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ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC 
ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LES COUVERCLES PROTECTEURS. 

IL N'Y A PAS DE COMPOSANTES SUSCEPTIBLES 
D'ÊTRE RÉPARÉES PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR 
DE CETTE UNITÉ. CONFIEZ LE SERVICE TECHNIQUE 

À DU PERSONNEL QUALIFIÉ. 
 

 Afin d'éviter les risques d'incendie ou de choc électrique, gardez le 
produit à l'abri de la pluie et de l'humidité. 

 Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installez l'unité en 
respectant les instructions du constructeur. 

 Une mauvaise installation peut causer un incendie, une exposition, 
une tension électrique. Un usage inapproprié pourrait causer des 
blessures sérieuses et même la mort. 

 
 Il est recommandé de brancher l'unité sur un circuit dédié. Cela veut 

dire un circuit réservé à cette unité et libre d'appareils secondaires. 
Évitez de surcharger les prises murales. Les prises murales 
surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons 
d'alimentations effilochés, ou l'isolation des câbles endommagée ou 
fêlée sont dangereux. Toutes ces conditions risquent de provoquer un 
choc électrique ou un incendie. Examinez périodiquement le câble de 
votre unité, et si son aspect indique qu'il est endommagé ou détérioré, 
débranchez-le, arrêtez momentanément l'utilisation, et demandez à 
un technicien autorisé de remplacer le câble. Protégez le câble 
d'alimentation de tout emploi abusif, évitant par exemple qu'il soit 
tordu, entortillé ou pincé dans un mécanisme de fermeture de porte 
ou que l'on marche sur le cordon. 

 
CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK 

DO NOT REMOVE SAFETY COVERS. 
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. 

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 
 
 

 To prevent fire or electric shock hazard, do not expose this product to 
rain or moisture. 

 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the 
manufacturer's instructions. 

 Improper installation may result in fire, explosion, electric shock or 
injury. Incorrect use can cause serious hazards or injuries. You must 
follow all instructions. 

 
 It is recommended that unit be connect to a dedicated circuit; That 

is, a single outlet circuit which powers only that unit and has no 
additional outlets or branch circuits. Do not overload wall outlets. 
Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension 
cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are 
dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or 
fire. Periodically examine the cord of your unit, and if its appearance 
indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the 
unit, and have the cord replaced with an exact replacement part by an 
authorized technician. Protect the power cord form physical or 
mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a 
door, or walked upon. 

RISQUE DE CHOC 
ELECTRIQUE NE PAS 

OUVRIR 

AVIS 
 

RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 

CAUTION 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

1. Lire les instructions – Lire attentivement toutes les instructions et 
les conseils de sécurité avant de faire fonctionner l'unité. 

2. Conserver ces instructions – Les instructions de sécurité, de 
fonctionnement et d'utilisation doivent être conservées pour 
référence. 

3. Observer tous les avertissements – Tous les avertissements sur 
l'appareil et dans les instructions doivent être observés. 

4. Suivre toutes les instructions – Observer toutes les instructions. 
 

5. Nettoyer seulement avec un chiffon propre et les produits 
autorisés par le fabricant – Débrancher cette unité de la prise 
murale avant de la nettoyer. Utiliser seulement des produits 
nettoyants reconnus pour le nettoyage de produits dentaires ou 
médicaux. 

6. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer selon les 
instructions du fabricant – Les fentes et les ouvertures de l'unité 
assurent une ventilation et un fonctionnement fiable de l'appareil et 
le protège contre toute surchauffe. 

7. Manipuler l'unité avec soin - Faire attention à ne pas endommager 
l'unité durant son transport. 

8. Ne pas l'installer près de sources de chaleur comme un radiateur, 
une cuisinière ou d'autres appareils qui produisent de la chaleur. 

 
9. Ne pas modifier la prise polarisée ou de mise à la terre. Une prise 

polarisée est dotée de deux fiches dont l'une est plus large que 
l'autre. Une prise de mise à la terre est dotée de deux fiches et 
d'une fiche de mise à la terre. La fiche plus large ou la fiche de 
mise à la terre est là pour votre sécurité. Si la prise n'entre pas 
dans la prise murale, consulter un électricien pour la remplacer. 

 
10. Utiliser seulement les accessoires spécifiés pas le fabricant. 

 
11. Débrancher cette unité pendant les orages ou lorsqu'elle n'est pas 

utilisée pendant de longues périodes. 
 

12. Consulter du personnel qualifié pour le service. 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

1. Read these instructions – All these safety and operating instructions 
should be read before the unit is operated. 

2. Keep these instruction – The safety, operating and use instructions 
should be retained for reference. 

 
3. Heed all warnings – All warning on the product and in the operating 

instructions should be adhered to. 
4. Follow all instructions – All operating and use instructions should be 

followed. 
5. Clean only whit clean cloth and products authorized be the 

manufacturer's – Unplug this unit form the wall outlet before 
cleaning. Only use washing products we use in dental and medical 
services. 

 
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance whit 

the manufacturer's instructions – Slots and openings in the cabinet 
are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the 
unit and to protect it from over-heating. 

7. Handel this unit with care – Always take care of choc or hit during 
the transport and the manutention of this unit. 

8. Do not install near any heat sources such radiators, heat registers, 
stoves, or other apparatus that produce heat. 

 
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding- 

type plug. A polarized plug has two blade whit one wider than the 
other. A grounding type plug has two blades and a third grounding 
prong. The wide blade or the third prong are provided for your 
safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an 
electrician for replacement of the obsolete outlet. 

 
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. 

 
11. Unplug this unit during lightning storms or when unused for long 

periods of time. 
 

12. Refer all servicing to qualified service personnel 
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Installation sur la chaise patient 
Patient chair installation 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A. Installer et arrimer solidement le support dans les deux 
orifices prévus à cet effet. (gauche ou droite de la chaise) 

B. Introduire les tiges dans le support et la sécurisé avec le 
loquet à la base. 

C. Installer le bras de 12`` au-dessus des tiges et le sécuriser avec 
le loquet. 

D. Positionner la lampe au bout du bras de 12``. 
E. Enfiler le cordon électrique dans le support a cet effet, et le 

brancher en dessous de la lampe à l'endroit prévus à cet effet. 
F. Finalement brancher le transformateur électrique dans une 

prise murale et la lampe est prête à l'emploie. 
 

A.  Install and solidify support in the two holes provided for this 
purpose. (left or right of the chair) 

B. Insert the stem into the bracket and secure with the latch on 
the base. 

C. Install the arm 12 `` above the rod and secure with latch. 
D. Place the lamp at the end of the arm 12 ``. 
E. Thread the cord through the bracket at that end and plug in 

the lamp below the place has provided this effect. 
F. Finally plug the power adapter into a wall outlet and the lamp 

is ready to use form. 
 

 

 
Note : Le bloc d'ajustement sur la 
tige sert au plateau à instruments 
en option uniquement (SAF-112) 
 
Note: The block of adjustment on the 
rod used for optional (SAF-112) 
instrument tray only 
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Installation sur la base mobile (optionnelle) 
mobile base installation (optional) 

 
 
 

A. Installer les tiges verticales dans la base mobile. 
B. S'assurer que la vis de retenue est bien serrée. 
C. Finalement brancher le cordon électrique dans la prise murale et la lampe est 

prête à l’emploie 
 

Note : Prendre soin de ne pas trop sortir la lampe de son axe, ce qui risquerait 
de la faire tomber et ainsi de l’endommager 

 
A. Put the rods into the mobile base. 
B. Be sure the secure knob is tight. 
C. Finally plug the electrical cord into the wall outlet and the lamp is now ready to be 

used 
 

Note : Don't tilt the light too far for risk of the base coming out of its main axis 
which might fall and break the lamp 

 
 
 
 
 
 

SPÉCIFICATIONS 
 

Puissance requise : AC 120 V , 60 Hz 
Dimensions (Approx.) case : (larg. x haut. x prof.) 
 15'' x 18'' x 8,25'' 
 38 x 46 x 21 cm 

Poids net (Approx.) : 6,3 lbs (2,8 kg) 
Poids net (Approx.) avec le case: 12 lbs (5,5 kg) 

Température de service : 5 °C – 35 °C (41°F – 95 °F) 
Taux d'humidité toléré : 5 % - 75 % 

SPECIFICATIONS 
 

Power requirements : AC 120 V , 60 Hz 
Dimensions (Approx.) case : (W x H x D) 

 15'' x 18'' x 8,25'' 
 38 x 46 x 21 cm 

Net weight (Approx.) : 6,3 lbs (2,8 kg) 
Net weight (Approx.) with case : 12 lbs (5,5 kg) 

Operating temperature : 5 °C – 35 °C (41°F – 95 °F) 
Operating humidity : 5 % - 75 % 
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GUIDE DE DÉSINFECTION 
 

Safari Dental ne se rend pas responsable de l'efficacité des produits de désinfection 
utilisés. Toute question concernant l'efficacité de ces produits doit être adressée 
directement aux manufacturiers de ce dernier. Nous ne sommes pas responsables de 
quelques dommages que ce soient reliés à l'usage d'un désinfectant. Tout dommage 
ou décoloration sur toute surface n'est pas couverte par notre garantie. 

 
Il y a plusieurs produits et techniques de désinfection disponibles sur le marché. 

 

 
Les ÉCRANS PROTECTEURS ont démontré une efficacité réelle dans la préservation des 
finis de surfaces et de l'apparence des équipements. Les écrans protecteurs disponibles 
doivent être changés entre chaque patient. Consultez votre fournisseur dentaire en ce 
qui a trait aux différents modèles d'écrans protecteurs. 

 
La DÉSINFECTION CHIMIQUE est un moyen efficace de désinfection mais nécessite une 
attention particulière lors des mélanges et utilisation des produits. Pour minimiser 
l'accumulation de résidus chimiques sur votre équipement, vous devez laver ce dernier 
chaque jour à l'eau chaude et avec un savon doux. Suivre les indications du 
manufacturier en ce qui a trait au mélange et l'usage des produits de désinfection 
chimique. Si le ratio de dissolution n'est pas suivi tel que recommandé un produit 
chimique non-corrosif peut endommager les matériaux et surfaces. Consultez votre 
fournisseur dentaire pour toutes informations en regard aux désinfectants chimiques 
et produits de nettoyage. 

 
Les nettoyeurs et désinfectants suivants ne sont pas acceptables : les javellisants à 
5.25%, l'alcool éthylique, l'alcool, les phénols-alcools, les nettoyeurs domestiques et 
les phénols puissants. L'usage de produits à base d'iode tachera les surfaces sur 
lesquels ils sont appliqués. 

DISINFECTION GUIDELINES 
 
Safari Dental makes no representation as to the disinfection efficacy of any disinfectant 
product. Questions regarding product efficacy should be directed to the specific 
manufacturer of that product. We make no warranty expressed or implied regarding 
any damage resulting from the use of any disinfectant. Damage and/or discoloration of 
any surface is not covered by our warranty. 

 
There are many products and techniques for infection control that are presently 
available on the market. 

 
The BARRIER TECHNIQUE METHOD has proved to be effective in the preservation of 
the surface finish and appearance of your new equipment. Disposable barrier products 
should be used and changed between each patient. Consult your full-service dental 
dealer for information regarding disposable barrier products. 

 
The CHEMICAL DISINFECTION METHOD is an effective means of disinfection, but care 
is needed in the mixing and use of the products. To minimize the accumulation of 
chemical residues on your new equipment, you must wash your equipment daily with 
a solution of warm water and mild soap. When mixing any cleaning or disinfecting 
chemical product, care should be taken to follow the manufacturers instructions 
regarding mixing and use. If recommended ratios of dilution are not followed, non- 
damaging chemical may become corrosive and damage surface finishes. Consult your 
full-service dental dealer for information regarding chemical disinfecting and cleaning 
products. 

 
Non-Acceptable disinfectants and cleaners include: Household bleach @ 5.25%, Ethyl 
alcohol, alcohol, alcohol-based phenols, household cleaners and strong phenols or 
alcohol-phenol combinations. The use of iodine-based products has been known to 
stain painted and upholstered surfaces. 

 
 

LES DOMMAGES OU DÉCOLORATION DES FINIS DE SURFACES NE SONT PAS 
COUVERTS PAR LA GARANTIE SAFARI DENTAIRE.  

DAMAGE OR DISCOLORATION OF SURFACE FINISHES IS NOT COVERED UNDER THE 
SAFARI DENTAL WARRANTY. 
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GARANTIE 

 Ce produit de Safari Dentaire a été assemblé avec soins et selon des 
normes de qualité des plus élevées et avec un maximum d’attention, 
il devrait vous fournir avec satisfaction des années de services. 

 Dans l’éventualité où votre unité pourrait nécessiter réparation ou 
pièce de remplacement (durant ou après la période de garantie), 
nous vous prions de contacter Safari Dentaire Inc. et nous vous 
dirigerons vers le centre de service le plus près. 

 Les produits de Safari Dentaire Inc. sont garantis contre tous défauts 
de fabrication et de composantes pour une période de 12 mois après 
la date d’achat. Toute pièce d’équipement défectueuse dans le cadre 
d’un usage normal et selon une installation adéquate sera réparée ou 
remplacée sans frais durant la période de garantie par Safari Dentaire 
Inc. L’équipement ou la pièce d’équipement devra être retourné port 
de manutention prépayé chez Safari Dentaire Inc. Et devra être 
accompagné d’une preuve d’achat. 

 Cette garantie ne s’applique pas à un équipement qui aurait été 
soumis à un usage excessif, à un mauvais usage, à un accident, à des 
altérations ou des défauts reliés à des modifications ou réparations 
non autorisées. 

 
 Tout équipement retourné chez Safari Dentaire Inc. doit être assuré 

contre tout dommages ou pertes. 

WARRANTY 

 This fine Safari Dental product is manufactured according to a rigid 
code of quality standards and, with a maximum of care, should give 
years of satisfying service. 

 Should the unit need repair or replacement parts (within or after the 
warranty period), please contact Safari Dental Inc. and we will direct 
you to the closest service center. 

 
 Safari Dental Inc. units are warranted to be free from defects in 

material and workmanship for one (1) year from the date of purchase 
by the consumer. Any part of the equipment found to be defective 
under normal installation and use during the warranty period will be 
repaired or replaced by Safari Dental Inc. The equipment should be 
returned. Postage or freight prepaid to Safari Dental Inc. and must be 
accompanied by a proof of purchase. 

 
 This warranty does not apply to equipment which has been subjected 

to abuse, accidents, alterations or defects due to unauthorized service 
and repair. Repair or replacement is the purchaser’s sole remedy 
under this or any other warranty on the product whether express or 
implied. 

 Any goods returned to Safari Dental Inc. should be insured against 
damage or loss as we cannot be held responsible for any such 
damage or loss by the purchaser, carriers, or agents. 

 
MAINTENANCE 

 

 Rester à l'écart des froids extrêmes ce qui pourrait affecter la 
fonctionnalité et annuler la garantie. 

MAINTENANCE 
 

 It is recommended to keep the lamp out of extreme cold; freezing it 
will affect functionality and void the warranty. 
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PROCÉDURES DE RETOUR ET DE RÉPARATION 

Sans frais: 1-800-567-0013 ou 450-433-5754 
Courriel: sales@safaridental.com 

 
Notre personnel vous assistera ou vous guidera pour un mode de retour vers le centre 
de service le plus près, le tout devant être accompagné d’une preuve d’achat. 

 
Le cas échéant, emballer soigneusement le produit à retourner afin d’éviter toute 
forme de dommages durant le transport. Ne retourner que la ou les pièces 
défectueuses. Conserver toutes les pièces amovibles afin d’éviter des problèmes 
supplémentaires durant le transport. 

REPAIR RETURN PROCEDURE 

Toll free: 1-800-567-0013 or 450-433-5754 
Email: sales@safaridental.com 

 
We will assist you or direct you to return the product with a copy of the original 
purchase invoice to the nearest service center. 

 
 

Pack your product carefully to avoid damage in shipping. Only send the defective part. 
Keep all removable parts to avoid further damage during the transport. 

 

  
 

Inclure les informations suivantes avec votre retour: 
 Une brève description du problème 
 Le nom de la personne ressource 
 Le numéro de téléphone, de télécopieur ou de courriel du 

responsable. 
 L’adresse de retour. 
 Si retourné à l’intérieur de la période de garantie, y inclure une 

preuve d’achat. 
 

Sur réception et après inspection, un technicien vous fournira un estimé de 
réparation. Toutes réparations après garantie seront facturées après entente écrite 
avec l’acheteur. 

 
 
 
 
 

Pour toute question, nous contacter. 
Sans frais : 1-800-567-0013 ou 450-433-5754 
Courriel: sales@safaridental.com 
 

If you need to return your unit, please include the following instructions: 
 A brief description of the problem 
 A contact name 
 A contact telephone number, fax number or email address 

 
 A complete address for the return of the unit 
 If returned under warranty repair, please provide proof of claim 

 
 

Upon receipt of the unit, our technicians will inspect the unit and you will be provided 
with an estimate of repair. The purchaser shall bear all shipping, packing and 
insurance costs. All repair work to be done after the warranty period, will be billed you 
for parts and labour only on a flat rate repair fee basis. 

 
 
 
 

Please do not hesitate to call if you have any questions. 
Toll free: 1-800-567-0013 or 450-433-5754 
Email: sales@safaridental.com 

Note : Il est préférable de conserver la boîte cartonnée servant à la livraison, car 
ils pourraient vous être utiles si vous deviez nous retourner l'unité pour 
réparation. 

Note: It is better to retain the delivery box, since they could be useful if you had  
to return the unit for service . 


