
...............................................................................................................................................................................................................................................

Remarque : ce guide ne remplace pas les guides d’utilisation.Page 1 à 4

ASSEMBLAGE DU VARIOGUIDE

COMPOSANT DU VARIOGUIDE

a Bras

s Mécanisme de verrouillage Articulation 1 (Joint 1), 
d Vis Articulation 1, f Vis Articulation 2 (Joint 2) 

g Articulation du disque

h Disque extérieur, j Anneau de verrouillage, 
k Disque intérieur

l Support pour unité de suivi

; Mécanisme de verrouillage Articulation 3 (Joint 3)

A Unité de suivi

S Vis Articulation 3

ÉTAPE 1

• Placez l’articulation du disque sur l’anneau du bras du 
VarioGuide.

• Assurez-vous d’imbriquer les dents de l’anneau dans les 
indentations sur l’articulation du disque.

REMARQUE : une seule orientation est possible 
(voir ci-contre).

ÉTAPE 2

• Faites pivoter l’articulation du disque à 180° jusqu’à la 
position indiquée de sorte que les 2 lignes correspondent.

• Insérez le mécanisme de verrouillage Articulation 1 et 
positionnez-le de sorte qu’il s’adapte à l’anneau du bras 
du VarioGuide.

• Stabilisez Articulation 1 en tournant la vis dans le sens 
horaire.

ÉTAPE 3

• Insérez la vis Articulation 2 à mi-chemin dans 
l’articulation du disque.

• Vissez-y le support pour unité de suivi jusqu’à ce qu’il 
glisse librement jusqu’au bas de l’articulation du disque.

Matériel : VarioGuide
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ÉTAPE 4

• Faites glisser le support pour unité de suivi dans 
l’articulation du disque jusqu’à ce que les lignes sur les 
deux composants soient alignées l’une avec l’autre.

• Serrez la vis Articulation 2 pour stabiliser le support pour 
unité de suivi sur l’articulation du disque.

ÉTAPE 5

• Insérez l’étoile du VarioGuide sur le support pour unité de 
suivi.

Assurez-vous d’imbriquer les dents de l’anneau du support 
pour unité de suivi dans les indentations sur l’étoile.

REMARQUE : une seule orientation est possible 
(voir ci-contre).

ÉTAPE 6

• Faites tourner l’étoile du VarioGuide à 90° comme indiqué.

ÉTAPE 7

• Insérez le mécanisme de verrouillage Articulation 3 de sorte 
qu’il s’adapte à l’anneau du support pour unité de suivi. 

• Ajustez-le afin que les lignes des deux composants soient 
alignées l’une avec l’autre.

• Stabilisez Articulation 3 en tournant la vis dans le sens 
horaire.
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ASSEMBLAGE DU VARIOGUIDE

ÉTAPE 8

• Sélectionnez l’ensemble de disques qui contient le 
diamètre requis.

• Placez le disque intérieur sur l’étoile du VarioGuide.
• Alignez le diamètre requis du disque intérieur sur la flèche 

de l’étoile.
• Encliquetez le disque intérieur dans cette position.

ÉTAPE 9

• Fixez l’anneau de verrouillage a sur le disque extérieur s.
• Alignez la ligne de l’anneau de verrouillage sur la ligne du 

disque extérieur.

ÉTAPE 10

• Vissez l’anneau de verrouillage en place.

ÉTAPE 11

• Le VarioGuide assemblé est maintenant en position initiale. 

Le VarioGuide peut maintenant être raccordé à la têtière ou à 
l’adaptateur en V (en position de bras à gauche ou à droite).

Matériel : VarioGuide
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DROIT D’AUTEUR :

Les informations brevetées contenues dans le 
présent guide sont protégées par le droit d’auteur. 
La reproduction ou traduction de tout ou partie du 
présent guide requiert l’autorisation expresse et 
écrite de Brainlab. 

RESPONSABILITÉ :

Ce guide est sujet à des changements 
sans avis préalable et ne constitue pas 
un engagement de la part de Brainlab. 

Pour de plus amples informations, voir 
la section Limite de responsabilité dans 
les Conditions générales de ventes de 
Brainlab.
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