
* seulement sur le E-STATIS Advantage

Affiche la vitesse de rotation de la fraise en 
temps réel

5 réglages personnalisables en mode 
endodontique*

Préréglages des rapports de transmission de 
pièces à main les plus courants, plus deux 
préréglages personnalisables

Couple du moteur programmable 
répondant à toutes les exigences des 
limes rotatives* 

Modes opératoires personnalisables

Marche/arrêt de l’éclairage

Menu d’affichage convivial

Point rouge – Accessoire haute vitesse
Jusqu’à 200 000 tr/min = rapport de transmission 1:5 
Extraction et préparation de couronnes et de ponts, extraction de 
caries, accès au mode endodontique 

Point bleu – Accessoire basse vitesse
Jusqu’à 40 000 tr/min = rapport de transmission 1:1
Polissage, extraction de caries dans la dentine, accès au mode 
endodontique, instruments endodontiques avec un couple inférieur à 
1,5 Ncm

Point vert – Accessoire très basse vitesse
Jusqu’à 8 000 tr/min = rapport de transmission 5:1 
Instruments endodontiques avec un couple de 1,5 Ncm ou supérieur

SANAOMC Handpieces - Guide de référence rapide

AVERTISSEMENT! 

Risques liés à l’utilisation des pièces à main avec  
les micromoteurs.

Les micromoteurs électriques génèrent beaucoup plus de puissance que les 
turbines à air traditionnelles et les moteurs pneumatiques. En raison de cette 
augmentation de puissance et du couple, les pièces à main mal entretenues, 
usées, endommagées ou mal utilisées peuvent produire une chaleur de friction 
susceptible de provoquer de graves brûlures et blessures au patient.

Respecter les consignes suivantes :
• Suivre attentivement les instructions d’entretien.

• Inspecter la pièce à main pour détecter d’éventuels dommages externes 
avant chaque utilisation.

• Effectuer un essai avec la pièce à main avant chaque utilisation. Porter 
une attention particulière à une surchauffe inhabituelle, ainsi qu’aux 
vibrations et aux bruits anormaux. 

• Cesser l’utilisation de toute pièce à main défectueuse. 

• Ne jamais exercer une pression à l’intérieur des joues ou sur la langue 
avec une pièce à main.

IMPORTANT!
L’appareil E-STATISMC doit être étalonné en fonction de l’accessoire dentaire utilisé. 
Voir au verso pour obtenir les instructions relatives à l’étalonnage.
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Consulter le manuel de l’utilisateur avant d’utiliser le ou les appareils.
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Étalonner la pédale

Appuyer sur la touche du mode de configuration (Set up). 
L’écran passe alors en mode de configuration.

Appuyer sur l’icône PSI/BAR pour démarrer le processus d’étalonnage.

Procéder comme suit :

1. À ce stade, « MAX » doit être affiché sur l’icône d’étalonnage (PSI/BAR). Dans le cas contraire, 
appuyer sur l’icône à une ou deux reprises jusqu’à ce qu’il apparaisse. 

2. Lorsque « MAX » est affiché, l’appareil est prêt pour l’étalonnage de la pression maximale.

3. Tout en appuyant À FOND sur la pédale et en la maintenant ainsi, maintenir ENFONCÉ le bouton  
PSI/BAR, (pendant que « MAX » est affiché et que la pédale est maintenue à fond), jusqu’à 
ce qu’un signal sonore retentisse. Le signal indique que la pression maximale a été étalonnée 
(correspondant à 100 %).

4. L’icône PSI/BAR doit maintenant afficher « MIN ». Dans le cas contraire, appuyer sur l’icône à une 
ou deux reprises jusqu’à ce qu’il apparaisse.

5. Lorsque « MIN » est affiché, l’appareil est prêt pour l’étalonnage de la pression minimale.

6. NE PAS APPUYER SUR LA PÉDALE et maintenir ENFONCÉ le bouton PSI/BAR (pendant que 
« MIN » est affiché), jusqu’à ce qu’un signal sonore retentisse. Le signal indique que la pression 
minimale a été étalonnée (correspondant à 0 %).

L’étalonnage est maintenant terminé.

100%

0%

Consulter le manuel de l’utilisateur avant d’utiliser le ou les appareils.


