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Chargement 
DentalVibe® est équipé d'une batterie  
nickel-hydrure métallique (NiMH) rechargeable.

Utilisez exclusivement l'alimentation fournie.

1.  Insérez le cordon d'alimentation dans le connecteur 
situé sur la base du chargeur, branchez l'alimentation 
sur une prise secteur. Utilisez un adaptateur de prise 
international au besoin.

2.  Chargez le DentalVibe pendant au moins 15 heures avant 
la première utilisation.

3.  Après chaque utilisation sur un patient, replacez le 
DentalVibe sur sa base de chargement. 

Remarque :  la batterie n'a pas d'« effet mémoire ».

TÉMOIN LUMINEUX À LED DU DENTALVIBE

  CLIGNOTEMENT ORANGE  (chargeur à l'arrêt) quand une  
  pression est exercée sur le bouton :  
  nécessite un nouvel embout.

             CLIGNOTEMENT ORANGE  (chargeur en marche) la batterie est  
  en cours de chargement.

   CLIGNOTEMENT ORANGE  (chargeur à l'arrêt) la batterie doit  
  être rechargée.

              CLIGNOTEMENT VERT  (chargeur en marche) quand le   
  dispositif est prêt à l'emploi. 

Remarque : le DentalVibe doit être placé sur le chargeur jusqu'à 
ce que le témoin clignote en vert.2

Modèle # GTM 41076-0615
Entrée 100-240 V, 50-60 Hz, 0,5 A
Sortie 15 V, 0,4 A
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1.  Placez un nouvel embout de confort sur un 
DentalVibe® entièrement chargé, puis allumez-le.   

2.  Posez l'embout vibrant au-dessus de votre lèvre 
supérieure. Appliquez différentes pressions sur la 
peau, vous remarquerez alors qu'un contact léger 
fournit une grande stimulation.

Apprenez à reconnaître la pression correcte qui 
stimule les récepteurs sensoriels en commençant 
par tester le DentalVibe sur vous-même.

Familiarisez-vous 
avec votre  
DentalVibe® GEN 4



AVERTISSEMENT : Ne pas réutiliser l'embout.

Les embouts de confort doivent être éliminés après chaque 
usage sur un patient afin d'empêcher toute contamination 
croisée et d'assurer le respect des protocoles de prévention 
des infections de la FDA. Ces embouts sont poreux, 
contiennent des microfilaments et renferment du sang, 
de la salive et des bactéries. Jetez l'embout blanc utilisé 
dans le sachet rouge (déchets dangereux).  

Protocole de prévention des infections pour les 
embouts de confort.

RISQUE BIOLOGIQUE 
APRÈS USAGENE PAS RÉUTILISER
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Remarque : les embouts de confort sont exempts de latex.

Installation de l'embout de confort à utiliser

 1.  Retirez un embout de confort du sachet hermétique 
directement à la vue de votre patient. Alignez la flèche 
de l'embout de confort avec la flèche du dispositif 
DentalVibe®. Poussez vers le bas jusqu'à ce qu'il 
s'enclenche correctement (voir photos).

2.  Chaque embout de confort est programmé pour être 
activé et désactivé 6 fois au maximum pendant une 
durée totale de 6 minutes.

Retrait de l'embout de confort après usage

1.  Tout en tenant le DentalVibe d'une main, saisissez 
la section en plastique transparent de l'embout de 
confort de l'autre main, tournez à 180° dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre et soulevez pour 
retirer. L'embout se rompt afin de prévenir toute 
contamination croisée.

2.   Après chaque utilisation sur un patient, replacez le 
DentalVibe sur sa base de chargement.

Remarque : peut être employé en toute sécurité avec un 

pacemaker/défibrillateur dans le cadre d'un usage normal et 

conforme à destination.

Embout de confort
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INSTALLATION/RETRAIT DE L'EMBOUT DE CONFORTINSTALLATION/RETRAIT DE L'EMBOUT DE CONFORT



Pour consulter des vidéos de démonstration, rendez-vous sur : 

http://www.dentalvibe.com/instructional-videos/
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Technique  
d'injection
avec DentalVibe®

1.   Activez le DentalVibe en enfonçant complètement le 
bouton marche/arrêt, puis faites ressentir la vibration à 
votre patient en touchant doucement le dos de sa main 
ou l'extérieur de sa joue avant de placer le dispositif dans 
sa bouche.

2.  Tenez le DentalVibe comme un écarteur, tout comme 
vous tiendriez un miroir dentaire. (Il a été conçu avec les 
mêmes angles pour faciliter son utilisation.)

3.  Positionnez l'embout de confort DentalVibe sur la 
muqueuse buccale, sur le point d'injection. 

4.  Laissez vibrer pendant 10 secondes avant d'introduire 
l'aiguille.

5.  Maintenez le contact et faites vibrer le tissu pendant toute 
la durée de l'injection, plus 2 secondes après l'injection.

6.  Introduisez l'aiguille aussi près que possible de l'une 
des pattes vibrantes.
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Zone idéale

Blocage

Palais

Infiltrations



Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le dispositif.

USAGE PRÉVU :

Le DentalVibe® est un écarteur vibrant destiné à être utilisé par 
les dentistes dans un cabinet dentaire. Lors de sa conception, 
une attention particulière a été accordée à une expérience 
de traitement par injection dentaire plus confortable offrant 
sécurité et efficacité. Il ne modifie pas le tissu ni ne transmet 
d'énergie. Il n'est pas destiné à des fins thérapeutiques, 
diagnostiques ou à d'autres fins.
• L'utilisation de DentalVibe varie de 10 à 120 secondes par application.
• Contre-indication : N'utilisez pas le dispositif dans une zone contenant un abcès.

NE PAS OUVRIR LE DENTALVIBE OU LA BASE 

DE CHARGEMENT. 

Les cartes de circuit imprimé internes sont 
fabriquées dans un environnement exempt de 
charges électrostatiques. Pour toute réparation ou 
tout remplacement de la batterie, veuillez composer 
le 1-877-503-VIBE (8423) afin de connaître le centre de maintenance 
agréé Bing Innovations, LLC le plus proche de chez vous.

Entretien de votre 
DentalVibe®

PIÈCES FOURNIES :  Manche DentalVibe, base de chargement 
avec alimentation et embouts de confort.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : Nettoyez le manche avec 
un chiffon et un désinfectant pour surfaces sans risque pour le 
plastique. Il faut bien mouiller le manche et veiller à ce que la 
surface conserve une apparence mouillée pendant 1 minute à 
température ambiante (68 °F/20 °C).

•  Ne placez pas le DentalVibe ni l'embout de confort dans un  
    autoclave. 
•  N'immergez pas le DentalVibe ni le chargeur dans l'eau. 
•  Retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur  
  avant de nettoyer le chargeur.

AVERTISSEMENT :

IMPORTANT :
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Ne placez pas ni ne stockez le chargeur dans un endroit où il est susceptible de tomber ou 
d'être poussé dans un évier.
Ne placez pas le manche ni le chargeur dans l'eau ou tout autre liquide.
Ne cherchez pas à rattraper un chargeur tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
Utilisez ce produit de type B uniquement conformément à l'usage prévu et selon la 
description figurant dans le mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires ou de chargeurs 
qui n'ont pas été recommandés par le fabricant.
Positionnez le chargeur de sorte à pouvoir débrancher l'alimentation facilement.
N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures du dispositif ou de la base du chargeur.
N'utilisez jamais le produit s'il présente un cordon ou un connecteur endommagé, qu'il ne 
fonctionne pas correctement, qu'il est tombé, a été endommagé ou immergé dans l'eau. 
Si l'un de ces événements se produit, contactez le centre de maintenance et retournez le 
produit afin de le faire examiner et réparer.

Vérifiez régulièrement que le cordon n'est pas endommagé. Si le cordon est endommagé, 
expédiez l'unité de chargement à un centre de maintenance Bing Innovations.  
Une unité qui est endommagée ou qui ne fonctionne pas ne doit plus être utilisée. 
Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées au risque de provoquer 
une électrocution.
Lors du débranchement, veiller à toujours tenir la fiche d'alimentation électrique et à ne 
pas tirer sur le cordon.
Ne posez pas d'objets métalliques, tels que des pièces ou des clips, sur le chargeur.  
Cela risque de générer de la chaleur, et ainsi d'endommager l'unité et de chauffer l'objet 
métallique, pouvant entraîner un risque de brûlure.
Aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne modifiez pas l'équipement sans l'autorisation 
du fabricant. Si l'équipement est modifié, il convient de le soumettre à une inspection et 
un essai appropriés afin de garantir un fonctionnement sûr.
Les batteries ne peuvent pas être réparées par l'utilisateur.                                                                                  
Équipement protégé de l'alimentation en courant alternatif par une double isolation ou 
une isolation renforcée dans le cadre de l'utilisation de l'alimentation fournie.  
Ne cause pas d'interférence électromagnétique. Conforme à la norme 601-1-2.
. 
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Fonctionnement : 

Stockage :

Conditions environnementales admissibles dans le cadre d'un usage normal.

Température                                        Humidité                              Pression barométrique

+18 °C à +30 °C             30-85 % HR          100 kPa-50 kPa

-20 °C à +45 °C              10-85 % HR           100 kPa-50 kPa



OBTENTION DES OPÉRATIONS  

DE MAINTENANCE : 
 
Si ce produit nécessite une réparation, veuillez appeler le

1-877-503-VIBE (8423) afin de connaître le centre de maintenance agréé

Bing Innovations, LLC le plus proche de chez vous.

Bing Innovations, LLC garantit que ce dispositif est exempt de défauts de 
matériaux et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date 
d'achat d'origine. Si le dispositif présente un tel défaut, Bing Innovations, 
LLC le réparera ou le remplacera, à sa discrétion, sans que cela n'occasionne 
de coûts pour les pièces et la réparation. Le produit doit être expédié, en 
étant prépayé et assuré (conseillé), à un centre de maintenance agréé 
Bing Innovations, LLC. Un justificatif de la date d'achat d'origine doit être 
obligatoirement fourni. Les frais d'expédition du produit à un centre de 
maintenance agréé sont à la charge du cabinet dentaire ; les frais de retour du 
produit au cabinet dentaire sont à la charge de Bing Innovations. La garantie 
ne couvre pas les finitions ni l'usure normale, et ne couvre pas non plus les 
dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, de la saleté, 
de l'eau, d'une falsification, d'une utilisation non raisonnable, de l'utilisation 
de tout embout autre que ceux fournis par Bing Innovations, LLC, ou du fait 
de recouvrir l'embout avec un manchon en plastique, de laisser des centres 
de maintenance non agréés effectuer ou tenter d'effectuer des opérations de 
maintenance, de ne pas assurer des opérations de maintenance raisonnables 
et nécessaires, y compris le rechargement, ou dans le cas d'unités qui ont 
été modifiées ou utilisées à des fins commerciales. TOUTES LES GARANTIES 
IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION 
OU D'ADÉQUATION À TOUTE FIN PARTICULIÈRE, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE 
D'UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT D'ORIGINE. EN AUCUN CAS BING 
INNOVATIONS, LLC NE SERA TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS 
RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. Certains États n'autorisant pas 
l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il se peut 
que la limitation ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie vous 
confère des droits légaux spécifiques, et il se peut que vous ayez des droits 
légaux qui varient d'un État à l'autre. 

Garantie limitée 
à un an

EXPLICATION DES SYMBOLES

Ne pas ré-utiliser

Risque biologique après usage

Avertissement

Pièce appliquée de type B

Consulter le mode d'emploi Danger électrique

Isolation double

Fabricant
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Non stérile



Fabriqué par
  Accumedix, Inc.,

888 E. Belvidere Road, Ste. 212 Grayslake, IL 60030

Commercialisé par
BING INNOVATIONS, LLC.

990 South Rogers Circle, Suite 4 Boca Raton, FL 33487
877.503.VIBE (8423)

www.DentalVibe.com    info@dentalvibe.com

© 2015 Bing Innovations, LLC. Tous droits réservés. En vertu des lois sur les droits 
d'auteur, le présent mode d'emploi ne peut être copié, en tout ou en partie, sans le 

consentement exprès de Bing Innovations, LLC. Tous les efforts ont été déployés afin 
d'assurer que les informations figurant dans ce mode d'emploi sont exactes. Bing 

Innovations, LLC ne peut être tenu responsable des erreurs d'impression ou de 
transcription. Il se peut que ce produit soit couvert par un ou plusieurs brevets 

américains, ou brevets en instance. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
www.DentalVibe.com/patents. Enregistré auprès de la FDA. L'ingénierie inverse ou le 

démontage sont interdits. 

Nom du modèle : DentalVibe GEN 4

Modèle # VIBE 4

Fabriqué aux États-Unis.  
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