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PINCE ÉCLAIRÉE POUR L’ÉLIMINATION DE CORPS 
ÉTRANGERS - MODE D’EMPLOI

Assemblage/démontage :
1. Pour assembler la pince éclairée pour l’élimination de corps étrangers, 

introduisez l’extrémité de la pince dans la source lumineuse en alignant 
les chevilles qui se trouvent à l’extrémité de la pince sur les rainures à 
l’intérieur de la source lumineuse. Appuyez et tournez FERMEMENT dans
le sens horaire jusqu’à ce que la rotation s’arrête. Cela aura pour effet de 
verrouiller la pince en position et d’activer la lumière. REMARQUE : Ce 
produit est un dispositif à ressort ; toute erreur d’assemblage risque 
entraîner l’éjection de l’embout de la pince.

2. Pour fixer la lentille de grossissement, clippez la lentille sur le col de la
source lumineuse de sorte que le haut de la lentille soit orienté vers 
l’embout de la pince.

3. Pour le démontage, appuyez sur la pince et faites-la tourner dans le sens
anti-horaire pour la retirer de la source lumineuse. La lumière s’éteint 
une fois la pince retirée.

Instructions d’élimination des corps étrangers
1. Examinez l’oreille ou le nez pour déterminer l’emplacement des corps

étrangers.
2. Assemblez la pince éclairée pour l’élimination de corps étrangers confor-

mément aux instructions.
3. Introduisez l’embout de la pince éclairée jusqu’à ce qu’il atteigne les 

corps étrangers. Une fois qu’il est à cet endroit, pressez la poignée à res-
sort pour saisir l’objet et retirez-le délicatement de l’orifice.

4. Répétez l’examen et déterminez l’emplacement des résidus éventuels de
corps étrangers.

5. Répétez cette procédure jusqu’à l’élimination des corps étrangers.
6. Retirez et jetez la pince à usage unique.
L’embout de la pince éclairée pour l’élimination de corps étranger est conçu
pour être utilisé sur un seul patient. 
La source lumineuse et la lentille de grossissement sont conçues pour être 
utilisées dans le cadre de plusieurs interventions. 
Ne jetez pas la source lumineuse ni la lentille de grossissement. 
Une source lumineuse et une lentille sont fournies dans chaque coffret du 
produit.


