
COMMANDES DE LA PIÈCE À MAIN AUTOMATIQUE 

INTERRUPTEUR PRINCIPAL (FIG. 1)
Met en marche l'air et l'eau pour l'ensemble du système. Ce commutateur 
commande les vannes maîtresses pneumatiques du boîtier utilitaire. 
Basculez le commutateur vers le haut pour activer le système. Éteignez 
toujours le commutateur lorsque l'unité n'est pas utilisée.

MANOMÈTRE DE LA PIÈCE À MAIN (FIG. 2) 
Indique la pression d'air d'entraînement de la pièce à main.

RÉGLAGE DE LA PRESSION D'AIR D'ENTRAÎNEMENT (FIG. 3)
Permet de régler la pièce à main à la pression de fonctionnement 
recommandée par le fabricant. Tournez la vis de réglage dans le sens 
antihoraire pour augmenter la pression, dans le sens horaire pour la 
diminuer.

RÉGLAGE DU DÉBIT DE L'EAU DE REFROIDISSEMENT (FIG. 4)
Permet de régler individuellement le débit d'eau de refroidissement 
des pièces à main. Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour 
augmenter le débit, dans le sens horaire pour le diminuer.

RINÇAGE DE LA PIÈCE À MAIN (FIG. 5) 
Permet de rincer les lignes d'eau de l'unité dentaire de la pièce à 
main.

  ATTENTION : Consultez le Guide de l'opérateur pour l'entretien des 
lignes d'eau de l'unité dentaire de ForestTM pour des procédures 
détaillées sur l'entretien des lignes d’eau de l’unité dentaire. 

CONTRÔLE DU DÉBIT DE L'AIR DE REFROIDISSEMENT (FIG. 6)
Permet d’apporter des réglages aux pièces à main. Tournez le bouton 
dans le sens antihoraire pour augmenter le débit, dans le sens horaire 
pour le diminuer.

MARCHE/ARRÊT DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT PAR 
EAU (SITUÉ SUR LA PÉDALE DE COMMANDE) 
Active le système de refroidissement par eau des pièces à main. Faites 
basculer le commutateur vers le point rouge pour activer le système de 
refroidissement par eau.

SUPPORT AUTOMATIQUE POUR PIÈCES À MAIN (FIG. 7)
Signale au système de commande automatique d'alimenter la pièce 
à main en air d'entraînement et en eau ou air de refroidissement 
lorsqu'elle est soulevée de son support. Lorsque la pièce à main 
est replacée dans son support, un signal envoyé au système de 
commande automatique arrête l'air d'entraînement et l'eau ou l’air de 
refroidissement.

MONTAGE PIVOTANT (SOUS L'ÉTAGÈRE) (FIG. 8)
Desserrez la vis de pression pour régler la tension de l'articulation. 
Une fois desserrée, tournez le grand écrou pour régler la tension. Une 
fois le réglage effectué, resserrez la vis de pression pour sécuriser la 
position.

Toutes les commandes sont situées sur les panneaux latéraux. FIG. 2 : MANOMÈTRE 
DE LA PIÈCE À MAIN

FIG. 4 : RÉGLAGE DU DÉBIT DE 
L'EAU DE REFROIDISSEMENT 
(DE GAUCHE À DROITE 1, 2, 3,) 

REMARQUE : 2 boutons de 
réglage pour MT610 Series

FIG. 5 : RINÇAGE DE LA PIÈCE À MAIN

FIG. 3 : RÉGLAGE DE LA PRESSION D'AIR D'ENTRAÎNEMENT

FIG. 7 : SUPPORT AUTOMATIQUE POUR PIÈCES À MAIN 
(3 PLACES POUR MT600 SERIES)
(2 PLACES POUR MT610 SERIES)
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FIG. 6 : RÉGLAGE DU DÉBIT DE 
L’AIR DE REFROIDISSEMENT

FIG. 1 : INTERRUPTEUR 
PRINCIPAL

FIG. 8 : MONTAGE PIVOTANT 
(SOUS L'ÉTAGÈRE)

DESSERRER LA VIS DE PRESSION

PORTE-SERINGUE


