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DÉBALLAGE DU CHARIOT

Ouverture 
sur le dessus



DANS LE CARTON

1 châssis Emma T avec tiroirs 
(*selon configuration)

1 écran 24 pouces
(*selon configuration)

1 corps de potence 
avec fixation Vesa

1 clavier et une souris médicales 
(*selon configuration)

1 câble alimentation écran

1 Passe fil diamètre 48 1 collier de serrage



1 écran 24 pouces
(*selon configuration)

ASSEMBLAGE DU PLATEAU

ATTENTION !!
Pour une installation ATTsûre et correcte 
du produit, avant toutes opérations, vérifiez 
que vous vous situez dans un endroit sec et 
sécurisé.

1 Passer toutes les connectiques dans le goulot en haut du corps 
de potence

2 Sous le plateau, enlever le cache blanc fermant l’ouverture



3 Glisser les connectiques  par le dessus du mât et les récupérer par 
l’ouverture sous le plateau.

4 Depuis l’ouverture, brancher les connectiques comme indiqué ci-
contre, puis remettre le cache.

ATTENTION à ne pas bloquer ou arracher la connectique en 
faisant l’assemblage du corps et du mât de potence (cf. étape 5)

5 Assembler le corps de potence et le mât, comme indiqué ci-des-
sous, en emboitant le vérin dans son emplacement à gauche. 



6 Installer le passe-fil.

7 Passer le collier de serrage dans la patte prévue à cet effet, sur le 
support Vesa en incluant les câbles.

8 Tirer la bonne longueur des câbles à connecter à l’écran.

9 Serrer le collier après avoir fixer l’écran (voir suite) pour vérifier la 
bonne longueur des câbles



OPTIONS
FIXATION DE L’ÉCRAN
1 Positionner le support Vesa à l’horizontal

2 Fixer d’abord les deux vis du bas de l’écran selon la configuration 
de votre écran (VESA 75 ou 100)

3 Remettre l’écran à la vertical et fixer les autres vis dans leur 
 emplacement 



4 Branchez les câbles à l’écran

5 Appuyer sur le bouton d’alimentation, sous le cadre,      
à gauche du chariot

EMMA T
est prête à l’utilisation !



PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Lisez les instructions de sécurité suivantes avant d’utiliser l’appareil. Il est 
impératif de suivre les indications précédées du symbole

POUR TRAVAILLER EN SÉCURITÉ 
Vérifiez à ne jamais mettre de liquides quels qu’ils soient sur les parties qui 
se connectent tels que les embouts du chargeur.

Attention à ne jamais endommager les câbles du chargeur et de la prise 
secteur, les fils électriques ne doivent pas être apparents.

Eviter tous chocs violents sur la machine pour garder intact l’intégrité du 
système.

Ne pas ouvrir la machine.

N’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité. L’appareil ne doit pas 
recevoir de fortes éclaboussures ou des projections d’eau.



MAINTENANCE
Nettoyage des zones actives et tactiles ( plateau, écran et clavier ) après 
chaque service  ( matin, midi et soir ) 
 - Si souillures, pulvériser un produit nettoyant/désinfectant  (type 
ANIOS « SURFA’SAFE » ou autre ), frotter avec un support coton imprégné 
ou lingette toutes les parties sales. Respecter le temps  de contact indi-
qué pour l’activité antimicrobienne. Ne nécessite pas de rinçage à l’eau. 
 - Si pas de souillures, nettoyer avec un support coton imprégné 
ou lingette nettoyante/désinfectante ( type « WIP’ANIOS » ou autre ). 
Respecter le temps de contact indiqué pour l’activité antimicrobienne. 
Ne nécessite pas de rinçage à l’eau. 
 
Nettoyage des roues à faire 1 fois par semaine
	 -	Retirer	les	fils	ou	cheveux		enroulés	sur	les	passes	fils	des	roues.	
 - Pulvériser un produit nettoyant/désinfectant  (type ANIOS « 
SURFA’SAFE » ou autre ). Respecter le temps  de contact indiqué pour 
l’activité antimicrobienne. Frotter avec un support coton imprégné ou lin-
gette les bandes de roulements. Passer une lingette (type « WIP’ANIOS » 
ou autre ) pour éliminer toute trace de salissure. 

Nettoyage de l’intérieur du chariot à faire 1 fois par semaine
	 -	Sortir	tous	les	tiroirs	et/ou	dossier	suspendu	du	chariot.		
 - Retirer tout comprimé ou autre ( trombone, papier ….) tombé 
dans	le	fond	du	chariot.	
	 -	Nettoyer	 	 l’intérieur	du	chariot	avec	un	support	 coton	 impré-
gné  ou lingette nettoyante/désinfectante  ( type «WIP’ANIOS » ou autre 
). Respecter le temps de contact indiqué pour l’activité antimicrobienne. 
Ne nécessite pas de rinçage à l’eau.

STOCKAGE
Si vous n’utilisez pas la machine, veillez à ce que celle-ci soit éteinte et dé-
connectée du chargeur. Faire un cycle de charge tous les 3 mois minimum.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


