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L’adaptateur électrique de 4,5 m (15 pi) de
cette trousse d’accessoires est suffisamment
long pour pouvoir le brancher dans la prise
du socle de votre fauteuil ou une prise
murale. Il remplace l’adaptateur électrique
fourni avec le système Isolite 3.

Embout de nettoyage, bleu
PIL0309 (embout de nettoyage, recirculation, i3)

L’embout de nettoyage bleu fonctionne
avec le système de nettoyage Dentsply
Sirona. Il remplace l’embout de nettoyage
jaune fourni avec le système Isolite 3. Veuillez
vous reporter à la section Entretien du mode
d’emploi de l’Isolite 3 pour consulter la
notice d’entretien détaillée.
Tuyau de raccordement en silicone
(5 cm [2 po])
AIL0245

Le tuyau de raccordement en silicone
a un diamètre plus petit et est utilisé pour
relier la base d’aspiration électrique à un port
d’aspiration sous le module de l’assistant.
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Raccord de tuyau de l’adaptateur du port
d’aspiration Dentsply Sirona
PIL0313

Pour permettre la connexion de l’Isolite 3,
le raccord de tuyau plus petit est utilisé
pour remplacer le raccord plus gros
installé actuellement sur le port d’aspiration
pour AHV.

UTILISATION PRÉVUE
La trousse d’accessoires Dentsply SironaIsolite 3 permet l’installation intégrée
de l’Isolite 3 sur le centre de traitement
Dentsply Sirona. Cette trousse contient
un cordon d’adaptateur électrique plus
long qui se branche dans le socle du fauteuil et est acheminé par le bras articulé,
pour une installation intégrée nette.
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L’embout de nettoyage bleu qui a été ajouté
se fixe sur le système de nettoyage intégré
Dentsply Sirona. Un tuyau de raccordement
en silicone de petit diamètre est fourni pour
relier l’Isolite 3 au port d’aspiration sous le
module de l’assistant Dentsply Sirona.
Pour les fauteuils équipés de plusieurs ports
d’aspiration pour AHV, la trousse contient un
adaptateur de raccord de tuyau permettant
l’installation sur un port d’aspiration pour
AHV de diamètre correct.

110 V, soit à l’intérieur du socle du fauteuil,
soit dans une prise murale standard.
Le cordon d’alimentation est suffisamment
long pour être acheminé par le bras articulé,
puis dans le module de l’assistant, jusqu’au
socle du fauteuil. Le modèle Teneo n’étant
pas équipé d’orifice prévu à cet effet,
il convient d’en créer un en retirant une des
nervures de l’ouverture du ventilateur inactif
ou en perçant un petit orifice (12 mm/0,5 po)
dans le socle.

INSTALLATION

Option 1 : Réservoir d’aspiration avec port
pour AHV (modèles Intego et C8)

Zyris recommande de contacter un technicien d’entretien Dentsply Sirona pour
s’assurer que l’installation est conforme aux
termes de votre garantie Dentsply Sirona.
L’adaptateur électrique de l’Isolite 3 doit être
branché dans une source d’alimentation de

Étape 1 Identifiez la pièce à main qui
sera remplacée par l’Isolite 3. Suivez le
tube de la pièce à main jusqu’au point de
raccordement sous le module de l’assistant.
Débranchez le tuyau en tirant sur le connecteur du port d’aspiration pour AHV. Fixez le
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raccord de tuyau Dentsply Sirona (PIL0313).
Reportez-vous à la figure 1. pour une
illustration.
Étape 2 Fixez le tuyau de raccordement
en silicone de 5 cm (2 po) au raccord
à barbelures en haut de la base d’aspiration
électrique.
Étape 3 Branchez l’autre extrémité du tuyau
de raccordement en silicone de 5 cm (2 po)
au port d’aspiration sous le module de
l’assistant.
Étape 4 Placez la tête de commande dans
un emplacement disponible de la barre
porte-outils et branchez l’autre extrémité
dans la base d’aspiration électrique.
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Étape 5 Branchez le cordon d’alimentation
en haut de la base d’aspiration électrique
qui a été acheminée par la base du module
de l’assistant pour achever l’installation.

Étape 3 Branchez l’autre extrémité du tuyau
de raccordement en silicone de 5 cm (2 po)
au port d’aspiration sous le module de
l’assistant.

Option 2 : Réservoir d’aspiration avec port
de pompe à salive (modèles Teneo)

Étape 4 Placez la tête de commande dans
un emplacement disponible de la barre
porte-outils et branchez l’autre extrémité
dans la base d’aspiration électrique.

Étape 1 Identifiez la pièce à main qui
sera remplacée par l’Isolite 3. Suivez le
tube de la pièce à main jusqu’au point de
raccordement sous le module de l’assistant.
Débranchez uniquement le tuyau du port
d’aspiration. Faites tourner le tuyau vers
la droite et tirez vers le bas en laissant le
raccord du connecteur d’aspiration en place.
Étape 2 Fixez le tuyau de raccordement
en silicone de 5 cm (2 po) au raccord
à barbelures en haut de la base d’aspiration
électrique.
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MISE EN GARDE : Risque de choc
électrique si un bloc d’alimentation non
conforme est utilisé. Utiliser uniquement
les blocs d’alimentation fournis avec cette
trousse d’accessoires. L’utilisation d’autres
sources d’alimentation risque d’endommager
les composants électroniques et d’annuler
la garantie du produit. Les caractéristiques
d’alimentation électrique de la base
d’aspiration sont 12 V c.c., 24 V c.a. et 1 A.

Étape 5 Branchez le cordon d’alimentation
en haut de la base d’aspiration électrique
qui a été acheminée par la base du module
de l’assistant pour achever l’installation.
REMARQUE : Si aucun orifice n’est disponible, il convient d’en créer un en perçant
un trou de 1,3 cm (0,5 po) dans le socle
ou de retirer une nervure de l’ouverture
du ventilateur inactif.
Figure 1. Installation
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Attention

Polarité
positive

Numéro de
référence

Consulter
le mode
d’emploi

ATTENTION : Pour éviter les risques
de choc électrique, il n’est pas recommandé
d’utiliser une rallonge avec l’adaptateur
électrique.
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