
Guide de démarrage rapide 
 
Avant d'être en mesure d'utiliser la lampe de séchage Blue Ray 3 pour la 
première fois, la batterie doit être complètement chargée. 
 
Veuillez lire et comprendre le manuel de l'utilisateur avant d'installer et d'utiliser la lampe de 
séchage Blue Ray 3. 
 
Prenez le temps de bien vous familiariser avec la lampe Blue Ray 3 et les accessoires qui 
l'accompagnent: 
 
Left 
 
Support à turbine dentaire 
Bouton MARCHE/ARRÊT 
Écran LCD 
Bouton de mode d'alerte 
Fenêtre de vérification de la puissance 
 
Right 
 
Guide lumineux 
Turbine dentaire 
Voyant indicateur d'erreur DEL à deux couleurs 
Bouton de configuration du temps 
Batterie 
Base de recharge 
 

 
Installation 
1. Installer le Blue Ray 3. 
 
a. Posez la base de recharge dans un endroit qui soit sécuritaire, plat et pratique 
b. Branchez l'adaptateur AC dans une prise électrique 110 V standard 
c. Branchez l'autre extrémité du câble AC à l'arrière de la base de recharge 
d. Insérez la batterie dans la turbine dentaire 
e. Placez l'unité dans le berceau de chargement de la base et assurez-vous que les points de contacts de 
la base soient bien connectés avec les boutons de contact en cuivre situés sur la batterie 
 
2. Laissez le temps à la batterie du Blue Ray 3 de se charger complètement (le support transparent de la 
turbine dentaire sur la base de recharge s'éclairera d'une lumière bleue continue lorsque la batterie sera 
complètement chargée). 
 
3. Insérez complètement le guide lumineux dans la turbine 
 
4. Attachez le bouclier visuel orange sur la turbine 
 
Votre Blue Ray 3 est désormais prêt à être utilisé. 
Avant de les utiliser, il est important que vous preniez le temps de stériliser les accessoires qui peuvent 
l'être (le guide lumineux seulement) et que la base soit désinfectée adéquatement (voir le Chapitre VIII - 
ENTRETIEN). 
 
Procédure curative recommandée: 
 
Vous avez trois options de séchage à votre disposition avec le Blue Ray 3, chacune disponible dans un 
intervalle de 3 ou 5 secondes, tout dépendant de vos besoins et préférences. Pressez et tenez le bouton 
de droite (le bouton de configuration du temps) afin d'alterner entre les modes de 3 et 5 secondes. 
 



• Maintenez l'embout du guide lumineux aussi près que possible de la dent et de la surface à sécher sans 
entrer en contact avec cette dernière. Orientez l'embout du guide lumineux de façon à viser sous les 
plages ou bandes de liaison lorsque cela est possible. 
 
Temps de séchage recommandés 
Crochets métalliques 
Crochets en céramique/transparents 
Bandes 
 
Mode 3 secondes  
3 sec mésial + 3 sec distal = total de 6 secondes 
3 sec au total à travers la facette ou le crochet 
3 sec à chacune des quatre cuspides = total de 12 secondes 
 
Mode 5 secondes 
5 sec mésial + 5 sec distal = total de 10 secondes 
5 sec au total à travers la facette ou le crochet 
5 sec à chacune des quatre cuspides = total de 20 secondes 
 
 
Trucs supplémentaires: 
· Pour une performance optimale de la batterie, veillez à replacer le Blue Ray 3 sur sa base de recharge 
lorsque vous ne l'utilisez pas. 
· S'il advient une situation où le Blue Ray 3 ne sera pas utilisé pour une période de temps étendue, retirez 
la batterie de la turbine. 
· Conservez tout le matériel d'emballage et les papiers accompagnant l'unité. 
 
Support: 
Vous avez des questions concernant la lampe de séchage Blue Ray 3? 
Veuillez contacter Andrew Pietzner de American Orthodontics par téléphone au (800) 558-7687 poste.137 
ou par courriel à l’apietzner@americanortho.com. 


