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Throat Scope
Abaisse-langue à usage unique avec lampe

Caractéristiques particulières

- Lampe et abaisse-langue combinés qui permettent simultanément 
d’abaisser la langue et d’illuminer la cavité buccale

- Appareil mince et léger
- La lampe s’active automatiquement
- Maniement à une seule main
- Lampe réutilisable
- Abaisse-langue à usage unique jetable
- 3 x lumières LED puissantes à longue durée 

Mode d’emploi

Merci d’avoir acheté une boîte de 50 abaisse-langues à usage unique, à 
utiliser avec une lampe équipée d’un support complémentaire. Veuillez 
lire attentivement le mode d’emploi avant utilisation.
Nota : La lampe à support est vendue séparément.

Précautions d’emploi

- L’abaisse-langue jetable est destiné à l’usage unique. NE LE 
REUTILISEZ PAS. N’essayez pas de nettoyer   l’abaisse-langue, ni de 
le mettre dans un lave-vaisselle. Veuillez jeter l’abaisse-langue après 
usage.

- Après usage, nettoyez la lampe en l’essuyant avec de l’alcool 
isopropylique à 70% afin de réduire les risques de contamination croisée.

- A usage buccal seulement. L’appareil a été conçu pour abaisser la 
langue et pour éclairer la cavité buccale.

- L’appareil est destiné à être utilisé par des professionnels de la 
santé. Si vous avez des doutes sur sa bonne utilisation, consultez un 
professionnel de la santé.

- Evitez de plier ou de mordre la lampe. 
- N’essayez pas de démonter la lampe.
- Jetez la lampe quand la pile sera épuisée.
- Gardez l’appareil hors de portée d’enfants sans supervision.

Mode d’emploi

1. Insérer l’abaisse-langue à usage unique dans le support de la lampe. La lampe s’allume 
automatiquement.

2. Introduire l’appareil dans la cavité buccale.
3. Après l’examen, enlever l’abaisse-langue en appuyant sur les supports de l’abaisse-langue. Jeter 

l’abaisse-langue. La lampe s’éteint automatiquement.
4. Après usage, nettoyer la lampe en l’essuyant bien partout avec un tampon imbibé d’alcool isopropylique 

à 70%. 
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