L'UTILISATION, LE SOIN
ET L'AVERTISSEMENT DE VOTRE
PRODUIT ADC

®
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Un Spécial
Merci ...
Nous vous remercions d'avoir choisi un produit d'urgence ADC®. Nous
sommes fiers des soins et de la qualité qui se rattachent à la fabrication de
chaque article qui porte notre nom. Seuls les meilleurs matériaux sont utilisés
pour vous assurer d'un instrument intemporel conçu pour une performance
optimale. Vous apprécierez rapidement les résultats, car vous possédez maintenant l'un des meilleurs outils d'urgence que l'argent peut acheter. Avec un
soin et une maintenance adéquats, votre produit ADC® vous assurera de
nombreuses années de service fiable. Veuillez lire les instructions suivantes
et les informations générales qui vous seront utiles pour vous permettre de
profiter de votre produit ADC®.
Merci pour votre parrainage. Nous sommes heureux de vous servir.
Cordialement,
American Diagnostic Corp.
©2015 AMERICAN DIAGNOSTIC CORP.

Définitions des Symboles
Les symboles suivants sont associés à votre instrument ADC®.
Symbole Définition

Symbole Définition

REF

Avertissement important / Attention

Informations du représentant
européen autorisé

Suivez les instructions d'utilisation.
LATEX

Numéro de commande

Sans latex

Informations du fabricant
Sans phtalate
Conforme aux normes européennes
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Prise en Charge de Votre étui en Nylon ADC®
Votre étui en nylon ADC® Responder est fabriqué en nylon 1000D durable,
doublé de mousse amortissable. Pocket Organizer est fabriqué en nylon 420D.
En cas de saleté, laver à la main à l'eau froide avec un savon doux. Ne jamais
utiliser d'eau de javel. Laisser l'étuve sécher à l'air. Ne jamais fermer sur les
attaches à crochets et bouchons - la chaleur du fer les endommagera.
Les poches des instruments pourraient être serrées au début, mais elles s'étendront dans quelques semaines. Ne jamais surcharger les étuis en nylon car
cela risque d'endommager les coutures ou de faire en sorte que le nylon soit
prématuré. Nous vous recommandons de ne pas mettre des instruments à
pointes pointues (telles que des pinces à éclats) dans votre étui en nylon.
Toutefois, si vous jugez nécessaire de porter un instrument à pointes pointues,
placez un couvercle de protection (comme un capuchon en plastique) sur les
pointes.

Pour convertir votre boucle de courroie instantanée en une
boucle de ceinture permanente
Si vous n'avez pas besoin de la commodité d'une boucle de ceinture en option, et préférez plutôt la sécurité d'une boucle permanente, vous pouvez convertir votre étui en nylon ADC® comme suit:
1. Obtenez une "super colle" ou un époxy dans votre magasin de
dépannage local.
2. S'assurer que les boutons-pression sont propres et secs; Appliquez 2 ou 3
gouttes à la partie mâle de chaque encliquetage, le long de la jante
et du bord extérieur.
3. Branchez les deux fermetures à glissière fermées et autorisez la mise en
place de la colle selon les instructions sur le colis.
4. Testez que la colle s'arrête. Si l'un ou l'autre cas ne tient pas, répétez
le processus.

Utilisation de votre couteau ADC:
Les étuis sélectionnés sont équipés du couteau Puma lockback qui comporte
une lame forgée à partir d'acier inoxydable chirurgical 440, trempé à une
dureté Rockwell de C57-59.
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Le Puma 2002TM est un couteau à 4 po avec une lame dentée. L'activation du
pouce permet une utilisation à la main. Il a un clip de poche intégral intégré à la
poignée légère.
Pour ouvrir: appuyez sur votre pouce contre le guide surélevé sur la lame et
pivotez jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
Pour fermer la lame: appuyez sur la barre métallique à l'arrière du couteau et
enfoncez la lame dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Soins de Votre Couteau ADC:
Gardez la lame propre et sèche. Essuyez les empreintes digitales et l'humidité
après chaque utilisation avec un chiffon doux ou un chamois. Gardez le mécanisme de verrouillage exempt de débris. Une goutte ou deux occasionnelles
d'huile légère sur les pièces de travail favoriseront un bon fonctionnement et
une longue durée de vie. Ne jamais utiliser de lame de couteau comme un
ciseau, ni couper des objets métalliques.

Soins de vos ciseaux MedicutTM ou MiniMedicutTM Shears
Vos ciseaux MedicutTM # 320 et MiniMedicutTM n ° 321 sont conçus pour résister à une utilisation intensive. Les poignées en polypropylène et les lames en
acier inoxydable durcies assurent une durabilité. Ne jamais utiliser sur des objets métalliques épais, comme une pièce de monnaie, ce qui endommagera le
bord de lame. Gardez les lames propres et séchées pour éviter toute corrosion.

Pour stériliser: Les cisailles MedicutTM et MiniMedicutTM peuvent être
des gaz ETO ou stérilisés à la vapeur à 143 ° C (289,4 ° F)
Utilisation et Entretien de Votre ADC® Penlight ADliteTM n° 356
Pour activer, appuyez sur le clip de poche. Relâchez pour éteindre.

Soins de votre (vos) Instrument (s) Chirurgical
Les instruments chirurgicaux au sol sont fabriqués en acier inoxydable 410,
420 ou 440. Rester propre et sec. N'utilisez jamais de ciseaux pour couper des
objets métalliques ou lourds.
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Garantie Limitée
American Diagnostic Corporation (ADC®) garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et
de service comme suit:
1. Le service de garantie s'étend à l'acheteur de détail original seulement et
commence avec la date de livraison.
2. Les étuis, les instruments et les accessoires sont garantis pendant un an.
3. Les cisailles MedicutTM et MiniMedicutTM sont justifiées pendant 2 ans à
compter de la date de livraison.
4. Puma 2002TM est garanti à vie.
Ce qui est couvert: réparations, ou remplacement des pièces, et du travail.
Ce qui n'est pas couvert: frais de transport vers et depuis ADC. Dommages causés par abus, abus, accident ou négligence. Dommages accidentels, spéciaux ou consécutifs. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou
la limitation de dommages accessoires occasionnels ou secondaires, ce qui
pourrait ne pas s'appliquer à vous.
Pour obtenir le service de garantie: Envoyez le ou les articles portés à
ADC, à l'attention du service de réparation, 55 Commerce Dr., Hauppauge, NY
11788. Veuillez indiquer vos nom, adresse, numéro de téléphone, preuve
d'achat et une brève note expliquant le problème.
Garantie implicite: Toute garantie implicite doit être limitée aux termes de
cette garantie et en aucun cas au-delà du prix de vente original (sauf dispositions légales interdites). Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.
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Pour enregistrer votre produit, visitez-nous à
www.adctoday.com et suivez les liens

Commentaires ou Questions
Appelez
1-800-ADC-2670

tel: 631-273-9600
Sans frais:1-800-232-2670
Télécopieur 631-273-9659

ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788

www.adctoday.com
info@adctoday.com

ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom
IB p/n 9310-00 rev 7

Imprimé aux États-Unis
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