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VIO® 3 

Ce mode d’emploi abrégé ne remplace pas une initiation ni le mode d’emploi. Ce mode d’emploi abrégé ne contient aucune consigne de
sécurité. Se familiariser avec les consignes de sécurité contenues dans les modes d’emploi.

Étapes de commande requises

Contrôler en cas d’apparition d’un symbole d’électrode neutre rouge :

• L’électrode neutre est-elle correctement raccordée à l’appareil ?

• Le bord long de l’électrode neutre pointe-t-il vers la zone à opérer ?

• La surface de contact de l’électrode neutre avec la peau est-elle suffisante ?

1. Touchez le symbole d’instrument.

2. Branchez l’instrument sur la sortie dont le cadre clignote.

!

1 Mise en marche de l’appareil

2 Sélection de programme

3 Appliquer et raccorder l’électrode neutre

Le bord long de l'électrode neutre (1) doit être dirigé vers la zone à opérer.

4 Contrôle de l’électrode neutre

Correct

Erreur

5 Raccorder l’instrument

6 Vérifier les réglages de l’instrument

7 Ouvrir la bouteille d’argon pour les applications 
APC



Étapes de commande facultatives

8 Modification du mode

9 Modification de l’effet

10 Affecter la pédale, AUTO START, AUTO STOP
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