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Notice d’utilisation Evolution HDE

Comment l’utiliser ?

Vitesse inférieure

Interrupteur Marche / Arrêt

Alimentation Irrigation

Connexion batterie ou 
transformateur

Interrupteur Marche / Arrêt :

Si la lumière bleue clignote lentement (1 fois / sec) : fonctionnement normal. 

Si la lumière clignote plus rapidement (4 fois / sec) : mauvais fonctionnement 

(mauvaise connexion).

Le boitier de commande seul (sans 

housse de protection) n’est pas résistant 

à l’eau, attention de toujours utiliser le 

boitier de commande avec sa housse.

Housse de protection

Vitesse supérieure

Connexion moteur
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Interrupteur pour l’irrigation
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Notice d’utilisation Evolution HDE

Moteur

Ceinture 

INSTALLATION

- Le moteur seul n’est pas étanche, attention à ne pas l’immerger.

- An d’éviter tout choc, ne pas faire tomber le moteur.

- Vérier que la vis de transmission de votre flexible est 

bien fixée dans la fente de votre entraîneur moteur.

- Visser votre flexible sur votre entraîneur moteur.

- Pour l’utilisation de votre extension, passer le flexible 

dans celle-ci et ensuite fixez votre fraise à la connexion 

Quickex de votre flexible.

- Allumer votre moteur avec le boitier de commande & 

ajuster la vitesse (vitesse conseillée position 3). 

Vous êtes prêt à travailler.

Ce rivet vous permet d’ajuster la largeur de votre

ceinture & d’éviter que le boitier de commande ne glisse 

sur la ceinture lors de l’intervention (lorsque vous

appuyez sur les boutons de commande ).

Appuyer fort pour fixer le rivet.
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PRECAUTIONS

Batterie

Brancher le câble du boitier de commande (vert) à la batterie (prise verte).

- Utilisez uniquement notre batterie Evolution avec votre ensemble Evolution.

- Ne pas charger plus de 12 heures d’afilée votre batterie Evolution.

- Il n’est pas nécessaire que votre batterie soit complètement déchargée pour la 

recharger.

- Recharger votre batterie dans un environnement sec entre 18° et 20°.

- La batterie dure plus longtemps lorsqu’elle est utilisée à une température extérieure 

entre 10 et 25°.

- Ne jetez pas les batteries Lithium Ion dans une poubelle classique, pensez à les faire 

recycler.

Attention, toujours positionner la marque blanche du câble de 

commande en face de la marque blanche détrompeur correspondante 

sur la batterie. 

Ne pas tourner le connecteur, tirez-le doucement pour le débrancher. 
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N’HÉSITEZ PAS À VISITER NOTRE SITE
INTERNET POUR PLUS D’INFORMATIONS
AINSI QU’UNE VIDÉO DE PRÉSENTATION
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Battery loading

Chargeur voiture

3 niveaux de charge : 

ROUGE : Charge batterie faible 

ORANGE : Niveau intermédiare 

VERT : Charge pleine

Chargeur secteur

www.horse-dental-equipment.com 58 www.horse-dental-equipment.com



www.horse-dental-equipment.com

PRÉCAUTIONS D’USAGE GÉNÉRALES

- Assurez-vous de choisir une mallette à instruments adaptée au transport de 

votre moteur HDE Evolution (mousse spéciale + mallette) afin d’éviter tout choc.

- Ne laissez pas votre moteur ni votre batterie à proximité de matériaux 

inammables.

- Ne pas tenter de réparer les connecteurs par vous-même.

La batterie Lithium-ion iest garantie contre les défauts de fabrication pendant 

12 mois à compter de la date d’achat.

La batterie étant un consommable, la garantie ne couvre pas l’usure 

normale.

Termes contractuels concernant l’usure
(se référer aux pages 7 & 8)
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Batterie Lithium-ion spéciale moteur EVOLUTION


