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1. Signes et pictogrammes utilisés dans le manuel 

 

Danger 

Les paragraphes identifiés par ce sigle contiennent des instructions à 
respecter impérativement pour éviter un endommagement du SMART-PORT 
ainsi que des blessures de l’utilisateur ou du patient. 

 

 

Indications 

Ces indications sont à respecter fidèlement pour ne causer aucun 
endommagement au SMART-PORT. 

 

 

Interdiction 

Il faut impérativement éviter de procéder à ces opérations afin d’éviter tout 
endommagement SMART-PORT. 

 

 

Conseils 

Conseils qu’il est recommandé de respecter afin de permettre une utilisation 
optimale du SMART-PORT. 

 

 

Voir mode d’emploi 

Ce symbole indique des renseignements supplémentaires dans le mode 
d’emploi. 

 

2. Précautions de sécurité 

 

Il est interdit de procéder à des travaux après-vente lorsque l’unité est 
connectée au circuit de courant électrique. L’alimentation en courant doit 
impérativement être interrompue lors de travaux après-vente. 

 
Les travaux non décrits dans ce mode d’emploi doivent être effectués par du personnel 
technique. 
 

 

La sécurité du dispositif peut être mise en danger lors de travaux d’entretien 
(remplacement de pièces non évoquées dans le mode d’emploi par exemple). 
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Assurez-vous que la puissance de sortie et les spécifications de tension 
électrique correspondent aux exigences du mode d’emploi (Chapitre 
Données techniques). 

 

 

Pour éviter le risque de décharge électrique, cet équipement doit seulement 
être raccordé pour fournir au réseau la terre protectrice. 

 

 

La prise de courant principale est considérée comme le fait de débrancher 
l'appareil. Assurez-vous, que la prise de courant principale est facilement 
accessible par l'opérateur. 

 



 

     

MODE D‘EMPLOI  

SMART-PORT 
 

Seite 5/21 Version 2016-2 Rev: 4 

3. Précautions en vue de la compatibilité électromagnétique 
(CEM) 

 

Les appareils électriques médicaux nécessitent des précautions spéciales en matière de CEM 

et doivent être installés et mis en service conformément aux informations idoines fournies dans 

les instructions de service et dans le présent document. Le SMART-PORT répond aux 

exigences CEM selon IEC 60601-1-2. Les équipements de radio transmission, les téléphones 

cellulaires etc. ne doivent pas être utilisés à proximité immédiate de l’appareil, car le 

fonctionnement de celui-ci pourrait en être affecté. Des précautions particulières sont à prévoir 

en cas d’utilisation de fortes sources de radiation, telles que les équipements chirurgicaux à 

haute fréquence et autres appareils similaires, afin que les câbles HF ne passent pas au-

dessus ou à proximité de l’appareil. En cas de doute, veuillez contacter un technicien qualifié ou 

BPR Swiss. 

 

Le SMART-PORT ne doit pas être utilisé en disposition adjacente ou être empilé avec d’autres 
appareils. Si de telles conditions d’utilisation sont requises, le SMART-PORT doit être surveillé 
en vue de vérifier son fonctionnement normal dans la configuration où il va être utilisé. 
 

 

L’utilisation d’accessoires, transducteurs et câbles autres que ceux spécifiés, à 
l’exception des transducteurs et câbles vendus par BPR Swiss à titre de pièces de 
rechange pour des composants internes, peut entraîner des émissions accrues ou 
une immunité diminuée du SMART-PORT. 

 

Directives et déclaration du fabricant – Emissions électromagnétiques 

Le SMART-PORT est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel que 
spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du SMART-PORT doit s’assurer qu’il est 
effectivement utilisé dans un tel environnement. 
 

Test d’émissions 
Consignes 

de 
conformité 

Directives relatives à l’environnement 
électromagnétique 

RF émissions 
CISPR 11 

Group 1 Le SMART-PORT utilise de l’énergie RF pour 
son fonctionnement interne seulement. Ses 
émissions RF sont par conséquent très faibles 
et ne sont ainsi pas susceptibles de causer une 
quelconque interférence dans les équipements 
électroniques situés à proximité. 

RF émissions 
CISPR 11 

Class B Le SMART-PORT convient pour l’utilisation 
dans tout immeuble, y compris les bâtiments 
domestiques et ceux connectés directement au 
réseau public basse tension desservant des 
immeubles d’habitation. 

Harmonique émissions 
IEC 61000-3-2 

Class A 

Voltage fluctuations/ flicker 
émissions IEC 61000-3-3 

Conforme 

 
Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique 

Le SMART-PORT est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel que 
spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du SMART-PORT doit s’assurer qu’il est 
effectivement utilisé dans un tel environnement. 
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Test 
d’immunité 

Niveau de test IEC 
60601 

Niveau de 
conformité 

Directives relatives à 
l’environnement 

électromagnétique 

Décharge 
électrostatique 
(DES) 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV par contact 
 
± 8 kV dans l’air 

± 6 kV par contact 
 
± 8 kV dans l’air 

Les sols seront en bois, béton ou 
carrelage. Si les sols sont recouverts 
de matériaux synthétiques, l’humidité 
relative sera d’au moins 30%. 

Surtension 
brève/disruptive 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV pour lignes 
de puissance 
± 1 kV pour lignes 
pas d’entrée/sortie 

± 2 kV pour lignes 
de puissance 
± 1 kV pour lignes 
pas d’entrée/sortie 

La qualité du courant secteur sera 
celle d’un environnement commercial 
ou hospitalier. 

Choc de 
tension 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV ligne à ligne 
± 2 kV ligne à terre 

± 1 kV mode 
différentiel 
± 2 kV mode 
commune 

La qualité du courant secteur sera 
celle d’un environnement commercial 
ou hospitalier. 

Baisse de 
tension, 
interruptions 
brèves et 
variations de 
tension sur les 
lignes d’entrée 
1 d’alimentation 
électrique 
IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(baisse >95% en 
UT) sur 0,5 cycle 
 
40% UT 
(baisse de 60% en 
UT) sur 5 cycles 
 
70% UT 
(baisse de 30% en 
UT) sur 25 cycles 
 
<5% UT 
(baisse >95% en 
UT) durant 5 sec 

<5% UT 
(baisse >95% en 
UT) 
sur 0,5 cycle 
 
40% UT 
(baisse de 60% en 
UT) sur 
5 cycles 
 
70% UT 
(baisse de 30% en 
UT) sur 25 cycles 
 
<5% UT 
(baisse >95% en 
UT)  
durant 5 sec 

La qualité du courant secteur sera 
celle d’un environnement commercial 
ou hospitalier. Si l’utilisateur du 
SMART-PORT a besoin d’un 
fonctionnement continu en cas 
d’interruptions de courant du secteur, 
le branchement du SMART-PORT 
sur une alimentation électrique 
ininterruptible ou une batterie est 
recommandé. 

Champ 
magnétique dû 
à la fréquence 
du secteur 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Les champs magnétiques engendrés 
par la fréquence du secteur se 
situeront à des niveaux 
caractéristiques d’un emplacement 
typique dans un environnement 
commercial ou hospitalier typique. 

REMARQUE: UT est la tension alternative du secteur avant l’application du niveau de test. 

 

Test 
d’immunité 

Niveau de 
test 
IEC 60601 

Niveau de 
conformité 

Directives relatives à l’environnement 
électromagnétique 

 
 
 
 
 
 
 
 
RF conduit 
IEC 61000-4-6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150 kHz 
à 80 MHz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 V 
 
 
 
 
 

Les appareils RF portables et mobiles ne seront 
utilisés auprès d’aucune partie du Smart-Port, y 
compris ses câbles, à une distance de séparation 
inférieure à celle calculée sur la base de 
l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur. 
 
Distance de séparation recommandée 
 
d = 1.2√P 
d = 1.2√P  80 MHz à 800 MHz 
d = 2.3√P  800 MHz à 2,5 GHz 
où P est la puissance maximale nominale de 
l’émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant, 
et d la distance de séparation recommandée en 
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RF rayonnée 
IEC 61000-4-3 

 
3 V/m 
80 MHz 
à 2,5 GHz 

 
3 V/m 

mètres (m). 
Les intensités de champ en provenance 
d’émetteurs RF fixes, déterminées par un relevé 
électromagnétique du site,a seront inférieures au 
niveau de conformité dans chaque gamme de 
fréquence.b  
Des interférences peuvent apparaître au 
voisinage d’équipements marqués du symbole 
suivant:  

REMARQUE 1 A 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquence supérieure est applicable. 
REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas être applicables dans toutes les situations, 
 car la propagation électromagnétique dépend de l’absorption et du 
 réfléchissement par les structures, les objets et les personnes. 
a Les intensités de champ en provenance d’émetteurs fixes, tels que les stations de base pour 
 radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles de campagne, radios amateurs, 
 émissions radio AM et FM et émissions TV ne sont pas prévisibles théoriquement avec 
 précision. Pour déterminer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, on 
 envisagera un relevé électromagnétique du site. Si l’intensité de champ mesurée à 
 l’emplacement où le SMART-PORT est utilisé s’avère dépasser le niveau de conformité RF 
 susmentionné, on observera le SMART-PORT en vue de vérifier son fonctionnement normal. Si 
 un fonctionnement anormal est constaté, des mesures supplémentaires seront éventuellement 
 nécessaires, telles qu’une réorientation ou un déplacement du SMART-PORT. 
b Dans la gamme de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ devront être 
 inférieures à 3 V/m. 

 
Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF 
portables et mobiles et le SMART-PORT 

Le SMART-PORT est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique où les 
perturbations par rayonnement RF sont maîtrisées. Le client ou l’utilisateur du SMART-PORT 
peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance 
minimale entre les appareils de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le 
SMART-PORT, comme recommandé ci-après, en fonction de la puissance de sortie maximale 
de l’appareil de radiocommunication. 
 

Puissance de sortie 
maximale nominale 

de l’émetteur 
W 

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur 
m 

150 kHz à 80 MHz 
d = 1.2√P 

80 MHz à 800 MHz 
d = 1.2√P 

800 MHz à 2,5 GHz 
d = 2.3√P 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 
Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale nominale ne figure pas dans le tableau ci-
dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l’aide d’une 
équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où P est la puissance de sortie maximale 
nominale de l’émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant. 
 
REMARQUE 1 A 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquence 
 supérieure est applicable. 
REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas être applicables dans toutes les situations, car la 
 propagation électromagnétique dépend de l’absorption et du réfléchissement par 
 les structures, les objets et les personnes. 
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4. Emploi prévu 

L’appareil Smart-Port est une unité transportable de traitement pour le traitement 

dentaire ambulatoire et stationnaire général. L'appareil est conçu comme un produit 

médical exclusivement pour être utilisé par un utilisateur qualifié. Tous les instruments 

livrés avec l'appareil réalisent toutes les demandes de traitements dentaires généraux. 

Les instructions dans la mode d’emploi sont obligatoires pour le choix de l'endroit de 

traitement. 

 

Contre-indication: 

Détartreur: Tenez l'appareil loin des patients porteurs d’un stimulateur cardiaques. 

 

5. Conditions de stockage et transport 
 

L'appareil est livré par le fabricant dans un emballage de transport. Avec cela l'appareil 
est assuré contre des dommages de transport. 
 

 

 

Au transport utilisent autant que possible toujours l'emballage d'original. 

 

 
 

Pendant le transport et le stockage, le compresseur est à protéger de 
l'humidité, des encrassements et des températures extrêmes. Le SMART-
PORT peut être stocké seulement dans son emballage d'origine et dans des 
pièces chaudes, sèches et sans poussière. 

 

 
 

Si possible, conserver le matériau d'emballage. Mettre les emballages au 
rebut dans le respect de l'environnement. Respecter les mises au rebut 
actuelles. 

 

 

 

L'aspirateur de salive peut être transporté seulement avec récipient vide. 
Vider nécessairement le récipient avant le transport. 
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6. Connaissances exigées et fonctions principales 

 

Connaissances exigées de l’opérateur : 

 

Groupe 
d’utilisateurs 

Formation Connaissance Compréhension 
de langue 

Expérience 

Dentiste Degré 
universitaire 
professionnel 

Bonne 
connaissance du 
système, formé 

Langue d’origine Du débutant à 
l'expert  

Hygiéniste 
dentaire 
 

Professionnel Bonne 
connaissance du 
système, formé 

Langue d’origine  Du débutant à 
l'expert  

Assistant dentaire Professionnel Bonne 
connaissance du 
système, formé 

Langue d’origine  Du débutant à 
l'expert  

Service technique Technicien 
(mécanique / 
électronique) 

Connaissance 
technique 
détaillée du 
système, formé 

Langue d’origine  Du débutant à 
l'expert  

 

Fonctions principales : 

 

Nom Description 

Procédure dentaire Réduction de dentine 

Elimination de caries 

Elimination de caries profondément 

Réduction d'émail 

Endo 

Adaptation de porcelaine/céramique 

Préparation de couronne 

Sectionnement des dents 

Elimination d’amalgame 

Polissage 

Préparation de cavité 

Réglage Ajustements de pression des instruments 
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1 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

 

12 

 
13 

 

14 

15 

 

4 

10 

16 

 

7. Description du SMART-PORT 
 

Partie avant du SMART-PORT 

 
1. Régulateur de pression avec valve de 

vidange 
3. Bouteille d’eau de spray / support de 

bouteille d’eau de spray 
4. Tuyau flexible de l’aspirateur de salive 
5. Tuyau flexible moteur 
6. Seringue trois voies 
7. Réglage fin de l’eau du spray moteur 
8. Eau du spray (Marche/Arrêt) 
9. Manomètre (Indicateur de pression des 

instruments) 
10. Interrupteur principal (Marche/Arrêt) 
11. Fermetures d‘aimant 
12. Réglage fin d’eau du détartreur 
13. Réglage fin d’intensité du détartreur 
14. Branchement de pédale de commande 
15. Régulateur de régime du moteur électrique 
16. Tuyau flexible du détartreur 

 

 
 
 
 
 
 
 
Partie arrière du SMART-PORT 
 

2. Raccord rapide de l’aspirateur de salive 
17. Fiche protection débordement 
18. Tuyau/raccordement à vide 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

17 

 

18 
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7.1. Légende 

 

1  Régulateur de pression avec valve de vidange 

2  Raccord rapide de l’aspirateur de salive 

3  Bouteille d’eau de spray / support de bouteille d’eau de spray 

4  Tuyau flexible de l’aspirateur de salive 

5  Tuyau flexible moteur 

6  Seringue trois voies 

7  Réglage fin de l’eau du spray moteur 

8  Eau du spray (Marche/Arrêt) 

9  Manomètre (Indicateur de pression des instruments) 

10  Interrupteur principal (Marche/Arrêt) 

11  Fermetures d’aimant 

12  Réglage fin d’eau du détartreur 

13  Réglage fin d’intensité du détartreur 

14  Branchement de pédale de commande 

15  Régulateur de régime du moteur électrique 

16  Tuyau flexible du détartreur 

17 Fiche protection débordement 

18 Tuyau/raccordement à vide 
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8. Mise en service 

 
1. Le SMART-PORT est posé sur une surface plane, les quatres fermetures sont 

ouvertes et le couvercle est enlevé. 
 
2. Déballer les diverses pièces (Bouteille d’eau, aspiration de salive, pédale de 

commande au pied, pieds de support, etc.). 
 
 
3. a) Les pieds de support sont placés sur la partie 

 inférieure de la valise (magnétique). 
 
 b) Denta Trolley : Monter le Smart-Port sur le  

Denta-Trolley. La connection correcte peut être vérifiée 
en entendant un « clic » des raccords magnétiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La pédale de commande au pied 
 est connectée au SMART-PORT 
 en enfichant les flexibles dans les 
 ouvertures prévues à cet effet 
 (Branchement de la pédale, No 14). 
 
5. Le micromoteur a une connection compatible avec accouplement type E selon 

ISO 3964. Ainsi c’est possible d’utiliser tous les contre-angles avec cette 
connection de standard.  

 
6. Pour le détartreur juste les pointes du fabricant du détartreur doivent être 

utilisées sur le détartreur.  
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Respecter la couleur spécifique du branchement de la pédale de commande 
au pied! 

 
7. L’aspiration de salive se branche sur la face arrière de l‘appareil dans l'ordre 

suivant: 
1. Tuyau/raccordement à vide, No 18 
2. Raccord rapide de l’aspirateur de salive, No 2 
3. Fiche protection débordement, No 17 

 
8. Les flexibles des instruments (No 5,16) et la seringue 3 voies (No 6) sont placés 

sur leurs supports respectifs. 
 

9. La bouteille d’eau est remplie (si possible d’eau distillée) et vissée sur son 
support. (Bouteille d’eau du spray / Support de la bouteille du spray, No 3). 
 

10. Le câble d’alimentation peut être branché. 
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9. Utilisation 

 
9.1. Utilisation de l‘aspiration 

 
L‘aspiration de salive est activée automatiquement, en sortant le tuyau de l’aspiration 
du support. 
 

 
 
 
Le crachoir, l’aspirateur de salive et l’aspirateur chirurgical peuvent être branchés sur le 
raccord d’aspiration. Il est partiellement nécessaire d’utiliser des adaptateurs lors de la 
mise en place des canules d‘aspiration. 
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9.2. Utilisation de l’eau du spray 

 
1. Mise en marche : Placer l’interrupteur en position ON 

(Régulation de l’eau du spray (Marche/Arrêt), No 8). 
2. Arrêt : Placer l’interrupteur en position OFF 
 (Régulation de l’eau du spray (Marche/Arrêt), No 8). 
3. La pédale de commande au pied est actionnée pour pouvoir procéder au réglage 

fin avec les boutons Air et Eau (Réglage fin de l’eau du spray, No 7). 
4. Le spray est ajusté en tournant les boutons Air et Eau de l’instrument 

correspondant (Réglage fin de l’eau du spray, No 7). 
 

9.3. Remplissage de l’eau du spray 

 
1. L’appareil est arrêté : Interrupteur principal en position OFF 
 (Interrupteur principal (Marche/Arrêt), No 10). 
2. La bouteille d’eau est dévissée de son support, puis remplie d’eau (si possible 

d’eau distillée), puis est revissée sur son support 
 (Bouteille d’eau du spray, No 3). 
3. L’appareil est mis en marche : Interrupteur principal en position ON 

(Interrupteur principal (Marche/Arrêt), No 10). 
 

 

Avant de dévisser le récipient d’eau du spray, vérifier l’interrupteur principal 
en position off. 

 

9.4. Checklist pour assurer un fonctionnement correct de l’aspiration 

 
Afin que l’aspiration fonctionne intact il faut : 
 

 
No. Où Qu’est-ce qu’il faut contrôler : 

1 

 

Fixation complète du récipient 
de salive. 

Le récipient est vissé jusqu'au 
arrêt 
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2  La connection du raccord à la 
valise 

La connection correcte peut être 
vérifiée par le «clic» du raccord  

 

3 

 

La position du bouton de 
réglage au bout du tuyau 

d’aspiration 
 (La position « ouverte » est 

quand le bouton de réglage se 
trouve vers le haut) 

 
 

4  Fixation complète de la 
bouteille d’eau. 

La bouteille d’eau est vissée 
jusqu'à l'affiche 

5  L’appareil doit être branché à 
l’électricité 

 

 

 
La pression doit être réglée en respectant les indications du fabricant. 
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10. Maintenance et nettoyage 

10.1. Nettoyage du récipient d‘aspiration 

 
1. Le récipient d’aspiration de salive est équipé  

d’un réglage de débordement (flotteur). 
 
 

Le flotteur peut être séché avec 
un drap sec. 

 
 
 
 
 
2. Pour pouvoir vider et nettoyer le récipient de l’aspirateur de salive, il doit 

préalablement être dévissé et retiré du bas de l’appareil. 
 
 
 

3. Pour pouvoir retirer le récipient d‘aspiration de salive, 
appuyer sur la bague du raccord rapide en direction du 
SMART-PORT. 

 
 Les trois branchements doivent être enlevés 
 dans l'ordre suivant : 
 

1. Fiche protection débordement (No. 17) 
2. Raccord rapide de l’aspirateur de salive (No. 2) 
3. Tuyau/raccordement à vide (No. 18) 

 
 

 

Le dispositif à valve automatique de trop-plein anti-retour et le réservoir 
d’aspiration doivent être nettoyés à intervalles réguliers ! 
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10.2. Nettoyage du filtre d’air / régulateur d‘air 

 
Pour garantir que l’appareil est alimenté en air sec 
et propre, il est nécessaire contrôler régulièrement 
le régulateur de filtre / régulateur de pression No 1. 
 
 
Si du condensat s’est accumulé, prendre un 
chiffon sec et absorbant, appuyer sur la valve 
de vidange située en bas du filtre à air / régulateur 
d’air. Laisser le condensat s’écouler (jusqu’à ce 
que plus aucun bruit ne soit perceptible). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attention! L’appareil peut être sous pression! 

 

 

L’aspiration de salive peut être nettoyée en aspirant une solution 
désinfectante. 

 

 

Les embouts des seringues trois voies doivent obligatoirement être nettoyés, 
remplacés et stérilisés après chaque patient! 

 

 

Après usage, nettoyer et désinfecter soigneusement l’ensemble de l‘appareil! 

 
 
10.3. Nettoyage du SMART-PORT 

 

 

Pour le nettoyage du boîtier, utiliser un chiffon doux et un détergent. Le 
détergent devrait de préférence contenir un agent désinfectant. Les autres 
détails au nettoyage peuvent être retirés du document "Hygiene-Protocol". 

 

 

Lors du nettoyage de l’unité de traitement, n’utiliser aucun détergent agressif 
ou abrasif. 
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11. Caractéristiques techniques 

11.1. Caractéristiques 
 

Tension 230 V~ 

Performance / Fréquence 105 Watt, 50/60 Hz 

Poids 11 kg 

Dimensions de la valise 47 x 34 x 19 cm 

Pression d’air max. 4 bar max. 4 bar 

Niveau sonore du compresseur 48 dB 

Pression d’exploitation des instruments 2,5 – 3,5 bar 

Performance de l‘aspiration max. 220 l/min 

Fusible 6,3 A 

 
Conditions d’environnement pour le stockage et le transport : 
Température –30°C à +60°C 
Humidité relative 10% à 90% 
 
Conditions d'utilisation 
Température +5°C à +45°C 
Humidité relative à +70°C 
 
11.2. Précautions en vue de la compatibilité électromagnétique (CEM) 

 
L’appareil répond aux exigences CEM selon IEC 60601-1-2. Les équipements de radio 
transmission, les téléphones cellulaires etc. ne doivent pas être utilisés à proximité 
immédiate de l’appareil, car le fonctionnement de celui-ci pourrait en être affecté. Des 
précautions particulières sont à prévoir en cas d’utilisation de fortes sources de 
radiation, telles que les équipements chirurgicaux à haute fréquence et autres appareils 
similaires, afin que les câbles HF ne passent pas au-dessus ou à proximité de 
l’appareil. En cas de doute, veuillez contacter un technicien qualifié ou BPR Swiss. 
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12. Dépannage 
 

12.1. Dépannage 
 

Anomalie Causes possibles Solution 

L’appareil ne 
fonctionne pas  

La fiche de l’appareil n’est 
pas branchée 

Brancher la fiche de l‘appareil 

L’aspiration ne 
fonctionne pas 

Le récipient est plein Vider le récipient 

Le spray ne 
fonctionne pas 

La bouteille du spray est vide Remplir la bouteille du spray 

(Erreur) messages 
sur la commande 

Voir mode d’emploi de Bien-
Air 

Voir mode d’emploi de Bien-Air 

 

13. Conseils d’élimination 

(Applicable dans les pays de l’Union Européenne et aux autres pays européens 
disposant de systèmes de collecte sélective) 

L'appareil et son emballage ont été faits du matériel qui peut être recyclé. Cela réduit le 
gaspillage et protège l'environnement. Débarrassez l'emballage séparément pour 
recycler conformément aux options de recyclage locales. 

Les appareils qui sont marqués avec ce symbole ne doivent pas être 
disposés comme le gaspillage du ménage. Plutôt il doit être rendu 
au point de collection applicable pour le recyclage d'équipement 
électrique et électronique. Pour l'information plus détaillée du 
recyclage de ce produit, contactez votre bureau de la ville local, 
votre service d'évacuation des déchets du ménage ou votre 
marchand BPR Swiss. 
 
 
 

14. Service 
 

Si lors de l’utilisation du produit vous rencontrez divers problèmes ou anomalies dont la 
solution ne figure pas dans le tableau ci-dessus, n’hésitez pas à contacter votre centre 
de service après-vente ou à vous adresser au fabricant, à l’adresse suivante : 
 
Service après-vente du fabricant :  BPR Swiss GmbH 

Weststrasse 16 
CH-3672 Oberdiessbach 
0041 31 506 06 06 
www.bpr-swiss.com 
info@bpr-swiss.com 
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14.1. Pièces de rechange 

 
Vous trouverez ci-dessous une liste de pièces de rechange pour votre SMART-PORT:  
 

Numéro d’article Désignation 

D-24F010 Tuyau vacuum 

D-24H004 Tuyau pour seringue à trois voies 

D-23D003 Tuyau pour Piezo LED Kit 

D-231304 Tuyau pour élect. moteur av. lum. 1,5 m 

D-24600 Bouteille d'eau 

D-24602 Bouteille vacuum 

D-24H002 Seringue à trois voies 

D-25H001 Cime pour seringue 
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