
Avis et précautions
• Ne doit être utilisé qu’avec le Keeler Cryomatic   
 (2509-P-1000) et la sonde Cryo jetable (2508-P-7022)
• Vérifiez la sonde avant l’emploi – ne vous en servez  
 pas et ne la réparez pas si elle est endommagée ou  
 déformée
• Ne déconnectez la sonde de l’adaptateur qu’après  
 avoir dépressurisé le système 
• Pression maximum 5860kPa (850psi)

1 • En cas de doute, consultez la notice d’utilisation du  
 Cryomatic 
• Toute intervention non autorisée aura pour effet   
 d’invalider la garantie 
• Cet adaptateur ne sera utilisé que par un   
 personnel chevronné, formé dans l’utilisation des   
 équipements ophthalmologiques
• La loi fédérale des Etats-Uni limite la vente de cet  
 adaptateur ou son utilisation sur
 ordre d’un médecin

Adaptateur de sonde jetable Pièce numéro 2508-P-8026

Mode d’emploi

Connectez l’adaptateur de sonde à la console Cryomatic 
en alignant l’élément d’accouplement sur les ergots 
de la console puis en poussant dessus jusqu’à ce qu’un 
déclic positif soit entendu (il est impossible de connecter 
l’élément d’accouplement dans le mauvais sens – 
l’orientation correcte s’obtient lorsque le bouton de 
déclenchement se trouve sur le haut).

Connectez la sonde jetable en introduisant le connecteur 
de la sonde dans l’adaptateur puis en poussant sur la 
sonde fermement et directement contre la bague (1).

Le loquet de sécurité (2) se mettra en oeuvre et l’anneau 
de blocage (3) s’avancera vers la sonde, confirmant ainsi 
que celle-ci a été correctement connectée.

Utilisation2

Avant d’utiliser la sonde veillez à ce 
que le clip de sécurité arrière (4) soit 
totalement abaissé – vous ne devrez 
jamais vous en servir si le clip de 
sécurité ne se trouve pas dans cette 
position (voir l’illustration en page 2).

1

2

4

3

 Stérilisé à l’oxyde d’éthylène  

Fabricant

Attention

La marque CE sur ce produit indique

que celui-ci a été testé et qu’il se

conforme aux dispositions de la directive 

93/42/CEE sur les appareils médicaux

Ne pas réutiliser

Date limite d’utilisation

Code du lot/Numéro du stock/

Numéro du lot

Consultez la notice d’utilisation

La présence de ce symbole sur le produit

ou sur son emballage et dans la notice 

d’utilisation indique que le produit a été

mis sur le marché après le mois d’août

2005, et qu’il ne doit pas être traité

comme déchet ménager. UE seulement.

Symboles3
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Suite au verso

 Le système lance automatiquement un cycle de   
 purge de 90 secondes. Pendant ce cycle de purge,   
 un symbole d’attente animé est affiché à côté du   
 symbole représentant la sonde.

 Trois bips de courte durée signalent la fin du cycle   
 de purge. L’équipement est alors prêt pour l’emploi   
 comme indiqué par le sablier et le symbole “Prêt”.

Les cycles de congélation peuvent alors être contrôlés par
la pédale du Cryomatic de la manière normale (voir la
notice d’utilisation du Cryomatic).
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 La sonde jetable ne doit être déconnectée de l’adaptateur qu’après la   
 dépressurisation du système indiquée par le symbole “prêt”.

Déconnexion de la sonde jetable 4
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Pour déconnecter la sonde jetable de l’adaptateur de 
sonde, éloignez l’anneau de blocage (1) de la sonde 
jetable et actionnez le loquet (2).

La sonde jetable devra être éjectée doucement de 
l’adaptateur. Relevez le clip de sécurité (3) et détachez 
de l’adaptateur le connecteur de la sonde jetable.

Vous pourrez détacher l’adaptateur de sonde lui-
même de la console du Cryomatic en appuyant sur le 
bouton de déclenchement (4).

Le produit est garanti pendant une période de 2 ans contre tous vices de fabrication, de matériau 
et d’exécution. La garantie est offerte sous réserve d’un entretien courant, et elle ne couvre pas 
les problèmes mécaniques ou de calibrage qui résultent du manque d’entretien, de conditions de 
transport incorrectes ou de conditions de stockage inappropriées.

En cas de besoin, vous pourrez nettoyer l’adaptateur de 
sonde au moyen d’un linge jetable trempé dans un détergent 
doux et de l’eau tiède. Les produits ou tampons abrasifs 
sont à proscrire. L’utilisateur évitera de mouiller les contacts 
électriques pendant le nettoyage.

L’adaptateur de sonde ne comportant aucune pièce réparable 
par l’utilisateur, sa maintenance consiste uniquement à vérifier 
l’état de l’adaptateur avant son utilisation en vue de déceler 
des signes éventuels d’endommagement.

L’adaptateur de sonde sera examiné tous les ans par un 
personnel formé par Keeler.

Les réparations ne seront effectuées 
que par un personnel formé par Keeler 
ou par ses représentants.  

Veillez à ce que cet équipement soit mis au rebut 
conformément aux réglementations locales.
En cas de doute, veuillez contacter le fournisseur.    

Garantie6

Fabriqué par
Keeler Limited, Clewer Hill Road, Windsor, Berkshire SL4 4AA  Angleterre
Numéro vert: 0800 521251  Tél: +44 1753 857177  Fax: +44 1753 827145

Distribué par 
USA Sales Office, Keeler Instruments Inc, 3222 Phoenixville Pike, Building #50, 
Malvern, PA 19355 Etats-Unis
Numéro vert: 1 800 523 5620  Tél: 1 610 353 4350  Fax: 1 610 353 7814
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