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1. Portée du Fast-Pack pro 

1.1. Identification des pièces 
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1. Base de charge 
2. Pièce à main 
3. Aiguille chauffante (3PCS) 
4. Adaptateur



1.2. Composants 

Base de charge 

(1pcs) 

Pièce n° : 6351003 

Aiguille de 

chauffage M (1pcs) 

Taille : 50/0.05 

Couleur : Jaune 
Pièce n° : 6351059 

Fast-Pack pro Pièce 

à main (1pcs) 

Pièce n° : 6351057 

Adaptateur (1pcs) 

 

Aiguille de chauffage 

L (1pcs) 

Taille : 60/0.06 

Couleur : Bleu 
Pièce n° : 6351060 

Aiguille de 

chauffage S (1pcs) 

Taille : 40/0.025 

Couleur : Noir 
Pièce n° : 6351058 
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Pour les différentes régions, il existe plusieurs options d'adaptateur à sélectionner 
comme suit. 

Standard Adaptateur Fiche d'alimentation

norme 

européenn

e

norme 

américaine

Adaptateur (1pcs) 

Pièce n° : 6316012 

Adaptateur (1pcs) 

Pièce n° : 6316012 

Prise électrique standard 

européenne (1pcs) 

Pièce n° : 6316005 

Prise électrique standard 

américaine (1pcs) 

Pièce n° : 6316008 
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Multi-

standard

Prise électrique standard 

britannique (1pcs) 

Pièce n° : 6316006 

Prise électrique standard 

argentine (1pcs) 

Pièce n° : 6316011 

Adaptateur (1pcs) 

Pièce n° : 6316012 

Prise électrique standard 

australienne (1pcs)   

Pièce n° : 6316007 
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2.  Symboles utilisés dans le manuel de l'utilisateur

Signal d'avertissement général

Attention

Numéro de série

Numéro de catalogue

Code du lot

Dispositif médical

Représentant autorisé dans la Communauté 

européenne

Fabricant

Pays de fabrication

Laveur-désinfecteur pour la désinfection thermique

Équipement de classe II

CN

REF

LOT

MD

SN
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· Partie appliquée de type B

Garder au sec

marquage CE

Éliminer conformément à la directive WEEE.

Courant continu

Consultez le mode d'emploi

LOGO du fabricant

Stérilisable dans un stérilisateur à vapeur 

(autoclave) à la température spécifiée

Limite de température

Limite d'humidité

Limite de la pression atmosphérique

134 C 

0197

-20℃

55℃

 80%

20%

 106kPa

70kPa
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3. Avant l'utilisation 
3.1. Champ d'application 
Fast-Pack pro est destiné à réchauffer et à ramollir les cônes maîtres de gutta-percha et 
à saisir les cônes de gutta-percha. 

Cet appareil ne doit être utilisé qu'en milieu hospitalier, en clinique ou en cabinet 
dentaire par du personnel dentaire qualifié et ne doit pas être utilisé dans un 
environnement riche en oxygène. 

3.2. Contre-indications 
Ce dispositif ne doit pas être utilisé dans les cas où un patient a été équipé d'un 
stimulateur cardiaque implanté (ou d'un autre équipement électrique) et a été mis en 
garde contre l'utilisation de petits appareils électriques (tels que rasoirs électriques, 
sèche-cheveux, etc.). 

Ne pas utiliser chez les patients présentant une sensibilité connue au gel de silice. 

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

 
Lisez les avertissements suivants avant l'utilisation : 

● 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. 

● N'exposez pas l'appareil à des sources de chaleur directes ou indirectes. 
L'appareil doit être utilisé et stocké dans un environnement sûr. 

● 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 de 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 Fast-Pack pro, y compris 
les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, une 
dégradation des performances de cet équipement pourrait en résulter.  
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● Si l'emballage est endommagé avant son ouverture, contactez l'agence. 

● Ne pas charger, faire fonctionner ou stocker à des températures élevées. 
Respecter les conditions de fonctionnement et de stockage spécifiées. 

● Le port de gants et d'une digue en caoutchouc est obligatoire pendant le 
traitement. 

● Si des irrégularités apparaissent dans l'appareil pendant le traitement, 
éteignez-le. Contactez l'agence. 

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

● N'utilisez que des composants d'origine. 

● N'utilisez pas l'appareil en présence d'oxygène libre, de mélanges de gaz 
anesthésiques inflammables ou de substances inflammables. 

● En cas de fuite de la batterie, traitez la fuite conformément aux lois et 
réglementations locales pour éviter la pollution de l'environnement. 

● N'utilisez pas cet appareil pour une procédure dentaire autre que 
l'obturation du canal radiculaire. 

● Il existe un risque de danger thermique pour les patients. Des précautions 
doivent être prises pour des réglages de température supérieurs à 200℃. 

● L'aiguille chauffante doit être nettoyée, désinfectée et stérilisée avant et 
après chaque traitement. 

● Ne pas immerger l'appareil dans un liquide ou vaporiser un fluide 
directement sur l'appareil. 

● N'utilisez pas d'objets conducteurs pour détecter l'interface de charge. 

● Veuillez suivre le mode d'emploi de la Gutta-percha lorsque des Gutta-
perchas sont utilisées pendant l'opération. 

● Une chute peut endommager l'appareil. 

● Les batteries doivent être remplacées uniquement par des revendeurs et 
des fabricants formés. 

● Le remplacement des batteries par du personnel non formé peut 
endommager la machine. 
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4. Installer le Fast-Pack pro

1. Installation d'une aiguille 

de chauffage 
S'assurer que la rainure hexagonale 
de l'aiguille chauffante est alignée 
avec le bossage hexagonal de la 
pièce à main, pousser jusqu'à la 
position. 

 
Tenez la coque grise pour retirer 
l'aiguille chauffante de la pièce à 
main. 

 
L'aiguille chauffante peut être 
installée dans l'une des 6 
orientations suivantes. En la retirant 
de la pièce à main, elle peut être 
installée dans d'autres orientations.  

 
● N'utilisez pas d'aiguille 

chauffante corrodée ou 

fracturée. 

● Ne pas polir l'aiguille 

chauffante 

● Une fois l'opération 

terminée, attendez que 

l'aiguille chauffante 

refroidisse et retirez-la pour 

éviter qu'elle ne soit 

endommagée 

accidentellement.  

● Le processus de 

refroidissement prendra 

environ 2 à 3 secondes et la 

température en temps réel 

s'affichera à l'écran.  

● Même si l'aiguille chauffante 

se refroidit déjà, nous vous 

recommandons fortement de 

ne pas toucher la pointe de 

l'aiguille chauffante, car 

vous risqueriez de vous 

blesser par la chaleur ou 

d'endommager l'aiguille 

chauffante. Tenez la coque 

grise pour la retirer. 
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● Seul l'adaptateur original 

peut être utilisé. 

● Ne placez pas l'appareil à 
un endroit où il est difficile 
d'utiliser le dispositif de 
déconnexion. 

Placez la pièce à main dans la base 
de charge, l'état de charge s'affiche 
sur l'écran. 

 
 

● Placez la pièce à main 
dans la base de charge 
dans le bon sens, sinon la 
pièce à main ne sera pas 
chargée. 

 

2. Installation de 

l'adaptateur 
Branchez la tête sur la base si elles 
sont séparées dans l'emballage. 

 
3. 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 chargement s’allume. 
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5. Interface d'utilisation

 

①  Interrupteur 
principal 
②   Écran d'affichage 
③  Interrupteur 
d'alimentation 

1

2

3

Mise sous tension 
Appui long sur   

Changer la mémoire 
Appui court sur  pour changer la mémoire de 
température de T1 à T5 

Réglage des paramètres de la mémoire 
En état de veille, maintenez enfoncée la touche  puis 
appuyez sur  pour entrer dans le paramétrage de la 
mémoire. Les paramètres T1 à T5 peuvent être réglés 
indépendamment.  

Chauffage 
Appui long sur  

Coupez l'alimentation 
Appui long sur  pendant plus de 2 secondes. 

Paramètres avancés 
Lorsque l'appareil est éteint, maintenez  puis 
appuyez sur  pendant 2 secondes pour accéder au 
réglage avancé. Appuyez sur  jusqu'au réglage cible, 
appuyez sur  pour ajuster, puis appuyez sur  pour 
confirmer.

 / 14 44



6. Réglages 
6.1. Réglage des paramètres de la mémoire 

6.2. Paramètres avancés 

T emper at ur e
℃90

Cool i ngDi s pl ay
Sec3

Fast-Pack pro a 5 programmes de mémoire, 
appuyez sur  pour changer pendant l'état de 
veille, le numéro de mémoire T1 changera en 
conséquence.  

Appuyez à nouveau sur  pour modifier l'affichage 
du refroidissement de cette mémoire. 

Appuyez sur  jusqu'à la durée cible, elle peut être 
réglée sur 0, 3, 5 et 10 secondes. 

Appuyez sur  pour confirmer. 

Appuyez à nouveau sur  pour modifier le "temps 
de maintien en température" de cette mémoire. 

Appuyez sur  jusqu'à la durée cible, elle peut être 
réglée sur 3, 5, 8 et 10 secondes. 

Appuyez sur  pour confirmer. 

Pendant une mémoire, maintenez  puis appuyez 
sur  , la "température" de cette mémoire peut être 
modifiée. 

Appuyez sur  jusqu'à la température cible, la 
température peut être réglée à 90℃, 120℃, 140℃, 
150℃, 160℃, 180℃, 200℃, 220℃, 250℃ et 
300℃. 

Appuyez sur  pour confirmer. 

Keep heat T i me-
Sec10

90℃T1
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Appuyez à nouveau sur  pour confirmer que le 
réglage doit être enregistré ou non. Appuyez sur 

 pour régler et appuyez sur  pour 
sauvegarder et éteindre.

Aut oPower Of f
Mi n5

Appuyez à nouveau sur  pour modifier le 
"Volume du bip". Appuyez sur  pour régler, le 
"Volume du bip" peut être réglé sur 0, 1 et 2. 

Appuyez sur  pour confirmer. 

Res t or eSet t i ngs
NO YES

Appuyez à nouveau sur  le "RestoreSettings" 
peut être modifié. Appuyez sur  pour régler et 
appuyez sur  pour confirmer. 

 
● Si vous choisissez "OUI", tous les 

paramètres de réglage seront 
couverts par les réglages d’usine.

Save
NO YES

Lorsque l'appareil est éteint, maintenez enfoncée 
la touche  puis appuyez sur  pendant 2 
secondes pour accéder au réglage avancé, le 
message "AutoPowerOff" s'affiche à l'écran. 
Appuyez sur  pour régler, le temps de mise 
hors tension automatique peut être réglé sur 5, 
10 et 15 minutes. 

Appuyez sur  pour confirmer. 

Beep V ol ume
Vol 1
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7. Fonctionnement 
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7.1. Recharge

La charge sans base de charge est également disponible. 
Connectez l'adaptateur à la pièce à main directement, l'état de 
charge s'affiche à l'écran. 

Il est recommandé de charger avec une base de charge (voir 
chapitre 4.3). 

 
● Seul l'adaptateur original peut être utilisé. 

● Ne pas utiliser l'appareil pendant la charge. 

● Le connecteur d'alimentation de la pièce à main 
ne peut être utilisé que pour connecter le cordon 
de l'adaptateur original à des fins de charge.

Affichez la quantité actuelle restante de la batterie. 

Lorsque l'icône de la batterie apparaît et clignote à l'écran, cela 
signifie que la puissance restante de la batterie est inférieure à 
15 %. Veuillez charger l'appareil à temps. 

 
● Si la puissance est inférieure à 15%, l'appareil 

doit être rechargé dans les 30 jours, sinon la 
batterie sera endommagée.
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L'indication de charge apparaît à l'écran et clignote lentement. 
Lorsque la batterie est entièrement chargée ou presque, le 
clignotement s'arrête. Une charge complète prendra environ 4 
heures, en fonction de la puissance résiduelle de la batterie et 
de son état. 

Elle peut être rechargée 300 à 500 fois, en fonction des 
conditions de fonctionnement de l'appareil. 

 
● Ne changez pas la batterie, seul un technicien ou 

un distributeur qualifié peut le faire. Les 
composants électroniques seront endommagés 
si vous utilisez une mauvaise batterie ou si vous 
l'installez de manière incorrecte.
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7.2. Chauffage

Seule l'extrémité de l'aiguille chauffante (environ 
4-5mm) peut être chauffée. Utilisez cette zone pour 
couper la gutta percha.

Appuyez sur  pour chauffer l'aiguille chauffante.

Le voyant lumineux s'allume pendant le chauffage. 

 
● La vitesse de chauffage de l'aiguille 

est rapide, la manipulation doit être 
très minutieuse. 

● Ne placez pas l'aiguille chauffante 
dans le canal radiculaire pendant plus 
de 4 secondes afin d'éviter toute 
blessure thermique au patient. 

● La durée d'utilisation continue de 
l'appareil ne doit pas dépasser 10 
minutes.

1 2 3

166℃2
 La "durée de maintien en température" s'affiche 

à l'écran. Lorsque la durée définie est atteinte, le 
processus de chauffage s'arrête. 

 Indication de chauffage 

 Température de chauffage en temps réel

1

2

3
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21

66℃

Relâchez , l'aiguille chauffante se refroidit. 

 Indication de refroidissement 

 Température de refroidissement en temps réel 

Lorsque la durée programmée de "CoolingDisplay" 
est atteinte, l'écran passe à l'interface de veille.

1

2
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8. Nettoyage, désinfection et stérilisation 
8.1. Préambule 
Par souci d'hygiène et de sécurité sanitaire, le composant（aiguille chauffante） doit 
être nettoyé, désinfecté et stérilisé avant chaque utilisation pour éviter toute 
contamination. Cela concerne la première utilisation ainsi que les utilisations suivantes. 
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 ces instruments 
dentaires. 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 stérilité. 

● Pour votre propre sécurité, veuillez porter des équipements de protection 
individuelle (gants, lunettes de protection, etc.). 

● N'utilisez qu'une solution désinfectante dont l'efficacité est approuvée (liste VAH/
DGHM, marquage CE et approbation de la FDA) et conforme au DFU du fabricant 
de la solution désinfectante. 

● La qualité de l'eau doit être conforme aux réglementations locales, notamment pour 
la dernière étape de rinçage ou avec un laveur-désinfecteur. 

● Nettoyez et lavez soigneusement les composants avant de les autoclaver. 
● Ne nettoyez pas les embouts et la clé à l'aide d'un appareil de nettoyage à 

ultrasons. 
● N'utilisez pas d'eau de Javel ou de produits désinfectants à base de chlorure. 
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8.3. Composants autoclavables

Composants autoclavables

Aiguille de 
chauffage

Instructions de retraitement

 
● Seuls les composants ci-dessus peuvent être autoclavés.  
● Avant la première utilisation et après chaque utilisation, stérilisez les 

composants ci-dessus. 
● Stérilisation pas plus de 250 fois
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Préparation 

au point 

d'utilisation :

Transportatio

n:

Un stockage et un transport sûrs vers la zone de retraitement 
pour éviter tout dommage et toute contamination de 
l'environnement.

Préparation à 

la 

décontaminat

ion :

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.

Les dispositifs doivent être retraités dans un état désassemblé. 

 
Respecter les mesures de protection individuelle appropriées.

Avant le nettoyage, déconnecter les aiguilles chauffantes de la 
pièce à main. Se reporter au chapitre 4.1 de ce manuel pour les 
instructions de démontage. Eliminez les contaminations 
importantes des composants avec de l'eau codée (<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 éléments suivants : eau fonctionnelle (eau électrolysée 
acide, solution alcaline forte ou eau ozonisée), 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.
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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) ; 
• Vider 
• 5 min de lavage avec un nettoyant alcalin doux à 55°C ; 
• Vider 
• 3 min de neutralisation à l'eau chaude (>40°C) ; 
• Vider 
• 5 min de rinçage intermédiaire à l'eau chaude (>40°C) ; 
• Vider 

Les processus de nettoyage automatisés ont été validés en 
utilisant le néodisher 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'utiliser que des laveurs-désinfecteurs agréés selon la 

norme EN ISO 15883, les entretenir et les calibrer 
régulièrement. 

● Suivez les instructions et respectez les concentrations 
données par le fabricant (voir les recommandations 
générales).
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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 
immédiatement désinfectés automatiquement. Une désinfection 
manuelle n'est pas recommandée. 

Séchage : Séchage automatisé : 
Séchage de l'extérieur des instruments par le 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 l'emballage et l'autoclavage, s'assurer que les 
composants ont été entretenus conformément aux instructions 
du fabricant.

Emballage : Emballez les instruments dans un matériau d'emballage 
approprié pour la stérilisation. 

 
● 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.
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Stérilisation : Stérilisation des instruments par l'application d'un procédé de 
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. 
Temps de séchage : au moins 8 minutes. 
La stérilisation flash n'est pas autorisée sur les instruments à 
lumière ! 

 
● N'utilisez que des dispositifs d'autoclave approuvés 

conformément à la norme EN 13060 ou EN 285.  
● Utiliser une procédure de stérilisation validée selon la 

norme EN ISO 17665. 
● Respectez la procédure d'entretien du dispositif autoclave 

donnée par le fabricant. 
● Utiliser 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. 

● Attendre le refroidissement avant de toucher.
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Stockage :

Informations 

sur l'étude de 

validation du 

retraitement

Le processus de retraitement susmentionné (nettoyage, 
désinfection, stérilisation) a été validé avec succès. Voir le 
rapport de validation du nettoyage/désinfection n° 
RDS2020D0074 001 et le rapport de validation de la 
stérilisation n° RDS2020S0082 001.

 
● Avant la stérilisation, veuillez retirer l'aiguille chauffante. 
● Les instructions fournies ci-dessus ont été validées par le fabricant du 

dispositif médical comme permettant de préparer un dispositif médical en vue 
de son utilisation. Il incombe 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.

Stockage des instruments stérilisés dans un environnement 
sec, propre et sans poussière à des températures modestes, se 
référer à l'étiquette et au mode d'emploi. 

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

endommagé ou humide. 
● Vérifiez l'emballage avant de l'utiliser (intégrité de 

l'emballage, absence d'humidité et durée de validité).
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8.4. Composants de désinfection

Composants de désinfection

Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon légèrement imbibé d'éthanol pour la 
désinfection (éthanol 70 à 80 %) pendant au moins 2 minutes, répétez l'opération 5 
fois.

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

vol). 
● N'utilisez pas trop d'éthanol car il pénètre dans l'appareil et endommage les 

composants à l'intérieur. 
● Ne plongez pas l'appareil dans un liquide et ne vaporisez pas de liquide 

directement sur l'appareil. 
● Ne laissez pas d'humidité pénétrer dans l'appareil.

Adaptateur  Fast-Pack pro Pièce 
à main  

Base de charge  
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9. Indication d'erreur 

Si l'aiguille chauffante n'est pas installée 

correctement, ou si l'aiguille chauffante est 

cassée, le message "Tip error" apparaît.

Lorsque la batterie est presque vide, 

appuyez sur l'interrupteur principal ，cette 

alerte s'affiche à l'écran, l'appareil ne peut 

pas fonctionner. Veuillez charger l'appareil à 

temps.

T i p e r r or

Low power 
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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
R e f . 
chap

L'alimentation 
n'est pas sous 
tension

La batterie est 
déchargée.

Rechargez la batterie. 7.1

Appui trop bref sur 
l'interrupteur 
d'alimentation.

Appuyez longuement sur 
l'interrupteur 
d'alimentation.

5

Le voyant 
d'alimentation 
de la base de 
charge ne 
s'allume pas

Utilisation d'un mauvais 
adaptateur.

Utilisez l'adaptateur 
original.

4.3

L'adaptateur n'est pas 
connecté.

Vérifiez la connexion. 4.3

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

Mettez la pièce à main 
dans la base de charge 
dans le mauvais sens.

Vérifiez la direction. 4.3

La broche de charge de 
la base de charge est 
incapable de se 
redresser.

Retirez les débris qui se 
trouvent entre la partie 
mobile et la base de la tige 
de charge.

/
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Les contacteurs sont 
sales.

Nettoyez de la surface des 
contacteurs.

/

Le socle de charge est 
cassé.

Connectez l'adaptateur à la 
pièce à main directement, 
et contactez votre 
distributeur.

/

L'écran de la 
pièce à main 
n'apparaît pas

La pièce à main est 
cassée.

Vérifiez s'il y a un son de 
bip, et contactez votre 
distributeur.

/

Pas de son Volume du bip réglé sur 
0.

Réglez le volume du bip 
sur 1 ou 2.

6.2
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11. Données techniques

Fabricant Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd

Modèle Fast-Pack pro

Dimensions 20cm x 10cm x 11cm±1cm (emballage)

Poids brut 1kg±10%

Alimentation électrique Batterie lithium-ion : 3.7V, 2600mAh, ±10%

Alimentation du chargeur AC 100-240 V, ±10%

Puissance de sortie du 

chargeur

Fréquence 50/60Hz, ±1 Hz

Entrée de la puissance de 

charge
500mA

Température 90℃~300℃，±20%

Classe de sécurité 

électrique
Classe II

Partie appliquée B(Aiguille de chauffage)

Spécification IPX 
IPX0 ; ne pas utiliser dans des conditions 

humides. 

6V 3A
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Mode de fonctionnement Fonctionnement en continu

Conditions de 

fonctionnement

Utilisation : dans des espaces fermés 

Température ambiante : 10°C ~ 40 °C 

Humidité relative : 30 % ~ 75 

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 Fast-Pack pro est destiné à être utilisé dans l'environnement 
électromagnétique spécifié ci-dessous.  Le client ou l'utilisateur du Fast-Pack pro 
doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test 
d'émissions

Conformi
té

Environnement électromagnétique - conseils

Émissions RF 
CISPR 11

Groupe 1
Environnement des établissements de soins 
professionnels et environnement des soins à 
domicile.Émissions RF 

CISPR 11
Classe A

Émissions 
d'harmoniques 
IEC61000-3-2

Classe A

Environnement professionnel d'un 
établissement de soins de santé.Fluctuations de 

tension/
émissions de 
scintillement 
CEI 61000-3-3

Conformit
é

 

Les caractéristiques d'ÉMISSIONS de cet équipement permettent de l'utiliser dans 
les zones industrielles et les hôpitaux (CISPR 11 classe A). S'il est utilisé dans un 
environnement résidentiel (pour lequel la classe B de la norme CISPR 11 est 
normalement requise), cet équipement peut ne pas offrir une protection adéquate 
aux services de communication par radiofréquence. L'utilisateur devra peut-être 
prendre des mesures d'atténuation, telles que le déplacement ou la réorientation 
de l'équipement.

 / 35 44



Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

Le Fast-Pack pro est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié 

ci-dessous.  Le client ou l'utilisateur du Fast-Pack pro 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

+/- 8 kV contact 

+/- 2 kV, +/- 4 

kV, +/- 8 kV, +/- 

15 kV air

+/- 8 kV contact 

+/- 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 %.

Transitoires 

électriques 

rapides / 

surtensions 

CEI 61000-4-4

±2kV 

100kHz 

fréquence de 

répétition

±2kV 

100kHz 

fréquence de 

répétition 

La qualité de l'alimentation 

secteur doit être celle d'un 

environnement commercial ou 

hospitalier typique.

Surtension 

IEC 61000-4-5

Surtensions 

Ligne à ligne : 

±0.5kV, ±1kV 

Surtensions 

Ligne à la 

terre : ±0.5kV, 

±1kV, ±2kV

Ligne à ligne : 

±0.5kV, ±1kV 

Ligne à la terre : 

±0.5kV, ±1kV, 

±2kV

La qualité de l'alimentation 

secteur doit être celle d'un 

environnement commercial ou 

hospitalier typique.
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Chutes de 

tension 

IEC 61000-4-11 

Interruptions 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°, and 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.

Remarque : 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

Le Fast-Pack pro est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié 

ci-dessous.  Le client ou l'utilisateur du Fast-Pack pro doit s'assurer qu'il est utilisé dans un 

tel environnement.
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Test 

d'immunité

Niveau de test IEC 

60601

Niveau 

de 

conform

ité

Environnement 

électromagnétique - conseils

Perturbations 

par conduction 

induites par les 

champs RF 

IEC 61000-4-6 

Champs 

électromagnétiq

ues RF 

rayonnés 

IEC 61000-4-3 

Champs de 

proximité des 

équipements de 

communication 

sans fil RF 

IEC 61000-4-3

3 V  

0,15 MHz - 80 MHz, 

6 V dans les 

bandes ISM et les 

bandes 

radioamateurs 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 

3V/m 

Conform

e 

Les équipements de 

communication RF portables et 

mobiles ne doivent pas être 

utilisés plus près de toute partie 

du Fast-Pack pro, 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". 
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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. Le Fast-Pack pro a été testé avec le niveau de test d'immunité dans le 
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 le Fast-Pack pro, 
comme recommandé ci-dessous.

Fréquence 

des tests 

(MHz)

Bande 

(MHz)

Service Modulation Puiss

ance 

maxi

male 

(W)

Dista

nce 

(m)

Niveau 

de test 

d'immuni

té 

(V/m)

385 380- 

390

TETRA  

400

Pulse 

Modulation 

18Hz

1.8 0.3 27

450 430- 

470

GMRS 460 

FRS 460

FM± 5 kHz  

deviation 

1 kHz 

sinusoïdal

2 0.3 28

710 704- 

787

LTE Band  

13, 17

Pulse  

modulation 

217Hz

0.2 0.3 9

745

780
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810 800- 

960

GSM 800/900, 

TETRA 800, 

iDEN 820, 

CDMA 850, 

LTE Band 5

Pulse 

modulation 

18Hz

2 0.3 28

870

930

1720 1700- 

1990

GSM 1800; 

CDMA 1900; 

GSM 1900; 

DECT; 

LTE Band 1, 3, 

4, 25; UMTS

Pulse 

modulation 

217Hz

2 0.3 28

1845

1970

2450 2400- 

2570

Bluetooth, 

WLAN, 

802.11 b/g/n, 

RFID 2450, 

LTE Band 7

Pulse 

modulation 

217Hz

2 0.3 28

5240 5100- 

5800

WLAN 802.11 

a/n

Pulse 

modulation 

217Hz

0.2 0.3 9

5500

5785
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Informations sur le câble : 

Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

Le Fast-Pack pro est destiné à être utilisé dans l'environnement 
électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du 
Fast-Pack pro doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel 
environnement.

Champs 
magnétique
s de 
proximité 

Niveau de test 
IEC 61000-4-39

Niveau 
de 
conform
ité

Environnement 
électromagnétique - 
conseils

Champs 
magnétiques 
de proximité

134,2 kHz 
Modulation 
d'impulsion 2,1 
kHz

65A/m Le champ magnétique à 
haute fréquence doit être 
à des niveaux 
caractéristiques d'un 
emplacement typique 
dans un environnement 
commercial ou 
hospitalier typique.

Champs 
magnétiques 
de proximité 

13,56MHz 
Modulation 
d'impulsion 50 
kHz

7.5A/m

Nom du câble Longueur du 
câble (m)

Blindé ou non Remarque

Câble adaptateur 2 Non /
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Informations importantes concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) 

Cet équipement médical électrique nécessite des précautions particulières concernant 
la CEM et doit être mis en service conformément aux informations sur la CEM fournies 
dans le manuel de l'utilisateur ; L'équipement est conforme à cette norme CEI 
60601-1-2:2014 à la fois pour l'immunité et les émissions. Néanmoins, des précautions 
particulières doivent être observées : 

1. L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par 
le fabricant du Fast-Pack pro peut entraîner une augmentation des émissions 
électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique du Fast-
Pack pro et entraîner un fonctionnement incorrect. 

2. L'utilisation du Fast-Pack pro à côté d'un autre équipement ou empilé avec 
celui-ci doit être évitée car elle pourrait entraîner un fonctionnement incorrect. Si 
une telle utilisation est nécessaire, le Fast-Pack pro et l'autre équipement 
doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement. 

3. 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 de l'Ultra X, y compris les 
câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner 
une dégradation des performances de cet équipement. 

4. Si le lieu d'utilisation se trouve à proximité (par exemple, à moins de 1,5 km) 
d'antennes de radiodiffusion AM, FM ou TV, avant d'utiliser cet équipement, il 
convient de l'observer pour vérifier qu'il fonctionne normalement afin de 
s'assurer que l'équipement reste sûr en ce qui concerne les perturbations 
électromagnétiques pendant toute la durée de vie prévue. 
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13. Déclaration 

Durée de vie 
La durée de vie des produits de la série Fast-Pack pro est de 3 ans. 

Il est recommandé de faire contrôler et réparer l'équipement chez le revendeur une 
fois par an.

Maintenance 
Le FABRICANT fournira des schémas de circuit, des listes de pièces détachées, 
des descriptions et 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 fait l'objet de plusieurs brevets déposés par 
SIFARY. Toute copie ou contrefaçon du produit est passible de poursuites 
judiciaires.

 
Ces parties de l'équipement qui ne doivent pas être réparées ou entretenues 
lorsqu'elles sont utilisées avec un PATIENT : 
● Pièce à main 
● Aiguille de chauffage
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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.eighteeth.com 

 
Caretechion GmbH 

Tel: +49 211 2398 900  

Add: Niederrheinstr. 71, 40474 Dusseldorf, Germany 

Email: info@caretechion.de 

Tous droits réservés
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