
ATTENTION 

Avertissement à réception :
- Charger votre batterie 
- Stériliser votre guide optique
- Enlever et conserver soigneusement le bouchon de protection obturant votre pièce

à main

Consignes de nettoyage :
Pour nettoyer votre lampe ou son support, procéder comme suit :
- Retirer le guide optique et le stériliser.
- Enlever l’ovale de protection.
- Dévisser la batterie de la pièce à main.
- Insérer les bouchons de protection aux deux extrémités de la pièce à main.
- Prendre un chiffon ou une lingette légèrement humidifiée à l’aide d’un détergent

désinfectant non agressif au PH neutre, et le passer sur la pièce à main, la batterie,
son support et sur l’ovale de protection.

- Ne jamais utiliser de sprays directement sur la lampe et son support. Ne pas mouiller
les contacteurs. Du liquide corrosif pourrait s’écouler à l’intérieur et les détériorer.

- Enlever les bouchons de protection de la pièce à main et les stocker.
- Revisser la batterie sur la pièce à main.
- Remettre l’ovale de protection à l’extrémité de la pièce à main. 
- Sécher soigneusement votre guide optique avant toute réinsertion sur la pièce à main

Les désinfectants à base d’ammonium quaternaire doivent être prohibés car ils
pourraient détériorer votre Mini L.E.D.

WARNING

At reception:
- Charge the battery fully
- Sterilize the light guide
- Remove the protective caps sealing the hand piece and store them for use when

cleaning the hand piece.

Cleaning Instructions:
To clean the curing light or charging base, please carry out the following:
- Remove the light guide and sterilize it.
- Remove the eye shield.
- Unscrew the battery from the hand piece.
- Place the protective caps on both ends of the hand piece.
- Use a cloth or a wipe slightly damp with a non aggressive, pH-neutral disinfectant

detergent and wipe the hand piece, battery, charging base, and eye shield.
- Never spray liquids directly onto the curing light or components. Do not wipe the

electrical contacts or allow liquids to flow into the hand piece, battery, or charging
base.

- Remove the protective caps from the hand piece and store them in a safe place.
- Screw the battery onto the hand piece.
- Attach the eye shield onto the hand piece. Apply a small amount of instrument lube

on the seating area of the eye shield if you prefer a looser fit.
- Dry the light guide thoroughly and insert it into the hand piece.

Quaternary Ammonium based disinfectants are prohibited as they could damage
your Mini L.E.D.
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CLEANING PROCEDURE
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