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BOÎTIER UTILITAIRE DELUXE 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 : Les réglementations locales exigent que seuls 
des plombiers et des électriciens agréés soient autorisés à 
installer le boîtier utilitaire. Assurez-vous que tous les tuyaux 
sont conformes aux codes locaux en vigueur. Si un reniflard 
est nécessaire, l'entrepreneur doit le fournir et l'installer.

AVERTISSEMENT  : Cette publication sur le boîtier utilitaire 
doit être utilisée pour déterminer les emplacements 
de la plomberie et de l'électricité uniquement. ForestTM 
recommande d'utiliser la structure du boîtier utilitaire pour 
déterminer l'emplacement des trous de montage.

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.

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.

DESCRIPTION/CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

AIR

Filetage mâle de 1/2" (15x21) dépassant de 1" (2,54 cm) du sol fini.

La pression doit se situer entre 90 et 100 P.S.I (6,2-6,89 bars).

Rincez le tuyau d'air après avoir raccordé une vanne d'arrêt 
manuelle à compression de 3/8" (12x17).

EAU

Filetage mâle de 1/2" (15x21) dépassant de 1" (2,54 cm) du sol fini.

La pression doit se situer entre 40 et 80 P.S.I (2,75-5,51 bars).

Rincez le tuyau d'eau après avoir raccordé une vanne d'arrêt 
manuelle à compression de 3/8" (12x17).

Si vous utilisez de l'eau de ville, le point de connexion de 
l'échantillonnage de l'arrivée d’eau dans le boîtier utilitaire doit 
être accessible pour une analyse périodique de l'eau. Reportez-
vous au Guide de l'opérateur pour l'entretien de la ligne d'eau de 
l'unité dentaire de Forest pour le contrôle et la désinfection de 
l'eau de votre unité dentaire.

ÉLECTRICITÉ

Conduit de 1/2" (15x21) et prise quadruple ou équivalente fournis 
par l'entrepreneur.

Le câblage doit être conforme aux exigences du Code national de 
l'électricité (NEC), le haut de la boîte ne devant pas dépasser de 
plus de 4” le sol fini pour que le couvercle soit bien fixé.

DRAINAGE PAR GRAVITÉ

Tuyau nominal de 3/4" (21x27) D.I. dépassant de 1" (2,54 cm) du 
sol fini.

Placez le siphon, fourni par l'entrepreneur, sous la ligne du 
plancher et conformément aux codes locaux.

Le débit maximal des eaux usées est de 7,5 litres par minute avec 
la pente minimale de 1/4” par pied (2 cm/m).

ASPIRATEUR CENTRAL

3/4” (21x27) de D.I. dépassant de 1” (2,54 cm) du sol fini.

Les tuyaux vers le boîtier utilitaire doivent être spécifiés par le 
fournisseur de l'aspirateur central.

Les unités dentaires se raccordent à une cannelure de 5/8" ou de 
1/2" selon la configuration.
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       REMARQUE : Pas à l'échelle.

SCHÉMA DE LA TUYAUTERIE ET DE L'ÉLECTRICITÉ

POINT DE 
CONNEXION  DE 

L'ÉCHANTILLONNAGE 
DE L'ARRIVÉE D’EAU 

RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE

DRAINAGE PAR GRAVITÉ
PVC 3/4” SCHEDULE 40

EAU

AIR

12-11/16” 32,23 CM

12-3/4” 
31,43 CM

9-3/8” 
23,81 CM

3-3/8” 8,57 CM

15/32”  
1,19 CM

7-3/8” 18,73 CM

1/2” 1,27 CM MIN
1-1/2” 3,81 CM MAX

ASPIRATION
BARBELURE 

1/2” (15X21) OU 
5/8” (16X23)

5-1/2” 13,97 CM

ENTRÉE GAUCHE
DU CÂBLE OMBILICAL

ENTRÉE DROITE DU 
CÂBLE OMBILICAL

1-1/2” 
3,81 CM

13-5/16” 
33,81 CM

6-1/2” 
16,51 CM

11-3/4” 29,85 CM

1/8”  
0,32 CM

4-11/16” 
11,91 CM

6-21/32” 
16,90 CM

ENTRÉE DU 
CÂBLE OMBILICAL 
ARTICULÉ

LIGNE MÉDIANE DU 
FAUTEUIL DENTAIRE ET 
DU BOÎTIER UTILITAIRE

CÔTÉ DU REPOSE-PIED 
DU CHÂSSIS DU FAUTEUIL

1-15/16” 
3,33 CM

15/32”  
1,19 CM

REMARQUE :    Points d’ancrage préférés

REMARQUE :   Points d’ancrage alternatifs

REMARQUE : Retournez le schéma pour les unités main gauche

REMARQUE : Toutes les dimensions sont approximatives.


