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Informations réglementaires et garantie
Pour obtenir des informations relatives à la réglementation et à la garantie 
A-dec, consulter le document Informations réglementaires, caractéristiques
techniques et garantie (réf. 86.0221.01) disponible dans le Centre de ressources
du site www.a-dec.com.

Entretien
Pour toute information sur l’entretien des produits, contacter le distributeur 
A-dec agréé le plus proche. Pour trouver le revendeur agréé le plus proche
ou obtenir plus d’informations sur l’entretien, consulter le site www.a-dec.com
ou contacter A-dec au +1 800 547 1883 aux États-Unis et au Canada, ou au
+1 503 538 7478 dans le reste du monde.

Modèles et versions des produits abordés dans ce document

Modèle Version Description

461 A Support central
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Fonctionnement et réglage

Fonctionnement du crachoir
Activation/désactivation du remplissage du gobelet 
et du rinçage du bol
Utiliser les icônes sur le clavier (d,  c) ou les touches sur le crachoir ( , ) 
pour contrôler les fonctions de remplissage du gobelet et de rinçage du bol. 

Icône/fonction Actions/options

d  (ou )
Remplissage 
du gobelet

• Appuyer une fois pour activer le fonctionnement
minuté. Le réglage usine prévoit un remplissage
de 2,5 secondes.

• Appuyer et maintenir enfoncé pour un
fonctionnement manuel.

c  (ou  )
Rinçage du bol

• Appuyer une fois pour activer le fonctionnement
minuté. Le réglage d’usine par défaut est un rinçage
de 30 secondes.

• Appuyer deux fois pour un écoulement continu.
Appuyer ensuite une fois pour arrêter l’eau.

• Appuyer et maintenir enfoncé pour un fonctionnement
manuel. Relâcher pour arrêter l’eau.

Remarque : Les symboles des claviers sont la propriété d’A-dec Inc. 

Personnalisation de la durée de remplissage du gobelet 
et de rinçage du bol sur le crachoir
1. Appuyer de manière prolongée sur   et sur  sous le bec verseur 

de remplissage du gobelet jusqu’à entendre un bip, qui indique que le 
mode de programmation est activé.

2. Dans un délai de cinq secondes, maintenir enfoncé  ou  pendant 
la durée souhaitée.

3. Trois bips confirment que les nouveaux réglages sont enregistrés.

Bec verseur de remplissage 
du gobelet

Bec de rinçage 
du bol

Touche de 
rinçage du bol Touche de 

remplissage 
du gobelet

Clavier Standard illustré

Touche de rinçage 
du bol

Touche de 
remplissage 
du gobelet

IMPORTANT  Clavier Standard illustré. Pour les autres 
claviers, consulter le mode d’emploi de votre unit.
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Fonctionnement du crachoir (suite)

Personnalisation de la durée de remplissage du gobelet 
et de rinçage du bol sur le clavier
1. Appuyer de manière prolongée sur p jusqu’à entendre un bip, qui indique

que le mode de programmation est activé.
2. Dans un délai de cinq secondes, maintenir enfoncé c ou d pendant

la durée souhaitée.
3. Trois bips confirment que les nouveaux réglages sont enregistrés.

IMPORTANT  Clavier Standard illustré. Pour les autres claviers, 
consulter le mode d’emploi de votre unit.

Interrupteur d’arrêt du crachoir 
Si un objet se loge sous le crachoir lors de l'abaissement du fauteuil, 
un interrupteur d'arrêt interrompt le déplacement du fauteuil afin d'éviter tout 
dommage. Si l’objet se coince sous le fauteuil, appuyer sur la touche  , sur la 
pédale ou le clavier pour retirer l’objet et reprendre le fonctionnement normal. 

IMPORTANT  Pour obtenir plus d’informations sur les fonctions 
de sécurité du fauteuil, se reporter au mode d’emploi de votre 
fauteuil.

Clavier Standard illustré

Touche de 
rinçage du bol

Touche de 
remplissage 
du gobelet
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Réglage du débit de rinçage du bol
La fonction de rinçage du bol doit fournir assez d’eau pour pouvoir rincer 
entièrement le bol du crachoir. Si le débit n’est pas suffisant, il est possible 
de le régler au niveau du support central :

1. Retirer le cache latéral du support central en tirant les bords inférieurs
de celui-ci vers l’extérieur.

2. Lorsque la fonction de rinçage du bol est en marche, serrer le robinet-vanne
à manchon déformable afin de réduire le débit. Desserrer le robinet pour
augmenter le débit.

3. Pour un rinçage optimal, régler le débit en tournant le bec verseur
de rinçage du bol.

2

1

3
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Nettoyage et entretien

Utilisation de protections
A-dec recommande l’utilisation de protections pour toutes les surfaces de contact
et de transfert concernées. Les surfaces de contact sont les zones en contact avec
les mains qui deviennent des points potentiels de contamination croisée durant
les interventions dentaires. Les surfaces de transfert sont les surfaces qui sont
contaminées au contact des instruments et autres objets inertes.

Aux États-Unis, ces protections doivent être fabriquées dans le respect des 
bonnes pratiques (CGMP) préconisées et certifiées par l’agence américaine 
de surveillance des aliments et des médicaments (FDA, Food and Drug 
Administration). En dehors des États-Unis, il convient de se référer aux 
réglementations applicables aux dispositifs médicaux dans chaque pays.

IMPORTANT  Des recommandations relatives au nettoyage et 
à la désinfection chimique des surfaces de contact et de transfert 
(lorsque des protections ne peuvent être utilisées ou sont abîmées) 
sont fournies dans le Guide de stérilité du matériel A-dec (réf. 85.0696.01).

Entretien du circuit d’eau
A-dec recommande d’effectuer un traitement de choc sur le circuit d’eau
de l’unit avant d’utiliser le système pour la première fois.

Pour l’entretien régulier du circuit d’eau, A-dec recommande un protocole en 
trois parties : utilisation continue de comprimés de traitement du circuit d’eau 
A-dec ICX®, surveillance régulière de l’eau de l’unit et traitement de choc.

IMPORTANT Pour obtenir des informations détaillées sur le 
maintien d’une qualité d’eau satisfaisante dans votre système, 
consulter les modes d’emploi des pastilles ICX et de la bouteille 
du système d’eau propre :
ICX A-dec .......................................................... réf. 86.0613.00
Système d’eau propre A-dec - Mode d’emploi ... réf. 86.0609.01
Guide d'entretien du circuit d’eau .................. réf. 85.0983.01

REMARQUE Pour une utilisation et une mise au rebut 
appropriées des protections, se reporter au Mode d’emploi 
du fabricant.
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Entretien du crachoir et de l’évacuation
Becs verseurs et bol
Les becs verseurs arrondis et le bol lisse du crachoir sont faciles à nettoyer. 
Veiller à vider et à nettoyer le filtre du bol à chaque nettoyage du crachoir.

ATTENTION  Ne jamais retirer les becs verseurs pour nettoyer 
le crachoir. Cela permet d’éviter que les solutions de nettoyage 
n’endommagent le matériel et ne contaminent l’eau de remplissage 
du gobelet.

CAUTION  Ne pas vider pas le filtre du collecteur de solides ni le 
filtre du bol dans le crachoir, au risque d’en boucher l’évacuation. 
Jeter les résidus dans un conteneur pour déchets contaminés prévu 
à cet effet conformément aux réglementations en vigueur dans 
le pays. Après le nettoyage, toujours installer le filtre dans le bol 
du crachoir pour éviter que des débris bouchent l’évacuation. 

Tuyau pour le drainage par gravité
À la fin de chaque journée, rincer le crachoir afin d’éliminer les débris des 
tuyaux d’évacuation flexibles. Si le crachoir n’est pas rincé régulièrement, 
des débris peuvent s’accumuler et entraver la bonne évacuation. Pour rincer 
le crachoir, mettre le rinçage du bol en marche pendant 60 secondes environ. 

Pièces détachées
Pour procéder au remplacement du filtre du bol du crachoir, commander 
la pièce nº 75.0035.03.

Filtre du bol
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Accès au réseau technique

ATTENTION  Lors du retrait ou du remplacement du cache, veiller 
à ne pas endommager les câbles ni les cordons. Vérifier que le 
cache est bien fixé après son remplacement.

Le réseau technique du système est situé dans la boîte au sol profilée sous le 
fauteuil. Il comprend généralement la prise électrique, ainsi que les raccordements 
pour l’air, l’eau et les drainages. Pour y accéder, soulever le cache et le retirer 
du boîtier de sol. Pour réaliser la maintenance, contacter le distributeur A-dec 
agréé le plus proche.

Boîte au sol 
profilée
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Caractéristiques techniques

IMPORTANT  Pour connaître les caractéristiques électriques et 
énergétiques, la signification des symboles,  et les autres exigences 
réglementaires, consulter le document Informations réglementaires, 
caractéristiques techniques et garantie (réf. 86.0221.01) disponible 
dans le Centre de ressources du site www.a-dec.com.

REMARQUE  Les caractéristiques techniques sont sujettes 
à modification sans préavis. Les réglementations peuvent varier 
selon le pays. Pour plus d’informations, contacter votre distributeur 
A-dec agréé.
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