
TABOURET DELUXE ET ÉCONOMIQUE GUIDE DE L'OPÉRATEUR

4.5.21       0097-524       Rév. C      1 sur 1

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

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 tabouret dentaire est destiné à positionner le praticien 
dentaire pour lui permettre d’accéder à la cavité buccale et de la 
voir pendant le traitement diagnostique et thérapeutique dans un 
environnement clinique. Il n'y a pas de contre-indications pour 
ce produit.

ATTENTION : Consultez le Guide de l'opérateur pour l'asepsie 
du matériel opératoire de Forest pour les procédures de 
protection des surfaces et contre les bactéries.

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.

6156 TABOURET ÉCONOMIQUE DU MÉDECIN, 
6157 TABOURET ÉCONOMIQUE DE L'ASSISTANT 
6160 TABOURET DELUXE DE L’ASSISTANT (FIG. 1)

ÉTAPE 1 : Tournez le bouton de réglage de la hauteur du dossier 
dans le sens antihoraire pour desserrer le dossier. Une fois 
la position désirée atteinte, tournez le bouton de réglage de 
la hauteur du dossier dans le sens horaire pour verrouiller le 
dossier en place (FIG. 1.1).

ÉTAPE 2 : Soulevez le levier de droite pour régler la hauteur du 
siège. Relâchez le levier pour lui permettre de se verrouiller en 
place (FIG. 1.2).
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6160 ET 6161 TABOURET DELUXE DE L'ASSISTANT 
(FIG. 3)

ÉTAPE  1  : Réglez la hauteur du bras de soutien du tronc en 
tournant le bouton de réglage dans le sens antihoraire pour le 
desserrer et dans le sens horaire pour le resserrer (FIG. 3.1).

ÉTAPE 2 : Basculez le levier du bras à cliquet dans la direction 
dans laquelle vous désirez déplacer le bras (FIG. 3.2).

6159 TABOURET DELUXE DU MÉDECIN ET 6161 
TABOURET DELUXE DE L’ASSISTANT (FIG. 2)
ÉTAPE 1 : Soulevez le levier avant droit pour régler la hauteur 
du siège (FIG. 2.1).

ÉTAPE 2 : Soulevez le levier arrière droit pour régler 
l'inclinaison du siège (FIG. 2.2).

ÉTAPE 3 : Tournez le bouton de réglage de la hauteur du 
dossier dans le sens antihoraire pour desserrer le dossier. Une 
fois la hauteur désirée atteinte, tournez le bouton de réglage 
de la hauteur du dossier dans le sens horaire pour verrouiller le 
dossier en place (FIG. 2.3).

ÉTAPE 4 : Soulevez le levier de gauche pour régler l'inclinaison 
du dossier. Appuyez sur le levier de gauche jusqu'à ce qu'il se 
verrouille en place pour actionner le dossier flottant (FIG. 2.4).


