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1.- GÉNÉRALITÉS
Merci d’avoir acheté l’équipement dentaire A-3200.
Le présent guide d’instructions contient de l'information concernant l'équipement dentaire, sa 
configuration et son entretien.

Remarques 
Ce symbole signifie ATTENTION, MISE EN GARDE.

Avant de mettre l’unité en marche, vous devez avoir lu et compris le guide de 
l’utilisateur.

Conservez ce guide dans un endroit sûr pour d’éventuelles consultations 
durant toute la durée de vie de l'équipement.

Respectez toutes les consignes de sécurité.

Il incombe à l’utilisateur de conserver l’unité en parfait état de fonctionnement, 
de propreté et de désinfection.

L’usage de cet équipement dentaire est exclusivement réservé à un utilisateur professionnel qui 
doit être dûment formé et agréé pour la pratique odontologique.
Cet équipement ne peut être manipulé que par un service technique agréé.
Conservez l’unité installée dans un environnement et des conditions contrôlées, avec une 
plage de température (+10 à +40 ˚C), d’humidité (30-75 %) et de pression atmosphérique 
(700 à 1 060 hPa), sans condensation ni poussière et non exposée à la lumière directe du soleil.
L’installation électrique du local où doit être installé l’équipement doit respecter les instructions 
de la norme EN 60601-1 sur les protections électriques contre les chocs électriques pour 
équipements de catégorie I.
Antoni Carles, S.A. se réserve le droit d’apporter des améliorations ou des modifications à 
l’équipement dentaire sans préavis.
L’équipement doit être utilisé conformément aux instructions d’utilisation.
Selon la directive 93/42/CEE, l'unité dentaire et le fauteuil d'orthodontie fabriqués par  
Antoni Carles, S.A. sont des équipements de catégorie IIa. Il est totalement interdit d'installer 
tout instrument dentaire de catégorie IIb ou III, par exemple un laser chirurgical, des bistouris 
électriques, des rayons X, des cautériseurs électriques. Seuls les appareils de catégorie I ou 
IIa peuvent être installés et ils doivent satisfaire aux exigences de la directive susmentionnée et 
aux normes harmonisées EN60601-1, EN60601-1-2.

2.- GARANTIE
Les unités fabriquées par ANTONI CARLES, S.A. sont garanties contre tout défaut matériel et/
ou de fabrication pour une période de 2 ans à partir de la date d’installation dûment enregistrée 
au moyen du formulaire en ligne. Durant ladite période, ANTONI CARLES, S.A. assumera la 
réparation de toute partie ou pièce de l’unité qui, après vérification, est reconnue comme étant 
défectueuse. 
ANTONI CARLES, S.A. ne peut en aucun cas être tenue responsable des défauts et des 
dommages causés par :
Des parties ou des pièces, telles que des joints, des filtres, etc., présentant une usure normale.
Une utilisation, un entretien ou un nettoyage inadéquats de l'unité et de ses pièces.
Des coups accidentels ou toute autre cause accidentelle ou due à la négligence de l'utilisateur.
Des dommages issus de causes non liées à la conception ou à la fabrication du produit ou 
résultant d'un phénomène naturel tel que des défaillances de l'alimentation électrique, des 
inondations, etc.
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Des défauts, des dommages causés par des tiers ou des modifications apportées par des tiers.

Tout dommage résultant du non-respect des fréquences d'entretien précisées dans le guide de 
l’utilisateur ou résultant d'une réparation ou d'un entretien inadéquats qui n'a pas été effectué 
par un service officiel d'Ancar.

Tout dommage résultant de l'utilisation de pièces de rechange non originales plutôt que celles 
recommandées ou fabriquées par Ancar.

ANCAR ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages causés, directement ou 
indirectement, par une pièce ou un matériel défectueux.

ANCAR n'est en aucun cas tenue de remplacer l'ensemble de l'unité ou de la rembourser.

La responsabilité d’ANTONI CARLES, S.A. prendra fin, en annulant automatiquement la 
garantie et sans assumer aucun dommage causé, dans les cas suivants :
1. Si, au terme de 30 jours de l’installation, l’équipement n'a pas été enregistré par le distributeur.
2. Si les interventions dans l’équipement ne sont pas faites par des techniciens agréés par 
ANTONI CARLES, S.A.
3. Si des tâches d’entretien ou d’installation incorrectes sont effectuées dans l’unité ou que des 
pièces de rechange non originales sont utilisées.
4. Si les installations nécessaires pour le fonctionnement de l'unité (électrique, hydrique et 
pneumatique) ne sont pas conformes aux indications du guide d’installation ou ne respectent 
pas ce qui est prévu dans les règles applicables du pays où l’unité est utilisée.
5. Si des modifications non autorisées sont apportées à l’unité ou que d’autres appareils 
médicaux et/ou d’autres accessoires non prévus par ANTONI CARLES, S.A. sont branchés 
à l’unité.
6. Si les fréquences d’entretien indiquées dans le guide de l’utilisateur ne sont pas respectées.
Ancar ne couvre pas les coûts de la main-d'œuvre des réparations couvertes par la garantie.
La garantie relative aux éléments constitutifs de l’équipement appartenant à d’autres marques 
sera celle que fournit chacun des fabricants respectifs, et ANTONI CARLES, S.A. n’assumera 
aucune responsabilité ou obligation personnelles en ce qui concerne cette garantie.

Pour obtenir une assistance technique, vous devez contacter un distributeur officiel d’ANTONI 
CARLES, S.A. (vous pouvez consulter la liste des distributeurs à l'adresse suivante :
- SPA : www.ancar-online.com/distribuidores-dentales/
- ENG : www.ancar-online.com/en/distribuidores/
- FR : www.ancar-online.com/fr/distributeurs/
- DE : www.ancar-online.com/de/fachhaendler/).
ANTONI CARLES, S.A. se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions de la 
garantie offerte au client, dans la mesure où cela est autorisé par la législation en vigueur.
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3.- IDENTIFICATION
L'étiquette d'identification, qui contient les informations techniques nécessaires au branchement, 
est pliée.
Elle est visible de l'arrière du siège et peut aussi se trouver près de la base, sur le côté du 
fauteuil. Cette dernière sera visible lorsque vous enlevez le cache (Fig. 1).

4.- MISES EN GARDE
L’unité doit être installée dans un endroit bien éclairé, éloigné des voies de circulation de 
personnes et doit disposer de l’espace adéquat pour que le patient et le professionnel soient 
à l’aise.
Avant de faire bouger le fauteuil, l’opérateur (dentiste, utilisateur) doit être certain que personne 
(patient, accompagnateur, enfant) ne se trouve dans la zone d’extension du fauteuil. Attention 
aux personnes se trouvant dans la zone du dossier ainsi que dans celle du plateau d’instruments.
Après avoir utilisé l’équipement, débranchez tous les instruments et l'unité elle-même, qui doit 
rester éteinte à la fin de la journée de travail.
Si l'unité ne va pas être utilisée pendant une période prolongée, débranchez également la prise 
du réseau d’alimentation électrique et fermez les robinets principaux d'entrée d’eau et d’air. 
Assurez-vous que l’interrupteur général (Fig. 4, « J ») est hors tension si l’équipement reste sans 
supervision directe du personnel. De cette façon, vous éviterez que les conduites d’entrée d’eau 
aient à supporter une pression continue. La pression d’entrée d’air et la pression d’entrée d’eau 
ne doivent pas dépasser les 6 bar, et la tuyauterie ne doit pas être exposée à des températures 
supérieures à 46 ˚C afin d’éviter la défaillance de l’équipement et tout dommage à la propriété.
Pour prolonger la durée de vie des composants du groupe élévateur, n’utilisez pas l’unité si 
elle est surchargée. 
Il est recommandé de ne pas utiliser de téléphones portables à proximité de l’unité pendant 
son fonctionnement.
Cet équipement n’a pas été conçu pour être utilisé dans un bloc opératoire.

LOCALIZACIÓN 
DE LA ETIQUETA
TAG LOCATION

NS : N (unité électropneumatique) + numéro
 Nxxxx
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Tous les matériaux utilisés pour l’emballage respectent l’environnement et sont recyclables : 
palette en bois, carton, sac de polyéthylène et film à bulles. La collecte des matériaux de déchet 
favorise la récupération et le recyclage ainsi que la diminution de résidus.
L’entreprise Antoni Carles, S.A. est engagée dans l’atteinte des objectifs fixés par les directives 
communautaires 2011/65/UE et 2012/19/UE.

Ce symbole ne s’applique qu’aux pays membres de l'Union européenne.
Pour éviter tout effet négatif sur l’environnement et potentiellement sur la santé 
des personnes, cet équipement doit être retiré (i) dans les pays membres de 
l’UE – en accord avec la DEEE (Directive relative aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques) et (ii) pour les autres pays, en appliquant des 
dispositions locales et des lois sur le recyclage.

CEM
L’équipement dentaire modèle Sd-150 est conforme aux exigences essentielles qui lui sont 
applicables dans la directive sur les Produits sanitaires 93/42/CEE et conforme aux exigences 
en matière de conception et de fabrication pour la sécurité de Compatibilité électromagnétique 
et des équipements électro-médicaux de la norme EN60601-1-2, ne provoquant ainsi aucune 
perturbation électromagnétique et se conformant aux normes d’immunité.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Quand l’équipement est emballé pour le transport et le stockage, il peut être exposé pendant 
une période inférieure à 15 semaines à des conditions environnementales ne dépassant pas :
 a) une plage de températures ambiantes de -20 ˚C à +50 ˚C.
 b) une plage d'humidité relative de 10 à 100 %, y compris la condensation.
 c) une plage de pression atmosphérique de 500 hPa à 1 060 hPa (de 500 mbar à 1 060 mbar).
- Conditions de fonctionnement :
 d) une plage de températures ambiantes de +10 ˚C à +40 ˚C.
 e) une plage d'humidité relative de 30 à 75 %, y compris la condensation.
 f) une plage de pression atmosphérique de 700 hPa à 1 060 hPa (de 700 mbar à 1 060 mbar).

5.- CLAUSES
Antoni Carles, S.A. n’assumera aucune responsabilité en cas de dommages provoqués par 
des incendies, des catastrophes naturelles, des actions entreprises par des tiers ou d’autres 
accidents ou provoqués par la négligence ou la mauvaise utilisation de l’opérateur ou encore 
provoqués par l’utilisation de l’équipement dans des conditions anormales. 
Antoni Carles, S.A. n’assumera aucune responsabilité en cas de dommages provoqués par 
l’utilisation inappropriée de l’équipement, et notamment la perte de clientèle ou de profits.
Antoni Carles, S.A. n’assumera aucune responsabilité concernant les résultats des diagnostics 
réalisés par un dentiste utilisant cet équipement.
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6.- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
6.1.- Fauteuil
Conception ergonomique pour le patient.
Mouvements du fauteuil avec moto-réducteurs d’élévation, silencieux et à grande fiabilité.
Mouvements contrôlés par microprocesseur :
 - Mouvement automatique de retour au crachoir.
 - 3 mémoires libres pour le positionnement (hauteur du siège et du dossier pouvant être 

configurés).
Revêtement anatomique de haute qualité et très hygiénique.
Dispositif de sécurité des mouvements du dossier, du bras de mouvements et du siège, qui incluent 
également un mouvement automatique pour le déverrouillage.
Appuie-tête réglable en hauteur et pliable.
Il comprend le mouvement de Trendelenburg.

6.2.- Unité dentaire
Peinture facile à nettoyer et à entretenir.
Plateau d’instruments ayant une capacité pour 5 instruments, poste de commande à 
14 fonctions. Seringue incluse.
Facultatif : micromoteur électrique avec réglage. Inversion du sens de rotation.
Prise disponible pour instruments avec éclairage (micromoteur, turbine, ultrasons).
Boîtier hydrique rotatif à 70°, crachoir avec remplissage automatique de gobelet et lavage 
automatique de cuvette. Différents systèmes d'aspiration et systèmes d'amalgame peuvent être 
installés sur demande.
Mouvements du bras compensés par frein pneumatique, avec plateau d’instruments auxiliaire.
Boîte de raccordement et tuyauterie situées sur la partie avant du fauteuil.
Commandes dans le plateau d’instruments et sur le support de canules.
L’équipement a été fabriqué de façon qu’aucun tuyau ni aucun câble ne soient visibles, sauf 
dans le cas des flexibles du plateau d’instruments.
Cet équipement est conforme aux exigences essentielles qui lui sont applicables de la 
directive sur les Produits sanitaires 93/42/CEE et conforme aux exigences de conception et de 
fabrication pour la sécurité de Compatibilité électromagnétique et des équipements électro-
médicaux contenue dans les normes EN60601-1 et EN60601-1-2 ; une analyse de gestion des 
risques a été faite en accord avec la norme ISO 14971.



GUIDE DE L’UTILISATEUR UNITÉ DENTAIRE A-3200 - RÉV.2  JUILLET 2020

7

7.- TRANSPORT ET DIMENSIONS
L’unité dentaire est livrée parfaitement emballée et protégée. 
Une caisse contient le fauteuil dentaire, fixée à une palette, les deux autres caisses contiennent 
respectivement le boîtier hydrique et le colibri. (Figure 2)
Pendant le transport, les caisses ne doivent subir aucun choc et elles ne doivent jamais tomber 
au sol. Prenez bien garde en transportant l’équipement, nous vous rappelons qu’il doit être 
transporté par du personnel technique agréé par Antoni Carles, S.A.
Avant le montage, planifiez l’emplacement idéal de l’équipement en collaboration avec un 
technicien et le personnel agréé pour ce travail afin de maximiser le confort d’utilisation et 
l’ergonomie de travail.

Si vous devez déplacer l’unité déjà montée, placez auparavant le fauteuil 
avec son siège à hauteur minimum et son dossier relevé et veillez à ce que 
l’ensemble du boîtier hydrique et du plateau d’instruments soit le plus près 
possible du fauteuil tout au long du transport.

Une fois que l’unité a été installée dans son nouvel emplacement, n’oubliez pas 
de fixer le fauteuil au plancher.
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8.- DESCRIPTION DE L’UNITÉ DENTAIRE
(A) Fig. 4, 5 Boîte de raccordement, Prise d’aspiration Page 9
(B) Fig. 6 Pédale électropneumatique Page 10
(F) Fig. 7 Plateau d’instruments  Page 11
(E) Fig. 8 Tableau de commande Page 12
(D) Fig. 9 Appuie-tête Page 13
(C) Fig. 10 Accoudoirs Page 13

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8
Fig. 9

Fig. 10

Fig. 5

Fig. 3
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8.1.- Boîte de raccordement
Tous les raccords se trouvent à l’intérieur de la boîte de raccordement pour brancher 
l’équipement
dentaire aux réseaux d’alimentation de la clinique et les dispositifs de réglage de l’eau et de l’air.
Direction des mouvements des régulateurs en accord avec la norme UNE 20128.

A

B

C

D

Fig. 4

Détail de la base du fauteuil (partie avant) :
 A. Interrupteur général de l’alimentation électrique. Vers le haut (« I »), allumé ; vers le bas 

(« O »), éteint. Voyant d'indication. 
 B. Fusible général de protection, dans la phase, T6,3A/250 V, à retard 5x20 mm.
  Il est recommandé qu’un technicien agréé contrôle le remplacement des fusibles.
 C. Réglage de la pression de l'air d'entrée. Cette fonction dispose d'un filtre à particules 

solides.
  Vérification environ 1 fois par mois.
 C. Réglage de la pression de l'eau d'entrée. Cette fonction dispose d'un filtre à particules 

solides.
  Vérification environ 1 fois par mois.
 E.  Cache de la carte électronique de mouvement.
 E.  Cache de la carte électronique de branchements.

Remarque : Remarque : Au moment de la mise sous tension de l’interrupteur 
principal (« A »), la carte de mouvements effectue une vérification du 
fonctionnement en émettant un signal sonore sous forme de sifflement. Si 
ce signal n’est pas émis, vous devez éteindre l’unité et contacter le service 
technique agréé.
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8.2.- Pédale électropneumatique :
UTILISATION
Pédale pour le réglage proportionnel des instruments facultatifs du plateau d’instruments : 
micromoteur, turbine. Activation « ON/OFF » des ultrasons (Fig. 5).
Réglage de la vitesse de rotation du micromoteur électrique, de la puissance de la turbine et 
du micromoteur pneumatique par déplacement de la manette (B), avec l’air seulement et aussi 
avec l’eau en appuyant sur le levier pour la fonction de vaporisation (A). Ce réglage de vitesse 
est particulièrement indiqué pour le micromoteur électrique à pédale électropneumatique 
parce qu'il permet un réglage très sensible et progressif.
Fonction de souffles courts ou « chip blower » en appuyant sur le levier (A) quand la manette 
(B) est en position de repos.
Cela ne règle pas les instruments du support de canules, mais seulement les instruments du 
plateau d’instruments.

Hygiène des instruments facultatifs : turbines et micromoteurs, en expulsant 
jusqu’à la dernière goutte d’eau grâce au souffle d’air automatique.

Dispositif de sécurité de mouvements pour tous les instruments facultatifs 
du plateau d’instruments : en actionnant le levier de réglage, le fauteuil reste 
bloqué ou alors arrête tous ses mouvements et reste verrouillé.

FONCTIONS DE LA PÉDALE
 A. Levier à bouton pour chip-air. Souffle d’air court.
 B. Manette pour la mise en marche et le réglage proportionnel de l’instrument sélectionné 

dans le plateau.
  En actionnant la manette (B) : air uniquement, pas d’eau.
  En actionnant la manette (B) et le levier (A) : eau et air, en fonction de vaporisation
 C. Mouvement manuel d'élévation du dossier.
 D. Mouvement manuel d’abaissement du fauteuil.
 E. Mouvement manuel d’abaissement du dossier. 
 F. Mouvement manuel d'élévation du fauteuil.
 

Dispositif de sécurité :
Pour verrouiller n’importe quelle mémoire activée à partir des claviers, vous 
devez appuyer sur la pédale de réglage. Pendant le fonctionnement de la 
pédale de réglage, tous les mouvements du fauteuil sont verrouillés.
Cette pédale peut accepter en option la mise à zéro automatique (D) et n’importe 
laquelle des 3 mémoires disponibles (C, E et F). Par défaut, aucune de celles-ci 
n'est incorporée. Elles s’activent par simple pulsation. 

B

D

E

A

F
C

Fig. 5
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8.3 Plateau d’instruments
Le plateau d’instruments, conçu de façon ergonomique pour faciliter le travail du professionnel, 
présente entre autres
les caractéristiques suivantes :
- Tableau de commande.
- Capacité totale de 4 instruments.
- Grâce aux formes lisses, arrondies et non poreuses du plateau, vous pouvez faire un nettoyage 
et une désinfection faciles et rapides.
- Effet lanterne de turbine avec éclairage, sans utiliser la pédale.
- Réglage du débit d'eau des instruments par les régulateurs installés sous le plateau 
d’instruments.

Si la vaporisation des turbines ou des micromoteurs ne fonctionne pas, vérifiez
l’ouverture de ces régulateurs en tournant dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre.

A. Tableau de commande.
1. Position de travail par défaut pour la turbine.
2. Position de travail par défaut pour le micromoteur.
3 Position de travail par défaut pour la seringue 3F accoudée. La seringue à 3 fonctions (air, eau  

et vaporisation) est un instrument autonome qui ne dépend pas de la pédale de réglage.
4. Emplacement de l'aspiration.
B. Sélecteur de mode de travail du micromoteur électrique : mode normal ou réducteur. De cette 

façon, la plage de 0 à 4 000 tours/minute est différente de la plage générale (0 à 40 000 tours/
minute).

C. Sélecteur d’inversion de sens de rotation du micromoteur.
D. Réservoir extractible pour le filtre de retour d’huile de lubrification des instruments turbine
et micromoteur. Vérifiez périodiquement (au moins une fois par mois) en remplaçant le coton.
E. Régulateurs d’eau (E1, E2) alignés avec chaque instrument.

 Le support de canules est monté sur un bras offrant une grande capacité de mouvement pour 
permettre la position voulue. L'aspiration chirurgicale mettra en marche le moteur d'aspiration 
en levant la canule.
Les canules peuvent être stérilisées dans l'autoclave, à l'exception du caoutchouc interne. Si 
l’unité n’est pas pourvue d’un système d'aspiration continu, il faut laisser un certain temps pour 
que s’effectue la vidange du système.

Fig. 6

A1234

E1E2E3E4

D

B

C
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8.4 Tableau de commande
FONCTIONS DE MOUVEMENTS DU FAUTEUIL
- Dispositif de sécurité des mouvements intégrée avec l’activation des instruments à partir 
de la pédale de réglage.
- Fonctions d'activation de mouvements parallèle à la pédale de réglage (dans laquelle il n’y 
a pas de mouvements automatiques, à l'exception des configurations facultatives).

A. Pulsation continue : C. Mouvement manuel d'élévation du dossier.
Pulsation simple : Mouvement automatique en position libre de la mémoire 2.
B. Pulsation continue : C. Mouvement manuel d’abaissement du dossier.
Pulsation simple : Mouvement automatique en position libre de la mémoire 3.
C. Pulsation continue : Élévation manuelle du fauteuil.
Pulsation simple : Mouvement automatique en position libre de la mémoire 1.
D. Pulsation continue : Abaissement manuel du fauteuil.
Pulsation simple : Mouvement automatique de retour à zéro.
E. Touche permettant d’enregistrer les positions libres de la mémoire (1, 2, 3) pour des 
mouvements du fauteuil.
Réalisez auparavant un retour à zéro. Positionnez le fauteuil à l'aide des touches de fonction 
manuelles à la position souhaitée. En maintenant enfoncée la touche « Enter » (« E »), 
appuyez sur une des trois positions (1, 2 ou 3) et attendez jusqu’à ce que se fasse entendre 
le « bip » de confirmation. Relâchez la touche « Enter » (« E »).

A

B
C

DE

F

Fig. 7
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8.5.- Appuie-tête
Le groupe hydrique peut effectuer une rotation d’environ 70 ° par rapport au bras de support, 
facilitant ainsi l’ergonomie du travail quotidien. La partie supérieure comporte le support du 
gobelet (A) et la cuvette (B) en porcelaine, qui permet d’offrir un haut niveau d’hygiène (Fig. 8). 
Grâce à cet appuie-tête, il est possible d’obtenir facilement la position idéale de la tête du patient 
selon le traitement requis, grâce à son mécanisme d’articulation. Il est facilement ajustable sur 
la totalité de sa longueur comme cela est indiqué dans la Fig. 9.
FONCTIONNEMENT
Le réglage en longueur est facile à faire. La pièce reste prisonnière à l’intérieur pour conserver 
la position.
- Par rotation de la pièce « A », vous parvenez à régler l’angle d’inclinaison désiré. Une fois que 
la position idéale de la tête est obtenue, verrouillez le mécanisme en faisant tourner la manette 
«A» dans le sens des aiguilles d’une montre.
Le revêtement de l’appuie-tête peut être facilement remplacé, en l'extrayant simplement de son 
support, ce qui permet un entretien facile.

A

170mm

Fig. 8

8.6.- Accoudoirs facultatifs
L'unité peut être dotée d'accoudoirs gauche et droit.
Afin de faire tourner un accoudoir, il suffit de le soulever légèrement, de sorte qu'il se déverrouille. 
Puis il faut le tourner et le relâcher à la position finale où il se verrouille automatiquement. 
Procédez à nouveau afin de le laisser en position fermée. (Fig. 9)

A

B

Fig. 9
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9.- SÉCURITÉ DES MOUVEMENTS
Le fauteuil dentaire est pourvu de micros de fin de course aux extrémités du
siège et du dossier, ce qui assure une manœuvre et un positionnement adéquats.

- Contrôle de surcharge des moteurs grâce à des protecteurs thermiques intégrés. Si les 
protecteurs thermiques s’activent, vous devez attendre 15 minutes pour qu’ils refroidissent.

- Le dispositif de sécurité du dossier entraîne l’arrêt de tous les mouvements du fauteuil (siège 
et dossier) en l’élevant de quelques centimètres dès qu’une pression est appliquée contre le 
dossier ou qu’un choc se produit contre un obstacle lors de l’abaissement automatique ou 
manuel.

- Le dispositif de sécurité de la base entraîne l’arrêt de tous les mouvements du fauteuil (siège et 
dossier) en l’élevant de quelques centimètres dès qu’une pression est appliquée contre la base 
ou qu’un choc se produit contre un obstacle lors de l’abaissement automatique ou manuel. 

- Dispositif de sécurité à la base du bras d'instruments, c'est-à-dire qu'une pression sur le bras 
dans sa partie inférieure par contact avec un obstacle arrête tous les mouvements.

- Le dispositif de sécurité de la pédale de réglage entraîne le verrouillage de tous les mouvements 
du fauteuil (siège et dossier) quand le levier de réglage est activé, permettant ainsi de travailler 
en toute sécurité dans la cavité buccale du patient. Si le fauteuil est en mouvement, vous 
pouvez aussi l’arrêter en activant le dispositif de sécurité en exerçant une pression sur le levier. 
Si seul l’instrument est sélectionné, la pédale répond encore aux mouvements.

- Dispositif de sécurité de la pédale de réglage, les mouvements automatiques sont impossibles, 
ce qui permet d’éviter les activations accidentelles dues à la sensibilité du bouton tridimensionnel 
de mouvement, sauf si vous avez configuré les mémoires.

- Dispositif de sécurité du clavier et de la pédale, si le fauteuil effectue un mouvement mémorisé, 
en appuyant sur n’importe quelle touche de mouvement l’unité s’arrête.

Lorsqu'un dispositif de sécurité s’active, le fauteuil fait un mouvement dans le sens contraire à 
l'avancement que le moteur du siège et du dossier exécute pour libérer le composant coincé.

10.- NETTOYAGE ET STÉRILISATION 
Il est très important d’utiliser des produits neutres pour le nettoyage de l’équipement dentaire. 
Les produits de nettoyage à forte concentration en produits chimiques peuvent endommager les 
parties en plastique ou le revêtement du fauteuil. Lors du nettoyage, faites attention de ne pas 
trop mouiller l’équipement, car des composants électroniques se trouvent à l’intérieur. Différents 
spécialistes du secteur de l’hygiène dentaire offrent une vaste gamme de produits de nettoyage 
afin d’obtenir des résultats optimaux.

Avant toute expédition, ANCAR effectue systématiquement un nettoyage complet de 
ses équipements avec le produit désinfectant ECO-JET1 Spray de Magnolia (Groupe 
Cattani).

Pour le nettoyage et la désinfection des parties de l’équipement, consultez :
- Annexe 1, « Nettoyage d’autres parties de l'équipement ».
- Annexe 2, « Entretien de la seringue 3F / 6F ».
STÉRILISATION ET AUTOCLAVE

135°

La stérilisation des instruments doit se faire dans l’autoclave et à une
température moyenne de 135 °C, mais pour bien le faire, nous recommandons 
de suivre les instructions du fabricant de l’instrument.
Les canules, les porte-canules et les tuyaux peuvent aussi être stérilisés, à 
l’exception du caoutchouc interne. S'il n'existe pas de système d'aspiration 
continu, vous devez prévoir un temps de vidange du système de séparation.
Nous rappelons que l’entretien et l’utilisation adéquats de l’équipement 
permettent de prolonger sa durée de vie.
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11.- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Pression d’air 5 bar
Pression d’eau 2,8 bar
Puissance 900 W
Type de protection électrique I
Type d’opération Intermittente
Charge maximale (patient) 160 kg
Instrument micromoteur électrique 24 Vcc / 65 W
Éclairage d’instruments Lampes 3 v – 7 v / 2,5 W
Catégorie de l’unité 93/42/CEE Catégorie I
Type d’isolation Type B
Poids net / brut 186 / 226 kg
Type d’unité dentaire Électropneumatique
Type d’installation Permanente
Fusible principal T 6.3A / H / 250 V
Fusible carte de mouvements, ligne 24 Vca T 32 mA / H / 250 V
Fusible primaire transformateur, 9015093 PCB TT2A / H / 250 V
Protection ligne 24 Vca (jaune/jaune) Polyswitch RUE600
Protection ligne 17 Vca (rouge/rouge) Polyswitch RUE600 + RUE185
Sorties auxiliaires 24 Vca 2 x boîtes de raccordement
Branchement d’aspiration 500 W / 230 V Relais 20 A / 250 V
Contact AUX libre potentiel carte de branchements Max. 250 V / 5 A
Électrovannes principales 24 Vca
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ANNEXE 1. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DE PARTIES 
DE L’ÉQUIPEMENT

Nettoyage et désinfection

Effectuer les tâches lorsque l’équipement est débranché du réseau d’alimentation.
Ne pas inonder d’eau ni mouiller l’équipement.
Ne jamais utiliser de détergents domestiques ni d’émulsifiants pour la désinfection.

Nettoyage du revêtement :  Nettoyez régulièrement avec une solution savonneuse.

Nettoyage du polyuréthane (cache de la base de l’unité, support des revêtements, cache du 
système d’élévation) Les parties en polyuréthane doivent être nettoyées à l’aide d’un chiffon 
trempé dans de l’eau savonneuse. Il est recommandé d’éviter l’emploi de dissolvant, de 
détergents et d’abrasifs forts pour éliminer des taches difficiles. Nettoyez régulièrement.

Désinfection et nettoyage des parties métalliques externes (sauf les instruments). Utilisez 
n’importe quel produit préparé d’activité antimicrobienne fongicide, sporicide, virucide 
compatibles pour le secteur médical.

Consulter les instructions du fabricant.

Nettoyage et désinfection du plateau d’instruments et des flexibles : Nettoyage et désinfection : 
après chaque traitement, utiliser un désinfectant d’activité antimicrobienne, fongicide, virucide 
et sporicide.

ANNEXE 10. SERINGUE MINILIGHT (LUZZANI)

GÉNÉRALITÉS
La seringue Minilight est un instrument à usage exclusivement odontologique, créé dans le but 
d’introduire de l’air et de l’eau (seuls ou combinés, à température ambiante ou à température 
corporelle) afin de maintenir constamment le champ opératoire propre et sec.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
La seringue Minilight a été conçue suivant les notions d’ergonomie les plus modernes pour 
faciliter son utilisation, son nettoyage immédiat et sa stérilisation. La pointe et la poignée 
peuvent s’extraire facilement, permettant ainsi une désinfection et une stérilisation parfaites 
dans l’autoclave à 135°C. Des poignées de différentes formes et couleurs sont disponibles 
selon les besoins du dentiste : courbe ou droite. De plus, il est possible de réchauffer l’eau et 
l’air à température corporelle, évitant ainsi au patient la gêne due à l’introduction d’air et d’eau 
à température ambiante.

MODÈLES
Les modèles se différencient en fonction du nombre de prestations disponibles :
 - 3F eau / air / vaporisation froide
 - 6F eau / air / vaporisation froide et chaude
 - À air uniquement ou à eau uniquement
 - L avec éclairage
La version de la seringue Minilight utilisée est indiquée sur sa partie postérieure. Différentes 
poignées peuvent être montées sur n’importe quelle version : courbe en techno-polymère, 
droite en acier inoxydable.
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MARQUAGE « CE »
Tous les produits sont marqués « CE ».

LOT DE FABRICATION
Chaque produit est identifié par un numéro interne situé sur la partie finale qui identifie 
exactement le lot de production. Grâce à ce numéro, il est possible de déterminer la période de 
fabrication de la carte de commande.

GARANTIE
Le produit est garanti par notre société jusqu’à 12 mois après la livraison. Toute modification ou 
manipulation non autorisée annulera automatiquement la garantie. Par conséquent, l’entreprise 
ne se porte pas responsable des dommages affectant des personnes, des animaux ou des 
objets à la suite d’une mauvaise manipulation. En cas de différend, le tribunal compétent est 
celui de Milan-Italie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type B, catégorie d’isolant II, fonctionnement intermittent :  10 secondes « ON », 20 secondes « OFF ».

ÉLÉMENT 6F 3F

TENSION D’ALIMENTATION VCA 24 ***
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE A 4,3 ***
PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAX. W 103 ***
PRESSION D’EAU MAX. BAR 2,5 2,5
PRESSION D’AIR MAX. BAR 4,5 4,5
DÉBIT D’AIR MAX. Nl/min 10 10
DÉBIT D’EAU MAX. Cc/min 110 110

INSTALLATION
Seul un technicien agréé par Antoni Carles peut effectuer le branchement.

USAGE NORMAL
 - Pour introduire de l’eau froide dans le champ opératoire, il suffit d’appuyer sur le bouton 

gauche de la poignée.
 - Pour introduire de l’air froid dans le champ opératoire, il suffit d’appuyer sur le bouton droit 

de la poignée. 
 - Pour introduire de l’eau et de l’air froids combinés (vaporisation), il suffit d’appuyer en 

même temps sur les deux boutons de la poignée.
 - Pour introduire de l’eau chaude dans le champ opératoire, il suffit de faire tourner vers la 

droite le commutateur situé à la base de la poignée (le voyant vert s’allume) et d’appuyer 
sur le bouton gauche de la poignée (uniquement version 6F ou L).

 - Pour introduire de l’air chaud dans le champ opératoire, il suffit de faire tourner vers la 
droite le commutateur situé sur la base de la poignée et d’appuyer sur le bouton droit de la 
poignée (uniquement version 6F ou L).

 - Pour introduire de l’eau et de l’air chaud en même temps (vaporisation) dans le champ 
opératoire, il suffit de faire tourner vers la droite le commutateur situé sur la base de la 
poignée et d’appuyer en même temps sur les deux boutons de la poignée (uniquement 
version 6F ou L).

Remarque : Le commutateur sert à sélectionner les fonctions froide ou chaude. Le 
réchauffement effectif de l’eau ou de l’air se produit au moment de l’utilisation. C’est pourquoi 
il est possible de laisser le commutateur en position « allumé », sans que cela ne présente de 
problème ni de danger.
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NETTOYAGE ET STÉRILISATION

Après chaque intervention, et dans le but de garantir une hygiène maximale, il 
est possible de nettoyer et de stériliser la seringue. Pour cela, il faut suivre les 
étapes suivantes :
 - Extraire la pointe (en dévissant le bout de la bouche-pointe) et/ou la 

poignée complète (en appuyant sur le bouton situé à la partie inférieure et 
en poussant vers le haut).

 - Nettoyer avec un chiffon en enlevant toute tache éventuelle.
 - Placer dans l’autoclave avec vapeur d’eau à 135 °C pendant 20 minutes.

ENTRETIEN
Aucun entretien spécifique de l’équipement n’a été prévu ni est nécessaire, au-delà du nettoyage 
normal et de la stérilisation normale qui sont décrits dans le paragraphe précédent. Toute 
lubrification doit être évitée, car elle peut provoquer des dommages irrémédiables à la seringue.

FINITIONS ET COMPOSANTS
Ce produit ne contient pas de composants dangereux ou toxiques (nocifs) et n’a eu aucun 
contact avec des produits de ce type pendant le procédé de fabrication. 

ANNEXE 3. OBSERVATIONS DE SÉCURITÉ
MISE EN GARDE GÉNÉRALES
Consultez tous les guides nécessaires. Conservez tous les guides - unité dentaire, fauteuil, 
instruments, lampe et kits additionnels - dans un endroit sûr pour pouvoir les consulter par la suite.
Avant de mettre l’unité en marche, consultez toutes les annexes du présent guide.
Première mise en marche : réalisez un nettoyage des voies d’eau en laissant passer une solution 
d’eau et de désinfectant par toutes les conduites d’eau des instruments et du boîtier hydrique.
Mettez l’équipement hors tension à l’aide de l’interrupteur principal à la fin de la journée de 
travail.
Si l’équipement doit rester inactif pendant un certain temps, fermez les robinets principaux 
d’eau et d’air et mettez-le hors tension.
Ne remplacez pas vous-même les fusibles. Contactez les techniciens agréés d’Antoni Carles, 
S.A. par le biais de notre service commercial.
Souscrivez un contrat de service d’entretien agréé. Cela vous procurera plus de sécurité et une 
plus longue durée de vie de l’équipement. Consultez notre service commercial.
Vérifiez régulièrement l’absence de fuites d’eau ou d’air à la base des raccordements de l’unité 
dentaire et que la zone reste propre, sans humidité, sans rouille ni électrolyse.
N’utilisez pas l’unité pour appuyer ou soutenir un meuble ou autres matériels. Ne vous appuyez 
pas sur le boîtier hydrique. Ne vous assoyez pas sur le support du boîtier hydrique. Ne vous 
suspendez pas de la lampe. Seul du personnel qualifié utilisera cet équipement.

MESURES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Il est recommandé de ne pas utiliser de téléphones portables à proximité de l’unité dentaire. 
Respectez les normes applicables aux centres hospitaliers.
Si la ligne d’instruments et le groupe hydrique ont été soumis à une surcharge de travail, il se 
peut que la protection thermique intégrée dans la ligne de 24 Vca empêche le fonctionnement 
de l’unité. Attendez 15 minutes pour qu’elle se rétablisse. Si l’anomalie devait persister, appelez 
le service technique.
Si le fauteuil a été soumis à une surcharge de travail, il se peut que la protection thermique 
intégrée d’un moteur empêche toute manœuvre. Attendez 15 minutes pour qu’elle se rétablisse. 
Si l’anomalie devait persister, appelez le service technique. 

135°
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N’utilisez pas de multiprises supplémentaires ni de rallonges aux prises auxiliaires disponibles 
dans les cartes électroniques.

OBSERVATIONS SUR LES INTERFÉRENCES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Il ne faut pas utiliser l’unité/le fauteuil en présence de mélanges de gaz anesthésiques 
inflammables avec de l’oxygène ou du protoxyde d’azote.

ANNEXE 5. DÉFINITION DES SYMBOLES



Antoni Carles, S.A.
Volta dels Garrofers, 41-42  Polígono Industrial “Els Garrofers”

08340 Vilassar de Mar (Barcelona-ESPAGNE)
Tél. (34) 93 754 07 97 Fax (34) 93 759 26 04

www.ancar-online.com / courriel : ancar@ancar-online.com

Sous réserve de la conception et/ou de changements de spécifications 
sans préavis. Fabriqué en Europe.
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