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Veuillez noter :
Le manuel simplifié ne remplace pas le mode d'emploi détaillé, dont la connaissance et le respect sont supposés.

Vous y trouverez, entre autres, des instructions supplémentaires ainsi que des informations sur le changement de programme, le chargement de l'unité de commande et le nettoyage.
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1. 
Placez la bague d'étanchéité et le 
masque d'inhalation sur l'arête nasale
du cheval et fixez la sangle de fixation 
en reliant les attaches rapides aux 
réceptacles du masque d'inhalation.

2a.
Poussez l'unité de commande sur les
rails de guidage jusqu'à ce qu'elle
s'enclenche.

3. 
Remplissez l'unité de nébulisation à 
mailles avec la solution d'inhalation. 
Il est essentiel que vous suiviez les instructions
du mode d'emploi !

4a. 
Fixez l'unité de nébulisation en maille en 
connectant le câble à la sortie droite ou
gauche de l'unité de commande.

5a. 
Activez l'unité de commande en 
appuyant plus longtemps sur le bouton
de mise en marche via l'ouverture
latérale du couvercle.

2b. 
Insertion d'une membrane filtrante et 
fixation du panier à filtre au masque
d'inhalation.

4b. 
Poussez le couvercle le long des rails de 
guidage jusqu'à ce qu'il se verrouille en 
place.

5b. 
L'unité de commande s'éteint
automatiquement après le processus de 
nébulisation.
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SaHoMa ®-II Quick Start Guide – For a quick start …
Please note:

Our Quick Start Guide does not replace reading and observation of the detailed operating manual. 
You will find there more details as well as information about changing the program, charging the control unit and cleaning. 
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1a. 
Put the sealing ring and the inhalation
mask over the horses muzzle and 
secure the fastening strap by plugging
the two quick-release fasteners into the
counterpart.

2a. 
Slide the control unit along the slide rails
until it snaps in.

3a. 
Fill the prescribed substance into the
mesh nebulization unit.
Please read the detailed operating manual!

4a. 
Connect the mesh nebulization unit by
leading the connection cable to one of
the two sockets of the control unit.

5a. 
Turn on the control unit by holding down
the power button through the opening in 
the protection cover.

2b. 
Insert a filter membrane and slide the
filter basket over the two bolts of the
mask.

4b. 
Slide the protection cover along the side
rails until it clicks into place.

5b. 
The control unit switches off 
automatically as soon as there is no 
residual quantity remaining.
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