'ÉTAGÈRE (1700-150)

Outils nécessaires : Clé hexagonale 3/32” et clé hexagonale 1”
Matériel recommandé : Vis à tôle 10 x 3/4", tête cylindrique cruciforme, 4 pièces.

ÉTAPE 1 : Installez la plaque de montage pivotante sous la surface de l'armoire/étagère (FIG. 1). 

REMARQUE : Pas à l'échelle.

ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE MT

Outils nécessaires : Tournevis cruciforme, mètre à ruban

 REMARQUE : Déterminez l'emplacement de montage (le bas du MT doit affleurer la surface).

ÉTAPE 1 : Fixez le châssis du MT au sommet de la surface de l'armoire/étagère avec 2 vis (FIG. 1). 

 REMARQUE : Le matériel de montage n'est pas fourni.
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