CHARGE FICTIVE F00011
La fonction de la charge fictive F00011, est d’évaluer la puissance de sortie des modules
Satelec SP 3055/4055, ou des appareils à base de technologie type SP 3055/4055.
1 : Le détartreur doit être installé conformément aux instructions d’utilisation. Fermer
complètement le circuit d’eau de l’appareil.
2 : Connecter le cordon de l’appareil sur l’entrée de la charge.
3 : Connecter la pièce à main avec un insert n°2 sur le cordon de la charge.
4 : Basculer l’interrupteur sur la position « PAM » (vers le haut).
5 : Placer l’appareil sous tension, et appuyer sur la pédale pour commander les ultrasons.
6 : Sans relâcher la pédale, basculer l’interrupteur sur la position « Charge” (vers le bas).
7 : Lire l’indication donnée par le cadran de la charge en fonction de la commande de
puissance.
Option :

- Un oscilloscope peut être connecté sur les prises de la charge pour visualiser le
signal de sortie du détartreur relié à la charge.
- Un fréquencemètre peut être connecté sur la prise BNC. La fréquence du signal
doit être environ 29KHz.
Attention :
•
•
•

Ne jamais brancher de module ou d’appareil qui ne soit pas à base de SP
3055/4055, sous peine d’endommager la charge ou l’appareil.
Cette charge est faite pour vérifier le fonctionnement et non pour un usage en
continu.
La charge n’est pas un instrument de mesure. Elle permet la vérification du
fonctionnement du détartreur, et la variation de puissance délivrée en fonction des
réglages et commandes. Si vous désirez mesurer précisément la puissance de sortie,
veuillez contacter le service après vente.
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DUMMY LOAD F00011
The purpose of the Dummy load F00011 is the evaluation of output power of Satelec SP
3055/4055 modules or of any scaler using the SP 3055/4055 technology.
Step 1 : The scaler must be installed according to its own instructions for use. Turn the
water tap off completely.
Step 2 : Connect the cord of the scaler to the dummy load box input.
Step 3 : Connect the handpiece with tip n°2 on the dummy load cord output.
Step 4 : Switch on to “handpiece” position (upwards).
Step 5 : Switch the scaler on and press the pedal.
Step 6 : Without releasing the pedal, switch to “load” position (down).
Step 7 : Read the display of the dummy load on turning the power control.
Option :

- An oscilloscope can be connected to the sockets to visualise the scaler output
signal linked to the load.
- A frequencemeter can be connected to the BNC socket. The frequency of the
signal must be around 29KHz.
Warnings :
•
•
•

Never use with other type of modules or apparatus not equipped with SP 3055/4055
technology : risk to damage the load or the apparatus.
This device is made for checking purposes and not for continual use.
This device is NOT a measurement device. It allows to check whether the scaling
function works or not and the variation of power delivered according to the settings
and commands of the control panel. If you wish to measure precisely the output
power, please refer to our technical after-sales service.
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