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Manuel d’instructions



Informations relatives à la traduction du manuel d’instructions

Le présent manuel d’instructions imprimé pour la visseuse intelligente DUOe™ RÉF. 5641 
est fourni uniquement en anglais et en français. Pour obtenir les traductions de ce manuel, 
veuillez consulter les adresses des sites Web données ci-dessous :

Dansk (Danish)
Dansk oversættelse af denne brugsanvisning er tilgængelig online på www.microaire.com/
resources/instructions-for-use

Nederlands (Dutch)
Nederlandse vertalingen van deze handleiding zijn online beschikbaar op www.microaire.
com/resources/instructions-for-use

Suomalainen (Finnish)
Suomen käännökset tämän käyttöohjeen löytyvät osoitteesta www.microaire.com/resourc-
es/instructions-for-use

Français (French)
Des traductions françaises de ce manuel d’instructions sont disponibles en ligne à www.
microaire.com/resources/instructions-for-use

Deutsch (German)
Deutsch Übersetzungen dieser Bedienungsanleitung sind online verfügbar unter www.
microaire.com/resources/instructions-for-use

Italiano (Italian)
Traduzioni italiane di questo manuale sono disponibili online all’indirizzo www.microaire.
com/resources/instructions-for-use

Português (Portuguese)
Tradução para português deste manual de instruções estão disponíveis online em www.
microaire.com/resources/instructions-for-use

Español (Spanish)
Traducciones al español de este manual de instrucciones están disponibles en línea en 
www.microaire.com/resources/instructions-for-use

Svenska (Swedish)
Svenska översättningar av denna bruksanvisning finns tillgängliga online på www.micro-
aire.com/resources/instructions-for-use

Türk (Turkish)
Bu kullanım kılavuzu Türkçe tercümeleri sitesinde online olarak mevcuttur www.microaire.
com/resources/instructions-for-use

中文 (Chinese)
本手冊 中文 翻譯, 可 在網上 www.microaire.com/resources/instructions-for-use.
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- iNTRODUCTiON -
Le présent manuel a été rédigé afin de décrire les procédures requises pour que le système 
SmartDriver DUOe™ MicroAire RÉF. 5641 fonctionne correctement. Dans ce manuel, les 
termes suivants sont utilisés pour identifier les astuces et les précautions qui permettront 
d’éviter de blesser accidentellement les patients ou le personnel et d’endommager le système.

REMARQUE : utilisé pour souligner le moyen le plus facile de mener à bien les techniques.

AVERTISSEMENT : utilisé pour indiquer que la sécurité du patient et du personnel 
hospitalier peut être impliquée.

MISE EN GARDE : utilisé pour souligner les procédures ou précautions spéciales qui 
doivent être respectées pour éviter d’endommager le système ou l’instrument.

- aVeRTiSSemeNTS GÉNÉRaUX -
AVERTISSEMENT : risque d’explosion. Ne convient pas à une utilisation en présence 
d’anesthésiques inflammables ou d’oxygène.

AVERTISSEMENT : décharge électrique. Ne retirez pas la protection. Laissez 
l’entretien au personnel qualifié uniquement. 

AVERTISSEMENT : le régime nominal de l’équipement de type BF peut être maintenu 
seulement si l’instrument n’est pas utilisé pour faire le lien entre le patient et le sol.

AVERTISSEMENT : veillez à ce qu’il n’y ait aucune interférence électromagnétique 
entre cet appareil et les autres appareils utilisés.

AVERTISSEMENT : utilisation de courte durée uniquement  (activé pendant 20 sec puis 
désactivé pendant 1 min durant 3 cycles consécutifs). Il faut irriguer lors de la coupe des os 
pour s’assurer que la température au niveau de l’accessoire de coupe ne dépasse pas 41 °C

MISE EN GARDE : la loi fédérale (États-Unis) limite la vente de ce dispositif par, ou 
à la demande, d’un médecin (ou d’un praticien autorisé à exercer).

AVERTISSEMENT : avant utilisation, tous les composants du système (pièce à main et 
coupleurs) doivent être contrôlés pour vérifier l’absence de dommage ou de dysfonctionnement.
 
N’UTILISEZ PAS un composant endommagé. 

AVERTISSEMENT : avant utilisation, il convient de consulter l’ensemble des manuels 
des composants du système pour prendre connaissance des avertissements et instructions 
d’utilisation.

AVERTISSEMENT : portez obligatoirement une protection oculaire lorsque vous 
manipulez un appareil motorisé. Des fraises ou lames délogées, ou des fragments d’os 
peuvent provoquer une lésion oculaire, la cécité ou la contamination des yeux à cause 
du tissu du patient ou des fluides corporels.

REMARQUE : l’ensemble du personnel doit se familiariser avec l’appareil motorisé 
avant de l’installer pour une intervention. Le personnel concerné doit comprendre 
notamment, mais sans s'y limiter, le personnel de traitement central, les membres de 
l’équipe chirurgicale et le personnel du service de bio-ingénierie.
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- DÉFiNiTiONS DeS SYmBOLeS -

 
R

F

Attention, voir les instructions d’utilisation.
Cette unité est conçue pour une utilisation de courte durée (activée  
pendant 20 sec puis désactivée pendant 1 min durant 3 cycles consécutifs)
Indicateur de rotation dans le sens horaire (marche avant)

Indicateur de rotation dans le sens antihoraire (marche arrière)

Indicateur d’oscillation

NE lubrifiez PAS N’immergez PAS

Doit être jeté séparément des déchets ménagers. Mise au rebut con-
forme à la directive 2002/96-EED relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE)

Marque de conformité européenne avec le numéro de l’organisme 
notifié de MicroAire

Numéro du produit dans le catalogue

Numéro de série du produit

Position « ON »

Position « OFF » (sécurité)

Date de fabrication AAAA-MM

Fabricant

Limites en termes de pression atmosphérique

Représentant européen agréé

Limites de température
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- NORmeS - 

Le système SmartDriver DUOe™ RÉF. 5641 respecte les normes suivantes :

UL 60601-1, CAN/CSA C22.2 n° 601.1-M90
 

EN 60601-1/CEI 601-1

EN 60601-1-2

- PaRamÈTReS eNViRONNemeNTaUX -

CONDITIONS D’UTILISATION
Cet appareil a été testé et approuvé pour fonctionner dans les conditions suivantes :

CONDITIONS D’ENVOI ET DE STOCKAGE
Cet appareil a été testé et approuvé pour fonctionner après une exposition répétée aux 
conditions suivantes :

Expédition : les matériaux et composants utilisés dans la fabrication de cet appareil ont 
été choisis pour s’assurer que l’appareil pourrait être expédié par n’importe quel moyen 
commercial standard sans condition de manutention spéciale. 

Température Humidité Pression atmosphérique

106

10 °C

30 °C

30 %

75 %

93

Température Humidité Pression atmosphérique

49 °C

-18 °C
10 %

91 % 106

93
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DONNÉeS TeCHNiQUeS - SPÉCiFiCaTiONS 

Couple élevé : 0 à 500 t/min (nominal)

Couple faible : 0 à 1 600 t/min (nominal)
Mise en place de cathéters :  0,125 po (3,2 mm)

Poids de la pièce à main 5641
(sans câble ou coupleur) :

1,40 li (635 g) 

Cycle de fonctionnement : Fonctionnement continu avec chargement 
intermittent. (activé pendant 20 sec puis 
désactivé pendant 1 min durant 3 cycles 
consécutifs).

- mÉCaNiSmeS De SÉCURiTÉ De La PiÈCe À maiN -

Position « MARCHE » (les deux gâchettes sont tout à fait 
fonctionnelles)

Position « ARRET » (les deux gâchettes ne 
fonctionneront pas une fois enfoncées)

REMARQUE : interrupteur de sécurité « ON/OFF » de la pièce à main situé sur 
la base avant de la pièce à main.

Le DUOe™ SmartDriver RÉF. 5641 est également fourni avec une grille de protection à 
projection arrière (RÉF. 6640-002) qui se visse à l’extrémité arrière de la pièce à main. Il 
est recommandé pour une utilisation qui requiert les coupleurs pour broches et chevilles 
SmartDriver.

Grille de protection RÉF. 6640-002 
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- FONCTiONNaLiTÉS De La PiÈCe À maiN -

Fonctionnalités et descriptions

1. Bouton de déverrouillage du coupleur 
Ce bouton libère un coupleur du DUOe SmartDriver™. Il n’est pas nécessaire 
d’appuyer dessus pour charger un coupleur.

2. Commande avant / arrière / par oscillation 
Le DUOe SmartDriver fonctionnera par mouvement avant « F » (sens horaire) et 
arrière « R » (sens antihoraire). La gâchette inférieure fonctionne en marche avant 
F, la gâchette supérieure fonctionne en marche arrière R. Le DUOe™ SmartDriver 
dispose également d’une fonctionnalité d’oscillation      qui fait moins d’un tour 
complet en alternant entre les sens avant F et arrière R. Cette fonctionnalité 
diminuera les risques que le tissu mou s’enroule autour d’un foret hélicoïdal, 
d’une broche ou d’une cheville. Appuyer sur les deux gâchettes simultanément 
activera le mode par oscillation. 
REMARQUE : N’utilisez pas la fonction par oscillation avec les coupleurs pour 
scie ou de lavage à pulsion SmartDriver.

3. Gâchette/Verrou de sécurité 
Le SmartDriver DUOe™ MicroAire fonctionne à des vitesses variables et est 
contrôlé en appuyant sur la gâchette. L’instrument est en position d’arrêt lorsque 
la gâchette n’est pas enfoncée. Au fur et à mesure que la gâchette est enfoncée, la 
vitesse augmente de 0 % à 100 %. L’interrupteur de sécurité de la pièce à main est 
situé sur la base avant de la pièce à main. La pièce à main est en mode de sécurité 
lorsque la gâchette est en position d’arrêt et que l’interrupteur de sécurité lui fait 
face.       La sécurité de la pièce à main est désactivée si l’interrupteur de sécurité 
est réglé sur cette position. 
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 DUOe Smartdriver 5641
Le DUOe™ SmartDriver 5641 est une pièce à main à vitesse variable multifonctions qui 
dispose d’un large choix de coupleurs d’entraînement à raccord rapide. Les coupleurs 
d’entraînement sont conçus pour compléter différentes applications allant du forage pour des 
broches de Kirschner à la coupe avec une scie sagittale et l’alésage léger. 

L’ensemble du personnel doit se familiariser avec l’appareil motorisé avant de l’installer pour 
une intervention. Le personnel à former doit comprendre notamment le personnel de traitement 
central, les membres de l’équipe chirurgicale et le personnel du service de bio-ingénierie.

- iNSTaLLaTiON DU SYSTÈme -
AVERTISSEMENT : pour empêcher tout fonctionnement accidentel de la pièce à main lors 
du chargement d’un coupleur ou d’un accessoire chirurgical, veillez à ce que la gâchette de 
sécurité de l’instrument soit en position « ARRÊT ».

1. Inspectez la pièce à main et les coupleurs pour détecter tout dommage, corrosion ou signe 
d’usure excessive. 

AVERTISSEMENT : si de la corrosion ou des débris sont détectés dans ou sur l’instrument, 
celui-ci doit être considéré comme contaminé. Remplacez immédiatement l’instrument ou 
retirez-le du champ stérile et retraitez-le. Si l’instrument semble être endommagé ou montre 
des signes d’usure excessive, il ne doit pas être utilisé. 

2. Vérifiez tous les accessoires chirurgicaux. Veillez à ce que les lames, forets et/ou canules ne 
soient pas émoussés ou tordus et qu’ils se verrouillent correctement dans la pièce à main. 

3. Veillez à ce que la pièce à main soit réglée sur la position « ARRÊT ».

4. Fixez un coupleur SmartDriver - (séries 66XX) sur la partie avant de la pièce à main 
SmartDriver DUOe™. Pour cela, insérez le coupleur avec un léger mouvement de rotation 
pour l’enclencher en position. Le coupleur d’entraînement n’est pas en place si la base 
dudit coupleur n’est pas alignée avec la bague de verrouillage. Pour retirer un coupleur, 
appuyez sur le bouton de verrouillage du coupleur situé à l’extrémité avant supérieure 
de la pièce à main et tirez sur le coupleur. Le coupleur doit facilement se déverrouiller 
lorsque le bouton est enfoncé.

MISE EN GARDE : si vous utilisez les coupleurs à broche et à cheville RÉF. 5641-045 ou 
RÉF. 5641-050, assurez-vous d’avoir fixé la grille de protection RÉF. 6640-002 à l’arrière de 
la pièce à main. Alignez les parties filetées de la pièce à main et la grille, puis vissez cette 
dernière dans la pièce à main. 

5. Insérez l’accessoire chirurgical dans le coupleur et assurez-vous qu’il est bien installé. 
(Différentes pièces à main disposent de différents mécanismes pour attacher ces 
composants. Veuillez consulter les instructions spécifiques à la pièce à main). 

a. Veillez à ce que l’interrupteur de sécurité soit en position ARRÊT pour empêcher 
l’activation du moteur.

b. Veillez à ce que, lorsque la pièce à main est en position MARCHE, elle permette 
l’activation du moteur en appuyant sur la gâchette.

c. Veillez à ce que les gâchettes ne restent pas bloquées en position enfoncée à fond. Si 
la gâchette a tendance à « coller », nettoyez et stérilisez à nouveau la pièce à main. Si 
la pièce à main n’est toujours pas conforme aux exigences ci-dessus, retournez-la pour 
entretien.
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6. Insérez le câble de la pièce à main dans la prise située à l’arrière de la pièce à main 
en alignant les points situés sur l’extrémité du câble et la prise de la pièce à main afin 
d’en assurer le bon ajustement.

7. Choisissez le sens d’entraînement voulu à l’aide de la gâchette supérieure ou 
inférieure. La gâchette inférieure entraînera le coupleur dans le sens horaire/avant 
F. La gâchette supérieure entraînera le coupleur dans le sens antihoraire/arrière F. 
Appuyer sur les deux gâchettes en même temps entraînera le coupleur dans un sens 
alternant entre avant/arrière (fonction d’oscillation).

REMARQUE : la fonction d’oscillation est conçue pour faciliter le fraisage percutané 
et la fixation et peut réduire la quantité de tissu mou enveloppé autour du foret. Elle 
ne doit pas être utilisée avec des coupleurs pour scie, d’alésage, d’entraînement ou de 
lavage à pulsion. 

8. Une fois l’accessoire chirurgical inséré, procédez à un essai de l’instrument dans le 
champ stérile pendant 3 salves de 10 secondes, en vérifiant l’absence de signes éventuels 
anormaux de bruit, chaleur ou vibration. Des bruits de grincement anormaux peuvent 
indiquer une défaillance imminente ou une surchauffe de la pièce à main. Si des bruits 
de grincement anormaux sont constatés, retournez l’instrument pour entretien.

9. Contrôlez toute surchauffe. Pour contrôler toute surchauffe, procédez à un essai de la 
pièce à main pendant environ 30 secondes. Surveillez régulièrement la température 
de la pointe. La température ne doit pas devenir inconfortable et doit permettre de 
toucher l’instrument avec les doigts gantés.

  
AVERTISSEMENT : une chaleur excessive est la cause de blessure la plus probable 
pour le patient. Tout instrument motorisé est sujet à la surchauffe, surtout au niveau de 
la pointe. Même une utilisation normale du système dans un cycle autre que 1 minute en 
« MARCHE » où vous laissez la pièce à main refroidir à la température de la pièce est 
susceptible d’entraîner une surchauffe.

Les conditions suivantes peuvent provoquer une surchauffe ou une défaillance de 
l’instrument :

L’utilisation chirurgicale, le nettoyage et la stérilisation peuvent être destructeurs pour 
les instruments pour plusieurs raisons :

• Les dépôts sanguins, la solution saline et les fragments d’os entrent souvent dans 
la section avant de la pièce à main durant le fonctionnement. Le sérum entraine 
une corrosion et le sang crée des dépôts contraignants.

• La stérilisation répétée élimine la graisse des roulements et laisse des dépôts 
minéraux sur les pièces amovibles. Un entretien régulier est recommandé afin de 
remplacer les roulements, les dispositifs d’étanchéité et les joints toriques.

• La force de la coupe résulte en l’usure des roulements et des mécanismes d’oscillation.

10. Le système est prêt à l’emploi.
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Dispositifs : Instrument et coupleurs DUOe SmartDriver™

Avertissements : •  les précautions universelles de manipulation des matériaux contaminés 
doivent être respectées en permanence.

  •  NE lubrifiez ou N’huilez PAS les pièces à main. La lubrification pour-
rait endommager le mécanisme interne du moteur. Prenez également 
des précautions spéciales pour éviter d’utiliser des nettoyants qui 
contiennent un lubrifiant. 

  • N’immergez PAS la pièce à main dans un liquide.
  •  N’utilisez PAS de solutions nettoyantes qui ne sont pas de pH doux, 

à moins qu’elles ne soient approuvées pour être utilisées avec de 
l’aluminium anodisé et des instruments chirurgicaux.

  •  N’utilisez PAS d’agents nettoyants contenant du chlore ou du chlorure 
puisque l’ingrédient actif est corrosif pour l’acier inoxydable.

Limites sur Un traitement répété, conformément aux instructions ci-dessous, a un 
retraitement :  effet minimal sur les instruments chirurgicaux réutilisables de 

MicroAire. La fin de vie est normalement déterminée par l’usure et les 
dommages liés à l’utilisation.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET DE STÉRILISATION DE 
L’INSTRUMENT  
en vertu des normes ISO 17664:2003 et AAMI ST 81:2004 

INSTRUCTIONS

Point d’utilisation :  Retirez le surplus de liquides et de tissus organiques avec un chiffon non 
pelucheux et recouvrez d’un linge humidifié avec de l’eau purifiée. Les 
liquides et tissus organiques ne doivent pas sécher sur le support avant le 
nettoyage (30 minutes MAXIMUM).

Préparation 1) Retirez tous les accessoires de coupe chirurgicaux insérés (lames,  
pour la         mèches, stries, embouts de mèches, etc.) de la pièce à main. Les
décontamination :       accessoires chirurgicaux jetables doivent être jetés après usage ; 

manipulez-les comme tout accessoire coupant contaminé. La réutili-
sation d’accessoires de coupe chirurgicaux n’est pas recommandée.

 2) Démontez les instruments et les accessoires
  3)  Pour le nettoyage automatisé, installez le câble électrique prévu pour 

l’instrument.
  4)  Pour le nettoyage manuel, installez le câble électrique prévu pour 

l’instrument. 

Préparation de  Préparez les agents nettoyants enzymatiques et à pH doux à la dilution 
l’agent nettoyant:  d’utilisation et à la température recommandée par le fabricant. Les 
  agents nettoyants doivent être choisis en fonction des règlementations 
  nationales ou locales.

Nettoyage  1) Placez les appareils médicaux dans le laveur décontaminant
automatisé :       a)  Évitez le contact entre les appareils (le mouvement durant le  

lavage pourrait causer des dommages et l’action nettoyante  
pourrait être bloquée). NE surchargez PAS les plateaux.

       b)  Placez les appareils médicaux de sorte que les canulations ne soi-
ent pas horizontales et que les ouvertures soient vers le bas (pour 
aider au drainage).
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2) Le cycle minimum recommandé du laveur/décontaminant est indiqué ci-dessous :

# Titre Détergent Minutes Temp
1 Prélavage Enzymatique à pH doux* 4 < = 50 °C (122 °F)
2 Rinçage Aucun 1** < = 50 °C (122 °F)
3 Lavage pH doux 4 > = 60 °C (140 °F)
4 Drainage durant 1 minute minimum
5 Rinçage Aucun 2** > = 60 °C (140 °F)
6 Drainage durant 1 minute minimum
7 Désinfection 

thermique
Aucun 10 > = 93 °C (200 °F)

8 Drainage durant 1 minute minimum

* Le détergent peut être omis à l’étape du prélavage si l’équipement ne possède pas cette capacité.
** Si vous n’utilisez pas un détergent à pH doux, augmentez le temps de rinçage si  
possible pour réduire une dégradation éventuelle.
Remarque :  le laveur/décontaminant doit respecter les conditions requises de la norme 
ISO 15883 (en préparation). Ils doivent être correctement installés et être régulièrement 
testés conformément à la norme ISO 15883.

Nettoyage : 1) Nettoyez minutieusement la pièce à main et les coupleurs avec de  
manuel        (> = 60 °C / 140 °F), un détergent enzymatique à pH doux et une  

brosse douce. Frottez la pièce à main avec la brosse en faisant bien 
attention aux fissures de l’instrument.

  2)  Rincez minutieusement les pièces à main, les coupleurs et les 
câbles électriques sous l’eau courante (< = 50 °C / 122 ° F)  
pendant au moins 2 minutes. 

  3)  Nettoyez minutieusement les pièces à main et les coupleurs avec 
de l’eau tiède. (> = 60 °C / 140 °F), un détergent enzymatique à pH 
doux et une brosse douce. Frottez la pièce à main avec la brosse en 
faisant bien attention aux fissures de l’instrument.

  4)  Nettoyez à grande eau les lumières des instruments et la pointe  
des entraînements de foret et de broche avec un Water-Pik ou un 
appareil similaire. Le nettoyage à grande eau élimine le sang, les 
débris et les dépôts salins.

  5)  Rincez minutieusement les pièces à main, les coupleurs et les 
câbles électriques sous l’eau courante (< = 50 °C / 122 ° F)  
pendant au moins 2 minutes. Utilisez de l’eau distillée pour le 
rinçage final, si possible.

  6)  Après avoir rincé tous les câbles électriques, il faut que les câbles 
soient nettoyés de tous les liquides de nettoyage résiduels. 

Désinfection :  la désinfection est uniquement acceptable si elle vient en complément 
d’une stérilisation  finale des instruments chirurgicaux réutilisables. 
Voir la section relative à la stérilisation ci-dessous.

Séchage :   essuyez toute l’eau de la pièce à main avec une serviette douce non 
pelucheuse. Un pistolet à air peut également être utilisé pour sécher la 
pièce à main.
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Entretien, 1) Retirez le câble électrique de la pièce à main.
inspection et test 2) Inspectez avec soin chaque appareil pour vous assurer que tout le  
de fonctionnement :    sang et la saleté visibles ont été enlevés.
  3) Effectuez une inspection visuelle des dommages et/ou signes d’usure.
  4)  Vérifiez le fonctionnement des pièces amovibles pour vous assurer 

qu’elles fonctionnent sans heurts dans toute leur étendue de  
mouvement prévue. 

  5)  Lorsque les instruments font partie d’un assemblage plus grand, 
vérifiez que les appareils s’assemblent avec les composants  
correspondants.

REMARQUE :  si vous notez quelque chose qui pourrait compromettre le  
fonctionnement de l’appareil, veuillez contacter votre représentant 
MicroAire.

Emballage : 1)  Instruments uniques - Un emballage pour stérilisation à vapeur 
de niveau médical standard peut être utilisé. L’emballage doit être 
assez grand pour contenir l’instrument, sans que ce dernier soit 
comprimé. (ANSI/ AAMI ST46-1993)

  2)  Ensemble d’instruments - Les ensembles d’instruments peuvent 
être placés dans des plateaux à instruments dédiés ou dans des 
plateaux de stérilisation d’usage général pour stérilisation. Le cas 
échéant, utilisez un emballage de stérilisation à la vapeur standard 
de qualité médicale selon la méthode de double emballage AAMI.  
(ANSI/AAMI ST46-1993)

Stérilisation :  stérilisez à la vapeur à l’aide de l’un des cycles suivants.

Cycle de 
stérilisation

Instrument Durée et température minimum Temps de 
séchage 
chauffé min

Vapeur  
pré-vide

Instrument simple Cycle complet de 3 minutes @ 
134-137 °C (273 - 279 °F)

8 minutes

Dans un plateau de 
stérilisation

Cycle complet de 4 minutes @ 
134-137 °C (273 - 279 °F)

8 minutes

Écoulement 
par gravité

Instrument simple Cycle complet de 30 minutes @ 
132-135 °C (270 - 275 °F)

8 minutes

Dans un plateau de 
stérilisation

Cycle complet de 30 minutes @ 
132-135 °C (270 - 275 °F)

8 minutes

REMARQUE : en cas de suspicion de contamination EST/vMCJ, l’Organisation mon-
diale de la santé recommande le traitement selon un cycle de stérilisation à la vapeur avec 
pré-vide durant 18 minutes à 134 °C (273 °F) (WHO/CDS/CSR/2000.3, « Who Infection 
Control Guidelines for TSE, » mars 1999).

Entreposage :  les instruments stériles et emballés doivent être entreposés dans un 
endroit  désigné, à accès limité, bien aéré et offrant une protection 
contre la poussière, ’humidité, les insectes, la vermine ainsi que la 
température et l’humidité extrêmes.
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Informations 1) Les emballages d’instruments stériles doivent être examinés avec 
supplémentaires :      soin avant l’ouverture pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de perte 

d’intégrité de l’emballage.
  2)  N’utilisez pas les instruments quand ils sont encore chauds. Ils 

doivent refroidir à la température de la pièce.
  3)  Ne trempez pas les instruments pour les refroidir et ne les envel-

oppez pas de serviettes froides.

Fabricant MicroAire Surgical Instruments
Contact :  3590 Grand Forks Boulevard
  Charlottesville, VA 22911 États-Unis

  Numéro pour les États-Unis : 1-800-722-0822

   Hors des États-Unis, composez le code international local suivi de 
+1-434-975-8000
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- DÉPaNNaGe -

Problème : Cause : Étapes de dépannage :
Impossible d’appuyer sur 
la gâchette

Débris dans l’assemblage 
de la gâchette

Nettoyez à fond et stérilisez 
la pièce à main

La pièce à main ne 
fonctionne pas lorsque la 
gâchette est enfoncée

L’instrument est trop froid 
ou trop chaud

Laissez-la revenir à la 
température ambiante

Dysfonctionnement 
mécanique

Retournez à MicroAire pour 
entretien

Interférence électrique/
magnétique présente

Désactivez tout l’équipement 
électrique qui n’est pas en 
cours d’utilisation
Relâchez la gâchette 
de puissance pendant 
une seconde, reprenez 
l’utilisation
Augmentez la distance 
spatiale entre l’équipement et 
la pièce à main

Calage de l’instrument 
en cours d’utilisation

Charge excessive Réduisez la charge, 
relâchez la gâchette pendant 
une seconde, reprenez 
l’utilisation

L’instrument est trop 
chaud

Laissez-le refroidir pour 
atteindre la température de 
la pièce

La pièce à main 
fonctionne mais la lame 
ne bouge pas

Dysfonctionnement 
mécanique

Retournez le coupleur de 
la scie ou la pièce à main à 
MicroAire pour entretien

Difficile de charger/
décharger le coupleur 
dans la pièce à main

Coupleur mal chargé Insérez le coupleur avec un 
léger mouvement de rotation 
jusqu’à ce qu’il soit bien 
installé dans la pièce à main

Débris dans le collet de la 
pièce à main

Nettoyez et stérilisez la pièce 
à main

La lame ne rentre pas 
dans le coupleur

Lame de scie incompatible Utilisez une lame de scie 
approuvée par MicroAire

Débris dans le collet de la 
lame

Nettoyez et stérilisez le 
coupleur
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- GaRaNTie, eNTReTieN eT RÉPaRaTiON

Garantie

MicroAire Surgical Instruments garantit que le système SmartDriver 5641 DUOe™ est 
exempt de vices de matériaux et de main d’œuvre dans sa fabrication pour une période 
d’un (1) an à partir de la date d’achat par le client final. La garantie est limitée à la 
réparation ou au remplacement du produit sans frais. 

Cette présente garantie est nulle en cas d’utilisation abusive, erronée ou d’utilisation 
dans un environnement autre que l’environnement chirurgical normal, ou si le produit 
a été démonté, altéré ou réparé sans l’autorisation de MicroAire, ou si le produit a été 
utilisé n’a pas été utilisé de manière raisonnable et en conformité avec les instructions 
écrites fournies par MicroAire. L’utilisation d’un accessoire qui n’est pas un produit 
MicroAire annulera votre garantie. 

Toutes les autres garanties expresses ou implicites et les garanties de valeur marchande 
ou d’adéquation sont exclues de la présente, et MicroAire décline toute responsabilité 
relative à tout dommage direct ou indirect. 

REMARQUE : les réparations ou altérations des produits MicroAire effectuées par 
toute personne ne faisant pas partie du personnel de MicroAire ou d’un centre de 
service autorisé de MicroAire annuleront la garantie des produits et le client supportera 
l’ensemble des coûts liés à la remise en état du produit. 

Extension de garantie

Les extensions de garantie peuvent être achetées si l’équipement est couvert par la 
garantie d’origine. Si l’équipement n’est plus sous garantie, il doit d’abord être remis 
entièrement en état, le cas échéant, avant de pouvoir bénéficier d’un accord de service. 

Une inspection et un entretien périodiques sont essentiels pour que les instruments de 
précision MicroAire continuent de fonctionner correctement. Si des réparations sont 
requises, elles peuvent être effectuées rapidement avec une perturbation minimale des 
plannings de l’établissement. 

Entretien et réparation

Tous les produits MicroAire bénéficient d’un service après-vente réactif. Si un problème 
se produit avec votre équipement, contactez notre service à la clientèle au :

 Téléphone : Fax : E-mail :

États-Unis 800-722-0822 800-648-4309 inquiry@microaire.com
Hors des États-Unis 800-722-0822 800-648-4309 inquiry@microaire.com

REMARQUE : Les coordonnées postales sont indiquées au dos du manuel.
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Il se peut que MicroAire puisse résoudre le problème rapidement sans retourner l’article 
pour entretien. NE démontez PAS ou NE tentez PAS de réparer l’équipement. Il peut 
seulement être réparé par MicroAire ou un centre de service agréé de MicroAire. Une 
réparation non autorisée annulera la garantie.

Pour retourner un article pour entretien, procédez comme suit :

1. Contactez le service à la clientèle pour obtenir un numéro d’autorisation de retour 
(RMA).

REMARQUE : NE retournez PAS l’équipement sans numéro RMA. Ceci pourrait caus-
er des retards dans la réparation et/ou des problèmes pour identifier votre produit. 

2. Nettoyez et désinfectez l’équipement avant de l’envoyer pour réparation.

3. Joignez une description détaillée du problème avec les articles envoyés pour 
réparation ainsi que le type d’utilisation, l’endroit d’utilisation, un nom de personne 
à contacter et un numéro de téléphone. Ces informations sont utiles pour nos 
techniciens réparateurs.

4. Si l’instrument est hors garantie, joignez un numéro de commande d’achat avec 
l’instrument. Si l’instrument est sous garantie, indiquez la date d’achat.

5. Aux États-Unis, expédiez la marchandise par Express Mail, Federal Express ou UPS 
Blue Label pour éviter les délais d’expédition. Depuis un autre pays, expédiez les 
marchandises par Federal Express, UPS ou fret aérien. 

6. Retournez la marchandise port prépayé.

7. Si une estimation des coûts de réparation est nécessaire avant que les réparateurs 
ne commencent le travail, veuillez inclure le nom et le numéro de téléphone de la 
personne à contacter.

8. MicroAire réparera et réexpédiera l’article avec le service 2nd Day Air d’UPS aux 
États-Unis et avec Federal Express ou fret aérien à l’extérieur des États-Unis, sauf 
instruction contraire.

- iNSPeCTiON PÉRiODiQUe -

En raison de la nature éprouvante de l’usage chirurgical, de la décontamination et de la 
stérilisation, nous recommandons que tous les instruments soient renvoyés au moins une 
fois par an pour une inspection et un entretien de routine. Il n’y a aucun frais pour cette 
intervention durant la période de garantie.

MICROAIRE NE SERA TENU RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE INDIRECT, 
SPÉCIAL, DE CARACTÈRE PUNITIF OU CONSÉCUTIF CAUSÉ PAR TOUTE 
UTILISATION DE CE PRODUIT.

En utilisant cette pièce à main et ses accessoires, vous reconnaissez avoir lu, compris et 
accepté d’être lié par les présentes conditions générales.

Mise au rebut - Directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques

Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements élec-
triques et électroniques (la directive DEEE) et aux dispositions nationales actu-
elles, l’organisation du transfert de ces déchets pour les dispositifs vendus par LE 
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FABRICANT doit être entreprise par LE DISTRIBUTEUR. Pour cette raison, le 
DISTRIBUTEUR doit prévoir un système de collecte, d’entreposage et organiser le 
transfert de tout ou partie des composants DEEE à destination de l’installation de col-
lecte agréée DEEE par le Fabricant en Europe. À la demande du fabricant, le distribu-
teur doit fournir la preuve qu’il respecte les dispositions européennes et nationales 
relatives à la directive DEEE. Pour obtenir des instructions relatives à la conformité aux 
normes DEEE, veuillez consulter le site www.microaire.com/weee-directive.

- iNSTRUCTiONS POUR Le COUPLeUR DUOe SmaRTDRiVeR

Le DUOe SmartDriver RÉF. 5641 est une pièce à main à vitesse variable multifonctions 
qui dispose d’un large choix de coupleurs d’entraînement à raccord rapide. Les coupleurs 
d’entraînement sont conçus pour compléter différentes applications allant du forage pour 
des broches de Kirschner à la coupe avec une scie sagittale et l’alésage léger. 

COmmeNT RaCCORDeR LeS COUPLeURS D’eNTRaîNemeNT

Pour raccorder un coupleur d’entraînement à la pièce à main, insérez le coupleur 
avec un léger mouvement de rotation pour l’enclencher en position. Le coupleur 
d’entraînement n’est pas en place si la base dudit coupleur n’est pas alignée avec la 
bague de verrouillage. Pour retirer un coupleur d’entraînement, appuyez sur le bouton 
de verrouillage du coupleur situé à l’extrémité avant supérieure de la pièce à main et 
tirez sur le coupleur. Le coupleur doit facilement se déverrouiller lorsque le bouton est 
enfoncé.

COUPLeURS De FORaGe/ViSSaGe

Coupleur de foret 3,17 mm Jacobs® RÉF 6680 - 1 600 tr/min (nominal)
Requiert une clé Jacobs® 3,17 mm 1645-004 (fournie)

Ce coupleur de foret Jacobs® accepte les forets hélicoïdaux de type Jacobs des séries 
8051 et 8054 de MicroAire avec des diamètres compris entre 1 mm et 4 mm.

Pour insérer un foret hélicoïdal dans la pièce à main de forage de type Jacobs RÉF 6680  :
1. Assurez-vous que la pièce à main soit en position « ARRÊT » et que le coupleur est 

correctement verrouillé dans la pièce à main.
2. À l’aide d’une clé de mandrin Jacobs 3,17 mm (1645-004), ouvrez le mandrin selon 

la taille souhaitée.
3. Insérez le foret hélicoïdal en vous assurant qu’il est correctement installé.
4. Serrez le mandrin de type Jacobs avec la même clé de mandrin (1645-004).
5. En faisant attention aux goujures de foret affutées, tirez sur le foret pour vous 

assurer qu’il ne se dégage pas.
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Coupleur de foret à couple élevé 6,35 mm Jacobs® RÉF. 6685 - 500 tr/min (nominal)
Requiert une clé Jacobs® 6,35 mm 4100-030 (fournie)

Ce coupleur de foret Jacobs®  accepte les forets hélicoïdaux de type Jacobs des séries 
8051 et 8054 de MicroAire avec des diamètres compris entre 1 mm et 6,5 mm.

Pour insérer un foret hélicoïdal dans le coupleur de foret à couple élevé Jacobs® 
RÉF. 6685 :

1. Assurez-vous que la pièce à main soit en position « ARRÊT » et que le coupleur 
est correctement verrouillé dans la pièce à main.
2. À l’aide d’une clé de mandrin Jacobs 6,35 mm (RÉF. 4100-030), ouvrez le 
mandrin selon la taille souhaitée.
3. Insérez le foret hélicoïdal en vous assurant qu’il est correctement installé.
4. Serrez le mandrin de type Jacobs avec la même clé de mandrin (4100-030).
5. En faisant attention aux goujures de foret affutées, tirez sur le foret pour vous 
assurer qu’il ne se dégage pas.

Coupleur Hudson® RÉF. 6665M1- 1 600 tr/min (nominal)

Ce coupleur Hudson® accepte les accessoires de type Hudson standard.
Pour insérer un accessoire Hudson dans le coupleur Hudson® RÉF. 6665M1 :

1. Assurez-vous que la pièce à main soit en position « ARRÊT » et que le coupleur est 
correctement verrouillé dans la pièce à main.

2. Tirez vers l’arrière la bague de verrouillage située à l’avant du coupleur.
3. Insérez l’accessoire en vous assurant qu’il est correctement installé.
4. Relâchez la bague de verrouillage.
5. En faisant attention aux goujures de foret affutées, tirez sur l’accessoire pour vous 

assurer qu’il ne se dégage pas.
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Coupleur de foret à raccord rapide Synthes® RÉF. 6690 - 1 600 tr/min (nominal)

 

Ce coupleur de foret de type Synthes accepte les forets et les tarauds 8053 de MicroAire 
disposant d’un raccord rapide de type Synthes.

REMARQUE : n’accepte pas les accessoires 8053-020, 8053-024, 8053-032, 
8053-036, 8053-036, 8053-115 et 8053-119 de MicroAire. 

Pour insérer un foret hélicoïdal dans le coupleur de foret à raccord rapide Synthes® RÉF. 6690 :

1. Assurez-vous que la pièce à main soit en position « ARRÊT » et que le coupleur 
est correctement verrouillé dans la pièce à main.
2. Tirez vers l’arrière la bague de verrouillage située à l’avant du coupleur.
3. Insérez le foret hélicoïdal en vous assurant qu’il est correctement installé.
4. Relâchez la bague de verrouillage.
5. En faisant attention aux goujures de foret affutées, tirez sur le foret pour vous 
assurer qu’il ne se dégage pas.

Coupleur d’entraînement Trinkle RÉF. 6660 - 1 600 tr/min (nominal)

Le coupleur d’entraînement Trinkle accepte les forets à queue standard Trinkle et les 
embouts de tournevis automatiques Trinkle.

Pour insérer un accessoire Trinkle dans le coupleur d’entraînement Trinkle RÉF. 6660 :

1. Assurez-vous que la pièce à main soit en position « ARRÊT » et que le coupleur 
est correctement verrouillé dans la pièce à main.
2. Tirez vers l’arrière la bague de verrouillage située à l’avant du coupleur.
3. Insérez l’accessoire en vous assurant qu’il est correctement installé.
4. Relâchez la bague de verrouillage.
5. En faisant attention aux goujures de foret affutées, tirez sur l’accessoire pour 
vous assurer qu’il ne glisse pas.

COUPLeURS D’aLÉSaGe

REMARQUE : les coupleurs d’alésage pour le DUOe SmartDriver MicroAire à couple 
élevé ne fournissent pas la vitesse nécessaire à la réalisation de l’alésage lourd de la 
cavité cotyloïde et intramédullaire requis pour l’arthroplastie totale de la hanche. Le 
DUOe SmartDriver MicroAire convient parfaitement à l’alésage pour la chirurgie des 
LCA et à l’alésage tibial et huméral plus léger. L’alésage fémoral lourd doit être réalisé à 
l’aide des instruments motorisés puissants de série 7000 de MicroAire. 
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Coupleur de foret à couple élevé 6,35 mm Jacobs® RÉF. 6685 - 500 tr/min (nominal)
Requiert une clé Jacobs® 6,35 mm 4100-030 (fournie)
[POUR DES INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES, VOIR LA SECTION SUR LES COUPLEURS DE 
FORAGE/VISSAGE]

Coupleur d’alésage Hudson® RÉF. 6665 (couple élevé) - 500 tr/min (nominal)

Ce coupleur d’alésage Hudson® accepte les alésoirs de type Hudson standard.

Pour insérer un alésoir ou un autre accessoire Hudson dans le coupleur d’alésage 
Hudson® RÉF. 6665 :

1. Assurez-vous que la pièce à main soit en position « ARRÊT » et que le coupleur est 
correctement verrouillé dans la pièce à main.

2. Tirez vers l’arrière la bague de verrouillage située à l’avant du coupleur.
3. Insérez l’accessoire en vous assurant qu’il est correctement installé.
4. Relâchez la bague de verrouillage.
5. En faisant attention aux goujures de foret affutées, tirez sur l’accessoire pour vous 

assurer qu’il ne se dégage pas.

Coupleur d’alésage Zimmer® RÉF. 6687 (couple élevé) - 500 tr/min (nominal)

Ce coupleur d’alésage Zimmer® accepte les alésoirs de type Zimmer® standard. 

REMARQUE : les alésoirs et accessoires de type Zimmer® sont parfois connus 
sous le nom d’alésoir « Hudson modifié Trinkle ». 

Pour insérer un alésoir ou un autre accessoire dans le coupleur d’alésage Zimmer®  
RÉF. 6687 :

1. Assurez-vous que la pièce à main soit en position « ARRÊT » et que le coupleur est 
correctement verrouillé dans la pièce à main.

2. Tirez vers l’arrière la bague de verrouillage située à l’avant du coupleur.
3. Insérez l’accessoire en vous assurant qu’il est correctement installé.
4. Relâchez la bague de verrouillage.
5. En faisant attention aux goujures de foret affutées, tirez sur l’accessoire pour vous 

assurer qu’il ne se dégage pas.

Coupleur d’alésage SYNTHES® RÉF. 6689 (couple élevé) - 500 tr/min (nominal)
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Ce coupleur pour scie accepte les lames de scie sagittale de type Hall® ZS-0XX et 
ZS-3XX de MicroAire. 

Coupleur pour scie sagittale robuste RÉF. 6673 - 18 000 cpm (nominal) - inclinaison 
de la lame à 7°
Requiert un tournevis hexagonal 2250-001 (fourni)

Ce coupleur de scie accepte les séries complètes de lames que le système 6670 accepte, 
mais la scie sagittale robuste 6673 est conçue pour accepter une lame de scie plus 
grande et plus agressive pour les ostéotomies difficiles. Cette scie accepte également les 
lames oscillantes des séries ZO-7XXX de MicroAire d’une longueur inférieure ou égale 
à 71 mm. 

REMARQUE :  n’accepte pas 
les lames des séries ZS-36X et 
ZS-37X de MicroAire.

Ce coupleur pour scie accepte les lames de scie sagittale de type Hall® ZS-3XX de 
MicroAire. 

Ce coupleur à alésoir SYNTHES accepte les alésoirs SYNTHES A.O. standard.

Pour insérer un alésoir ou un autre accessoire SYNTHES dans le coupleur à alésoir  
SYNTHES® RÉF. 6689 :

1.  Assurez-vous que la pièce à main soit en position « ARRÊT » et que le coupleur est  
correctement verrouillé dans la pièce à main.

2. Tirez vers l’arrière la bague de verrouillage située à l’avant du coupleur.
3. Insérez l’accessoire en vous assurant qu’il est correctement installé.
4. Relâchez la bague de verrouillage.
5.  En faisant attention aux goujures de foret affutées, tirez sur le foret pour vous assurer 

qu’il ne se dégage pas.

COUPLeURS POUR SCie
Les trois scies sagittales du SmartDriver MicroAire sont excellentes pour les ostéotomies 
transversales et du radius. 

REMARQUE : n’utilisez pas les coupleurs pour scie SmartDriver si la pièce à 
main est réglée sur le mode par oscillation. 

Coupleur pour scie sagittale REF 6670 - 18 000 cpm (nominal) - inclinaison de la 
lame à 7°
Requiert une clé 2250-001 (fournie)
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Pour insérer une lame dans le coupleur pour scie sagittale sans clavette RÉF. 6672 :
 1.  Assurez-vous que la pièce à main est en position « ARRÊT » et que le coupleur est correcte-

ment verrouillé dans la pièce à main.
 2.  Appuyez sur le petit bouton poussoir situé sur la tête de la scie et insérez la lame entre les deux   

mâchoires, en veillant à ce que la lame soit bien installée sur les broches d’indexage.
 3. Relâchez le bouton-poussoir. 

Coupleur pour scie alternative RÉF. 6400 - 16 000 tr/min (nominal)

Ce coupleur pour scie accepte les lames et stries de série 1400 de MicroAire et certaines petites 
lames et stries de série ZR de MicroAire.

Pour insérer une lame dans le coupleur pour scie alternative RÉF. 6400 :
1. Desserrez la bague de verrouillage en la tournant environ quatre (4) fois dans le sens 

antihoraire tel qu’indiqué. 
2. Insérez l’accessoire chirurgical et assurez-vous qu’il est bien installé  

dans la bague de verrouillage.
3. Serrez la bague de verrouillage en la tournant dans le sens horaire 

comme indiqué. Tournez la bague de verrouillage jusqu’à ce 
qu’elle soit serrée.

4. Utilisez l’instrument pendant 3 à 5 secondes, puis confirmez que la 
lame est correctement verrouillée. Resserrez si nécessaire.

5. Essayez de retirer l’accessoire chirurgical du module pour vérifier 
qu’il est fixé. Si l’accessoire peut être retiré à la main, réinsérez-le 
et serrez correctement la bague de verrouillage.

REMARQUE : si une strie se desserre lorsque la pièce à main est en marche, la strie n’a pas été 
correctement installée dans le mécanisme de verrouillage. Déplacez plusieurs fois la strie d’un côté 
à l’autre, puis resserrez la bague de verrouillage.

REMARQUE : n’accepte 
pas les grandes lames 
alternatives de série ZR 
MicroAire.

Pour insérer une lame dans les coupleurs pour scie sagittale RÉF. 6670 ou RÉF. 6673 :
1. Assurez-vous que la pièce à main soit en position « ARRÊT » et que le coupleur est 

correctement verrouillé dans la pièce à main.
2. Insérez le tournevis hexagonal 2250-001 dans l’orifice de verrouillage situé sur la scie sagittale.
3. Tournez-le dans le sens antihoraire jusqu’à ce qu’il y ait de la place pour insérer la lame.
4. Insérez la lame de la scie dans l’espace entre les deux mâchoires et assurez-vous que la lame 

est bien installée.
5. Tournez le tournevis hexagonal 2250-001 dans le sens horaire pour verrouiller la lame.
6. Utilisez l’instrument pendant 10 secondes, puis resserrez la lame au besoin.

Coupleur pour scie sagittale sans clavette RÉF. 6672 - 18 000 cpm (nominal) - inclinaison de 
la lame à 7°.

REMARQUE :  n’accepte pas 
les lames des séries ZS-36X et 
ZS-37X de MicroAire.
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AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez cette scie, veillez à rétracter ou protéger le tissu du 
patient près de la bague de verrouillage. Coincer le tissu entre la bague et le corps de l’instrument 
peut provoquer un bleu ou une brûlure causée par le frottement.

Pour insérer un foret hélicoïdal dans le coupleur de foret Jacobs RÉF. 6686 :
1.  Assurez-vous que la pièce à main est en position « ARRÊT » et que le coupleur est 

correctement verrouillé dans la pièce à main.
2.  À l’aide d’une clé de mandrin Jacobs 6,35 mm (RÉF. 4100-030), ouvrez le mandrin à la 

taille souhaitée.
3. Insérez le foret hélicoïdal en vous assurant qu’il est correctement installé.
4. Serrez le mandrin de type Jacobs avec la même clé de mandrin Jacobs (RÉF. 4100-030).
5.  En faisant attention aux goujures de foret affutées, tirez sur le foret pour vous assurer  

qu’il ne se dégage pas.

Coupleur de foret sans clavette 6,35 mm RÉF. 6688 – 1 600 tr/min (nominal)

Ce coupleur de foret sans clavette accepte les forets hélicoïdaux de type Jacobs des séries 
8051 et 8054 de MicroAire avec des diamètres compris entre 1 mm et 6,5 mm.

Pour insérer un foret hélicoïdal dans le coupleur de foret sans clavette RÉF. 6688 :

1.  Assurez-vous que la pièce à main est en position « ARRÊT » et que le coupleur est 
correctement verrouillé dans la pièce à main.

2. Ouvrez le mandrin à la taille souhaitée.
3. Insérez le foret hélicoïdal en vous assurant qu’il est correctement installé.
4. Serrez le mandrin.
5.  En faisant attention aux goujures de foret affutées, tirez sur le foret pour vous assurer qu’il 

ne se dégage pas.

Avertissement – les coupleurs sans 
clavette peuvent se desserrer s’ils 
sont utilisés en marche arrière dans 
les applications à couple élevé.

COUPLeURS De FOReT

Coupleur de foret de type Jacobs® 6,35 mm RÉF. 6686 – 1 600 tr/min (nominal)

Ce coupleur de foret Jacobs® accepte les forets hélicoïdaux de type Jacobs des séries 8051 et 
8054 de MicroAire avec des diamètres compris entre 1 mm et 6,5 mm.
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COUPLeURS De ViSSaGe DeS BROCHeS De KiRSCHNeR eT DeS 
CHeViLLeS

MISE EN GARDE : si vous utilisez les coupleurs à broche et à cheville RÉF. 5641-
045 ou RÉF. 5641-050, assurez-vous d’avoir fixé la grille de protection RÉF. 6640-002 
à l’arrière de la pièce à main. Alignez les parties filetées de la pièce à main et la grille, 
puis vissez cette dernière dans la pièce à main. 

Pour insérer une broche ou une cheville dans le coupleur à broche/cheville RÉF. 5641-
045/ RÉF. 5641-050 :

1. Assurez-vous que la pièce à main soit en position « ARRÊT » et que le coupleur est 
correctement verrouillé dans la pièce à main.

2. Insérez une broche ou une cheville à l’avant du coupleur ou à l’arrière de la pièce à main.
3. Pressez le levier d’armement des broches/chevilles pour tenir la broche/cheville en place.
4. Appuyez sur la gâchette tout en tenant le levier d’armement afin de visser la broche/

cheville.
5. Relâchez le levier d’armement et tirez sur la pièce à main pour armer d’autres 

broches/chevilles.
6. Utilisez la marche arrière R lorsque vous retirez la broche/cheville filetée. Tenez le 

levier d’armement et appuyez sur la gâchette tout en tirant sur la pièce à main.

LEVIER D’ARMEMENT DES BROCHES

Coupleur d’entraînement pour broches 
de Kirschner RÉF. 5641-045
Accepte les broches faisant de 0,7 mm à 
1,6 mm. La bande d’identification BLEUE 
identifie le coupleur d’entraînement à broche.

Coupleur de foret pour cheville  
RÉF. 5641-050
Accepte les chevilles faisant de 1,7 mm à 
3,2 mm. La bande d’identification NOIRE 
identifie le coupleur d’entraînement à cheville.

Pour insérer un foret hélicoïdal dans le coupleur de foret Jacobs RÉF. 6686 :

1.  Assurez-vous que la pièce à main est en position « ARRÊT » et que le coupleur est  
correctement verrouillé dans la pièce à main.

2.  À l’aide d’une clé de mandrin Jacobs 6,35 mm (RÉF. 4100-030), ouvrez le mandrin à 
la taille souhaitée.

3. Insérez le foret hélicoïdal en vous assurant qu’il est correctement installé.
4. Serrez le mandrin de type Jacobs avec la même clé de mandrin Jacobs (RÉF. 4100-030).
5.  En faisant attention aux goujures de foret affutées, tirez sur le foret pour vous assurer 

qu’il ne se dégage pas.

BANDE D’IDENTIFICATION 
BLEUE DU COUPLEUR 
D’ENTRAÎNEMENT À BROCHE

BANDE D’IDENTIFICATION DU COUPLEUR 
D’ENTRAÎNEMENT À CHEVILLE



Puissance
kW - KiloWatts

Exposition aux vibrations 
       ahv(m/s2) Incertitude K (m/s2)

Valeur du niveau sonore
LPA (dB(A)) LC, max (dB(C)) LWA (dB(A)) 

Masse 
Poids (kg)

0,065 1,68 1,5 79 - - 0,588

Informations sur la puissance, le bruit et les vibrations

Pour fixer la tubulure de lavage à pulsion au coupleur de lavage à pulsion RÉF. 6640-474 :
1. Assurez-vous que la pièce à main soit en position « ARRÊT » et que le coupleur est 

correctement verrouillé dans la pièce à main.
2. Introduisez l’assemblage de pompe de lavage à pulsion dans le coupleur de lavage à 

pulsion en alignant les languettes de la pompe avec les encoches du coupleur. 
3. Lorsqu’il est inséré, tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller en place.
4. Fixez les buses ou accessoires à l’assemblage de pompe.

REMARQUE : n’utilisez pas le coupleur de lavage à pulsion si la pièce à main est 
réglée sur le mode       par oscillation. 

COUPLeUR De LaVaGe À PULSiON

Coupleur de lavage à pulsion RÉF. 6640-474

Ce coupleur est conçu pour adapter la pièce à main DUOe SmartDriver aux sets de tubulure 
de lavage à pulsion de MicroAire. 
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