
Fonctionnement
• Eteignez l’Ultimus (interrupteur du panneau avant sur  

la position OFF).

• Connectez le cordon de la commande au doigt au port 
auxiliaire à l’arrière de l’appareil.

• Placez la seringue dans le porte seringue. Remplacez le 
bouchon de la seringue par une aiguille de dépose EFD.

• Placez le porte seringue dans le support de seringue fixé 
sur l’appareil.

• Allumez l’Ultimus (interrupteur du panneau avant sur la 
position ON).

• Prenez le porte seringue en main et placez l’index ou le 
pouce sur l’un des capteurs de la commande au doigt. 
N.B : la commande au doigt est conçue pour les  
droitiers comme pour les gauchers.

• Positionnez l’aiguille sur la surface de dépose.

• Appuyez avec l’index et le pouce simultanément sur 
les deux capteurs de la commande au doigt pour 
déclencher le cycle de dépose.

• Ôtez l’index ou le pouce d’un des capteurs de la 
commande au doigt et éloignez l’aiguille de la surface  
de dépose.

• Répétez l’opération autant de fois que de déposes  
à réaliser.
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Conseils
• Pour éviter le déclenchement accidentel du cycle de 

dépose, prenez le porte seringue par la poignée, sans 
toucher les capteurs de la commande au doigt.

• Le contact de la commande au doigt avec une surface 
conductrice (plan de travail en métal ou matériaux 
produisant de l’électricité statique) peut l’endommager. 
Placez donc systématiquement le porte seringue dans le 
support de seringue fixé sur l’appareil.

• Pour changer la seringue, éteignez l’Ultimus. Pour plus 
de sécurité, clippez la bague se sûreté de l’adaptateur de 
seringue jusqu’à ce que vous soyez prêt à déposer.

Important
Lorsque vous allumez ou éteignez l’appareil, assurez vous 
de placer le porte seringue dans le support de seringue. 
N’allumez jamais l’appareil si le porte seringue est posé à 
plat ou si vous le tenez. Cela garantit que les capteurs de 
la commande au doigt se réinitialisent dans une position 
neutre et fonctionnement correctement.

N.B. : Flêche du 
cordon électrique 

vers le haut.
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