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Modules de sélection et de 
commande 
 
 

1 Unité de contrôle 
2 Écran 
3 Bouton d'arrêt d'urgence 
4  Emplacement pour carte SD 
5 Interrupteur marche / arrêt 
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1 

2 

3 4 5 

8 

6 

7 



 Illustrations 
 
Face arrière de l'appareil   

 
Fig. 2 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Connecteurs 
 
 

9 Connecteur pour pédale de commande 
10 Connecteur pour fiche Interlock 
11 Connecteur pour cordon d'alimentation secteur 

 12 Support pour fusible secteur 
13 Plaque signalétique 
14 / 15  Connecteur non affecté pour OptonPro 
16 Sortie de la fibre optique 
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Affichage / Écran   
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Affichage 
 

9 Barre d'état 
10 Bouton tactile 
11 Barre de titre 
12 Barre de navigation 
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Barre de navigation 
Description des 
fonctions 
 

(A) Accueil Renvoie à la page d'accueil 
(B) Retour Renvoie à l'étape précédente 
(C) Verrouillage Active la saisie du code de verrouillage 
(D) Test des performances Renvoie au niveau test des performances 
(E) Enregistrements Renvoie au volet des enregistrements 
(F) Indications Renvoie au menu indications 
(G) Programmes Renvoie à la liste des programmes 
(H) Favoris Renvoie au volet des favoris 
(H) Défilement arrière Recule d'une page 
(G) Défilement avant Avance d'une page 
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22 Petite entretoise 23 Grande entretoise 24 Pédale de commande 
 
 

 

 

 

25 Étiquette d'avertissement 
laser avec témoin laser lumineux 

26 Fiche Interlock 27 Douille de protection 

 
 

 
  

 

28  Lunettes de protection laser 29  Étiquette d'avertissement 
laser 

 

 
 
 



 Explication des pictogrammes   
 

 

Avertissement : orifice de sortie du faisceau laser  
Remarque : le rayonnement laser sort par 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 BF 

  

 
Pédale de commande 
 

  

 
Connecteur Interlock 

  

 Valeur des fusibles accessibles 
 

  

 

Classe de protection II 

  

 

Mode d'emploi 

  

 

Se conformer au mode d'emploi 

  

 

Numéro de série 

  

 

Numéro d'article 

  

 

Fabricant 

  

 

Date de fabrication 

  

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

  

 

Dans le mode d'emploi, ce symbole signifie Danger / Avertissement. 
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Valable pour l'appareil OptonPro. 
Ce manuel fait partie intégrante de l'appareil.  
Il doit être conservé avec l'appareil pour permettre aux personnes chargées de son utilisation de l'avoir à portée de main à 
tout moment. 
 
Ce manuel est valable à partir du mois de mars 2015. 
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 OptonPro est destiné à la mise en route et au soutien des processus de 
guérison des tissus. Notamment pour les indications suivantes : 
 
Myopathie, tendinopathie 
Lombalgie (par exemple, sciatique) 
Arthropathies / Arthrose 
Polyarthrite rhumatoïde  
Syndromes traumatiques (par exemple, entorse ou foulure) Syndrome de 
congestion (par exemple, syndrome du canal carpien) 
Affections cutanées (par exemple, acné, herpès simplex, verrues, verrues 
ano-génitales, ulcères de jambe, escarre de décubitus) 
 
Les effets suivants ont été enregistrés : 
Troubles locomoteurs  
Guérison, soulagement de la douleur 
Polyarthrite rhumatoïde  
Soulagement, soulagement de la douleur, amélioration de la mobilité 
Syndrome du canal carpien 
Soulagement de la douleur 
Tendinopathie 
Guérison, soulagement de la douleur, amélioration de la mobilité 
Épicondylite 
Guérison 
Douleurs dorsales et cervicales 
Soulagement de la douleur 
Affection articulaire chronique 
Soulagement de la douleur 
 
L'expérience pratique montre également qu'un effet positif peut être obtenu 
dans le traitement des maladies suivantes : 
 
- Péri arthropathie scapulohumérale 
- Myo-tendinopathie des adducteurs 
- Tendinopathie rotulienne 
- Tendinopathie du trochanter majeur 
- Tendinite achilléenne 
- Fascite plantaire 
- Myo-tendinopathie des pattes d'oie 
- Contractions musculaires douloureuses 
- Gonarthrose 
- Rizarthrose 
- Spondylarthrose cervicale 
- Déchirure musculaire   
- Névrome de Morton 
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 - Hématomes récents 

 
- Tumeurs malignes, semi-malignes et bénignes 
 
- Traitement de la région oculaire 
 
- Grossesse 
 
- Pendant la période de menstruation, dans les régions abdominale et lombaire 
 
 
Une attention particulière est nécessaire en cas de traitement à proximité de 
l'oreille, du nez, des muqueuses et des vaisseaux sanguins. Toute irradiation 
directe doit absolument être évitée. 
 
En présence d'affections cutanées, de troubles métaboliques, de maladies 
inflammatoires, le traitement doit être effectué seulement sur prescription 
médicale. 
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 Lors d'utilisation correcte, aucun effet secondaire n'a été signalé. 
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OptonPro est un laser de classe 4. Le rayonnement laser émis est très 
dangereux pour les yeux et dangereux pour la peau. Un rayonnement dispersé 
de façon diffuse peut aussi être dangereux. Le rayonnement laser peut 
provoquer un incendie ou une explosion. 
Le rayonnement laser émis par l'appareil est invisible. 
Attention : L'utilisation d'autres appareils de commande ou d'autres réglages 
que ceux décrits dans ce manuel peut provoquer de dangereuses radiations ! 
Respectez toutes les consignes de sécurité correspondantes ! 
Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux règles de sécurité sur le lieu de 
travail et des associations de prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles pour les employés salariés du secteur privé. Les 
directives et réglementations correspondantes doivent être respectées. 
L'appareil ne doit être utilisé que sur une prise correctement reliée à la terre 
(selon VDE 0100, partie 710). 
L'appareil doit être utilisé uniquement conformément aux instructions figurant 
dans ce manuel. Toute autre utilisation relève de la responsabilité de 
l'utilisateur. 
Pour toute opération de maintenance, d'extension, toute mise à jour ou 
modification, les dispositions légales relatives aux dispositifs médicaux et aux 
exploitants de dispositifs médicaux s'appliquent. 
En cas de dommages visibles sur l'unité de commande, la fibre optique ou 
l'applicateur, l'appareil ne doit plus être utilisé. Appelez le service clients. 

Dispositions légales 
selon l'ordonnance 
professionnelle B2 
(uniquement pour la 
République fédérale 
d'Allemagne) 

1. La mise en fonction de l'appareil doit être déclarée, avant la première 
utilisation, auprès de l'association professionnelle et de l'autorité 
compétente en matière de sécurité au travail (par exemple, l'Inspection du 
Travail). 

2. L'exploitant doit désigner une personne en charge de la sécurité laser. 
3. La personne en charge de la sécurité laser doit former toutes les 

personnes impliquées dans l'utilisation de l'appareil en matière de 
sécurité. Cette formation doit être répétée chaque année. 

4. L'appareil ne peut être utilisé que par du personnel qualifié (âge minimal 
requis : 18 ans). Toutes les personnes amenées à se trouver dans la zone 
de fonctionnement du laser doivent être informées des règles de conduite 
à observer et des indications relatives à la sécurité. 

5. La zone de fonctionnement du laser doit être indiquée au moyen de 
l'étiquette d'avertissement laser (par exemple, à toutes les portes de la 
salle de traitement). Des témoins lumineux sur les portes doivent indiquer 
l'utilisation du laser. 

6. Toutes les portes de la zone de fonctionnement du laser (par exemple, la 
salle de traitement) doivent être équipées d'un dispositif de verrouillage. 
Le recours à d'autres mesures de protection contre l'irradiation 
accidentelle est autorisé. 

7. Tout objet ou substance dans la zone de fonctionnement du laser doit être 
ignifugé. 

8. Dans la zone de fonctionnement du laser, la forme ou la matière des 
instruments utilisés ne doit pas produire de reflets dangereux. 

 

Ces informations sont extraites de l'ordonnance B2 de l'association professionnelle et peuvent être imprimées. Elles 
peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. 
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Généralités 
 

 

1. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation dans des atmosphères 
potentiellement explosives et / ou comburantes. 

2. L'utilisation de gaz anesthésiques inflammables ou de gaz oxydants, tels 
que l'oxyde d'azote (N2O) ou l'oxygène doit être évitée. Certains 
matériaux, par exemple le coton, qui sont saturés d'oxygène, peuvent 
prendre feu par les hautes températures générées, lors de l'utilisation 
normale du dispositif laser. Les solvants d'adhésifs et les solutions 
inflammables utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent avoir le 
temps de s'évaporer avant que le dispositif laser soit utilisé. L'attention 
devrait être attirée sur le fait que les gaz endogènes peuvent s'enflammer. 

3. Pour éviter des lésions cutanées, veuillez respecter les directives de 
traitement contenues dans le manuel du laser. 

4. Soyez attentifs aux objets réfléchissants qui peuvent disperser le 
rayonnement laser dans la zone de traitement. 

5. Assurez-vous que la zone de fonctionnement du laser est exempte de 
substances inflammables. 

6. Sachez que le rayonnement laser peut sortir de la salle de traitement, à 
travers les fenêtres, portes en verre ou autres ouvertures. Prenez les 
précautions appropriées. 

7. La fibre optique et l'applicateur sont des systèmes optiques très sensibles. 
Manipulez-les avec les précautions appropriées et protégez-les de toute 
contamination. 

8. Ne pliez jamais la fibre optique et protégez-la contre toute traction. Une 
fibre optique endommagée peut conduire à une irradiation involontaire. 

9. Ne dévissez en aucun cas la douille d'écartement située sur la partie 
avant de la poignée. Un traitement réalisé sans douille d'écartement ou 
avec une douille mal assemblée peut conduire à une exposition accrue au 
rayonnement et à des brûlures cutanées. 

10. Quand ils sont en fonction, les appareils électriques émettent des champs 
électromagnétiques qui peuvent interférer avec le fonctionnement d'autres 
appareils. En cas de doute, restez à une distance suffisante des sources 
possibles d'interférence ou bien évitez de faire fonctionner de tels 
appareils en même temps que le dispositif laser. 

11. L'appareil ne doit être utilisé que sur prescription médicale. 
12. Attention - Si d'autres dispositifs de commande et de réglage que ceux 

décrits dans ce manuel sont utilisés ou si d'autres procédures sont 
exécutées, cela peut entraîner une irradiation dangereuse. 
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 Avant d'utiliser l'appareil sur un patient, l'utilisateur doit se familiariser avec le 
mode d'emploi ou les méthodes de traitement spécifiques, ainsi qu'avec les 
indications / contre-indications, les mises en garde et les remarques quant à 
l'utilisation. En outre, d'autres sources d'informations sur le traitement devraient 
être prises en considération. 

  

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

  

Attention! L'utilisation de cet appareil à proximité d'un champ électromagnétique (par 
exemple, un tomographe, des rayons X ou tout autre appareil de diathermie) 
peut perturber le fonctionnement de l'appareil. Veuillez conserver une distance 
de sécurité de plusieurs mètres. 

  
 OptonPro n'est pas adapté pour une utilisation dans des environnements 

explosif, inflammable ou comburant. 
  
 L'appareil doit être placé, lors de son utilisation, de telle sorte qu'un accès direct 

à l'alimentation centrale de l'appareil soit possible, afin qu'il puisse être 
débranché du secteur à tout moment.  

  
 Pour éviter tout risque de choc électrique, l'appareil doit être déconnecté, en 

débranchant la fiche d'alimentation secteur, avant d'effectuer toute opération 
d'entretien ou de nettoyage. 

  
 Inspectez l'appareil avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas en cas de dommage. 
  

Attention! Seuls les accessoires et pièces de la société Zimmer MedizinSysteme GmbH 
doivent être utilisés. 

  
 L'appareil peut provoquer des dysfonctionnements ou interférer avec le 

fonctionnement d'appareils situés à proximité, en raison d'effets 
électromagnétiques. Il peut être nécessaire de prendre des mesures correctives 
appropriées, y compris une nouvelle orientation, un nouvel agencement de 
l'appareil ou un blindage électromagnétique. 

  

Attention! L'appareil ne doit être ouvert que par des techniciens des services de 
maintenance de Zimmer MedizinSysteme. 
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Applicateur L'applicateur se trouve à l'extrémité de la fibre optique. Le rayonnement laser 
est émis à l'extrémité avant de l'applicateur. L'orifice d'émission est protégé 
par une lentille de toute salissure ou détérioration. 
Dirigez l'applicateur uniquement sur la zone à traiter chez le patient. Ne le 
posez jamais ailleurs que sur le capteur de test. 

  
Pédale de commande La pédale est utilisée pour émettre le faisceau laser. N'appuyez sur la pédale 

qu'après avoir orienté l'applicateur sur la zone du corps à traiter chez le 
patient. Lors de l'émission du rayonnement laser, un signal sonore retentit. 
Placez la pédale de telle sorte qu'elle ne puisse pas être actionnée 
accidentellement ou par des personnes non autorisées. 

  
Bouton d'arrêt 
d'urgence 

Le bouton d'arrêt d'urgence permet l'arrêt immédiat du fonctionnement de 
l'appareil, en coupant l'alimentation électrique.  
Pour interrompre le fonctionnement, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence 
jusqu'à ce qu'un déclic se produise et que l'appareil s'éteigne.  
Pour le remettre en marche, tournez le bouton rouge dans le sens de la flèche 
pour le faire revenir à sa position initiale. 

  
Capteur de test Le capteur de test permet de mesurer et de régler la puissance d'émission du 

laser. 
Le capteur étalon est également utilisé comme support pour l'applicateur, 
après le traitement et pendant la non-utilisation de l'appareil. Il protège 
l'applicateur de toute salissure et détérioration. 

  
Lunettes de 
protection 

Toutes les personnes présentes dans la salle de traitement (patient, 
thérapeute, personnel auxiliaire) doivent porter des lunettes de protection 
appropriées. 
N'utilisez que des lunettes avec une densité optique (DO) > 3 à 810 nm et 980 
nm et une transmission de la lumière visible d'au moins 20 %. Les verres 
doivent être résistants à la chaleur et aux UV et conformes aux exigences de 
la norme EN 207. 

  
Entretoises Il existe deux entretoises de différentes longueurs et surfaces de traitement, 

qui maintiennent la tête du laser à une distance définie de la peau. 
Notez qu'en particulier lorsque cet appareil est utilisé sans entretoise avec une 
puissance de sortie élevée, il peut atteindre de fortes densités de puissance. Il 
existe un risque de lésions cutanées dues à la chaleur. Une utilisation sans 
entretoise n'est pas recommandée. 

  
Douilles de 
protection 

Des douilles de protection sont mises à disposition pour toute utilisation sans 
entretoise. Elles peuvent être placées sur l'applicateur pour améliorer le 
confort du patient. 

  
Entretoise en silicone 
(en option) 

Pour le traitement des affections cutanées, des entretoises en silicone sont 
disponibles en option. Elles doivent être placées sur l'applicateur afin d'éviter 
toute contamination.  

  
Remarque : Pour de plus amples informations concernant l'utilisation, le nettoyage et la 

désinfection, reportez-vous au mode d'emploi de l'entretoise. 
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Carte SD Les paramètres personnalisés et les recommandations thérapeutiques sont 

enregistrés sur la carte SD. 
  
Recommandations 
thérapeutiques 

Si aucune carte SD n'est insérée, le bouton "Recommandations thérapeutiques" ne 
s'affiche pas dans la barre de navigation. 

  
Favoris Si aucune carte SD n'est insérée et que le volet des favoris est activé, le message 

suivant apparaît : 
"Aucune carte SD n'a été trouvée". Insérez la carte SD et validez avec "OK". 

  
Enregistrements Si aucune carte SD n'est insérée et que le volet des enregistrements est activé, le 

message suivant apparaît : 
"Aucune carte SD n'a été trouvée. L'utilisation de la mémoire nécessite une carte 
SD". 
Insérez la carte SD et validez avec "OK". 
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Qu'est-ce que  
OptonPro ? 

Un dispositif laser médical hautement performant pour le traitement par 
rayonnement laser. 

  
Que fait OptonPro? L'émission de lumière laser pour la stimulation photochimique et thermique de 

parties de l'appareil locomoteur dans le domaine de la thérapie physique. 
  
Pourquoi OptonPro? L'utilisation concomitante de lumière laser de deux longueurs d'onde (810 et 

980 nm) fournit à l'utilisateur un large éventail de possibilités de traitement. 
 
Une commande moderne par microprocesseur et un dispositif précis pour 
mesurer la performance permettent une utilisation simple et à faible risque. 
 
L'écran couleur moderne avec son affichage clair et complet de tous les 
paramètres pertinents de thérapie et ses commandes tactiles modernes offrent 
plaisir et motivation pour le traitement.  
 
Des paramètres de démarrage personnalisables et un menu simple et clair 
offrent un maximum de confort à l'utilisateur. 

  
Remarque : L'utilisation de l'appareil est réservée aux professionnels de santé (par 

exemple, les médecins, thérapeutes, membres des professions 
paramédicales). 
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Mesures   
de sécurité 

Apposez une étiquette d'avertissement laser et un témoin lumineux sur chaque 
porte de la salle de traitement. 
 
La personne en charge de la sécurité laser doit s'assurer de la bonne 
exécution des mesures de sécurité. 
 
Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être protégé contre une utilisation non 
autorisée en appuyant sur la touche de verrouillage. 

  
Remarque : Assurez-vous que l'interrupteur principal de l'appareil soit réglé sur "0". 
  
 Veillez à ce que toutes les personnes présentes dans la salle de traitement 

portent des lunettes de protection. 
 
Assurez-vous que l'applicateur (6) soit complètement inséré dans le capteur 
étalon (8).  
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Raccordement du 
cordon 
d'alimentation 

Reliez le câble d'alimentation au connecteur de l'appareil correspondant (11) 
et branchez le câble sur le secteur. 

  
Fiche Interlock Branchez la fiche Interlock (27) au connecteur prévu à cet effet sur l'appareil 

(10). 
  
Raccordement de la 
pédale de commande 

Raccordez la pédale (24) au connecteur correspondant (9) et placez-la sur le 
sol. 

  
Fixation des  
entretoises 

Placez l'entretoise (23 / 24) sur l'applicateur. 

  
Allumez l'appareil Allumez l'appareil en actionnant l'interrupteur principal. 
  
Choisir un 
programme 

Activez le bouton "Démarrage immédiat" et sélectionnez un programme. 

  
Activer le code de 
verrouillage 

Activez le bouton "Verrouillage" et saisissez le code de verrouillage 1234. 

  
Réglage de l'intensité Réglez la puissance souhaitée. 
  
Activation du laser Activez le laser en appuyant sur le bouton "Démarrer". 
  
Applicateur Positionnez correctement l'applicateur dans la zone de traitement. 
  
Démarrage du 
traitement 

Le traitement commence quand on actionne la pédale. 

  
Fin du traitement Le traitement est interrompu ou arrêté lorsque l'on relâche la pédale. 

Retirez l'entretoise de l'applicateur et remettez celui-ci dans le capteur de test 
après le traitement. 

 
 



 Paramètres de base 8  
 

 
  
 Page 12  

 

Remarque: Les descriptions qui suivent sont basées sur les paramètres d'usine par défaut. 
  
 Tous les boutons, menus et sous-menus sont activés directement sur l'écran 

en utilisant le stylet ou la pression du doigt. 
  
 Veillez à ce que toutes les personnes présentes dans la salle de traitement 

portent des lunettes de protection laser. 
  
 Pour empêcher l'utilisation du laser par des personnes non autorisées, 

OptonPro doit être activé après chaque cycle d'alimentation en saisissant un 
code de verrouillage.  
Le réglage de la puissance et l'émission du laser ne sont possibles qu'après 
l'activation du code. 

  
 Des changements dans les réglages de base ne sont possibles qu'à partir de 

l'écran d'accueil. 
  
Écran d'accueil  

 
 
 
 
Choix de  
configuration 

 
 
 
Le bouton "Configuration" (1) ouvre l'écran "Configuration". 

  
Menu de 
configuration 
 

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

 
  

1 

2 
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Les paramètres de configuration sont affichés ci-dessous. 
Par défaut, les réglages de base sont préprogrammés, comme indiqué sur 
l'écran. 

  
(1) Langue L'activation du bouton "Langue" ouvre la fenêtre de sélection de la langue. La 

sélection se fait directement dans la ligne correspondante. 
  
(2) Langue de 

remplacement 
L’activation du bouton  "Mémoire du test des performances" ouvre une fenêtre 
avec différentes options qui rappellent la mise en œuvre d'un test des 
performances. La sélection se fait directement dans la ligne correspondante. 
1. Activé : 10 heures de traitement ont été dépassée sans  
    l’exécution d’un test des performances, le message suivant s’affiche à chaque 
    démarrage de l’appareil « Le dernier test des performances date de plus  
    de 10 heures.  
    Nous conseillons d’effectuer un test des performances.  
2. Une fois : si les 10 heures de traitement ont été dépassée sans  
    l’exécution d’un test des performances, le message ci-dessus s’affiche lors 
    du prochain démarrage de l’appareil  
3. Désactivé : Il ya généralement pas de message pour effectuer un 
   test des performances . 

  
  

5 

3 

1 

2 

4 

8 
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(3) Paramètres de 
démarrage 

1. Menu de démarrage :  
Personnalisation des paramètres de démarrage. 
 
2. Écran d'accueil :  
Choix entre deux écrans d'accueil. 
La sélection se fait directement dans la ligne correspondante. 
 
3. Écran de bienvenue : L'activation du champ "bienvenue" ouvre une fenêtre 
avec un clavier alphabétique pour saisir un message de bienvenue personnalisé 
sur l'écran d'accueil.  
L'activation du bouton "OK" enregistre le texte saisi. 
L'activation de la touche "Annuler" ramène au menu de configuration. 

  
(4) Paramètres audio 

/ vidéo, volume 
1. Luminosité :  
Réglage de la luminosité de l'éclairage de l'écran. 
 
2. Volume : 
Réglage de l'intensité des signaux sonores lors de l'activation des boutons de 
commande. Le réglage se fait à l'aide des deux touches fléchées. 
 

(5) OK 
 
(6) Version 
 
 
(7) Calibrage tactile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'activation du bouton "OK" renvoie à l'écran d'accueil. 
 
L'activation du bouton "Version" ouvre une fenêtre avec des informations sur la 
version actuelle du logiciel. 
 
La disponibilité du bouton "Calibrage tactile" varie selon le modèle.  
Si le bouton n'est pas disponible, le calibrage tactile se fait automatiquement, de 
sorte que l'utilisateur n'a pas à se soucier de son exécution. 
 
Exécution en présence d'un bouton "Calibrage tactile" : 
L'activation du bouton "Calibrage tactile" ouvre l'écran de calibrage tactile. Ceci 
peut, en cas d'insuffisance de précision de la saisie tactile, amener une 
amélioration. 
Pour procéder au calibrage tactile, suivez les instructions sur l'écran. 
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(8) Verrouillage Définition d'un code de verrouillage personnalisé. 
L'activation de la touche "Verrouillage" ouvre une fenêtre avec un clavier 
numérique pour saisir le code. Pour spécifier un code de verrouillage 
personnalisé, l'ancien code doit être saisi dans un premier temps via le clavier 
numérique dans le champ "Ancien code". 
L'activation de la touche "OK" déclenche le message d'entrer un nouveau code 
de verrouillage à 4 chiffres et le curseur se positionne automatiquement dans le 
champ "Nouveau code".  
Le nouveau code de verrouillage peut être saisi dans la fenêtre du clavier 
numérique. 
L'activation de la touche "OK" enregistre la saisie et ferme le clavier numérique. 
L'activation de la touche "Annuler" annule l'opération. 

  
(9) Désactivation de 

l'accès 
Personnalisation du délai de désactivation. 
Le réglage se fait à l'aide des deux touches fléchées. 
Le réglage "Désactivé" suspend le temps d'activation par défaut ou personnalisé. 
 

Remarque : Lors de chaque mise sous tension de l' OptonPro , le code de verrouillage doit 
être activé en principe une fois. Cela s'applique également au réglage 
"Désactivé". 

  
(10) Standard L'activation du bouton "Standard" restaure les paramètres d'usine par défaut. 

  
Remarque : Le menu "Maintenance" est uniquement accessible aux techniciens de 

maintenance. 
  
Enregistrer les  
paramètres 
 
(11) Faisceau pilote 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : 
 
 
 
Remarque : 
 
 
Remarque : 

L'activation de la touche "OK" enregistre les paramètres modifiés et ramène à 
l'écran d'accueil. 
 
L'activation de la touche « faisceau pilote » ouvre une fenêtre avec 
diverses options pour l'utilisation du faisceau pilote. 
1. Désactivé :   Le faisceau pilote n’est pas actif. 
2. Laser « Actif »: Le faisceau pilote est actif lorsque la puissance  
                                       est fournie. 
3. Laser « Prêt »: Le faisceau pilote est actif si le laser par l’activation 
   de la touche « Démarrer » était à l’état de 
   prêt à fonctionner. 
 
Si le faisceau pilote est dans le mode "prêt", il est inactif tant que le laser par une 
action telle que « Sauvegarde » « Ouvrir la fenêtre des paramètres », etc. n’est 
plus à l’état prêt. 
 
Si le dispositif laser n’est pas équipé d’un faisceau pilot, ce bouton n´ est pas 
présent, 
 
Le faisceau cible n’informe que sur l'orientation du faisceau laser. 
Il ne correspond pas au diamètre du faisceau laser et n’indique en aucun cas 
la surface du champ de traitement. 
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Démarrage du 
programme 

 

Activer le bouton "Démarrage immédiat" sur l'écran d'accueil pour ouvrir 
l'écran des programmes.  
 

  
Écran des 
programmes 

 
 
La sélection du programme souhaité s'effectue directement dans la ligne 
correspondante. 

  
Modes de 
fonctionnement 

Les modes de fonctionnement suivants peuvent être sélectionnés : 
- Non pulsé   
- Impulsion unique   
- Impulsions en série  
- Rafale 

  
Définition des 
options dans les 
différents  
modes de 
fonctionnement 

Impulsion unique : - temps d'impulsion de 0,1 à 5 secondes 
 
Fréquence                                                                     rapport impulsion/pause 
Impulsions en série / Rafale :  de 0,1 à 1 Hz. 2, 4, 5, 10 Hz de 1:1 à 1:10 
Impulsions en série 25 Hz de 1:1 à 1:3  
Impulsions en série 50 Hz 1:1 
Impulsions en rafale : de 1 à 100 
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Réglage des modes 
de fonctionnement 

L'activation du bouton "Paramètres" (1) ouvre la fenêtre "Paramètres". 
C'est ici que les paramètres peuvent être sélectionnés pour les différents 
modes de fonctionnement.  
 
 

 

 
 

 
 
Les paramètres à modifier sont sélectionnés à l'aide des touches (2). 
Utilisez les touches (2) pour sélectionner les valeurs désirées. 
 
L'activation de la touche (3) enregistre les paramètres modifiés. 
L'activation de la touche (4) annule l'opération. 
 

  
Personnaliser  
les paramètres 

L'activation du bouton "Paramètres personnalisés" ouvre la fenêtre 
"Paramètres personnalisés". 
 

 
 

  
Donnée de mémoire  
/ puissance totale 

L'activation des boutons "Mémoire" (1) et "Puissance totale" (2) ouvre une 
fenêtre "Saisie".  
Utilisez le curseur pour positionner la virgule.  
La saisie des valeurs souhaitées se fait avec le pavé numérique. 
 
L'activation de la touche "OK" enregistre les paramètres modifiés. 
L'activation de la touche "Annuler" annule l'opération. 
 

2 3 

2 

1 

1 

4 
 5 
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Mémoire Dans le champ de saisie (1), il est possible de saisir un certain nombre de 
joules. 
Après la saisie du nombre de joules, un signal sonore retentit. Le signal est 
répété à intervalles réguliers, en fonction du nombre de joules saisi, jusqu'à 
émission de la puissance totale personnalisée. 
 
Si aucune puissance totale personnalisée n'a été saisie, un signal sonore 
retentit après l'émission du nombre de joules défini par défaut. 

  
Puissance totale 
 

Dans le champ de saisie (2) "Puissance totale", il est possible de définir une 
puissance totale personnalisée. Après émission de la puissance totale 
personnalisée, un signal sonore retentit et l'application du laser est 
interrompue. 
L'application peut être poursuivie en appuyant de nouveau sur la pédale. 

  
  
Remarque : Pour effectuer le traitement, le réglage d'une mémoire et d'une puissance 

totale personnalisée n'est pas nécessaire. 
 

  
Recommandation Pour déterminer la puissance de laser adaptée à chaque cas individuel, il est 

recommandé d'effectuer un test du seuil thermique avant chaque traitement 
(chapitre 9.3). 
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Régler la puissance  
avec les touches 
fléchées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour régler la puissance, plusieurs options sont disponibles : 
 
En utilisant les touches fléchées (1) sur la partie inférieure du graphique à 
barres, la puissance peut être ajustée par étapes de 0,1 W. 
 

 
 
 

  
Régler la puissance 
par  
le champ de 
sélection 
 

L'activation du graphique à barres (1) ouvre la fenêtre "Saisie de la puissance 
(2)». La sélection se fait en activant le bouton correspondant à la puissance 
souhaitée (3). Le pas d'incrémentation est de 1 W. L'activation de la touche 
"OK" enregistre la puissance sélectionnée. L'activation de la touche "Annuler" 
annule l'opération. 
 

 
 
  

1 

1 

2 

3 
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Réglage de la 
puissance 
avec le pavé 
numérique 

Dans la fenêtre "Saisie de la puissance" se trouve un pavé numérique (1).  
 

 
 

L'activation du pavé numérique (1) ouvre une autre fenêtre "Saisie" (2). 
 

 
 
La saisie de la puissance souhaitée se fait avec le pavé numérique (3). Le 
chiffre ombragé noir est modifié lorsque vous sélectionnez une touche 
numérique. Après avoir réglé le premier emplacement, le curseur noir se 
déplace automatiquement sur le deuxième emplacement. 
 
Utilisez les touches fléchées (4) pour sélectionner manuellement le chiffre à 
régler. 

 
  

1 

2 

3 

4 
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Activation du laser Avec l'activation du bouton "Démarrer", le laser est prêt à fonctionner. 

 
 

 
 

L'état de préparation opérationnelle du laser est indiqué dans le pied de page 
avec le message "Prêt". Le bouton "Démarrer" est désactivé, le bouton 
"Arrêter" est activé. 

  
Démarrage du 
traitement 

Quand le thérapeute appuie sur la pédale, la puissance du laser est émise et 
le message "Prêt" se change en "Actif". 
 

 
 

Le graphique à barres affiche la puissance de sortie effective en Watts. 
  
Remarque : Pendant le traitement, le patient doit être surveillé attentivement et la thérapie 

doit être ajustée, le cas échéant, ou annulée, en cas de problème. 
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Fin du traitement L'émission du laser est terminée quand le thérapeute relâche la pédale ou 
quand la puissance totale est atteinte. 
L'affichage dans la barre d'état en bas de page change de "Actif" à "Prêt". 
 

 
 
La puissance doit être réglée manuellement sur 0,0 W. Réglez la valeur, soit 
avec les deux flèches en bas de la barre graphique, soit en sélectionnant le 
graphique à barres, puis le pavé numérique, et en saisissant la valeur à l'aide 
du pavé numérique. 
 
Après la fin du traitement, retirez l'entretoise de l'applicateur. Placez 
l'applicateur dans le capteur étalon.  
 

Remarque : 
 
 
 

Si l'émission d'énergie est interrompue en appuyant sur le bouton "Stop", le 
message suivant apparaît dans la barre d'état : "Veuillez appuyer sur le bouton 
Démarrer pour activer le laser". En cas d'activation, l'affichage dans la barre 
d'état passe à "Prêt" et le laser est de nouveau prêt à fonctionner. 
 

 Afin d'empêcher des personnes non autorisées d'utiliser le dispositif de 
traitement laser, il est préférable d'en verrouiller l'accès après chaque 
traitement. 
Cela se fait en appuyant sur le bouton "Verrouillage". La désactivation est 
symbolisée sur le bouton "Verrouillage" par un X rouge. 
 

 Si vous désactivez l'accès après un traitement, assurez-vous de 
l'activer avant le prochain traitement en saisissant à nouveau le code. 
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Remarque : Il est recommandé d'activer le code de verrouillage directement dans l'écran 
des programmes. 
Si le code de verrouillage n'est activé que sur l'écran de traitement, celui-ci est 
désactivé et il n'est pas possible de régler l'intensité. 

  
Activer le code  
de verrouillage 

 
 
L'activation de la touche "Verrouillage(1)" ouvre une fenêtre pour saisir le 
code.  

 
 
Saisissez le code réglé en usine 1234 
ou le code que vous avez vous-même programmé dans le menu de 
configuration et validez avec le bouton "OK". 
 
Après l’activation du code, le symbole sur le bouton "Verrouillage" (2) change 
et le message affiché en bas de page passe à "Veuillez appuyer sur le bouton 
Démarrer pour activer le laser". 
 

 
 
 

1 

2 
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Remarque : Le test de seuil thermique est particulièrement recommandé afin d'éviter tout 

surdosage pour les types de peau plus sombres (type de peau IV, V, VI), 
surtout en mode continu. 
La condition préalable au test de seuil thermique est une sensibilité à la 
chaleur intacte. 
Si cette dernière est localement perturbée, le test doit être effectué sur un 
endroit sensible à la chaleur. 

  
 À cet effet, le faisceau laser est appliqué sur le patient jusqu'au moment où il 

perçoit la chaleur. Si la durée d'application se situe dans une plage comprise 
entre 7 et 11 secondes, la puissance du laser est correctement réglée. 

  
 L'activation du bouton "Test de seuil thermique (1)" ouvre la fenêtre pour 

effectuer les tests de seuil thermique (2). 
 
Le test de seuil thermique est réalisé en mode non pulsé, qui est 
automatiquement réglé après l'activation du bouton "Seuil thermique". 
 

 
 

  

3 

2 
1 
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Exécution 
 

La puissance du laser est réglée par l'utilisateur en fonction de son estimation 
et émise en actionnant la pédale. 
Lors de l'émission de la puissance du laser, le temps écoulé est affiché dans le 
graphique à barres (3) dans la fenêtre de test de seuil thermique. 
 
Si le patient ressent la chaleur, l'émission du laser est arrêtée en relâchant la 
pédale. 
Si la durée de l'émission est supérieure à 11 secondes, un message s'affiche 
et la puissance est augmentée de 0,5 Watt. 
 
Si la durée de l'émission est inférieure à 7 secondes, un message s'affiche et 
la puissance est réduite de 0,5 Watt. 
Le test de seuil thermique est répété avec le nouveau réglage. 
 
Si la durée du test se situe entre 7 et 11 secondes, la puissance 
recommandée est communiquée par l'affichage d'un message.  
En sélectionnant la fenêtre "Seuil thermique", on quitte le mode de test. 
 
La puissance du laser mesurée est enregistrée, et le mode de fonctionnement 
d'origine est restauré. 
 

Remarque : Si le seuil thermique déterminé se situe entre 0,5 et 0,1 W et que l'effet de la 
chaleur se fait sentir en moins de 7 secondes, la puissance est réduite de 0,1 
Watt. 
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Programme en deux 
phases 
 
 
Remarque : 

La puissance du laser peut être appliquée de manière statique et dynamique. 
Il est recommandé d'utiliser les deux méthodes d'affilée lors d'une même 
séance. 
 
Cela permet de traiter les points déclencheurs et les points douloureux 
principaux, de manière statique, et le reste de la zone douloureuse, de 
manière dynamique. 
 
Les programmes en deux phases sont intégrés dans la liste des programmes.  
Cela devrait faciliter l'utilisation des applications dynamiques et statiques dans 
une même séance de traitement. 
 

 
 

 
La commutation des phases est réalisée en actionnant les deux touches (1). 
Les valeurs réglées sont conservées pendant la commutation. 
 
L'énergie totale réelle est conservée lors de la commutation des phases. 

 
 
 

1 
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Remarque : Pour enregistrer des programmes, la carte SD doit être correctement insérée 

dans l'emplacement de carte SD. Si ce n'est pas le cas, aucun enregistrement 
de programmes n'est possible.  

  
 Les programmes peuvent également être enregistrés tels quels. 
  
 Les paramètres des programmes peuvent être modifiés et enregistrés sur 

l'écran de traitement. 
  
Enregistrer et 
nommer  
un programme 

L'activation du bouton "Enregistrer (1) " 

 
 
ouvre le champ de saisie du nom du programme. 
 

 
 

La saisie du nom de programme se fait avec le clavier. 
 

 
  

(1) 
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 Les paramètres des programmes prédéfinis peuvent être modifiés et 
enregistrés individuellement. 

  
Enregistrer et 
nommer un 
programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : 
 
 
Enregistrer dans la 
liste des favoris / 
liste de présélection 

L'activation du bouton "Enregistrer" ouvre le champ de saisie du nom du 
programme. 

 

 
 
La saisie du nom de programme se fait avec le clavier. 
 
Les programmes peuvent être enregistrés dans la liste des favoris ou dans la 
liste de présélection. Il y a 120 emplacements de mémoire disponibles. 
 
L'activation de la touche "Favoris (1)" ouvre la liste des favoris et enregistre 
automatiquement le programme dans la liste des favoris. 
L'activation de la touche "Présélection (2)" ouvre la liste de présélection et 
enregistre automatiquement le programme dans la liste de présélection. 
 
L'activation de la touche "OK" ferme l'écran "Modifier les favoris" ou "Modifier 
la présélection" et ramène à l'écran de traitement. 
 
Le programme est toujours enregistré dans le premier emplacement disponible 
dans la liste. 
 
Le nom du programme est affiché dans la barre de titre. 
 
L'activation de la touche "Annuler" annule l'opération d'enregistrement. 

 
Remarque : Si la touche "Enregistrer" est activée sans qu'un nom de programme ait été 

saisi, le message suivant apparaît : 
 
"Veuillez saisir un nom !" 
 
Validez le message avec "OK", saisissez le nom du programme et répétez le 
processus d'enregistrement. 
 

1 
2 

3 
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 Dans la liste des favoris, les programmes enregistrés sont répertoriés 

individuellement. 
 
Ceux-ci peuvent y être :  
 
1. sélectionnés pour un traitement  
2. édités (déplacés dans la liste et supprimés). 

  
Remarque : Les étapes pour sélectionner et modifier la liste de favoris et la liste de 

présélection sont identiques ; donc seules la sélection et la modification de la 
liste des favoris sont décrites. 

  
Sélectionner la liste 
des favoris 

L'activation du bouton "Favoris" ouvre la liste des favoris. 

  
Accéder à un 
programme 

La sélection du programme souhaité s'effectue directement dans la ligne 
correspondante. 

  
 
 
Modifier la liste des 
favoris 

 
 

 
 
 
 

 
L'activation des touches (1) et (2) fait défiler les pages individuelles de la liste 
des favoris. La touche (1) fait défiler vers l'avant, la touche (2) vers l'arrière. 
 
L'activation de la touche (3) ouvre l'écran "Modifier les favoris". 
Sélectionner les favoris à modifier directement dans la ligne correspondante. 

 
  

1 

2 

3 
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Modifier  
les favoris 

 
 
 

 
 
L'activation de la touche (1) renvoie dans le programme. 
L'activation de la touche (2) déplace le programme vers le haut. 
L'activation de la touche (3) déplace le programme vers le bas. 
L'activation de la touche (4) supprime le programme. 
 

Remarque : L'activation de la touche (4) déclenche une requête de sécurité : 
 
"Voulez-vous vraiment supprimer ce programme ?" 
 
L'activation du bouton "Oui" supprime le programme. 
L'activation du bouton "Non" annule la suppression. 

 
 
 

4 

1 
2
3
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 Le menu "Recommandations thérapeutiques" est utilisé pour aider dans le 

choix du traitement. 
  
Traitement L'activation du bouton "Traitement" dans la barre de navigation ouvre le menu 

"Recommandations thérapeutiques". 
 

 
 

Remarque : Le menu "Traitement" offre deux façons de sélectionner le traitement souhaité: 
- sur l'affichage des parties du corps  
- dans la liste 

  
Sélection du 
traitement  
sur l'affichage des  
parties du corps 

Le choix d'une partie du corps se fait en cliquant sur le cercle noir 
correspondant. 

  
Sélectionner une 
partie du corps 

La sélection de la partie du corps souhaitée (ici, l'épaule) ouvre la fenêtre des 
applications dans la région de l'épaule. 
 

 
 
La sélection de la maladie se fait directement dans la ligne correspondante. 
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Sélection du 
traitement  
dans la liste 

L'activation du bouton "Liste" ouvre la liste des indications. 
 

 
 

Remarque : Indépendamment du fait que la sélection de l'application se fait sur l'affichage 
des parties du corps ou dans la liste, les étapes du programme vers l'écran de 
traitement sont identiques et donc décrites une seule fois à partir d'ici. 

  
Sélectionnez le stade 
d'avancement 
distinct de la maladie 

La sélection du stade d'avancement distinct de la maladie se fait directement 
dans la ligne correspondante. 

  
Programme de 
traitement 

Si la sélection est terminée, le programme de traitement s'ouvre avec des 
recommandations pour le type de traitement et la quantité d'énergie à 
appliquer. 
 

 
 
Les paramètres des programmes prédéfinis peuvent être modifiés et 
enregistrés individuellement.  

 
 

(1) 
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 Le test des performances est utilisé pour contrôler la puissance d'émission du 

laser. Il faut l'effectuer une fois par jour avant d'utiliser le laser. 
  
 

 
 

Procédure du test 
des performances 

1. Activation du bouton du test des performances. 
2. Le cas échéant, accédez au laser en saisissant le code de verrouillage  
3. Une fois le dispositif Interlock installé, fermez les portes  
4. Assurez-vous que l'applicateur laser manuel se trouve bien dans l'unité  
    de calibrage. 
5. Activez le laser en appuyant sur le bouton "Démarrer"  
6. Saisissez la puissance laser maximale  
7. Appuyez sur la pédale pendant la durée spécifiée  
 
Lors du calibrage, le temps écoulé est affiché dans le graphique à barres dans 
la fenêtre (3). 

  
Résultats du test des 
performances 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le résultat du test des performances s’affiche dans la fenêtre (1). 
 
1. Test des performances OK :  
le laser fonctionne parfaitement 
2. Précision limitée :  
Le laser affiche un différentiel de puissance. 
Ceci suggère un encrassement ou des différentiels du système laser liés à 
l'âge. L'appareil peut toujours continuer d'être utilisé, mais un entretien doit 
être effectué dans les 4 semaines. 
3. Échec du test des performances :  
la puissance du laser se situe en dehors de la plage autorisée. 
L'appareil ne doit plus être utilisé. Éteignez l'appareil et contactez le service 
clients. 

  
 Il est possible d'effectuer une répétition du test des performances en 

sélectionnant le bouton de réinitialisation (4). Cependant, avant de répéter le 
calibrage, l'le capteur de test doit refroidir. Ce résultat est signalé par un 
message dans la barre d'état. 
 
Dans la fenêtre (2), l'exécution du dernier test des performances est affichée. 

1 

2 

3 

4 
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 Le laser est protégé contre tout accès par un code de verrouillage qui doit être 

saisi après chaque mise sous tension. 
  
Remarque : Si l'accès est désactivé, seuls les paramètres peuvent être réglés. 

L'activation du laser par le bouton "Démarrer", le réglage des paramètres de 
puissance et l'exécution du calibrage ne sont pas possibles. 

  
Saisie correcte du 
code de verrouillage 

Si un code de verrouillage incorrect est saisi, cela est indiqué par le message 
suivant. 

 

 
 
 

 
Après avoir appuyé sur le bouton "OK", la saisie peut être répétée. 

  
Désactivation 
automatique  
du code de 
verrouillage 

L'accès est désactivé automatiquement après 10 minutes si aucun réglage 
n'est effectué sur l'écran dans ce délai. 
 
Le code de verrouillage doit alors être saisi à nouveau. 
 
Si des opérations sont effectuées dans les 10 minutes, le délai de 
désactivation se remet automatiquement à 10 minutes. 
 
 

Remarque : 
 

Dans le menu de configuration (chapitre 8), il est possible de définir votre 
propre code de verrouillage et de personnaliser le délai de désactivation. 
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Longueur d'onde 810 nm et 980 nm 
Longuer d'ones faisceau pilote 650 nm 
Tension d'alimentation 100 à 240 V AC, 50 Hz / 60 Hz  

220 V AC / 60 Hz 
  
Consommation max. 200 VA 
  
Fusible secteur 2 x T 2A 
  
Classe de protection II 
Partie appliquée Type BF selon la norme EN 60601-1 
  
Système laser 4 lasers à diodes semi-conductrices, fibres optiques 
  
Surface de traitement min. Ø 10 mm 
  
Puissance de sortie max. 7 W 
Puissance de sortie faisceau pilote 4 – 5 nm 
Fréquence de répétition 0,1 à 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 25 Hz, 50 Hz (mode 

continu) 
  
Durée d'impulsion de 0,1 à 5 s (mode pulsé) 
  
Précision ± 20 % 
  
 Sans 

entretoise 
Petite entretoise Grande entretoise 

Distance de traitement 0 cm 1,2 cm 4,5 cm 
Surface de traitement min. Ø 10 mm 

/ 0,8 cm² 
min. Ø 20 mm / 3,1 cm² min. Ø 34 mm / 9 cm² 

Densité de puissance max. 9 W / 
cm² 

max. 3,5 W / cm² max. 1,1 W / cm² 

  
Petite entretoise L 1,2 cm 
  
Grande entretoise L 4,5 cm 
  
Densité de puissance sans 
entretoise 

max. 9 W / cm² 

  
Densité de puissance avec une 
petite entretoise (1,2 cm) 

max. 3,5 W / cm² 

  
Densité de puissance avec une 
grande entretoise (4,5 cm) 

max. 1,1 W / cm² 
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Dimensions H 30 x P 35 x L 20 cm 
  
Classe de laser 4 
  
Distance de sécurité NOHD (Nominal Ocular Hazard Distance) 1,66 m 

 
Divergence du faisceau 35 ° 
  
Dispositif Interlock Contacteur de porte, s'ouvre pour l'ouverture de la porte, résistance 

12 V, 10 mA, déclenchement en série pour plusieurs portes 
  
Affichage Écran à cristaux liquides (LCD) 
  
Poids total : 3,8 kg 
  
Conditions environnementales Fonctionnement : 

Température :  de 10 °C à 40 °C 
Humidité de l'air :  30 % à 90 % d'humidité relative sans 
condensation 
Pression atmosphérique :  de 700 hPa  à 1060 hPa 
 
Stockage et transport : 
Température :  de -10 °C à 50 °C 
Humidité de l'air :  de 10 % à 90 % d'humidité relative sans 
condensation 
Pression atmosphérique :  de 700 hPa à 1060 hPa 
 

  
Stockage et transport : Veuillez conserver l'emballage. Le transport et le stockage de 

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

  
Boîtier /  
Pédale de commande 

Nettoyage : Le boîtier, l'applicateur et tous les câbles peuvent être nettoyés, en 
cas de salissures visibles, avec des produits nettoyants pour matières 
plastiques sans alcool disponibles dans le commerce. Essuyez les surfaces 
avec un chiffon doux non trempé, imbibé selon les spécifications du fabricant 
du nettoyant, jusqu'à ce que la saleté soit enlevée. 

  
 Désinfection : Nous recommandons de procéder à une désinfection, au moins 

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

  
Applicateur / 
Entretoise 

Nettoyage : Retirez l'entretoise avant de procéder au nettoyage de 
l'applicateur. Procédez ensuite comme indiqué dans la rubrique "Boîtier / 
Pédale". Pour nettoyer la lentille de l'applicateur, utilisez un coton-tige. 
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 Désinfection : Nous recommandons de procéder à une désinfection, au moins 
une fois par semaine, ainsi qu'en cas d'indication d'éventuelle contamination. 
Pour ce faire, consultez votre professionnel de l'hygiène. 
Procédez toujours à un nettoyage avant la désinfection. 
 
Retirer l’entretoise  de l'applicateur avant la désinfection. Utilisez un 
désinfectant sans alcool disponible dans le commerce pour le métal, le 
plastique et les commandes qui soit bactéricide, virucide et fongicide. Procédez 
ensuite comme indiqué dans la rubrique "Boîtier / Pédale". 
Pour nettoyer la lentille de l'applicateur, utilisez un coton-tige. 
 
Il ne doit rester aucun résidu du produit utilisé sur la lentille de sortie de 
l'applicateur ! Tout résidu modifie les propriétés optiques de la lentille de sortie. 
Dans ce cas, contactez le service technique. 

  

 

Précaution : Si des solutions inflammables sont utilisées pour le nettoyage et 
la désinfection, il faut respecter le temps nécessaire à l'évaporation des 
solutions avant d'utiliser le laser. Sinon, cela pourrait provoquer une 
inflammation ! 

  
Remarque : N'utilisez l'appareil que dans un environnement hygiénique irréprochable. 
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 Le produit porte le marquage CE, 

 

 
 
conformément à la directive 93/42/CEE de la Commission Européenne 
relative aux dispositifs médicaux.  
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Contenu de la 
livraison 

 

N° d'art.*  
4681 1 unité de base 
 1 câble d'alimentation 
 1 pédale de commande 
 1 fiche Interlock 
 2 paires de lunettes de protection  
 1 étiquette d'avertissement laser pour porte avec témoin lumineux 
 1 petite entretoise 
 1 grande entretoise 
 25 douilles de protection  
 1 Mode d´emploi 
* voir accecories  

 
Accessoires  
N° d'art.  
117 Cordon d'alimentation secteur 
94119055 Pédale de commande 
98072210 Dispositif de sécurité pour la surveillance de la porte 
68072310 Fiche Interlock 
87450240 Lunettes de protection 
95730012 Étiquette d'avertissement laser pour porte avec témoin lumineux 
50400240 Petite entretoise 
50400250 Grande entretoise 
65071610 Entretoise en silicone  
65730310 Douilles de protection (25 pièces) 
10101679 Mode d´emploi 
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 Le fabricant n'a prévu aucun appareil associé à l'OptonPro .  
 
Toute personne qui, à l'encontre des présentes spécifications, y associerait des 
appareils et ferait ainsi fonctionner un dispositif médical, le ferait sous sa propre 
responsabilité.  
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 OptonPro est fabriqué conformément aux règles de sécurité DIN EN 60601-1.  
 
Zimmer MedizinSysteme, en sa qualité de fabricant, peut être tenu 
responsable pour la sécurité et la fiabilité de l'appareil, seulement si 
 
• l'appareil est raccordé à une prise de courant conforme avec prise de terre et 

si l'installation électrique est conforme à la norme DIN VDE 0100, partie 710, 
• l'appareil est utilisé conformément aux instructions, 
• les extensions et les nouveaux paramétrages ou modifications ont été 

effectués uniquement par des personnes habilitées par Zimmer 
MedizinSysteme GmbH, 

• l'utilisateur s'est assuré de la sécurité fonctionnelle, de l'état général et de 
l'intégrité mécanique de l'appareil, de l'applicateur et de la commande 
manuelle avant leur utilisation, 

• l'équipement est utilisé uniquement par un personnel qualifié, 
• l'appareil n'est pas utilisé dans des zones à risque d'explosion et / ou une 

atmosphère comburante, 
• l'appareil est immédiatement débranché du secteur, en cas de pénétration 

de liquides. 
 

L'appareil ne contient aucune pièce que l'utilisateur puisse entretenir ou 
réparer. 
 

  
Test des 
performances 

Nous conseillons d’effectuer un test des performances du système laser, avant 
chaque traitement. Cela vous donne l'assurance que le système laser 
fonctionne correctement, que les fibres optiques sont intactes et que 
l'applicateur est fonctionnel. 

  
Remarque Veillez à ce que toutes les personnes présentes dans la salle de traitement 

portent des lunettes de protection. 
  
Exécution 1.  Exécutez un test des performances (Chapitre 10). 

 
2. Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence. L'appareil doit être éteint 

immédiatement. Ramenez la partie supérieure du bouton à la position de 
départ en tournant dans le sens de la flèche. 
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 Ni l'élaboration d'un contrôle de sécurité (STK), ni un contrôle métrologique 
(MTK) ne sont exigés en Allemagne pour l'appareil OptonPro . 
 
Les directives MPBetreibV (ordonnance pour les exploitants de produits 
médicaux) sont valables en Allemagne ainsi que la BGV A 3 (directive BG - 
installations électriques et matériel de production) dans leur version actuelle. 

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

respecter les réglementations nationales éventuellement divergentes 
applicables dans votre pays. 
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Pannes de l'appareil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aucune réponse à l'interrupteur principal, l'écran reste noir. 
 
Cause possible 1 : 
Alimentation secteur 
Remède à la cause 1 : 
Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise 
électrique et que la fiche de l'appareil est bien insérée dans le connecteur de 
l'appareil. 
Vérifiez si le cordon d'alimentation est endommagé. 
Vérifiez le réseau électrique et la prise. 
 
Cause possible 2 : 
Fusible secteur 
Remède à la cause 2 : 
Vérifiez le fusible secteur. 
Remplacez le fusible uniquement avec un fusible de même nom / équivalent.  
Vérifiez d'abord complètement toute panne éventuelle de l'alimentation électrique. 
 
En cas de renouvellement de la panne, veillez à en informer le service technique  / 
clients. 
 
Cause possible 3 : 
Bouton d'arrêt d'urgence enfoncé. 
Remède à la cause 2 : 
Vérifiez que le bouton d'arrêt d'urgence est débloqué. 

  
Le laser n'émet aucune 
puissance 

Cause possible 1 : 
Interlock 
Remède à la cause 1 : 
Vérifiez que la fiche Interlock est correctement branchée. 
 
Lorsque le contrôle d'ouverture de la porte est installé, vérifiez si le commutateur de 
porte est ouvert ou si la porte n'est pas fermée correctement.  
 
Cause possible 3 : 
Pédale de commande 
Remède à la cause 2 : 
Vérifiez si la pédale de commande est correctement branchée. 

  
Applicateur  
basse température 

L'appareil est trop froid. Attendez jusqu'à ce qu'il atteigne la température de 
fonctionnement, qui est indiquée par un message sur l'écran. 

  
Applicateur  
surchauffe 

L'appareil chauffe suite à une longue émission à haute puissance.  
Attendez jusqu'à ce qu'il atteigne la température de fonctionnement, qui est indiquée 
par un message sur l'écran. 
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Perturbation Les perturbations internes de l'appareil sont indiquées par un message d'erreur à 
l'écran. 
Dans certains cas, l'erreur disparaît après avoir éteint l'appareil, attendu cinq 
secondes et l'avoir remis sous tension. 
Sinon, veuillez en informer le service clients. Pour ce faire, vous pouvez contacter le 
représentant commercial local ou le siège à Neu-Ulm. 

  
Service clients Si les perturbations se produisent fréquemment ou s'il est impossible de les 

éliminer, vous devez en informer le service technique / maintenance. 
Pour ce faire, vous pouvez contacter le représentant commercial local ou le siège à 
Neu-Ulm. 

  
Siège social Zimmer MedizinSysteme GmbH  

Junkersstrasse 9  
D-89231 Neu-Ulm  
Tél.0731/ 9761-0 
Fax0731/ 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Mise au rebut L'appareil ne peut être renvoyé à l'usine que dans son emballage d'origine. La mise 

au rebut doit être effectuée par l'usine de Neu-Ulm. 
 
Dans les autres pays (européens), veuillez respecter les prescriptions nationales en 
matière de mise au rebut. Contactez votre revendeur si nécessaire. 
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Les appareils médicaux électriques tels que OptonPro, sont soumis  à des précautions particulières par rapport à la CEM 
(compatibilité électromagnétique) et doivent être installés et mis en service conformément aux informations CEM contenues 
dans les instructions d'utilisation et les documents d'accompagnement. 
 
Les équipements portables et mobiles de communications RF (par exemple, les téléphones portables ou les téléphones 
cellulaires) peuvent perturber les appareils médicaux électriques. 
 
OptonPro  ne peut être utilisé qu'avec les pièces d'origine figurant dans la liste de livraison et des accessoires. Le 
fonctionnement de l'appareil avec d'autres pièces peut entraîner une augmentation des émissions ou une diminution de 
l'immunité de l'appareil ! 
 
Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques 

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

Mesures des perturbations 
électromagnétiques 

Conformité Environnement électromagnétique - 
Directives 

Émissions RF selon CISPR 11 Groupe 2 L'appareil OptonPro doit émettre de l'énergie  
électromagnétique afin de remplir sa fonction. 
Les équipements situés à proximité peuvent 
être affectés. 

Émissions RF selon CISPR 11 Classe B L'appareil OptonPro est adapté à une 
utilisation dans les établissements utilisés à 
des fins autres que l'habitation ainsi qu'à ceux 
qui sont directement raccordés au réseau 
public d'alimentation qui alimente également 
les bâtiments utilisés à des fins d'habitation, à 
condition que le message d'avertissement 
suivant soit pris en considération : 
 
Attention : Ce dispositif / système est conçu 
uniquement pour une utilisation par des 
professionnels de la santé. Il s'agit d'un 
appareil / système de classe A conformément 
à la norme CISPR 11. Cet appareil / système 
peut provoquer des interférences radio dans 
les établissements utilisés à des fins 
d'habitation, de sorte qu'il peut être 
nécessaire dans ce cas de prendre des 
mesures correctives appropriées, y compris 
une nouvelle orientation, un nouvel 
arrangement ou le blindage de l' OptonPro  ou 
encore la filtration de la connexion au site. 

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

Classe A 

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

Conforme 

Tableau 201 selon EN 60601-1-2:2006-10 
 
L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité ou empilé directement sur d'autres. Lorsque la mise en service est nécessaire à 
proximité ou avec empilement sur d'autres appareils, celui-ci doit être surveillé afin de contrôler la conformité de son 
fonctionnement dans la configuration utilisée. 
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Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique 

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

Contrôles 
d'immunité 

CEI 60601 - Niveau 
d'essai 

Niveau de conformité Environnement électromagnétique - Lignes 
directrices 

Décharges 
électrostatiques 
(DES) 
conformément 
à la norme CEI 
61000-4-2 

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

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

Les sols doivent être en bois, en béton ou 
recouverts de carrelage en céramique. Si les sols 
sont recouverts d'un matériau synthétique, 
l'humidité relative doit être d'au moins 30 %. 

Décharges 
électriques 
transitoires 
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 

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

Surtensions 
transitoires 
(surtensions) 
selon CEI 
61000-4-5 

± 1 kV ligne-à-ligne 
 
± 2 kV ligne-à-terre 

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

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

Creux de 
tension, 
coupures 
brèves et 
variations de 
tension selon 
CEI 61000-4-
11 

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

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

La qualité de l'alimentation doit être celle d'un 
environnement commercial ou hospitalier typique. 
Si l'utilisateur de l'OptonPro fait appel à une 
fonction continue en cas d'interruption de 
l'approvisionnement en énergie, il est recommandé 
d'alimenter l'OptonPro à partir d'une alimentation de 
secours ou d'une batterie. 
 
Cela peut entraîner une réinitialisation de l'appareil. 

Remarque : UT est la tension du réseau à courant alternatif avant l'application du niveau d'essai. 
 
Tableau 202 selon EN 60601-1-2:2006-10 
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Les principales caractéristiques de l'OptonPro sont : émission de rayonnement laser à des fins thérapeutiques, ainsi que 
l'exécution sans problème de toutes les fonctions. 
 
Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique 

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

Contrôles  
d'immunité 

CEI 60601 - Niveau 
d'essai 

Niveau de  
conformité 

Environnement électromagnétique - Lignes 
directrices 

Variations 
de 
perturbation 
RF selon 
CEI 61000-
4-6 
 
Variations 
de 
perturbation 
RF selon 
CEI 61000-
4-3 

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

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

Les équipements de communication RF portables 
et mobiles ne doivent pas être utilisés près de 
l'OptonPro , y compris les câbles, à une distance 
inférieure alla distance de sécurité recommandée 
d'après la formule applicable pour la fréquence 
d'émission. 
 
Distance de protection recommandée : 
 

d = 1,17 √P 
 

d = 1,17 √P pour 80 MHz à 800 MHz 
 

d = 2,33 √P pour 800 MHz à 2,5 GHz 
 
avec P comme puissance nominale de l'émetteur 
en Watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et d 
comme distance de protection recommandée en 
mètres (m). 
 
Les intensités de champ des émetteurs radio fixes 
pour toutes les fréquences selon un contrôle sur 
place doivent être inférieures au niveau de 
conformité. 
 
Des perturbations sont possibles dans 
l'environnement d'appareils présentant le 
pictogramme suivant : 
 

 

REMARQUE 1 À 80 Hz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée est applicable. 
REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas être applicables dans tous les cas. La propagation électromagnétique est 
affectée par l'absorption et la réflexion des structures, objets et personnes. 

a Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour téléphones radio et les radios mobiles, les 
radios amateurs, émetteurs de radio AM et FM et de télévision, ne peuvent théoriquement pas être calculées avec précision. 
Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû à des émetteurs RF fixes, une étude des phénomènes 
électromagnétiques de l'emplacement devrait être envisagée. Si l'intensité de champ mesurée sur le lieu d'utilisation de 
l'appareil OptonPro  excède le niveau de conformité ci-dessus, l'appareil OptonPro  devrait être surveillé pour vérifier la 
conformité de son fonctionnement. Si des caractéristiques de performance anormales sont constatées, des mesures 
supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement de l'appareil OptonPro . 
b La plage de fréquence de 150 kHz à 80 MHz doit permettre une intensité de champ inférieure à 3 V / m. 
Tableau 204 selon EN 60601-1-2:2006-10 
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Distances de protection recommandées entre les appareils de télécommunication portables et mobiles et l'appareil 
OptonPro  

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

Puissance nominale de l'émetteur 
W 

Distance de protection 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 les émetteurs dont la puissance nominale maximale n'est pas spécifiée dans le tableau ci-dessus, la distance de 
protection recommandée d, exprimée en mètres (m), peut être déterminée selon la formule de la colonne correspondante, où 
P, correspond à la puissance nominale maximale de sortie de l'émetteur, exprimée en Watts (W), selon les données du 
fabricant de l'émetteur. 
REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée est applicable. 
REMARQUE 2 : ces directives peuvent ne pas être applicables dans tous les cas. La propagation électromagnétique est 
affectée par l'absorption et la réflexion des structures, objets et personnes. 
 
Tableau 206 selon EN 60601-1-2:2006-10 
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