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Diagnostix™ 952B

• Instructions de     
montage mural
• Liste des pièces 
Schematics
• Entretien
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Outils nécessaires
•    Tournevis à fente moyenne

•    Marteau

•    Foret avec foret de 3/16 "

Instructions de Montage Mural

1. L'unité peut être montée au mur sans démonter l'unité princi-
pale à partir du support pivotant / support mural. Positionnez le
support pour que le centre de l'unité soit à environ 4'6 "du sol. À
l'aide d'un crayon, marquer les trous de chaque côté du support
mural.

2. Vérifiez le niveau et percez les trous 3/16 "d'environ 7/8" de pro-
fondeur. Tenez doucement les 2 ancrages à vis dans les trous
jusqu'à ce qu'ils soient au ras du mur.

3. Positionnez le manomètre et le support et montez sur le mur à
l'aide des vis fournies. Veillez à ne pas trop serrer les vis. Placez
le panier de manchette à environ 2 "à droite du manomètre.

4. À l'aide d'un crayon, marquez les 3 trous comme précédem-
ment. Répétez la procédure pour percer les trous, insérer des an-
crages et monter.

5. Fixez une longueur de 8 pieds de tube enroulé à l'entrée d'air
sous le support de montage. Insérez le connecteur luer «mâle»
sur l'extrémité libre du tube enroulé sur le connecteur luer
«femelle» sur le tube de vessie. Enroulez le brassard autour de
l'ampoule et rangez-le dans le panier.

Important: Cet instrument est conçu pour permettre le montage mural
sans avoir à démonter l'unité principale à partir de sa base pivotante /
support de montage.

Pour retirer l'unité principale du support, débranchez le tube du support
de montage. Dévissez l'aile du bas du support de fixation, séparant l'u-
nité principale du support. Procédure inversée pour réassembler #.

MONTAGE MURAL
INSTRUCTIONS (1 SUR 2)
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CONNEXION DU SYSTÈME 
D'INFLATION AU MANOMÈTRE

Retirez le capuchon de sécurité
rouge qui scelle le réservoir con-
tenant du mercure (sur le 952, le
capuchon de sécurité rouge se
trouve sur l'entrée d'air sous la
base pivotante). Fixez fermement
l'extrémité du réservoir à l'entrée
d'air. Retirez le capuchon de sécu-
rité rouge pour une utilisation
ultérieure. Lors du transport d'un
instrument au mercure, nous
recommandons de placer le capu-
chon de sécurité rouge sur le
réservoir.
Remarque: Il est normal que des
quantités négligeables de gout-
telettes résiduelles de mercure
s'accumulent autour de l'entrée
d'air sous le capuchon de sécurité
rouge pendant le transport.

MONTAGE MURAL
INSTRUCTIONS (2 SUR 2)
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ENTRETIEN

Pour verrouiller le mercure dans le réservoir: In-
clinez l'ensemble de l'unité 45 ° vers le réser-
voir pour permettre au mercure de s'écouler
hors du tube de cartouche et dans le réservoir.
Lorsque le tube de la cartouche est complète-
ment vide de ALL mercury (et s'il est encore
incliné 45 °), déplacez le levier de verrouillage
vers la droite "OFF". Mercury devrait être ver-
rouillé dans le réservoir pendant la mainte-
nance ou le transport. Pour libérer du mercure,
déplacer le levier sur la position "ON". Si
nécessaire, inclinez l'unité vers le tube pour
permettre au mercure de s'écouler hors du
réservoir.

Soulevez le mécanisme EZ-Tube ™
chargé par ressort situé en haut de
l'instrument. Inclinez l'instrument vers
l'avant en tube libre. Si nécessaire,
utilisez un petit tournevis à tête plate
pour aider à déloger le haut du tube.
Pour remplacer le tube, soulevez le
mécanisme EZ-Tube ™ et insérez la
base du tube dans l'unité principale,
en vous assurant que les marques
de graduation se retrouvent. Ensuite,
positionnez le sommet du tube et
relâchez le mécanisme EZ-Tube ™.
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LISTE DES PIÈCES 
SCHÉMATIQUES (1 DE 2)
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       Réf #     Article #                   Description
    1          952-101     Noix de papillon 
     2          952-102     Rondelle équipée
     3          952-103     Support de montage
     4          952-104     Vis de panier (5)
     5          952-105     Molleys (5)
     6          952-025     Panier de manchette
     7          952-107     Clips de panier (2)
     8          952-108     Tube en caoutchouc
    13         952-109     Connecteur de réservoir
    14         952-110     Filtre en coton
    15         952-111     Joint de connecteur de réservoir
   15A        952-112     Tubulure du réservoir
    16         952-113     Vis de couverture de réservoir (3)
   17W       952-114     Couverture de réservoir
    18         952-115     Porte-plaque à échelle
    19         952-116     Cartridge Top Plate
    20         952-117     Joint en caoutchouc
    21         952-118     Porte-réservoir pour plaque 
                                    supérieure         
    22         952-119     Tiges (2)
    23         952-120     Ressorts (2)
    24         952-121     Rondelles de verrouillage  (2)
    25         952-122     Poignée de levier de verrouillage
    26         952-123     Vis de réservoir (2)
    27         952-124     Reservoir Tank
    28         952-125     Barre de réservoir
    29         952-126     Douille
    30         952-127     Vis de verrouillage
   31W       952-128     Plaque d'écailles 
   32W       952-129     Tube de cartouche de 
                                       plastique gradué
    33         952-130     Joint en caoutchouc
    34         952-132     Bouchon de filtre
    35         952-131     Diaphragme
    36         952-133     Capuchon à vis
    37         952-134     Vis à base de réservoir (2)
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