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DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

SYSTÈME D’EAU PROPRE

ASSEMBLAGE POUR FAUTEUIL FIXE SANS BOÎTIER 
LATÉRAL - CÂBLE OMBILICAL INTERNE 

Outils nécessaires : Clé hexagonale 5/64" et 3/16".

  AVERTISSEMENT  : Raccordements d'eau et d'air  : Les 
conduites d'eau de l'unité dentaire sont conçues pour être 
raccordées aux systèmes d'eau entrante avec un dispositif 
anti-refoulement et un filtre à particules avec une maille ne 
dépassant pas 90µm et aux conduites d'air entrant avec un 
filtre à particules ne dépassant pas 25µm.

ÉTAPE 1 : Utilisez les mesures indiquées pour monter le 
système d'eau propre (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Fixez le système d'eau propre au montant et faites 
passer le tuyau par le trou du montant (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Faites correspondre les fils à ceux du câble ombilical 
de l'unité et connectez-les (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Installez la bouteille (FIG. 4).

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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MONTANT DE LA COMMANDE ARTICULÉ - CÂBLE 
OMBILICAL INTERNE

Outils nécessaires : Clé hexagonale 5/32”

  AVERTISSEMENT  : Raccordements d'eau et d'air  : Les 
conduites d'eau de l'unité dentaire sont conçues pour être 
raccordées aux systèmes d'eau entrante avec un dispositif 
anti-refoulement et un filtre à particules avec une maille ne 
dépassant pas 90µm et aux conduites d'air entrant avec un 
filtre à particules ne dépassant pas 25µm.

ÉTAPE 1 : Installez le collecteur sur le montant à l'aide des 
vis (2) fournies et faites passer le tuyau à travers le montant 
(FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Faites correspondre les fils à ceux du câble ombilical 
de l'unité et connectez-les (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Installez la bouteille (FIG. 3).

KITS DE MONTAGE À DÉCONNEXION RAPIDE

  REMARQUE  : Le matériau frein-filet est conçu pour 
permettre de retirer la bouteille de l'adaptateur. Il n'est pas 
conçu pour être permanent. Retirez tout excès de frein-filet 
de l'adaptateur lors de la réinstallation.

REMPLACER/AJOUTER LE CONVERTISSEUR DE 
BOUTEILLE À LA TÊTE DE PRESSION :

ÉTAPE 1 : Retirez la bouteille d'eau de la tête de pression 
(FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Appliquez un petit cordon de frein-filet sur 2 filets 
complets du convertisseur et vissez-le dans la tête de pression 
(FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Laissez reposer et agir pendant 30 minutes.

ÉTAPE 4 : Installez la bouteille avec l'adaptateur à déconnexion 
rapide sur le convertisseur et tournez-la pour la fixer (FIG. 3).

AJOUTER L'ADAPTATEUR À DÉCONNEXION RAPIDE À 
LA BOUTEILLE :

ÉTAPE 1 : Appliquez un petit cordon de frein-filet sur les 2 filets 
complets de l'adaptateur à déconnexion rapide et vissez-le sur 
les filets de la bouteille (FIG. 2).

ÉTAPE 2 : Laissez reposer et agir pendant 30 minutes.

ÉTAPE 3 : Installez la bouteille avec l'adaptateur à déconnexion 
rapide sur le convertisseur et tournez-la pour la fixer (FIG. 3).
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