
Manosplint® Dry Heat Oven 
 
Manuel d'utilisation Avant toute utilisation lire ce document. 

Kinetec SAS se réserve le droit de toutes modifications techniques. FR 

User manual 
Before use, please read this document.  
Kinetec SAS reserves the right to effect technical modifications. 
The English version is a translation of the original in French. In case of a discrepancy, the 
French original will prevail. 

EN 

Bedienungsanleitung 
Vor Benutzung unbedingt dieses Dokument lesen. 
Kinetec SAS behält sich das Recht vor, jegliche technische Änderung durchzuführen. 
Die deutsche Version ist eine Übersetzung des Originals auf Französisch. Im Falle einer 
Abweichung wird die Französisch Original maßgebend. 

DE 

Istruzioni per l’uso 
Prima di mettere in funzione l’apparecchio leggere con attenzione il 
presente documento. 
La Kinetec SAS si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. 
La versione italiana è una traduzione dell'originale in francese. In caso di differanza, 
l'originale francese prevarrà. 

IT 

Manual de empleo 
Antes de cualquier utilización, lea este documento. 
Kinetec SAS se reserva el derecho a cualquier modificación técnica. 
La versión española es una traducción del original en francés. En caso de discrepancia, 
prevalecerá el original en francés. 

ES 

Gebruikershandleiding  
Lees voor ieder gebruik dit document door. 
Kinetec SASbehouden zich het recht voor technische wijzigingen aan te brengen. 
De Engels versie is een vertaling van de originele in het Frans. In geval van een discrepantie, 
zal de Franse origineel prevaleren. 
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Préambule 

Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour de futures références. 

Consignes de sécurité importantes 

 

• Avant de brancher l’appareil, vérifier si la tension du secteur correspond à l’indication de la plaque 
signalétique (8) (100-120V~ ou 220-240V~ 50-60Hz) située sur le côté de l’appareil. 

• Pour éviter tout risque de choc électrique, l’appareil doit être raccordé uniquement à un réseau 
d'alimentation équipé d'une terre de protection. 

• L’appareil doit être installé dans un local répondant aux normes d’installation en vigueur dans le pays. 

• Faites en sorte que le cordon d’alimentation ne puisse être ni piétiné, ni pincé, surtout au niveau des 
fiches, de la prise de courant et à l’endroit où il sort de l’appareil. 

• Débranchez l’appareil pendant les orages ou si vous ne l’utilisez pas pendant une longue période. 

• Utiliser uniquement le cordon d’origine livré avec votre appareil. 

• En cas de remplacement du cordon secteur, utilisez un cordon secteur avec les mêmes caractéristiques 
assignées et répondant aux normes en vigueur dans le pays. 

• Le cordon d’alimentation est conçu pour être utilisé exclusivement avec cet appareil et ne doit en 
aucun cas être utilisé avec un autre appareil électrique. 

• Avant toute intervention, mettre l’appareil HORS TENSION en déconnectant le cordon secteur. 

• Des tensions dangereuses subsistent dans l’appareil même après coupure de l’interrupteur, le cordon 
secteur sert de sectionnement. Sectionner l’appareil avec le cordon secteur avant toute intervention. 

• Le connecteur femelle du cordon secteur sert de sectionnement, il doit toujours être facilement 
accessible. 

• Pour réduire les risques d’incendie ou d’électrocution,  
- N’exposez pas l’appareil à la pluie ou à l’humidité ; 
- Ne placez pas d’objets remplis de liquides (vases, etc.) sur l’appareil ou à proximité. 
- Ne placez pas l’appareil à proximité d’autres sources de chaleur. 

• Avant transport ou stockage, vérifier que l’appareil est froid. 

• Les surfaces anti-adhérentes deviennent chaudes pendant le fonctionnement. Ne jamais toucher les 
éléments chauds. Eloigner les enfants. 

• Pour toute assistance dans le montage, l’utilisation ou la maintenance de l’appareil, contacter votre 
distributeur KINETEC®. 

• Toute modification de l'appareil est strictement interdite. 

• Si l'appareil est utilisé d'une façon non spécifiée dans ce manuel d’utilisation, la protection assurée par 
l'appareil peut être compromise. 

 
• Avant toute utilisation, vérifier que l’appareil n’est pas endommagé, notamment au niveau des 

surfaces anti-adhérentes. En cas de choc ou de trace d’impact, contacter votre distributeur KINETEC®. 
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Introduction 

Le four à chaleur sèche Manosplint® est conçu pour chauffer les matériaux thermoplastiques à basse température. 
Sa conception compacte ainsi que sa technologie de chauffage rapide sans eau en font le compagnon idéal pour les 
thérapeutes qui ont besoin d’une méthode rapide, hygiénique et efficace de chauffe. 
Equipé de surfaces anti-adhérentes, les matériaux thermoplastiques peuvent être positionnés en contact direct avec 
les surfaces de chauffes. Aucun consommable supplémentaire n’est requis. 

Conformité 

Le four à chaleur sèche Manosplint® répond aux exigences de la Directive Machines 2006/42 CE, il est marqué CE. 
Le four à chaleur sèche Manosplint® est conforme aux normes en vigueur : 

- EN 61326-1 ; EN62311 : 2008 ; EN 61000-6-3 : 2007 / A1 : 2011 pour la compatibilité électromagnétique. 
- ICES-001 issue 4, June 2006 ; FCC 47 CFR Part 15 : 2016 pour la compatibilité électromagnétique des marchés 

US et Canada. 
- EN/CEI 61010-2-010 : 2015 ; EN/CEI 61010-1 : 2010 + déviations US et Canada pour la sécurité électrique. 

Déballage 

Lors du déballage, nous attirons votre attention sur le fait que vous aurez peut-être à réemballer votre appareil. 
Nous vous conseillons de conserver les calages, cartons et sacs plastiques. 
 
Contenu : 

- Four à chaleur sèche Manosplint® 
- Cordon d’alimentation 
- Manuel d’utilisation 

Installation de l’appareil 

Le four à chaleur sèche Manosplint® doit être installé sur une surface plane et suffisamment large pour accueillir 
l’appareil. 

 

• Pour réduire les risques d’incendie ou d’électrocution,  
- N’exposez pas l’appareil à la pluie ou à l’humidité ; 
- Ne placez pas d’objets remplis de liquides (vases, etc.) sur l’appareil ou à proximité. 
- Ne placez pas l’appareil à proximité d’autres sources de chaleur. 

• Faites en sorte que le cordon d’alimentation ne puisse être ni piétiné, ni pincé, surtout au niveau des 
fiches, de la prise de courant et à l’endroit où il sort de l’appareil. 

• Avant toute utilisation, vérifier que l’appareil n’est pas endommagé, notamment au niveau des carters 
de protection. 
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Description 

Le four à chaleur sèche Manosplint® est composé des éléments suivants : 
 

1. Affichage de la température courante et 
réglage de la température de consigne 

2. Poignée de transport et d’ouverture du 
couvercle supérieur 

3. Système de verrouillage du couvercle 
supérieur 

4. Couvercle supérieur 
 
 
 
 

5. Connecteur IEC 
6. Fusibles 
7. Interrupteur marche/arrêt 
8. Plaque signalétique 

 
 
 

9. Unité de température (Celsius ou Fahrenheit) 
10. Témoin de chauffe 
11. Non utilisé 
12. Validation de la température de consigne 
13. Réglage de la température de consigne 

chiffre par chiffre 
14. Diminution de la température de consigne 

degré par degré 
15. Augmentation de la température de 

consigne degré par degré 
16. Affichage de la température courante 
17. Affichage de la température de consigne 
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Branchement électrique 

Brancher le cordon secteur dans le connecteur IEC (5). 
 

 

• Avant de brancher l’appareil, vérifier si la tension du secteur correspond à l’indication de la plaque 
signalétique (8) (100-120V~ ou 220-240V~ 50-60Hz) située sur le côté de l’appareil. 

• Utiliser uniquement le cordon d’origine livré avec votre appareil. 

• Pour éviter tout risque de choc électrique, l’appareil doit être raccordé uniquement à un réseau 
d'alimentation équipé d'une terre de protection 

Mode d’emploi 

1. Actionner l’interrupteur marche / arrêt (7). 

 
 
L'afficheur s’allume, le four à chaleur sèche Manosplint® procède à un auto diagnostic. 

 
2. Régler la température de consigne souhaitée en appuyant sur les touches  (12) pour augmenter la 

température ou  (13) pour diminuer la température degré par degré. 
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Il est possible de régler la température de consigne chiffre par chiffre. Voir méthode ci-dessous. 

 
- Appuyer sur le bouton (11), le chiffre le plus à droite clignote, 
- Appuyer sur les boutons (12) ou (13) pour modifier la valeur, 
- Appuyer sur le bouton (11), le chiffre suivant clignote, 
- Appuyer sur les boutons (12) ou (13) pour modifier la valeur, 
- Pour mémoriser la nouvelle température de consigne, appuyer sur le bouton (10) ou attendre 

quelques instants. 
 
Remarque : nous conseillons de régler la température de consigne entre 75°C et 85°C. 
 

3. Déverrouiller le couvercle supérieur en pressant sur le bouton (16). 

  
Couvercle verrouillé Couvercle déverrouillé 

 
  

10 
11 

12 
13 

16 



 

     FR    7/12 
 

4. Ouvrir le couvercle à l’aide de la poignée d’ouverture du couvercle supérieur (2). 

 
 
Remarque : le four à chaleur sèche Manosplint® est équipé de charnières à butées permettant de maintenir le 
couvercle supérieur en position ouverte. 

 
 
5. Placer le matériau thermoplastique au centre de l’appareil et refermer le couvercle supérieur. 

 
 
Remarque : le four à chaleur sèche Manosplint® est équipé d’un système de détection d’ouverture du couvercle 
supérieur. Pour des raisons de sécurité, lorsque que le couvercle supérieur est ouvert, le four à chaleur sèche 
Manosplint® stoppe la chauffe.  
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6. Fermer le couvercle supérieur à l’aide de la poignée (2) puis verrouiller le couvercle en pressant sur le bouton 
(17). 

 
 

7. Attendre quelques minutes que le matériau thermoplastique soit prêt à être utilisé. 
Temps de chauffe : entre 2 et 6 minutes selon l’épaisseur et la surface du matériau thermoplastique. 
 
Remarque : les matériaux Manosplint® Ohio et Manosplint® Ohio S deviennent translucides lorsqu'ils sont 
chauds. 
 

8. Déverrouiller le couvercle supérieur en pressant sur le bouton (16). 

  
Couvercle verrouillé Couvercle déverrouillé 
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9. Ouvrir le couvercle à l’aide de la poignée d’ouverture du couvercle supérieur (2). 

 
 

10. Retirer délicatement le matériau thermoplastique. 
Remarques : 
- nous conseillons de porter des gants pour enlever les matériaux thermoplastiques après le chauffage. 
- placer les matériaux sur une serviette humide pendant environ 20 secondes avant la prochaine opération 

pour éviter de brûler les patients. 
 

11. Appliquer le matériau thermoplastique sur le patient. 

 
 
Remarque : vous disposez d’un temps de travail de moulage de 2 à 4 minutes selon l'épaisseur et le degré 
d'étirement du matériau thermoplastique. 
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12. Après utilisation, mettre l'appareil hors tension à l’aide de l’interrupteur marche / arrêt (7) puis débrancher le 
cordon secteur. 

 
 

13. Laisser le four à chaleur sèche Manosplint® en position ouverte pendant quelques minutes afin que l’appareil 
refroidisse. 

 
• Avant transport ou stockage, vérifier que l’appareil est froid. 

 
14. Fermer le couvercle supérieur à l’aide de la poignée (2) puis verrouiller le couvercle en pressant sur le bouton 

(17). 
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Nettoyage 

 

• Avant tout, mettre l’appareil HORS TENSION en déconnectant le cordon secteur. 

• Avant de nettoyer les surfaces de chauffe, s’assurer que l’appareil est froid. 
 

Utiliser un produit de désinfection (solution sans alcool ou < à 5% d’alcool) en lingettes ou par pulvérisation. 
 

 

• En cas de doute sur la compatibilité des agents de nettoyage avec les parties de l’appareil ou avec le 
matériau contenu à l’intérieur, contacter votre distributeur Kinetec®. 

 

Remarques : 
- des résidus de matériau thermoplastique peuvent rester collés sur les surfaces anti-adhérentes. 
- une fois l’appareil froid, les résidus doivent être enlevés avec un chiffon sec. 
- Nous recommandons de nettoyer quotidiennement les surfaces de chauffe. 

 

 
Ne pas gratter les surfaces de chauffe avec des objets pointus ou coupants, risque d’altération irréversible 
de la surface anti-adhérente. 

Elimination et recyclage 

• Emballage : l’emballage doit être séparé des composants plastiques et papier/carton et remis aux emplacements 
spécifiques de recyclage. 

• Appareil : il contient des composants électroniques, des câbles, des pièces en plastiques, en acier et en 
aluminium. Quand l’appareil n’est plus opérationnel, démonter et séparer en groupes de matériaux et les 
remettre à des unités de recyclage autorisées ou retourner l’appareil à Kinetec SAS pour destruction. Ou 
contacter les autorités locales pour déterminer la méthode adéquate de mise au rebut des parties et des 
accessoires potentiellement dangereux pour l’environnement. 

Guide de dépannage 

Après le branchement du cordon secteur sur une prise de courant et après la mise sous tension de l’appareil : 
• L’interrupteur marche / arrêt (7) et/ou l’afficheur ne sont pas allumés : 

- Vérifier la présence de tension sur la prise secteur au moyen d’un autre appareil électrique ou d’un 
voltmètre. 

- Remplacer le (ou les) fusible(s) par le même type et calibre : voir "Caractéristiques techniques". 
- Contacter votre spécialiste Kinetec®. 

• Les surfaces anti-adhérentes ne chauffent pas, l’indication de température sur l’afficheur n’évolue pas : 
- Vérifier que le couvercle supérieur est fermé et verrouillé. 
- Si le problème persiste, le système de verrouillage du couvercle supérieur ou le système de détection 

d’ouverture du couvercle supérieur sont déréglés. Contacter votre spécialiste Kinetec® et demander la 
procédure de réglage des systèmes de fermeture du couvercle supérieur. 

• Impossible de régler la consigne de température en dessous de 50°C ou au-dessus de 90°C : 
- Pour des raisons de sécurité, le réglage de la température de consigne est limité entre 50°C et 90°C.  
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Caractéristiques techniques 

Appareil  
Dimensions : 650 x 475 x 90mm 
Dimensions de la surface de chauffe : 480 x 320mm 
Poids : 10,6kg 

Electricité  
Tension d’alimentation : 100-120V~ ±10% ou 220-240V~ ±10% 
Catégorie de surtension 2 
Fréquence : 50-60Hz 
Fusibles : T 16A – 250V – 6,3x32mm (VDE) 

T 16A – 500V – 6,3x32mm (USA / Canada) 
Puissance : 1500W 

Environnement  
Conditions de stockage / transport : Température ambiante : -25°C à +70°C 
 Humidité relative :  jusqu’à 93% sans condensation 
Conditions d’utilisation : Utilisation en intérieur uniquement 
 Température ambiante : +5°C à +40°C 
 Humidité relative :  de 15% à 93% sans condensation 
 Pression atmosphérique : de 700 hPa à 1060 hPa 
 Altitude :   ≤2000m 

Régulateur de température  
Mode de contrôle : Numérique 
Plage de température : De 50°C à 90°C (de 122°F à 194°F) 
Résolution : 1°C (1°F) 
Précision : ±2% 
Disjoncteur thermique : 119°C (246°F) 

Symboles utilisés 

 
Se référer aux instructions 
d’utilisation 

  Non utilisé 

 
ARRÊT 
(mise hors tension) 

  Validation de la température 

 
MARCHE 
(mise sous tension) 

  Réglage de la température chiffre par 
chiffre 

 Tension dangereuse   Diminution de la température de 
consigne 

 Surface chaude   Augmentation de la température de 
consigne 

 Courant alternatif    
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  +33 (0)3 24 29 85 05
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