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Le contenu réel de l'écran peut différer en fonction des spécifications et des 
exigences du client.
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La table des matières est vide car aucun style de paragraphe défini n’est utilisé.

1. Avertissements généraux et instructions importantes
Veuillez lire attentivement les avis suivants avant d'utiliser ExAmplar.
L'équipement fourni a été conçu pour être totalement sûr à utiliser. Cependant, pour éviter tout risque 
pour la sécurité de l'équipement, de l'opérateur ou de toute personne à proximité de l'équipement, 
veuillez lire ce chapitre avant de déballer et d'utiliser l'instrument. En cas de doute sur l'utilisation 
correcte de l'équipement, contactez le vendeur. 

Symboles graphiques
La liste suivante explique les différents symboles que l'utilisateur trouvera dans ce manuel d'utilisation 
ainsi que dans les notices d'emballage et sur les étiquettes des produits ExAmplar.

Symbol Description

Fabricant

Consulter les instructions d'utilisation

Pour une utilisation diagnostique in vitro

Attention! Lire les instructions avant utilisation

Ce produit répond aux exigences de la directive 98/79 / CE sur les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro

Collecte séparée pour les équipements électriques et électroniques

Risque biologique potentiel
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Une mauvaise utilisation ou une manipulation imprudente d'ExAmplar peut provoquer une électrocution, des 
brûlures, un incendie et d'autres dangers. Pour réduire le risque de choc électrique:

▪ Débranchez ExAmplar avant de nettoyer.

▪ Branchez l'appareil dans une prise approuvée et correctement installée.

▪ Ne pas plonger dans l'eau ou les solutions de nettoyage.

▪ N'essayez jamais de démonter ExAmplar car il ne contient aucun composant réparable par 
l'opérateur.

▪ Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ExAmplar.

▪ Débranchez le cordon d'alimentation pendant une période prolongée de non-utilisation et / ou de 
stockage.

Traitez les échantillons comme des matières potentiellement dangereuses. Pour réduire le risque de tout 
danger biologique:

Jeter les échantillons utilisés conformément aux exigences locales, régionales et nationales applicables.

▪ Nettoyez l'ExAmplar conformément à la section Maintenance et nettoyage avant le stockage, le 
transport ou l'élimination.

▪ Demandez une formation ou des conseils spécifiques si vous n'avez pas l'expérience des 
procédures de collecte et de manipulation des échantillons.

▪ Utilisez des gants en nitrile, en latex ou autres gants jetables imperméables lors de la manipulation 
d'échantillons de patients ou d'échantillons positifs connus.

▪ À la fin de sa durée de vie utile, ExAmplar pourrait être renvoyé à Boditech Med Inc. pour recyclage 
ou élimination appropriée. Sinon, il doit être éliminé conformément aux réglementations locales en 
vigueur.

Mémoire USB

Limitation de température

Numéro de série

Attention surface chaude

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des 
blessures pour l'opérateur ou un spectateur (par exemple, un choc électrique ou une 
exposition aux UV).

Avertissement!
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Risque biologique potentiel!
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Pour réduire le risque de résultats incorrects:
▪ Des opérateurs formés et qualifiés doivent utiliser ExAmplar.

▪ Reportez-vous à la notice du package spécifique au test pour plus de détails sur des tests 
spécifiques.

▪ Utilisez le kit de test avant la date d'expiration.

▪ Pour réduire le risque de dommages ExAmplar:

▪ ExAmplar est conçu pour un fonctionnement sur plan de travail dans des conditions de laboratoire 
normales.

▪ ExAmplar n'est pas conçu pour résister à l'humidité, à une humidité extrême ou à des températures 
extrêmes.

▪ ExAmplar n'est pas conçu pour résister à des chocs ou vibrations sévères.

▪ N'ouvrez pas le boîtier de l'instrument et ne démontez pas l'appareil.

2. Principe d'opération
Utilisation prévue:
ExAmplar est un instrument autonome capable d'exécuter jusqu'à 8 tubes de tests de diagnostic ExAmplar.

Il ne doit être utilisé que conformément aux précautions de sécurité décrites dans la section Brefs 
avertissements, précautions et limitations. ExAmplar est uniquement compatible avec les tests UGC 
ExAmplar exécutés par du personnel qualifié et formé.

Description du produit
ExAmplar utilise une amplification d'ADN basée sur le cycle thermique rapide et une détection fluorescente 
qui est éclairée par une source de lumière LED pour générer des résultats spécifiques. Il affiche les 
résultats du test à l'utilisateur de manière qualitative (par exemple, positive ou non détectée) ou 
quantitative (par exemple, UI / ml ou non détectée) selon les modes de test.

3. Contenu de l'emballage commercial

ExAmplar et ses accessoires sont fournis dans une seule boîte. Pour un bon fonctionnement du système, 
l'utilisateur doit connaître le terme technique et l'utilisation de chaque élément.

L'utilisateur doit s'assurer que les éléments suivants sont inclus dans le package commercial. Si un ou 
plusieurs articles manquaient, veuillez contacter votre distributeur ou le représentant du service client de 
Boditech Med Inc. au +82 33 243 1400 en République de Corée.

1. 1 ExAmplar

2. 1 Manuel d’utilisation

3. 1 Cordon d’alimentation

4. 1 carte SD

Mise en garde
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4. Caractéristiques
Caractéristiques physiques

Environmental requirements

Contrôle de la température

Composants optiques

Autres composants

Dimensions 210 mm (W) X 250 mm (D) X 190 mm (H)

Poids 2.9 kg

Source de courant AC 110-240 V, 50/60 Hz, 110W (VAC)

Sortie de données LCD

Température de fonctionnement 15 ~ 35℃

Température de stockage -20 ~ 60℃

Humidité Maximum 70%

Emplacement
Surface sèche, propre, plate et horizontale dans un 
cadre intérieur à l’abri de la lumière directe du soleil, 

des champs mécaniques et magnétiques

Source de chaleur Peltier

Mouvement Moteur pas à pas

Source de lumière LED X 8

Détecteur Photo diode X 8

Interface

USB 4 ports (Uniquement pour le fabricant)

LAN 1 port (Uniquement pour le fabricant)

LIS 1 port (Uniquement pour le fabricant)

SD card slot 1 port (Uniquement pour le fabricant)

Display LCD LCD graphique 800X480, module à écran tactile



5. Éléments opérationnels et fonctionnels
Vue de face

�

Vue arrière

�

① LCD Screen
Agit comme plate-forme pour la saisie de toutes les informations 
concernant le test. Affiche les résultats des tests et les alertes de 
message.

② Power button Pour activer ExAmplar ou le mettre en mode veille.

③ Door hook lever Pour ouvrir la porte afin d’insérer les tubes à échantillons.



Clé de fonction

6. Installation

  

Alimentation électrique :

ExAmplar travaillera sur les lignes électriques domestiques, c'est-à-dire 100-240 V CA, 50 ~ 60 Hz. Si vous 
n'êtes pas certain des spécifications de votre ligne électrique, consultez votre gestionnaire de réseau.

Environnement opérationnel:

ExAmplar doit être placé sur une surface sèche, propre, plane et horizontale dans un cadre intérieur à 
l'abri de la lumière directe du soleil, des vibrations mécaniques et de toute source de rayonnement 
électromagnétique (par exemple, les transformateurs de puissance).

Procédure d'installation:

Retirez le contenu de l'emballage et inspectez le contenu pour tout dommage physique et / ou élément (s) 
manquant (s).

Procédez comme suit:
1. Connectez le câble d'alimentation en insérant sa prise dans le port d'alimentation fourni à l'arrière 

de l'ExAmplar.

④ Main power switch Pour allumer/éteindre ExAmplar

⑤ Power port Pour brancher le câble d’alimentation

⑥ USB port Pour brancher le scanner de codes à barres / le clavier 

⑦ Lan port Pour brancher le câble LAN/internet (uniquement pour le fabricant)

⑧ LIS port Pour brancher le LIS (sera fourni à l’avenir)

⑨ SD card slot Pour mettre à jour le logiciel (uniquement pour le fabricant)

Si vous appuyez brièvement sur ce bouton, ExAmplar entrera / quittera le «mode 
veille» et l'écran LCD sera éteint / allumé.
Si vous appuyez sur ce bouton pendant plus de 4 secondes, la fenêtre contextuelle 
«Éteindre» s'affiche. Pour fermer ExAmplar, veuillez toucher «OK».

�
Power button

Avant d'utiliser ExAmplar, lisez les avertissements et les précautions décrits 
précédemment dans le «Chapitre 1: Avertissements généraux et instructions 
importantes» de ce manuel.�

Important



�

2. Allumez l'interrupteur d'alimentation principal fourni à côté du port d'alimentation.

�

3. Connectez le cordon d'alimentation à une prise de courant externe et appuyez sur le bouton 
d'alimentation fourni à l'avant de l'ExAmplar.

�

4. En appuyant sur le bouton d'alimentation, ExAmplar affichera le logo tout en exécutant 
simultanément une série de routines d'initialisation du système et d'auto-vérification; à l'issue de 
laquelle, la fenêtre «Connexion» s'affiche désormais.

�

Pendant l'initialisation du système, ExAmplar affichera chaque élément de test et les résultats du test 
seront affichés. Après avoir terminé cette étape, ExAmplar affichera la fenêtre de connexion. En cas de 
problème, une erreur pour l'élément concerné s'affiche. Si un utilisateur appuie sur le bouton 
«Confirmer», il peut utiliser ExAmplar.

<Aucune erreur>



�

7. Exécution de tests sur ExAmplar

7.1. Configuration du test:
▪ Pour effectuer un test ExAmplar, disposez les éléments suivants en plus d'ExAmplar en mode 

prêt pour le test:

Kit de test ExAmplar (par exemple, ExAmplar XXX Quanti)

Solution d'extrait d'acide nucléique d'un échantillon de patient

(Remarque: XXX représente le nom du test ExAmplar en cours de réalisation.)

7.2. Connexion et saisie des informations requises
▪ Comme décrit dans le «Chapitre 6: Installation», ExAmplar prêt pour le test affiche la fenêtre 

«Connexion».

7.2.1. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le «nom d'utilisateur» et le «mot de passe» 
par défaut sont respectivement «admin» et «0000». Vous pouvez changer le mot de passe pour 
«adimn» et également ajouter d'autres identifiants utilisateur. Veuillez vous référer au «Chapitre 
9» pour plus de détails.

7.2.2. Les détails des informations / menu principal affichés à l'écran sont les suivants;

<Échec>: Veuillez éteindre la machine en commutant l'interrupteur principal et rallumez-le après 1 
min. Si le diagnostic du système échoue de manière répétitive, veuillez contacter le fabricant ou le 
distributeur.

Avant d'effectuer un test ExAmplar, veuillez lire attentivement la notice correspondante 
pour obtenir d'autres détails sur la procédure de test.

La solution d'essai ExAmplar doit avoir été stockée dans les conditions de stockage 
recommandées et ne doit pas avoir dépassé la date d'expiration respective, sinon le test 
peut donner des résultats erronés

En cas de problème, un code d'erreur ou une alerte de message s'affiche. Reportez-vous 
au «Chapitre 11: Dépannage» pour connaître les causes probables et les mesures 
correctives / correctives pour le code d’erreur ou l’alerte de message affiché.

�

�

�
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7.3. Mode d'analyse qualitative
1. Sélectionnez le paramètre (élément) à tester en appuyant sur le bouton de défilement et appuyez 

sur le bouton «Suivant».

�

2. Ouvrez la porte d'ExAmplar.
3. Insérer la bande de tubes préparée contenant les solutions de réaction dans le portoir de tubes.

�

4. Fermez complètement la porte et cliquez sur le bouton «Suivant»



5. Attribuer des étiquettes de tube

* Étiquettes par défaut

A. Appuyez sur le bouton «PC».
B. Tapez le numéro du tube contenant l’échantillon de «contrôle positif».

�

C. Appuyez sur le bouton «NC».
D. Tapez le numéro du tube contenant l’échantillon de «contrôle négatif».

�

Veuillez fermer complètement la porte en appuyant sur le front de la partie de la porte 
jusqu'à ce que la porte soit accrochée avec un clic.

�

Veuillez garder la porte complètement fermée pendant le fonctionnement. Si la porte 
s'ouvre, l'opération se terminera automatiquement sans aucun signal. Dans ce cas, 
recommencez avec des échantillons nouvellement préparés dans une nouvelle bande 
tubulaire. L'utilisation de bandelettes tubulaires utilisées lors de l'opération terminée n'est 
pas recommandée pour garantir les résultats des tests.

�

Well 1 Well 2 Well 3 Well 4 Well 5 Well 6 Well 7 Well 8

Contrôle 
positif

Contrôle 
négatif

Échantill
on1

Échantill
on2

Échantill
on3

Échantill
on4

Échantill
on5

Échantill
on6
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E. Appuyez sur le bouton «SP».



F. Tapez les numéros de tubes contenant des échantillons à tester jusqu'à 6 tubes.
* Il est également possible d'assigner tous les tubes comme SP sans PC ou NC s'il n'y a pas besoin 
de test.

�

G. Appuyez sur le bouton «Input PID» pour passer à l'étape suivante.

�

6. Saisir l’identifiant du patient

A. Appuyez sur les cellules pour modifier l’identifiant du patient.

�



B. Modifiez le PID et appuyez sur la touche «Terminé».

�

C. Appuyez sur le bouton «Exécuter le test» pour démarrer le test.

�

7. Test en cours

�



8. Pour arrêter le test pendant le fonctionnement

A. Appuyez sur le bouton «STOP».
B. Confirmez en appuyant sur le bouton «Arrêter» dans la fenêtre contextuelle.

�

7.4. Mode d'analyse quantitative
1. Sélectionnez le paramètre (élément) à tester en appuyant sur le bouton de défilement et appuyez 

sur le bouton «Suivant».

�

2. Ouvrez la porte d'ExAmplar.
3. Insérer la bande de tubes préparée contenant les solutions de réaction dans le portoir de tubes.

�

4. Fermez complètement la porte et cliquez sur le bouton «Suivant»



5. Attribuer des étiquettes de tube

* Étiquettes par défaut

A. Appuyez sur le bouton «Qstd».

B. Tapez le numéro du tube qui contient «High Conc. échantillon de contrôle positif »qui sera 
attribué à« Q1 »

C. Séquencement, numéro du tube de prélèvement qui contient «  low Donc. Échantillon « témoin 
positif » qui sera affecté comme « Q2 ».

Veuillez fermer complètement la porte en appuyant sur le front de la partie de la porte 
jusqu'à ce que la porte soit accrochée avec un clic.

�

Veuillez garder la porte complètement fermée pendant le fonctionnement. Si la porte s'ouvre, 
l'opération se terminera automatiquement sans aucun signal. Dans ce cas, recommencez 
avec des échantillons nouvellement préparés dans une nouvelle bande tubulaire. L'utilisation 
de bandelettes tubulaires utilisées lors de l'opération terminée n'est pas recommandée pour 
garantir les résultats des tests.

Well 1 Well 2 Well 3 Well 4 Well 5 Well 6 Well 7 Well 8

"Haute
contrôle 
positif"

"Faible
contrôle 
positif"

Contrôle 
négatif

Échantill
on1

Échantill
on2

Échantill
on3

Échantill
on4

Échantill
on5
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D. Appuyez sur le bouton «NC».
E. Tapez le numéro du tube qui contient un échantillon de «contrôle négatif».

�

F. Appuyez sur le bouton «SP».
G. Tapez les numéros de tube qui contiennent des échantillons à tester jusqu'à 5 tubes.
* Il est également possible d'assigner tous les tubes comme SP sans PC ou NC s'il n'y a pas besoin 
de test. Dans ce cas, seule la valeur Ct des tubes SP apparaît.

�

H. Appuyez sur le bouton «Input PID» pour passer à l'étape suivante.



�



6. Saisir l’identifiant du patient

A. Tapez sur les cellules pour modifier l’identité du patient.

�

B. Modifiez le code PID et appuyez sur la touche «Terminé».

�

C. Appuyez sur le bouton « Exécuter le test » pour commencer le test.

�



7. Test en cours

�

8. Pour arrêter le test en cours de fonctionnement

A. Appuyez sur le bouton « STOP »

B. Confirmez en appuyant sur le bouton « Stop » de la fenêtre contextuelle.

�

8. ‘Examen’ and ‘Historique’
8.1. ‘Examen’ en vue de l’analyse des données

1. Appuyez sur l’onglet « Examen » et les résultats des tests sont indiqués sur la ligne de temps



�

2. Les PIDs sont affichés lorsque vous appuyez sur le bouton de défilement dans chaque cellule PIDs

�

�



8.1.1. Résultat du test «+/- »

1. Appuyez sur le bouton « Afficher » pour analyser les résultats du test «+/- »

�

2. Les résultats sont indiqués sur le numéro du créneau.

3. Pour afficher les données de tous les créneaux en une seule fois, appuyez sur le bouton 
« Graphique » pour « Tous » les patient.

�

4. Toutes les données sont affichées avec les résultats de l’analyse.

�



5. Pour afficher les données d’un créneau individuel, appuyez sur le bouton « Graphique  »pour le 
créneau échantillon.

�

6. Le résultat individuel est affiché avec PC et NC.

�

7. Le tableau indique les intensités de crête (RFU) du produit cible amplifié.



8.1.2. Résultat du « test Q »

1. Appuyez sur le bouton « Afficher » pour analyser les résultats du « test Q »

�

2. Les résultats sont indiqués sur le numéro du créneau
3. Pour afficher les données de tous les créneaux en une seule fois, appuyez sur le bouton 

« Graphique » pour « Tous » les patients.

�
4. La courbe d’amplification sera affichée avec les résultats de quantification déterminés par la valeur 

Q1et Q2. Pour modifier la valeur seuil, cochez la case du mode  « manuel ».



5. Pour modifier la valeur seuil, cochez la case du mode «manuel ».
6. Le graphique passe à l’échelle logarithmique et vous pouvez modifier la valeur du seuil en faisant 

glisser directement la ligne de seuil (en pointillés) dans le graphique ou en appuyant sur le bouton 
d’addition et de soustraction.

�

*Le mode manuel pour ajuster la valeur seuil n’est disponible que dans le graphique 
« Tous les patients ».

7. Pour afficher les données d’un créneau individuel, appuyez sur le bouton « Graphique » pour le 
créneau échantillon correspondant.

�
8. Le résultat individuel est affiché avec Q1, Q2 et NC



8.2. «Historique» pour parcourir les résultats des tests

Tous les résultats des tests peuvent être consultés en un coup d'œil sous l'onglet "Historique". Les résultats 
sont répertoriés par ordre chronologique montrant le PID, le mode de test, l'élément de test et le résultat du 
test. Vous pouvez faire défiler la liste des résultats en appuyant sur le bouton fléché «haut» ou «bas» sur le 
côté droit. L'utilisateur peut saisir n'importe quel terme de recherche pour trouver un résultat spécifique dans 
le menu "recherche" situé au-dessus de la flèche "haut".

�

9. Configuration d'ExAmplar
Les réglages et / ou les paramètres d'ExAmplar peuvent être ajustés, mis à niveau ou programmés selon 
les exigences de l'onglet «Configuration».

�

�



1. Gestion des utilisateurs

La « gestion des utilisateurs » est accessible uniquement à l’ « administrateur ». Cette fonction doit être 
utilisée pour ajouter un nouvel utilisateur ou supprimer un utilisateur existant ou enregistré.
L’ « administrateur » peut enregistrer/ajouter jusqu’à 100 utilisateurs à un moment donné.

1. Appuyez sur le menu « Gestion des utilisateurs ».

(Si un utilisateur enregistré (xxxx) autre que l’ « administrateur » tente d’accéder au menu « Gestion des 
utilisateurs », ExAmplar affichera le message d’avertissement « Accès refusé pour xxxx »).

�

2. Appuyez sur l’icône « Ajouter » pour ajouter un nouvel utilisateur.

�

3. Saisissez un « nom d’utilisateur » et un « mot de passe » appropriés.
4. Confirmez/remplissez le mot de passe.

Note: Le nom d’utilisateur et le mot de passe doivent comporter au moins 
4 caractères chacun

�



5. Appuyez sur « OK » pour ajouter l’utilisateur et le mot de passe ci-dessus.

�

6. Appuyez sur « Annuler » si vous n’avez pas l’intention de poursuivre

7. Pour supprimer un utilisateur existant ou enregistré, cochez la case correspondant au «  nom 
d’utilisateur » que vous souhaitez supprimez.

A. Appuyez sur « Supprimer ».

�

B. Appuyez sur « OK » pour confirmer la suppression de l’utilisateur sélectionné.

Note : « Admin » étant le nom d’utilisateur par défaut il ne peut être 
ni supprimé ni modifié

�

2. Date



Régler la « Date » 

1. Appuyez sur le menu « Date » 

�

2. Appuyez sur le bouton  �  ou �  pour régler le mois, la date et l’année souhaités.
3. Pour enregistrer la date modifiée, appuyez sur « Définir ». 

�

3. Heure

Réglage de l’heure

1. Appuyez sur le menu « Heure ».

�

2. Appuyez sur le bouton �  ou �  pour définir l’heure et la minute.
3. Vous pouvez définir l’heure comme « AM » ou « PM » en appuyant sur l’onglet adjacent.



4. Pour enregistrer le temps modifié, appuyez sur « Set ».

�

4. Bip on/off

Activer/désactiver l’alarme sonore

1. Appuyez sur le menu « Bip on.off ».

�

2. Appuyez sur le bouton radio de la fenêtre contextuelle pour activer ou désactiver le signal sonore.

�

5. Définir le PID par défaut
Définir le préfixe d’identification du patient par défaut.

1. Appuyez sur « Définir le PID par défaut ».



�

2. Saisissez le préfixe d’identification du patient et appuyez sur le bouton « OK ».

�

6.  Mise à jour

Mise à jour du logiciel

Note: Cette fonction ne doit être assurée que par l’ « administrateur », un 
ingénieur qualifié ou le représentant autorisé du fabricant. Une utilisation 
incorrecte ou injustifiée de cette fonction peut entraîner de graves problèmes 
de fonctionnement du système.

1. Insérez la carte SD qui inclut la nouvelle version du logiciel dans la fente de la carte SD et appuyez 
sur le menu « Mise à jour ».

�

2. Une fenêtre popup affiche les mises à jour disponibles.
3. Appuyez sur le bouton « Mise à jour » pour continuer.



�

7.  Informations sur l’appareil
Vérifier les « Informations sur l’appareil »

1. Appuyez sur le menu « Informations sur l’appareil ».

�

2. Les informations suivantes relatives au système seront affichées.

- Informations sur le système d’exploitation

- Informations sur le microprogramme

- Informations sur l’application

10.Maintenance, entretien et élimination
10.1. Maintenance:

Nettoyage occasionnel de l'extérieur

N'utilisez pas de solution savonneuse ou de solvant industriel à des fins de nettoyage.

Débranchez l'ExAmplar de la source d'alimentation externe avant de le nettoyer.

10.2.  Entretien:

ExAmplar ne possède aucun composant réparable par l'opérateur.

Si une réparation ou une maintenance technique est nécessaire, ExAmplar doit être renvoyé à Boditech 
Med Inc. ou à son agent de service agréé.



10.3. Disposition

Si ExAmplar doit être mis au rebut pour quelque raison que ce soit, il est conseillé à l'utilisateur de 
respecter les réglementations locales applicables à la mise au rebut des équipements électriques.

10.4. Transport et stockage:
Le conteneur / boîte d'expédition d'origine doit être utilisé pour expédier ou transporter ExAmplar. Le 
même conteneur / boîte est également recommandé pour le stockage d'ExAmplar sur une longue période 
de non-utilisation.

11.Dépannage
ExAmplar peut rencontrer occasionnellement des problèmes de fonctionnement. Les symptômes / codes 
d'erreur affichés, les causes probables et les mesures correctives / correctives recommandées pour ces 
problèmes ont été répertoriés dans le tableau ci-dessous.

À la fin de sa durée de vie utile, ExAmplar pourrait être renvoyé à Boditech Med Inc. 
pour recyclage ou élimination appropriée.
Sinon, il doit être éliminé conformément aux réglementations locales.

�

Lors du transport ou du stockage d'ExAmplar, gardez-le au sec en position verticale 
et protégez-le des chocs mécaniques.

Symptômes Causes probables Mesures correctives / correctives recommandées

Rien ne se passe; 
ExAmplar ne montre 

aucun signe de 
fonctionnement

Panne de courant Vérifiez si la prise de courant externe est sous 
tension.

"Mauvaise connexion
entre l'adaptateur secteur 
et le
câble d'alimentation"

Retirez le câble d'alimentation et rebranchez-le 
fermement.

L ' i n t e r r u p t e u r 
d'alimentation principal 
est sur «Off».

Mettez l'interrupteur principal sur «On».

ExAmplar est en mode 
«veille»

"Appuyez doucement sur le bouton d'alimentation 
situé à l'avant de l'ExAmplar.
Si le problème persiste, appelez les services 
techniques de Boditech Med Inc. ".



12.garantie
ExAmplar a passé des procédures strictes d'assurance qualité et de test.

Les garanties explicites et implicites de Boditech Med Inc. sont conditionnelles au respect 
intégral des instructions publiées de Boditech Med Inc. concernant l'utilisation des produits 
de Boditech Med Inc.

En aucun cas, Boditech Med Inc. ne sera tenu responsable de tout dommage indirect ou 
consécutif.

Pour bénéficier du service de garantie, le consommateur doit retourner l'unité ExAmplar 
défectueuse ou tout composant de celle-ci, avec une preuve d'achat à Boditech Med Inc. 
ou à son agent de service agréé le plus proche.

Informations de garantie

Pendant la période de garantie (12 mois à compter de la date d'achat), ExAmplar 
défectueux ou présentant un dysfonctionnement spontané ou ses composants seront 
réparés gratuitement ou pourront être indemnisés conformément aux règles et règlements 
de protection des consommateurs.
Le consommateur peut être facturé pour la réparation d'ExAmplar même pendant la 
période de garantie dans les cas suivants:

- Utilisation impropre ou abusive

L’écran LCD ne 
fonctionne pas 
correctement.

Choc électrostatique

"Connectez à une prise de courant externe mise à la 
terre.
Retirez toute source de charge électrostatique.
Réinitialisez le système. "

"Circuit électrique
échec"

Appelez les services techniques de Boditech Med 
Inc.

Le mot de passe ne 
correspond pas.

"Mot de passe saisi
ne correspond pas à celui 
de l'administrateur
mot de passe."

Sais issez le mot de passe correct (pour 
l'administrateur).
Si l'administrateur a oublié son mot de passe, 
appelez les services techniques de Boditech Med 
Inc. pour réinitialiser le mot de passe de 
l'administrateur.

Inputted password
does not match with the 
r e g i s t e r e d u s e r ’ s 
password.

"Mot de passe saisi ne correspond pas au mot de 
passe de l'utilisateur enregistré. "

Le test est interrompu 
de manière inattendue. Porte ouverte Vérifiez si la porte est bien fermée.



- Mauvaise manipulation intentionnelle, abus ou négligence du ou des produits par 
le consommateur

- Réparation / remplacement ou modification non autorisés de tout composant
- Dommages ou défauts dus à un incendie, une pollution, un tremblement de terre 

ou d'autres catastrophes naturelles.

Pour toute demande de renseignements après-vente, veuillez contacter : 

Boditech Med Incorporated
43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gang-won-do, 24398,
Corée du Sud
N°Téléphone.: +(82) 33 243 1400 / N°Fax.: +(82) 33 243 9373
E-mail: support@boditech.co.kr / Site: www.boditech.co.kr

Carte de garantie
Merci d'avoir acheté ExAmplar.

Veuillez remplir les informations requises et envoyer une copie de cette carte de garantie dans les 30 jours 
suivant l'achat à l'adresse ci-dessus.

Product name ExAmplar

Serial No.

Date of manufacture

Warranty period 12 months from the date of purchase

Date of purchase Year          Month          Day

Manufacturer Boditech Med Inc.

Purchase location

mailto:support@boditech.co.kr
http://www.boditech.co.kr

