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1. Portée de l'E-connect S 

1.1 Identification des pièces 

 

 

 

 

1

2
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3

5

6
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1.base de charge 

2.pièce à main 

3.contre-angle 

4.manchon isolant 

5.pince à lime (2 pièces) 

6.crochet à lèvres (2 pièces) 

7.fil de mesure 

8.adaptateur 

9.buse de pulvérisation 
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1.2 Composants et accessoires 

 

 

Moteur Pièce à main (1pcs) 

 

 

 

Base de charge (1pcs) 

 

 

Contre-angle (1pcs) 

 

 

 

Adaptateur (1pcs) 

 

 

Fil de mesure (1pcs) 

 

 

Crochet à lèvres (2pcs) 

 

 

Clip de limes (2pcs) 

 

 

 

Manchon isolant (1pcs) 

 

 

Buse de pulvérisation (1pcs) 

 

 

 

 

 

1.3 Options (vendues séparément) 

 

 

Base de la pièce à main 

 

Testeur d'Apex (1pcs) 
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2. Symboles utilisés dans le manuel de l'utilisateur 

WARNING
 

Si les instructions ne sont pas suivies correctement, le 

fonctionnement peut entraîner des risques pour le produit 

ou l'utilisateur/patient. 

NOTE
 

Informations complémentaires, explication du 

fonctionnement et des performances. 

 Numéro de série 

 Numéro de catalogue 

 Fabricant 

 Date de fabrication 

LOT  Lot de fabrication 

 Équipement de classe II
 

 Partie appliquée de type B 

 Marquage CE 

 Courant continu 

 
Éliminer conformément à la directive WEEE. 

 
Garder au sec 

134 C

 
Stérilisable dans un stérilisateur à vapeur (autoclave) à la 

température spécifiée 

 Représentant autorisé dans la Communauté européenne 

 55 C

20 C  
Limitation de la température 

 80%

20%  
Limitation de l'humidité 

 106kPa

70kPa  
Limitation de la pression atmosphérique 

 LOGO du fabricant 

 
Consultez le mode d'emploi 

 
Laveur-désinfecteur pour la désinfection thermique 
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3. Avant l'utilisation 

3.1 Utilisation prévue 

E-connect S est une pièce à main motorisée sans fil pour le traitement endodontique, 

dotée d'une fonction de mesure du canal radiculaire. Elle peut être utilisée pour 

élargir les canaux tout en contrôlant la position de la pointe de la lime à l'intérieur du 

canal. Il peut être utilisé comme pièce à main motorisée à faible vitesse et comme 

dispositif de mesure de la longueur du canal. 

Cet appareil ne doit être utilisé que dans des environnements hospitaliers, des 

cliniques ou des cabinets dentaires par du personnel dentaire qualifié et ne doit pas 

être utilisé dans un environnement riche en oxygène. 

3.2 Contre-indications 

Le localisateur d'apex intégré de l'E-connect S est contre-indiqué dans les cas où le 

patient/utilisateur porte des implants médicaux tels que des stimulateurs cardiaques 

ou des implants cochléaires, etc. 

Ne pas utiliser l'appareil pour des implants ou d'autres procédures dentaires non 

endodontiques. La sécurité et l'efficacité n'ont pas été établies chez les femmes 

enceintes et les enfants.  

WARNING
Lisez les avertissements suivants avant l'utilisation :  

1. L'appareil ne doit pas être placé dans un environnement humide ou dans un 

endroit où il peut entrer en contact avec tout type de liquide. 

2. N'exposez pas l'appareil à des sources de chaleur directes ou indirectes. 

L'appareil doit être utilisé et stocké dans un environnement sûr. 

3. L'appareil nécessite des précautions particulières en matière de compatibilité 

électromagnétique (CEM) et doit être installé et utilisé dans le strict respect des 

informations relatives à la CEM. En particulier, n'utilisez pas l'appareil à proximité de 

lampes fluorescentes, d'émetteurs radio, de télécommandes et n'utilisez pas ce 

système à proximité de l'équipement chirurgical HF actif dans l'hôpital. Les 

équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que 

les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins 

de 30 cm (12 pouces) de toute partie du E-connect S, y compris les câbles spécifiés 

par le fabricant. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une dégradation des 

performances de cet équipement. Ne pas charger, faire fonctionner ou stocker 

l'appareil à des températures élevées. Respectez les conditions de fonctionnement 

et de stockage spécifiées. 

4. Des gants et une digue en caoutchouc sont obligatoires lors du traitement. 

5. Si des irrégularités apparaissent dans l'appareil pendant le traitement, éteignez-

le. Contacter l'agence.  

6. Ne jamais ouvrir ou réparer l'appareil soi-même， sous peine d'annuler la garantie.



4.Installation de l'E-connect S 

4.1 Installation du contre-

angle 

Assurez-vous que les 4 broches du 

contre-angle s'alignent sur les fentes de 

la pièce à main, emboîtez-les jusqu'à ce 

qu'elles s'enclenchent solidement en 

place. 

 

Le contre-angle peut être tourné à 360 

degrés sans être retiré, ce qui permet de 

regarder facilement l'écran LCD pendant 

le traitement en tournant le contre-angle. 

 

 

     

WARNING
 

● Assurez-vous que l'ensemble est 

correctement connecté, sinon cela 

pourrait provoquer une inversion 

inattendue du moteur, voire blesser les 

patients. 

● Après avoir connecté le contre-angle et 

la poignée, tirez doucement pour vous 

assurer que la connexion est bonne. 

 

Pour améliorer l'isolation du contre-angle 

pendant l'apex de la moissonneuse-

batteuse, nous recommandons d'utiliser 

un manchon isolant. 

 

Vous pouvez également utiliser le 

manchon jetable (vendu séparément) 

au lieu du manchon isolant. 

 

NOTE
 

Sans le manchon isolant, lorsque vous 

effectuez la mesure de l'apex avec la 

pièce à main, portez des gants isolants 

appropriés et veillez à ce que le contre-

angle ne touche pas les lèvres. Il est 

conseillé d'utiliser une digue en 

caoutchouc lors de ces traitements. 

 

4.2 Installer la lime 

Tournez la lime d'avant en arrière 

jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec la 

rainure de verrouillage intérieure et 

glisse en place, verrouillez la lime dans 

le contre-angle. 

Maintenez le bouton poussoir du 

contre-angle enfoncé et libérez la lime. 

      

Bouton 

poussoir 
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Fonction d'apex 

unique 

uniquement 

 

WARNING
 

● Inspectez la tête du fichier avant 

d'insérer la lime. N'utilisez pas une tête de 

lime endommagée. 

● Assurez-vous que le moteur est arrêté 

lors de l'insertion et du retrait des limes.  

● Faites attention lors de l'insertion et du 

retrait des limes pour éviter de vous 

blesser les doigts. 

● Veillez à ne pas toucher l'interrupteur 

principal lors de la mise en place des 

limes. Cela entraînerait une rotation de la 

lime. 

● Tirez doucement sur la lime pour vous 

assurer qu'elle est bien fixée dans la pièce 

à main, sinon elle risque de sortir et de 

blesser le patient 

4.3 Connexion du fil de 

mesure 

Si vous voulez la fonction de mesure de 

l'apex de l'activité, décapsulez le 

couvercle USB de la pièce à main, insérez 

le fil de mesure. 

 

Insérez le crochet à lèvre dans la fente 

blanche, insérez le clip à lime dans la 

fente noire. 

NOTE
 

Il n'est pas nécessaire de connecter le clip 

 

 

 

NOTE
 

Faites correspondre les couleurs pour 

connecter le crochet à lèvre et le clip à 

lime, si vous connectez le crochet à 

lèvre avec la fente noire, le démarrage 

automatique d'Apex n'aura pas de 

fonction. 

 

4.4 Connexion de la base 

de charge 

Branchez l'adaptateur USB dans la 

base de charge, et branchez l'autre 

extrémité dans une prise de courant, le 

voyant d'alimentation de la base de 

charge s'allume (vert). 

 

 

 

NOTE
 

Noir 

Blanc 

LED d'alimentation 
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à lime pendant la fonction d'apex de 

combinaison de moteurs, seulement 

pendant la fonction d'apex simple. 

 

Seul l'adaptateur original peut être 

utilisé. 

 

 

Placez la pièce à main à fond dans la 

base de charge, l'état de charge 

s'affiche à l'écran. 

 

 

 

NOTE
 

Placez la pièce à main dans la base de 

charge dans le bon sens, sinon la 

pièce à main ne sera pas rechargée. 

 
 

Si vous avez seulement besoin d'une 

base pour poser l'appareil sur l'élément 

dentaire du fauteuil (sans fonction de 

charge), il est recommandé d'utiliser la 

base pour pièce à main (vendue 

séparément) à la place de la base de 

charge. 
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5.Interface d'utilisation 

5.1 Touche du panneau 

 

①  ●  Interrupteur principal 

② Écran d'affichage 

③  S  Touche de réglage 

④  <  Touche de diminution 

⑤  >  Touche d'augmentation 

 

Mise sous tension 

Appuyez sur  ●  plus de 0,5 seconde 

pour allumer l'instrument 

 

Changement de mémoire 

Appuyez sur  <  ou  >  pendant l'état 

de veille 

 

Changement de mode de 

fonctionnement 

Appuyez sur  S  une fois pendant l'état 

de veille, appuyez sur  <  ou  >  pour 

modifier, puis appuyez sur  ●  ou 

attendez 5 secondes pour confirmer 

 

Réglage des paramètres 

Appuyez sur  S  jusqu'aux paramètres 

cibles, appuyez sur  <  ou  >  pour 

ajuster, puis appuyez sur ●  ou attendez 

5 secondes pour confirmer 

 

Sélection de programmes prédéfinis 

Appuyez longuement sur  S  pour entrer 

le programme préréglé pendant l'état de 

veille, appuyez sur  <  ou  >  pour 

modifier, puis appuyez sur  ●  pour 

confirmer 

 

Coupez l'alimentation 

Maintenez la touche  S  puis appuyez 

sur  ●  

 

Paramètres avancés 

Pendant l'état d'arrêt, maintenez enfoncé 

le bouton  S  puis appuyez sur  ●  

pour entrer dans le réglage avancé, 

appuyez sur  S  jusqu'au réglage cible, 

appuyez sur  <  ou  >  pour ajuster, 

puis appuyez sur  ●  pour confirmer 

 

 



 

                                                      12 / 50 

5.2 Affichage de l'écran 

M1 350 rpm

Fwd N cm·3.0

321

4 5 6 7
 

 

rp
m

N
cm

·3
5

0
5 4 3 2 1

1 2

34
 

 

Reference point

AP 1 32

1

2 3 4
 

 

Standby interface 

1 Numéro du mode mémoire 

2 Vitesse du programme de mémoire 

3 Unité de vitesse : Révolutions par 

minute 

4 Puissance résiduelle de la batterie 

5 Mode de fonctionnement 

6 Couple du programme de mémoire 

7 Unité de couple : Newton 

centimètre 

 

Mode de travail standard 

1 Le couple maximal défini 

2 Couple en temps réel 

3 Échelle d'affichage du couple 

4 La vitesse préréglée 

 

Interface du point de référence 

1 Barre flash de la position apicale 

inversée 

2 Apex (foramen apical majeur / 

anatomique) 

3 Lecture du compteur de 0,5 mm 

(Très proche du foramen apical mineur 

/ physiologique) 

4 1mm-3mm (dimension estimée) 

échelle de distance de l'apex 

(dimension estimée) 
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M0
EAL

AP 1 32

1

2

3

3 1

2

05 2 A
P

1 3

 

 

 

m
m

0.
5 0

3
0

2
0

1
0

0
-

1

0
4

21

 

 

Interface de veille pour la mesure du 

canal 

1 Numéro du mode de mémoire 

M0 est une mémoire autonome apex 

2 Localisateur d'apex électronique 

3 Barre flash Apex 

 

 

Interface de début de mesure du 

canal 

1 Numéro d'indication 

Le nombre n'a aucune représentation 

de la longueur réelle, seulement pour 

indication. 

2 Barre d'indication de la longueur du 

canal 

3 Barre flash Apex (mode autonome 

apex) ou barre flash point de référence 

(combinaison moteur avec mode apex) 

 

 

Interface de l'apex de l'approche de 

mesure du canal 

1 La dimension estimée à partir de 

l'apex (foramen apical majeur / 

anatomique) 

2 Barre d'indication de la longueur du 

canal 
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5.3 Termes et définitions 

 

Fwd Avant (rotation dans le sens horaire) 

Rev 

Inversion (rotation dans le sens anti-horaire) 

S'applique aux limes spéciales, à l'injection d'hydroxyde de 

calcium et autres solutions. 

REC 

Reciprocation 

S'applique à la protection des limes à mouvement alternatif, 

des limes à chemin et des limes rotatives en définissant un 

angle spécial. 

ATC 

Contrôle adaptatif du couple  

Jusqu'au couple de réglage, le moteur se déplace en mode 

alternatif ; lorsque le couple est ramené à une valeur normale, 

le moteur tourne dans le sens horaire. 

EAL 

Localisateur d'apex électronique 

Dans ce mode, l'appareil fonctionne comme un localisateur 

d'apex autonome. 

AP 
Apex 

Foramen apical majeur ou Foramen apical anatomique 

R.L 

Sans inversion de couple 

Le moteur n'inversera pas sa rotation, quelle que soit 

l'importance de la charge du couple. 

Reference point 

Pendant la détermination de la longueur combinée, l'inversion 

apicale doit normalement s'activer avant d'atteindre le 

foramen apical principal, en réglant la position de l'inversion 

apicale par le changement de la barre de flash. 

FWD Angle 
Angle avant (angle de rotation horaire), activé en mode de 

fonctionnement REC et ATC 

REV Angle 
Angle d'inversion (angle de rotation anti-horaire), activé en 

mode REC et ATC. 

Memory Mode Tel que M0-M10 

Operation Mode Tels que FWD, REV, REC et ATC. 
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6. Réglage 

6.1 Sélection de la mémoire 

 

M1 350 rpm

Fwd N cm·3.0

21

3 4
 

E-connect S possède 11 programmes de 

mémoire, appuyez sur  <  ou  >  pour changer 

pendant l'état de veille, le numéro de la mémoire  

(○1 ) changera en fonction.  

 

M1-M10 est la mémoire de travail standard pour 

le façonnage des canaux, chaque mémoire a sa 

propre vitesse (○2 ), son mode (○3 ) et son couple 

(○4 ), tous ces paramètres peuvent être modifiés 

(voir chapitre 6.2 Paramètres de réglage). 

M0
EAL

AP 1 32

 

M0 est une mémoire spéciale pour la fonction de 

localisateur d'apex autonome (voir chapitre 7.3 

Fonctionnement de l'apex et condition non 

appropriée). 

 

6.2 Paramètres de réglage 

WARNING
 

Tous les paramètres doivent être réglés en fonction des limes, assurez-vous que 

tous les paramètres sont prévus avant de démarrer le moteur, sinon il y a risque de 

rupture de la lime. 

 

 

M1 350 rpm

Fwd N cm·3.0

1
 

Avant de démarrer le moteur, vérifiez que le mode 

de fonctionnement (○1 ) est correct, sinon appuyez 

une fois sur  S  pendant l'état de veille, appuyez 

sur  <  ou  >  pour changer. 
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Operation Mode

Fwd
 

E-connect S dispose de 4 modes de 

fonctionnement : FWD, REV, REC et ATC (voir 

chapitre 5.3 Termes et définitions pour obtenir 

les explications de ces modes). 

NOTE
 

Lorsque le mode REV est sélectionné, une alarme 

sonore lente est émise après le démarrage du 

moteur, pour indiquer une rotation anti-horaire. 

Appuyez plusieurs fois sur  S  pour vérifier que tous les paramètres du niveau 

suivant de ce mode de fonctionnement sont attendus, appuyez sur  <  ou  >  

pour modifier si ce n'est pas le cas. 

NOTE
 

Le paramètre sera différent en mode différence selon une certaine logique (voir 

chapitre 6.5 Logique des paramètres). 

Speed

300 rpm
 

La vitesse peut être réglée de 120 à 1000 tr/min. 

NOTE
 

La vitesse du mode de fonctionnement REC et 

ATC est différente selon une certaine logique 

(voir chapitre 6.5 Logique des paramètres). 

Torque L imit
3.0  N cm·

 

Le réglage du couple peut être ajusté de 0,5 N-cm 

à 4,0 N-cm, et la fonction R.L (torque reverse-less) 

est également disponible.. 

NOTE
 

Le couple du mode de fonctionnement REC et ATC 

est différent selon une certaine logique (voir 

chapitre 6.5 Logique des paramètres). 

WARNING
 

Lorsque vous choisissez R.L (torque reverse-less), 

un bip lent d'alarme retentit après le démarrage du 

moteur. Attention à l'utilisation de cette fonction, 

une compétence très professionnelle est 

nécessaire, sinon il y a risque de casse des limes. 

Auto Start

ON
 

E-connect S localisateur d'apex intégré, si le 

crochet à lèvre se connecte à la lèvre du patient, 

lorsque la lime endo entre dans le canal radiculaire, 

le moteur démarre automatiquement. 

Appuyez sur   <  ou  >  pour désactiver cette 

fonction si elle n'est pas attendue, appuyez sur ● 
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pour démarrer et arrêter le moteur. 

WARNING
 

Le moteur démarrera automatiquement si la pièce 

à main (sans manchon isolant) ou la lime touche 

la lèvre du patient ou les doigts de l'opérateur 

(sans gant isolant). Veillez à éviter cela, la lime 

mise en rotation par le moteur risque de blesser 

quelqu'un. 

Auto Stop

OFF
 

Lorsque la lime endo sort du canal radiculaire, le 

moteur ne s'arrête pas automatiquement avec le 

réglage par défaut, Appuyez sur   <  ou  >  

pour sélectionner l'arrêt automatique "ON" si 

nécessaire. 

Apical  A ction

Reverse
 

Grâce au localisateur d'apex intégré, lorsque la 

lime atteint le point de référence, le moteur réagit 

en fonction du réglage : marche arrière, 

ralentissement, arrêt et arrêt. 

Appuyez sur  <  ou  >  pour changer. 

Reverse: le sens de rotation change jusqu'à ce 

que la lime remonte un peu grâce à l'opérateur, le 

sens de rotation change à nouveau. 

SlowDown: la rotation ralentit à l'approche du 

point de référence, elle s'inverse si elle est atteinte. 

Stop: la rotation s'arrête lorsque le point de 

référence est atteint, remonte un peu et tourne à 

nouveau. 

Off: rotation normale même si le point de référence 

est atteint. 

Reference point

AP 1 32

1

 

Pendant la détermination de la longueur combinée, 

normalement l'inversion apicale doit s'activer avant 

d'atteindre le foramen apical majeur, Appuyez sur 

<  ou  >  pour régler la position d'inversion 

apicale en changeant la barre de flash ( ○1  ),le 

moteur s'inversera en atteignant la barre de flash à 

chaque fois. 

FWD  Angle

120°
 

Activation en mode de fonctionnement REC et 

ATC. L'angle avant (angle de rotation horaire) peut 

être réglé par l'opérateur de 30° à 370°, Appuyez 

sur  <  ou  >  pour changer. 
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REV  Angle

150°
 

Activation en mode de fonctionnement REC et 

ATC. L'angle d'inversion (Angle de rotation anti-

horaire) peut être réglé par l'opérateur de 30° à 

370°, Appuyez sur  <  ou  >  pour changer. 

 

NOTE
 

La somme de l'angle FWD et de l'angle REV doit 

être supérieure à 120°, le système moteur a fermé 

l'angle non nécessaire. Par exemple, si vous 

réglez l'angle FWD à 30°, l'angle REV doit être 

supérieur à 90°. 

6.3 Programmes prédéfinis 

 

350 rpm

Fwd

Ncm·3.0

1

2

M1
Protaper SX&S1

Protaper S2

Protaper F1

 

Pour des raisons de simplicité, nous 

prédéfinissons certains systèmes de limes 

courants. 

Appuyez longuement sur  S  pour accéder à un 

programme prédéfini en mode veille, l'interface 

s'affiche comme suit. 

M1 (○1 ) signifie le mode de mémoire actuel, vous 

pouvez le remplacer par un programme prédéfini 

(○2 ) 

Appuyez sur  <  ou  >  pour changer, puis 

appuyez sur  ●  pour confirmer. 

300 rpm
Fwd

Ncm·2.5

2

1 3

OneShape

OneFlare
2Shape

OneCurve

4
 

Si vous sélectionnez “OneCurve” (○1 ),le mode de 

fonctionnement (○2 ), la vitesse (○3 )et la limite de 

couple (○4 )changeront en fonction du réglage par 

défaut du système de limes. 

NOTE
 

Protaper○R, GATES○R, Pro.Glider○R, et Wave one○R 

sont des marques déposées de Dentsply. 

Mtwo○R, Flex.Master○R, Reciproc○R et R-Pilot○R sont 

des marques déposées de VDW. 

K3XF○R, TF○R sont des marques déposées de 

SybronEndo. 

OneG○R, OneShape○R, OneFlare○R, 2Shape○R et 

OneCurve○R sont des marques déposées de 

Micro-Mega 

XPendo.Shaper○R, XPendo.Finisher○R, iRace○R, BT-

Race○R et BioRace○R sont des marques déposées 

de FKG 
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OneCurve 300 rpm

Fwd Ncm·2.5

1 3 42

 

Et le mode de mémoire (○1 )changera en fonction, 

également le mode d'opération (○2 ), la vitesse 

(○3 )et la limite de couple (○4 )se chargeront en 

fonction du réglage par défaut du système de 

limes. 

NOTE
 

Tous les modes mémoire (de M1 à M10) peuvent 

être remplacés par la même méthode. 

OneCurve 350 rpm

Fwd Ncm·3.0

1

2
 

Les paramètres de "OneCurve" peuvent 

également être modifiés pour les rendre différents 

des paramètres par défaut, et il y aura 4 coins 

autour du paramètre. (○1 )(○2 ). 

Si vous souhaitez revenir au réglage par défaut, 

appuyez longuement sur S  pour entrer dans le 

programme prédéfini en mode veille, sélectionnez 

"OneCurve" et appuyez sur  ●  pour confirmer, 

le réglage par défaut sera rappelé, et les 4 coins 

autour disparaîtront.Si vous souhaitez revenir à 

M1 (ou M2-M10), appuyez longuement sur  S  

pour accéder au programme prédéfini pendant 

l'état de veille, appuyez sur  <  ou  >  pour 

sélectionner à nouveau M1 (ou M2-M10), puis 

appuyez sur  ●  pour confirmer 

WARNING
 

Il n'est pas recommandé de modifier le paramètre 

par défaut, uniquement si vous êtes certain qu'il 

peut être modifié, sinon il y a un risque de rupture 

de la lime. 



6.4 Paramètres avancés 

 

Versions

E.1.1.008
 

Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton  S  

enfoncé, puis appuyez sur  ●  pour accéder aux 

paramètres avancés, le numéro de version du logiciel 

s'affiche à l'écran. 

E-connect S peut mettre à jour le logiciel très 

facilement sans outils ni logiciels. Contactez votre 

distributeur pour effectuer la mise à jour si nécessaire. 

NOTE
 

Après la mise à jour, tous les paramètres de réglage 

seront recouverts. 

Auto Power Off

10 Min
 

Appuyez à nouveau sur  S  le temps de "Auto Power 

off" (mise hors tension automatique) peut être modifié, 

appuyez sur <  ou  >  pour régler, puis appuyez sur  

●  pour confirmer.  

Le temps de "mise hors tension automatique" peut être 

réglé de 3 à 15 minutes. 

Auto Return time

5 Sec
 

Appuyez à nouveau sur  S  le "Auto Return time » 

(temps de retour automatique) peut être modifié, cela 

signifie que lors du réglage des paramètres juste 

comme la vitesse et le couple, le système reviendra à 

l'interface de veille s'il n'y a pas d'opération dans les 5 

secondes. 

Appuyez sur  <  ou  >  pour régler, puis sur  ●  

pour confirmer. 

Le "temps de retour automatique" peut être réglé de 3 à 

15 secondes. 

Beeper Volume

 Vol. 2
 

Appuyez à nouveau sur  S  le "Beeper volume" 

(volume du signal sonore) peut être modifié, appuyez 

sur  <  ou  >  pour régler, puis appuyez sur  ●  

pour confirmer. 

Le "volume du signal sonore" peut être réglé de 0 à 3. 

Habit hand

 Right Hand
 

Appuyez à nouveau sur  S  la "Habit hand" (main 

d’habitude) peut être modifiée, appuyez sur  <  ou  >  

pour régler, puis appuyez sur  ●  pour confirmer. 

La main droite et la main gauche peuvent être réglées. 
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Startup memory

M1
 

Appuyez à nouveau sur  S  la "startup memory" 

(mémoire de démarrage) peut être modifiée, cela 

signifie que chaque fois que vous mettez l'appareil 

sous tension, quel mode de mémoire apparaîtra en 

premier. 

Appuyez sur  <  ou  >  pour régler, puis appuyez 

sur  ●  pour confirmer. 

M1 et Last (le numéro du mode de mémoire lorsque 

vous mettez l'appareil sous tension) peuvent être 

réglés. 

Calibration

OFF
 

Appuyez de nouveau sur  S  entrez dans la fonction 

"calibration" (calibrage), appuyez sur  <  ou  >  pour 

sélectionner " ON ", appuyez sur  ●  pour lancer le 

calibrage. 

WARNING
 

● Avant de calibrer, s'assurer que le contre-angle 

d'origine est installé, et ne pas installer la lime. 

● Le couple ne sera pas correct si l'étalonnage est 

sans contre-angle d'origine ou toute charge sur le 

mandrin de contre-angle, et présente un risque de lime 

cassée. 

Calibration
1000 rpm

 

La vitesse du moteur augmente de 120 à 1000 tr/min. 

Lorsque la vitesse atteint 1000 rpm, l'étalonnage est 

réussi et l'appareil s'éteint automatiquement. 

R settingsestore

OFF
 

Appuyez de nouveau sur  S  entrez dans la fonction 

"Restore setting", appuyez sur  <  ou  >  pour 

sélectionner "ON", appuyez sur  ●  pour commencer 

la récupération, tous les paramètres réglés par 

l'opérateur seront récupérés par le réglage d'usine par 

défaut (voir chapitre 6.5 Logique des paramètres). 

NOTE
 

Après le réglage de la restauration, tous les paramètres 

seront recouverts, enregistrez ce dont vous avez 

besoin avant cette opération. 
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6.5 Logique des paramètres 

Les réglages par défaut de la mémoire sont indiqués ci-dessous, le réglage peut 

être modifié selon les besoins.  

Fonction M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Operation 

Mode 
FWD FWD REC REC ATC ATC REV REV FWD FWD 

Speed 

(rpm) 
300 400 350 450 450 300 350 500 800 1000 

Torque Limit 

(N·cm) 
3.0 2.0 N/A N/A 1.5 1.5 2.5 2.0 1.5 1.0 

Auto 

Start 
ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON 

Auto 

Stop 
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

Apical 

Action 
REV REV REV REV REV REV REV REV REV REV 

Reference 

point 
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 

FWD 

Angle 
N/A N/A 30 40 370 210 N/A N/A N/A N/A 

REV 

Angle 
N/A N/A 150 160 50 50 N/A N/A N/A N/A 
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Les paramètres avancés par défaut sont indiqués ci-dessous, les paramètres peuvent être 

modifiés selon les besoins. 

Auto Power off 10Min 
 

Startup memory M1 

Auto Return time 5Sec 
 

Language English 

Beeper Volume 2 
 

Calibration OFF 

Habit hand Right hand 
 

Restore settings OFF 

 

Les vitesses (rpm) dans les différents modes de fonctionnement ne sont pas les 

mêmes, les détails sont listés ci-dessous.

Fwd Rev REC ATC 

 120   150   200   250   280   300   350           

400    450   500   550   600   650   700    

750   800   850   900   950   1000  

150   200   250   300   350  

  400   450   500  

 

 

Les couples (N-cm) dans les différents modes de fonctionnement ne sont pas 

les mêmes, et même dans le même mode de fonctionnement, lorsque la vitesse 

change, le couple possible est différent, les détails sont énumérés ci-dessous. 

Fwd/Rev（120-700rpm） Fwd/Rev（750-1000rpm） REC ATC（150-500rpm） 

0.5   0.8   1.0   1.5   1.8   

2.0   2.2   2.5   3.0   3.2   

3.5   4.0   R.L 

0.5   0.8   1.0   1.5   1.8   

2.0 
N/A 

0.5   0.8   1.0   

 1.5   1.8   2.0  

  2.2   2.5   3.0 
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L'angle de marche avant (degrés) et l'angle de marche arrière (degrés) dans 

les différents modes de fonctionnement ne sont pas les mêmes, les détails sont 

indiqués ci-dessous. 

 Fwd Rev REC ATC 

FWD 

Angle 
N/A 

30 40 50 60 70 80 

90 100 120 150 160 180 

200 230 250 260 280 300 

320 340 360 370   
 

La même chose pour la 

table avant 

REV 

Angle 
N/A 

La même chose pour la table 

avant 

La même chose pour la 

table avant 

 

NOTE
 

La somme de l'angle FWD et de l'angle REV doit être supérieure à 120°, le 

système moteur a fermé l'angle non nécessaire. Par exemple, si vous réglez 

l'angle FWD à 30°, l'angle REV doit être supérieur à 90°. 
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7. Opération 

7.1 Charge 

 

Affiche la quantité restante de la batterie. 

S'il reste moins de 15 %, veuillez la charger. 

 

NOTE
 

Si la puissance est inférieure à 15%, elle doit être 

rechargée dans les 30 jours, sinon la batterie sera 

endommagée. 

LowPower
Please Charge

 

Si vous continuez à l'utiliser, le couple et la vitesse 

seront inférieurs à la valeur de réglage, et un 

avertissement de faible puissance apparaîtra à 

l'écran, et l'appareil s'arrêtera de fonctionner. 

 

NOTE
 

La marque de la quantité de batterie restante 

indique une tension. Lorsqu'une charge est 

appliquée à la pièce à main du moteur, la marque 

indiquant la quantité de batterie restante semble 

diminuer. 

Alternative charging method

 

La charge sans base de charge est également 

disponible, en utilisant l'adaptateur connecté 

directement à la pièce à main, l'état de charge 

s'affiche à l'écran. 

Il est recommandé de charger avec la base de 

charge (voir chapitre 4.4 Connexion de la base 

de charge). 

WARNING
 

Seul l'adaptateur original peut être utilisé. Le 

connecteur USB de la pièce à main ne peut être 

utilisé que pour connecter l'adaptateur d'origine 

pour la charge et pour connecter le fil de mesure 

lors de l'utilisation de la fonction de localisation de 

l'apex. La connexion à d'autres sorties n'est pas 

autorisée, sous peine d'endommager l'appareil. 
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1

   

2

 

L'indication de charge apparaît à l'écran, et clignote 

lentement (○1 ) ,lorsque la batterie est complètement 

chargée ou dans un état proche de la charge 

complète, le flash s'arrête et affiche comme sur 

l'image (○2 ). 

Une charge complète prendra environ 4 heures, 

selon la puissance résiduelle de la batterie et son 

état. 

Elle peut être rechargée 300 à 500 fois, selon les 

conditions de fonctionnement de l'appareil. 

NOTE
 

Lors de la charge, les autres fonctions s'arrêtent de 

force, retirez la base de charge, appuyez sur 

l'interrupteur principal, la dernière fonction sera 

rappelée. 

 

WARNING
 

Ne changez pas la batterie, seul un technicien ou 

un distributeur qualifié peut changer la batterie, les 

pièces électroniques seront endommagées si vous 

utilisez une mauvaise batterie ou si vous l'installez 

d'une mauvaise manière. 

7.2 Fonctionnement du moteur 

rp
m

N
cm

·3
50 5 4 3 2 1

 

En cas d'utilisation comme moteur 

autonome, la barre de couple s'affiche 

à l'écran (pour plus d'informations 

sur la barre de couple, voir le 

chapitre 5.2 Affichage à l'écran). 

WARNING
 

● Utilisez l'E-connect S en dehors de la cavité buccale pour vous assurer du bon 

fonctionnement de l'appareil. 

● Changez la lime à temps pour éviter la séparation de la lime dans le canal. La 

lime peut se séparer à cause de la fatigue cyclique ou de torsion. 

● Une force importante ou une pression de la main sur le moteur endo pendant 

l'utilisation peut même provoquer la séparation des limes. 
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● N'appuyez pas sur le bouton pour libérer les limes lorsque le moteur est en 

marche, sinon la lime peut sortir et même blesser le patient. 

● Le bruit électromagnétique dans l'environnement peut interférer avec le 

fonctionnement de l'appareil, ne vous fiez pas complètement au contrôle 

automatique de l'appareil, faites toujours attention au retour de l'affichage. 

NOTE
 

En cas de fonctionnement anormal, cessez d'utiliser l'appareil et signalez-le à la 

société. 

La lime se sépare plus facilement à haute vitesse, veuillez suivre les 

recommandations du fabricant de la vitesse et vérifier les réglages du moteur Endo 

avant utilisation. 

N'utilisez pas les limes sauf si elles sont en nickel-titane ou en acier inoxydable. 

Des gants et une digue en caoutchouc sont obligatoires pendant le traitement. 

N'oubliez pas de retirer la lime du contre-angle après son utilisation. 

3 105 2 A
P

 

Lorsque vous utilisez la fonction 

d'apex combiné du moteur, le fil de 

mesure doit être connecté au moteur 

par la prise USB, et la fente blanche 

est connectée à la lèvre par le crochet 

de la lèvre, la fente noire reste 

inactive.  

La barre de point de référence 

s'affiche à l'écran (pour plus 

d'informations sur la barre de point 

de référence, voir le chapitre 5.2 

Affichage de l'écran). 

3

1

-2

2

AP

 

NOTE
 

Nous vous recommandons vivement 

de vérifier le fonctionnement chaque 

fois avant l'utilisation. 

Touchez le crochet à lèvre avec la lime 

dans le contre-angle et vérifiez que 

toutes les barres du compteur sur 

l'écran s'allument, et le moteur doit 

être inversé en continu. 
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NOTE
 

L'appareil ne sera pas en mesure d'effectuer une mesure précise à chaque fois, 

notamment en cas de morphologie anormale ou inhabituelle du canal radiculaire. 

L'utilisateur doit se coordonner avec la radiographie pour vérifier les résultats de la 

mesure. 

Si le compteur ne bouge pas lorsque vous entrez dans la lime, il est possible que 

l'appareil ne fonctionne pas normalement, par conséquent, arrêtez de l'utiliser. 

7.3 Fonctionnement de l'Apex et condition non appropriée 

3

1

05

2

AP

 

Lorsque vous l'utilisez comme 

localisateur d'apex autonome. 

Nous vous suggérons de placer 

la pièce à main sur le socle de 

charge pour obtenir un meilleur 

angle de vue. 

Le fil de mesure doit être 

connecté au moteur par la prise 

USB, la fente blanche est 

connectée à la lèvre par le 

crochet à lèvre, et la fente noire 

est connectée au clip à lime.  

La barre d'indication de la 

longueur du canal s'affiche à 

l'écran (pour plus 

d'informations sur la barre 

d'indication de la longueur du 

canal, veuillez consulter le 

chapitre 5.2 Affichage de 

l'écran). 

Reference point

AP 1 32

1

 

Le point de référence peut être ajusté lors 

de l'utilisation de la fonction apex 

autonome. Appuyez sur  S  pour activer 

l'interface du point de référence pendant 

l'état de veille de M0, appuyez sur  <  

ou  >  pour changer le point de référence 

en changeant la barre clignotante (○1  ),un 

bip continu retentit lorsque le point de 

référence est atteint. 
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NOTE
 

Le clip à lime doit maintenir la lime 

correctement. 

Poussez le bouton du clip à lime dans la 

direction indiquée par la flèche, clipsez le 

support sur la partie supérieure métallique 

de la lime, puis relâchez le bouton. 

Le clip à lime doit être presque vertical par 

rapport au manche de la lime, sinon 

l'extrémité du porte-lime sera endommagée. 

mm0.5

03
02
01
00
-1

04

 

NOTE
 

Nous vous recommandons d'utiliser le 

testeur d'apex pour vérifier la précision du 

localisateur d'apex avant chaque utilisation. 

Insérez le testeur d'apex dans la prise USB 

de la pièce à main en mode M0, vérifiez que 

le nombre de points saillants doit être 

compris entre 01 et 03 (0,3 mm-0,8 mm sur 

le dessus). 

OVER

0 3
0 2
0 1
0 0
- 1

0 4

 

NOTE
 

Nous vous recommandons de vérifier la 

connexion du localisateur d'apex avant 

chaque utilisation. 

Touchez le crochet de la lèvre avec la 

partie métallique du clip à lime, vérifiez que 

toutes les barres du compteur sur l'écran 

s'allument, et que "over" clignote en haut. 

Situation inadaptée des canaux radiculaires pour la mesure électrique 

Impossible d'obtenir des mesures précises si les conditions du canal radiculaire 

sont les suivantes 

 

Canal radiculaire avec un grand foramen 

apical 

Le canal radiculaire ne peut être mesuré 

avec précision en raison de la lésion ou du 

développement incomplet du foramen 

apical. Les résultats peuvent montrer que la 

longueur mesurée est plus courte que la 

longueur réelle. 
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Clean

 

Débordement du sang du canal 

radiculaire par l'ouverture 

Si le sang s'écoule de l'orifice de la racine et 

entre en contact avec la gencive, il 

provoquera une fuite d'électricité, qui ne 

peut être mesurée avec précision. Attendez 

que le saignement s'arrête complètement. 

Nettoyez le canal radiculaire et l'ouverture, 

videz complètement le sang du canal 

radiculaire, puis mesurez-le. 

 

Le canal radiculaire utilise une solution 

chimique qui s'écoule par l'ouverture. 

Si une solution chimique s'écoule du canal 

radiculaire, il est impossible d'obtenir une 

mesure précise. 

Il est important de retirer le trop-plein de 

l'ouverture. 

Build-up (e.g. cement)

 

Couronne cassée 

Si la couronne est cassée, un segment du 

tissu gingival pénètre dans la lumière, et le 

contact entre le tissu gingival et la lime 

radiculaire provoque une fuite électrique, qui 

ne peut pas être mesurée avec précision. 

Dans ce cas, il faut utiliser un matériau 

approprié pour isoler le tissu gingival. 

Branch

Crack

 

La fuite de la dent fissurée par la branche 

du canal radiculaire 

Les dents cassées peuvent provoquer des 

fuites électriques et ne peuvent pas être 

mesurées avec précision.  

Les tubes de dérivation peuvent également 

provoquer des fuites. 
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Gutta-percha
 

Canal de retraitement qui a été rempli de 

gutta-percha. 

Il faut enlever complètement la gutta-percha 

pour éliminer son isolation, puis passer une 

petite lime tout le long du foramen apical et 

ensuite mettre un peu de sérum 

physiologique dans le canal, mais ne pas le 

laisser déborder de l'ouverture du canal. 

Crown

 

Couronne ou prothèse métallique qui 

touche le tissu gingival 

Une mesure précise ne peut être obtenue si 

la lime touche une prothèse métallique en 

contact avec le tissu gingival. Dans ce cas, 

élargissez l'ouverture au sommet de la 

couronne pour que la lime ne touche pas la 

prothèse mentale avant de prendre une 

mesure. 

Debris

Pulp  

Débris de coupe sur la pulpe dentaire à 

l'intérieur du canal 

Enlever tous les débris de coupe sur la dent. 

Retirez toute la pulpe à l'intérieur du canal. 

Sinon, une mesure précise ne peut être 

obtenue. 

Caries 
touches 
gums

 

Caries touchant les gencives 

Dans ce cas, il est impossible d'obtenir une 

mesure précise des fuites électriques à 

travers la zone infectée par la carie jusqu'à 

la gencive. 

Blocked
 

Canal obstrué 

Le compteur ne fonctionnera pas si le canal 

est bloqué. Ouvrir le canal jusqu'à la 

construction apicale pour le mesurer. 
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Too dry

 

Canal extrêmement sec 

Si le canal est extrêmement sec, le 

lecteur peut ne pas fonctionner avant 

d'être assez proche de l'apex. Dans ce 

cas, essayez d'humidifier le canal avec 

de l'oxydol ou du sérum physiologique. 

Différence de résultat de mesure entre la lecture du localisateur d'Apex et la 

radiographie 

Parfois, la lecture du localisateur d'apex ne correspond pas à l'image 

radiographique. Cela ne signifie pas que le localisateur d'apex ou la radiographie 

sont inexacts, mais selon l'angle du faisceau de rayons X, l'extrémité de la racine 

peut ne pas être affichée correctement. La position de l'extrémité de la racine 

semble différer de sa position réelle. 

X-ray tube
X-ray photo

 

La photo radiographique montre que l'apex 

réel du canal radiculaire ne correspond pas 

à l'extrémité anatomique. En fait, le foramen 

apical est situé à l'extrémité coronaire. Dans 

ce cas, la radiographie peut indiquer que 

l'aiguille de la lime n'a pas atteint le foramen 

apical, même si elle l'a effectivement atteint. 
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8. Nettoyage, désinfection et stérilisation 

8.1 Préambule 

Par mesure d'hygiène et de sécurité sanitaire, les composants (contre-angle, clip à 

lime, crochet à lèvre et manchon isolant) doivent être nettoyés, désinfectés et 

stérilisés avant chaque utilisation afin d'éviter toute contamination. Ceci concerne 

aussi bien la première utilisation que les utilisations ultérieures. Respectez les 

directives, normes et exigences de votre pays en matière de nettoyage, de 

désinfection et de stérilisation. 

Les procédures de retraitement n'ont que des implications limitées pour ce dispositif 

dentaire. La limitation du nombre de procédures de retraitement est donc déterminée 

par la fonction / l'usure du dispositif. Du point de vue du traitement, il n'y a pas de 

nombre maximal de retraitement autorisé. Le dispositif ne doit plus être réutilisé en 

cas de signes de dégradation du matériau. 

En cas de dommage, le dispositif doit être retraité avant d'être renvoyé au fabricant 

pour réparation. 

8.2 Recommandations générales 

⚫ L'utilisateur est responsable de la stérilité du produit pour le premier cycle et 

chaque utilisation ultérieure ainsi que de l'utilisation d'instruments 

endommagés ou sales, le cas échéant après la stérilité. 

⚫ Pour votre propre sécurité, veuillez porter des équipements de protection 

individuelle (gants, lunettes de sécurité, etc.). 

⚫ N'utiliser qu'une solution désinfectante dont l'efficacité est approuvée (liste 

VAH/DGHM, marquage CE et approbation de la FDA) et conformément au 

DFU du fabricant de la solution désinfectante. 

⚫ La qualité de l'eau doit être conforme aux réglementations locales, en 

particulier pour la dernière étape de rinçage ou avec un laveur-désinfecteur. 

⚫ Nettoyer et laver soigneusement les composants avant de les autoclaver. 

⚫ Ne pas lubrifier la pièce à main du moteur. 

⚫ Ne pas nettoyer le contre-angle avec un appareil de nettoyage à ultrasons. 

⚫ N'utilisez pas d'eau de Javel ou de produits désinfectants à base de chlorure. 

8.3 Composants autoclavables 

Composants autoclavables 

Contre Angle

 

 

Crochet à lèvre

 

Clip à lime

 

Manchon isolant
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WARNING
 

● Seuls les composants ci-dessus peuvent être autoclavés.  

● Avant la première utilisation et après chaque utilisation, stérilisez les 

composants ci-dessus. 

Instructions de retraitement 

Préparation au 

point 

d'utilisation : 

Débranchez les composants (contre-angle, crochet à lèvre, 

clip à lime, manchon isolant) de la pièce à main. Reportez-vous 

au "Chapitre 4-Installation du E-connect S" de ce manuel pour 

les instructions de démontage. Eliminez les contaminations 

importantes des composants à l'eau froide (<40°C) 

immédiatement après utilisation. N'utilisez pas de détergent 

fixateur ou d'eau chaude (>40°C), car cela peut entraîner la 

fixation de résidus qui peuvent influencer le résultat du 

processus de retraitement. 

Stockez les instruments dans un environnement humide. 

 

● N'immergez pas les composants et ne les essuyez pas 

avec l'un des types d'eau suivants (eau électrolysée 

acide, solution alcaline forte ou eau ozonisée), des agents 

médicaux (glutaral, etc.) ou tout autre type d'eau spéciale 

ou de liquide de nettoyage commercial. Ces liquides 

peuvent entraîner la corrosion du métal et l'adhérence des 

agents médicaux résiduels aux composants. 

Transport : 

Un stockage et un transport sûrs vers la zone de retraitement 

pour éviter tout dommage et toute contamination de 

l'environnement. 

Préparation à la 

décontamination 

: 

Les dispositifs doivent être reconditionnés dans un état 

désassemblé. 

WARNING
 

● Ne manquez pas de retirer la lime avant de nettoyer le 

contre-angle.. 

● Respecter les mesures de protection individuelle 

appropriées. 

Pré-nettoyage : 

Effectuez un pré-nettoyage manuel, jusqu'à ce que les 

composants soient visuellement propres. Plongez les 

composants dans une solution de nettoyage et rincez les 

luminaires avec un pistolet à eau froide du robinet pendant au 

moins 10 secondes. Nettoyez les surfaces avec une brosse à 

poils souples. 
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Nettoyage : 

En ce qui concerne le nettoyage/désinfection, le rinçage et le 

séchage, il convient de distinguer les méthodes de 

retraitement manuelles et automatisées. La préférence doit 

être donnée aux méthodes de retraitement automatisées, 

notamment en raison du meilleur potentiel de normalisation et 

de la sécurité industrielle. 

 

Nettoyage automatisé : 

Placez soigneusement les composants dans le laveur-

désinfecteur sur un plateau et réglez les paramètres comme 

suit, puis lancez le programme : 

• 4 min de prélavage à l'eau froide (<40°C); 

• Vidage 

• 5 min de lavage avec un nettoyant alcalin doux à 55°C; 

• Vidage 

• 3 min de neutralisation à l'eau chaude (>40°C); 

• Vidage 

• 5 min de rinçage intermédiaire à l'eau chaude (>40°C); 

• Vidage 

 

Les processus de nettoyage automatisés ont été validés en 

utilisant le neodisher MediClean forte à 0,5 % (Dr. Weigert). 

Note selon la norme EN ISO 17664, aucune méthode de 

retraitement manuel n'est requise pour ces dispositifs. Si une 

méthode de retraitement manuel doit être utilisée, veuillez la 

valider avant l'utilisation. 

 

● N'utilisez que des laveurs-désinfecteurs agréés selon la 

norme EN ISO 15883, entretenez-les et calibrez-les 

régulièrement. 

● Suivre les instructions et respecter les concentrations 

données par le fabricant (voir les recommandations 

générales). 

● Éviter tout contact entre le contre-angle et tout instrument, 

kit, support ou récipient. 

Désinfection : 

Désinfection thermique automatisée en laveur/désinfecteur en 

tenant compte des exigences nationales en matière de valeur 

A0 (voir EN ISO 15883).  

Un cycle de désinfection de 5 min à 93°C a été validé pour le 

dispositif afin d'atteindre une valeur A0 de 3000. 

Après un nettoyage manuel, les instruments doivent être 
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désinfectés automatiquement ou stérilisés immédiatement. 

Une désinfection manuelle n'est pas recommandée. 

Séchage : 

Séchage automatisé : 

Séchage de l'extérieur de l'instrument grâce au cycle de 

séchage du laveur/désinfecteur. Si nécessaire, un séchage 

manuel supplémentaire peut être effectué avec une serviette 

non pelucheuse. Gonfler les cavités des instruments à l'aide 

d'air comprimé stérile. 

Tests 

fonctionnels, 

maintenance : 

Contrôle visuel de la propreté des instruments et 

réassemblage. Test fonctionnel selon les instructions 

d'utilisation. Si nécessaire, refaire le processus de retraitement 

jusqu'à ce que l'instrument soit visiblement propre. 

Avant le conditionnement et l'autoclavage, s'assurer que les 

composants ont été entretenus conformément aux instructions 

du fabricant. 

Seul le contre-angle doit être lubrifié. 

 

WARNING
 

● Avant l'autoclavage, le contre-angle doit être lubrifié.. 

● Fixez la buse de pulvérisation à la bombe d'huile et au 

contre-angle, appuyez sur le bouton de la bombe d'huile 

pendant plus de 3 secondes, jusqu'à ce que l'huile noire 

s'écoule de la tête du contre-angle. Placer le contre-angle 

à la verticale pendant 1 à 3 heures pour s'assurer qu'il n'y 

a pas d'huile résiduelle à l'intérieur. 

● Assurez-vous que le contre-angle est propre et sans 

résidus d'huile à l'intérieur avant de l'utiliser. 

Emballage : Emballez les instruments dans un matériau d'emballage 

approprié pour la stérilisation. 

WARNING
 

● Vérifiez la durée de validité du sachet indiquée par le 

fabricant pour déterminer la durée de conservation. 

● Utilisez des sachets qui résistent à une température allant 

jusqu'à 141℃ et conformes à la norme EN ISO 11607. 

Stérilisation : Stérilisation des instruments par l'application d'un procédé de 

Black oil
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stérilisation à la vapeur fractionnée sous vide préalable (selon 

EN 285/EN 13060/EN ISO 17665) en tenant compte des 

exigences des pays respectifs. 

Exigences minimales : 3 min à 134 °C (dans l'UE : 5 min à 

134 °C) 

Température maximale de stérilisation : 137°C 

La stérilisation flash n'est pas autorisée pour les instruments à 

lumière ! 

WARNING
 

● N'utiliser que des dispositifs autoclaves approuvés selon 

la norme EN 13060 ou EN 285.  

● Utiliser une procédure de stérilisation validée selon la 

norme EN ISO 17665. 

● Respecter la procédure d'entretien de l'autoclave indiquée 

par le fabricant. 

● Utilisez uniquement cette procédure de stérilisation 

recommandée. 

● Contrôler l'efficacité (intégrité de l'emballage, absence 

d'humidité, changement de couleur des indicateurs de 

stérilisation, intégrateurs physico-chimiques, 

enregistrements numériques des paramètres des cycles). 

● La procédure de stérilisation doit être conforme à la norme 

EN ISO 17665. 

● Attendez le refroidissement avant de toucher. 

Stockage : Stockage des instruments stérilisés dans un environnement 

sec, propre et sans poussière, à des températures modestes, 

en se référant à l'étiquette et au mode d'emploi. 

WARNING
 

● La stérilité ne peut être garantie si l'emballage est ouvert, 

endommagé ou humide. 

● Vérifiez l'emballage et le contre-angle avant de l'utiliser 

(intégrité de l'emballage, absence d'humidité et période de 

validité). 

Informations sur 

l'étude de 

validation du 

retraitement : 

Le processus de retraitement susmentionné (nettoyage, 

désinfection, stérilisation) a été validé avec succès. Voir les 

rapports de test : 

- Changzhou Sifary_Cleaning Disinfection Validation Report 

- Changzhou Sifary_Sterilization Validation Report_Contra angle 

- Changzhou Sifary_Sterilization Validation Report_File clip 

- Changzhou Sifary_Sterilization Validation Report_Insulating 

sleeve 
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Les instructions fournies ci-dessus ont été validées par le fabricant du dispositif 

médical comme étant capables de préparer un dispositif médical en vue de son 

utilisation. Il incombe toujours au transformateur de s'assurer que le traitement, tel 

qu'il est effectivement réalisé à l'aide de l'équipement, du matériel et du personnel 

de l'installation de traitement, permet d'obtenir le résultat souhaité. Cela nécessite 

une vérification et/ou une validation et une surveillance de routine du processus. 

De même, tout écart du transformateur par rapport aux instructions fournies doit 

faire l'objet d'une évaluation appropriée de l'efficacité et des conséquences 

négatives potentielles. 

 

 

 

 

8.4 Composants de désinfection 

Composants de désinfection 

Moteur Pièce à main  

 

 

Base de charge 

 

Adaptateur  

 

Fil de mesure

 

Base de la pièce à main

 

 

Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon légèrement humidifié avec de 

l'éthanol pour désinfection (éthanol 70 à 80vol%) pendant au moins 2 min, répétez 

l'opération 5 fois. 

NOTE
 

● N'utilisez rien d'autre que de l'éthanol pour la désinfection (éthanol 70 à 80 % 

vol). 

● Ne pas utiliser trop d'éthanol car il va entrer dans la machine et endommager 

les composants à l'intérieur. 
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9. Avertissement d'erreur 

 

Overload
Restart Motor

 

Lorsque la limite de couple est réglée sur R.L. ou 

pendant le traitement inverse, l'avertissement de 

surcharge peut apparaître à l'écran, ce qui signifie 

qu'une charge importante s'est produite, 

supérieure à la force du moteur. 

Appuyez sur l'interrupteur principal pour 

redémarrer le moteur. 

Overheat
See user manual 

 

La température du moteur est plus élevée que 

prévu, éteignez l'appareil et attendez plus de 5 

minutes pour le laisser refroidir. 

HWFault
See user manual 

 

Le matériel de la pièce à main est cassé, contactez 

votre distributeur. 

MotorFault
See user manual 

 

Le moteur de la pièce à main est cassé, contactez 

votre distributeur. 

LowPower
Please Charge

 

La puissance est très faible, chargez-la 

immédiatement 
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10. Dépannage 

 

En cas de problème, vérifiez les points suivants avant de contacter votre distributeur. 

Si aucun de ces points n'est applicable ou si le problème n'est pas résolu même 

après avoir pris des mesures, le produit est peut-être défectueux. Contactez votre 

distributeur. 

 

Problème Cause Solution 
Ref. 

chap 

L'alimentation 

n'est pas sous 

tension. 

La batterie est déchargée. Chargez la batterie. 7.1 

Appuie trop bref sur 

l'interrupteur principal. 

Appuyez sur 

l'interrupteur principal 

pendant plus de 0,5 

seconde. 

5.1 

Le voyant 

d'alimentation 

de la base de 

charge ne 

s'allume pas. 

Utilisation d'un mauvais 

adaptateur. 

Utilisez l'adaptateur 

original. 
4.4 

L'adaptateur n'est pas 

connecté. 
Vérifiez la connexion. 4.4 

La fiche de l'adaptateur n'est 

pas insérée dans la prise. 
Vérifiez la connexion. / 

Il n'y a pas d'électricité dans 

la prise. 
Vérifiez la connexion. / 

Pas de flash 

indicateur de 

charge sur 

l'écran de la 

pièce à main 

La pièce à main dans la base 

de charge est dans le 

mauvais sens. 

Vérifiez le sens. 4.4 

La broche de charge de la 

base de charge ne peut pas 

rebondir. 

Enlever les débris qui 

se trouvent entre la 

partie mobile et la base 

de la tige de charge.. 

/ 

Les contacteurs sont sales. 

Nettoyage de la 

surface des 

contacteurs. 

/ 

La base de la charge est 

cassée. 

En utilisant l'adaptateur, 

connectez-vous 

directement à la pièce à 

main, et contactez votre 

distributeur. 

/ 

L'écran de la 

pièce à main 
La pièce à main est cassée. 

Vérifiez s'il y a un bruit 

de bip ou de moteur, et 
/ 
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n'apparaît pas contactez votre 

distributeur. 

Le moteur ne 

tourne pas. 

Le mode M0 est une fonction 

autonome de localisation des 

apex. 

Passage à M1-M10. 6.1 

Le contre-angle est obstrué 
Nettoyez ou remplacez 

le contre-angle. 
/ 

Le moteur est protégé par le 

système ou cassé. 

Vérifiez l'avertissement 

d'erreur. 
9 

Le moteur ne 

tourne pas 

lorsque la lime 

est insérée dans 

le canal. 

Le fil de mesure ne se 

connecte pas correctement. 
Vérifiez la connexion. 4.3 

Le crochet à lèvre n'est pas 

correctement accroché dans 

le coin de la bouche du 

patient.. 

Vérifiez la connexion. 
7.2 

7.3 

La fonction de démarrage 

automatique est OFF 

Activez la fonction de 

démarrage automatique 

si nécessaire. 

6.2 

Le moteur ne 

peut pas 

s'arrêter. 

La fonction d'arrêt 

automatique est OFF. 

Appuyez sur 

l'interrupteur principal 

pour l'arrêter, en réglant 

la fonction d'arrêt 

automatique sur ON si 

nécessaire. 

6.2 

Il y a un court-circuit à 

l'intérieur de la pièce à main 

du moteur ou du cordon de la 

pièce à main du moteur. 

Appuyez sur le bouton 

"S" pour arrêter le 

moteur et contactez 

votre distributeur. 

/ 

Le moteur se 

met 

spontanément à 

tourner en 

marche arrière. 

Jusqu'à la limite du couple 

de réglage. 

Vérifiez que la limite de 

couple est suffisante ou 

non. 

6.2 

Réglage de l'action apicale 

sur Inverse 

Changez de paramètre 

si ce n'est pas prévu. 
6.2 

Réglage sur le mode REV. 
Changez de paramètre 

si ce n'est pas prévu. 
6.2 

Le moteur ne 

s'inverse pas. 

Le mode R.L. est activé. 
Changez de paramètre 

si ce n'est pas prévu. 
6.2 

Le réglage de l'inversion du 

couple est peut-être trop 

élevé. 

Changez de paramètre 

si ce n'est pas prévu. 
6.2 

Réglage de l'action apicale 

Stop ou OFF. 

Changez de paramètre 

si ce n'est pas prévu. 
6.2 
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La vitesse du 

moteur change 

spontanément. 

Le réglage de l'action apicale 

ralentit. 

Changez de paramètre 

si ce n'est pas prévu. 
6.2 

Le moteur 

alterne entre la 

rotation avant et 

arrière. 

Réglage du mode de 

fonctionnement sur REC ou 

ATC. 

Changez de paramètre 

si ce n'est pas prévu. 
6.2 

Pas de son. Volume du bip réglé sur 0. Réglez le volume du 

signal sonore sur 1, 2 ou 

3. 

6.4 

Une alarme 

sonore retentit 

même si 

l'instrument 

n'est pas utilisé. 

Le moteur est réglé sur le 

mode REV ou R.L. 

S'il s'agit du mode 

attendu, ignorez 

l'alarme.. 

6.2 

La mesure du 

canal est 

instable. 

Environnement complexe du 

canal radiculaire. 

Vérifier la situation des 

canaux radiculaires. 
7.3 

Impossible 

d'effectuer une 

mesure. 

Le fil de mesure, le crochet à 

lèvre ou le clip à lime ne sont 

pas connectés correctement. 

Vérifiez la connexion. 
7.2 

7.3 

Manque de conductivité 

électrique entre le manche et 

la lime. 

Utilisez une lime qui a 

une conductivité. 
/ 

Situation inadaptée des 

canaux radiculaires. 

Vérifiez l'environnement 

du canal radiculaire. 
7.3 
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11. Données techniques 

 

Fabricant Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd 

Modèle E-connect S 

Dimensions 21,5cm x 17,5cm x 9cm±1cm (Boîte extérieure) 

Poids 1kg±10% 

Contre-angle 

Contre-angle compatible avec les instruments rotatifs 

et alternatifs, équipé d'un arbre de 2,35 mm conforme 

à la norme ISO 1797-1:2011, Type 1, longueur des 

limes 11-31mm. 

Alimentation électrique Batterie au lithium-ion : 3.7V, 1500mAh, ±10% 

Alimentation du 

chargeur 
AC 100-240 V, ±10% 

Puissance de sortie du 

chargeur 
5V 1A 

Fréquence 50/60Hz, ±10% 

Puissance nominale du 

chargeur 
5.5VA 

Plage de couple 0.5N·cm – 4N·cm 

Plage de vitesse 120-1000 rpm 

Type de protection 

contre les chocs 

électriques 

Classe II et équipement à propulsion interne 

Partie appliquée B 

Conditions de 

fonctionnement 

Utilisation : dans des espaces fermés 

Température ambiante : 5°C ~ 40 °C 

Humidité relative : <80% 

Altitude de fonctionnement : < 3000m au-dessus du 

niveau de la mer 

Pression atmosphérique : 70kPa ~ 106kPa 

Conditions de transport 

et de stockage 

Température ambiante : -20 °C ~ +55 °C 

Humidité relative : 20% ~ 80 

Pression atmosphérique : 70kPa ~ 106kPa 
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12. Tables EMC 

 

 

Directives et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques 

Le E-connect S est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-

dessous.  Le client ou l'utilisateur de l'E-connect S doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel 

environnement. 

Test d'émissions Conformité Environnement électromagnétique - conseils 

Émissions RF 

CISPR 11 
Group 1 

L'E-connect S utilise l'énergie RF uniquement 

pour sa fonction interne. Par conséquent, ses 

émissions RF sont très faibles et ne sont pas 

susceptibles de provoquer des interférences dans 

les équipements électroniques situés à proximité. 

Émissions RF 

CISPR 11 
Class B 

L'E-connect S peut être utilisé dans tous les 

établissements, y compris les établissements 

domestiques et ceux directement raccordés au 

réseau public d'alimentation basse tension qui 

alimente les bâtiments à usage domestique. 

Émissions 

d'harmoniques IEC 

61000-3-2 

Class A 

Fluctuations de 

tension/émissions 

de scintillement 

IEC 61000-3-3 

Conforme 

 

 

 

 

Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique 

L’E-connect S est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-

dessous.  Le client ou l'utilisateur de l'E-connect S doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel 

environnement. 

Test d'immunité Niveau de test 

IEC 60601 

Niveau de 

conformité 

Environnement 

électromagnétique - conseils 

Décharge 

électrostatique 

(ESD) IEC 

61000-4-2 

Contact +/- 8 kV 

 

+/- 2 kV, +/- 4 kV, 

+/- 8 kV, +/- 15 kV 

air 

Contact +/- 8 kV 

 

+/- 2 kV, +/- 4 kV, 

+/- 8 kV, +/- 15 kV 

air 

Les sols doivent être en bois, 

en béton ou en carreaux de 

céramique. Si les sols sont 

recouverts d'un matériau 

synthétique, l'humidité relative 

doit être d'au moins 30 %. 
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Électricité rapide 

transitoires/éclate

ments 

IEC 61000-4-4 

±2kV 

Fréquence de 

répétition de 100 

kHz 

±2kV 

Fréquence de 

répétition de 100 

kHz 

La qualité de l'alimentation 

secteur doit être celle d'un 

environnement commercial ou 

hospitalier typique. 

Surtension 

IEC 61000-4-5 

 

Ligne à ligne : 

±0,5kV, ±1kV 

 

Ligne vers la terre : 

±0.5kV, ±1kV, 

±2kV 

Ligne à ligne : 

±0.5kV, ±1kV 

 

Ligne vers la 

terre : ±0.5kV, 

±1kV, ±2kV 

La qualité de l'alimentation 

secteur doit être celle d'un 

environnement commercial ou 

hospitalier typique. 

Creux de tension 

CEI 61000-4-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupures de 

tension 

IEC 61000-4-11 

0% UT; 0.5 cycle 

à 0°, 45°, 90°, 135°, 

180°, 225°, 270°, et 

315° 

 

0% UT; 1 cycle et 

70% UT; 25/30 

cycles 

Phase sinusoïdale 

à 0°. 

0% UT; 250/300 

cycle 

0% UT; 0.5 cycle 

à 0°, 45°, 90°, 

135°, 180°, 225°, 

270°, et 315° 

 

0% UT; 1 cycle et 

70% UT; 25/30 

cycles 

Phase sinusoïdale 

à 0°. 

0% UT; 250/300 

cycle 

La qualité de l'alimentation 

secteur doit être celle d'un 

environnement commercial ou 

hospitalier typique. Si 

l'utilisateur des appareils doit 

continuer à fonctionner 

pendant les interruptions du 

réseau électrique, il est 

recommandé d'alimenter les 

appareils à partir d'un système 

d'alimentation sans coupure ou 

d'une batterie.  

 

Puissance 

nominale 

fréquence champ 

magnétique IEC 

61000-4-8 

30 A/m 

50Hz ou 60Hz 

30 A/m 

50Hz ou 60Hz 

Le champ magnétique à haute 

fréquence doit être à des 

niveaux caractéristiques d'un 

emplacement typique dans un 

environnement commercial ou 

hospitalier typique. 

Note: UT : tension(s) nominale(s) ; par exemple, 25/30 cycles signifie 25 cycles à 50 Hz ou 30 

cycles à 60 Hz. 

 

 

 

 

 

 

Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique 

L’E-connect S est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-

dessous. Le client ou l'utilisateur de l'E-connect S doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel 

environnement. 

Test 

d'immunité 

Niveau de test IEC 

60601 

Niveau de 

conformité 

Environnement 

électromagnétique - conseils 
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Perturbations 

conduites 

induites par 

des champs 

RF 

IEC 61000-4-6 

 

3 V  

0,15 MHz - 80 MHz, 6 

V dans les bandes 

ISM comprises entre 

0,15 MHz et 80 MHz, 

80 % AM à 1 kHz  

 

3 V/m, 80 MHz - 2,7 

GHz, 80 % AM à 1 

kHz 

 

 

Voir le tableau des 

équipements de 

communication sans 

fil RF dans "Distances 

de séparation 

minimales 

recommandées". 

3 V 

 

 

 

 

 

 

Les équipements de 

communication RF portables et 

mobiles ne doivent pas être utilisés 

plus près d'une partie quelconque 

de l'E-connect S, y compris les 

câbles, que la distance de 

séparation recommandée calculée 

à partir de l'équation applicable à la 

fréquence de l'émetteur. 

 

Distances de séparation 

minimales recommandées 

Voir le tableau des équipements de 

communication sans fil RF dans 

"Distances de séparation minimales 

recommandées". 

   

Champs 

électromagnéti

ques RF 

rayonnés 

IEC 61000-4-3 

 

 

 

 

 

3V/m 

 

 

 

Champs de 

proximité des 

équipements 

de 

communication 

sans fil RF 

Conforme 

IEC 61000-4-3 
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Distances de séparation minimales recommandées 

De nos jours, de nombreux équipements sans fil RF sont utilisés dans divers lieux de soins de 

santé où des équipements et/ou des systèmes médicaux sont utilisés. Lorsqu'ils sont utilisés à 

proximité d'équipements et/ou de systèmes médicaux, la sécurité de base et les performances 

essentielles de ces derniers peuvent être affectées. L'E-connect S a été testé avec le niveau de 

test d'immunité du tableau ci-dessous et répond aux exigences correspondantes de la norme 

IEC 60601-1-2:2014. Le client et/ou l'utilisateur doit veiller à maintenir une distance minimale 

entre les équipements de communication sans fil RF et l’E-connect S, comme recommandé ci-

dessous. 

Fréquence 

d'essai (MHz) 

Bande 

(MHz) 
Service Modulation 

Puissance 

maximale 

(W) 

 

Distance 

(m) 

Niveau de 

test 

d'immunité 

(V/m) 

385 380-390 TETRA 400 

Modulation 

d'impulsions 

18Hz 

1.8 0.3 27 

450 430-470 
GMRS 460 

FRS 460 

FM ± 5 kHz de 

déviation 

1 kHz 

sinusoïdal 

2 0.3 28 

710 

704-787 
LTE Band 13, 

17 

Modulation 

d'impulsions 

217Hz 

0.2 0.3 9 745 

780 

810 

800-960 

GSM 800/900, 

TETRA 800, 

iDEN 820, 

CDMA 850, 

LTE Band 5 

Modulation 

d'impulsions 

18Hz 

2 0.3 28 

870 

930 

1720 

1700-1990 

GSM 1800; 

CDMA 1900; 

GSM 1900; 

DECT; 

LTE Band 1, 3, 

4, 25; UMTS 

Modulation 

d'impulsions 

217Hz 

2 0.3 28 

1845 

1970 

2450 2400-2570 

Bluetooth, 

WLAN, 

802.11 b/g/n, 

RFID 2450, 

LTE Band 7 

Modulation 

d'impulsions 

217Hz 

2 0.3 28 

5240 

5100-5800 
WLAN 802.11 

a/n 

Modulation 

d'impulsions 

217Hz 

0.2 0.3 9 5500 

5785 
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WARNING
 

1. L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant 

du E-connect S peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou 

une diminution de l'immunité électromagnétique du E-connect S et provoquer un mauvais 

fonctionnement. 

Informations sur les câbles : 

 

Nom du câble Longueur du câble (m) Blindé ou non Remarque 

Câble adaptateur 1.2 No / 

Fil de mesure 1.5 No / 

 

2. Il faut éviter d'utiliser l’E-connect S à côté d'autres appareils ou de le superposer à ceux-

ci, car cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement. Si une telle utilisation est 

nécessaire, il faut observer l’E-connect S et les autres appareils pour vérifier qu'ils 

fonctionnent normalement. 
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13. Déclaration 

 

Durée de vie 

La durée de vie des produits de la série E-connect S est de 3 ans. 

Maintenance 

Le FABRICANT fournira des schémas de circuit, des listes de pièces détachées, 

des descriptions, des instructions d'étalonnage pour aider le PERSONNEL DE 

SERVICE à réparer les pièces. 

Traitement 

L'emballage doit être recyclé. Les parties métalliques de l'appareil sont éliminées 

comme ferraille. Les matériaux synthétiques, les composants électriques et les 

cartes de circuits imprimés sont éliminés comme déchets électriques. Les piles au 

lithium sont éliminées comme des déchets spéciaux. Veuillez les traiter 

conformément aux lois et règlements locaux en matière de protection de 

l'environnement. 

Droits 

Tous les droits de modification du produit sont réservés au fabricant sans autre 

avis. Les photos ne sont données qu'à titre indicatif. Les droits d'interprétation 

finale appartiennent à CHANGZHOU SIFARY MEDICAL TECHNOLOGY CO, LTD. 

Le design industriel, la structure interne, etc, ont été revendiqués pour plusieurs 

brevets par SIFARY, toute copie ou produit contrefait doit prendre des 

responsabilités légales. 
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Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd 

Add: NO.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou City, 

213000 Jiangsu, P.R. China 

Tel: +86-0519-85962691 

Fax: +86-0519-85962691 

Email: info@sifary.com 

Web: www.sifary.com 

 

 

Caretechion GmbH 

Tel: +49 211 2398 900 

Add: Niederrheinstr. 71, 40474 Dusseldorf, Germany 

Email: info@sifary.com 

 

Tous droits réservés. 
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