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1 INTRODUCTION
Nous vous remercions d’avoir acheté NeedleOff . Ce manuel est destiné à l’utilisateur fi nal et contient des 
instructions et des descriptions garantissant une installation, une utilisation et une maintenance sans danger du 
produit. 

Avant d’utiliser le produit, veuillez lire ce manuel et vous assurer que vous en avez bien compris le contenu. 
Suivez toutes les instructions de sécurité. 

1.1 UTILISATION PRÉVUE

NeedleOff  est exclusivement utilisé comme dispositif de stockage et d’élimination mobile destiné aux aiguilles 
dentaires montées à la verticale, non capuchonnées et fi letées (système métrique et impérial). Le produit est 
prévu uniquement pour un usage avec une seule main. Le produit peut être seulement utilisé avec le Sharptainer 
joint. Le produit ne fonctionne pas si le Sharptainer n’est pas en place. 

Veuillez lire attentivement les instructions avant d’utiliser le produit pour la première fois. Rangez ce manuel à 
proximité du produit pour pouvoir le consulter ultérieurement. Sharpfi eld Company décline toute responsabilité 
juridique liée à une utilisation non conforme du produit.

Avertissement ! Un usage incorrect du produit peut entraîner des blessures.

1.2 UTILISATION NON PRÉVUE

Utilisez NeedleOff  uniquement avec des aiguilles dentaires droites et fi letées (système métrique et impérial). Le 
produit n’est pas conçu pour d’autres aiguilles (comme Luer-Lock), pour les aiguilles montées sur seringue avec un 
angle (comme Citoject) ou pour des dispositifs n’ayant aucun accès libre à l’embase de l’aiguille (comme 
Quicksleeper).

Pour éviter d’endommager gravement le produit, n’essayez pas de retirer les aiguilles incompatibles et n’utilisez 
pas l’appareil avec des dispositifs incompatibles.

Ne videz jamais un Sharptainer usagé. La puce RFID intégrée mémorise systématiquement le nombre de 
procédures eff ectuées avec le Sharptainer. Le produit cesse de fonctionner quand le Sharptainer atteint le 
nombre maximal de procédures. 

Ne jetez pas d’autres éléments dans le Sharptainer. Vous pourriez remplir le conteneur sans augmenter le nombre 
de procédures, entraînant ainsi des situations à risque (p. ex. quand les aiguilles ne rentrent plus dans le 
Sharptainer). 
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Vous pourriez être aussi obligé de remplacer le Sharptainer avant que le nombre de procédures limite soit atteint.

N’insérez pas d’aiguille capuchonnée dans l’entonnoir d’entrée du produit.

1.3 SYMBOLES UTILISÉS

1.3.1 SYMBOLES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT MANUEL

Danger ! Risque de blessure grave ou mortelle.

Avertissement ! Risque de possible dysfonctionnement, dommage ou destruction du produit.

Informations générales ou importantes sur le fonctionnement du produit.

1.3.2 SYMBOLES UTILISÉS SUR LE PRODUIT

Consultez le manuel de l’utilisateur.

Ce produit ne peut pas être jeté avec des déchets ménagers d’ordre général.  Il doit donc être amené à 
un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

Marquage CE. Ce symbole est un marquage obligatoire pour les dispositifs entrant sur le marché 
européen. Il signifi e que le produit est conforme aux critères essentiels de santé et de sécurité défi nis 
dans les directives européennes. 

Logo de certifi cation de TÜV Rheinland.

Symbole de conditionnement UN. Ce symbole indique que l’emballage a passé avec succès les tests de 
performance d’emballage UN.

Attention! Consultez les documents joints.

Information du fabricant.

Numéro de série.
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1.3.3 SYMBOLES UTILISÉS SUR L’EMBALLAGE

L’emballage du produit peut être recyclé.

Marquage CE. Ce symbole est un marquage obligatoire pour les dispositifs entrant sur le marché 
européen. Il signifi e que le produit est conforme aux critères essentiels de santé et de sécurité défi nis 
dans les directives européennes. 

Logo de certifi cation de TÜV Rheinland.

2 DESCRIPTION DE L’APPAREIL
NeedleOff  est un dispositif portable équipé d’une batterie intégrée et chargé de retirer et de stocker des aiguilles 
dentaires usagées de seringues. Avec NeedleOff , vous respectez l’interdiction en vigueur dans le monde entier sur 
le recapuchonnage des aiguilles contaminées. Ce dispositif diminue aussi nettement le risque de blessures et de 
contamination lié aux piqûres d’aiguilles.

Les aiguilles retirées sont automatiquement jetées dans un Sharptainer sécurisé pouvant contenir jusqu'à 400 
aiguilles. Le nombre de procédures de retrait eff ectuées s’affi  che sur l’écran du produit et est enregistré dans la 
puce RFID du Sharptainer. Le nombre de procédures est mémorisé même après le retrait et la réinsertion du 
Sharptainer. Lorsqu’un conteneur est plein, le capot du Sharptainer peut être scellé de façon permanente pour 
que le contenu puisse être transporté et jeté en toute sécurité. 

2.1 APERÇU DU PRODUIT (IMAGE A)

1 Affi  chage 10 Interrupteur

2 Capot 11 Port de chargement

3 Entonnoir d’entrée 12 Scellé du capot du Sharptainer

4 Verrou du capot 13 Capot du Sharptainer

5 Sharptainer avec puce RFID 14 Compteur de procédures

6 Avis de sécurité 15 Instructions

7 Cassette du préhenseur 16 Indicateur de niveau d’utilisation de la batterie

8 Pinces pour cassette du préhenseur 17 Sharptainer de rechange

9
Plaque signalétique

18
Source d’alimentation DC (ne fi gure pas en 
image)
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2.2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécification* Valeur

N° art. 58602 (EAN 8719326586021)

Source d’alimentation
DC

  DC 24V 1.0 A

Type de batterie 14.8V Li-ion

Capacité de la batterie 4.400 mAh

Courant de charge continue maximal 1A

Consommation d’énergie 24 W

Dimensions (H x L x P) 259 x 125 x 165 mm

Poids EA89 2,0 kg

*Toutes les spécifications peuvent faire l’objet de modifications en cas d’adaptations techniques du produit.

2.3 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

NeedleOff est conçu pour garantir une utilisation sécuritaire au moins dans les conditions suivantes :
• Usage intérieur;
• Altitude jusqu'à 2 000 m;
• Températures ambiantes entre 5 et 40 °C;
• Humidité relative maximale de 80 % à <31 °C, avec une diminution linéaire jusqu'à 50 % à 40 °C;
• Fluctuation de la tension d'alimentation de ± 10 %;
• Surtensions transitoires jusqu'à des niveaux de surtension de catégorie II*;
• Surtensions temporaires survenant sur le réseau électrique;
• Degré de pollution applicable du milieu d'utilisation prévu**. 

* Ce niveau est habituel pour les équipements alimentés par le réseau électrique du bâtiment
** Dans la plupart des cas, il s'agit du degré de pollution 2
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2.4  SPÉCIFICATIONS DU CHARGEUR

Ce chargeur ne doit être utilisé qu'avec le dispositif NeedleOff . N'utilisez ce chargeur d'origine que pour 
alimenter le dispositif NeedleOff . Ne remplacez aucune pièce du chargeur par des pièces de rechange 
tierces.

Spécifi cation* Valeur

Modèle n° VEP36US24

Puissance de sortie 36 W

Voltage de sortie 24.0 V

Courant de sortie 1.5 A

Ondulation et bruit 200 mV

Surtension 42.0 V

Effi  cacité 87%  

Fournisseur XP Power

*Toutes les spécifi cations peuvent faire l’objet de modifi cations en cas d’adaptations techniques du produit.

2.5 AIGUILLES COMPATIBLES

NeedleOff  est compatible avec toutes les longueurs d’aiguilles dentaires à fi letage métrique ou impérial 
existantes (voir liste dans le tableau ci-dessous).

Calibre 
d’aiguille

Diamètre extérieur 
(mm)

Calibre 
d’aiguille

Diamètre extérieur 
(mm)

21 0,82 25s 0,515

21,5 0,77 25,5 0,49

22 0,72 26 0,46

22s 0,718 26s 0,474

22,5 0,67 27 0,41

23 0,64 28 0,36

23s 0,642 29 0,34

23,5 0,59 30 0,31

24 0,57 31 0,26

24,5 0,54 32 0,23

25 0,51 33 0,21
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3 SÉCURITÉ
Suivez systématiquement les instructions de sécurité suivantes lors de l’utilisation de NeedleOff .

3.1 UTILISATION

Danger ! La manipulation d’aiguilles contaminées engendre des risques. L’utilisateur doit être conscient 
des dangers, prendre des précautions de sécurité et utiliser des équipements de protection personnelle 
(p. ex. gants, masque, lunettes de protection) pour éviter d’être contaminé.

Danger ! N’ouvrez jamais le boîtier du produit vous-même. Risque de blessure grave ou mortelle. 
L’ouverture du boîtier entraîne une annulation de la garantie.

Danger ! Pour éviter le risque de contamination croisée, ne réutilisez pas la seringue après le retrait de 
l’aiguille. Avant la prochaine utilisation, vérifi ez que la seringue est nettoyée conformément au 
protocole d’hygiène applicable relatif aux instruments médicaux contaminés.

Danger! Les aiguilles dentaires contiennent des anesthétiques approuvés à usage humain. Lorsqu'elles 
sont utilisées, ces aiguilles sont contaminées avec des substances biologiques. Quand NeedleOff  est 
utilisé pour détacher l'aguille contaminée, les deux substances sont considérées comme ayant été 
transmises au dispositif, ce qui le contamine ainsi. Vérifi ez qu'avant prochaine utilisation, NeedleOff  est 
nettoyé conformément aux procédures de maintenance, ou remplacer la cassette du préhenseur.

Avertissement ! Un usage incorrect du produit peut entraîner des blessures.

Avertissement ! Ce produit est uniquement prévu pour être utilisé par des professionnels de santé 
dans un environnement fermé.

Avertissement ! Même s’il est possible, le retrait d’une aiguille légèrement pliée d’une seringue en 
utilisant le produit entraîne un risque accru d’obstruction de l’entonnoir d’entrée. La procédure 
permettant de dégager l’entonnoir d’entrée est potentiellement dangereuse et augmente le risque de 
piqûre.

Avertissement ! Ne mettez jamais votre doigt dans l’entonnoir d’entrée. Vous risquez d’être piqué si 
une aiguille se trouve coincée dans l’entonnoir.

Avertissement ! Pour éviter d’être piqué par une aiguille, n’utilisez jamais votre main libre pour tenir 
NeedleOff  en place lors de la procédure de retrait.

Avertissement ! N’exercez pas de pression vers le bas lorsque vous insérez ou tenez la seringue.

Avertissement ! Ne lâchez pas la seringue durant la procédure de retrait.
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Avertissement ! Ne retirez pas la seringue durant la procédure de retrait.

Avertissement ! Ne tentez pas de retirer la seringue lorsqu’elle est tenue par la cassette du préhenseur. 
Vous risqueriez d’abîmer fortement le produit.

Avertissement ! Ne jamais ouvrir le couvercle du Sharptainer manuellement.

Avertissement ! N’insérez pas d’objets étrangers dans l’entonnoir d’entrée. Les capteurs peuvent en 
eff et se déclencher lors de l’activation du mécanisme, ce qui peut ensuite blesser l’utilisateur et 
gravement endommager le produit.

Avant utilisation, placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

Gardez toujours le produit en position verticale pour que les aiguilles ne tombent pas de l’entonnoir 
d’entrée ou bloquent la cassette du préhenseur.

La seringue restera bloquée dans l’entonnoir d’entrée si l’aiguille n’est pas correctement retirée de la 
seringue (p. ex. si vous ne tenez pas la seringue pendant la procédure). N’essayez pas de retirer la 
seringue avec force. Au bout de 5 secondes, la seringue avec l’aiguille est libérée et peut être retirée 
délicatement. Vous pouvez refaire la procédure de retrait. N’oubliez pas que l’aiguille peut être déjà en 
partie desserrée pendant la première procédure de retrait.

Une fois retiré du produit, le Sharptainer se ferme automatiquement mais n’est pas encore scellé.

Le message « No Sharptainer » éventuellement indiqué sur l’écran signifi e que le Sharptainer n’a pas été 
correctement inséré ou qu’il n’est pas en place. Enlevez le Sharptainer et réessayez délicatement jusqu’à 
ce que l’écran affi  che « IN ».

Le compteur sur écran enregistre toutes les procédures eff ectuées par NeedleOff , même si la procédure 
ne parvient pas à retirer l’aiguille (p. ex. si vous ne tenez pas la seringue pendant la procédure).

3.2 MAINTENANCE, STOCKAGE ET MISE AU REBUT

Danger ! Les aiguilles dentaires contiennent des anesthétiques approuvés à usage humain. Lorsqu'elles
sont utilisées, ces aiguilles sont contaminées avec des substances biologiques. Quand NeedleOff  est
utilisé pour détacher l'aguille contaminée, les deux substances sont considérées comme ayant été
transmises au dispositif, ce qui le contamine ainsi. Vérifi ez qu'avant prochaine utilisation, NeedleOff  est
nettoyé conformément aux procédures de maintenance, ou remplacer la cassette du préhenseur.
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Avertissement ! Éteignez et débranchez systématiquement NeedleOff  avant d’eff ectuer un travail de 
maintenance ou de retirer le Sharptainer ou la cassette du préhenseur. Le retrait de la cassette du 
préhenseur avant le débranchement du produit peut déclencher un capteur et faire démarrer une 
procédure de retrait.

Avertissement ! N’immergez pas dans l’eau ou un autre liquide le produit, le câble d’alimentation, le 
chargeur ou toute autre partie du produit ou des consommables. Ne mettez pas au lave-vaisselle le 
produit ou l’une de ses parties/consommables.

Avertissement ! Suivez systématiquement les règles et les règlementations en vigueur relatives à la 
mise au rebut des aiguilles contaminées.

Avertissement ! Rangez systématiquement le produit dans un endroit sec à température ambiante. 
Évitez d’exposer le produit aux rayons directs du soleil sur des périodes prolongées.

En cas de non-utilisation sur une période prolongée, il est conseillé de charger le dispositif 
régulièrement pour qu’il puisse être utilisé en cas de nécessité.

4 UTILISATION
4.1 CHARGEMENT DE LA BATTERIE

En sortie d’usine, la batterie du produit est seulement partiellement chargée. Chargez entièrement la batterie 
avant la première utilisation. Chargement de la batterie :

1. Branchez la source d’alimentation DC dans le port de chargement w du produit.
2. Branchez l’autre côté du câble d’alimentation DC sur une prise en état de marche.

L’écran 1 affi  che un icône d’alimentation secteur u indiquant que le produit est branché. Lorsque la batterie est 
en charge, l’icône de la batterie autour de l’icône d’alimentation secteur est vide. L’icône de la batterie est plein 
quand la batterie est entièrement chargée. 

Quand le produit est sur batterie, l’écran affi  che un icône « batterie » plein indiquant que le produit est 
entièrement chargé. L’alimentation de la batterie diminue à chaque procédure. L’indicateur du niveau d’utilisation 
de la batterie utilise deux icônes montrant la baisse d’alimentation (batterie à moitié pleine et batterie vide). 
L’indicateur batterie à moitié pleine clignote lorsque le niveau de batterie restant est inférieur à 20%.

Alimentation secteur Alimentation sur batterie

En charge Batterie pleine Batterie pleine
Batterie à moitié 

pleine
Batterie vide
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L’indicateur du niveau d’utilisation de la batterie s’affi  che comme vide lorsque la batterie n’a pas suffi  samment 
d’autonomie pour retirer une aiguille en toute sécurité. Le produit n’est alors plus en état de lancer une nouvelle 
procédure de retrait. Indépendamment de cette fonction de sécurité, il est conseillé de faire preuve d’une 
vigilance accrue quand l’indicateur du niveau d’utilisation de la batterie à moitié plein clignote; le risque de retrait 
incomplet existant augmente en eff et. Veuillez recharger le dispositif dès que possible.

Il est possible d’utiliser le produit alors qu’il est sur secteur de façon continue. Vous éviterez ainsi les 
problèmes causés par un niveau d’utilisation de la batterie faible.

4.2 MISE EN MARCHE

Allumez le dispositif en mettant l’interrupteur q en position « I ». Lorsqu’un Sharptainer est en place, l’écran 
affi  che « IN » ; le produit est alors prêt pour l’insertion d’une aiguille. Quand aucun Sharptainer n’a été placé ou 
n’est pas correctement inséré, l’écran affi  che « No Sharptainer ».

4.3 INSERTION D’UNE SERINGUE USAGÉE AVEC L’AIGUILLE (IMAGE B + 
C)

Danger ! La manipulation d’aiguilles contaminées engendre des risques. L’utilisateur doit être conscient 
des dangers, prendre des précautions de sécurité et utiliser des équipements de protection personnelle 
(p. ex. gants, masque, lunettes de protection) pour éviter d’être contaminé.

NeedleOff  est conçu pour être utilisé avec une seule main et pour insérer la seringue sans devoir tenir le produit 
lui-même avec votre autre main.

Avertissement ! Pour éviter d’être piqué par une aiguille, n’utilisez jamais votre main libre pour tenir 
NeedleOff  en place au moment de la procédure de retrait.

1. Placez le produit sur une surface stable située dans la pièce de traitement (p. ex. votre plan de travail). 
L’aiguille peut être alors retirée juste après l’injection fi nale. Vous évitez ainsi le risque inutile de 
contamination engendré par le fait de passer ou de bouger avec l’aiguille contaminée.

Avant utilisation, placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

2. Tenez fermement la seringue pour qu’elle ne tourne pas ou ne glisse pas de la main. 
3. Insérez délicatement l’aiguille non capuchonnée dans l’entonnoir d’entrée et tenez fermement la base de la 
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seringue pour qu’elle ne tourne pas pendant la procédure. Voir image B.

La procédure de retrait démarre automatiquement et l’écran affi  che « HOLD » indiquant que la procédure est en 
cours. Voir image C.

Avertissement ! N’exercez pas de pression vers le bas lorsque vous insérez ou tenez la seringue.

Avertissement ! Ne lâchez pas la seringue durant la procédure de retrait.

Avertissement ! Ne retirez pas la seringue durant la procédure de retrait.

4.4 RETRAIT DE LA SERINGUE USAGÉE SANS L’AIGUILLE (IMAGE D)

Lorsque la procédure est terminée, l’écran affi  che « OUT » indiquant que le retrait de la seringue est maintenant 
sans danger. La cassette du préhenseur tient alors fermement l’aiguille.

1. Retirez délicatement la seringue de l’entonnoir d’entrée en faisant un mouvement calme et fl uide. Vérifi ez 
visuellement que l’aiguille a été correctement retirée de la seringue.

L’aiguille est libérée dans le Sharptainer dès que le capteur enregistre le retrait de la seringue. Le compteur de 
procédures y augmente de 1 et l’écran affi  che « IN » indiquant que le produit est prêt pour une nouvelle 
procédure.

Danger ! Pour éviter le risque de contamination croisée, ne réutilisez pas la seringue après le retrait de 
l’aiguille. Avant la prochaine utilisation, vérifi ez que la seringue est nettoyée conformément au 
protocole d’hygiène applicable relatif aux instruments médicaux contaminés.

Avertissement ! Ne tentez pas de retirer la seringue lorsqu’elle est tenue par la cassette du préhenseur. 
Vous risqueriez d’abîmer fortement le produit.

La seringue restera bloquée dans l’entonnoir d’entrée si l’aiguille n’est pas correctement retirée de la 
seringue (p. ex. si vous ne tenez pas la seringue pendant la procédure). N’essayez pas de retirer la 
seringue avec force. Au bout de 5 secondes, la seringue avec l’aiguille est libérée et peut être retirée 
délicatement. Vous pouvez refaire la procédure de retrait. N’oubliez pas que l’aiguille peut être déjà en 
partie desserrée pendant la première procédure de retrait.

Toute procédure eff ectuée par NeedleOff  est enregistrée par le compteur de procédures d’écran, même 
si la procédure ne parvient pas à retirer l’aiguille (p. ex. si vous ne tenez pas la seringue pendant la 
procédure).
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4.5 REMPLACEMENT DU SHARPTAINER (IMAGE E)

Quand le Sharptainer atteint 250 procédures, le compteur de procédures y clignote indiquant qu’un retrait sans 
danger des aiguilles n’est plus garanti en raison du blocage causé par des aiguilles précédemment retirées.

Après 400 procédures eff ectuées, l’écran affi  che « FULL » et NeedleOff  s’arrête de fonctionner jusqu’à ce que le 
conteneur soit remplacé par un nouveau Sharptainer. Retrait du Sharptainer : 

Avertissement ! Éteignez et débranchez systématiquement NeedleOff  avant d’eff ectuer un travail de 
maintenance ou de retirer le Sharptainer.

1. Vérifi ez visuellement qu’aucune aiguille n’est coincée dans l’entonnoir d’entrée.

Avertissement ! Ne mettez jamais votre doigt dans l’entonnoir d’entrée. Vous risquez d’être piqué si 
une aiguille se trouve coincée dans l’entonnoir.

2. Tenez la base du Sharptainer par les rainures fi gurant sur le côté. 
3. Tirez délicatement le Sharptainer vers l’avant. 

Quand le Sharptainer est retiré du produit, le capot du Sharptainer r ferme automatiquement l’ouverture. 
L’écran affi  che « No Sharptainer ».

Avertissement ! N’ouvrez jamais le capot du conteneur.

Une fois retiré du produit, le Sharptainer se ferme automatiquement mais n’est pas encore scellé.

4. Insérez un nouveau Sharptainer ou un Sharptainer n’ayant pas encore atteint 400 procédures. Le capot du 
Sharptainer s’ouvre automatiquement lorsqu’il est inséré dans le produit.

Quand le Sharptainer est correctement inséré, l’écran affi  che « IN » et le compteur de procédures affi  che le total 
des procédures eff ectuées avec le nouveau Sharptainer.

Le message « No Sharptainer » éventuellement indiqué sur l’écran signifi e que le Sharptainer n’a pas été 
correctement inséré ou qu’il n’est pas en place. Enlevez le Sharptainer et réessayez délicatement jusqu’à 
ce que l’écran affi  che « IN ».
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4.6 SCELLAGE DU SHARPTAINER (IMAGE F + G)

Le Sharptainer peut être scellé de façon permanente pour un transport et une mise au rebut sans danger. 
Scellage du Sharptainer : 

1. Arrachez le scellé du capot du Sharptainer e
2. Poussez le capot vers l’avant jusqu’à ce que vous entendiez un clic.

Le Sharptainer est maintenant scellé et ne peut plus être ouvert, ni utilisé dans le NeedleOff . Vous pouvez 
maintenant transporter et jeter le Sharptainer sans danger.

Avertissement ! Suivez systématiquement les règles et les règlementations en vigueur relatives à la 
mise au rebut des aiguilles contaminées.

4.7 REMPLACEMENT DE LA CASSETTE DU PRÉHENSEUR (IMAGE H + J)

La cassette du préhenseur est sujette à usure et doit être périodiquement remplacée. Remplacement de la 
cassette du préhenseur :

Avertissement ! Éteignez et débranchez systématiquement NeedleOff  avant d’eff ectuer un travail de 
maintenance ou de retirer la cassette du préhenseur. Le retrait de la cassette du préhenseur avant le 
débranchement du produit peut déclencher un capteur et faire démarrer une procédure de retrait.

1. Vérifi ez visuellement qu’aucune aiguille n’est coincée dans l’entonnoir d’entrée.

Avertissement ! Ne mettez jamais votre doigt dans l’entonnoir d’entrée. Vous risquez d’être piqué si 
une aiguille se trouve coincée dans l’entonnoir.

2. Appuyez sur le verrouillage du capot 4 pour déverrouiller le capot 2 et basculez délicatement le capot 
vers l’arrière. 

3. Serrez délicatement les pinces de la cassette 8 et sortez la cassette du produit en tirant. 
4. Poussez pour mettre une nouvelle cassette. La cassette est correctement insérée lorsque vous entendez 

un clic.
5. Fermez le capot. Le capot est fermé lorsque vous entendez un clic. 
6. Rallumez le dispositif.
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5 MAINTENANCE
5.1 MAINTENANCE PÉRIODIQUE

NeedleOff  requiert peu de travaux de maintenance. Il est toutefois conseillé de nettoyer régulièrement et 
soigneusement le produit. 

Pour procéder au nettoyage, vous pouvez retirer facilement la cassette du préhenseur du produit (pour des 
instructions voir 4.7 Remplacement de la cassette du préhenseur). Vérifi ez que vous avez au moins une cassette 
de préhenseur de rechange prête à l’emploi. Vous pourrez ainsi utiliser le produit sans interruption si une cassette 
de préhenseur nécessite un nettoyage après utilisation.

Nettoyez la cassette du préhenseur avec de l’alcool, un chiff on et une petite brosse. Pour un nettoyage facile, 
l’entonnoir d’entrée peut être retiré de la cassette.

Nettoyez le boîtier du produit avec un chiff on humide ou des tampons d’alcool. 

Danger ! Les aiguilles dentaires contiennent des anesthétiques approuvés à usage humain. Lorsqu'elles
sont utilisées, ces aiguilles sont contaminées avec des substances biologiques. Quand NeedleOff  est
utilisé pour détacher l'aguille contaminée, les deux substances sont considérées comme ayant été
transmises au dispositif, ce qui le contamine ainsi. Vérifi ez qu'avant prochaine utilisation, NeedleOff  est
nettoyé conformément aux procédures de maintenance, ou remplacer la cassette du préhenseur.

Avertissement ! Éteignez et débranchez systématiquement NeedleOff  avant d’eff ectuer un travail de 
maintenance ou de retirer le Sharptainer ou la cassette du préhenseur. Le retrait de la cassette du 
préhenseur avant le débranchement du produit peut déclencher un capteur et faire démarrer une 
procédure de retrait.

Avertissement ! N’immergez pas dans l’eau ou un autre liquide le produit, le câble d’alimentation, le 
chargeur ou toute autre partie du produit ou des consommables. Ne mettez pas au lave-vaisselle le 
produit ou l’une de ses parties/consommables.

Pour des raisons de sécurité, seul un réparateur qualifi é peut accéder à la batterie. Si un remplacement de la 
batterie s’avère nécessaire, contactez Sharpfi eld Company.

Danger ! N’ouvrez jamais le boîtier du produit vous-même. Risque de blessure grave ou mortelle. 
L’ouverture du boîtier entraîne une annulation de la garantie.
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5.2 CONSOMMABLES

Les consommables peuvent être commandés auprès de votre fournisseur NeedleOff  certifi é ou en ligne sur le site 
de NeedleOff . Les consommables disponibles pour NeedleOff  sont référencés dans le tableau ci-dessous.

Consommable Numéro d’article

Sharptainer (pack de 4) 58601 (EAN 8719326586014)

Cassette du préhenseur 58603 (EAN 8719326586038)

Avertissement ! Utilisez uniquement dans ce produit des consommables NeedleOff  d’origine. 
L’utilisation d’autres consommables entraîne l’annulation de la garantie.

6 RANGEMENT
Arrêtez le dispositif avant de le ranger :

• Pour arrêter le dispositif, mettez l’interrupteur d’alimentation q en position « 0 ».

Avertissement ! Rangez systématiquement le produit dans un endroit sec à température ambiante. 
Évitez d’exposer le produit aux rayons directs du soleil sur des périodes prolongées.

En cas de non-utilisation sur une période prolongée, il est conseillé de charger le dispositif 
régulièrement pour qu’il puisse être utilisé en cas de nécessité.
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7 DÉPANNAGE
La mention « No 
Sharptainer » s’affi  che.

Aucun Sharptainer n’a été 
placé dans le produit ou le 
Sharptainer n’est pas 
correctement placé.

• Suivez les étapes dans la section 4.5 
Remplacement du Sharptainer.

La mention « RFID 
error » s’affi  che.

Le Sharptainer n’a aucun 
contact avec le produit.

• Arrêtez et rallumez le produit.

1. Retirez le Sharptainer.
2. Arrêtez le produit pendant 5 secondes.
3. Réinsérez le Sharptainer.
4. Rallumez le produit. 

Une aiguille est 
coincée dans 
l’entonnoir d’entrée.

Il est fort probable que le 
Sharptainer contient une 
trop grande quantité 
d’aiguilles et les aiguilles 
précédemment retirées 
empêchent l’aiguille d’entrer 
dans le Sharptainer.

1. Mettez le produit hors-tension.
2. Retirez délicatement la cassette du préhenseur 

(voir 4.7 Remplacement de la cassette du 
préhenseur).

3. Retirez délicatement l’aiguille avec des pinces et 
placez-la dans le Sharptainer.

4. Remplacez le Sharptainer pour garantir une 
utilisation sans danger du produit (voir 
4.5 Remplacement du Sharptainer et 4.6 Scellage 
du Sharptainer).

La procédure ne 
démarre pas quand 
j’insère une seringue.

Le produit est hors-tension. • Allumez le dispositif en mettant l’interrupteur 5
en position « I ».

Le Sharptainer n’est pas 
placé (correctement).

• Suivez les étapes dans la section 
4.5 Remplacement du Sharptainer.

La batterie est faible. • Suivez les étapes dans la section 4.1 Chargement 
de la batterie.

La seringue n’est pas insérée 
assez profondément dans 
l’entonnoir d’entrée.

• Insérez la seringue jusqu'à ce qu’elle repose au bas 
de l’entonnoir. 

Avertissement ! N’exercez pas de pression 
vers le bas lorsque vous insérez la seringue.

L’embout de la 
seringue est aussi retiré 
et coincé dans 
l’entonnoir d’entrée.

• Mettez le produit hors tension et avec des pinces, 
retirez délicatement l’embout de la seringue de 
l’entonnoir d’entrée.

• Attachez l’embout de la seringue fermement à la 
seringue et refaites la procédure de retrait.



FR 79

8 MISE AU REBUT
Lorsque vous jetez NeedleOff, vérifiez que vous respectez toutes les directives et obligations légales liées aux 
déchets toxiques de petite quantité. Le produit contient en effet une batterie.

Le symbole figurant sur l’emballage indique que ce produit ne doit jamais être jeté avec des 
déchets ménagers d’ordre général. Il doit donc être amené à un centre de collecte des 
déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. 

En amenant votre produit à un centre de collecte adéquat et en le jetant correctement 
lorsqu’il n’est plus utilisable, vous contribuez à préserver nos ressources naturelles et évitez 
les conséquences nocives pour l’environnement et la santé publique. 

9 CONDITIONS DE GARANTIE
• La responsabilité de Sharpfield Company B.V. est limitée à la réparation ou au remplacement d’un produit 

ou de ses parties ; nous ne reconnaissons pas les demandes relatives à tout autre type de dommage ou 
coûts.

• Toute maintenance effectuée avec retard ou insuffisante entraîne l’annulation de la garantie.
• Contactez systématiquement le fournisseur si vous avez des questions sur les travaux de maintenance ou 

si le produit ne fonctionne pas correctement.
• La garantie ne s’applique pas si un défaut résulte d’une utilisation incorrecte ou négligente, ou si la 

maintenance n’a pas été effectuée selon les instructions données dans le présent manuel.
• La présente garantie devient caduque si des tierces parties effectuent des réparations ou des modifications 

sur le produit.
• Les défauts liés à un dommage ou à des accidents causés par des facteurs externes ne sont pas couverts 

par la garantie.
• Conformément aux obligations découlant de la présente garantie, les parties remplacées deviennent 

propriété de Sharpfield Company B.V.
• Les dispositions liées à la garantie et à la responsabilité juridique font partie des conditions générales de 

Sharpfield Holding B.V. et des entités associées et des groupes d’entreprises, dont Sharpfield Company B.V. 
Elles peuvent vous être envoyées sur demande et sont disponibles pour téléchargement sur le site Internet 
du produit. Les conditions générales prévalent en cas de contradiction entre le présent manuel et les 
conditions générales.
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10 RESPONSABILITÉ
• Sharpfield Company B.V. décline toute responsabilité juridique, sauf pour les dommages directs résultant 

d’un acte intentionnel ou d’une imprudence délibérée relevant de Sharpfield Company B.V. 
• Notre responsabilité juridique n’excède jamais le montant total de la valeur du produit concerné.
• En dehors des réglementations applicables d’ordre public et d’intérêt général, Sharpfield Company B.V. 

n’est pas tenu juridiquement de s’acquitter du paiement de tout dommage de quelque sorte que ce soit 
vis-à-vis de la contrepartie ou de parties tierces, directement ou indirectement, ceci incluant les pertes de 
profit, les dommages à un bien meuble ou immeuble ou une blessure corporelle.

• Sharpfield Company n’est en aucun cas responsable juridiquement des dommages nés ou résultant de 
l’utilisation du produit, ou de l’incapacité de remplir l’objectif pour lequel l’autre partie a décidé d’acheter 
ledit produit.
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11 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous,

Sharpfi eld Company B.V.
Westplein 6
3016 BM Rotterdam
Pays-Bas,

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

• Type de machine : NeedleOff 

respecte l’ensemble des dispositions des directives :

• 2014/30/UE : Directive CEM
• 2014/35/UE : Directive basse-tension
• 2014/53/UE : Directive sur les équipements radioélectriques (RED)

Le soussigné est autorisé à constituer le dossier technique.

Rotterdam (Pays-Bas)

09-09-2019

M.D. Rooker
CEO
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