
Ce guide vous aidera à reconnaître les différents éléments de votre 
nouvel appareil SomnoDent® FuSion. 

Apprenez à connAître votre 
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instAllAtion de l’Aile
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Saisissez la gouttière et 
poussez doucement l’aile.
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l’installation est terminée si l’installation est terminée si l
vous ne pouvez pas retirer l’aile 
manuellement.
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Choisissez une paire d’ailes.
veillez à toujours utiliser deux ailes 
qui correspondent. Soyez attentif 
au numéro et aux repères gauche/
droite.
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lorsque l’aile sera installée 
correctement, vous entendrez 
un « clic » bien net.
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retrAit de l’Aile
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Saisissez la gouttière 
inférieure pour effectuer 
le retrait.

alignez l’outil de libération sur 
l’encoche et appuyez doucement 
pour la mettre en place.
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relevez l’aile en direction 
du bras métallique.

Faites tourner l’outil de 90° pour 
commencer à libérer l’aile. 
remarque : appuyez fermement l’outil 
contre la surface interne de l’aile.

réglAge de l’AppAreil Fusion en utilisAnt les Ailettes

1 mm 3 mm2 mm

vous pouvez facilement avancer votre appareil SomnoDent® FuSion par paliers 
de 1,0 mm en changeant d’ailes. les trois étapes supplémentaires offrent une 
amplitude totale de 3,0 mm en partant de 0 (la position de départ).

ChanGez l’aile avant De 
CommenCer à tourner 
la viS.
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* la poSition De Départ varie pour 
Chaque patient et eSt Déterminée par 
le DentiSte.
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Réglage de l’appaReil Fusion en utilisant la vis

1 mm 1.5 mm

Vous pouvez facilement avancer votre appareil SomnoDent Fusion en changeant les ailes par paliers de 1,0 mm ou de manière 
plus précise, en réglant la vis par paliers de 0,1 mm, ce qui vous permet de maîtriser votre traitement et de l’adapter au mieux.
Utilisez en même temps la vis et les ailes pour obtenir un réglage précis, avec une amplitude de 9,0 mm (–1/+8 mm).
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tenez la gouttière supé-
rieure en orientant la vis 
de calibrage vers vous.

Placez l’outil de calibrage 
dans la boutonnière de 
réglage.

Pour chaque tour complet 
de 90° dans le sens de la 
flèche, vous augmentez 
la distance de 0,1 mm.

Faites tourner l’outil de 
calibrage de 90° dans le 
sens de la flèche jaune.

tenez la gouttière supé-
rieure en orientant la vis de 
calibrage vers vous.

Placez l’outil de calibrage 
dans la boutonnière de 
réglage.

Faites tourner l’outil de cali-
brage de 90° dans le sens 
opposé à la flèche jaune.

imPoRtAnt
comPtAbiLiSez LeS toURS

et Recommencez Le 
RégLAge SUR L’AUtRe côté.

!

2 x 3 AiLeS

R3L3R2L3R2L3L2
R1L1L1

Le kit d’entretien contient tout ce dont vous 
avez besoin pour l’utilisation et l’entretien de 
votre orthese SomnoDent®.

Important : consignez les paramètres de calibrage de votre appareil somnodent® Fusion.

date numéro d‘aile nombre de rotations à 90°date numéro d‘aile nombre de rotations à 90°
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