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 Illustrations 
 
Face avant de l’appareil   

 
  
Fig. 1 
 

 
 
 
 
Éléments de sélection et 
de commande 
 
 

1 Unité de commande 
2 Écran 
3 Bouton d’arrêt d’urgence 
4 Interrupteur marche/arrêt 

Applicateur avec 
conducteur de lumière 

5 Applicateur avec 
5.1  interrupteur manuel,  
5.2  capteur infrarouge intégré et orifice de sortie du laser 
6 Câble optique 

Capteur d’essai 7  Capteur d’essai et logement pour applicateur 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 Illustrations 
 
Face arrière de l’appareil   

 
Fig. 2 
 

 
 
Connecteurs 
 
 

8 Sortie câble optique 
9 Connecteur pour pédale de commande 
10 Plaque signalétique 
11 Connecteur pour câble d'alimentation 

 12 Logement pour fusible secteur 
13 Connecteur interlock 
14  Connecteur pour USB 
 

 
 



 Illustrations 
 
Affichage   

 
Fig. 3 

 

 
 
Éléments d'affichage 
 

1 Barre d’état 
2 Boutons tactiles dans l’écran 
3 Boutons tactiles dans la barre de navigation 
4 Boutons tactiles dans la barre d’état 

  
Fig. 4 
 

 
 
Barre de navigation / 
barre d’état 
Description des 
fonctions 
 

(A) Thérapie   Affiche l’écran de traitement 
(B) Historique Affiche l’évaluation EVA 
(C) Favoris Affiche les favoris 
(D) Assistant Affiche l’assistant 
(E) Protocoles Affiche les protocoles 
(F) Précédent Affiche la page précédente ou  

l’écran d’accueil 
(G) Enregistrement Permet de sauvegarder un programme 
(H) Test de performance Affiche le test de performance 
(I) Information Revient aux recommandations de traitement 
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 Illustrations 
 
Accessoires   

 
 

 

  

 

 
 

1 Espaceur, petit 2 Espaceur, grand 3 Pédale (option) 
 
 

 

 
 

4 Panneau de signalisation  
 rayonnement laser avec  
 témoin lumineux laser  

                                          

5 Connecteur Interlock  6 Lunettes de protection laser             

 
 

 

                        

 
7 Message d’avertissement 
 laser  
     OptonPro 10 W   

 8 Message d’avertissement 
 laser 
 OptonPro jusqu’à 25 W max. 

 
 
 



 Signification des symboles   
 

 
Attention, orifice de sortie du laser  
Remarque : sortie du faisceau laser à l’extrémité de l’applicateur 

  

 
Tourner le bouton d’arrêt d’urgence dans le sens de la flèche pour le 
déverrouiller 

  

 
Partie appliquée de type B 

  

 
Connecteur pour pédale de commande 
 

  

 Connecteur interlock 
 

  

 Caractéristiques des coupe-circuit accessibles 
 

  

 
Classe de protection II 

  

 
Mode d’emploi 

  

 
Se conformer au mode d’emploi 

  

 Numéro de série 
  

 
Référence de l’article 

  

 
Fabricant 

  

 
Date de fabrication 

  

Attention ! 
Dans le présent mode d’emploi, ce symbole avertit d'un risque de dommages 
matériels. 

  

 
Dans le présent mode d’emploi, ce symbole signale un danger / 
avertissement. 

 
 

Désigne l’orifice de sortie du faisceau 

  
 Connecteur USB 

  

 

 
Fibre optique 
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Valable pour l’appareil OptonPro. 
Le présent mode d’emploi fait partie intégrante de l’appareil.  
Il doit être conservé avec l’appareil pour pouvoir être consulté à tout moment par les utilisateurs. 
 
Mise à jour de l’information : septembre  2018 
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Les indications sont les suivantes : 
 
épicondylite latérale 
cervicalgie chronique 
arthrose du genou 
syndrome du conflit sous-acromial 
lombalgie 
 
Les effets suivants ont été démontrés : 
épicondylite latérale 
guérison 
cervicalgie chronique 
soulagement de la douleur, mobilité 
arthrose du genou 
soulagement de la douleur, mobilité 
syndrome du conflit sous-acromial 
soulagement de la douleur, mobilité 
lombalgie 
soulagement de la douleur 
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 L’expérience tirée de la pratique montre en outre qu’un effet positif est possible 

dans le traitement des pathologies suivantes : 
 
Recommandations de traitement : 
 
- périarthropathie scapulo-humérale 
- tendinopathie d’insertion des adducteurs 
- tendinopathie rotulienne 
- tendinopathie du grand trochanter 
- achillodynie 
- fasciite plantaire 
- tendinite de la patte d’oie 
- douleurs liées à la tension musculaire 
- gonarthrose 
- rizarthrose 
- spondylarthrose, cervicale 
- déchirure musculaire 
- maladie de Morton 
- entorse, élongation 
- syndrome du canal carpien 
- tendinopathie 
- myopathie 
- acné vulgaire 
- herpès labial 
- verrues plantaires 
- verrues ano-génitales 
- ulcère de jambe 
- escarres 
- paralysie faciale idiopathique 
- fibromyalgie 
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 - Hématomes récents 

- Tumeurs malignes, semi-malignes et bénignes 
- Traitements autour de l’œil 
- Grossesse 
- Au niveau de l’abdomen et du bas du dos 
pendant la menstruation 

 
 
La plus grande prudence est nécessaire pour les traitements à proximité de 
l’oreille, du nez, des muqueuses et des vaisseaux sanguins. Un rayonnement 
direct est interdit.  
 
Les personnes atteintes de maladies de peau, de maladies métaboliques ou 
de maladies inflammatoires doivent consulter un médecin avant le traitement. 
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 Aucun effet indésirable connu pour une utilisation correcte. 
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OptonPro est un laser de classe 4. Le faisceau laser accessible est très 
dangereux pour l’œil et dangereux pour la peau. Le rayonnement diffus peut 
également être dangereux. Le rayonnement laser peut présenter un risque 
d’incendie ou d’explosion. 
Le faisceau émis par l’appareil est invisible. 
Veuillez vous conformer à toutes les consignes de sécurité ! 
Les dispositions des règlements relatifs à la santé et la sécurité au travail ainsi 
que ceux des organismes d’assurance contre les maladies professionnelles et 
les accidents du travail sont applicables à l’utilisation de l’appareil. Les 
directives et règlements afférents doivent être respectés. 
L’appareil doit obligatoirement être connecté à une prise de courant 
réglementaire avec conducteur de protection (selon VDE 0100 partie 710). 
L’appareil doit toujours être utilisé conformément au mode d’emploi. Toute 
autre application est aux risques et périls de l’exploitant. 
Les dispositions de la loi allemande relative aux dispositifs médicaux 
(Medizinproduktegesetz) et du règlement allemand relatif à l’installation, 
l’exploitation et l’utilisation de dispositifs médicaux (Medizinprodukte-
Betreiberverordnung) sont applicables aux travaux de réparation, aux 
extensions, aux nouveaux réglages et aux modifications du dispositif. 
Ne plus utiliser le dispositif si l’appareil, le câble optique ou l’applicateur 
présentent des dommages ou des défauts visibles. Appeler le service après-
vente. 

Dispositions légales 
selon le règlement 
relatif à la protection 
des travailleurs contre 
les risques dus aux 
rayonnements 
optiques artificiels 
(OStrV) 
(uniquement pour la 
République fédérale 
d’Allemagne) 

1. L’exploitant est tenu de procéder à une évaluation des risques et d’afficher 
des instructions d’utilisation. 

2. L’exploitant est tenu de nommer un référent sécurité laser. 
3. Le référent sécurité laser est tenu de former les utilisateurs de l’appareil 

sur le plan de la sécurité. Cette formation doit être répétée tous les ans. 
4. L’appareil doit être utilisé uniquement par des personnes (âgées de 18 

ans au minimum) formées à son maniement. Toutes les personnes qui 
séjournent dans la zone de travail du laser doivent connaître les règles de 
conduite et les consignes de sécurité à respecter. 

5. La zone de travail du laser doit être signalée par le panneau 
d’avertissement de rayonnement laser (appliqué p. ex. sur toutes les 
portes de la salle de traitement). Des témoins lumineux sur les portes 
doivent signaler que le laser est en marche. 

6. Toutes les portes d’accès à la zone d’utilisation du laser (p.ex. la salle de 
traitement) doivent être sécurisées au moyen d’un système interlock 
D’autres mesures de protection contre le rayonnement accidentel sont 
autorisés. 

7. Tous les objets et substances se trouvant dans la zone d’utilisation du 
laser doivent être difficilement inflammables. 

8. Les instruments utilisés dans la zone d’utilisation du laser doivent avoir 
une forme et être réalisés dans des matériaux excluant les réflexions 
dangereuses. 

 

Ces indications sont tirées du règlement relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux 
rayonnements optiques artificiels (OStrV) et valides à la date de l’impression du présent mode d’emploi. Elles peuvent 
être modifiées n’importe quand sans préavis. 
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Général 
 

 

1. L’utilisation de gaz anesthésiques ou de gaz oxydants comme le 
protoxyde d’azote (N2O) et l’oxygène est à éviter. Certaines matières 
saturées en oxygène, comme le coton, peuvent prendre feu aux 
températures élevées dans le cadre de l’utilisation conforme du laser. 
Avant d’utiliser le système laser, laisser les solvants de colles et de 
solutions inflammables employées pour le nettoyage et la désinfection 
s’évaporer entièrement. Prêter une attention particulière aux gaz 
corporels, car ils peuvent s’enflammer. 

2. Pour éviter des dommages cutanés, se conformer aux consignes de ce 
mode d’emploi pour les traitements. 

3. Tenir compte du fait que les objets réfléchissants dans la zone de 
traitement peuvent dévier le faisceau laser. 

4. Veiller à ce qu’il n’y ait pas de substances inflammables dans la zone de 
travail du laser. 

5. N’oubliez pas que le faisceau laser peut sortir de la salle de traitement par 
les fenêtres, les portes en verre et d’autres ouvertures. Prendre les 
mesures de précaution nécessaires. 

6. Le câble optique et l’applicateur sont des systèmes optiques très 
sensibles. Les manipuler avec précaution et les protéger contre la saleté 
et l’encrassement. 

7. Ne jamais plier ni distendre le câble optique. Un câble optique 
endommagé peut être à l’origine d’une exposition involontaire au faisceau 
laser. 

8. Ne dévisser en aucun cas l’espaceur qui se trouve à l’avant de 
l’applicateur. Si l’espaceur n’est pas utilisé pour le traitement ou s’il est 
mal monté, cela peut augmenter l’exposition au faisceau et provoquer des 
brûlures. 

9. Le fonctionnement de l’appareil peut être perturbé si celui-ci est utilisé à 
proximité de champs électromagnétiques puissants (p. ex. d’appareils de 
tomographie, de radiographie ou de diathermie). Il convient de respecter 
une distance de séparation de plusieurs mètres. 

10. Pour éviter les risques de décharge électrique, la fiche secteur de 
l’appareil doit être débranchée de la prise de courant avant toute 
intervention de maintenance ou de nettoyage. 

11. Il convient de contrôler l’appareil avant toute utilisation. Un appareil 
endommagé ne doit pas être utilisé. 

12. Seuls les accessoires de la société Zimmer MedizinSysteme GmbH 
doivent être utilisés avec l'appareil. 

 
Général 
 

Groupe d’utilisateurs 
L’OptonPro doit être utilisé uniquement par des professionnels autorisés / 
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titulaires d’une licence (p. ex. médecins, thérapeutes et professionnels de 
santé). 
 
Groupes de patients 
Aucune restriction en ce qui concerne le genre, la nationalité, l’éthique et la 
couleur de peau (type I celte, type II nordique, type III mixte, type IV 
méditerranéen, type V foncé, type VI noir). 
Âge : la personne à traiter doit être capable d’indiquer clairement qu’elle 
ressent de la douleur ; les jeunes enfants et les bébés en phase 
de croissance ne peuvent pas être traités. 
Général : la personne à traiter doit avoir une sensibilité thermique intacte. 
Consignes à l’utilisateur 
L'utilisateur doit s'être familiarisé avec l'usage correct de l'appareil et disposer 
des connaissances nécessaires. 
Surveillance et réactions du patient 
Le patient ne doit pas rester sans surveillance pendant le traitement. 
L’utilisateur doit prêter attention aux réactions du patients et faire le 
nécessaire. 
Conséquences des consignes concernant le traitement  
Les consignes concernant le site à traiter ainsi que la durée et l’étendue du 
traitement requièrent des connaissances médicales ; seuls des médecins, 
thérapeutes et professionnels de santé habilités sont autorisés à donner de 
telles consignes. Ces consignes doivent impérativement être respectées. 
Environnement 
Utilisation uniquement dans des locaux fermés protégés contre la poussière. 
Il est interdit d’utiliser cet appareil en milieu humide ; un usage en milieu 
humide peut causer des dommages importants et présente des risques aussi 
bien pour le patient que pour l’utilisateur. 
 
Utilisation conforme/non conforme à l’usage prévu 
L’utilisation de l’appareil avec des réglages qui ne sont pas spécifiés dans ce 
mode d’emploi ou pour des applications non conformes à l’usage prévu peut 
entraîner des risques liés à la libération incontrôlée d’énergie laser. L’appareil 
ne doit être utilisé que pour les applications pour lesquelles il est prévu. 
 
Application chez les porteurs d’implants portables 
Ne traiter les porteurs d’implants ou d’appareils électroniques implantés 
qu’après avoir évalué le risque. 
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Général 
 

 

Le faisceau pilote suit le même trajet que le faisceau appliqué pour le 
traitement 
Étant donné que le faisceau pilote suit le même trajet que le faisceau appliqué 
pour le traitement, cela est un bon moyen de vérifier si le système de transport 
du faisceau laser est intact. Si le faisceau pilote n’apparaît pas à l’extrémité 
distale de l’applicateur, si son intensité est faible ou s’il est diffus, il se peut que 
le système de transport du faisceau laser soit endommagé ou défectueux. 
 
Risque d'explosion et de brûlure 
Risque d’incendie ou d’explosion si la sortie du faisceau laser se trouve à 
proximité de matières, de solutions ou de gaz inflammables ou si elle est 
utilisée dans un environnement enrichi en oxygène. 
 
Pas de travaux de maintenance pendant le traitement au laser 
Aucune opération de maintenance ne doit être effectuée pendant un traitement 
au laser. 
 
Pas d’objets réfléchissants ni diffusants 
L’utilisateur et le patient ne doivent pas avoir sur eux d’objets réfléchissants et 
diffusants dans la zone du traitement, p. ex. bagues, piercings, etc.  
Pas de modifications pendant la durée de vie du dispositif 
Il est interdit de procéder à des modifications de l'appareil ou du dispositif 
médical pendant toute sa durée de vie. 
Pas de traitement si le patient prend des antidouleurs ou des substances 
psychoactives 
Étant donné que ces substances peuvent modifier la perception de la douleur, 
un traitement est contre-indiqué. Dans le pire des cas, cela peut provoquer des 
brûlures. 
Utilisation de lunettes de protection 
Toutes les personnes présentes dans la salle de traitement doivent porter des 
lunettes de protection laser. Utiliser uniquement des lunettes de protection 
d’OD > 3 (niveau de protection au moins LB 3) pour 810/980/1064 nm et pour 
le mode D (onde entretenue) et dont le taux de transmission est d’au moins 
20 % dans le visible. Les lunettes doivent résister à la chaleur et aux UV et 
être conformes aux exigences de la norme EN 207. Les lunettes de protection 
doivent être conçues pour une puissance maximale de 25 W. 
Ne pas connecter d’appareils ayant leur propre alimentation en électricité 
Il est interdit de raccorder au connecteur USB et au connecteur de l’interlock / 
la pédale de commande des appareils ayant leur propre alimentation (p.ex. 
bloc d’alimentation). 
Pas d’utilisation en même temps qu’un appareil d’électrochirurgie 
Le patient ne doit pas être relié à un appareil d’électrochirurgie pendant le 
traitement. Cela peut entraîner des brûlures. 
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Attention ! Avant d’utiliser cet appareil sur un patient, l’utilisateur doit avoir lu et compris le 
manuel et la description des différents traitements ainsi que les indications, 
contre-indications, mises en garde et consignes d’utilisation. Il est également 
recommandé de consulter des sources d’information complémentaires sur le 
type de traitement. 

  

Attention ! Seul le câble fourni avec l’appareil doit être utilisé pour l’alimentation de ce 
dernier. Le câble d’alimentation ne doit être soumis à aucune contrainte 
mécanique. 

  

Attention ! Pendant l'application, l'appareil doit être positionné de façon que son 
alimentation électrique principale soit facilement accessible, afin qu'il puisse 
être débranché à tout moment. Débrancher le cordon d’alimentation de la prise 
de courant. 

  

Attention ! L’appareil ne peut être ouvert que par des techniciens de service agréés par 
Zimmer Medizinsysteme. 
L’appareil ne contient pas de pièces dont la maintenance peut être effectuée 
par l’utilisateur. 
 

Attention ! Si des espaceurs en silicone (espaceurs pour le traitement des plaies) sont 
utilisés, leur mode d’emploi doit être consulté. 
 

Attention ! Ce dispositif médical complet convient à une utilisation dans l'environnement du 
patient. 

  
  

Attention ! Les éléments en contact avec le patient (espaceurs, applicateur) doivent être 
nettoyés et désinfectés après chaque application. 

 

Attention ! Toujours conserver le mode d’emploi à proximité de l’appareil afin qu’il soit 
accessible à tout moment aux personnes responsables. 

  

Attention ! Manipuler la fibre optique avec précaution et ne pas l’exposer à des contraintes 
de traction, de pression ni de courbure et de flexion importantes. Une courbure 
ou une flexion trop importantes peuvent endommager la fibre optique. Pour 
l’éviter, le rayon de courbure minimum ne doit pas être inférieur à 60 mm.  

  

Attention ! Le laser peut être activé et désactivé au moyen de la pédale de commande ou 
de l’interrupteur manuel qui se trouve sur l’applicateur. Le système activé en 
premier prime toujours. 
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Applicateur L’applicateur se trouve à l’extrémité du câble optique. Le faisceau laser sort à 
l’avant de l’applicateur. L’orifice de sortie du faisceau est protégé contre les 
saletés et les dommages par une lentille. 
Diriger l’applicateur uniquement sur la zone à traiter. Ne jamais le déposer en 
dehors du capteur d’essai. 

  
Interrupteur manuel L’interrupteur manuel sert à activer le faisceau laser. N’actionner l’interrupteur 

manuel qu’après avoir dirigé l’applicateur sur la zone à traiter. Pendant 
l’émission du faisceau laser, un signal sonore est en marche.  

  
Bouton d’arrêt 
d’urgence 

Le bouton d’arrêt d’urgence permet d’arrêter immédiatement l’appareil en 
coupant son alimentation.  
Pour interrompre l’application et arrêter l’appareil, appuyer sur le bouton 
d’arrêt d’urgence jusqu’au clic.  
Pour redémarrer l’application, tourner le bouton rouge dans le sens de la 
flèche pour le ramener à sa position initiale. 

  
Capteur d’essai Le capteur d’essai permet de mesurer et régler la puissance du rayonnement 

laser. 
Il sert aussi de support pour l’applicateur après le traitement et lorsque 
l’appareil n’est pas utilisé. De cette manière, l’applicateur est protégé contre 
les saletés et les dommages. 

  
Lunettes de protection Toutes les personnes présentes dans la salle de traitement (patient, 

thérapeute, personnel auxiliaire) doivent porter des lunettes de protection 
appropriées. 
Utiliser uniquement des lunettes de protection d’OD > 3 pour 810 nm et 980 
nm et dont le taux de transmission est d’au moins 20 % dans le visible. Les 
lunettes doivent résister à la chaleur et aux UV et être conformes à la norme 
EN 207. Les lunettes de protection doivent être conçues pour une puissance 
maximale de 25 W. 

  
Espaceur Deux espaceurs de longueurs et de surfaces différentes servant à maintenir 

la tête de l’applicateur à une distance déterminée par rapport à la peau sont 
disponibles. Veuillez noter en particulier que si l’applicateur est utilisé sans 
espaceur et si la puissance de sortie réglée est élevée, cela peut produire 
des densités de puissance importantes. Celles-ci risquent de provoquer des 
brûlures de la peau. Une utilisation sans espaceur n’est pas recommandée. 

  
Espaceurs en silicone 
(option) 

Pour le traitement des maladies de peau, des espaceurs en silicone sont 
disponibles en option. Ils doivent être placés sur l’applicateur afin d’éviter une 
contamination.  

  
Remarque : Pour plus d’informations sur l’utilisation, le nettoyage et la désinfection, voir le 

mode d’emploi de l’espaceur en silicone pour le traitement des plaies. 
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Utilisation prévue 
de l’OptonPro 

L’OptonPro est un dispositif médical destiné à produire un rayonnement laser 
dans trois longueurs d’onde afin d’induire et de soutenir par la chaleur le 
processus de régénération des tissus en application externe. L’application est 
sans contact. 
 

  
Pourquoi choisir  
l’OptonPro ? 

Pour l’application simultanée de faisceaux laser de deux – selon le modèle – 
ou trois longueurs d’onde (810/980 et 1064 nm), qui offre à l’utilisateur un 
grand nombre de possibilités de traitement. 
 
Pour son utilisation aisée et présentant peu de risques grâce à la commande 
moderne par microprocesseur et pour le système de mesure précise de la 
puissance. 
 
Pour son écran couleur moderne, avec affichage clair de tous les paramètres 
de traitement, et pour ses commandes tactiles dernier cri conviviales.  
 
Pour la configuration personnalisée du démarrage du programme et ses 
menus simples et clairs, d'un grand confort d'utilisation. 

  
Remarque : L'utilisation de l'appareil est réservée au personnel médical (p. ex. médecins, 

thérapeutes, professionnels paramédicaux). 
 
 
 



 Mise en service du système 
 
7.1 Mesures de sécurité  7  
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Mesures de 
sécurité 

Accrocher à chaque porte de la salle de traitement un panneau 
d’avertissement laser et un voyant lumineux. 
 
Décoller le message d’avertissement de la feuille jointe à la livraison et 
l’appliquer bien en évidence sur l’appareil.  
Choisir un message d’avertissement dans une langue compréhensible pour 
l’ensemble du personnel. 
 
 
Le référent sécurité laser doit s’assurer que ces mesures de sécurité sont bien 
appliquées. 
 
Lorsque l’appareil n’est pas utilisé, le verrouiller au moyen du bouton à clé 
pour empêcher les personnes non autorisées de l’utiliser. 

  
  
  
Remarque : Veiller à ce que l’interrupteur principal de l’appareil soit sur « 0 ». 
  
 S’assurer que toutes les personnes présentes dans la salle de traitement 

portent des lunettes de protection. 
 
S’assurer que l’applicateur (5) est entièrement inséré dans le capteur d’essai 
(7).  
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Raccordement du 
câble d’alimentation 

Raccorder le câble d’alimentation au connecteur prévu à cet effet sur l’appareil 
(11) et le brancher sur une prise de courant. 

  
Connecteur interlock Raccorder l’interlock (5) au connecteur prévu à cet effet sur l’appareil (13). 
  
Mise sous tension de 
l’appareil 

Mettre l'appareil sous tension au moyen de l’interrupteur principal. 

  
Saisie du  
code 
 

Le code doit être saisi chaque fois que l’appareil est mis sous tension. 
Saisir le code 1234 et valider en appuyant sur « OK ». 
Si le code saisi est incorrect, un message s’affiche pour le signaler. 
Vous pouvez saisir de nouveau le code après avoir appuyé sur « OK ». 
 

Sélection de l’écran 
de traitement 

Appuyer sur le bouton « Thérapie »  

  
Réglage de l'intensité Sélectionner la puissance souhaitée. 
  
Mise en place 
de l’espaceur 

Emboîter l’espaceur (1 / 2) sur l’applicateur. 

  
Activation du laser Pour activer le laser, appuyer sur le bouton « Démarrage ». 
  
Applicateur Placer l’applicateur dans la position correcte sur la zone à traiter. 
  
Début du traitement Pour démarrer le traitement, appuyer sur l’interrupteur manuel de l’applicateur. 
  
Fin du traitement Pour interrompre ou arrêter le traitement, relâcher l’interrupteur manuel. 

Après le traitement, détacher l’espaceur de l’applicateur et remettre 
l’applicateur dans le capteur d’essai. 
 

Remarque :  
 

La pédale n’est pas comprise dans la livraison standard de l’OptonPro. 

Commande au 
moyen 
de la pédale 
 
 

Raccorder la pédale de commande au connecteur prévu à cet effet (9) sur 
l'appareil et la poser sur le sol.  
Pour commencer le traitement, actionner la pédale. 
Pour interrompre ou arrêter le traitement, désactiver 
la pédale. 
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Remarque : Les descriptions qui suivent sont basées sur les réglages d’usine. 
  
 Pour sélectionner une option, un menu ou un sous-menu, il suffit d'appuyer 

directement sur l'écran avec le doigt. 
  
 S’assurer que toutes les personnes présentes dans la salle de traitement 

portent des lunettes de protection laser. 
  
 Les réglages par défaut ne peuvent être modifiés que depuis l'écran d'accueil 

dans le menu de configuration. 
  
Menu Configuration 
 

Le menu Configuration permet de modifier la configuration d'usine et de 
personnaliser les réglages. 
 

Sélection de  
la configuration 

Appuyer sur le bouton « Configuration » dans l’écran d’accueil pour afficher 
l’écran « Configuration, Général ». 

  
Texte d’accueil Appuyer sur le bouton « Texte d’accueil » pour ouvrir une fenêtre représentant 

un clavier alphabétique permettant de saisir un texte d'accueil personnalisé qui 
apparaîtra ensuite dans l'écran d'accueil. 
Appuyer sur le bouton « OK » pour enregistrer le texte saisi. 
Appuyer sur le bouton « X » pour revenir à l’écran « Configuration, Général ». 
 

Langue 
 
 
 
Configuration de 
départ 
 

Appuyer sur le bouton « Langue » pour ouvrir la fenêtre de sélection de la 
langue. Pour sélectionner la langue, appuyer directement sur la ligne 
correspondante. 
 
Appuyer sur le bouton « Configuration de départ » pour ouvrir la fenêtre de 
sélection de la configuration de départ individuelle. Pour sélectionner la 
configuration, appuyer directement sur la ligne correspondante. 
 

Schéma de couleurs 
 
 
Valeurs sur l’EVA 
 
 
Volume 
 

Le bouton « Schéma de couleurs » permet de de choisir entre deux fonds 
d’écran : clair ou foncé. 
 
Pour activer / désactiver l’EVA, appuyer sur le bouton « Valeurs sur l’EVA » 
dans l’écran de traitement. 
 
Possibilité de régler le volume des signaux sonores à l’activation des 
panneaux de commande. Le réglage s'effectue au moyen des deux flèches. 
 

 Luminosité 
 

Possibilité de régler la luminosité de l’écran. Le réglage s'effectue au moyen 
des deux flèches. 
 

Set to default 
 

Pour rétablir les réglages par défaut (configuration d’usine), appuyer sur le 
bouton « Set to default ». 
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Version 
 

Pour ouvrir une fenêtre d’information sur la version actuelle du logiciel, 
appuyer sur le bouton « Version ». 
 

Opton 
 

Pour ouvrir la fenêtre de configuration de l’Opton, appuyer sur le bouton 
« Opton ». 
 

  
Saisie du code L’accès au laser est protégé par un code.  
  
  
Remarque : Si l’accès est désactivé, vous pouvez uniquement régler les paramètres. 

Il n’est pas possible l’activer le laser, de régler la puissance ni d’effectuer un 
test de performance. 
 

Saisie  
d’un code 
individuel 

Appuyer sur le bouton « Code » pour ouvrir une fenêtre pour la saisie du code. 
Pour commencer, saisir l’ancien code dans le champ « Ancien code ». 
Ensuite, sélectionner directement le bouton « Nouveau code » et entrer le 
code dans la fenêtre.  
Appuyer sur « OK » pour valider le code et refermer la fenêtre. Pour annuler la 
procédure, appuyer sur le bouton « Annuler ». 
 

Désactivation du 
code 

Possibilité de réglage individuel de la période de désactivation. 
Le réglage s'effectue à l'aide des touches +/-. 
 
L’accès est désactivé à la fin de la période définie si aucun réglage n’a été 
effectué à l’écran pendant ce temps. 
Le code doit alors être de nouveau saisi. 
 
Si des opérations sont effectuées pendant la période définie, la période de 
désactivation revient automatiquement à 10 minutes. 
 
Le paramètre « Désactivé » annule la période d’activation définie en usine ou 
réglée par l’utilisateur. 
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Température 
 
 
Interrupteur manuel 
 

Appuyer sur le bouton « Température » dans l’écran de traitement pour activer / 
désactiver la mesure de la température. 
 
L’activation du bouton « Interrupteur manuel » offre différentes 
possibilités de commande de l’interrupteur manuel. 
1. Continue : pour l’émission du faisceau laser, l’interrupteur manuel doit être 
enfoncé de manière continue. 
L’émission s’arrête lorsqu’on le relâche. 
2. Double clic : un double clic sur l’interrupteur manuel bloque l’interrupteur et le 
faisceau laser peut être émis sans que l’interrupteur soit continuellement 
enfoncé. 
L’émission s’arrête lorsqu’on appuie une fois sur l’interrupteur. 
3. Désactivée : désactive l’interrupteur manuel. 
 
 

  
Faisceau pilote 
  
 
 
Remarque : 
  

L’activation du bouton « Faisceau pilote » permet de régler l’émission du 
faisceau pilote en « mode pulsé » ou en « continu » pendant l’émission du 
faisceau laser. 
 
Le faisceau de visée renseigne sur la direction du faisceau laser. 
Il correspond au diamètre et à la position du faisceau laser. 
 

  
Seuil de chaleur 
 

Appuyer sur le bouton « Seuil de chaleur » pour activer / désactiver le test de 
seuil de sensibilité au chaud dans l’écran de traitement. 
 
 

Valeur limite 
température de la 
peau 

Possibilité de saisir une valeur limite pour la température de la peau. 
La valeur limite supérieure est de 43 °C. 
 

  
Général Pour revenir au menu « Configuration, Général », appuyer sur le bouton 

« Général ». 
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Maintenance 
 

Appuyer sur le bouton « Maintenance » pour ouvrir une fenêtre permettant  
de sélectionner la date et l’heure spécifiques du pays.  
 

Exportation de 
l’EVA / des favoris 
 

Permet d’enregistrer sur une clé USB les données EVA et les favoris stockés 
dans l’appareil. Cette fonction permet de sauvegarder et de transmettre des 
données à un OptonPro supplémentaire / différent (10 W / 15 W / 25 W). 
 

Importation de 
l’EVA / des favoris 

Cette fonction permet de transmettre à l’appareil les données stockées dans un 
autre OptonPro (10 W / 15 W / 25 W) au moyen d’une clé USB. 
 

Marche à suivre pour  
l’import / export  
de l’EVA / des favoris 

Exécution : Insérer la clé dans le connecteur prévu à cet effet. 
Appuyer sur le bouton souhaité pour activer le transfert des données. 

  
Enregistrement des  
paramètres 
  

Pour enregistrer les paramètres modifiés et revenir à l’écran d’accueil, appuyer 
sur « OK ». 
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Remarque : Les descriptions qui suivent sont basées sur les réglages d’usine. 
 
Affichage de  
l’écran de traitement 

Appuyer sur le bouton « Thérapie » pour afficher l’écran de traitement. 

  
Réglage de la 
puissance 

La puissance se règle dans le graphique à barres « Puissance ». 
Pour régler la puissance, vous avez deux possibilités : 
1. Réglage par incréments de 0,1 W au moyen des flèches qui se trouvent dans 
le bas du graphique à barres. 
Le réglage est plus rapide si l’on maintient les flèches enfoncées. 
 
2. L’activation du graphique à barres ouvre un champ de chiffres. Sélectionner la 
puissance souhaitée au moyen du bouton. Le réglage est effectué par 
incréments de 0,1 W. Appuyer sur le bouton « OK » pour valider la sélection. 
Pour annuler la procédure, appuyer sur le bouton « Annuler ». 

  
Activation du laser Lorsque vous avez appuyé sur le bouton « Démarrage », le laser est 

opérationnel. 
Le bouton « Démarrage » est désactivé, le bouton « Stop » est activé. 
Le symbole « pied au-dessus de la pédale » signale que le laser est prêt.  

  
Début du traitement Pour démarrer l’émission du faisceau laser, appuyer sur l’interrupteur manuel / la 

pédale. 
Pendant l’émission du faisceau, un signal sonore est en marche et le symbole 
« pied sur la pédale » apparaît. 
 
La puissance délivrée actuelle est indiquée en watts dans le graphique à barres. 

  
Remarque : Pendant le traitement, surveiller attentivement le patient et ajuster le traitement 

le cas échéant ou l’arrêter si des problèmes surviennent. 
  
Fin du traitement 
 

L’émission du faisceau s’arrête lorsque l’on désactive l’interrupteur manuel / 
relâche la pédale ou lorsque l’énergie totale est atteinte. 
Le signal sonore s’arrête. Le symbole « pied au-dessus de la pédale » s’affiche. 
Le laser est opérationnel. 
Le traitement peut être poursuivi à volonté lorsque l’on active de nouveau 
l’interrupteur manuel. 
 

Remarque : Lorsque l'on appuie sur le bouton « Stop » pour interrompre l’émission du 
faisceau, le laser cesse d’être opérationnel. 
Une fois le traitement terminé, détacher l’espaceur de l'applicateur. Insérer 
l’applicateur dans le capteur d’essai.  
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Description des  
éléments d’affichage 
et des boutons 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Remarque : 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : 
test de seuil de 
sensibilité au chaud 

 
 
 
 
 
 
La description ci-dessous se rapporte à l’écran de traitement 
affiché au moyen de « Protocoles » et « Assistant ». 
L’affichage (6) n’est pas disponible si la sélection est effectuée directement au 
moyen du bouton « Thérapie ». À sa place il y a un bouton « Seuil de chaleur » 
préconfiguré en usine. 
La fonction du bouton « Démarrage » est décrite au chapitre 9.1. 
 
 
Pour déterminer la puissance correcte du laser en fonction des individus, en 
particulier si elle élevée et si la peau est foncée, il est recommandé 
de réaliser avant chaque traitement un test de seuil de sensibilité au chaud. 
Ce test est décrit au chapitre 9.5. 
 

(1) Graphique de la 
puissance / longueur 
d’onde 

Affiche la puissance réglée en W à droite dans la moitié supérieure.  
Le réglage de la puissance est décrit au chapitre 9.1. 
Affiche les longueurs d’ondes sélectionnées à gauche dans la moitié supérieure. 
 

 
  

1 

2 

3 5 

6 

4 

7 
8 

9 

10 11 
12 

14 
13 
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(2) Paramètres 

 
Affiche le mode de fonctionnement réglé. Appuyer sur le bouton 
« Paramètre(s) » pour ouvrir une fenêtre de sélection avec les différents 
modes de fonctionnement ainsi que le bouton « Longueurs d’onde ».  
 
Vous avez le choix entre les modes suivants : 
continu, pulsé, impulsion individuelle, facteur de durée d’impulsions. 
 
Pour modifier le mode de fonctionnement, le sélectionner directement. Il 
apparaît alors sur fond bleu. 
 
Possibilités de réglage des différents modes de fonctionnement :  
série d’impulsions :   de 0,1 Hz à 20 000 Hz 
impulsion individuelle :  de 0,1 à 5 secondes 
facteur de durée d’impulsions : 10 % - 90 %. 
Pour modifier les paramètres, les sélectionner directement. Ils apparaissent 
alors sur fond bleu. Le réglage s'effectue au moyen des deux flèches. 
 

Longueur d’onde Appuyer sur le bouton « Longueurs d’onde » pour ouvrir la fenêtre de sélection 
dans laquelle les longueurs d’onde peuvent être activées et désactivées. 
 

 
 
L’activation / désactivation s’effectue dans les boutons 810 nm, 980 nm 
et 1064 nm. 
Appuyer sur « OK » pour valider et revenir à l’écran de traitement. 
Pour annuler la procédure et revenir à l’écran de traitement, appuyer sur le 
bouton « X ». 
Pour revenir à la fenêtre de sélection « Paramètres », appuyer sur le bouton 
« Paramètres ». 

  
Remarque : Le réglage de 25 W n’est possible que si les 3 longueurs d’onde sont activées. 
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Information EVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste EVA 

L’OptonPro comporte une échelle visuelle analogique, également appelée 
échelle d’évaluation de la douleur. Cette échelle est souvent utilisée dans le 
traitement de la douleur. 
Elle permet de mesurer l’intensité subjective de la douleur ressentie par le 
patient. 
 
Le patient place sur l’échelle une marque entre 0 (= aucune douleur) et 10 (= 
douleur insupportable) correspondant à l’intensité de sa douleur à un moment 
donné. 
 
La douleur est mesurée avant et après chaque séance de traitement. 
 
La répétition des mesures donne un aperçu utile du déroulement et du succès 
d’un traitement. 
 
Appuyer sur les boutons « EVA – Pré » / « EVA – Post » dans l’écran de 
traitement pour ouvrir la fenêtre « Patients ». 
 
Dans la liste EVA, 
1. de nouveaux patients sont saisis pour la réalisation des mesures 
2. des patients figurant sur la liste sont sélectionnés pour de nouvelles 
mesures 
3. des données peuvent être éditées (supprimées, leur ordre peut être 
modifié). 
 

Saisie d’un nouveau 
patient 
 
 
 
(3) EVA – Pré,  
exécution 

Appuyer sur le bouton « Nouveau » pour afficher un clavier alphabétique pour 
la saisie du nom du patient. Saisir le nom du patient. 
Appuyer sur « OK » pour enregistrer les données. L’écran avec l’échelle de la 
douleur s’affiche. Pour annuler la procédure, appuyer sur le bouton « X ». 
 
Le patient indique sur l’échelle de 1 à 10 la douleur ressentie actuellement. 
La valeur saisie est appliquée et indiquée sur l’échelle par une flèche bleue et 
en chiffres. Appuyer sur « OK » pour appliquer la valeur  
et revenir à l’écran de traitement. 
 

(4) EVA – Post,  
Exécution 

Pour indiquer la douleur ressentie après le traitement, appuyer sur le bouton 
« EVA –Post ». 

  
Remarque : Procéder de la même manière que pour la mesure de la douleur avant le 

traitement. La marche à suivre n’est donc plus décrite ici. 
 

Répétition de  
la mesure 

Pour sélectionner des patients figurant déjà sur la liste, appuyer directement 
sur la ligne correspondante. Une fois la ligne activée, l’échelle de la douleur 
s’affiche automatiquement pour la réalisation d’une nouvelle mesure. 
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Remarque : 40 mesures peuvent être enregistrées pour chaque patient. 
Lorsque les 40 mesures sont atteintes, le message suivant s’affiche : 
« Le nombre maximal de mesures pouvant être enregistrées  
par patient est atteint. 40 mesures peuvent être enregistrées au maximum ». 
 
Pour pouvoir effectuer d’autres mesures pour ce patient, 
celui-ci doit être de nouveau saisi.  
 

  
Évaluation EVA Appuyer sur le bouton « Historique » dans l’écran pour aller directement à 

l’évaluation pour le patient sélectionné. 
 
Appuyer sur le bouton « Historique » dans la barre de navigation pour ouvrir la 
liste des patients. 
Pour sélectionner le patient, appuyer directement sur la ligne correspondante. 
Une fois la ligne activée, la courbe de déroulement du traitement s’affiche 
automatiquement. 
Appuyer sur le bouton « Tableau » pour afficher également le déroulement du 
programme sous la forme d’un tableau. 

  
Édition de la liste 
EVA 

Appuyer sur le bouton « Historique » pour ouvrir la fenêtre « Patients ». 

 Appuyer sur le bouton « Éditer » pour afficher l’écran d’édition des données. 
Sélectionner le patient à éditer en appuyant directement sur la ligne. 
Il est représenté en bleu, le bouton « Supprimer » est activé. Pour déplacer le 
patient, sélectionner la barre sur la droite de la ligne et appuyer dessus. 
Pour supprimer le programme, appuyer sur le bouton « Supprimer ». 
 
 

Remarque : Il est également possible d’éditer la liste dans l’écran « Patients » après avoir 
appuyé sur les boutons « EVA – Pré » et « EVA – Post ». 
La marche à suivre est décrite dans le paragraphe précédent. 
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(5) Température / 
valeur limite 
 

L’applicateur comporte un capteur infrarouge qui permet de mesurer la 
température de la peau. 
La température de la peau mesurée est affichée en bleu dans le haut de la 
fenêtre. 
La valeur limite est indiquée dans le bas. La valeur limite peut être modifiée au 
moyen des deux flèches. 
Un signal sonore indique que la température de la peau réglée est atteinte. 
L’émission est interrompue.  
Dès que la température de la peau est descendue au-dessous de la valeur 
limite, le traitement peut être poursuivi (actionner l’interrupteur manuel). 
 

(6) Informations 
sur le traitement 

Les informations recueillies sur le traitement sont affichées au moyen des 
options « Assistant » ou « Protocoles ».  

  
Remarque : Si vous choisissez d’accéder directement à l’écran de traitement en appuyant 

sur le bouton « Thérapie », aucune information sur le traitement ne s’affichera.  
  
(7) Énergie théorique 
totale / 
Estimé 

Énergie théorique totale : 
le nombre de joules à appliquer est affiché au moyen des options 
« Assistant » ou « Protocoles ». 
Estimé : 
affiche après la saisie de la puissance une estimation de la durée du 
traitement. 
 

Remarque : Si vous choisissez d’accéder directement à l’écran de traitement en appuyant 
sur le bouton « Thérapie », l’énergie théorique totale ne sera pas calculée ni 
indiquée. 

  
(8) Énergie totale / 
temps total 

Énergie totale : 
affiche l’énergie totale en joules pendant l’émission du faisceau 
affiche la durée totale du traitement. 

  
Remarque : L’émission du faisceau n’est automatiquement stoppée lorsque  

l’énergie totale est atteinte que si un nombre de joules a été enregistré pour 
l’énergie théorique totale. 

  
Remarque : Les valeurs sont remises à zéro après que vous avez quitté l’écran de 

traitement lorsque vous appuyez sur le bouton « Précédent ». 
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(9) Précédent 
 

Appuyer sur le bouton « Précédent » pour revenir à l’écran de traitement, à 
l’écran d’accueil ou à la page précédente. 
 

(10) Enregistrer Appuyer sur le bouton « Enregistrer » pour ouvrir une fenêtre représentant un 
clavier alphabétique permettant de saisir un nom pour le programme. 

 Appuyer sur le bouton « OK » pour valider le nom saisi. 
Pour annuler la procédure, appuyer sur le bouton « X ». 

  
(11) Test de 
performance 

Le test de performance sert à contrôler la puissance du laser. 
Il doit être effectué une fois par jour avant l’utilisation du laser. 
 
Appuyer sur le bouton « Test de performance » pour ouvrir la fenêtre pour la 
réalisation d’un test de performance. 

 
Déroulement du 
test de performance 

 
1. Le dispositif interlock étant installé, fermer la porte 
2.  S’assurer que l’applicateur se trouve dans le capteur d’essai 
3. Activer le laser et l’interrupteur manuel pour la durée indiquée 
 
Le temps écoulé est affiché en secondes pendant le test de performance. 

  
Résultats du 
test de performance 

Le résultat du test de performance est indiqué dans l’affichage « Mode pulsé ».  

 1. Test de performance OK : 
le système laser fonctionne correctement. 
2. Précision restreinte : 
la puissance du laser est irrégulière. 
On peut en déduire que le système laser est encrassé ou que cet écart est dû 
à son vieillissement. Vous pouvez continuer à utiliser l’appareil, mais une 
maintenance doit être effectuée dans les quatre semaines qui viennent. 
3. Échec du test de performance : 
la puissance du laser est en dehors des limites autorisées. 
L’appareil ne doit plus être utilisé. Mettre l’appareil hors service et contacter le 
SAV. 

  
 La réalisation du dernier test de performance est affichée dans « Dernier test 

de performance ». 
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(12) Informations 
 
 
Remarque : 

 
Pour revenir à l’écran « Protocoles » avec les recommandations de 
traitement, appuyer sur le bouton «  » dans l’écran de traitement. 
 
Le bouton n’est actif que si l’accès à l’écran de traitement a été sélectionné 
au moyen de l’option « Protocoles ». 

  
(13) / (14) Types de 
traitement 

Le traitement au laser peut être statique et dynamique. 
Le traitement des points trigger et des principaux points douloureux est 
statique et le traitement du reste de la zone douloureuse est dynamique 
(combiné). 
 
Types de traitement : 
- statique 
- dynamique 
- combiné 
 
Des programmes comprenant deux phases sont recommandés dans les 
menus « Protocoles » et « Assistant ».  
 
Pour passer d’une phase à l’autre, appuyer sur les boutons (13) 
« dynamique » et (14) « statique ». 
 

  
  
  
 
 
 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://ipm.kz/wp-content/uploads/2016/03/info_log.jpg&imgrefurl=http://ipm.kz/zakupki-2017/tender-po-zakupke-elektroenergii-na-2018-god.html&docid=o6HE5Pu-zSZQ3M&tbnid=h0LClmBH5WnB-M:&vet=1&w=660&h=660&bih=963&biw=1920&ved=2ahUKEwjIw_vhjKjbAhUQ26QKHVmUBIQQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
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Protocoles 
 

Pour sélectionner le traitement souhaité, vous avez 
deux possibilités : 
- (1) par les régions du corps 
- (2) dans une liste 

  
Sélection 
par les régions du 
corps 

Pour sélectionner la région du corps souhaitée, appuyer sur le carré blanc 
correspondant. 
 
Sélectionner la maladie en appuyant directement sur la ligne correspondante. 
S’il est proposé, sélectionner le type de traitement en appuyant directement 
sur la ligne correspondante. 
L’écran des recommandations de traitement s’ouvre. 
Pour afficher l’écran de traitement, appuyer sur le bouton « Thérapie ». 
 

Remarque : Que vous ayez sélectionné le traitement par régions du corps ou dans une 
liste, le déroulement de programme jusqu’à l’écran de traitement est le même. 

  

1 

2 
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Assistant L’assistant permet de déterminer les paramètres individuels du traitement. 

 
Lorsque vous définissez la surface de traitement, l’évolution de la maladie et le 
type de peau, les informations suivantes sont automatiquement enregistrées : 
 
- paramètres du programme 
- quantité d’énergie à appliquer 
- temps de traitement 

  
 

 
  
Déterminer les 
paramètres du 
traitement 

1. Sélectionner la région du corps 
Pour sélectionner la région du corps souhaitée, appuyez sur le carré blanc 
correspondant (1).  
 
 

Remarque : Le calcul par le logiciel de la surface de traitement est basé sur une valeur 
indicative déterminée pour une personne de taille et de corpulence moyennes. 
 
Lorsque vous définissez la surface de traitement, tenir compte de la taille et du 
poids du patient. 

  
  

3 

2 

1 
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2. Définir la surface de traitement (2 possibilités) 
- soit en la délimitant au moyen des points d’ancrage (4) 
- soit au moyen des boutons -/+ des options « Hauteur » et « Largeur » (5). 
 

 
 
3. Points trigger 

 S’il est prévu de traiter des points trigger, appuyer sur les 
boutons -/+ de l’affichage « Points de traitement » pour sélectionner leur 
nombre. 
 
Les données définies et le mode de traitement s’affichent dans la fenêtre (6). 

  
 Appuyer sur « OK » pour appliquer les données déterminées et revenir à 

l’écran « Assistant ». 
Pour annuler la procédure et revenir à l’écran de traitement, appuyer sur le 
bouton « X ». 

 
  

4. Sélectionner l’évolution de la maladie 
Sélectionner l’évolution de la maladie directement en appuyant sur le bouton 
correspondant (2). 
 
5. Déterminer le type de peau 

 Sélectionner le type de peau directement en appuyant sur le bouton 
correspondant (3). 

  
Remarque : Les recommandations de traitement décrites au chapitre 9.2. s’affichent 

maintenant à l’écran de traitement. 
  
  

4 

5 

6 
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Remarque : Une sensibilité thermique intacte est une condition préalable de la réalisation 
du test de seuil de sensibilité au chaud. 
Si elle est localement perturbée, le test doit être effectué en un point sensible 
au chaud. 
 
Pour cela, appliquer le faisceau laser jusqu’à ce que le patient ressente de la 
chaleur. 
Si la durée d’application se situe entre 7 et 11 secondes, la puissance du laser 
est la bonne. 
 
L’activation du laser, le réglage de la puissance et le démarrage /l’arrêt de 
l’émission sont analogues à la description donnée au chapitre 19. 

 Le réglage de la puissance via un champ numérique n’est pas possible 
pendant le test de seuil de sensibilité au chaud. 
 

 
  

1 



 Mode d’emploi 
 
9.5 Test de seuil de sensibilité au chaud 9  

 

 
  
 Page 30  

 

  
Réalisation du 
test de 
seuil de sensibilité au 
chaud 

Pour ouvrir la fenêtre pour la réalisation du test de seuil de sensibilité au 
chaud, appuyer sur le bouton (1) « Seuil de chaleur ». 

  
 

 
  

 
 
 La puissance du laser est réglée par l’utilisateur à sa discrétion. 

Pendant l’émission, le temps écoulé est affiché en secondes dans le haut à 
droite au-dessus du graphique à barres (1). 
 
Si le patient ressent de la chaleur, l’émission est stoppée. 
Si l’émission dure plus de 11 secondes, le message 
« La puissance sélectionnée est trop basse. Veuillez refaire le test » s’affiche. 
La puissance est automatiquement augmentée de 0,5 W. 
 
Si l’émission dure moins de 7 secondes, le message 
« La puissance sélectionnée est trop élevée. Veuillez refaire le test » s’affiche. 
La puissance est automatiquement réduite de 0,5 W. 
 
Si au bout de 7 à 11 secondes (2), le patient éprouve une sensation de 
chaleur, la puissance recommandée est déterminée. Le message « La 
puissance est correcte » s’affiche. 
 
Appuyer sur « OK » pour enregistrer la puissance calculée et l’insérer 
automatiquement dans le graphique à barres « Puissance » dans l’écran de 
traitement. 
 

Remarque : Si le seuil de chaleur calculé se situe entre 0,5 et 0,1 W et si l’effet chauffant 
est atteint en moins de 7 secondes, la puissance diminue de 0,1 W.  

  
 
 

1 

2 
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Favoris 
 
 
Liste des favoris 
 
 

Les programmes modifiés et enregistrés dans l’écran de traitement sont placés 
dans la liste des favoris. 
 
Dans la liste des favoris, ils peuvent être 
 
1. Sélectionnés pour le traitement  
Pour cela, sélectionner le patient souhaité en appuyant directement sur la ligne 
correspondante. 
 

  
 
 

2. Édités, supprimés et leur ordre peut être modifié 

 Appuyer sur le bouton « Éditer » pour ouvrir la fenêtre d’édition des données. 
Sélectionner le patient à éditer en appuyant directement sur la ligne. 
Il est surligné en bleu, le bouton « Supprimer » est activé. Pour déplacer le 
patient, sélectionner la barre sur la droite de la ligne et appuyer dessus. 
Pour supprimer le programme, appuyer sur le bouton « Supprimer ». 
Pour quitter le mode édition, appuyer sur le bouton « Valider ». 
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Longueurs d’onde 
OptonPro 10 W 
 

 
810 nm et 980 nm 

  
Longueur d’onde 810 nm, 980 nm et 1064 nm 
OptonPro 15 W / 25 W 
 
Puissance de sortie 
 

 

OptonPro 10 W 
 

Max. 10 W, mode CW 

OptonPro 15 W 
 

Max. 15 W, mode CW 

OptonPro 25 W Max. 25 W, mode CW 
  
Consommation  
  
OptonPro 10 W Max. 1,0 A 
  
OptonPro 15 W Max. 1,2 A 
  
OptonPro 25 W Max. 1,8 A 
  
  
 Sans espaceur Espaceur, petit Espaceur, grand 
  
Distance de traitement 0 cm 1,2 cm 4,5 cm 
Zone de traitement min. Ø 10 mm/0,8 cm² min. Ø 20 mm/3,1 cm² min. Ø 34 mm/9 cm² 
  
  
 OptonPro 10 W OptonPro 15 W OptonPro 25 W 
    
Densité de puissance 
sans espaceur 

Max. 12,5 W/cm² Max. 18,7 W/cm² Max. 31,2 W/cm² 

  
Densité de puissance 
avec espaceur, 
petit (1,2 cm) 

Max. 3,2 W/cm² Max. 4,8 W/cm² Max. 8,0 W/cm² 

    
Densité de puissance 
avec espaceur,  
grand (4,5 cm) 

Max. 1,1 W/cm² Max. 1,6 W/cm² Max. 2,7 W/cm² 
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Remarque : Les indications suivantes sont valables pour les trois modèles. 
  
Longueur d’onde du 
faisceau pilote 

650 nm 

  
Puissance de sortie 
du faisceau pilote 

Max. 5 mW/cm² 

  
Alimentation 100-240 V~, 50 Hz / 60 Hz  
  
Fusible secteur 2 x T 2,5 AL, 250 VA 
  
Classe de protection II 
  
Partie appliquée Type B, éléments de contact possibles de l’applicateur, espaceurs 
  
Mode de 
fonctionnement 

Continu 

  
Système laser 4 lasers à semi-conducteurs, fibres optiques 
  
Zone de traitement Ø minimum 10 mm 
  
Fréquence de 
répétition 

0,1 à 20 000 Hz 

  
Largeur d'impulsion 
(impulsion individuelle) 

0,1 à 5 s (mode pulsé) 

  
Précision ± 20 % 
 
Précision de la mesure 
de la température de la 
peau  
 

 
±2 °C 
 

Espaceur, petit L 1,2 cm   
    
Espaceur, grand L 4,5 cm   
    
Dimensions           
(sans colonne) 

h 30 x l 35 x L 20 cm 

  
Classe de laser 4 
  
Distance de sécurité DNRO (distance nominale de risque oculaire) 3 m 

EMP (exposition maximale permissible) de la peau inférieure à la limite à 17 cm 
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Divergence du faisceau 32°  

 
  
Dispositif interlock Interrupteur-contacteur de porte, s’ouvre à l’ouverture de la porte, capacité de 

charge à 12 V : 10 mA, connexion en série s’il y a plusieurs portes 
  
Affichage Écran à cristaux liquides (LCD) 
  
Poids 
sans colonne 

3,8 kg 

  
Conditions ambiantes En service : 

Température :   10 °C...40 °C 
Humidité de l’air :    20 %...80 % d’humidité relative sans condensation 
Pression atmosphérique :  900 hPa...1030 hPa 
 
Stockage et transport : 
Température :  -10 °C...50 °C 
Humidité de l’air :  10 %...90 % d’humidité relative sans condensation 
Pression atmosphérique :  700 hPa...1060 hPa 
 

  
Stockage et transport Conserver l’emballage. L’appareil ne doit être expédié et stocké que dans son 

emballage d’origine. 
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– Avant toute intervention d'entretien et de nettoyage, l'appareil doit 
impérativement être mis hors tension au moyen de l'interrupteur principal et la 
fiche secteur doit être débranchée de la prise de courant. 
 
– Lors du nettoyage et de la désinfection de l'appareil, veiller à ne pas 
endommager les inscriptions figurant sur l'appareil (p. ex. avertissements, 
étiquettes des éléments de commande, plaque signalétique). 
 
– Lors du nettoyage ou de la désinfection, veiller à ce qu'aucun liquide ne 
pénètre dans l'appareil, la pédale et l’applicateur. Ne pas utiliser de produits en 
vaporisateur. 
 
– Si, lors du nettoyage ou de la désinfection, du liquide pénètre dans l’appareil 
ou l’applicateur, mettre l’appareil hors service, veiller à ce qu’il ne soit pas remis 
en service et contacter le service après-vente. 
 
– S'ils sont utilisés sur une peau saine et intacte, l'appareil et sa partie 
appliquée ne présentent aucun risque sur le plan de l'hygiène. 

  
Boîtier /  
pédale de commande 

Nettoyage : Les salissures visibles sur le corps de l’appareil, la pédale de 
commande et l’ensemble des câbles peuvent être éliminées à l’aide d’un 
détergent sans alcool pour matières plastiques du commerce. Frotter toutes les 
surfaces avec un chiffon doux imbibé de produit ne gouttant pas jusqu’à 
élimination complète des saletés conformément aux instructions du fabricant du 
désinfectant. 

  
 Désinfection : Nous recommandons de désinfecter le dispositif au moins une 

fois par semaine, ainsi qu'en cas de possible contamination. À ce sujet, 
demander conseil à votre spécialiste en hygiène. 
Avant la désinfection, toujours procéder à un nettoyage. 
 
Le boîtier de l’appareil et la pédale de commande peuvent être désinfectés par 
essuyage. Utiliser pour cela un désinfectant sans alcool du commerce à la fois 
fongicide, virucide et bactéricide, compatible avec les matières plastiques et 
métalliques. Respecter les consignes d’utilisation du fabricant du produit. 
Essuyer toutes les surfaces avec des lingettes désinfectantes pré-imbibées ou 
un chiffon doux imbibé de produit ne gouttant pas conformément aux 
instructions du fabricant du désinfectant. 
Respecter également les consignes de rinçage et de séchage, le cas échéant. 

  
Applicateur / espaceur Nettoyage : Avant le nettoyage, détacher l’espaceur de l’applicateur. Procéder 

comme décrit à la rubrique « Boîtier / pédale de commande ». Pour le 
nettoyage de la lentille de l’applicateur, utiliser un coton-tige. 

  
 Désinfection : Nous recommandons de désinfecter l’applicateur / l’espaceur au 
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moins une fois par semaine, ainsi qu'en cas de possible contamination. À ce 
sujet, demander conseil à votre spécialiste en hygiène. 
Avant la désinfection, toujours procéder à un nettoyage. 
 
Avant la désinfection, détacher l’espaceur de l’applicateur. Utiliser un 
désinfectant sans alcool du commerce à la fois fongicide, virucide et 
bactéricide, compatible avec les matières plastiques et métalliques. Procéder 
comme décrit à la rubrique « Boîtier / pédale de commande ». 
Pour la désinfection de la lentille de l’applicateur, utiliser un coton-tige.  
 
Il ne doit rester aucun résidu du produit utilisé sur la lentille de l’applicateur. Les 
saletés altèrent les propriétés optiques de la lentille de sortie. Dans ce cas, 
s’adresser au service après-vente. 

  

 

Attention : Si des solutions inflammables sont malgré tout utilisées pour le 
nettoyage et la désinfection, il convient d'attendre leur évaporation totale avant 
d'utiliser le dispositif. Ce dernier risque sinon de prendre feu. 

  
Remarque : Utiliser l’appareil dans un environnement parfaitement hygiénique. 
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 Le dispositif porte le marquage CE 

 

 
 
conformément à la directive 93/42/CE « Dispositifs médicaux ».  
 
 

Fabricant Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Allemagne 
Tél. : +49 (0) 731. 9761-0 
Fax : +49 (0) 731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Contenu de la 
livraison 

 

Réf.*  
4686 
4685 

1 Appareil de base OptonPro 10 W ou 
1 Appareil de base OptonPro 15 W ou 

4684 1 Appareil de base OptonPro 25 W 
 1 Câble d’alimentation 
 2 Connecteurs interlock 
 2 Paires de lunettes de protection  
 1 Panneau de signalisation rayonnement laser avec témoin lumineux laser 
 1 Espaceur, petit 
 1 Espaceur, grand 
 1 Mode d’emploi 
* voir Accessoires  

 
Accessoires  
Réf.  
118*2 Câble d'alimentation 
6825410022 Connecteur interlock 
87450250 Lunettes de protection 
95730012 Panneau de signalisation rayonnement laser pour porte avec témoin lumineux pour 

OptonPro 10 W 
95730015 Panneau de signalisation rayonnement laser pour porte avec témoin lumineux pour 

OptonPro 15 W 
93070620 Espaceur, petit 
93070630 Espaceur, grand 
6525411201 Espaceur en silicone   
94119057 Pédale de commande 
10102795 Mode d’emploi 

 
 
*2 Câble standard. Autres connecteurs spécifiques pour différents pays disponibles. 
    Si nécessaire, adressez-vous à votre distributeur. 
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 La possibilité de combiner l’OptonPro à d’autres appareils n’est pas prévue par 
le fabricant.  
 
Quiconque combine le système avec d’autres appareils utilise de fait un 
dispositif médical et le fait sous sa propre responsabilité.  
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 L’OptonPro est fabriqué selon les règles de sécurité de la norme DIN EN 
60601-1.  
 
En sa qualité de fabricant, Zimmer MedizinSysteme ne peut être tenu 
responsable de la sécurité et de la fiabilité du dispositif que si : 
 
• l’appareil est branché sur une prise de courant type F (« Schuko ») 

réglementaire et si l’installation électrique est conforme à la norme DIN VDE 
0100 partie 710, 

• l’appareil est utilisé conformément au mode d’emploi, 
• les extensions, nouveaux réglages et modifications sont effectués 

exclusivement par du personnel autorisé par Zimmer MedizinSysteme, 
• avant d’utiliser l’appareil et l’applicateur, l’utilisateur s’assure de leur sûreté 

de fonctionnement et de leur intégrité mécanique et vérifie s’ils sont en bon 
état, 

• l’appareil est utilisé uniquement par des personnes formées à cet effet, 
• l’appareil n’est pas utilisé dans une atmosphère explosible et/ou comburante, 
• l’appareil est immédiatement débranché du secteur en cas de pénétration de 

liquide. 
 

L’appareil ne contient pas de pièces dont la maintenance ou les réparations 
peuvent être effectuées par l’utilisateur. 
 

  
Test de performance 
 

Il est recommandé d’effectuer un test de performance du laser avant chaque 
traitement. Vous avez ainsi la certitude que le laser fonctionne parfaitement, 
que le câble optique n’est pas endommagé et que l’applicateur est en état de 
marche. 
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Remarque : S’assurer que toutes les personnes présentes dans la salle de traitement 
portent des lunettes de protection. 

  
Réalisation 1.  Effectuer un test de performance. 

La marche à suivre pour le test de performance est décrite au chapitre 9.2. 
 
2. Appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence. L’appareil doit s’arrêter 

immédiatement. Remettre ensuite le bouton à sa position de départ en 
tournant dans le sens de la flèche. 
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 Pour l’OptonPro un contrôle technique de sécurité et un contrôle métrologique 
ne sont pas nécessaires en Allemagne. Le dispositif n’est inclus ni dans 
l’annexe 1 ni dans l’annexe 2 du MPBetreibV. 
 
En Allemagne, sont applicables entre autres le MPBetreibV (règlement relatif à 
l’installation, l’exploitation et l’utilisation de dispositifs médicaux) et le règlement 
3 de la DGUV (fédération allemande des organismes d’assurance accident) 
dans leur version actuelle. 

  
Remarque : Ces directives sont valables pour une utilisation de l’appareil en Allemagne. Le 

cas échéant, respecter les règlements en vigueur dans le pays d'utilisation. 
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Panne de l’appareil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pas de réaction lorsque l’on actionne l’interrupteur principal, l’écran ne s'allume pas. 
 
Cause possible 1 : 
Connexion secteur. 
Résolution cause 1 : 
Vérifier si la fiche secteur est bien insérée dans la prise de courant et si la fiche de 
l’appareil est bien enfoncée dans le connecteur de l’appareil. 
Vérifier le câble d’alimentation pour s’assurer qu’il n’est pas endommagé. 
Vérifier le réseau et la prise de courant. 
 
Cause possible 2 : 
Fusible secteur 
Résolution cause 2 : 
Vérifier le fusible secteur. 
Remplacer le fusible par un fusible exactement du même nom / équivalent.  
Auparavant, vérifier entièrement l’alimentation en courant pour s’assurer qu’elle 
n’est pas défectueuse. 
 
Si l’erreur se reproduit, contacter sans faute le service après-vente. 
 
Cause possible 3 : 
Le bouton d’arrêt d’urgence a été activé. 
Résolution cause 2 : 
Vérifier si le bouton d’arrêt d’urgence est déverrouillé. 

  
Pas d’émission de 
rayonnement laser 

Cause possible 1 : 
Interlock 
Résolution cause 1 : 
Vérifier si l’interlock est correctement installé. 
 
Le dispositif de surveillance de la porte étant installé, vérifier si le contacteur est 
ouvert ou si la porte n’est pas correctement fermée.  
 
Cause possible 3 : 
Pédale de commande 
Résolution cause 2 : 
Vérifier si la pédale de commande est correctement installée. 

  
Température de 
l’applicateur 
trop basse 

L’appareil est trop froid. Attendre qu’un message indiquant que la température de 
service est atteinte s’affiche. 

  
Température de 
l’applicateur 
trop élevée 

Échauffement important de l’appareil dû à un rayonnement laser de grande 
puissance pendant une longue durée.  
Attendre qu’un message indiquant que la température de service est atteinte 
s’affiche. 
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Erreur Les perturbations internes sont signalées par un message d’erreur. 
Dans certains cas, pour résoudre le problème, il suffit de mettre l'appareil hors 
tension, d'attendre cinq secondes puis de le remettre sous tension. 
Sinon, contacter le service après-vente, soit par l’intermédiaire de notre agent 
commercial, soit directement par l’intermédiaire du siège à Neu-Ulm (Allemagne). 

  
Service après-vente Si les problèmes surviennent fréquemment ou ne peuvent pas être résolus, il est 

nécessaire de contacter le service de dépannage / après-vente, 
soit par l’intermédiaire de notre agent commercial, soit directement par 
l’intermédiaire du siège à Neu-Ulm (Allemagne). 

  
Siège Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Allemagne 
Tél. +49 (0) 731. 9761-0 
Fax +49 (0) 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Élimination Renvoyer l’appareil en usine dans son emballage d’origine. Aucun autre emballage 

ne sera accepté. L’appareil doit être éliminé uniquement par les soins de notre usine 
de Neu-Ulm (Allemagne). 
 
Dans les autres pays (européens), respecter les prescriptions nationales en vigueur 
concernant l’élimination des déchets. Le cas échéant, s’adresser au distributeur du 
produit. 
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 L’OptonPro a été développé selon les règles reconnues de la technique ; il a été tenu 
compte des indications concernant l’utilisation des composants conformément à l’usage 
prévu. 

  
 L’OptonPro ne doit pas être utilisé à proximité d’appareils d’électrochirurgie ou 

d’appareils d’IRM actifs, qui peuvent provoquer des perturbations électromagnétiques 
importantes. 

  
 L’OptonPro est prévu et a été vérifié pour être utilisé uniquement dans des 

établissements de santé professionnels tels que les hôpitaux. 
  
 L’OptonPro ne présente pas de caractéristiques de performance importantes 

susceptibles d’être altérées par des perturbations électromagnétiques. 
  
 AVERTISSEMENT : Il convient d’éviter de placer le dispositif à côté d’autres appareils 

ou de le superposer à d’autres appareils car cela pourrait nuire à son bon 
fonctionnement. S’il est nécessaire de le faire, il convient de surveiller en permanence le 
dispositif et les autres appareils afin de s’assurer qu’ils fonctionnent normalement. 

  
 La compatibilité électromagnétique de l’OptonPro a été contrôlée sur l’appareil original, 

avec l’applicateur, la pédale et l’interlock. 
  
 AVERTISSEMENT : L’utilisation d’accessoires, de convertisseurs et de câbles non 

spécifiés ou livrés par le fabricant du dispositif peut entraîner une augmentation des 
perturbations électromagnétiques ou une baisse de l’immunité du dispositif aux 
perturbations électromagnétiques et, par voie de conséquence, son fonctionnement 
incorrect. 

  
 L’OptonPro ne comprend pas de composants, de câbles ni de pièces pouvant être 

remplacés qui entraînent une diminution de la CEM. 
  
 AVERTISSEMENT : Les appareils portatifs de communications RF (y compris 

périphériques tels que les antennes) doivent être utilisés à un distance d’au moins 
30 cm (12 pouces) de chaque pièce de l’OptonPro, y compris des câbles spécifiés par le 
fabricant. Leur utilisation à une distance inférieure peut altérer les performances de 
l’OptonPro. 

  
 L'immunité RF de l’appareil n’a été contrôlée que pour des fréquences sélectionnées. 

Les transitoires électriques de fréquences différentes se produisant à proximité peuvent 
perturber le fonctionnement de l'appareil. Les fréquences testées sont énumérées dans 
le tableau 4. 

  
 L’OptonPro ne contient pas de composants vieillissant au cours de sa durée de vie et 

pouvant entraîner une baisse de la compatibilité électromagnétique. Des travaux de 
maintenance ne sont donc pas nécessaires pour garantir une sécurité fondamentale 
pendant la durée de vie de l’appareil. 
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 Tous les essais selon la norme IEC 60601-1-2 Ed. 4.0 ont été effectués. D’autres 

normes et règlements relatifs à la compatibilité électromagnétique n’ont pas été 
appliqués. 

Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

L’OptonPro est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il convient que 
le client ou l’utilisateur de l’OptonPro s'assure qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’immunité Niveau d’essai selon 
CEI 60601 

Niveau de conformité Environnement 
électromagnétique – 
Directives 

Décharge 
électrostatique (DES) 
selon CEI 61000-4-2 

± 8 kV au contact 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV 
± 15 kV dans l’air 

± 8 kV au contact 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV 
± 15 kV dans l’air 

Il convient que les sols soient 
en bois, en béton ou en 
carreaux de 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 
 
100 kHz fréquence de 
répétition 

+ 2 kV 
 
100 kHz fréquence de 
répétition 

Il convient que la qualité du 
réseau d’alimentation électrique 
soit celle d’un environnement 
typique commercial ou 
hospitalier. 

Ondes de choc 
selon CEI 6100-4-5 
(conducteur externe – 
conducteur externe) 

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV 

Ondes de choc 
selon CEI 6100-4-5 
(conducteur externe – 
terre) 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

Creux de tension selon 
CEI 61000-4-11 

0 % UT pendant 0,5 
cycle 
À 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° et 315° 
 
 
 
 
 

0 % UT pendant 0,5 cycle 
À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° et 315° 

Il convient que la qualité du 
réseau d’alimentation 
électrique soit celle d’un 
environnement typique 
commercial ou hospitalier. Si 
l’utilisateur de l’OptonPro 
exige le fonctionnement 
continu pendant les coupures 
du réseau d’alimentation 
électrique, il est recommandé 
d'alimenter l’OptonPro à partir 
d’une alimentation en énergie 
sans coupure ou d’une 
batterie. 
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Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

L’OptonPro est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il convient que le client 
ou l’utilisateur de l’OptonPro s'assure qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’immunité Niveau d’essai selon 
CEI 60601 

Niveau de 
conformité 

Environnement électromagnétique – 
Directives 

Décharge électrostatique 
(DES) selon CEI 61000-4-
2 

± 6 kV au contact 
 
± 8 kV dans l’air 

± 6 kV au contact 
 
± 8 kV dans l’air 

Il convient que les sols soient en bois, en 
béton ou en carreaux de 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 lignes 
d’alimentation 
électrique 
 
± 1 kV pour lignes 
d’entrée/sortie 

± 2 kV pour lignes 
d’alimentation 
électrique 
 
non applicable 

Il convient que la qualité du réseau 
d’alimentation électrique soit celle d’un 
environnement typique commercial ou 
hospitalier. 

Ondes de choc selon 
CEI 61000-4-5 

± 1 kV (conducteur 
externe – conducteur 
externe) 
 
± 2 kV (conducteur 
externe – terre) 

± 0,5 kV en mode 
différentiel 
 
± 1 kV en mode 
commun 

Il convient que la qualité du réseau 
d’alimentation électrique soit celle d’un 
environnement typique commercial ou 
hospitalier. 

Creux de tension, 
coupures brèves et 
variations de tension sur 
des lignes d’entrée 
d’alimentation électrique 
selon CEI 61000-4-11 

<5 % UT 
(creux >95 % de UT 
pendant 0,5 cycle) 
 
40 % UT 
(creux de 60 % de UT 
pendant 5 cycles) 
 
70 % UT 
(creux de 30 % de UT 
pendant 25 cycles) 
 
<5 % UT 
(creux >95 % de UT 
pendant 5 secondes) 

<5 % UT 
(creux >95 % de UT 
pendant 0,5 cycle) 
 
40 % UT 
(creux de 60 % de UT 
pendant 5 cycles) 
 
70 % UT 
(creux de 30 % de UT 
pendant 25 cycles) 
 
<5 % UT 
(creux >95 % de UT 
pendant 5 secondes) 

Il convient que la qualité du réseau 
d’alimentation électrique soit celle d’un 
environnement typique commercial ou 
hospitalier. Si l’utilisateur de l’OptonPro 
exige le fonctionnement continu pendant les 
coupures du réseau d’alimentation 
électrique, il est recommandé d'alimenter 
l’OptonPro à partir d’une alimentation en 
énergie sans coupure ou d’une batterie. 
 
Une réinitialisation de l’appareil peut se 
produire le cas échéant. 

Remarque : UT est la tension du réseau alternatif avant l’application du niveau d’essai. 
 
Tableau 202 selon norme EN 60601-1-2:2006-10 
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Les principales caractéristiques de performance de l’OptonPro sont les suivantes : émission d’un rayonnement laser à des 
fins thérapeutiques et utilisation de toutes les fonctions sans perturbations. 
 
Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

L’OptonPro est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il convient que le client 
ou l’utilisateur de l’OptonPro s'assure qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai 
d’immunité 

Niveau d’essai selon 
CEI 60601 

Niveau de 
conformité 

Environnement électromagnétique – Directives 

RF 
conduite 
selon 
CEI 61000-
4-6 
 
RF 
rayonnée 
selon 
CEI 61000-
4-3 

3 VEff 
De 150 KHz à 80 MHz 
 
 
 
 
3 V/m 
De 80 MHz à 2,5 GHz 

3 VEff 
De 150 KHz à 80 MHz 
 
 
 
 
3 V/m 
De 80 MHz à 2,5 GHz 

Il convient que les appareils portatifs et mobiles 
de communications RF ne soient pas utilisés trop 
près de toute partie de l’OptonPro, y compris des 
câbles ; il convient de respecter la distance de 
séparation recommandée, calculée à partir de 
l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. 
 
Distance de séparation recommandée 
 

d= 1,17 √P 
 

d= 1,17 √P pour 80MHz à 800 MHz 
 

d= 2,33 √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 est 
la distance de séparation recommandée en 
mètres (m). 
 
Il convient que les intensités de champ des 
émetteurs RF fixes, déterminées par une 
investigation électromagnétique sur sitea, soient 
inférieures au niveau de conformité, dans chaque 
gamme de fréquencesb. 
 
Des interférences peuvent se produire à proximité 
des appareils marqués du symbole suivant : 
 

 

NOTE 1 : À 80 Hz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus haute s’applique. 
NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est influencée 
par l’absorption et par les réflexions des structures, des objets et des personnes. 

a Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les radiotéléphones et les radios mobiles 
terrestres, la radio d’amateur, la radiodiffusion AM et FM et la diffusion de TV, ne peuvent pas être prévues théoriquement 
avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, il convient de considérer une 
investigation électromagnétique sur site. Si l'intensité du champ, mesurée à l'emplacement où l’OptonPro est utilisé, excède 
les niveaux de conformité RF applicables ci-dessus, il convient d’observer l’OptonPro pour vérifier que le fonctionnement est 
normal. Si des performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, de 
manière à réorienter ou repositionner l’OptonPro. 
b Sur la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, il convient que les intensités de champ soient inférieures à 3 V/m. 
 
Tableau 204 selon EN 60601-1-2:2006-10 
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Distances de séparation recommandées entre les appareils portatifs et mobiles de communications RF et 
l’OptonPro  

L'appareil OptonPro est prévu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF 
sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l’OptonPro peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en 
maintenant une distance minimale entre les appareils portatifs et mobiles de communications RF (émetteurs) et l’OptonPro, 
comme cela est recommandé ci-dessous, selon la puissance d’émission maximale de l’appareil de communications. 

Puissance nominale de l’émetteur 
W 

Distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur 
M 

De 150 kHz à 80 MHz 
d= 1,17 √P 

De 80 MHz à 800 MHz 
d= 1,17 √P 

De 800 MHz à 2,5 GHz 
d= 2,33 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,70 3,70 7,37 

100 11,67 11,67 23,33 

Pour des émetteurs dont la puissance maximale assignée n’est pas indiquée dans le tableau ci-dessus, la distance de 
séparation recommandée d en mètres (m) peut être calculée en utilisant l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, 
où P est la puissance nominale maximale de l’émetteur en watts (W), selon le fabricant de ce dernier. 
NOTE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus haute s’applique. 
NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est influencée 
par l’absorption et par les réflexions des structures, des objets et des personnes. 
 
Tableau 206 selon EN 60601-1-2:2006-10 
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