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 Schéma 
Soleo Sono 
Face avant de l'appareil   

 
 
 

Fig. 1 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Appareils et 
éléments de 
commande 

1 Régulateur d'intensité canal I 
2 Correcteur pour le taux de 

fréquence 
3 Support pour transducteur 
4 Écran 
5 Stylet dans son support 
6 Lecteur de carte SD 
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 Schéma 
Soleo Sono 
Affichages sur écran / Barres de navigation   

 
Fig. 2 
 
 
 

 

 
 
 
Affichages 7 Barre d'état 

8 Boutons tactiles sur l'écran 
9 Ligne de titre 

10 Barres de navigation 
 
 
Fig. 3 
 
 
 

 
 
 
Barre de 
navigation 
Description des 
fonctions 

 

(A) Retour Permet de revenir à la page précédente 
(B) Mémoire Permet d’accéder à la zone de mémorisation 
(C) Indications Permet d'accéder au menu Indications 
(D) Programmes Permet d'accéder à la liste des programmes 
(E) Favoris Permet d'accéder à la section Favoris 
(F) Feuilleter en arrière Permet de retourner sur la page précédente 
(G) Feuilleter vers l'avant Permet d'avancer d'une page 
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 Schéma 
Soleo Sono 
Arrière de l'appareil / Interrupteurs et prises de 
raccordement 

  
 

 
 
Fig. 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Interrupteurs et 
prises de 
raccordement 

11 Interrupteur marche/arrêt  
12 Support pour fusible de réseau 
13 Raccord pour câble secteur 
16 Prise pour transducteur 0,8 / 2,4 MHz 

   
 18 Plaque signalétique 

 
Remarque: La prise (14 *), (15 *) et (17 *) est sans fonction pour le Soleo Sono. 
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 Schéma 
Soleo Sono 
80 Vpeak 160 Vpeak   

 
 
 
Fig. 5 
 
Grand transducteur Petit transducteur 
 
 

 
 



 Explication des pictogrammes   
 

 
Dans le mode d'emploi, ce symbole indique un danger. 

  
Attention! Dans le mode d'emploi, ce symbole signifie « Attention », dommages matériels 

possibles. Type d'appareil BF (selon CEI 601-1): 
  

 

Degré de protection contre les chocs électriques. L'application au niveau du cœur est 
interdite. 

  

 
Suivre les instructions du mode d'emploi 

  

 

Support de plateau gauche 

  

 
Numéro de série 

  

 
Numéro d'article 

  

 
Fabricant 

  

 
 

Date de fabrication 

  

 
Ce symbole indique les zones dangereuses sur la machine. 

  

 
Fonctionnement intermittent 
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Valable pour l'appareil Soleo Sono. 
 
Ce mode d'emploi est une partie intégrante de l'appareil.  
Il doit être conservé avec l'appareil pour permettre aux personnes 
chargées de l'utilisation de l'appareil d'y accéder à tout moment. 
 
Mise à jour de l'information : Août 2016 
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Indications de 
l'orthopédie, de la 
chirurgie, de la 
traumatologie, 
rhumatologique 
 
 

• Syndromes douloureux vertébraux, comme p. ex. syndrome cervical 
• Spondylarthrite ankylosante (seulement en l'absence d'inflammation) 
• Maladies articulaires 
• Polyarthrite rhumatoïde (si un traitement par la chaleur est indiqué) 
• Arthrose 
• Périarthropathies 
• Epicondylopathie 
• Tendinite, périostose, éperon au talon 
• Achillodynie 
• Cicatrices, contractures, maladie de Dupuytren 
• Troubles post-traumatiques 
• Fractures (notamment en cas de retard dans la formation du cal) 

  
Autres indications • Asthme bronchique 

• Rhinopathie 
• Symptômes persistants de la colonne cervicale après un traumatisme avec des 

blocages répétitifs 
• Céphalée 
• Douleurs auriculaires 
• Zona (névralgie post-herpétique) 
• Troubles fonctionnels de l'estomac et du duodénum 
• Pelvipathie 
• Troubles fonctionnels du petit bassin 
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Contre-indications 
Contre-indications 

• Symptômes douloureux non définis 
• Maladies pour lesquelles la chaleur ne doit pas être utilisée, par exemple, les 

maladies inflammatoires aiguës 
• Maladies pour lesquelles les impacts mécaniques sont contre-indiqués, par 

exemple phlébothrombose, 
• Circulation sanguine restreinte  
• Soupçon de maladies du système cardio-vasculaire 
• Diathèse hémorragique 
• Sonorisation inférieure à C 3 recommandée pour la zone cervicale 
• Sonorisation des organes parenchymateux ou sensibles à la chaleur (testicules, 

yeux, utérus gravide, foie, reins, etc.) 
• Zones cutanées anesthésiées 
• Troubles de la sensibilité à la température 
• Après une  thérapie par rayonnement ionisant 
• Épiphyses 
• Tumeurs 
• Stimulateurs cardiaques électroniques 
• Application sur ou à proximité des plaies ouvertes 
• Réflexes restreints ou sensibilité à la douleur 
• Application à l'abdomen, au bassin ou à la zone lombaire lors de la grossesse ou 

grossesse présumée 
 
 
Implants métalliques et endoprothèses  
 
Aujourd'hui, il n'y a plus d'objection à une sonorisation dynamique à faibles doses. 
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Effets secondaires de 
la thérapie par 
ultrasons 

Pas d'effets secondaires connus, en cas d'application correcte. 
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 Avant l'application de l'appareil sur un patient, l'utilisateur doit se familiariser avec le 
mode d'emploi, les méthodes individuelles de thérapie ainsi qu'avec les indications / 
contre-indications, les avertissements et les instructions d'utilisation. De plus, d'autres 
sources comprenant des informations sur la thérapie par ultrasons doivent être prises 
en compte. 

  
 Ce mode d'emploi doit être conservé avec l'appareil pour permettre aux personnes 

chargées de l'exploitation de l'appareil d'y accéder à tout moment. 
  

Attention ! 
Pour éviter tout risque de choc électrique, l'appareil doit être déconnecté en 
débranchant la fiche de l'alimentation du secteur avant d'effectuer tout entretien ou 
activités de nettoyage. 

  

Attention ! 
Avant l'utilisation, vérifiez que l'appareil  soit raccordé à une prise de courant 
réglementaire avec prise de terre (installation électrique selon la norme DIN VDE 
0100 section 710). L'appareil doit être utilisé exclusivement avec le cordon 
d'alimentation fourni. Le cordon d'alimentation doit être protégé contre toute 
contrainte mécanique. 

  

Attention ! 
Les champs magnétiques et électriques peuvent influencer le fonctionnement de 
l'appareil. Veuillez donc ne pas exploiter l'appareil à proximité d'appareils produisant 
des champs électromagnétiques forts (rayons X ou diathermie, imagerie par 
résonance magnétique). Veuillez s'il vous plaît conserver une distance de sécurité de 
plusieurs mètres. 

  

Attention ! 
L'appareil n'est pas adapté à une utilisation dans les zones à atmosphère explosive, 
inflammable ou combustible. 

  

Attention ! 
L'appareil doit être placé lors de son utilisation de telle sorte qu'un accès direct à 
l'alimentation centrale de l'appareil soit possible, de sorte qu'il puisse toujours être 
débranché du réseau. 
Inspectez l'appareil avant l'utilisation. Ne pas l’utiliser en cas de dommage. 

  

Attention ! 
Seuls les accessoires de la société Zimmer MedizinSysteme GmbH peuvent être 
utilisés et aucun autre appareil périphérique ne peut être raccordé. 

  

Attention ! 
L'appareil peut entraîner des dysfonctionnements ou interférer avec le 
fonctionnement de l'équipement se trouvant à proximité. Il peut être nécessaire de 
prendre des mesures correctives appropriées, comme une nouvelle orientation,  une 
nouvelle disposition de l'appareil ou un dispositif protecteur. 

  

Attention ! 
Vous ne devez pas effectuer de modifications sur l'appareil ou le système médical 
pendant toute la durée de vie du produit. 

  
 Le système médical complet est destiné à être utilisé pour des patients dans un cadre 

médical. 
  

Attention ! 
Pour déconnecter l'appareil du réseau en toute sécurité, veuillez débrancher la fiche 
secteur au niveau du boîtier à douille ou bien la prise. 



 Instructions d'utilisation 
 
3.2 Ultrasons 3  

 

 
 Page 5  

 

 Traitez la tête acoustique avec précaution, un maniement trop brusque pourrait 
modifier ses propriétés. Ne pas mettre la tête à ultrasons en contact avec des objets 
pointus ou tranchants, étant donné que la tête en aluminium est sensible aux rayures. 

  
 L'utilisation d'autres agents de couplage que le gel spécial pour ultrasons Sono Plus 

peut endommager le transducteur.  
  
 Désinfectez le transducteur après l'utilisation avec des agents désinfectants 

traditionnels. 
  
 Inspectez la tête à ultrasons avant chaque utilisation afin de détecter les dommages. 

La tête à ultrasons ne peut plus être utilisée en cas de dommage. 
  

Attention ! 
Quand on utilise régulièrement le transducteur dans un bain d'eau, il faut prendre des 
mesures de protections adaptées. Toutes les parties du corps de l'utilisateur 
immergées dans l'eau doivent être protégées par des mesures appropriées. Une 
mesure de protection appropriée consiste à porter ce qu'on appelle des « vêtements 
aérés ».  
Cela peut être, par exemple : des gants néoprène ou latex par-dessus des gants de 
coton. 
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Ce produit est destiné à être utilisé par des professionnels de la santé.  

  

 
L'utilisateur de l'appareil doit être instruit à l'utilisation correcte du système et 
posséder les compétences appropriées.  

  

 
L'utilisation de l'appareil sur des paramètres ou des applications non spécifiées dans 
les instructions peut entraîner des risques par une dissémination incontrôlée 
d'énergie ultrasonore. 

  

 
Pendant la thérapie, le patient ne doit pas être laissé sans surveillance. 

  

 
Les instructions pour la thérapie, son lieu d’exécution ainsi que sa durée et son 
intensité exigent des connaissances médicales et ne peuvent être données que par 
des médecins agréés, des thérapeutes et des membres des professions auxiliaires 
médicales. Ces instructions doivent être impérativement respectées. 

  

 
Une utilisation dans un environnement humide est interdite, le non-respect de cette 
règle peut conduire à des dommages considérables et mettre en danger le patient 
ainsi que l'utilisateur. 

  

 
Jetez le matériel d'emballage correctement. Assurez-vous qu'il ne soit pas accessible 
aux enfants.  

  

 
Chez les patients ayant des implants ou un appareil électronique implanté, il est 
impératif de clarifier les risques avant de commencer le traitement. 

  

 
Le raccordement simultané du patient à un appareil chirurgical à haute fréquence 
n'est pas autorisé. Des brûlures pourraient être causées. 
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La Soleoline, qu'est-ce 
que c'est ? 
 

Une gamme de produits innovants ultra-moderne qui offre trois variantes différentes 
d'appareils. 
 
Soleo SonoUn appareil ultraperfectionné et innovant pour la thérapie par ultrasons. 
Soleo SonoStim 
Un appareil ultramoderne et innovant pour l'électrothérapie et la thérapie à 
ultrasons présentant la possibilité d'appliquer en plus une unité sous vide. 
Soleo GalvaUn stimulateur électrique ultraperfectionné et innovant pouvant être 
équipé en supplément d'une pompe à vide. 

  
Remarque : Le fonctionnement du Soleo SonoStim et du Soleo Galva est décrit dans des 

manuels séparés. 
  
Quelles sont les 
qualités du Soleoline? 

Un écran moderne et clair en couleur avec affichage de tous les paramètres relatifs 
au traitement ainsi que commande tactile moderne. 
La configuration individualisée du démarrage ainsi qu'une navigation simple dans 
les menus rendent le fonctionnement de l’appareil très confortable pour les 
utilisateurs. 
 
La construction compacte permet de travailler dans un minimum d'espace au 
cabinet et convient tout particulièrement aux visites à domicile. 
 

  
Que peut faire le 
Soleo Sono 

Délivrer des ultrasons thérapeutiques grâce à un transducteur ultramoderne à 
fréquence glissante. 

 
  
Les innovations du 
Soleo Sono? 

Sonoswing, l'innovation dans le domaine de la thérapie par ultrasons : 
• un transducteur à 2 fréquences 
• une profondeur de pénétration réglable en toute liberté grâce à un réglage en 

pourcentages des plages de fréquences. 
 

  
Remarque : L'utilisation de cet appareil est réservé aux secteurs médicaux (par ex. médecins, 

thérapeutes, personnel paramédical). 
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 La gamme des produits Soleoline, comprend 3 versions différentes d'appareil : 
 
Soleo Sono 
Appareil de thérapie à ultrasons pour traitement par ultrasons thérapeutiques. 
Soleo SonoStim 
Appareil combiné pour l'électrothérapie et la thérapie par ultrasons avec la 
possibilité de rajouter en supplément une pompe à vide. 
Soleo Galva 
Appareil d'électrothérapie avec la possibilité d'appliquer en plus une unité sous 
vide. 



 Mise en marche du système  
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Remarque : Des flèches de couleurs sont imprimées sur les câbles pour permettre à l'utilisateur 
de les brancher correctement sur l'appareil. 

  
  
Thérapie par ultrasons Connectez le transducteur à la prise prévue à cet effet (16).  
  
Raccorder le cordon 
d'alimentation 

Branchez le cordon d’alimentation à la prise correspondante sur l'appareil (13)  et 
connectez le câble au réseau. 

  
Remarque : L'appareil ne peut uniquement être raccordé qu'à une prise de courant 

réglementaire avec prise de terre. 
  
Allumer l'appareil On allume l'appareil en appuyant sur l'interrupteur à bascule (11). 
  
Éteindre l'appareil On éteint l'appareil en appuyant sur l'interrupteur à bascule (11).  

Retirez le cordon d'alimentation pour déconnecter complètement l'appareil du 
secteur (sur tous les pôles). 

  

Attention ! 
Tous les câbles doivent être protégés contre les pincements et autres dommages 
mécaniques. 

  
Remarque : Toutes les touches, menus et sous-menus peuvent être directement activés sur 

l'écran par une pression du doigt ou à l'aide du stylet. 
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Remarque : Les descriptions suivantes sont basées sur les valeurs d'usine par défaut. 
  
Remarque : Il n'est possible de modifier les paramètres de base qu'à partir de l'écran d'accueil. 

 
  
Écran de démarrage L'écran de démarrage apparaît après avoir allumé l'appareil et après l'autotest. 

 

 
  
Sélectionner 
la configuration 

L'activation de la touche  ouvre l'onglet « Sélection configuration ». 
  
Menu Configuration 
 

Dans le menu Configuration, les paramètres d'usine peuvent être modifiés et 
ajustés individuellement. L'écran « Sélection configuration » est actif après 
activation du menu de configuration. 

  
Paramètres généraux 

 
Les possibilités de paramétrage sont présentées ci-dessous. 
Les paramètres par défaut sont préprogrammés comme indiqué sur l'écran. 
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Langage Sélection du langage 
 

 
 
La sélection se fait directement dans la ligne correspondante. 

  
Paramètres de 
démarrage du 
programme 

Réglage des paramètres du programme de démarrage. 
 

 
La sélection se fait directement dans la ligne correspondante. 

  
Image de démarrage Choix entre deux écrans d'accueil.  

 

 
 
La sélection se fait directement dans la ligne correspondante. 

  
Tonalités Mise en marche et hors marche des signaux sonores. 

 

 
 
La sélection se fait directement dans la ligne correspondante. 

  
Volume  Possibilité de paramétrage du volume à un niveau de 1 à 4. 

 

 
 
Le réglage s'effectue à l'aide des deux touches fléchées. 
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Luminosité Réglage de la luminosité de l'écran à un niveau de  0 à 10. 
 

 
 
Le réglage s'effectue à l'aide des deux touches fléchées. 

  
Écran de veille Possibilité de réglage pour le démarrage de l'écran de veille après 0-20 minutes. 

 

 
 
Le réglage s'effectue à l'aide des deux touches fléchées. 

  
Remarque : La fonction d'écran de veille est désactivée pendant une thérapie en cours. 
  
Texte de bienvenue Possibilité de saisie d'un texte individuel de bienvenue. 

 

 
 

L'activation de ce champ ouvre le clavier de l'écran pour saisir un texte de bienvenue. 
  
Paramètres par défaut 
 

 
L’activation de  la touche permet de restaurer les réglages standard d’usine. 

  
Version 
 

 
L'activation de la touche  ouvre une fenêtre d'information sur la version actuelle 
du logiciel. 
 

 
 
Activez la touche OK pour fermer la fenêtre. 
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Paramètres 
Thérapie par ultrasons 
 

L'activation de la touche Menu 

 
ouvre l'écran « Sélection configuration Thérapie par ultrasons ». 

 
  
Signal de couplage Possibilité de réglage (50 à 95%) de la valeur limite du couplage. 

 

 
 
Le réglage s'effectue à l'aide des deux touches fléchées. 

  
Unité Réglage de l'intensité de l'unité sur le graphe à barres. 

 

 
 

La sélection se fait directement dans la ligne correspondante. 



 Réglages par défaut 
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Maintenance 

 
 
ouvre l'écran « Sélection de la configuration Maintenance ». 
 
Des mises à jour peuvent être effectuées dans le menu Maintenance.  
 
Des informations sur l'exécution d'une mise à jour du logiciel sont transmises en 
temps réel quand une actualisation est prévue.  

  
 Pour ouvrir le menu Maintenance, entrez le mot de passe « armin ». 



 Mode d'emploi 
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Démarrage du 
programme 

 

 
 

L'activation de la touche  ouvre l'écran Programmes. Le programme souhaité 
est sélectionné à cet endroit. 
 

  
Programmes 
Soleo Sono 

 
 
Dans Soleo Sono , 9 programmes différents sont disponibles 

  
Sélectionner un 
programme 

La sélection du programme souhaité de la thérapie par ultrasons est réalisée 
directement dans la ligne correspondante (ici US 01). 
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Ecran de thérapie L'écran de la thérapie s'ouvre après avoir sélectionné le programme de thérapie par 
ultrasons. 

 

 
 

  
Remarque : Contrôlez la concordance des données dans la fenêtre des paramètres (ici 5 cm²) 

avec le transducteur connecté. 
  
Régler l'intensité Réglage de l'intensité sur le régulateur gauche de l'intensité. 

 

 
  
Remarque : Une modification du pourcentage du rapport de fréquence s'effectue au moyen du 

correcteur droit. 
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Démarrage de la 
thérapie 
 
 

 
 

En appuyant sur la touche  , vous faites démarrer le traitement. 
L'affichage dans la barre d'état en bas change avec le démarrage de la thérapie de 
« Prêt » à « Actif » et la touche « Démarrage » se change en « Stop ». La dose 
réglée est affichée dans le graphe à barres et le temps de thérapie est réduit par 
intervalles d'une seconde. L'affichage du couplage est actif. 

  
Fin de la thérapie À la fin de la thérapie, un signal acoustique indique la fin de la thérapie, l'horloge 

est réglée sur 00:00. L'intensité se met automatiquement à zéro, l'affichage sur le 
graphe à barres s'éteint et l'indicateur de couplage est inactif. L’affichage dans la 
barre d’état inférieure passe d’ « Actif » sur « Prêt ». 
 
Le temps de thérapie est automatiquement activé à la fin de la thérapie et la touche 
« Arrêt » change en « Démarrage ». 
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Description des 
éléments d'affichage et 
des touches 

 
 
 

 
 
 
 
 

(1) Intensité Le graphe à barres affiche l'intensité actuellement définie. Le réglage de l'intensité se 
fait avec le dispositif de réglage à gauche. 

  
(2) Démarrage / Arrêt L'activation de la touche démarre ou arrête le traitement 
  
(3) action en 
profondeur 

Le graphe à barres visualise le rapport en temps réel de la fréquence de 0,8 MHz 
(800 kHz) à 2,4 MHz en pour cent. Le réglage du rapport de la fréquence en 
pourcentage est effectué avec le régulateur droit. 

  
(4) Barre d'état La barre d'état affiche des informations sur l'état actuel de la thérapie. Si la thérapie 

n'est pas active, le texte « Prêt » apparaît. Lors d'un traitement en cours, le texte « 
Actif » apparaît. 

  
(5) Durée de la thérapie Affiche le temps de thérapie pour le programme sélectionné. 

Utilisez les touches fléchées pour prolonger ou écourter le temps de thérapie 
préréglé. Après le début de thérapie, le temps effectif restant de la thérapie est 
affiché. 

  
(6) Barre de titre Dans la barre de titre, le nom du programme de la thérapie par ultrasons en cours est 

affiché. 
  
(7) Impulsion L'écran affiche le mode de fonctionnement sélectionné (continu ou pulsé)  

En mode « pulsé » s'affichent les taux d'impulsion (ici 1 : 2) et la fréquence 
d'impulsion (ici 50 Hz). 

  
(8) Couplage Affichage du couplage. Le couplage est représenté numériquement en pourcentage.  
  
(9) Paramètres Affiche le transducteur actif. 

L'activation de la fenêtre ouvre la fenêtre « Paramètres ultrasons ». Ici, le mode 
d’ultrasons peut être sélectionné et le traitement par transducteur converti au 
traitement dans un bain d'eau (voir le chapitre 9.3). 

3 2 1 4 

6 

5 

9 8 7 
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Remarque : 
 

La thérapie aux ultrasons est effectuée dans un bain d'eau, le contrôle de la 
température du transducteur doit être modifié avant le traitement. 

  
Exécution 
 
 

Activation de la touche Impulsion 
 

 
 
ouvre la fenêtre des paramètres des ultrasons. 
 

 
  
Activer la touche de 
bain d'eau 

En activant la touche du bain d'eau  
 

 
 
et confirmation avec « OK », la surveillance de la température du transducteur est 
modifiée pour la thérapie dans un bain d'eau. 

  
Remarque : A la fin d'un traitement dans un bain d'eau, la température du transducteur pour une 

thérapie à l'extérieur du bain d'eau pourrait être trop élevée. 
Ceci est affiché par le message « Tempérance du transducteur » dans la barre d'état. 
Pendant ce temps, aucune thérapie n'est possible. Quand le processus de 
tempérance du transducteur est achevé, le message disparaît et la thérapie peut être 
poursuivie. 
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Carte SD Les paramètres personnalisés de l'utilisateur et la liste d'indications sont 
enregistrés sur la carte SD. 

  
Remarque : Si la carte SD n'est pas insérée, lors de l'activation des touches « Indications », « 

Favoris » et « Mémoire », le message « Aucune carte SD trouvée » apparaît. 
 
 
Désactivez le message comme décrit au chapitre 18. 
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 Le menu d'indication est utilisé pour aider à sélectionner la thérapie. 
  
Sélectionner la région 
du corps 

La sélection de la région du corps est effectuée en cliquant sur le cercle bleu. 
 

 
  
Sélectionner la maladie Après la sélection de la région souhaitée du corps (ici l'épaule),s’ouvre la fenêtre 

des indications de diverses maladies dans la région de l'épaule. 
 
La sélection de la maladie se fait directement dans la ligne correspondante (ici, le 
syndrome épaule/main). 
 

 
  
Sélectionner une 
maladie différenciée 

Après la sélection de la maladie, une autre fenêtre s'ouvre avec des maladies 
différenciées. 
 
La sélection de la maladie différenciée se fait directement en cliquant sur la ligne 
correspondante (ici, tendons et ligaments douloureux). 
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Informations sur la 
thérapie 

Après avoir sélectionné la maladie différenciée, une autre fenêtre contenant des 
informations de thérapie détaillées et une proposition de programme s'ouvre. 
 

 
  
Sélectionner  le 
programme de 
thérapie 

L'activation de la touche  ouvre l'écran du traitement avec son programme 
approprié. 
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Remarque : La carte SD doit être correctement insérée dans la fente de la carte SD pour 
mémoriser des programmes. Si ce n’est pas le cas, il n'est pas possible de 
mémoriser les programmes.  

  
Ouvrir la liste de 
mémoire et décrire le 
programme 
 
 

L'activation de la touche  ouvre le clavier pour entrerla description du 
programme. 
 

 
 
Pour la description du programme, deux options sont possibles : 
 
1. Reprise de la description du programme inscrit dans le champ de saisie. 
2. Saisie d'une description de programme personnalisée. La saisie d'une 

description de programme personnalisée s'effectue à l'aide du clavier. 
  
Remarque : Si vous entrez une description de programme personnalisée, la description de 

programme inscrite dans le champ de saisie doit être préalablement 
supprimée. 

  
Remarque : Les programmes peuvent être enregistrés dans la liste des favoris ou dans la 

liste de mémoire. Chacune d'elles propose 120 emplacements 
d'enregistrement. 

 
  



 Mode d'emploi 
 
9.6 Enregistrement de programmes 9  

 

 
 Page 24  

 

Mémoriser dans la liste 
des favoris/liste de 
mémoire 

 
 
L'activation  de la touche (1) ouvre la liste des favoris et enregistre automatiquement 
le programme dans la liste des favoris.  
L'activation de la touche (2) ouvre la liste de mémoire et enregistre le programme 
dans la liste de mémoire. 
 
Appuyez sur la touche « OK » pour fermer l'écran  « Mémoire » et reprendre le 
programme dans la liste correspondante. 
 
Le programme est toujours enregistré dans la première place libre de la liste. 
 
Appuyez sur la touche (3) pour interrompre la procédure de mémorisation. 

1 

2 

3 
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 Les programmes personnalisés enregistrés sont énumérés dans la liste des favoris. 
 
Ceux-ci peuvent alors 
 
1. être consultés pour un traitement,  
2.  être édités (successivement déplacés et supprimés). 

  
Remarque : Les étapes pour consulter et modifier la liste des favoris / la liste de mémoire sont 

identiques, de sorte que seule la consultation et l'édition de la liste des favoris est 
décrite. 

  
Sélectionner la liste 
des favoris 
 
 

L’activation de la touche  ouvre la fenêtre des favoris. 

  
Accéder à un 
programme 

La sélection du programme souhaité est effectuée directement dans la ligne 
correspondante 

  
Éditer la 
liste des favoris 

 
 
En appuyant sur les touches (1) et (2), vous pouvez consulter les différentes pages 
de favoris. La touche (1) permet de feuilleter vers l'avant et la touche (2) vers l'arrière.  
 
Appuyez sur la touche (3) pour ouvrir l'écran « Éditer les favoris ». 

3 

2 
1 
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Éditer les favoris La sélection du programme à éditer est effectuée directement dans la ligne 
correspondante. 
 

 
 
 
L'activation de la touche (1) permet de revenir à la liste des favoris. 
L'activation de la touche (2) déplace le programme vers le haut. 
L'activation de la touche (3) déplace le programme vers le bas. 
L'activation de la touche (4) supprime le programme. 

   
Remarque : L'activation de la touche (4) déclenche une requête de sécurité : 

 
« Souhaitez-vous vraiment supprimer ce programme ? 
 
» Appuyez sur la touche « Oui » pour supprimer le programme. 
L'activation de la touche « Non » annule la suppression. 

1 
2 

4 
3 
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Tension électrique 100 - 240 V, 220 V / 50 Hz / 60 Hz 

220 V / 60 Hz 
  
Fusible secteur 2 x T2AL, 250 V, de 5 x 20 mm 
  
Puissance absorbée max. 60 VA 
  
Classe de protection I 
  
Classe d'application Type BF 
  
Mode de 
fonctionnement 

Fonctionnement intermittent : 30 minutes de marche, 10 minutes d'arrêt 

  
Dimensions 322 mm x 234 mm x 130 mm 
  
Poids 2,1 kg 
  
Fonctionnement de +10 °C à +35 °C, de 20 % à 80 % d'humidité relative sans condensation,  

de 700 hPa à 1060 hPa 
   
Transport -10 °C à +50 °C, 10 % à 90% d'humidité relative sans condensation,  

à 700 hPa - 1060 hPa 
  
Stockage -10 °C à +50 °C, 10 % à 90% d'humidité relative sans condensation,  

à 700 hPa - 1060 hPa 
  
Remarque : Remarque : Entreposage et transport dans l'emballage d'origine. 
  
 Sous réserve de modifications techniques ! 
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Transducteurs  
  
Fréquence 0,8 MHz et 2,4 MHz 
  
Transducteur petit 1 cm², ERA = 0,67 cm² à 0,8 MHz,  

0,65 cm à 2,4 MHz 
  
Puissance maximale 1,0 W à 0,8 MHz, 0,5 W à 2,4 MHz 
  
Niveaux d'intensité 0,1 à 1 W / cm² eff. par étape de 0,1 W / cm² 
  
Transducteur grand 5 cm², ERA = 2,3 cm² à 0,8 MHz,  

2,38 cm² à 2,4 MHz 
  
Puissance maximale 1,0 W à 0,8 MHz, 0,5 W à 2,4 MHz 
  
Niveaux d'intensité de 0,1 à 1 W / cm² eff. par pas d'incrémentation de 0,1 W / cm² 
  
Exactitude ± 20 % 
  
Formes sonores 1. Sonorisation continue 

2. Signal d'impulsion, fréquences d'impulsions réglables:  
20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 
rapport cyclique : 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 5, 1 : 10 

  
interchangeabilité Les transducteurs sont calibrés en usine et peuvent être facilement remplacés. 
  
Classe d'application Oscillateur transducteur 
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- Avant d'effectuer toute opération de maintenance ou de nettoyage, l'appareil doit, 
avant tout, être éteint au moyen de l'interrupteur principal et la fiche du cordon 
d'alimentation doit être débranchée. 
 
- Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil lors du nettoyage ou de la 
désinfection. N'utilisez pas d'aérosols. 
 
- Si du liquide pénètre dans l'appareil lors du nettoyage ou de la désinfection, veuillez 
arrêter l'appareil, empêcher son redémarrage et contacter le service technique. 
 
- Assurez-vous que le nettoyage et la désinfection n'endommagent pas les inscriptions 
figurant sur l'appareil (comme les avertissements, l'étiquetage des organes de 
commande, la plaque signalétique). 
 
- En raison de son utilisation sur une peau indemne et en bonne santé, l'hygiène de 
l'appareil et des parties en contact n'est pas considéré comme critique. 

  
Boîtier Nettoyage : En cas de saleté visible, le boîtier et tous les câbles peuvent être 

nettoyés avec des produits d'entretien classiques  sans alcool. Nettoyez les surfaces 
avec un chiffon doux imprégné du produit de nettoyage conseillé par le fabricant mais 
pas trop mouillé, jusqu'à disparition de toute trace de saleté. 

  
 Désinfection : nous recommandons de procéder à une désinfection au moins une 

fois par semaine, ainsi qu'en cas d'indication d'éventuelle contamination. Pour ce faire, 
consultez votre professionnel de l'hygiène. Procédez toujours à un nettoyage avant la 
désinfection. 
 
Le boîtier et tous les câbles peuvent être désinfectés avec des lingettes 
désinfectantes. Utilisez un produit désinfectant pour le métal et le plastique sans 
alcool disponible dans le commerce qui soit bactéricide, virucide et fongicide. Veuillez 
respecter les consignes du fabricant respectif. Essuyez toutes les surfaces avec un 
chiffon doux non trempé, imbibé, selon les spécifications du fabricant du désinfectant, 
ou des lingettes désinfectantes pré-imprégnées. Tenez compte également, si 
nécessaire, des spécifications relatives au séchage ou complémentaires au 
nettoyage. 

  
Transducteurs Nettoyage: Procédez comme décrit à la rubrique « boîtier ».  
  
 Désinfection: Procédez comme décrit à la rubrique « boîtier ».  
 

 
 

 
Si des solutions inflammables sont utilisées pour nettoyer et désinfecter, il faut 
respecter le temps d'attente pour l'évaporation des solutions avant d'utiliser l'appareil. 
Sinon, cela pourrait provoquer une inflammation. 

Remarque : N'utilisez l'appareil que dans un environnement hygiénique optimal. 
 



 Identification CE / Fabricant 
 12  

 

 
 Page 30  

 

 Le produit porte le marquage CE 
 

 
 
conformément à la directive européenne 93/42/CE sur les produits médicaux.  
 
 

Fabricant Zimmer MedizinSysteme GmbH  
Junkersstrasse 9  
89231 Neu-Ulm, Germany  
Tél. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 



 Inventaire 
Accessoires 13  

 

 
 Page 31  

 

Inventaire Soleo Sono 
N° art.  
5312 1 modèle de base 
(voir ci-dessous) 1 transducteur à fréquence glissante 0,8 et 2,4 MHz, ø 28 mm 

1 support plateau côté droit 
1 support plateau gauche 
1 câble réseau 
2 stylets tactiles 
1 mode d'emploi 

  
  
Accessoires  
N° art.  
4200 Transducteur à fréquence glissante 0,8 et 2,4 MHz, ø 28 mm 
4220 Transducteur à fréquence glissante 0,8 et 2,4 MHz, ø 13 mm 
118 Cordon d'alimentation* 
65910321 Plateau support côté droit 
65910311 Plateau support côté gauche 
65800410 Stylet tactile 
6 Sono Plus, 1 bouteille 
10101391 mode d’emploi 
  
 * Câble standard. D'autres types de connecteurs spécifiques aux pays sont 

disponibles. Contactez votre revendeur si nécessaire. 
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 Aucun appareil n'est prévu par le fabricant pour être utilisé en 
combinaison du Soleo Sono. 
 
Toute personne qui, à l'encontre des présentes spécifications, y 
associerait des appareils et ferait ainsi fonctionner un dispositif 
médical, le ferait sous sa propre responsabilité. 
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 Soleo Sono est fabriqué selon les règles de sécurité EN 60601-1.  
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH ne peut être tenu responsable pour la sécurité et la 
fiabilité de l'appareil, que quand 
 
• l'appareil est utilisé dans une prise de courant régulière avec un contact de mise à 

la terre et quand l'installation électrique est conforme à la norme DIN VDE 0100, 
partie 710, 

• l'appareil est utilisé conformément aux instructions, 
• les extensions et les nouveaux paramétrages ou modifications ont été effectués 

uniquement par des personnes instruites par Zimmer MedizinSysteme GmbH, 
• l'utilisateur s'est assuré avant l'utilisation de l'appareil de la sécurité fonctionnelle et 

du bon état de celui-ci, 
• avant chaque utilisation, le transducteur, le câble et les connecteurs sont contrôlés 

pour s’assurer qu’ils ne présentent pas de dommages qui pourraient nuire à la 
sécurité de l’appareil (par ex. fissures), 

• l’appareil est utilisé uniquement par du personnel formé à cet effet, 
•  l'appareil n'est pas utilisé dans des zones dangereuses et/ou une atmosphère 

combustible, 
• en cas d’exposition à des liquides, l’appareil est immédiatement débranché. 

  
 L’appareil ne comporte aucune pièce dont la maintenance et la réparation puissent 

être assurées par l’utilisateur. 
 
 

 
 

Les fusibles et autres pièces de rechange ne doivent être remplacés que par du 
personnel qualifié. 
Le remplacement de la pile au lithium est une opération à risque, faites appel à du 
personnel qualifié. 
 

 

Le service d'entretien des équipements ne doit être effectué que par du personnel 
qualifié. Toutes les explications nécessaires à l'entretien sont dans le manuel 
d'entretien de Soleoline ou peuvent être demandées auprès du fabricant. Zimmer 
MedizinSysteme fournit sur demande des schémas, des listes de composants, des 
descriptions, des instructions d'étalonnage ou autres documents. 
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 Soleo Sono exécute un auto-test dès qu'il s'allume pour vérifier tous les composants 
internes.  
 
Un message d’erreur apparaît en cas d’anomalies. 
 
En outre, un test de fonctionnement étendu peut être réalisé comme décrit ci-
dessous. 

  
 Ces tests doivent être effectués mensuellement ou en cas de doute sur la 

fonctionnalité de l'appareil. 
  
Ultrason Sélectionner le transducteur et couvrir la surface du transducteur avec un gel de 

couplage. En cas de faible puissance et de démarrage de thérapie, l'affichage de 
couplage doit afficher plus de 90%. 
Exécutez le test successivement avec les deux transducteurs.  
Nettoyer ensuite les transducteurs. 
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 Le dispositif Soleo Sono ne figure pas à l'annexe 1 de l'ordonnance relative aux 
exploitants de produits médicaux. 
 
Le dispositif ne figure pas à l'annexe 2 de l'ordonnance relative aux exploitants de 
produits médicaux. 
 
En Allemagne, il faut cependant respecter la disposition 3 de la DGUV (systèmes et 
équipements électriques) dans sa version actualisée. 

  
Remarque : Ces remarques s'appliquent au fonctionnement de l'appareil en République Fédérale 

d’Allemagne. Veuillez s'il vous plaît respecter les réglementations nationales 
divergentes éventuellement applicables dans votre pays. 
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Aucune carte SD 
trouvée 
 

 
 

Si la carte SD n'est pas insérée, lors de l'activation des touches « Indications », « 
Favoris » et « Mémoire », le message « Aucune carte SD trouvée » apparaît. 
 
Insérez la carte et confirmer avec « OK ». 

  
Défaut Un message sur l'erreur qui s'est produite apparaît sur l'écran, p. ex. : 

 

 
 
Certaines erreurs sont également affichées avec un numéro d'erreur (par exemple, « 
Erreur autotest X/XX/X). 
 
Les erreurs qui n'affectent pas le travail avec l'appareil se laissent résoudre en 
éteignant l'appareil et avec un temps d'attente de cinq secondes avant la remise en 
marche.  
 
Prière de contacter le service clientèle dans le cas contraire. 
Vous pouvez le joindre par le biais de votre représentant compétent ou en contactant 
la centrale à Neu-Ulm. 

  
 L'appareil doit être retourné à l'usine uniquement dans son emballage d'origine. 

 
En cas de questions ou de dysfonctionnements de l'appareil, veuillez s'il vous plaît 
contacter l'adresse indiquée : 

  
Centrale Zimmer MedizinSysteme GmbH  

Junkersstrasse 9  
89231 Neu-Ulm, Germany 
Tél. +49 731. 9761-0 
Fax  49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Élimination des déchets L'appareil ne peut être renvoyé à l'usine que dans son emballage d'origine.  

La mise en décharge de l'appareil doit s'effectuer uniquement dans l'usine de Neu-
Ulm. 
 
Dans les autres pays (européens), veuillez respecter les prescriptions nationales en 
matière de mise au rebut. Contactez votre revendeur si nécessaire. 



 Déclaration du fabricant relative à la 
compatibilité électromagnétique (CEM)  
 19  

 

 
 Page 37  

 

Les appareils électriques médicaux, tels que  Soleo Sono sont soumis, par rapport aux normes de CEM 
(compatibilité électromagnétique), à des consignes de sécurité particulières et doivent être installés ainsi 
qu'utilisés conformément aux instructions CEM du mode d'emploi ou de la documentation jointe. 
 
Les équipements portables et mobiles de communications HF (par exemple, les téléphones cellulaires, les 
téléphones portables) peuvent interférer avec les appareils médicaux électriques. 
 
Soleo Sono ne peut fonctionner qu'avec les pièces d'origine et les qui figurent sur l'inventaire de la livraison et 
des accessoires. L'exploitation de l'appareil avec d'autres pièces peut entraîner une augmentation des émissions 
parasites ou une diminution de la résistance de l'appareil à de telles perturbations ! 
 
Lignes directrices et déclaration du fabricant - Interférences électromagnétiques 

L'appareil Soleo Sono est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel que spécifié ci-dessous. 
Le client ou l'utilisateur du Soleo Sono doit s'assurer que l'appareil est utilisé dans un tel environnement. 

Mesures des perturbations 
électromagnétiques 

Conformité Environnement électromagnétique - 
Directive 

Émissions à haute fréquence selon CISPR 11 Groupe 2 L'appareil Soleo Sono doit émettre de 
l'énergie électromagnétique pour remplir ses 
fonctions comme prévu. Les appareils 
électroniques se trouvant à proximité peuvent 
être affectés. 

Émissions à haute fréquence selon CISPR 11 Classe B L'appareil Soleo Sono est adapté pour une 
utilisation dans tous types d'installations, y 
compris dans des logements privés ou 
assimilés directement raccordés au réseau 
public de distribution qui alimente aussi des 
bâtiments utilisés à des fins d'habitation. 

Émissions d'harmoniques supérieures selon 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Émissions de fluctuations de tension / 
Scintillement selon la norme CEI 61000-3-3 

Conforme 

Tableau 201 selon EN 60601-1-2: 2006-10 
 
L'appareil ne doit pas être installé à proximité immédiate d'autres appareils ou empilé sur d'autres 
appareils. Si un fonctionnement à proximité d’autres appareils ou en configuration empilée ne peut être 
évité, il convient d’observer l’appareil afin de vérifier son fonctionnement conforme dans la configuration 
utilisée. 
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Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

L'appareil Soleo Sono est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel que spécifié ci-dessous. Le 
client ou l'utilisateur de l'appareil Soleo Sono devrait s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Contrôles de résistance 
aux interférences 

IEC 60601 - Niveau 
d'essai 

Niveau de 
conformité 

Environnement électromagnétique - 
Lignes directrices 

Décharge électrostatique 
(ESD) conformément à la 
norme IEC 61000-4-2 

± 6 kV décharge au 
contact 
 
± 8 kV décharge dans 
l'air 

± 6 kV décharge au 
contact 
 
± 8 kV décharge 
dans l'air 

Les sols doivent être en bois, en béton ou en 
carrelage céramique. Si les sols sont 
recouverts de matériaux synthétiques, il 
convient que l’humidité relative soit d’au 
moins 30%. 

Transitoires électriques 
rapides en salves selon 
CEI 61000-4-4 

± 2 kV pour les lignes 
d'alimentation 
électrique 
 
± 1 kV pour les lignes 
d'entrée et de sortie 

± 2 kV pour les 
lignes d'alimentation 
électrique 
 
non applicable 

La qualité de l'alimentation devrait être celle 
d'un environnement commercial ou hospitalier 
typique. 

Surtensions transitoires 
(surtensions) selon CEI 
6100-4-5 

± 1kV tension 
différentielle 
 
± 2 kV tension 
commune 

± 1kV tension 
différentielle 
 
± 2 kV tension 
commune 

La qualité de l'alimentation devrait être celle 
d'un environnement commercial ou hospitalier 
typique. 

Baisses de tension, 
coupures brèves et 
variations de tension 
d'alimentation selon CEI 
61000-4-11 

< 5 % UT 
(> 95 % de baisse en 
UT pour ½ période) 
 
40 % UT 
(60 % de baisse en UT 
pour 5 périodes) 
 
70 % UT 
(30 % de baisse en UT 
pour 25 périodes) 
 
< 5 % UT 
(> 95 % de baisse en 
UT pendant 5 
secondes) 

< 5 % UT 
(> 95 % de baisse 
en UT pour ½ 
période) 
 
40 % UT 
(60 % de baisse en 
UT pour 5 périodes) 
 
70 % UT 
(30 % de baisse en 
UT pour 25 périodes) 
 
< 5 % UT 
(> 95 % de baisse 
en UT pendant 5 
secondes) 

La qualité de l’approvisionnement doit être 
celle d'un environnement commercial ou 
hospitalier typique. Si l'utilisateur du Soleo 
Sono souhaite que l'appareil fonctionne en 
continu, même en cas de coupures de 
courant, il est recommandé d'alimenter le 
Soleo Sono via une source d'alimentation 
sans interruption ou une batterie. 

Champ magnétique à la 
fréquence d'alimentation 
(50/60 Hz) selon la norme 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Les champs magnétiques à la fréquence du 
réseau doivent avoir des valeurs typiques, 
comme présentées dans un environnement 
commercial ou hospitalier. 

UT est la tension du réseau à courant alternatif avant l'application du niveau d'essai. 
Tableau 202 selon EN 60601-1-2: 2006-10 
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Les principales caractéristiques du Soleo Sono sont : une émission d'ultrasons sans interruption, avec 
des paramètres préréglés et un maniement facile de toutes les fonctions. 
 
Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

L'appareil Soleo Sono est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique tel que spécifié ci-dessous. Le 
client ou l'utilisateur de l'appareil Soleo Sono devrait s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Contrôles de 
résistance 
aux 
interférences 

IEC 60601 - Niveau 
de contrôle 

Niveau de conformité Environnement électromagnétique - Lignes 
directrices 

Lignes RF - 
Facteurs de 
perturbation 
selon CEI 
61000-4-6 
 
Emissions RF 
- Facteurs de 
perturbation 
selon CEI 
61000-4-3 

Valeur effective3 V 
150 kHz à 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
De 80 MHz à 2,5 
GHz 

Valeur effective3 V 
150 kHz à 80 MHz 
 
 
 
10 V / m 
De 80 MHz à 2,5 GHz 

Les appareils de communication portables et 
mobiles, y compris les câbles, ne doivent pas 
être utilisés à proximité du Soleo Sono à une 
distance inférieure à la distance de sécurité 
recommandée qui est calculée à partir de 
l'équation de la fréquence de transmission. 
 
Distance de sécurité recommandée : 
 
d = 1,17 √ P 
 
d = 0,35 √ P pour 80MHz à 800 MHz 
 
d = 0,7 √P de 800 MHz à 2,5 GHz 
 
avec P comme puissance nominale de 
l'émetteur en Watts (W) selon le fabricant de 
l'émetteur et d comme distance de protection 
recommandée en mètres (m). 
 
Les intensités de champ des émetteurs radio 
fixes pour toutes les fréquences selon un 
contrôle sur placea doivent être inférieures au 
niveau de conformitéb. 
 
Des perturbations sont possibles dans 
l'environnement d'appareils présentant le 
pictogramme suivant : 
 

 

REMARQUE 1 À 80 Hz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée est applicable. 
REMARQUE 2 Ces lignes directrices ne sont pas forcément applicables à toutes les situations. La diffusion des ondes 
électromagnétiques est influencée par l'absorption et la réflexion des bâtiments, des objets et des personnes. 
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aLes intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour téléphones radio et les radios mobiles, les 
radios amateurs, émission de radio AM et FM et de télévision, ne peuvent pas être prévues théoriquement avec précision. 
Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû à des émetteurs fixes, une étude des phénomènes électromagnétiques 
de l'emplacement doit être prise en considération. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit où l'appareil Soleo Sono est 
utilisé dépasse le niveau de conformité cité ci-dessus, l'appareil Soleo Sono doit être surveillé pour qu'on puisse constater 
s'il fonctionne correctement. Si on constate un fonctionnement anormal, on peut être obligé de recourir à des mesures 
supplémentaires comme par exemple orienter différemment ou déplacer l'appareil Soleo Sono. 
 
bLa plage de fréquence de 150 kHz à 80 MHz doit permettre une intensité de champ inférieure à 3 V / m. 

 
Distances de sécurité recommandées entre les appareils de télécommunication portables et mobiles et l'appareil 
Soleo Sono 

L'appareil Soleo Sono est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF 
émises sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'appareil Soleo Sono peut ainsi aider à prévenir les risques 
d'interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les appareils portables et mobiles de 
communication RF (émetteurs) et l'appareil Soleo Sono- en fonction de la puissance de sortie de l'appareil de 
communication, comme spécifié ci-dessous. 

Puissance nominale de l'émetteur 
W 

Distance de sécurité en fonction de la fréquence d'émission 
m 

De 150 kHz à 80 MHz 
d = 1,17 √ P 

De 80 MHz à 800 MHz 
d = 0,35 √P 

De 800 MHz à 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,12 0,04 0,07 

0,1 0,37 0,11 0,22 

1 1,17 0,35 0,7 

10 3,70 1,11 2,21 

100 11,67 3,5 7,0 

Pour les émetteurs dont la puissance nominale maximale n'est pas spécifiée dans le tableau ci-dessus, la distance de 
protection recommandée d en mètres (m) peut être déterminée selon la formule appartenant à la colonne correspondante, 
où P correspond à la puissance nominale maximale de sortie de l'émetteur en Watts (W) selon les données du fabricant de 
l'émetteur. 
REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée est applicable. 
REMARQUE 2 Ces lignes directrices ne sont pas forcément applicables à toutes les situations. La diffusion des ondes 
électromagnétiques est influencée par l'absorption et la réflexion des bâtiments, des objets et des personnes. 

 
 
Sous réserve de modifications 
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