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LIGHTED EAR CURETTE™ AVEC 
GROSSISSEMENT - MODE D’EMPLOI

Assemblage/démontage :
1. Pour assembler la lighted ear curette, introduisez l’extrémité de la 

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

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 curette auditive.

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

Instructions d’élimination de cérumen 
La curette Lighted Ear Curette est conçue pour l’élimination de cérumen du 
conduit auditif.
1. Utilisez un otoscope pour examiner le conduit auditif et déterminer

l’emplacement du cérumen.
2. Sélectionnez le type de curette Lighted Ear Curette adapté au type de 

patient et d’occlusion par du cérumen. Effectuez l’assemblage conformé-
ment aux instructions.

3. Utilisez la curette Lighted Ear Curette pour éliminer le cérumen du con-
duit auditif. MISE EN GARDE : NE tenez PAS le dispositif par la source 
lumineuse, car la curette pourrait être éjectée accidentellement si elle 
n’est pas correctement assemblée.

4. Répétez l’examen avec l’otoscope. Déterminez l’emplacement des rési-
dus de cérumen éventuels.

5. Répétez la procédure de curetage jusqu’à ce qu’une quantité suffisante 
de cérumen ait été éliminée, afin de permettre la visualisation adéquate
de la membrane tympanique.

6. Démontez la curette Lighted Ear usagée et jetez-la conformément aux 
procédures habituelles en vigueur. Mettez de côté la source lumineuse
pour la procédure de curetage suivante. Les embouts LEC sont conçus 
pour être utilisés sur un seul patient.


