
AVERTISSEMENT apparaissant dans le GUIDE D'UTILISATION

Ne pas heurter, cogner ni lâcher l'extrémité distale, le tube d'introduction, la partie béquillable, la poignée, le cordon universel 

ou le connecteur de l'endoscope. Veiller également à ne pas plier, exercer une pression ou tordre l'extrémité distale, le tube 

d'introduction, la partie béquillable, la poignée, le cordon universel ou le connecteur de l'endoscope en forçant excessivement. 

Pas bien Bien

Tenir la section d'introduction jusqu'à ce que 
le balancement s'arrête

Accrocher la section d'introduction 
verticalement

Placement instable de la section 
d'introduction

Laisser la section d'introduction se balancer 
dans le vide

L'extrémité distale peut heurter le chariot

L'extrémité distale peut heurter les chariots 

La section d'introduction peut tomber suite 
à un contact accidentel

Présentation des duodénofibroscopes TJF-Q190V et TJF-Q290V

LES VIDÉODUODÉNOSCOPES OLYMPUS TJF-Q190V EVIS EXERA III et 

OLYMPUS TJF-Q290V EVIS LUCERA ELITE possèdent un capuchon distal 

amovible permettant la protection de l'extrémité distale.

Précautions d’utilisation 
et de manipulation du 

TJF-Q190V et du TJF-Q290V
(Utilisation)
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Présentation des duodénofibroscopes TJF-Q190V et TJF-Q290V

LES VIDÉODUODÉNOSCOPES OLYMPUS TJF-Q190V EVIS EXERA III et 

OLYMPUS TJF-Q290V EVIS LUCERA ELITE possèdent un capuchon distal 

amovible permettant la protection de l'extrémité distale.

AVERTISSEMENT apparaissant dans le GUIDE D'UTILISATION

Ne pas heurter, cogner ni lâcher l'extrémité distale, le tube d'introduction, la partie béquillable, la poignée, le cordon universel 

ou le connecteur de l'endoscope. Veiller également à ne pas plier, exercer une pression ou tordre l'extrémité distale, le tube 

d'introduction, la partie béquillable, la poignée, le cordon universel ou le connecteur de l'endoscope en forçant excessivement. 

Précautions d’utilisation 
et de manipulation du 

TJF-Q190V et du TJF-Q290V
(Traitement)

L'extrémité distale n'est pas maintenue

L'extrémité distale n'est pas maintenue

L'extrémité distale n'est pas maintenue

Maintenir correctement l'extrémité distale 

Maintenir correctement l'extrémité distale 
jusqu'à ce qu'elle soit placée dans l'évier

L'extrémité distale peut heurter les étagères

L'extrémité distale peut heurter l'évier

L'extrémité distale peut heurter l'évier

Pas bien Bien
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*Ce feuillet constitue uniquement un guide de référence rapide. Veuillez vous référer au guide de traitement fourni avec le dispositif pour des instructions plus détaillées.
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