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1. UN SPÉCIAL MERCI
Félicitations pour votre achat d'un ADC® Diagnostix ™ Adstation ™.
Les produits de diagnostic professionnel ADC® sont les instruments de choix où la
précision et la fiabilité sont essentielles.
Avec l'utilisation et les soins appropriés, cet examen physique et les instruments de
diagnostic non invasifs fourniront de nombreuses années de service fiable.
Lisez attentivement cette brochure avant d'essayer d'utiliser votre nouvelle ADC®
Diagnostix ™ Adstation ™.
2. INTRODUCTION - UTILISATION PRÉVUE
Ce manuel s'adresse à Diagnostix ™ Adstation ™. L'instrument mural décrit
dans ces instructions, est fabriqué pour être utilisé avec différentes têtes
d'instruments ADC® et des composants modulaires pour les diagnostics non
invasifs et les examens physiques.
Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse: www.adctoday.com.
3. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS
Vous avez acheté un instrument mural ADC® de haute qualité, fabriqué selon
les normes mondiales les plus élevées et soumis à un contrôle rigoureux de la
qualité.
Lisez attentivement ces instructions pour l'utiliser avant de mettre l'appareil en
marche et de les garder dans un endroit sûr.
Si vous avez des questions, appelez notre numéro sans frais ou visitez notre site
Web. Nos informations de contact se trouvent à la dernière page de cette
brochure.
Veuillez noter que tous les instruments décrits dans ces instructions d'utilisation
ne doivent être utilisés que par du personnel dûment formé.
La performance et l'efficacité de cet instrument ne sont garanties que lorsque
les pièces d'origine et les accessoires d'ADC® sont utilisés.
Attention: il peut y avoir un risque d'inflammation des gaz lorsque l'instrument
est utilisé en présence de gaz inflammables ou combustibles. Il est conseillé de
travailler dans des zones à bonne ventilation.
3

N'essayez jamais de retirer l'instrument!
Il y a un risque de choc électrique.
Débranchez l'instrument avant de le nettoyer ou lorsque vous désinfectez.
Attention: le périphérique contient des composants électroniques sensibles.
Évitez les champs électriques ou électromagnétiques forts dans le voisinage
immédiat de l'appareil (p. Ex. Téléphones mobiles, fours à micro-ondes). Cela
peut entraîner une altération temporaire des dispositifs ADC® DiagnostixTM
AdstationTM.
Avertissement: Ne pas utiliser de piles, cordons électriques autres que ceux inclus avec ce
produit ou pièces de rechange fournies par le fabricant.
Avertissement: Ce produit peut contenir un produit chimique connu de l'État de
Californie pour causer un cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dommages
à la reproduction.
Attention: le matériau standard utilisé est sans latex.
Avertissement: certains systèmes muraux peuvent inclure jusqu'à 3 modules
d'extension supplémentaires. Veillez à ce que le câble de connexion ne soit pas
coincé derrière le module d'extension. Poussez le câble de connexion dans la
rainure prévue au verso du module d'extension.
4. ATTACHEMENT
a.) Montage mural
Si vous montez sur le mur, utilisez un gabarit de montage inclus.
b.) Fixation des plaques de montage murales
Si vous montez sur des clous de murs, utilisez uniquement des vis à bois. Si
vous installez entre les poteaux, utilisez les mollies ci-joint.
Prenez la plaque de fixation murale et maintenez-la sur le mur afin que les vis
puissent être enfoncées à travers les trous de la plaque de montage dans les
mollies.
Vissez les vis avec un tournevis, dans la mesure où elles iront.
Si le panneau mural optionnel est acheté, les plaques de montage sont préattachées.
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c.) Pièce jointe de l'ADC® DiagnostixTM AdstationTM
Lorsque toutes les vis ont été vissées bien, prenez ADC® DiagnostixTM
AdstationTM et guidez les vis dans les ouvertures (1). Ensuite, appuyez sur
ADC® DiagnostixTM AdstationTM vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. (Voir
illustration à la page 7).
d.) Pièce jointe du module d'extension (s'il y a lieu)
Afin d'ajouter des modules d'extension supplémentaires, ils doivent être
connectés électriquement avec la station de transformation avant de la
monter sur le mur.
À l'aide du câble de connexion du module ci-joint, branchez un côté du
connecteur dans la prise du module du transformateur situé sur le panneau
du transformateur côté droit.
Branchez l'extrémité opposée dans le contact du module d'extension, situé
sur le panneau latéral gauche.
ATTENTION: Assurez-vous que lorsque vous branchez le câble de
connexion, les 4 contacts de la douille sont connectés aux 4 contacts de la
bande de broche.

1.

2.

3.

Retirez le câblage en excès dans chaque extension pour assurer un
ajustement côte à côte proche de chaque module d'extension.
Prenez le module d'extension et orientez les vis dans les ouvertures (1).
Ensuite, appuyez sur le module d'extension vers le bas. (Voir illustration
à la page 7).
Attention:
Veillez à ce que le câble de connexion ne soit pas pris derrière le module
d'extension. Poussez le câble de connexion dans la rainure prévue au verso du
module d'extension.
Répétez pour tous les modules d'extension supplémentaires (jusqu'à 3) que
vous avez acheté.
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5. FONCTIONNEMENT ET FONCTION:
Branchez le périphérique dans la prise électrique. Déplacez la poignée (5) vers le
haut hors du berceau (7) et attachez la tête d'instrument souhaitée en la plaçant
avec les deux cames de guidage en saillie sur la poignée. Appuyez légèrement sur
la tête de l'instrument sur la poignée et tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête. L'enlèvement de la tête de l'instrument s'effectue en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
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6. VERROUILLAGE DES TÊTES D'INSTRUMENT:
Les têtes d'instruments sont équipées d'une fonction de sécurité. Utilisez la clé
allen ci-jointe pour verrouiller la tête sur la poignée d'alimentation. Pour sécuriser,
insérez la clé hexagonale dans la fente de la tête et serrez en tournant dans le
sens des aiguilles d'une montre. Ne pas trop serrer. Gardez la clé hexagonale
dans un endroit approprié si la tête doit être retirée pour le nettoyage ou le service.
7. ALLUMER OU ÉTEINDRE:
Allumez le système mural en utilisant le commutateur à bascule (3). La lampe de
contrôle verte (4) dans le basculeur (3) indique que l'instrument est prêt à l'emploi. Chaque poignée (5) est automatiquement prête à fonctionner à 100% d'intensité lumineuse dès qu'elle est retirée du berceau (7). Le manche s'arrête
automatiquement lorsqu'il est remis en place dans le berceau (7).
7.1. Modulation de l'intensité lumineuse
La modulation de l'intensité de la lumière peut être effectuée avec la poignée;
tournez la bague de commutation dans le sens des aiguilles d'une montre ou
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la lumière devient plus forte
ou plus faible.
Attention!
La poignée s'arrête automatiquement après environ 2 minutes. Veillez à ce que
plus de 3 poignées soient utilisées en même temps! Si plus de 3 poignées sont
utilisées en même temps, le transformateur de l'instrument peut être surchargé
et s'éteindre.
8. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Le ADC® DiagnostixTM AdstationTM avec module d'extension peut être nettoyé à
l'extérieur avec un chiffon humide. En outre, il peut également être désinfecté de
l'extérieur.
On peut utiliser l'aldéhyde (formaldéhyde, glutaraldéhyde, dérivés d'aldéhyde),
tensioactifs ou alcool.
Reportez-vous aux instructions du fabricant des désinfectants pour l'utilisation.
Utilisez toujours un chiffon doux sans peluches ou des écouvillons en coton pour
éviter d'endommager votre ADC® DiagnostixTM AdstationTM
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Attention!
Nous vous recommandons de débrancher l'instrument avant de le nettoyer ou de le
désinfecter.
Veillez à nettoyer et à désinfecter qu'aucun liquide ne pénètre dans l'instrument!
Stérilisation
Selon le Test Center for Medical Devices de Tübingen, en Allemagne, la stérilisation
n'est prescrite que dans le cas de procédures opératoires.
9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Maquette:

5660T ADC Diagnostix™ Adstation™ Transformateur

Tension:

120V~/50-60 Hz* (États-Unis)
120V~/50-60 Hz* (États-Unis)
230V~/50-60 Hz (Europe)

Contribution:

22 VA

Sortie:

1 x 3,5V--- / 2 x 12V

Courant de sortie:

1 x 700mA / 2 x 1000mA

Fusible:

2 x T 160 mA

Classification:

Partie d'application type B

®

Température de fonctionnement: 32°F-104°F (0° C to + 40° C)
Température de stockage:

23°F-122°F (-5° C to + 50° C)
jusqu'à 85% d'humidité relative

Dimensions:
Station de diagnostic:

7.88” x 7.12” x 2.95” (200 x 180.5 x 75 mm)

Module d'extension:

7.88” x 3.94” x 2.95” (200 x 100 x 75 mm)

Weight Diagnostic Sta .:

3.2 lbs (1450 g)

Poids Exten. Module:

1.08 lbs (490 g)

Temps d'activation:

ON: 1 Min
OFF: 5 Min

* seulement UL 60601-1 CAN / CSA C 22.2 N ° 601.01
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10. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Définition

Symbole

Définition

Symbole

Important Avertissement /
Attention

Informations autorisées en matière
de représentation européenne

Sans latex

Informations sur le fabricant

Instruments de classe de
protection II

°F

Limite de température
Limitation d'humidité

Conforme aux normes de l'UE

Courant continu
Funktion earth
Connexion de base de protection

Équipement médical + en ce qui concerne les
chocs électriques, les incendies et les risques
mécaniques uniquement conformément à UL
60601-1/CAN/CSA C22.2 No. 601.13TCH

Partie d'application type B

SUR

Courant alternatif

DE

11. GARANTIE
Ce transformateur Diagnostix Adstation® et ses modules d'extension sont
garantis 5 ans à compter de la date d'achat. Les têtes d'instruments sont
garantis pendant 2 ans. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés
par une mauvaise manipulation, des accidents, une mauvaise utilisation ou
des modifications apportées à l'instrument par des tiers. La garantie n'est
valable que si le produit est enregistré en ligne sur www.adctoday.com.
12. NORMES DE QUALITÉ
Compatibilité électromagnétique:
L'appareil remplit les conditions de la norme internationale IEC60601-1-2
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13. COMMENT NOUS CONTACTER
Pour enregistrer votre produit et obtenir d'autres informations détaillées
sur nos produits et services, visitez-nous à:

www.adctoday.com
et suivre les liens.
Pour des questions, des commentaires ou des suggestions, appelez-nous
sans frais à l'adresse suivante:

1-800-232-2670
American Diagnostic Corporation
55 Commerce Drive, Hauppauge, New York 11788
Telephone: 631-273-9600 • Fax: 631-273-9659
Email: info@adctoday.com

ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788

Fabriqué en Allemagne
Inspecté et emballé aux États-Unis

ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

tél: 631-273-9600
sans frais: 1-800-232-2670
télécopieur: 631-273-9659
Consultez les instructions
d'utilisation

www.adctoday.com

Type BF partie appliquée

courrier électronique: info@adctoday.com

Imprimé aux Etats-Unis

IB p/n 93-5660T-00
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