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Eléments de 
sélection et de 
commande 
 
 

1 Unité de commande 
2 Réglage de l’impulsion 
3 Support pour stylet 
4 Affichage 
5 Réglage de fréquence 
6 Fente pour carte SD 

  
Pièce à main 7 Pièce à main avec tête d'applicateur 25 mm 

8 Fentes d'aération avant 
9 Fentes d'aération avec ventilateur, arrière 

  
Commande au pied 10 Commande au pied 

 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

9 

10 

1 



 Illustrations 
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Interrupteurs / 
Prises de 
branchement 
 

15 Interrupteur secteur 
16 Fusible secteur 
17 Prise pour cordon d'alimentation 
18 Prise pour commande au pied 
19 Prise pour pièce à main 
20 Numéro de série / Plaque signalétique 
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Affichages / Ecran   
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Affichages 11 Barre d'état 

12 Touches de l'écran tactile 
13 Barre de titre 
14 Barre de navigation 
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Barre de navigation 
Description des 
fonctions 
 

(A) Début Permet de revenir à la page de départ 
(B) En arrière Vous ramène une étape en arrière 
(C) Mémoire Accéder à la zone de mémorisation 
(D) Indications Accéder au menu d'indication 
(e) Programmes Accéder à la liste des programmes 
(F) Favoris Accéder à la section des favoris 
(G) Feuilleter en arrière Une page en arrière 
(H) Feuilleter en avant Une page en avant 
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Têtes d'applicateur 21 Tête d'applicateur 25 mm 

22 Tête d'applicateur 15 mm 
23 Tête d'applicateur 6 mm 

  
Accessoires 24 Capuchon de protection en silicone 
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Dans le mode d'emploi, ce symbole signifie Danger. 
 

  

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

  

 

Prise de pièce à main 
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Suivez les instructions du mode d'emploi 
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Valable pour l'unité enPuls Version 2.0  
 
Ce manuel fait 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.  
 
Le mode d'emploi est valable à partir de Mai 2015. 
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Indications • Epicondylite radiale et cubitale 
• Tendinite calcifiante de l'épaule / Problèmes d'épaule 
• Lésions musculaires posttraumatiques 
• Tendinite patellaire chronique 
• Syndrome du jeune sauteur (têtes patellaires) 
• Tendinite chronique du tendon d'Achille 
• Fasciite plantaire 
• Epine calcanéenne 
• Thérapie des points trigger myofasciaux, par exemple, nuque 
• Thérapie des points trigger myofasciaux, par exemple, dos, douleur 

musculaire du dos 
• Bursite trochantérienne 
• Périostite / périostite tibiale (surcharge post-traumatique) 

  
Contre-indications • Maladies vasculaires dans la zone de traitement ou à proximité 

• Plaies ouvertes dans ou au voisinage de la zone de traitement 
• Infections locales dans la zone de traitement 
• Application à proximité de tumeurs malignes / bénignes 
• Application directe sur les surfaces du cartilage ou à proximité des 
• Petites articulations de la colonne vertébrale 
• Application directe sur des dispositifs électroniques implantés, comme un 

stimulateur cardiaque, d'une pompe anti-douleur, etc. 
• Sur des zones où l'énergie mécanique sous forme de vibrations peut 

entraîner des dommages tissulaires, par exemple implants métalliques  
• Après une fracture, lors de déchirures de fibres musculaires ou de déchirures 

musculaires 
 
En général, nous déconseillons d'effectuer des thérapies 
• lors de troubles de la coagulation ou de thérapies qui entraînent une variation 

de la coagulation sanguine  
• pendant la grossesse  
• dans les maladies avec une perturbation du système vasomoteur dans la 

zone de traitement 
• au niveau des cavités aériennes, comme p. ex. le traitement du rachis 

thoracique, etc. 
• en cas de syndromes à douleur généralisée, comme la fibromyalgie 
• chez l'enfant, en particulier autour des plaques épiphysaires 
 
Il est recommandé de faire preuve de prudence avec les patients 
• qui présentent des troubles de la sensibilité 
• qui présentent des troubles végétatifs graves 
• qui sont sous l'emprise de drogues ou de l'alcool,  
car des contraintes circulatoires et des réponses inadéquates à la thérapie ne 
sont pas exclues. 
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Effets secondaires  Les thérapies avec enPuls Version 2.0 peuvent provoquer occasionnellement 
des irritations, pétéchies, hématomes, oedèmes ou douleurs. 
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 Avant l'application de l'appareil sur le patient, l'utilisateur doit se familiariser 
avec le mode d'emploi et les méthodes individuelles de thérapie ainsi qu'avec 
les indications / contre-indications, mises en garde et instructions d'utilisation. Il 
est également possible de tenir compte d'autres sources comportant des 
informations sur la thérapie. 

  

Attention : 
Avant l'utilisation, vérifiez que l'appareil est alimenté par une prise conforme 
aux prescriptions munie d'une prise à la terre (installation électrique selon la 
norme DIN VDE 0100 Section 710). L'appareil doit exclusivement être utilisé 
avec le cordon d'alimentation fourni. Le cordon d'alimentation doit être protégé 
de toute sollicitation mécanique. 

  

Attention : 
L'utilisation de cet appareil à proximité de champs électromagnétiques intenses 
(p. ex. appareils de tomographie, rayons X ou diathermie) peut interférer avec 
le fonctionnement de l'appareil. Veuillez respecter une distance de sécurité de 
plusieurs mètres. 

  
 enPuls Version 2.0 n'est pas adapté à une utilisation dans un environnement 

explosif, inflammable ou susceptible de favoriser la combustion. 
  
 Lors de son utilisation, l'appareil doit être placé à proximité directe de 

l'alimentation centrale de manière à pouvoir être débranché du réseau à tout 
moment en cas de besoin.  

  
 Pour éviter tout risque de choc électrique, l'appareil doit être mis hors tension 

avant toute maintenance et tout entretien en débranchant la fiche de 
l'alimentation secteur. 

  
 Inspectez l'appareil avant utilisation. En cas de dommage, ne pas utiliser 

l'appareil. 
  

Attention : N'utiliser que les accessoires de la société Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
  

Attention : 
La pièce à main de l'appareil n'est pas conçue pour un fonctionnement continu. 
Après un maximum de 6000 chocs, il est nécessaire de prévoir une pause de 
15 minutes.  
 

  

Attention : 
Avant la mise en service de l'appareil, retirez le système enPuls Version 2.0 de 
sa valise de transport. L'appareil n'est pas prévu pour fonctionner dans la 
valise. 
Veillez à placer l'appareil enPuls Version 2.0 sur une surface stable. 

  

Attention : 
Pour éviter l'accumulation de chaleur dans la pièce à main, il est essentiel de 
veiller à ce que les ouvertures de ventilation sur le dessus et  à l'arrière de la 
pièce à main ne soient pas obstruées par la main qui tient l'appareil ou de toute 
autre manière. 
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Les utilisateurs de l'appareil de thérapie par ondes de choc enPuls Version 2.0 
doivent être formés à l'utilisation correcte du système et disposer de toutes les 
connaissances requises.  

  

 

Les instructions de thérapie sur la localisation précise, la durée et l'intensité de 
celle-ci nécessitent des connaissances médicales et ne peuvent être données 
que par des médecins, thérapeutes et autres personnels soignants. Ces 
instructions doivent être suivies. 

  

 

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

  

 

Les personnes qui effectuent la thérapie  parallèlement à une réduction ou à 
une variation de la coagulation du sang ou à un allongement du temps de 
coagulation (p. ex. acide acétylsalicylique) devraient consulter leur thérapeute 
sur une éventuelle suspension de la thérapie, car l'utilisation d'ondes de choc 
radiales sur de tels patients peut entraîner de façon accrue ou provoquer plus 
facilement des saignements et des ecchymoses. 

  
 

 

Les ondes de choc sont fortement dispersées dans des milieux remplis d'air et 
produisent des réflexions qui peuvent avoir des effets négatifs.  
Par conséquent, aucune thérapie ne doit être directement effectuée sur le 
poumon (espaces intercostaux)  
ainsi que sur le tract gastro-intestinal. 

  

 

Toute utilisation dans des zones humides est interdite et peut, en cas de non-
respect, entraîner des dommages considérables et mettre en danger le patient 
et l'utilisateur. 
 

 

 

 
Dans certaines circonstances, le temps de traitement sera limité à 4 min. avec 
une pause de 5 min. Si vous dépassez le cycle de travail, cela peut entraîner 
une surchauffe de la pièce à main. 
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Qu'est-ce que 
enPuls Version 2.0 ? 

Il s'agit d'un appareil ultra-moderne et innovant de thérapie par ondes de 
choc. 

  
Thérapie par ondes de 
choc 

La thérapie radiale balistique par onde de choc est une méthode polyvalente. 
Des problèmes orthopédiques superficiels à la thérapie des points trigger 
myofasciaux. 

  
Quels résultats 
peuvent être obtenus 
avec enPuls Version 
2.0 ? 

La génération d'ondes de choc au moyen d'une pièce à main ergonomique et 
la diffusion d'ondes de choc au moyen d'applicateurs spéciaux. 
Avec enPuls Version 2.0 on peut atteindre une profondeur maximale de 35 
mm environ dans le tissu humain. 

  
Comment s'effectue la 
production d'ondes de 
choc avec  
enPuls Version 2.0 ? 

Un champ électromagnétique est généré par une bobine située à l'extrémité 
arrière de la pièce à main.  
Un projectile est accéléré au travers du champ généré. Il vient s'écraser à 
l'avant de la pièce à main contre la tête de l'applicateur et génère ainsi des 
ondes de choc qui se propagent radialement dans le tissu. 

  
Quels arguments 
plaident en faveur d’ 
enPuls Version 2.0 ? 

La technologie innovante permet une construction compacte sans 
compresseur. 
L'affichage couleur moderne et très clair de tous les paramètres de thérapie 
et la commande par écran tactile assurent plaisir et motivation durant le 
traitement. 
Les paramètres individuels de démarrage du programme et la structure 
simple et claire du guidage par menus offrent un maximum de confort pour 
l'utilisateur. 
 
Différentes fréquences, réglables en continu et différents applicateurs 
permettent d'effectuer une thérapie adaptée à l'état du patient. 
 
La construction compacte permet de travailler dans un minimum d'espace au 
cabinet et convient tout particulièrement aux visites à domicile. 

  
Utilisation conforme à 
la destination 

enPuls Version 2.0 est un système de thérapie basé sur la génération 
électromagnétique et l'application d'ondes de choc radiales en orthopédie et 
en kinésithérapie. 

  
Indication : L'utilisation de l'appareil est réservée aux professionnels de santé  (p. ex. 

médecins, thérapeutes et autres professions de la santé apparentées.  
 
enPuls version 2.0 est exclusivement conçu et spécialement destiné 
exclusivement au traitement de problèmes orthopédiques superficiels chez 
l'homme et l'animal. 



 Mise en service du système 
 
Installation des câbles 6  

 

 Page 6  
 

Indication : Le système enPuls version 2.0 doit être retiré de la valise de transport avant 
sa mise en service. L'appareil n'a pas été conçu pour fonctionner dans la 
valise de transport. 
Assurez-vous qu'enPuls Version 2.0 est posé sur une surface stable. 

  
Indication : 
 

Assurez-vous que l'interrupteur secteur de l'appareil se trouve sur la position « 
0 ». 

  
Branchez le cordon 
d'alimentation 

Branchez le cordon d'alimentation à la prise (17) prévue à cet effet sur 
l'appareil et connectez-le au réseau. 

  
Indication : L'appareil ne peut être branché que sur des prises de courant disposant d'un 

contact de mise à la terre. 
  
Connectez la pièce à 
main 

Connectez la pièce à main à la prise (19) prévue à cet effet et posez-le sur 
son support. 

  
Indication : Assurez-vous qu'une tête d'applicateur se trouve sur la pièce à main et qu'elle 

y est correctement fixée. 
  
Connecter la 
commande au pied 

Connectez la commande au pied à la prise correspondante (18) et placez-la 
sur le sol. 

  
Mise en service 
del'appareil 

Allumez l'appareil avec l'interrupteur à bascule (15). 
  
Eteindre l'appareil L'appareil est éteint au moyen de l'interrupteur à bascule (15).  

Pour déconnecter complètement l'appareil (toutes les polarités) du réseau, 
retirez le cordon d'alimentation. 

  

Attention : 
Tous les câbles doivent être protégés contre les pincements et autres 
dommages mécaniques. 
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Indication : Les modifications des réglages de base ne sont possibles qu'à partir de 

l'écran d'accueil. 
 

  
Écran d'accueil Après avoir allumé l'appareil et après l'autotest, l'écran d'accueil apparaît. 

 

 
 

  

Configuration 
Sélectionner L'activation de la touche   ouvre l'écran « Configuration ». 
  
Menu de 
configuration 
 

Dans le menu de configuration, les paramètres d'usine peuvent être modifiés 
et ajustés individuellement. 
Après avoir activé le menu de configuration, l'écran « Configuration » est actif. 

  
Paramètres généraux  

 
 

Les possibilités de paramétrage sont présentées ci-dessous. 
Les paramètres par défaut sont pré-programmés comme indiqué sur l'écran. 

   
Langue Sélection du langage 

 

 
 
La sélection se fait directement sur la ligne correspondante. 

  
 
Paramètres de 
démarrage 

Possibilités de sélection individuelle des paramètres de démarrage: 
- Menu de démarrage 
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- Image de démarrage 
- Texte de bienvenue 
 

 
  
Menu de démarrage Possibilité de sélection entre 5 menus de démarrage : 

 

 
 
La sélection s'effectue directement sur la ligne correspondante. 

  
- Image de 
démarrage 

Possibilité de sélection entre 2 images de démarrage: 
 

 
 
La sélection s'effectue directement sur la ligne correspondante. 

  
Bienvenue Possibilité de saisie d'un texte individuel de bienvenue. 
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Paramètres Audio / 
Graphisme 

 
 
Le réglage s'effectue à l'aide des deux touches flèchées 

  
Luminosité Possibilité de réglage de la luminosité de l'écran. 

 
  

Volume Possibilité de réglage de l'intensité des signaux sonores par activation  des 
champs correspondants.  

 
  

Pièce à main 
 

 
Cet affichage indique le compteur de coups de la pièce à main actuellement 
branchée. 

  
Version 

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

 
  

Paramètres standard L'activation de la touche  rétablit les paramètres d'usine standard.  
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Calibrage de l'écran 
tactile L'activation de la touche  ouvre l'écran pour exécuter 

un calibrage de l'écran tactile.  
Cette opération peut apporter une amélioration lors d'une 
précision insuffisante de la saisie tactile. 
 
+ 
 
 
 
 
    + Activez d'abord exactement 
la croix se trouvant dans le coin supérieur gauche. Une croix 
apparaît ensuite dans le coin inférieur droit. Activez alors 
exactement la croix dans le coin inférieur droit. Répétez le 
processus encore une fois. 
Le calibrage est alors terminé. 
 

 

   
Autre langage La fonction « Autre langage » n'est pas activée.  
   
Maintenance 

 
 
Le menu « Maintenance » n'est pas directement destiné à 
l'utilisateur. Les points mentionnés ici ne sont utilisés que dans 
le cas d'une maintenance effectuée par le service à la clientèle. 
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Pièce à main La pièce à main (7) contient le générateur d'ondes de choc, un ventilateur 
de refroidissement pour l'évacuation de la chaleur et le logement pour les 
différentes têtes d'applicateur. Elle est reliée à l'appareil de commande (1). 

  
Indication : Le générateur d'ondes de choc de la pièce à main est une pièce d'usure et 

doit être remplacé au bout d'une certaine durée d'utilisation, car sa 
fonctionnalité diminue avec le temps. 

  
 Zimmer MedizinSysteme GmbH garantit une utilisation sans restriction d'au 

moins 2 millions de coups par générateur d'ondes de choc. Selon la 
puissance et la fréquence, il est généralement possible de dépasser 
largement le chiffre de 2 millions de coups. 
 
Pour obtenir de plus amples informations sur la nécessité de remplacer le 
générateur d'ondes de choc, voir au chapitre 18. 

  

 

Pour travailler avec la pièce à main sur le patient il faut absolument que 
l'une des têtes d'applicateur soit engagée et fixée solidement sur la pièce à 
main. 
 

Surveillance/Régulation 
de la température de la 
pièce à main 

La production d'énergie mécanique d'un choc provoque un dégagement de 
chaleur important dans la pièce à main. Pour ne pas endommager la pièce 
à main, elle est équipée d'un thermorupteur. En cas de surchauffe, il assure 
le refroidissement de la pièce à main par déconnexion interne. 
 
Parallèlement à la surveillance de la température, enPuls Version 2.0 
propose une régulation de température au moyen d'un capteur logé dans la 
pièce à main. Le ventilateur de la pièce à main démarre lors de l'activation 
par la commande au pied et s'arrête automatiquement lorsqu'une certaine 
température est atteinte. 
 
Lorsque la température atteint un niveau critique, une phase de 
refroidissement est déclenchée. un message s'affiche alors sur l'écran et il 
n'est plus possible de générer d'impulsions. 
 

 
 
Après avoir confirmé le message avec « OK », l'écran de thérapie apparaît, 
en affichant le message « Surchauffe » dans la barre d'état. 
 
Dès que la pièce à main a atteint à nouveau sa température de 
fonctionnement, le message « Température » de la barre d'état est 
remplacé par le message « Prêt » et la thérapie peut être reprise. 
 



 Mode d'emploi 
 
8.1 Description de l'appareil 8  

 

 Page 12  
 

 
Têtes d'applicateur Pour la thérapie, 3 différentes têtes d'applicateur sont disponibles. 
  
Changement 
des têtes 
d'applicateur  

Pour remplacer les différentes têtes d'applicateur, tenir la pièce à main dans 
une main et tourner la tête de l'applicateur avec l'autre main dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. Visser ensuite la tête souhaitée dans le 
sens horaire jusqu'à la butée. 
 

  
Indication : Les têtes d'application sont des pièces d'usure et doivent être remplacées au 

terme d'une certaine période d'utilisation (voir le chapitre 15.2 Maintenance). 
  
Commande au pied Placer la commande au pied de manière à pouvoir l'atteindre facilement 

durant la thérapie. L'élément de commande de l'interrupteur fonctionne en 
toutes directions, il est donc inutile de positionner exactement la commande 
au pied. 
 
Pour éviter tout dommage, veillez à n'exercer qu'une légère pression sur 
l'interrupteur. L'opération se fait avec la partie avant du pied et non avec le 
talon. 
 
L'interrupteur n'a pas de blocage et l'activation est maintenue tant qu'une 
pression est exercée sur l'interrupteur. 
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Thérapie Veuillez tenir la pièce à main comme indiqué sur l'image ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
enPuls Version 2.0 fonctionne avec l'énergie mécanique transmise au patient 
par une pièce à main. 
 
Pour ce faire, la pièce à main munie de la tête d'applicateur est positionnée 
verticalement sur la zone de traitement ou sur le point à traiter. 
 
Durant l'activation de l'onde de choc, vous pouvez travailler  de façon 
stationnaire sur un point précis ou dynamiquement sur une zone. 
Pour réduire les frottements sur la peau, il est conseillé d'utiliser lalotion 
enPuls disponible comme accessoire. 
 
En raison du poids de la pièce à main, il n'est généralement pas nécessaire 
d'exercer une pression sur le point / la zone de traitement.  
La pièce à main est placée au dessus du point à traiter et maintenue dans la 
main sans crispation. 
Si nécessaire, une pression supplémentaire peut être appliquée dans le sens 
des tissus et l'angle d'incidence peut être modifié. 
 

Attention : 
Lors de l'utilisation de la lotion enPuls ou d'autres lubrifiants, la tête de 
l'applicateur  doit être munie du capuchon de protection en silicone. 

  

Indication : Malgré l'amortissement intérieur élevé dû au poids et à la conception de la 
pièce à main, les vibrations peuvent provoquer une certaine tension au niveau 
de la main de l'utilisateur.  
 
Mesures de protection recommandées: - Limitation de la durée de charge-   
appui passif 

  
Indication : Le patient doit être surveillé attentivement pendant la thérapie. 
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Indication : Les descriptions qui suivent sont toutes basées sur les paramétrages d'usine. 

 
Indication : 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. 
 

 
Démarrage du 
programme 

 

 

 
 
 

L'activation de la touche   ouvre l'écran de thérapie du programme P 
02. 

 
  
Ecran de thérapie 
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Sélection de 
l'applicateur 

Choisissez l'applicateur qui convient à la thérapie souhaitée et insérez-le 
correctement sur la pièce à main. 

  
Pièce à main / Mise 
en place de 
l'applicateur 

Positionnez la pièce à main sur le point / la zone de traitement sélectionnée. 
Pour éviter les frottements sur la peau, on peut le cas échéant appliquer la 
lotion enPuls sur la zone à traiter avant de commencer la thérapie. 

  

Attention : 
Lors de l'utilisation de lubrifiants, la tête de l'applicateur  doit être munie du 
capuchon de protection en silicone. 

  
Réglage de l'énergie 
d'impulsion 

Réglage de l'énergie d'impulsion sur le compteur de gauche. 

  
Remarque : enPuls version 2.0 propose deux méthodes de sortie d'impulsion. 

 
Sortie d'impulsions à présélection du nombre d'impulsions  
Lors de la fourniture d'impulsions avec présélection du nombre d'impulsions, 
l'appareil met fin à la thérapie lorsque le nombre d'impulsions présélectionné 
est atteint.  
Le commutateur au pied est désactivé et aucune fourniture d'impulsion n'est 
alors possible. 
La poursuite de la thérapie est possible par réinitialisation du comptage 
d'impulsions ou en ajustant la présélection. 
 
Fourniture d'impulsions sans présélection du nombre d'impulsions  
Lors de la fourniture d'impulsions sans présélection du nombre d'impulsions, 
l'appareilne met pas fin à la thérapie. Aussi longtemps que la commande au 
pied est activée, des impulsions sont émises. 
Lors de la fourniture d'impulsions sans présélection, seul le comptage en 
direction ascendante est actif. 

  
Début de la thérapie La thérapie commence lors de l'activation de la commande au pied. 

 
L'affichage de la barre inférieure d'état passe de « Prêt » à « Actif ». 

  
Remarque : L'activation de l'onde de choc au moyen de la commande au pied doit 

uniquement se produire après avoir placé la pièce à main sur le patient. 
  
Fin de la thérapie La désactivation de la commande au pied interrompt ou termine la thérapie. 

L'affichage dans la barre inférieure d'état passe alors de « Actif » à « Prêt ». 
  
Remarque : Pendant la thérapie, le patient doit être surveillé attentivement et celle-ci doit 

être ajustée, si nécessaire, ou arrêtée en cas de problème. 
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Description des 
éléments d'affichage 
et des touches 

 
 
 

 
 
 
 

  
(1) Energie 
d'impulsion 

Affiche l'énergie d'impulsion réglée. Lorsque le traitement est actif, le graphe à 
barres est activé. Le réglage de l'énergie d'impulsion peut avoir lieu avant et 
pendant la fourniture d'impulsions. L'énergie d'impulsion est réglable de 60-
185 mJ par incréments de 10 mj. 

  
(2) Nombre 
d'impulsions 

Affichage du nombre présélectionné d'impulsions et des impulsions 
actuellement émises et en l'absence de présélection, nombre total d'impulsions 
émises. 
Le sens de comptage (ici : ascendant) est affiché.  
 
Lors de la sélection, le menu de saisie apparaît. 
 

 
 
La présélection peut s'effectuer par incréments de 100 ou 1000 pulsations. 

  
(3) Réinitialiser Remise à 0 en comptage croissant et en comptage décroissant, retour au 

nombre présélectionné d'impulsions. 
  

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 
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(4) Comptage L'activation de la touche détermine le sens de comptage (croissant ou 
décroissant) du nombre d'impulsions émises. 

  
(5) Information sur la 

thérapie 
La sélection ouvre une fenêtre contenant des informations sur le programme 
de thérapie paramétré. 

  
(6) Fréquence Affiche la fréquence paramétrée. 

Gamme de fréquence : 1 Hz - 22 Hz, réglable par le compteur de droite. La 
fréquence maximale sélectionnable est fonction du niveau de puissance 
paramétré. 

  
(7) Affichage d'état Affiche des informations sur l'état actuel de la thérapie. Si celle-ci n'est pas 

activée, le texte « Prêt » apparaît. Lors d'une thérapie en cours, le texte « Actif 
» apparaît. 

  
(8) Barre de titre Affiche le nom du programme en cours. 
  
(9) Mode Affiche le mode de fonctionnement sélectionné. Lors de la sélection, le menu 

de sélection apparaît. 
 

 
 
Modes de fonctionnement : impulsions en série, Burst 4 impulsions, Burst 8 
impulsions, Burst 12 impulsions 
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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 « Favoris » et 

« Mémoire »,  le message « Aucune carte SD trouvée » apparaît. 
La touche « Indications » n'est pas affichée. 
 
Désactivez le message comme décrit au chapitre 18. 
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 Le menu « Recommandation de thérapie » est utilisé pour aider dans le choix 

de la thérapie. 
  
Thérapie 

L'activation de la touche  ouvre le menu « Recommandation de 
thérapie ». 
 

 
 

  
Remarque : Dans le menu « Thérapie », il existe deux possibilités de sélectionner la 

thérapie souhaitée :- par régions du corps - par la liste 
  
Choix de la thérapie 
par région du corps 

Le choix de la partie du corps se fait en cliquant sur le cercle bleu. 
 

 
 

  
Sélectionner la partie 
du corps 

La sélection de la partie du corps souhaitée (ici, le coude) est effectuée dans 
la fenêtre pour les recommandations de thérapie au niveau du coude. 
 

 
 

La sélection du profil de la maladie s'effectue directement sur la ligne 
correspondante. 
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Choix de la thérapie 
sur la liste 

L'activation de la touche  ouvre la liste des indications. 
 

 
 

  
Remarque : La sélection de l'indication s'effectue à l'aide des régions du corps ou de la 

liste, les étapes de programme jusqu'à l'écran de thérapie sont similaires et ne 
sont donc décrites qu'une seule fois ci-dessous. 

  
Sélection de l'état 
différencié de la 
maladie 

La sélection de l'état différencié de la maladie se fait directement dans la ligne 
correspondante (ici : aiguë). 
 

 
  
Informations sur la 
thérapie 

Après avoir sélectionné le profil différencié de la maladie, une autre fenêtre 
s'ouvre et propose des informations détaillées sur la thérapie et le traitement. 
 

 
  
Choisir le programme 
de thérapie 

L'activation de la touche ouvre l'écran de thérapie avec le 
programme approprié. 
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 Les paramètres des programmes pré-définis peuvent être modifiés et 

enregistrés individuellement.  
  
Enregistrer et 
désigner le 
programme 
 
 L'activation de la touche  ouvre le champ de saisie de la 

désignation du programme.  
 

 
 

La saisie du nom du programme s'effectue à l'aide du clavier. 
Pour le nom du programme, on dispose de deux options possibles: 
 
1. Reprise du nom du programme inscrit dans le champ de saisie. 
2. Saisie d'un nom de programme personnalisé. La saisie d'un nom de 

programme personnalisé s'effectue à l'aide du clavier. 
  
Remarque : Si vous entrez un nom de programme personnalisé, le nom du programme 

inscrit dans le champ de saisie doit être préalablement supprimé. 
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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. 

  
Enregistrer 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 
automatiquement le programme dans la liste de mémoire. 
 
L'activation de la touche « OK » ferme l'écran « Enregistrer»" et reprend le 
programme dans la liste correspondante. 
 
Le programme est toujours enregistré dans la première place libre de la liste. 
 
L'activation de la touche (3) interrompt l'opération d'enregistrement. 

  
Remarque : Si  la touche « Mémoire » est activée sans saisir le nom du programme, le 

message suivant apparaît: 
 

 
 

Validez le message avec « OK », saisissez le nom du programme et répétez 
le processus d'enregistrement. 

 

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 une thérapie,  
2.  être édités (être 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. 

  

Sélectionnez la liste 
des favoris 
 L'activation de la touche ouvre la liste des favoris.  

 
  
Consulter un 
programme 

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

  
Editer la liste des 
favoris 
 

 
 
En activant les touches (1) et (2), il est possible de consulter les diverses 
pages de favoris. La touche (1) feuillette vers l'avant, la touche (2) vers 
l'arrière.  
 
L'activation de la touche (3) ouvre l'écran « Editer les favoris ». 

  
 

3 

2 

1 
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Editer les favoris 

 
 
L'activation de la touche (1) vous ramène au programme. 
L'activation de la touche (2) déplace le programme vers le haut. 
L'activation de la touche (3) se 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: 

 
« Voulez-vous vraiment supprimer ce programme ? » 
 
Activer la touche « oui » pour supprimer l'application. 
L'activation de la touche « Non » annule la suppression. 

1 
2 

4 
3 
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Unité de base 
Alimentation secteur 100 - 240 V / 50/60 Hz 220 V / 60 Hz 
Fusible 2 x T3A15L, 250V 
Puissance 
consommée 

250 VA 

  
Classe de protection I  
Classe d'utilisation BF 
  
Gamme de fréquence 1 Hz - 22 Hz, réglable par  incrément de 1 Hz 
 3 modes Burst avec 4, 8 ou 12 impulsions  
  
Niveaux d'énergie 
d'impulsion 

60-185 mJ (sur l'applicateur) sélectionnable par incréments de 10 mJ 
à 22 Hz max. 90 mJ 
à 16 Hz max. 120 mJ 
à 10 Hz max. 185 mJ 

  
Mode de 
fonctionnement 

Fonctionnement intermittent 6000 coups / 15 minutes de pause 

  
Précision ± 20% 
  
Dimensions 322 mm x 235 mm x 130 mm 
Poids 2,7 kg 
  
Pièce à main 
Dimensions 230 mm de long, diamètre 50 mm 
Poids 850 g 
  
Durée de vie 2 000 000 chocs (au moins) 
  
Têtes d'applicateur 6 / 15 / 25 mm Diamètre / Intrchangeables sans outil 
  
Unité complète 
Dimensions 580 mm x 250 mm x 470 mm (complet avec valise) 
  
Poids total 13 kg (avec valise) 
  
Fonctionnement  10 à 25 °C, 20% à  80% humidité relative, sans condensation à 700 hPa – 

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

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

à 700 hPa - 1060 hPa 
  
Remarque  : Stockage et transport  seulement sous emballage d'origine. 
 Sous réserve de modifications techniques. 
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 Avant le début de travaux de nettoyage et de maintenance, l'appareil doit 

toujours être éteint avec l'interrupteur principal et la fiche retirée de la prise 
secteur. 

  
Boîtier Nettoyez le boîtier avec un détergent sans alcool pour plastiques ou avec une 

solution savonneuse douce (p. ex. produit à vaisselle). 
 
Procéder à la désinfection avec un agent désinfectant usuel sans alcool pour 
plastiques. 

  
Écran Nettoyez l'écran avec un détergent sans alcool pour plastiques ou avec une 

solution savonneuse douce (p. ex. produit à vaisselle). 
 
Procéder à la désinfection avec un agent désinfectant usuel sans alcool pour 
plastiques. 

  
Remarque : Il est essentiel de s'assurer que lors du nettoyage aucune humidité ne pénètre 

dans le système.  
Veuillez ne pas utiliser de solvants, de produits chlorés, de cirage ou 
d'aérosols. 

  
Remarque : Utilisez seulement l'appareil dans un environnement présentant une hygiène 

irréprochable. 
  

Attention ! 
Lors de l'utilisation de lubrifiants, recouvrir impérativement la tête de 
l'applicateur de son capuchon de protection en silicone pour éviter  toute 
salissure. 
Si vous travaillez sans capuchon, le lubrifiant peut pénétrer à l'intérieur de 
l'applicateur et de la pièce à main, ce qui peut conduire à un encrassement 
durable et à un dysfonctionnement de l'appareil. 

  
Remarque : Dans ce cas, la garantie est supprimée. 
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 Le produit porte le marquage CE 
 

 
 
conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.  
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Etendue de la 
livraison 

 

N° d'art.  
5411xxx 1 unité de commande enPuls Version 2.0  
5412xxx 1 pièce à main complète 
93133521 1 tête d'applicateur 6 mm 
93133511 1 tête d'applicateur 15  mm 
93133501 1 applicateur 25  mm 
50500017 10 capuchons de protection en silicone 
50500018 1 enPuls Lotion 
94130410 1 commande au pied 
63230311 1 support pour pièce à main 
118 1 cordon d'alimentation 
10101519 1 Mode d'emploi 
63061010 1 gabarit 
87053010 1 valise de transport 
65800410 2 stylets 

 
Accessoires  
N° d'art.  
5412xxx Pièce à main complète 
63230311 Support pour pièce à main 
93133521 Tête d'applicateur 6 mm 
93133511 Tête d'applicateur 15 mm 
93133501 Tête d'applicateur 25 mm 
50500017 Capuchon de protection en silicone 
50500018 enPuls Lotion 
94130410 Commande au pied 
118 Cordon d'alimentation secteur 
65800410 Stylet 
87053010 Housse de transport avec insert en mousse 
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 Aucune combinaison d'appareils pour enPuls Version 2.0 n'est prévue par le 

fabricant.  
 
Toute personne qui, contrairement aux présentes dispositions, combine 
plusieurs appareils et exploite ainsi un système médical, le fait sous sa propre 
responsabilité.  
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 enPuls Version 2.0 est fabriqué conformément aux prescriptions de sécurité 

DIN EN 60601-1.  
 
Zimmer MedizinSysteme ne peut, en tant que fabricant, assumer la 
responsabilité de sécurité et de fiabilité que 
 
• si l'équipement est utilisé sur une prise à contact de mise à la terre 

répondant aux prescriptions et si l'installation électrique est conforme à la 
norme DIN VDE 0100, Section 710, 

• si l'équipement est utilisé conformément aux instructions, 
• si les extensions, les nouveaux paramétrages ou les modifications sont 

exclusivement par des personnes autorisées par Zimmer MedizinSysteme, 
• si l'utilisateur s'est assuré avant d'utiliser l'appareil et la pièce à main de la 

parfaite sécurité de fonctionnement, de l'état irréprochable et  de l'intégrité 
mécanique de ces équipements 

• si l'équipement est uniquement utilisé uniquement par un personnel 
spécialement formé à cet effet, 

• si l'appareil n'est pas utilisé dans des zones présentant un risque d'explosion 
et ou dans un environnement susceptible de favoriser la combustion, 

• si l'appareil est immédiatement mis hors tension lorsque des liquides 
pénètrent dans l'appareil. 

Le dispositif ne contient pas de pièces pouvant être réparées par l'exploitant. 
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 Avant le début de travaux de nettoyage et de maintenance, l'appareil doit 
toujours être éteint avec l'interrupteur principal et la fiche retirée de la prise 
secteur. 
 

  
Examen du dôme 
d'impact 

Durant leur utilisation, les têtes d'applicateurs subissent une déformation et un 
raccourcissement du dôme d'impact arrière. Dans la plupart des cas, ceci n'a 
aucune incidence sur leur fonctionnalité. 
 
Si la déformation du dôme d'impact ou la perte de longueur est plus 
importante, il est alors nécessaire de remplacer la tête de l'applicateur. 
 
Pour vérifier le bon état de la tête de l'applicateur, un gabarit de test est fourni 
avec l'appareil. Il sert à vérifier l'atteinte de la limite d'usure. 
 
Le test doit être effectué en fonction de la fréquence d'utilisation, au moins 
une fois par mois. 
 
Pour ce faire, la tête de l'applicateur est démontée et mesurée à l'aide du 
gabarit ci-joint. 
 

 

 
 
 
 

 
 

Entrefer  Applicateur en ordre 

Gabarit de test 

Gabarit de test 

Le gabarit recouvre l'entrefer ou l'espace au niveau de la pointe  Limite 
d'usure atteinte  
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 enPuls Version 2.0 effectue après sa mise sous tension une routine d'auto-test 

qui vérifie le bon état de tous ses composants internes.  
 
Quand une erreur se produit, un message d'erreur apparaît. 
 
Il est en outre possible de procéder, comme décrit ci-contre, à un test de 
fonctionnement prolongé. 
 

 Ce test doit être effectué chaque mois ou chaque fois que l'on doute de la 
parfaite fonctionnalité de l'appareil. 
 

Remarque : Avant d'effectuer le test de fonctionnalité, vérifier que la pièce à main et la 
commande au pied sont correctement connectés à l'appareil.Vérifiez que le 
cordon d'alimentation est correctement connecté à l'appareil et branché au 
réseau. 

  
Test de 
fonctionnalité 

Mettre l'appareil en marche. 
 
Actionner brièvement la commande au pied - le ventilateur et le générateur 
d'ondes de choc démarrent immédiatement, le générateur d'ondes de choc 
devant alors fonctionner à la fréquence affichée sur l'écran (5 Hz comme 
valeur par défaut). 

  
Remarque : A l'issue du test de fonctionnalité, éteindre l'appareil enPuls Version 2.0. 

 
Si une thérapie doit être effectuée aussitôt après, entrez les paramètres de 
thérapie souhaités et procédez comme indiqué au Chapitre 9. 
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 L'appareil enPuls Version 2.0 n'est soumis en Allemagne ni à un contrôle de 

technique de sécurité (CTS) ni à un controle technique métrologique (CTM). 
 
Les directives MPBetreibV (ordonnance pour les exploitants de produits 
médicaux) ainsi BGV A 3 (directive BG - installations électriques et matériel de 
production) s'appliquent en Allemagne dans leur version actuelle. 

  
Remarque : Ces exigences s'appliquent à l'exploitation de l'appareil en Allemagne. Veuillez 

observer éventuellement les prescriptions nationales divergentes de votre 
pays. 
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Dysfonctionnement 
de la pièce à main 

Dans la barre d'état le message « Prêt » apparaît et malgré l'activation de la 
commande au pied, aucune impulsion n'est déclenchée. 

 
 

Cause possible 1 
La pièce à main / la commande au pied n'est pas correctement branchée ou 
présente un dysfonctionnement. 
Remède Cause 1  
Assurez-vous que la commande au pied et la pièce à main sont connectées 
correctement. Les connecteurs doivent être entièrement insérés et encliquetés. 
Vérifiez que le câble de la commande au pied ne présente pas de dommage 
ou n'est pas coincé. 
Vérifiez si le dôme de commutation de la commande au pied peut être déplacé 
ou est bloqué. 
 
Cause possible 2 
Les paramètres du programme sont incorrects. 
Remède Cause 2  
Vérifiez si l'énergie d'impulsion est paramétrée. 

  
Dysfonction de la 
pièce à main 

Emission irrégulière des ondes de choc / Echauffement excessif de la pièce à 
main 
 
Cause possible 1 
Usure de la tête d'applicateur / Problème de mobilité due à l'abrasion 
Remède Cause 1 
Les têtes d'application sont des pièces d'usure et doivent être remplacées 
après un certain nombre de coups. Enlèvement des débris d'usure: 
Retirez la tête d'applicateur de la pièce à main et nettoyez soigneusement le 
dôme arrière. Maintenez ensuite la pièce à main sans tête d'applicateur avec 
l'ouverture vers le bas et  déclenchez quelques coups (10 au maximum) à la 
fréquence d'énergie la plus faible de 2 ou 5 Hz. Ensuite, insérez à nouveau la 
tête de l'applicateur. 
Si le dysfonctionnement se produit à nouveau, la tête d'applicateur doit être 
remplacée. 
 
Cause possible 2 
Usure du générateur d'ondes de choc 
Remède Cause 2 
Le générateur d'ondes de choc est une pièce d'usure et doit être remplacé 
après 2 millions de coups. 
Vérifiez dans le menu de configuration, le nombre total de coups émis par 
l'appareil.  
Si le nombre total de coups atteint ou dépasse 2 millions, le générateur 
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d'ondes de choc doit être remplacé. 
Pour remplacer le générateur d'ondes de choc, veuillez contacter votre 
collaborateur du service externe ou adressez-vous au siège à Neu-Ulm. 

Applicateur non 
détecté 

Le message « Applicateur non détecté » apparaît sur la barre d'état. 
 

 
 
Cause possible 2  
Pièce à main non connectée ou connectée de façon incorrecte. 
Remède Cause 2 
Assurez-vous que la pièce à main est correctement connectée. La fiche doit 
être entièrement insérée dans la prise. 

  
Dysfonctionnement 
de l'appareil 

Pas de réaction lors de l'activation de l'interrupteur principal / l'écran reste noir 
 
Cause possible 1 
Connexion réseau 
Remède Cause 2 
Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché sur une prise 
électrique et si le connecteur est bien inséré dans la prise de l'appareil. 
Vérifiez si le cordon d'alimentation est endommagé. 
Vérifiez le courant secteur et la prise. 
 
Cause possible 2 
Fusible 
Remède Cause 2 
De petits fusibles sont disposés dans la boîte de branchement de l'appareil et 
coupent l'alimentation en cas de problème électrique. Ouvrez le cache et 
vérifiez les fusibles. Si nécessaire, remplacez le fusible défectueux. 

  

 
Remplacez le fusible par un fusible équivalent de même valeur et de même 
référence.  Vérifiez préalablement l'alimentation secteur pour détecter 
d'éventuels dysfonctionnements. 
Si le dysfonctionnement se reproduit, informez-en immédiatement le Service / 
Service à la clientèle. 
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Message d'erreur 
Carte SD 
 

 

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

 
 

Insérez la carte et confirmez avec « OK ». 
 

Message 
d'avertissement 
Température 
excessive 

Lorsque la température de la pièce à main atteint un niveau critique, une phase 
de refroidissement est déclenchée. un message s'affiche alors sur l'écran et il 
n'est plus possible de générer d'impulsions. 
 

 
 

Après avoir confirmé le message avec « OK », l'écran de thérapie apparaît au 
premier plan, et vous indique par un message dans la barre d'état que la pièce 
à main atteint à nouveau sa température de fonctionnement. 
 

  
 Si d'autres dysfonctionnements se produisent, veuillez éteindre l'appareil et le 

rallumer 5 secondes après. Si le dysfonctionnement se reproduit, veuillez en 
informer le service à la clientèle au siège de Neu-Ulm. 

  
Siège Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tél. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Élimination L'appareil ne doit être retourné à l'usine  que dans son emballage d'origine. 

L'élimination ne doit s'effectuer qu'à l'usine de Neu-Ulm. 
 
Dans les pays (européens) l'élimination est assurée par le revendeur agréé de 
Zimmer MedizinSysteme. 
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Les appareils médicaux électriques tels que p. ex. enPuls Version 2.0, sont soumis à des mesures particulières de prudence 
au niveau de la CEM (Compatibilité électromagnétique) et doivent être installés et mis en service conformément aux 
indications CEM figurant dans le mode d'emploi ainsi que dans les documents d'accompagnement. 
 
Les équipements portables et mobiles de communications HF (par exemple, les téléphones cellulaires, les téléphones 
portables) peuvent  interférer avec les appareils médicaux électriques. 
 
enPuls Version 2.0  ne peut être utilisé qu'avec le cordon d'alimentation d'origine mentionné dans l'étendue de la livraison.Le 
fonctionnement de l'appareil avec un autre cordon d'alimentation peut entraîner une augmentation des émissions parasites 
ou à une diminution de la résistance de l'appareil à de telles perturbations! 
 
Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques 

L'appareil enPuls Version 2.0 est conçu pour un usage dans un environnement électromagnétique, comme précisé 
ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil enPuls Version 2.0 doit s'assurer que l'appareil fonctionne dans un 
tel environnement. 

Mesures d'émissions parasites Conformité Environnement électromagnétique - 
Directive 

Émissions HF selon CISPR 11 Groupe 1 L'appareil enPuls Version 2.0 utilise 
exclusivement l'énergie HF pour son propre 
fonctionnement. Ses émissions HF sont  donc 
très faibles et il est peu probable que les 
appareils électroniques se trouvant à 
proximité en soient perturbés. 

Émissions HF selon CISPR 11 Classe A L'appareil enPuls Version 2.0 est adapté à 
une utilisation dans tous les établissements y 
compris les locaux d'habitation et autres 
locaux qui sont directement raccordés ao 
réseau public qui alimente également des 
bâtiments utilisés à des fins d'habitation. 

Émissions d'harmoniques selon IEC 
61000-3-2 

Classe A 

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

Conformité 

 
L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité immédiate d'autres appareils ou être empilé sur de tels appareils. Lorsqu'il 
s'avère nécessaire d'utiliser l'appareil à proximité d'autres appareils ou sous forme d'un empilement d'appareils, il est 
nécessaire de vérifier que l'appareil fonctionne correctement dans une telle configuration. 
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Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique 

L'appareil enPuls Version 2.0 est conçu pour fonctionner dans l'environnement électromagnétique désigné ci-dessous. Le 
client ou l'utilisateur de l'appareil enPuls Version 2.0 doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Immunité 
contre les 
émissions 
parasites 

CEI 60601 - Niveau de test Niveau de conformité Environnement électromagnétique - 
Directives 

Les décharges 
électrostatiques 
(DES) 
conformément 
à la norme CEI 
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 ou en 
béton ou être recouverts de carrelage 
céramique. Si les sols sont recouverts 
d'un matériau synthétique, l'humidité 
relative doit être d'au moins 30%. 

Transitoires 
électriques 
rapides / 
Salves selon 
CEI 61000-4-4 

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

± 2 kV pour les lignes 
d'alimentation 
 
Non applicable pour les lignes 
d'entrée et de sortie 

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

Surcharges 
(Surges)selon 
CEI 6100-4-5 

± 1kV Mode différentiel 
 
± 2 kV Tension mode commun 

± 1kV Mode différentiel 
 
± 2 kV Tension de mode 
commun 

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

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

La qualité de l'alimentation devrait être 
celle d'un environnement commercial 
ou hospitalier typique. Si l'utilisateur de 
l'appareil enPuls Version 2.0 exige un 
fonctionnement continu en présence 
d'interruptions de l'alimentation 
électrique, il est recommandé 
d'alimenter l'appareil enPuls Version 
2.0 à partir d'une alimentation sans 
coupure ou d'une batterie. 

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

3 A/m 3 A/m Les champs magnétiques à la 
fréquence du réseau doivent avoir des 
valeurs typiques, telles qu'on peut les 
trouver dans un environnement 
commercial ou hospitalier. 

Remarque: UT est la tension alternative réseau avant l'utilisation du niveau de test. 
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Caractéristiques essentielles de l'appareil enPuls Version 2.0 : émissions sans interférence des ondes de choc, utilisation 
sans perturbation de toutes les fonctions. Un fonctionnement sans coupure n'est pas nécessaire dans le cadre d'une pour 
l'utilisation conforme à la destination. 
 
Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique 

L'appareil enPuls Version 2.0 est conçu pour fonctionner dans l'environnement électromagnétique désigné ci-dessous. Le 
client ou l'utilisateur de l'appareil enPuls Version 2.0 doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Testsd'immunité CEI 60601 - Niveau 
de test 

Niveaux deconformité Environnement électromagnétique - 
Directives 

Lignes HF - 
Facteurs de 
perturbation CEI 
61000-4-6 
 
Emissions HF- 
Facteurs de 
perturbation CEI 
61000-4-3 

3 VValeur effective 
150 kHz à 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz à 2,5 GHz 

3 VValeur effective 
150 kHz à 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz à 2,5 GHz 

Les appareils de communication HF portables et 
mobiles ne doivent pas être utilisés à une 
distance de l'appareil  enPuls Version 2.0 et des 
ses lignes d'alimentation inférieure à la distance 
de protection conseillée qui est calculée à partir 
de l'équation adaptée à la fréquence d'émission.  
 
Distance de protection recommandée: 
 
d = 1,2 √ P 
 
d = 0,35 √ P 80 MHz à 800 MHz 
 
d = 0,7 √ P pour 800 MHz à 2,5 GHz 
 
où P est la puissance nominale de l'émetteur en 
watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et d la 
distance de protection recommandée en mètres 
(m). 
 
L'intensité de champ des émetteurs radio 
stationnaires, devrait selon un contrôle effectué 
sur place a être inférieure au niveau de 
conformitéb. 
 
Des erreurs peuvent se produire au voisinage 
d'appareils portant le symbole suivant: 
 

 

NOTE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée s'applique. 
NOTE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas. La propagation électromagnétique est affectée par 
l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes. 
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a L'intensité de champ d'émetteurs stationnaires, tels que les stations de base pour radiotéléphones et appareils mobiles 
terrestres, stations de radio-amateurs et émetteurs de radio et de télévision AM et FM ne peuvent théoriquement pas être 
prédéterminées de façon précise. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû à des émetteurs HF stationnaires, il 
faut envisager une étude des phénomènes électromagnétiques du site considéré. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit 
où est utilisé l'appareil enPuls Version 2.0 dépasse les niveaux de conformité ci-dessus, l'appareil enPuls Version 2.0 doit 
être observé pour en vérifier l'utilisation conforme à la destination. Si des anomalies inhabituelles sont observées, des 
mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que p. ex. une réorientation ou le déplacement de l'appareil 
enPuls Version 2. 
 
bSur les plages de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l'intensité de champ devrait être inférieure à 3 V/m sein. 

Distances de protection recommandées entre les appareils de télécommunication HF portables et mobiles et 
l'appareil enPuls Version 2.0  

L'appareil enPuls Version 2.0 est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les 
perturbations HF émises sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'appareil enPuls Version 2.0 peut aider à éviter les 
perturbations électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les appareils de télécommunication 
(émetteurs) HF portables et mobiles et l'appareil enPuls Version 2.0 – indépendamment de la puissance de sortie de 
l'appareil de communication, comme indiqué ci-dessous. 

 
Puissance nominale de l'émetteur 

W 
Distance de protection selon la fréquence de l'émetteur 

m 

150 kHz à 80 MHz 
d = 1,2 √ P 

80 MHz à 800 MHz 
d = 0,35 √ P 

800 MHz à 2,5 GHz 
d = 0,7 √ P 

01 0,12 0,035 0,07 

1 0,38 0,11 0,22 

1 1,2 0,35 0,70 

10 3,8 1,1 2,2 

100 12 3,5 7 

Pour les émetteurs dont la puissance nominale maximale n'est pas indiquée dans le tableau ci-dessus, la distance de protection 
séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée à l'aide de l'équation correspondant à la colonne considérée, P étant la 
puissance nominale maximale de sortie de l'émetteur en watt (W) selon les indications fournies par le fabricant de l'émetteur. 
NOTE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée s'applique. 
NOTE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la 
réflexion des bâtiments, des objets et des personnes. 
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Version 2.0

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
D-89231 Neu-Ulm
Tel. 07 31. 97 61-0
Fax 07 31. 97 61-118
info@zimmer.de 
www.zimmer.de
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