
Pour mettre le polisseur en service, 
appuyez sur la touche P et après 
choisissez le mode de fonctionnement: 

ou
60 % 100 %

Le mode de 
fonctionnement 
ne peut pas être activé. 

En appuyant à plusieurs reprises sur 
P, il est possible d’alterner entre:
1. Polissage normal
2. Air-Blow, nettoyage avec de l’air
3. Jet d’eau, nettoyage avec de l’eau 
     et de l’air

Le détartreur est activé, quand on 
presse sur la pédale de commande. 
La puissance peut être réglée du 
gauche/ZERO au droite/MAX dans le 
cadre d’un mode de fonctionnement 
choisi. 
Notez bien que dans la position 
ZERO il y a deux fonctions:
a) seulement irrigation, pas d’ultrasons: 
Pressez la pédale de commande en bas  
b) lumière diagnostique: une pression 
sur la pédale.

 

Appareil à ultrasons Polisseur à air

Fonction nettoyage automatique:
Eteignez le détartreur en appuyant 
sur la touche S pendant quelques 
secondes. Maintenant vous pouvez 
activer la fonction nettoyage en 
appuyant d’abord sur C et ensuite sur 
S. L’eau/désinfectant nettoie la ligne 
d’eau et la pièce à main. Le cycle de 
nettoyage s’arrête automatiquement 
après 80 secondes.

Pour mettre le détartreur en service, 
appuyez sur la touche S et après 
choisissez le mode de fonctionnement 
recomandé indiqué sur chaque insert:

ou

Fonction nettoyage automatique:
Eteignez le polisseur en appuyant sur la 
touche P pendant quelques secondes. 
Maintenant vous pouvez activer la 
fonction nettoyage en appuyant d’abord 
sur C et ensuite sur P.  L’eau/désinfectant 
(40 sec) et l’air (40 sec) nettoie la pièce 
à main. Le cycle de nettoyage s’arrête 
automatiquement après 80 secondes.

ou

L’appareil est dans la position de 
veille, quand le cordon d’alimentation 
électrique est raccordé, et la lumière 
LED verte est allumée. 

En appuyant à plusieurs reprises 
sur S, il est possible d’alterner entre:
1.  Détartrage normal avec de l’eau  
2.  Mode sec: détartrage sans eau  
3.  Mode irrigation: seul de l’eau, pas         
     de vibration

  Le polisseur est activé, quand on 
presse sur la pédale de commande. 
La puissance peut être réglée du gauche/
ZERO = Jet d’eau (seuls de l’eau et de l’air)
milieu = 60% au 
droite/MAX = 60% ou 100% dans le cadre 
d’un mode de fonctionnement choisi.

Fonction nettoyage rapide, la purge 
à l’air: 
IMPORTANT ! Pour prévenir des 
grumeaux purgez la pièce à main à 
l’air après chaque traitement. Appuyez 
sur C, le polisseur étant en mode actif.

Problèmes?  Voir Diagnostic de pannes dans le manuel d’utilisation. 
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Pour mettre le détartreur hors service, 
appuyez sur la touche S pendant 3 
secondes.

Pour mettre le polisseur hors service, 
appuyez sur la touche P pendant 3 
secondes.

Régulation de l’eau
Appuyez à l’extrême gauche sur la 
pédale de commande. Ajustez le 
débit d’eau au moyen de la bague 
de la pièce à main jusqu’à ce que 
l’eau tombe goutte à goutte de 
l’insert.

Régulation de l’eau
Appuyez sur la pédale de commande 
et réduisez progressivement le débit 
d’eau au moyen du régulateur à côté du 
réservoir à poudre jusqu’au moment où 
la poudre commence à s’accumuler en 
tache blanche à la surface. Augmentez 
le débit d’eau jusqu’à disparition de la 
tache. Dès lors, le polisseur à air est 
équilibré pour une performance optimale.
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Installation LM-ProPower CombiLED
Notez bien! Lisez le manuel avant d’installer et utiliser l’appareil.
1. Consultez un technicien qualifié pour raccorder l’unité à la source d’alimentation en air et, en cas applicable,  à la source   

d’alimentation en eau.
2. Connectez le cable de pédale à la pédale de commande et à l’arrière de l’appareil.
3. Connectez le cordon d’alimentation à l’appareil et à la prise de courant.

4.   Remplissez la bouteille à medicament avec de l’eau ou une solution médicamenteuse, vissez le raccord de bouteille sur celle-ci et  
introduisez-le dans le connecteur au gauche.
5.   a.  Dévissez le réservoir à poudre de son couvercle et remplissez-le à maximum (MAX) avec le poudre LM-ProPower. Revissez le 
réservoir à son couvercle.
5. b.  Raccordez le réservoir à poudre aux connecteurs sur le côté droit de l’appareil.

6.  a. Glissez l’ErgoGrip doucement sur la pièce à main du polisseur. Vissez la buse du polisseur dans la pièce à main jusqu’à ce qu’elle 
soit fermement serrée. 
6. b. Glissez l’ErgoGrip doucement sur la pièce à main du détartreur. Placez l’insert dans la clé dynamométrique et utilisez-la pour 
visser l’insert dans le sens des aiguilles d’une montre sur la pièce à  main du détarteur. Serrez jusqu’à ce que vous rencontriez une 
résistence et que la clé glisse.

Voir Instructions 
d’utilisation dans le manuel.

Lesen Sie aus der Bedienungsanlei-
tung das Kapitel “Fehlersuche”.
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