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Applications 

Cet appareil doit être utilisé seulement à des fins de diagnostiques dentaires pour 

des radiographies orales et extra-orales 

Parties appliquées de Type B 
Degré de protection contre les chocs électriques. Non approprié pour une 

application cardiaque directe. 

Pour s’assurer d’un usage approprié et sécuritaire, cet appareil ne doit être utilisé 

que par du personnel qualifié et autorisé tel que docteurs, radiologues et 

techniciens qualifiés et seulement après l’étude exhaustive de ce manuel. 

 

2. Préface 

Merci d’avoir fait l’achat d’un appareil radiographique de Safari 
Dental Inc. 

 
Cet appareil a été conçu et développé pour faire des 

radiographies analogiques pour films conventionnels ou en 
utilisant des capteurs d’images numériques. 

 
Veuillez suivre les procédures suivantes pour son utilisation. 
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Avertissement 

Précautions 

Vérifications 

 

3. Consignes de sécurité 

Les avertissements, précautions et reconnaissance des mesures à prendre dans ce manuel sont 

destinés à assurer l’usage approprié de cet appareil, de façon à protéger la sécurité de l’utilisateur, du 

patient et les possibles dommages matériels. C’est pourquoi les utilisateurs doivent suivre les 

recommandations. 
 

 

Les notices d’avertissements indiquent et expliquent les situations pouvant causer des dégâts 

matériels, des blessures à l’utilisateur ou causer la mort. 
 

 

Les notices de précautions indiquent et expliquent les situations pouvant causer des blessures 

corporelles dues à un usage inapproprié du produit. 
 

 

Les notices de vérifications indiquent et expliquent la marche à suivre en ce qui attrait à l’installation, 

l’opération et l’entretien / réparation de cet appareil. 
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1. En usage 

3.1 Avertissements 

 

• Ne pas dépasser la dose de rayons-x nécessaire pour obtenir une image à un diagnostic. 

• Doit être opéré que par du personnel autorisé compétent et qualifié. 

• Si le patient subi un malaise durant l’usage de cet appareil, l’utilisation doit cesser 

immédiatement et une action appropriée doit être entreprise. 

• Si l’appareil présente un problème durant l’utilisation, arrêtez l’appareil et contactez le 

centre de service autorisé. 

• Au Canada, utilisé que lorsqu’il est monté sur un support et muni d’une commande à 

distance filaire d’exposition avec fils de 3 mètres (Approuvé main-libre, voir avec 

votre Province). 

• Se tenir à l’écart : 

o Des produits chimiques ou des gaz explosifs sont entreposés. 

o Des milieux humides. 

o Des endroits plein soleil. 

o Où la ventilation est déficiente. 

o Des endroits poussiéreux. 

o Des environnements salins. 

• Pour une utilisation optimale de l’appareil, respectez les températures et les taux d’humidité 

suivants : 

o Pour l’entreposage : 

 Température : -40∼70°C 

 Humidité : 10~90%RH 

o Pour l’’utilisation : 

 Température : -10~40°C 

 Humidité : 30~70%RH 

o Pour des conditions optimales : 

 Température : -10~30°C 

 Humidité : 40~60%RH 
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2. Pour un entreposage sécuritaire 
 

• Ne pas garder l’appareil dans un environnement salin, humide ou poussiéreux qui 
pourrait interférer avec le bon fonctionnement de l’appareil. 

• Ne pas garder l’appareil trop longtemps dans un endroit où les changements de 
température sont brusques ou en plein soleil. 

• Ne pas garder l’appareil dans un endroit où sont entreposés des gaz explosifs ou des 
produits chimiques. 

• Ne pas laisser le bloc d’alimentation trop longtemps dans le chargeur quand celui-ci 
est branché. 

• Garder le bloc d’alimentation de l’appareil dans son coffret de rangement. 

• Ne pas garder l’appareil dans un véhicule. 

 
3. Divers 

• Contactez votre fournisseur si vous éprouvez des problèmes avec l’appareil 

 

 
Destruction 

Ce symbole indique qu’il est interdit de se débarrasser des déchets électriques ou 

électroniques avec les ordures ménagères et qu’ils doivent donc être traités 

différemment. Pour éliminer le risque associé à l’élimination de ces produits, 

contactez un représentant autorisé de votre fournisseur ou une compagnie 

spécialisée dans le recyclage. 

 

3.2 Précautions 

• Ne pas exposer l’appareil à des vibrations ou à des chocs extrêmes. 

• Faire fonctionner l’appareil sur des surfaces à niveau, propres et non-poussiéreuses. 

• Ne pas secouer brusquement ou tordre le câble de connexion entre l’unité de chargement et 

le chargeur. 

• Ne pas laisser le patient toucher ou tenir l’appareil et le garder en tout temps hors de la 

portée du patient. 
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3.3 Vérifications 
 

• Vérifier l’état du bloc d’alimentation et de l’appareil avant l’utilisation et s’assurer que tout est en 

ordre. 

• Vérifier l’état des pièces qui doivent ou peuvent entrer en contact avec le patient. 

• Utiliser l’appareil en suivant les procédures d’utilisation. 

• Utiliser l’appareil dans un endroit confortable et bien ventilé. 

• Après l’utilisation, vérifier la charge restante du bloc d’alimentation et le recharger au besoin pour 

la prochaine utilisation. 

• N’utiliser que le chargeur approprié pour recharger le bloc d’alimentation. 

• Garder l’appareil propre avec un chiffon doux et éviter que les terminaux du bloc d’alimentation 

ne touchent du métal ou d’autres pièces. 

• L’appareil et ses accessoires devraient être vérifiés régulièrement. 
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4. Particularités de l’appareil 

• Nom du produit : Appareil de radiographie dentaire mobile et portable 

• Modèle : SAF-3000 

• Pas besoin de vous encombrez avec des fils inutiles grâce au bloc d’alimentation à pile 

• Un écran ACL animé et un usage convivial grâce au simple clic d’un bouton 

• Durée de vie d’environ 100 000 expositions 

• Indications de l’écran ACL 

o Temps d’exposition pour adultes et enfants 

o Usage de pellicule standard ou numérique 

o État de l’opération de l’appareil 

o État de la pile 

o Temps d’exposition par rapport à l’emplacement de la dent 

• Fonctions pour l’utilisateur 

o Sélection du temps d’exposition pour systèmes de radiographie film ou numérique 

o Réglage automatique de la fonction d’économie d’énergie 

o Réglage du temps de rétroéclairage de l’écran ACL 

o Indicateur du voltage du bloc d’alimentation 

• Indicateur des trois niveaux d’exposition en fonction de l’emplacement de la dent 

 

 

(Niveau 1) (Niveau 2) (Niveau 3) 



Version 1.1 

(30-08-2021) 
Manuel d’instructions   9   

 

 

5. Contenu de l’emballage 
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6. Description du produit 
 

6.1 Particularités  
Devant 
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Numéro de série 

Date de fabrication 

Avertissement, consultez le 

manuel 

 
 

 
 

Étiquette du produit 
 

Arrière 



Version 1.1 

(30-08-2021) 
Manuel d’instructions   12   

 

 

 
 

6.2 Fonctions et écran ACL 

① ② ⑤ ⑥ 
 

 

 

 

⑦ 

 
⑧ 

 

 

③ ④ ⑨ 

① Mode adulte : Le mode s’affiche 

② Position de dent d’adulte : la position s’affiche 

③ Mode enfant : Le mode enfant s’affiche 

④ Position de dent d’enfant : la position s’affiche 

⑤ Indicateur de l’état : L’état de l’opération s’affiche 

⑥ État de la pile : Indique l’état de charge de la pile (3 niveaux) 

⑦ Icône du mode numérique : Le mode numérique s’affiche (D) quand il est choisi et disparaît quand 

le mode analogique est préféré (le mode par défaut est analogique) 

⑧ Indicateur du temps d’exposition : Indique le temps d’irradiation (pour chaque position de dent 

⑨ Indicateur à 3 niveaux de la puissance d’irradiation de la dent 
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6.3. Descriptions et emplacements des boutons 

Bouton marche/arrêt Boutons de temps d’exposition 
 

• Bouton  : marche/arrêt (On/Off) 
o Lorsque l’appareil est en marche, une lumière témoin de couleur bleu s’illumine 

autour du bouton  : marche/arrêt 

• Bouton de temps d’exposition : Le temps peut être réglé en ajustant le temps d’exposition à 

24 degrés différents en mode analogique (film) ou numérique (digital) 

o     bouton : Augmentation du temps 

o     bouton : Diminution du temps 
 

6.4 Description et emplacement des indicateurs lumineux 

 

 

 

 
 

Indicateur marche/arrêt Indicateurs de l’état de l’appareil 

marche (On): bleu prêt (ready) : vert 

arrêt (Off): aucune irradiation (exposure) : rouge 
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Connecteur de la 

commande à 

distance filaire 

 

Prise pour commande à distance 

Permet au professionnel de se tenir éloigné de la source et de ne pas s’exposer en 

utilisant la commande à distance. 
N’utilisez que la commande à distance et le support recommandée pour cet 
appareil. 

Obligatoire au Canada ( Approuvé main-libre, voir avec votre Province). 

Aujourd’hui au Canada ( Approuvé main-libre, voir avec votre Province), le 

SAF-3000 doit être utilisé que lorsqu’il est monté sur un support et muni 

d’une commande à distance filaire d’exposition avec fils de 3 mètre 

 

6.5 Installation de la commande à distance filaire 
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Pour vous assurer de prendre soin de votre bloc d’alimentation, assurez-vous de 

changer ou de recharger le bloc d’alimentation aussitôt que le voyant lumineux (Low 

Batt) s’allume 

 

Assurez-vous de ne pas échapper le bloc d’alimentation lors de la manipulation 

 

S’il vous plaît, respectez les règles suivantes lors du chargement du bloc 

d’alimentation 

 N’utilisez que le chargeur et un bloc d’alimentation recommandé 

 Une fois rechargé, gardez le bloc d’alimentation séparé du chargeur et si possible dans 

son étui de rangement 

 Évitez de remettre sur le chargeur un bloc déjà rechargé 

 Évitez si possible tout contact avec les bornes et autres portions métalliques 

 

6.6 Utilisation et remplacement du bloc d’alimentation 
 

• Pour le remplacement du bloc d’alimentation 

o Si le signal lumineux clignote, le voyant vous indique la charge résiduelle du bloc 

d’alimentation ( ) 

o Mettez l’appareil hors circuit. 

o Ouvrez le couvercle du bloc d’alimentation 

o Poussez le levier vers le bas et tirez le couvercle vers l’avant 

o Sortir pour recharger le bloc d’alimentation déchargé 

o Installez le bloc d’alimentation de rechange si disponible. 

o Insérez le nouveau bloc en prenant soin d’aligner correctement le guide d’installation 

o Refermez le couvercle après vous être assuré que le bloc est bien en place 
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Direction d’insertion du bloc 
d’alimentation 

Guide 
 

Lumière témoin 

Direction de force pour 
enlever la barrure 

Gardez le bloc d’alimentation séparé du chargeur ou débranché une fois la recharge 

complétée 

 

Le bloc d’alimentation est un produit qui peut s’user 

La durée d’opération d’une pile rechargée s’amenuise avec le temps. Il sera temps 

d’acheter un nouveau bloc quand la durée de vie d’une recharge sera à environ la 

moitié de celle de la charge originale. Dans ce cas, contactez votre fournisseur autorisé 

Se débarrasser d’un bloc d’alimentation 

Les piles en général ne doivent jamais se retrouver avec les ordures ménagères. Elles 

doivent être déposées chez un recycleur ou dans un centre de récupération spécialisé 

 

6.7 Recharge du bloc d’alimentation 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Barrure 

 

 

 
 

• Insérez le bloc d’alimentation dans l’adaptateur et celui-ci dans une prise murale 

• Assurez-vous de bien insérer le bloc dans le chargeur en suivant le guide 

• Une fois la charge complétée, le voyant lumineux passera du orange au vert 

• Retirez le bloc du chargeur une fois la recharge complétée 
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Bras à 5 axes pour plus de 

flexibilité. 

Plateau pour accessoires 

Support de la gaine avec joint à 

rotule 

Base à 6 roues doubles avec barrures 

27 pouces 

686 millimètres 

 

6.8 Description du support mobile (K3) 

Obligatoire au Canada (Approuvé main-

libre, voir avec votre Province). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Toujours garder les roues barrées lors de 

l’utilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Support à tablette électronique 
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27 inch 

Support de la gaine avec joint à rotule 

Bras sur pivot pour une plus grande flexibilité 

Plateau pour accessoires 

Contrepoids 

Base à 5 roues doubles avec barrures 

27 pouces 

686 millimètres 

 

6.9 Description du support mobile (K2) 

Obligatoire au Canada ( Approuvé main-libre, voir 

avec votre Province). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours garder les roues barrées lors de 

l’utilisation 
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7. Utilisation 

7.1 Démarrer et arrêter l’appareil 

• Pousser le bouton marche/arrêt (On/Off) et maintenir pendant une seconde pour démarrer 

l’appareil. La lumière témoin bleu s’illumine. 
 

 

• Une fois activé, la procédure inverse va éteindre l’appareil. La lumière témoin bleu s’éteint 

7.2 Contrôle du temps d’exposition 

•   : Augmenter la durée d’exposition 

•   : Diminuer la durée d’exposition 

7.3 Tableau de référence (temps d’exposition / emplacement 

de la dent) À titre indicatif seulement.  
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L’irradiation n’est pas complétée si le bouton de la commande à distance est 

relâché avant la fin du processus 

 

Ne laisser aucun matériau pouvant absorber les rayons-x faire obstacle entre 

l’appareil et le patient. 

Le réglage du temps d’exposition est gardé en mémoire lors de la fermeture de 

l’appareil. Assurez-vous de refaire vos réglages lors de l’utilisation subséquente 

 

7.4 Prise de radiographie 

• Utilisez la commande à distance et le support fournie. ( Approuvé main-libre, voir avec votre province) 
• Après avoir choisis vos réglages, appuyez sur le bouton de la commande à distance pour 

prendre une radiographie 
•  Le son de l’alarme n’est audible et les indicateurs lumineux d’exposition sont visibles 

que durant l’activation du bouton. 

• L’indicateur de l’état de l’appareil change de prêt (ready) à irradiation (exposure) 
 

 

• Les indicateurs lumineux change de couleur du vert à l’orangé 

 

 



Version 1.1 

(30-08-2021) 
Manuel d’instructions   21   

 

 

7.5 Réglages de l’utilisateur 

•  Une fois l’appareil allumé, pressez simultanément sur        et   puis relâchez, pour 

activer l’écran MENU. Vous êtes maintenant en mesure de faire vos réglages 

 
 

① 

② 

③ 
 

④ ⑥ 
 

⑤ 
 

 

• Naviguer entre les menus : bouton 
 

• Changer les valeurs de réglage : bouton 
 

• Pour mettre fin aux réglages, éteindre l’appareil puis le rallumer. Vos nouveaux réglages seront 

pris en compte : bouton  

• Explications du menu : 
 

①Mode : affiche « digital » (numérique) ou « film » (analogique) 

②Power-save : Économiseur d’énergie, mise hors-circuit automatique (5 min par 

défaut) 

③Back-light : Durée du rétroéclairage (1 sec. par défaut) 
 

④Bat : Affiche le voltage actuel du bloc d’alimentation 
 

⑤Exp : Affiche l’historique d’utilisation de l’appareil en nombre d’exposition 
 

⑥Ver. 1.01 : Affiche la version de l’appareil 
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En mode Film, le temps d’exposition varie de 0.2 sec à 1.35 sec. En mode Digital, celui-ci est 

de 0.05 sec. à 1.20 sec. Chaque mode possède 24 niveaux d’ajustements différents. 

 

① Mode film/Digital 

• En utilisant le bouton       trouvez le menu réglages (Set up Mode) et pressez le bouton  

pour régler le mode analogique (Film) ou Numérique (Digital) et sélectionnez celui désiré 

• Quand le mode Numérique est sélectionné, l’icône numérique « D » s’affiche comme sur le 

tableau suivant : 

 
 

[Mode de réglage de l’utilisateur] [mode numérique] 
 

② Mise hors-circuit automatique 

• Quand l’appareil n’est pas en fonction, elle s’éteint automatiquement après le temps écoulé 

enregistré dans vos préférences, et ce, dans le but de ménager le bloc d’alimentation. 

• Le temps par défaut est réglé pour un délai de 5 min. et peut être ajusté d’une minute à la 

fois. Le réglage peut se faire à votre convenance de 1 min. à un maximum de 10 min. 

③ Réglage du rétroéclairage 
 

 
• La durée de rétroéclairage de l’écran peut être ajustée. 

• Le réglage de base est d’une durée d’une seconde et peut être augmentée d’une seconde à 

la fois jusqu’à dix secondes. 
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Remplacez le bloc d’alimentation dès que le voyant lumineux (Low Batt) se met à clignoter 

 

7.6 Bloc d’alimentation 
 

• Mettre l’appareil hors circuit. 

• Ouvrez le couvercle du bloc d’alimentation (sur le côté) en 
poussent le levier vers le bas et tirez vers l’avant le 
couvercle. 

• Rechargez le bloc d’alimentation faible ou installez le bloc 
de rechange supplémentaire complètement chargé si 
disponible. 

 

• Insérez le nouveau bloc en prenant soin d’aligner 

correctement le guide. 

 
 

[Low battery screen] 
 

• Refermez le couvercle après vous être assuré que le bloc est bien en place. 

 
 

[Mise hors-circuit automatique] 

• Arrêtez l’utilisation dès que le voyant clignote et remplacez le bloc d’alimentation. 

• Si l’utilisation continue sur une charge trop basse (Low Batt), l’appareil se mettra de lui-même 

hors circuit. 

 

 

 

 

 
 

[Écran de mise hors-circuit automatique] 
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8. Entretien et entreposage 
 

• Gardez l’appareil et le bloc d’alimentation dans un endroit où l’accès est réservé au personnel autorisé. 

• Nettoyez fréquemment l’appareil avec un chiffon doux, tout spécialement l’ouverture du cône qui 

pourrait entrer en contact avec le patient. 

• Durant l’utilisation, gardez l’appareil loin des sources de chaleur telles que fournaises et autres appareils 

de chauffage. 

• N’essayez pas de modifier l’appareil de quelles que façons que ce soient. 

• Assurez-vous d’un usage sécuritaire en suivant les mesures de maintenance préventive recommandé par 

le manufacturier et les exigences du code de sécurité (Provincial ou Territorial) approprié et en faisant 

vérifier régulièrement votre unité chez un détaillant autorisé. 

• Utilisez et entreposez l’appareil en évitant les endroits suivants : 

o Des endroits mouillés; 

o Au grand soleil; 

o Des endroits poussiéreux; 

o Où la ventilation est déficiente; 

o Un environnement salin; 

o Ou des produits chimiques ou des gaz explosifs sont entreposés. 

• Pour une utilisation optimale de l’appareil, respectez les normes suivantes : 

o Pour l’entreposage : 

 Température : -40∼70°C 

 Humidité : 10~90%RH 

o Pour l’’utilisation : 

 Température : -10~40°C 

 Humidité : 30~70%RH 

o Pour des conditions optimales : 

 Température : -10~30°C 

 Humidité : 40~60%RH 
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La vie des piles n’est pas éternelle. Leur durée de charge diminuera au fil du temps. 

 

• Pour un entreposage sécuritaire de l’appareil 

o Ne pas garder l’appareil trop longtemps dans un endroit où les changements de 

température sont brusques ou sous la lumière vive. 

o Ne pas garder l’appareil dans un environnement : poussiéreux, sale ou incliné. 
o Pour un entreposage prolongé, garder le bloc d’alimentation de l’appareil séparé et 

dans son coffret de rangement. 

• Pour un entreposage sécuritaire du matériel de recharge 
 

o Il est important que les terminaux de chargeur n’entrent pas en contact avec des 
objets étrangers. Un nettoyage avec un linge doux ou un coton-tige est conseillé. 

o Si le chargeur n’est pas en service, débranchez-le de la prise murale et placez 
préférablement dans son coffre de rangement pour un entreposage prolongé. 

o Évitez que des objets métalliques tels que, pièces de monnaie, trombones et clés 
n’entrent pas en contact avec les connecteurs du chargeur ou de la pile. 

o Ne pas charger des piles de marques différentes avec le chargeur du SAF-3000. 

• Vérification journalière, mensuelle et entretien annuel 

o Test journalier 
 Quand vous allumez l’appareil, assurez-vous que l’écran s’affiche normalement 

et que le bip de mise en marche se fasse entendre. 

 Changez le temps d’exposition en utilisant les touches du menu et vérifiez que 
les changements apportés s’affichent à l’écran. 

 Confirmez que le mot (Exposure) s’affiche à l’écran et que l’indicateur lumineux 

(Prêt/Ready) change de couleur du vert au orange et que le son d’alarme est 

entendu durant l’exposition. 
 Vérifiez que le bloc d’alimentation soit bien chargé ainsi que la disponibilité 

du chargeur et de son adaptateur. 

o Test mensuel 
 Assurez-vous de la durée d’opération de votre bloc d’alimentation une fois 

rechargé. Achetez un nouveau bloc si sa durée est réduite de moitié par rapport 
à sa durée initiale. 

 

o Entretien annuel 
 Pour la sécurité de l’utilisateur et du patient, l’appareil devrait être inspecté 

chaque année par un dépositaire autorisé selon les recommandations du 

manufacturier et les exigences du code de sécurité (Provincial ou Territorial) 

approprié. 
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9. Instructions de dépannage 

Utilisateur doit prendre connaissance des situations suivants et des solutions possibles avant d’appeler 

un technicien. 

 

 

Situations Mesure à prendre 

Le voyant de pile 

clignote 

- Vérifiez l’état du bloc d’alimentation et changez-le au besoin. 

- Assurez-vous que le couvercle cachant le bloc est bien fermé et 

refermez au besoin. 

Le bip indiquant la 

mise sous tension 

et l’écran ACL ne 

fonctionnent pas 

- Vérifiez l’état du bloc d’alimentation et changez-le au besoin. 

- Si l’unité n’est pas en service pour un certain temps, retirez le bloc afin 

d’éviter une perte graduelle et inutile de la charge. 

L’écran  ACL  ne 

s’affiche pas après 

la mise en marche 

et le  bib 

d’activation 

entendu 

- Vérifiez l’état du bloc d’alimentation et changez-le au besoin. 

- (Si le problème n’est pas résolu, contactez le technicien du centre de 

service autorisé) 

L’appareil s’arrête 

automatiquement 

pendant 

l’utilisation 

- Vérifiez l’état du bloc d’alimentation et changez-le au besoin. 

- Cet appareil est muni d’un dispositif de mise hors service automatique. 

Vérifiez le réglage de vos préférences. 
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10. Garantie de qualité 

• Ce produit de Safari Dental Inc a été assemblé avec soins et selon des normes de qualité 

des plus élevées et un maximum d’attention, il devrait vous fournir satisfaction des 

années durant. 

• Dans l’éventualité où votre unité nécessiterait réparation ou pièce de remplacement 

(durant ou après la période de garantie), nous vous prions de contacter Safari Dental Inc. 

et nous vous dirigerons vers le centre de service le plus près. 

• Les produits de Safari Dental 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 

Dental Inc. 

• L’équipement ou la pièce d’équipement devra être retournée, chez Safari Dental Inc. Au 

frais du client, et devra être accompagnée 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. 

• Même pendant la période de garantie, des frais pourraient s’appliquer si les dommages 

ont été causés par une utilisation abusive ou inappropriée. 

• Si les scellés ont été brisés, la garantie ne pourra s’appliquer. 

• Les réparations ayant été effectuées par toute autre personne que celle d’un détaillant 

autorisé ou du manufacturier invalidera la garantie. 

• Les réparations effectuées avec ou sans frais pendant la période de garantie ne 

prolongeront pas la durée de celle-ci. 

• Tout équipement retourné chez Safari Dental Inc. doit être assuré contre tous dommages 

ou pertes. 
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11. Spécifications 

• Manufacturier : Safari Dental Inc. 

• Nom de l’équipement médical : Unité de radiographie dentaire mobile et portable 

• Numéro du produit : SAF-3000 

• Classification de l’appareil : Classe II 

• Type de protection contre les chocs électriques : équipement recouvert d’un boitier 

• Degré de protection contre les chocs électriques : parties appliquées de Type B 

• Voltage du tube : 60Kv (fixe) 

• Précision du voltage du tube : ± 5% 

• Courant du tube : 2mA (fixe) ± 10% 

• Voltage d’opération : 12V ~ 16.8V DC 

• Consommation : 240W Max. 

• Dimension du foyer du tube : 0.8mm 

• Système de refroidissement : Refroidissement à l’huile 

• Filtration totale : 2.3mm Al 

• Angle de la cible : 19 ~ 20◦ 
• Fonction de réglage du temps d’exposition : 0.05 à 1.35 seconde (Numérique/analogique) 

• Précision du temps d’exposition : ±5% 

• Distance de la source au récepteur d’image : 20cm (Déterminée par le cône/viseur) 

• Champs des rayons-X : 60mm (rond) 

• Dimensions de l’appareil : 139mm (Largeur) x 163.5mm (H) x 230 mm (P) 

• Poids de l’appareil : Approximativement 1.8Kg (bloc d’alimentation exclus) 
• Applications : Cette appareil ne doit servir qu’à des fins de diagnostic et est destiné aux 

radiographies orales ou extra-orales seulement 

• Actuellement au Canada, le SAF-3000 doit être utilisé que lorsqu’il est monté sur son 
support et munie d’une commande filaire d’interrupteur d’exposition à distance de 3 
mètres ( Approuvé main-libre, voir avec votre province). 



Version 1.1 

(30-08-2021) 
Manuel d’instructions   29   

 

 

• Bloc d’alimentation 

o Matériaux : Polymère & Lithium 

o Spécifications de la charge 

 Courant : 1.0 A 

 Voltage : 16.8 VDC 

 Température : 0◦ C– 40◦ C 

o Conditions (en utilisation) 

 Courant maximum : 20A 

 Variations du voltage : 12 (min) – 16.8Vdc (Max) 

 Température : -20◦C à 60◦C 

• Chargeur 

o Numéro : JBL910A-1600 

o Voltage à l’entrée : 100 à 250 VAC 

o Voltage à la sortie : 16.8 VDC 

o Ampérage : 1.0A 

 

• Tube rayons-X 

o Modèle : D-081B 

o Manufacturier : TOSHIBA 

o Données électriques 

 Circuit : Auto-redressé (Mis à la masse au centre) 

 Voltage d’opération du tube : 60Kv ± 5% 

 Dimension du foyer : 0.8 mm 
 Énergie maximum à l’entrée : (à 1.0s) : 600W (se référer au tableau 

d’évaluation) 

o Données mécaniques 

 Angle du rayon : 20 degrés 

 Filtrage inhérent : 0.8 mm Al 

 Refroidissement : À l’huile 

o Évaluations des températures 

 Capacité de garde de chaleur de l’anode : 6.0 kJ (8.5KHU) 

 Capacité de dissipation de chaleur de l’anode : 128 W (180 HU/s) 
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• Tableaux d’évaluation maximum (Tableaux d’évaluation des maximums absolus). 

 
• Émissions et spécifications de l’élément. 
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• Spécifications thermales de l’anode. 
 

• Distance du point d’émission des radiations à l’ouverture et du diamèter des rayons-x. 
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12. Compatibilité Électromagnétique (EMC) 
Étant donné que ce produit est utilisé sans-fil, il ne comporte aucun risque de compatibilité 
électromagnétique. 

 Les caractéristiques (EMI) de cet appareil, moins de 4.9dB à 1000Mhz, pourraient causer 

certaines interférences avec des équipements possédant les mêmes caractéristiques. 

L’usage conjoint de ces deux appareils doit donc être évité. (référez-vous au tableau 1) 

 Tenez-vous éloigné des équipements émettant un bruit de radiation élevé ou possédants 

de puissants champs électromagnétiques. 

 Étant donné que ce produit est utilisé sans-fil, il ne comporte aucun risque d’interférence 

électromagnétique avec d’autres équipements causé par un câble. Si cet appareil était modifié 
pour fonctionner branché avec un autre appareil, cela pourrait être cause de problèmes 

d’interférences. Le manufacturier, dans un tel cas, n’accepterait aucune responsabilité pour les 

risques de compatibilité électromagnétique. 

 

Interférence électromagnétique 
• Émission des radiations (champ électrique) : 30Mhz ~ 1000MHz 

 

• Marge limite minimum : 4.9 dB at 1000 MHz 
 

• Données des émissions radiantes 

Table 1 

Freq. 

MHz 

Antenne 

Pol. 

H/V 

Lecture du 

niveau 

dBuV 

Correction 

(AF+CL) 

dB/m 

Niveau 

d’émission 

Limite 

(10m) 

dBuV/m 

Marge 

dBu/V 

1000 H/V- <2.0 30.1 <32.1 37 >4.9 
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Susceptibilité Électromagnétique 
Table 2 

 

 

 
Champ irradié 

Champ de 

fréquences 

Puissance du 

champ 

Modulation Niveau de 

fréquence 

80-2500 MHz 3 V/m 10 V/m AM 80% 
 

1KHz sine wave 

1% / 3s 

 
Champ 

magnétique 

Fréquence des 

tests 

Niveau du 

champ (EMF) 

Durée Axe d’orientation 

50 Hz 3 A/m 60 seconds par 

axis 

X , Y, Z axis 

 

 

13. Mesures de précaution pour les radiations 

Le SAF-3000 respecte les limites IEC60601-1-3, IEC60601-2-7, IEC60601-2-28 sur la conformité et la 

sécurité de la protection contre les radiations. 

 L’opérateur doit se protéger derrière un mur de protection ou un tablier de plomb. 
 L’opérateur doit fournir au patient de l’équipement de protection adéquat tel qu’un tablier de 

plomb. 

 L’opérateur doit utiliser cette unité dans un endroit sécuritaire 
 L’opérateur de l’appareil radiographique se doit de connaître l’état de santé de son patient afin 

de réagir adéquatement en cas de malaise. 
 L’opérateur de l’appareil radiographique se doit d’arrêter le processus si quoi que ce soit 

d’anormal se produit. 

Les femmes enceintes et les enfants doivent être protégés des rayons-X. 
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• Préoccupés par la sécurité? 

o Le rayonnement de fuite en provenance de l’ensemble radiogène à rayonnement X, 

mesuré à une distance de 1m de la cible, au cours d’une période d’une heure, ce qui 

est en conformité avec la réglementation canadienne actuelle (RED Act Regulations) 

pour appareils de radiographie dentaire. 

o Le débit d’exposition produite par le rayonnement ionisant émis par l’ensemble 

radiogène à rayonnement X lorsque l’appareil est éteint(OFF) ou en mode « PRÊT » 

(READY) et que le circuit de commande de l’irradiation n’est pas encore activé, ou par 

tout autre élément en tout temps, avec la réglementation canadienne actuelle (RED 

Act Regulations) pour appareils de radiographie dentaire. 

o Cet appareil à radiographie a un tube générateur de rayons X correctement scellé 

dans de multiples couches de blindage anti-rayonnements au plomb (Pb). Ces 

couches empêchent le rayonnement de s’échapper par les côtés de l’appareil ce qui le 

rend sécuritaire. 

o Autorisé à vendre par Santé Canada, FDA, CE, TUV (Allemagne), le Japon, les États- 

Unis, et beaucoup plus ( Approuvé main-libre, voir avec votre province). 
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CANADA J7G 2T3 

TÉL: 450-433-5754 - SANS FRAIS: 1-800-567-0013 
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