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Mode d’emploi
Pédale de commande à levier A-dec

Activation et fonctionnement des instruments
Pour activer un instrument, le retirer de son support ou tirer le fouet 
vers l’avant. Utiliser la pédale de commande pour réaliser l’opération 
souhaitée avec l’instrument.

Action Procédure

Actionner un instrument avec 
eau de refroidissement

Déplacer le levier vers la gauche. 
Amplifier le mouvement pour 
augmenter la vitesse.

Actionner un instrument sans 
eau de refroidissement

Déplacer le levier vers la droite. 
Amplifier le mouvement pour 
augmenter la vitesse.

Actionner l’accessoire ou la 
soufflette en option

Appuyer sur l’interrupteur soufflette/
accessoire.*

Déclencher la caméra intra-
buccale

Déplacer le levier vers la gauche ou 
la droite pour capturer une image.*

* Pour toute question sur le fonctionnement ou la configuration des accessoires A-dec intégrés, 
contacter un distributeur A-dec agréé.

REMARQUE  La fonction associée à la pédale de commande 
peut être inversée par un technicien (vers la gauche 
pour sec, vers la droite pour humide). Pour obtenir plus 
d’informations, contacter un distributeur A-dec agréé.

REMARQUE  Pour obtenir plus d’informations sur le réglage 
des instruments, se reporter au mode d’emploi fourni avec 
l’unit.

Interrupteur  
soufflette/
accessoire

Augmenter la 
vitesse  
(sec)

Augmenter 
la vitesse 
(humide)

Présentation
La pédale de commande régule l’air de commande acheminé jusqu’à 
l’instrument actif et procure un signal qui active l’air refroidisseur et 
l’eau de refroidissement. 
Le bouton d’accessoire/soufflette permet d’activer un accessoire ou la 
soufflette. La soufflerie envoie un jet d’air à travers l’instrument sans 
activer la fraise de l’instrument. La fonction d’accessoire varie selon 
l’accessoire intégré. Pour obtenir plus d’informations, contacter un 
distributeur A-dec agréé.
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Caractéristiques et garantie

Les informations relatives à la garantie sont fournies dans le document 
Informations réglementaires, caractéristiques techniques et garantie 
(réf. 86.0221.01), disponible dans la bibliothèque de documents à l’adresse 
www.a-dec.com.
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