MODE D’EMPLOI ABRÉGÉ
ERBECRYO® 2
!

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
1 Ouvrir la bouteille de gaz

5 Vérifier le fonctionnement et l'étanchéité de
l'instrument
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1. Ouvrir la valve de la bouteille de gaz.
2. Contrôler l'étanchéité de tous les raccords. Le gaz ne doit pas
s'échapper.

2 Mise en marche de l’appareil

1. Plonger environ 5 cm de la pointe de l'instrument dans l'eau/la
solution.
2. Si des bulles d'air se forment, agiter vigoureusement la pointe de
l'instrument dans l'eau/la solution pour les éliminer.
3. Activer l'ERBECRYO 2 pendant environ 5 secondes.
Si la puissance de congélation est suffisante, une boule de glace homogène bien visible doit se former à la pointe de l'instrument. Des bulles
de gaz ne doivent pas s'échapper.
Ne jamais utiliser un instrument qui n'est pas étanche ou dont la puissance de congélation est insuffisante. Une embolie gazeuse risque de
se produire si l'instrument n'est pas étanche.

3 Raccorder l’instrument

4 Vérifier si l'instrument est réutilisable

6 Cryogénie

1. Positionner l'instrument.
2. Appuyer sur la pédale. Le symbole du mode Cryogénie apparaît à
l'écran.
3. Exécuter l'application souhaitée.
4. Respecter le paramètre du minuteur signalisé par l'émission de
signaux optiques et acoustiques correspondants.

7 Dégel

 Relâcher la pédale.
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8 Refermer la bouteille de gaz après l'application

11 Modification du réglage du minuteur

Étapes de commande facultatives
9 Sélection de programme
L'effet et la durée du chronomètre sont mémorisés dans un programme.

• Pas de chronomètre : pas de mesure du temps de congélation.
• Chronomètre : mesure du temps de congélation par incréments
d'une seconde.
• Chrono et signal : mesure du temps de congélation par incréments
d'une seconde. Un signal acoustique est émis à chaque incrément
d'une seconde.
• Cpte rebours & sign : sélection de la durée du compe à rebours. Un
signal acoustique est émis à la fin du compte à rebours.

10 Modification de l’effet

La sélection de l'effet permet de régler la température de la pointe de
la sonde. Plus l'effet est élevé et plus la pointe de la sonde est froide.
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