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Consultez le Guide de l'opérateur des informations générales de 
ForestTM pour le glossaire des symboles, les termes, la déclaration 
de sécurité CEM/électrique et les conseils d'utilisation.

INDICATIONS D'UTILISATION/UTILISATION PRÉVUE 
Le support du moniteur est une base de montage pour un écran 
de moniteur destiné à agrandir ou à visualiser la cavité buccale 
pour une meilleure visibilité d'un patient dentaire lorsqu'il est 
utilisé avec une caméra intra-orale par un praticien dentaire 
pendant un traitement diagnostique et thérapeutique dans un 
environnement clinique. Il n'y a pas de contre-indications pour 
ce produit.

DURÉE DE VIE PRÉVUE Avec un entretien approprié, les 
produits Forest sont conçus pour une « durée de vie » définie 
dans des conditions d'utilisation normales (sur la base d'environ 
50  patients par semaine) de 5  ans à compter de la date de 
fabrication, à l'exception des composants que l'utilisateur peut 
réparer. Certains composants peuvent devenir obsolètes en 
raison de l'évolution de la technologie ou de l'amélioration des 
produits et peuvent nécessiter des mises à jour ou des mises 
à niveau du produit. À la fin de la durée de vie définie, tous les 
produits doivent être examinés par un technicien qualifié avant de 
continuer à être utilisés. Ensuite, des examens supplémentaires 
sont requis tous les 5 ans.

ATTENTION : Le moniteur (écran plat) doit être compatible 
avec un plateau VESA 00 x 100 et ne doit pas dépasser : 
Poids : 15 lb (6,81 kg) Diagonale : 24" (61,96 cm)

AVERTISSEMENT : La loi fédérale n'autorise la vente de ce 
dispositif que par ou sur l’ordonnance d’un praticien dentaire 
habilité par la loi de l'État dans lequel il exerce à utiliser ou à 
ordonner l'utilisation de ce dispositif.
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