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 Illustrations 
Soleo Sono 
Face avant de l'appareil   

 
 
 

Fig. 1 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Parties de 
l'appareil et 
éléments de 
commande 

1 Bouton de réglage de l'intensité canal I 
2 Bouton de réglage de la répartition des fréquences 
3 Écran 
4 Fente pour carte SD 
5 Tête ultrason 

 6 Support pour tête ultrason (en option) 
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 Illustrations 
Soleo Sono 
Éléments d'affichage / barres de navigation   

 
Fig. 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
Éléments 
d'affichage 

7 Ligne d'état 
8 Touches tactiles 
9 Barres de navigation 

 
 
Fig. 3 
 
 
 
 

 
 
Barre de navigation 
Description des 
fonctions 
 

(A) Précédent Revient à l'étape précédente 
(B) Thérapie Affiche les différents traitements 
(C) Favoris Affiche les favoris 
(D) Programmes Affiche la liste des programmes 
(E) Protocoles Affiche les protocoles possibles 

 (F) Flèche vers le haut Revient à la page précédente 
 (G) Flèche vers le bas Passe à la page suivante 
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 Illustrations 
Soleo Sono 
Face arrière de l'appareil / interrupteur et 
connecteurs 

  
 

 
 
Fig. 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Interrupteur et 
connecteurs 

11 Interrupteur marche/arrêt  
12 Logement du fusible secteur 
13 Connecteur du câble d'alimentation 
16 Connecteur de la tête ultrason 0,8 / 2,4 MHz 

 18 Plaque signalétique 
 
Remarque : les connecteurs (14*), (15*) et (17*) n'ont pas de fonction sur Soleo Sono. 
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 Illustrations 
Soleo Sono 
Têtes ultrason   

 
 
 
Fig. 5 
 
Tête ultrason grand modèle Tête ultrason petit modèle 
 
 

 
 



 Signification des symboles   
 

 
Dans le présent manuel d'utilisation, ce symbole indique un danger. 

  

Attention ! Dans le présent manuel d'utilisation, ce symbole avertit d'un risque de 
dommages matériels. 

  

 
Partie appliquée de type BF 

  

 
Suivre les consignes du manuel d'utilisation 

  

 

Manuel d'utilisation 

  

 
Numéro de série 

  

 
Référence de l'article 

  

 
Fabricant 

  

 
 

Date de fabrication 

  

 
Ce symbole signale les pièces dangereuses sur l'appareil. 

  

 
Fonctionnement intermittent 
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Valable pour l'appareil Soleo Sono (nouvelle génération). 
 
Le présent manuel d'utilisation fait partie intégrante de l'appareil.  
Il doit être conservé avec l'appareil pour pouvoir être consulté à 
tout moment par les utilisateurs. 
 
Ce manuel est valable à compter d'octobre 2016. 
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Indications de 
chirurgie, 
d'orthopédie,  
de traumatologie,  
de rhumatologie 
 
 

• Syndrome douloureux vertébral, p. ex. cervical 
• Spondylarthrite ankylosante (uniquement dans l'intervalle séparant deux 

poussées inflammatoires) 
• Troubles articulaires 
• Arthrite rhumatoïde (si un traitement par la chaleur est indiqué) 
• Arthrose 
• Périarthrite 
• Épicondylopathie 
• Tendinose, périostose, épine calcanéenne 
• Achillodynie 
• Cicatrice, contracture, maladie de Dupuytren 
• Douleur post-traumatique 
• Fracture (en particulier en cas de ralentissement de la formation du cal 

osseux) 
  
Indications diverses • Asthme bronchique 

• Rhinopathie 
• Douleur persistante au niveau de la colonne cervicale après un 

traumatisme cervical (coup du lapin) avec blocages répétés 
• Maux de tête 
• Otalgie 
• Névralgie zostérienne 
• Troubles fonctionnels de l'estomac et du duodénum 
• Maladie inflammatoire pelvienne 
• Troubles fonctionnels du petit bassin 
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Contre-indications 
générales 

• Symptôme douloureux diffus 
• Pathologie pour laquelle la chaleur est contre-indiquée, p. ex. une maladie 

inflammatoire aiguë 
• Pathologie pour laquelle une action mécanique est contre-indiquée, 

p. ex. une phlébothrombose 
• Débit sanguin réduit  
• Suspicion de maladie cardiovasculaire 
• Diathèse hémorragique 
• Zone au-dessus de C3 
• Ultrasonothérapie des organes parenchymateux ou thermosensibles 

(testicules, yeux, utérus gravide, foie, reins, etc.) 
• Zone cutanée anesthésiée 
• Troubles de la sensibilité thermique 
• Après un traitement par rayons ionisants 
• Cartilage de conjugaison 
• Tumeur 
• Stimulateur cardiaque électronique 
• Application sur ou à proximité d'une plaie ouverte 
• Réflexes diminués ou sensibilité à la douleur 
• Application au niveau de l'abdomen, du bassin ou des lombaires en cas de 

grossesse ou de grossesse présumée 
 
 
Implants métalliques et endoprothèses  
 
Un traitement dynamique avec une faible dose d'ultrasons ne fait plus l'objet 
d'aucune réserve. 



 Effets secondaires 
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Effets secondaires de 
l'ultrasonothérapie 

Aucun effet secondaire connu pour une utilisation correcte. 
 

 



 Consignes d'utilisation 
 
3.1 Généralités 3  
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 Avant d'utiliser cet appareil sur un patient, l'utilisateur doit avoir lu et compris le 
présent manuel et la description des différents traitements, ainsi que les 
indications, contre-indications, avertissements et consignes d'utilisation. 
Concernant l'ultrasonothérapie, il est également recommandé de consulter 
des sources d'information complémentaires. 

  

 Le présent manuel doit impérativement être conservé avec l'appareil pour 
pouvoir être consulté à tout moment par les utilisateurs. 

  

 Ce dispositif médical dans son ensemble convient à une utilisation dans 
l'environnement du patient. 

  

Attention ! 
Pour éviter les risques de choc électrique, la fiche secteur de l'appareil doit 
être débranchée de la prise de courant avant toute intervention de 
maintenance ou de nettoyage. 

  

Attention ! 
Avant toute utilisation, il convient de s'assurer que l'appareil est branché sur 
une prise de courant de sécurité conforme à la réglementation (installation 
électrique conforme à la norme 
DIN VDE 0100 partie 710). 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 ! 
Le fonctionnement de l'appareil peut être perturbé par des champs 
magnétiques et électriques. Par conséquent, n'utilisez pas l'appareil à 
proximité d'équipements générant de forts champs électromagnétiques 
(appareil de radiographie ou de diathermie, tomographe à résonance 
magnétique nucléaire). Il convient de respecter une distance de sécurité de 
plusieurs mètres. 

  

Attention ! 
L'appareil ne doit pas être utilisé dans une atmosphère explosible, 
inflammable ou comburante. 

  

Attention ! 
En fonctionnement, l'appareil doit être positionné de façon que l'alimentation 
électrique principale de l'appareil reste facilement accessible, afin que 
l'appareil puisse être débranché à tout moment.  

  

Attention ! 
Il convient d'inspecter l'appareil avant toute utilisation. Un appareil 
endommagé ne doit pas être utilisé. 

  

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

  

Attention ! 
L'appareil peut perturber le fonctionnement des appareils se trouvant à 
proximité. Il peut être nécessaire de prendre des mesures correctives, par 
exemple orienter différemment ou déplacer l'appareil, ou encore installer un 
écran de protection, en fonction de la situation. 

  

Attention ! Il est interdit de procéder à des modifications de l'appareil ou du dispositif 
médical pendant toute sa durée de vie. 

  

Attention ! Pour débrancher l'appareil du secteur, il convient de retirer la fiche secteur de 
la prise de courant ou du connecteur au niveau du boîtier de l'appareil. 
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 La tête ultrason doit être maniée avec précaution ; un manque de soin peut en 
modifier les caractéristiques. Les objets coupants ou pointus peuvent 
l'endommager car elle est en aluminium, donc sensible aux rayures. 

  
 L'utilisation de moyens de couplage autres que le gel spécial ultrasons 

SonoPlus peut endommager la tête ultrason.  
  
 Après usage, désinfecter la tête ultrason avec un désinfectant pour dispositifs 

médicaux du commerce. 
  
 La tête ultrason doit être inspectée avant chaque utilisation. Si elle est 

endommagée, elle ne doit pas être utilisée. 
  

Attention ! 
Si la tête ultrason est régulièrement utilisée dans un bain d'eau, l'utilisateur 
doit prendre des mesures de protection. Toutes les parties du corps que 
l'utilisateur plonge dans l'eau doivent être protégées de manière adaptée. Une 
mesure de protection adaptée consiste à porter des vêtements « aérés », par 
exemple des gants en néoprène ou en latex sur des gants en coton. 

 
 
 



 Avertissements 
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L'utilisation de cet appareil est exclusivement réservée aux professionnels de 
la santé.  

  

 
L'utilisation de l'appareil avec des réglages ou pour des applications autres 
que ceux spécifiés dans le présent manuel peut entraîner une libération non 
contrôlée d'énergie ultrasonique qui constitue un danger.  

  

 
Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la durée du traitement. 

  

 
Les consignes de traitement concernant le site à traiter ainsi que la durée et 
l'intensité du traitement requièrent des connaissances médicales ; seuls des 
médecins, thérapeutes et professionnels paramédicaux habilités sont 
autorisés à donner de telles consignes. Ces consignes doivent impérativement 
être respectées. 

  

 
Il est interdit d'utiliser cet appareil en milieu humide ; un usage en milieu 
humide pourrait causer d'importants dommages et présente des risques aussi 
bien pour le patient que pour l'utilisateur. 

  

 
L'emballage doit être mis au rebut suivant les directives applicables. Veiller à 
ce qu'il soit hors de portée des enfants.  

  

 
Chez les patients porteurs d'implants, électroniques ou non, l'innocuité du 
traitement doit être préalablement établie. 

  

 
Il est interdit de brancher simultanément le patient à un appareil chirurgical à 
haute fréquence. Ceci peut entraîner des brûlures. 
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Qu'est-ce que 
Soleoline ? 
 

Une gamme de produits innovants et ultra-modernes, déclinée en 3 modèles 
différents. 
 
Soleo Sono 
Un appareil d'ultrasonothérapie à la pointe de la technologie et de 
l'innovation. 
Soleo SonoStim 
Un appareil combiné à la pointe de la technologie et de l'innovation, conçu 
pour l'électrostimulation et l'ultrasonothérapie, offrant la possibilité de 
raccorder l'appareil VacoS pour utiliser le vide. 
Soleo Galva 
Un appareil d'électrostimulation à la pointe de la technologie et de 
l'innovation, offrant la possibilité de raccorder l'appareil VacoS pour utiliser le 
vide. 

  
Remarque : Les consignes d'utilisation de Soleo SonoStim et de Soleo Galva figurent 

dans un manuel d'utilisation séparé. 
  
Pourquoi choisir 
Soleoline ? 

Pour son écran couleur moderne qui facilite la lecture de l'ensemble des 
paramètres thérapeutiques, et ses commandes tactiles au design actuel. 
Pour la configuration personnalisée du lancement du programme et ses 
menus simples et clairs, d'un grand confort d'utilisation. 
 
Pour ses petites dimensions, qui permettent un gain de place au cabinet et 
sont mieux adaptées aux déplacements au domicile du patient. 

  
Que permet 
SoleoSono ? 

L'administration d'ultrasons thérapeutiques à l'aide d'une tête ultrason à 
fréquence glissante moderne. 

  
Quelles sont les 
innovations 
proposées par 
SoleoSono ? 

SonoSwing, l'innovation en ultrasonothérapie : 
• une tête ultrason à deux fréquences 
• le réglage en pourcentage des deux fréquences, pour une sélection libre 

de la profondeur de traitement 
  
Remarque : L'utilisation de l'appareil est réservée au personnel médical (médecins, 

thérapeutes, professionnels paramédicaux). 
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 La gamme de produits Soleoline comprend 3 appareils différents : 
 
Soleo Sono 
Un appareil d'ultrasonothérapie pour l'utilisation des ultrasons à des fins 
thérapeutiques. 
Soleo SonoStim 
Un appareil combiné permettant d'associer électrostimulation et 
ultrasonothérapie et offrant la possibilité de raccorder l'appareil VacoS pour 
utiliser le vide. 
Soleo Galva 
Un appareil d'électrostimulation offrant la possibilité de raccorder l'appareil 
VacoS pour utiliser le vide. 
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Remarque : Les câbles sont dotés de flèches de couleur, qui indiquent le sens correct de 
branchement à l'appareil. 

  
Ultrasonothérapie Branchez la tête ultrason au connecteur correspondant (16).  
  
Raccordement du 
câble d'alimentation 

Branchez le câble d'alimentation au connecteur correspondant (13) sur 
l'appareil, puis à une prise de courant. 

  
Remarque : L'appareil doit obligatoirement être branché sur une prise de courant de 

sécurité. 
  
Mise sous tension 
de l'appareil 

L'appareil est mis sous tension à l'aide de l'interrupteur à bascule (11). 

  
Mise hors tension 
de l'appareil 

L'appareil est mis hors tension à l'aide de l'interrupteur à bascule (11).  
Pour déconnecter complètement l'appareil du secteur (tous les pôles), il 
convient de débrancher le câble d'alimentation. 

  

Attention ! 
Les câbles ne doivent pas être écrasés et ils doivent être protégés contre les 
dommages mécaniques. 

  
Remarque : Pour sélectionner une option, un menu ou un sous-menu, il suffit d'appuyer 

directement sur l'écran avec le doigt. 
 
 



 Réglages par défaut 
 
8.1 Généralités 8  
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Remarque : Les descriptions ci-après présupposent l'utilisation des réglages par défaut 
(configuration d'usine). 

  
Remarque : La modification des réglages par défaut est accessible uniquement à partir 

de l'écran d'accueil. 
  
Écran d'accueil Une fois l'appareil sous tension et le test automatique exécuté, l'écran 

d'accueil s'affiche. 
 

 
 
 

  
  
Remarque : La touche (1) permet de passer directement  à l'écran de traitement. 
  
 

 
  
Menu Configuration 
 

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

  
Sélection de la 
configuration 

La touche (2) ouvre l'écran Configuration. 

 
  

2 1 
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Les réglages possibles sont décrits ci-après. 
Les réglages par défaut sont ceux de l'écran représenté. 

  
(1) Configuration de 
départ 

Possibilité de personnaliser les paramètres de la configuration de départ. 
Pour effectuer la sélection, appuyez directement sur la ligne correspondante. 

  
(2) Langue Sélection de la langue d'interface.  

Pour effectuer la sélection, appuyez directement sur la ligne correspondante. 
  
(3) Texte d'accueil La touche (3) ouvre une fenêtre représentant un clavier alphanumérique 

permettant de saisir un texte d'accueil personnalisé qui apparaîtra ensuite 
dans l'écran d'accueil. 

  
(4) Annuler La touche (4) annule la procédure. 
  
(5) OK La touche (5) sauvegarde les modifications et permet de revenir à l'écran 

d'accueil. 
  
(6) Version La touche (6) ouvre une fenêtre d'information affichant la version actuelle du 

logiciel. 
  
(7) Load Default La touche (7) rétablit les réglages par défaut (configuration d'usine). 
  
(8) Signal audio La touche (8) permet d'activer et de désactiver les signaux sonores. 
  
(9) Schéma de 
couleurs 

La touche (9) permet de choisir entre une couleur de fond claire ou foncée. 

  
(10) Mise en veille Possibilité de paramétrer au bout de combien de temps l'écran est mis en 

veille. 
  
(11) Luminosité Possibilité de régler la luminosité à l'aide des deux flèches. 
  
(12) Volume Possibilité de régler le volume à l'aide des deux flèches. 

10 12 3 11 

4 

6 7 

8 

2 
1 

5 

9 13 
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Remarque : La touche (13) ouvre l'écran Configuration ultrasons. 
  
Configuration de 
l'ultrasono- 
thérapie 

 
 

 
  
(1) Unité Possibilité de sélectionner l'unité d'intensité utilisée dans le bargraphe. 

Pour effectuer la sélection, appuyez directement sur la ligne correspondante. 
  
(2) Couplage Possibilité de régler la valeur limite du couplage (de 50 à 95 %). 

Le réglage s'effectue à l'aide des deux flèches. 
  
(3) Ajustement du 

couplage 
Pour compenser un éventuel mauvais ajustement de la tête ultrason dû au 
nombre d'heures de fonctionnement, il est possible de réaliser un 
ajustement du couplage.  

2 3 

1 
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Service 

 
 

 La touche (1) ouvre le menu de maintenance (Service). 
 
Ce menu permet d'effectuer les mises à jour logicielles.  
 
Les informations de mise à jour sont communiquées lorsqu'une mise à jour 
est prévue. 

  
 Pour ouvrir le menu Service, saisissez le mot de passe « armin ». 

 
Les autres points cités ne sont pas pertinents pour l'utilisateur. 
 
La touche (2) permet de passer à la configuration Général. 

  

1 

2 
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Démarrage du 
programme 

 

 
 
 
 
La touche (1) ouvre l'écran Programmes. Cet écran permet de sélectionner 
le programme souhaité. 

  
Programmes 
Soleo Sono 

 
 

 
 
Soleo Sono propose 9 programmes différents. 

  
Sélection d'un 
programme 

Pour sélectionner le programme d'ultrasonothérapie souhaité, appuyez 
directement sur la ligne correspondante. 

1 
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Écran de traitement Une fois le programme d'ultrasonothérapie sélectionné, l'écran de traitement 
s'ouvre automatiquement. 

 

 
 

  
Remarque : Avant de lancer le traitement, vérifiez si les données de la fenêtre des 

paramètres (ici 5 cm²) correspondent à la tête ultrason raccordée. 
  
Réglage de 
l'intensité 

Paramétrez l'intensité à l'aide du bouton de réglage de gauche (1). 
 

 
 
 

  
Remarque : Le choix du rapport entre les fréquences s'effectue à l'aide du bouton de 

réglage de droite (2). 

1 

2 

3 
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Démarrage du 
traitement 
 
 

  
 
 
 
La touche (3) permet de démarrer le traitement. La touche (3) devient alors 
(4). Le bargraphe affiche l'intensité paramétrée, et le temps de traitement est 
indiqué sous forme de compte à rebours seconde par seconde. L'affichage 
du couplage est actif. 

  
Fin du traitement Une fois le temps de traitement écoulé, un signal sonore retentit, et le 

compteur indique 00:00. L'intensité revient automatiquement à zéro, le 
bargraphe disparaît de l'écran et l'affichage du couplage devient inactif.  
 
Le temps de traitement se réinitialise automatiquement à la fin d'un 
traitement et la touche (4) redevient (3). 

 

4 
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Description des 
touches et des 
éléments d'affichage 

 
 

 
 
 
 

(1) Intensité Le bargraphe montre l'intensité sélectionnée. Le réglage de l'intensité 
s'effectue à l'aide du bouton de réglage de gauche. 

  
(2) Start/Stop La touche (2) démarre/arrête le traitement. 
  
(3) Temps de 
traitement 

Affichage du temps de traitement du programme sélectionné. 
Les touches +/- permettent d'allonger ou de raccourcir cette durée. Une fois le 
traitement démarré, le temps s'affiche sous forme de compte à rebours (durée 
restante). 

  
(4) Ligne d'état La ligne d'état affiche le nom du programme d'ultrasonothérapie sélectionné. 
  
(5) Couplage Affichage du couplage. Le couplage est indiqué en pourcentage.  
  
(6) Profondeur du 
traitement 

Le bargraphe montre le rapport entre les fréquences 0,8 MHz (800 KHz) et 
2,4 MHz, sous forme de pourcentage. La touche (6) ouvre la fenêtre 
Profondeur du traitement. Dans l'écran qui s'ouvre, il est possible de régler ce 
rapport (en %). Le réglage s'effectue à l'aide des flèches. 

  
(7) Paramètres Affichage des paramètres du programme de traitement sélectionné. Les 

paramètres indiqués sont le mode de fonctionnement, la fréquence, le facteur 
de durée d'impulsions et la tête ultrason raccordée. La touche (7) ouvre la 
fenêtre Paramètres ultrasons. 
Dans l'écran qui s'ouvre, il est possible de personnaliser les paramètres. Ces 
derniers peuvent être sélectionnés directement. Dès qu'ils sont affichés en 
bleu, ils peuvent être modifiés. Pour augmenter ou diminuer une valeur, 
utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas. Les valeurs sont réglables dans 
la plage prédéfinie. 
Il est aussi possible de définir la tête ultrason pour un traitement dans un bain 
d'eau (voir le chapitre 9.3). 
 

1 

7 

6 

3 

2 5 4 
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Remarque : 
 

Si l'ultrasonothérapie est réalisée dans un bain d'eau, le contrôle de la 
température de la tête ultrason doit être adapté avant le lancement du 
traitement. 

  
Sélection 
 
 

La touche (1) 
 
 

 
 
ouvre la fenêtre Paramètres ultrasons. 
 

 
 

  
Activation de la 
fonction 
bain d'eau 
 

La touche (2) permet d'adapter le contrôle de la température de la tête 
ultrason au traitement dans un bain d'eau. Il est nécessaire de confirmer la 
sélection. 

  
Remarque : À la fin d'un traitement dans un bain d'eau, il est possible que la température 

de la tête ultrason soit trop élevée pour un traitement hors bain d'eau. 
Ce phénomène est signalé par le message « Régulation de la température de 
la tête ultrason ». Pendant la durée de cette régulation, aucun traitement n'est 
possible. Une fois la régulation terminée, le message disparaît de l'écran et le 
traitement peut reprendre. 

 

1 

2 
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Carte SD La carte SD permet d'enregistrer les réglages personnalisés ainsi que la liste 
des indications. 

  
 Si la carte SD n'est pas insérée dans la fente, la sélection des touches 

Favoris ou Indications génère le message suivant : 
 
« Aucune carte SD détectée ».  
 
Si aucune carte SD n'est insérée dans l'appareil, les fonctions Favoris et 
Indications ne sont pas disponibles. 
 
Insérez la carte et validez en appuyant sur OK. 

  
Remarque : Acquittez le message comme décrit au chapitre 18. 
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 Les protocoles vous accompagnent dans le choix d'un traitement et 
proposent des indications thérapeutiques. 

  
Protocoles La touche (1) ouvre le menu des indications thérapeutiques. 

 

 
 

  
Choix du traitement 
selon 
la région du corps 

Pour sélectionner une région du corps, appuyez sur le carré blanc souhaité. 

  
Choix du tableau 
clinique 

Une fois la région du corps sélectionnée (p. ex. ici l'épaule), l'écran qui 
s'ouvre affiche les différents tableaux cliniques correspondants. 
 
Pour sélectionner le tableau clinique souhaité, appuyez directement sur la 
ligne correspondante.  
 

 
 

 Les protocoles vous accompagnent dans le choix d'un traitement et 
proposent des indications thérapeutiques. 

  
  

1 
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Informations sur le 
traitement 

Une fois le tableau clinique sélectionné, l'écran qui s'ouvre affiche des 
informations détaillées sur le traitement et propose un programme. 
 

 
  
Sélection du 
programme 
de traitement 
 
 

La touche (1) ouvre l'écran de traitement correspondant au programme 
suggéré. 

1 
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 Il est possible de personnaliser les paramètres des programmes prédéfinis et 
d'enregistrer les modifications.  

  
Mémorisation du 
programme et nom 
 
 

 
 
 
La touche (1) ouvre un clavier virtuel, qui vous permet de donner un nom au 
programme. 

 
Vous pouvez reprendre le nom qui s'affiche par défaut, ou en saisir un autre à 
l'aide du clavier. 

  
 

 
 

  
Remarque : Il est possible d'enregistrer jusqu'à 120 programmes. 
  

Enregistrement dans 
la liste des favoris 

La touche (2) permet d'ajouter le programme à la liste des favoris. 
Le programme est systématiquement mémorisé sur le premier emplacement 
libre de la liste. 
La touche (3) annule l'enregistrement. 

  
Remarque : Si vous appuyez sur la touche (1) sans entrer de nom de programme, le 

message suivant apparaît à l'écran : 
 
« Veuillez saisir un nom de programme. » 
Acquittez le message, saisissez un nom de programme et répétez la 
procédure d'enregistrement. 

1 

3 

2 
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 La liste des favoris contient les programmes personnalisés enregistrés. 

 
À partir de là, il est possible 
 
1. d'accéder aux programmes et 
2. d'éditer la liste (suppression d'un programme, modification de l'ordre des 

programmes). 
  
Sélection de la liste 
des favoris 
 

La touche (1) ouvre la liste des favoris. 

Sélection d'un 
programme 

Pour sélectionner le programme souhaité, appuyez directement sur la ligne 
correspondante. L'écran de traitement s'ouvre alors. 

  
Édition de la 
liste des favoris 
 
 
 

 
 
 
La touche (2) permet d'éditer ou de supprimer un favori. 
Pour sélectionner le programme à modifier, appuyez directement sur la ligne 
correspondante. 

2 

1 
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Édition des favoris 

  
 
 
 
La touche (1) permet de déplacer le programme vers le haut. 
La touche (2) permet de déplacer le programme vers le bas. 
La touche (3) supprime le programme. 
La touche (4) valide les modifications. 

  
 La touche (3) active une question de sécurité : 

 

 
 
 
 
La touche (5) supprime le programme. 
La touche (6) annule la suppression. 

  
Sélection d'un 
programme 

Pour sélectionner le programme souhaité, appuyez directement sur la ligne 
correspondante. 

  

1 3 2 4 

5 

6 



 Fiche technique 
 
10.1 Généralités 10  

 

 
 Page 25  

 

 
Alimentation secteur 100 - 240 V, 220 V / 50 Hz / 60 Hz 

220 V / 60 Hz 
  
Fusible secteur 2 x T2AL, 250 V, 5x20 mm 
  
Puissance absorbée Max. 60 VA 
  
Classe de protection I 
  
Partie appliquée Type BF 
  
Mode de 
fonctionnement 

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

  
Dimensions 322 mm x 234 mm x 130 mm 
  
Poids 2,1 kg 
  
Fonctionnement De +10 °C à +35 °C, de 30 % à 75 % d'humidité relative sans condensation,  

entre 700 hPa et 1 060 hPa 
   
Transport De -10 °C à +50 °C, de 10 % à 90 % d'humidité relative sans condensation,  

entre 700 hPa et 1 060 hPa 
  
Stockage De -10 °C à +50 °C, de 10 % à 90 % d'humidité relative sans condensation,  

entre 700 hPa et 1 060 hPa 
  
Remarque : Stockage et transport dans l'emballage d'origine uniquement. 
  
 Sous réserve de modifications techniques. 
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Têtes ultrason  
  
Fréquence 0,8 MHz et 2,4 MHz 
  
Tête ultrason petit 
modèle 

1 cm², ERA = 0,67 cm² à 0,8 MHz,  
0,65 cm² à 2,4 MHz 

  
Puissance max. 1,0 W à 0,8 MHz, 0,5 W à 2,4 MHz 
  
Plage d'intensité De 0,1 à 1 W/cm² eff. par incréments de 0,1 W/cm² 
  
Tête ultrason grand 
modèle 

5 cm², ERA = 2,3 cm² à 0,8 MHz,  
2,38 cm² à 2,4 MHz 

  
Puissance max. 6,9 W à 0,8 MHz, 7,1 W à 2,4 MHz 
  
Plage d'intensité De 0,1 à 3 W/cm² eff. par incréments de 0,1 W/cm² 
  
Précision ± 20 % 
  
Formes d'ultrasons 1. Continue 

2. Pulsée, fréquences d'impulsion réglables : 
20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
Facteur de durée d'impulsions : 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 5, 1 : 10 

  
Remplacement Les têtes ultrason sont calibrées en usine et peuvent être facilement remplacées. 
  
Partie appliquée Tête ultrason oscillante 

 
 



 Nettoyage 
Désinfection 
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-  Avant toute intervention d'entretien et de nettoyage, l'appareil doit 
impérativement être mis hors tension à l'aide de l'interrupteur principal, et la 
fiche secteur doit être débranchée de la prise de courant. 

 
-  Lors du nettoyage ou de la désinfection de l'appareil, veillez 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 de l'appareil, veillez à ce qu'aucun 

liquide ne pénètre dans l'appareil. N'utilisez pas de produits en vaporisateur. 
 
-  Si, lors du nettoyage ou de la désinfection de l'appareil, du liquide pénètre 

dans l'appareil, mettez-le hors service, assurez-vous qu'il ne puisse pas être 
utilisé et contactez le service après-vente. 

 
-  S'ils sont utilisés sur une peau saine et non lésée, l'appareil et sa partie 

appliquée ne présentent aucun risque sur le plan de l'hygiène. 
  
Boîtier / câbles Nettoyage : Les salissures visibles sur le boîtier et l'ensemble des câbles 

peuvent être éliminées à l'aide d'un détergent sans alcool pour matières 
plastiques du commerce. À l'aide d'un chiffon doux imbibé de produit ne 
gouttant pas conformément aux instructions du fabricant du détergent, essuyez 
les surfaces jusqu'à élimination des salissures. 

  
 Désinfection : Nous recommandons de désinfecter l'appareil au moins une 

fois par semaine, ainsi qu'en cas de possible contamination. À ce sujet, 
demandez conseil à votre spécialiste en hygiène. Avant la désinfection, 
procédez toujours à un nettoyage. 
 
Le boîtier et l'ensemble des câbles peuvent être désinfectés à l'aide d'un 
chiffon. Utilisez pour cela un désinfectant sans alcool du commerce à la fois 
fongicide, virucide et bactéricide, compatible avec les matières plastiques et 
métalliques. Respectez les consignes d'utilisation du fabricant du produit. 
Essuyez toutes les surfaces à l'aide d'une lingette désinfectante préimbibée ou 
d'un chiffon doux imbibé de produit ne gouttant pas conformément aux 
instructions du fabricant du désinfectant. 
Respectez également les consignes de rinçage et de séchage, le cas échéant. 

  
Têtes ultrason Nettoyage : Procédez comme décrit à la rubrique « Boîtier / câbles ».  
  
 Désinfection : Procédez comme décrit à la rubrique « Boîtier / câbles ».  
  

 

Si la solution utilisée pour le nettoyage ou la désinfection est inflammable, il 
convient d'attendre son évaporation totale avant d'utiliser l'appareil. Sinon, 
l'appareil pourrait s'enflammer. 

  
Remarque : Utilisez l'appareil dans un environnement parfaitement hygiénique. 

 



 Marquage CE / fabricant 
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 Les produits portent le marquage CE 
 

 
 
conformément à la directive européenne portant sur les dispositifs médicaux 
93/42/CEE.  

  
Fabricant Zimmer MedizinSysteme GmbH 

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

Soleo Sono 

Réf.  
5312-01 1 appareil 
(voir ci-dessous) 1 tête ultrason à fréquence glissante 0,8 et 2,4 MHz, ø 28 mm 

1 câble d'alimentation 
1 manuel d'utilisation 

  
  
Accessoires  
Réf.  
4200 Tête ultrason à fréquence glissante 0,8 et 2,4 MHz, ø 28 mm 
4220 Tête ultrason à fréquence glissante 0,8 et 2,4 MHz, ø 13 mm 
118 Câble d'alimentation 
91290210 Support pour tête ultrason 
6 SonoPlus, 1 flacon 
87054002 Sacoche pour Soleoline 
87053001 Mallette pour Soleoline 
10102516 Manuel d'utilisation 
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 Soleo Sono n'est pas conçu pour être utilisé en association 
avec un autre appareil. 
 
Toute personne associant cet appareil à un autre utilise de fait 
un dispositif médical, et est responsable des conséquences 
résultant du non-respect des présentes consignes. 

 



 Sécurité et maintenance  
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 Soleo Sono est fabriqué selon les règles de sécurité de la norme EN 60601-1.  
 
En sa qualité de fabricant, Zimmer MedizinSysteme ne peut être tenu 
responsable de la sécurité et de la fiabilité de ces appareils que si : 
 
• l'appareil est branché à une prise de courant de sécurité conforme à la 

réglementation (installation électrique conforme à la norme DIN VDE 0100 
partie 710), 

• l'appareil est utilisé conformément aux consignes contenues dans le 
manuel d'utilisation, 

• les extensions, nouveaux réglages et modifications sont effectués 
exclusivement par du personnel autorisé par Zimmer MedizinSysteme, 

• l'utilisateur inspecte l'appareil avant utilisation pour s'assurer de sa sécurité 
de fonctionnement et de son bon état, 
• l'utilisateur vérifie avant chaque utilisation l'état de la tête ultrason, des 

câbles et des connecteurs qui, si endommagés, présentent un risque pour 
la sécurité de l'appareil (présence de fissures, etc.), 

• 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 aucune pièce dont la maintenance peut être assurée par 
l'utilisateur. 

  

 

Le remplacement des fusibles et autres pièces de rechange ne doit être 
effectué que par du personnel après-vente qualifié. 
Le remplacement de la batterie au lithium par du personnel non qualifié 
comporte des dangers. 

  

 

La maintenance de l'appareil doit être exclusivement assurée par du personnel 
qualifié. Toutes les descriptions nécessaires à la maintenance figurent dans le 
manuel d'entretien Soleoline ou peuvent être demandées au fabricant. Les 
schémas électriques, les nomenclatures, les descriptions, les consignes de 
calibrage ou autres documents sont disponibles sur demande auprès de 
Zimmer MedizinSysteme. 
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 À sa mise sous tension, Soleo Sono réalise un test automatique qui contrôle 
l'ensemble des composants internes.  
 
Si un problème est détecté, l'appareil affiche un message d'erreur. 
 
En outre, un test de fonctionnement plus détaillé peut être effectué, comme 
décrit ci-après. 

  
 Ces vérifications doivent être effectuées une fois par mois ou en cas de doute 

sur le bon état de fonctionnement de l'appareil. 
  
Ultrasonothérapie Choisir une tête ultrason et enduire sa surface de gel de couplage. À faible 

puissance, la valeur de couplage affichée doit être supérieure à 90 % au 
démarrage du traitement. 
Exécutez le test pour chacune des deux têtes ultrason, l'une après l'autre.  
Nettoyez ensuite les têtes. 

  
 



 Contrôle de sécurité 
Contrôle métrologique 
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 La réalisation d'un contrôle de sécurité conformément au §6 de l'ordonnance 
allemande relative aux exploitants de dispositifs médicaux (MPBetreibV) n'est 
pas obligatoire pour Soleo Sono. L'appareil ne figure pas à l'annexe 1 de 
l'ordonnance. 

  
 La réalisation d'un contrôle métrologique conformément au §11 de cette 

ordonnance n'est pas non plus obligatoire pour Soleo Sono. L'appareil ne 
figure pas à l'annexe 2 de l'ordonnance.  

  
 En Allemagne, il convient en outre de respecter la version en vigueur de 

l'Assurance accidents légale allemande (DGUV) (Prescription 3 – Installations 
et équipements électriques). 

  
Remarque : Ces indications sont valables pour une utilisation des appareils en Allemagne. 

Le cas échéant, veuillez respecter les prescriptions en vigueur dans le pays 
d'utilisation. 



 Messages d'erreur  
Dépannage 
Mise au rebut 18  
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Pas de 
carte SD 
 

Si la carte SD n'est pas insérée dans la fente, la sélection de la touche Favoris 
génère le message suivant : 
 
« Aucune carte SD détectée ».  
 
Si aucune carte SD n'est insérée dans l'appareil, la fonction Favoris n'est pas 
disponible. 
 
Insérez la carte et validez en appuyant sur OK. 

  
Erreur Un message décrivant l'erreur s'affiche à l'écran, p. ex : « Aucune tête ultrason 

détectée ». 
 
Certaines erreurs s'accompagnent également d'un numéro (p. ex. « Erreur lors 
du test automatique X/XX/X »). 
 
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.  
 
Si le problème persiste, contactez le service après-vente, soit par 
l'intermédiaire de notre agent commercial, soit directement par l'intermédiaire 
du siège de Neu-Ulm (Allemagne). 

  
 Pour renvoyer l'appareil en usine, il convient d'utiliser exclusivement 

l'emballage d'origine. 
 
En cas de question ou de dysfonctionnement de l'appareil, contactez-nous à 
l'adresse ci-dessous : 

  
Siège Zimmer MedizinSysteme GmbH 

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

  
Mise au rebut Pour renvoyer l'appareil en usine, il convient d'utiliser exclusivement 

l'emballage d'origine. L'appareil doit être mis au rebut uniquement par notre 
usine de Neu-Ulm (Allemagne). 
 
Dans les autres pays européens, veuillez respecter les prescriptions 
nationales en vigueur concernant l'élimination des déchets. Le cas échéant, 
adressez-vous à votre distributeur. 
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Les dispositifs médicaux électriques comme Soleo Sono sont soumis à des mesures de précaution particulières au regard 
de la CEM (compatibilité électromagnétique), et doivent être installés et mis en service dans le respect des consignes de 
CEM figurant dans le présent manuel, ou dans les documents d'accompagnement. 
 
Les appareils de communication HF portables et mobiles (p. ex. les téléphones portables) peuvent interférer avec les 
dispositifs médicaux électriques. 
 
Soleo Sono ne doit être utilisé qu'avec les pièces d'origine figurant dans la liste des accessoires et le contenu de la livraison. 
L'utilisation de l'appareil avec d'autres pièces peut augmenter les émissions ou diminuer l'immunité électromagnétique de 
l'appareil. 
 
Directives et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques 

Soleo Sono est un appareil conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique tel que spécifié ci-
après. Il incombe au client ou à l'utilisateur de Soleo Sono de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d'émissions Conformité Environnement électromagnétique - 
Directives 

Émissions HF selon CISPR 11 Groupe 2 Soleo Sono doit émettre de l'énergie 
électromagnétique pour réaliser la fonction 
pour laquelle il est prévu. Les appareils 
électroniques voisins peuvent être affectés. 

Émissions HF selon CISPR 11 Classe B Soleo Sono convient pour une utilisation dans 
tous les établissements, y compris les locaux 
domestiques et ceux reliés au réseau 
d'alimentation public alimentant également 
des bâtiments à usage domestique. 

Émissions d'harmoniques selon la norme 
CEI 61000-3-2 

Classe A 

Émissions de fluctuations de tension et de 
papillotement selon la norme CEI 61000-
3-3 

Conforme 

Tableau 201 selon la norme EN 60601-1-2:2006-10 
 
L'appareil ne doit pas être posé sur un autre dispositif, ni placé à proximité immédiate d'autres appareils. Si son installation 
sur ou à proximité d'autres appareils est inévitable, il convient de le surveiller étroitement pour s'assurer de son bon 
fonctionnement dans cette configuration. 
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Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Soleo Sono est un appareil conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique tel que spécifié ci-après. Il 
incombe au client ou à l'utilisateur de Soleo Sono de s'assurer 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 la norme 
CEI 61000-4-2 

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

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

Les sols doivent être en bois ou en béton, ou 
être recouverts de carrelage. Si le sol est 
revêtu d'un matériau synthétique, l'humidité 
relative doit s'élever à au moins 30 %. 

Transitoires électriques 
rapides en salves selon la 
norme 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 

La qualité du réseau d'alimentation électrique 
doit être équivalente à celle d'un 
environnement commercial ou hospitalier 
classique. 

Ondes de choc 
selon la norme CEI 6100-
4-5 

± 1 kV en mode 
différentiel 
 
± 2 kV en mode 
commun 

± 1 kV en mode 
différentiel 
 
± 2 kV en mode 
commun 

La qualité du réseau d'alimentation électrique 
doit être équivalente à celle d'un 
environnement commercial ou hospitalier 
classique. 

Creux de tension, 
coupures brèves et 
variations de tension selon 
la norme 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) 

La qualité du réseau d'alimentation électrique 
doit être équivalente à celle d'un 
environnement commercial ou hospitalier 
classique. Si le fonctionnement de 
Soleo Sono doit impérativement être 
poursuivi pendant les coupures d'alimentation, 
il est recommandé d'opter pour une source 
d'alimentation sans interruption ou pour un 
fonctionnement sur batterie. 

Champ magnétique à la 
fréquence du réseau 
(50/60 Hz) selon la norme 
CEI 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Les champs magnétiques à la fréquence du 
réseau doivent correspondre aux valeurs 
typiques d'un environnement commercial ou 
hospitalier. 

Remarque : UT est la tension du réseau alternatif avant l'application du niveau d'essai. 
Tableau 202 selon la norme EN 60601-1-2:2006-10 
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Les principales caractéristiques de Soleo Sono sont les suivantes : administration sans interférences d'ultrasons, par 
l'utilisation sans interférences de l'ensemble des fonctions selon des paramètres prédéfinis. 
 
Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Soleo Sono est un appareil conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique tel que spécifié ci-après. Il 
incombe au client ou à l'utilisateur de Soleo Sono de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d'immunité Niveau d'essai 
selon CEI 60601 

Niveau de 
conformité 

Environnement électromagnétique - 
Directives 

Perturbations 
conduites, induites 
par les champs 
radioélectriques 
selon la norme 
CEI 61000-4-6 
 
Champs 
électromagnétiques 
rayonnés aux 
fréquences 
radioélectriques 
selon la norme 
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 
 
 
 
10 V/m 
De 80 MHz à 2,5 GHz 

Il convient de ne pas utiliser d'appareils 
radio portables et mobiles à une distance 
de l'appareil Soleo Sono (et de ses câbles) 
inférieure à la distance de séparation 
recommandée, calculée à l'aide de 
l'équation correspondant à la fréquence 
d'émission. 
 
Distance de séparation recommandée 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 0,35 √P pour 80 MHz à 800 MHz 
 
d= 0,7 √P pour 800 MHz à 2,5 GHz 
 
P étant la puissance nominale de l'émetteur 
en watts (W) conformément aux indications 
du fabricant de l'émetteur, et d la distance 
de séparation recommandée en mètres 
(m). 
 
Les intensités de champ des émetteurs 
radio fixes, déterminées par une 
investigation électromagnétique sur sitea, 
doivent être inférieures au niveau de 
conformité, dans chaque gamme de 
fréquencesb. 
 
Des interférences peuvent se produire à 
proximité des appareils marqués du 
symbole suivant : 
 

 

REMARQUE 1 : à 80 Hz et 800 MHz, c'est la gamme de fréquences la plus haute qui s'applique. 
REMARQUE 2 : les présentes directives ne sont pas nécessairement applicables à tous les cas de figure. La propagation 
électromagnétique est affectée par l'absorption et par les réflexions des structures, des objets et des personnes. 
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a Les intensités du champ des émetteurs fixes, comme les stations de base pour radiotéléphones et les radios 
mobiles terrestres, les stations radio d'amateur et les émetteurs radio AM et FM et TV, ne peuvent pas être prédéterminées 
avec précision par la théorie. Pour évaluer l'environnement électromagnétique des émetteurs fixes, une investigation 
électromagnétique doit être réalisée sur site. Si l'intensité du champ, mesurée à l'emplacement où Soleo Sono est utilisé, 
excède le niveau de conformité spécifié ci-dessus, il convient de surveiller étroitement Soleo Sono pour s'assurer que son 
fonctionnement est normal. Si des performances anormales sont constatées, des mesures supplémentaires peuvent être 
nécessaires, comme réorienter ou déplacer Soleo Sono. 
 
b Dans la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l'intensité des champs magnétiques doit être inférieure à 
3 V/m. 
 
Distances de séparation recommandées entre les appareils de télécommunication portables et mobiles HF et 
l'appareil Soleo Sono 

L'appareil Soleo Sono est destiné à une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les interférences 
HF sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de Soleo Sono peut contribuer à prévenir toute interférence électromagnétique 
en maintenant une distance minimale entre Soleo Sono et les appareils de télécommunication portables et mobiles HF 
(émetteurs), en fonction de la puissance de sortie de l'appareil, dans le respect des recommandations ci-dessous. 

Puissance nominale de l'émetteur 
W 

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

De 150 kHz à 80 MHz 
d= 1,17 √P 

De 80 MHz à 800 MHz 
d= 0,35 √P 

De 800 MHz à 2,5 GHz 
d= 0,7 √P 

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

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

1 1,17 0,35 0,7 

10 3,70 1,11 2,21 

100 11,67 3,5 7,0 

Pour les émetteurs dont la puissance nominale maximale n'est pas indiquée dans le tableau ci-dessus, la distance d de 
séparation recommandée en mètres (m) peut être calculée en utilisant l'équation de la colonne correspondante, P étant la 
puissance nominale maximale de l'émetteur en watts (W), selon les indications du fabricant de l'émetteur. 
REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, c'est la gamme de fréquences la plus haute qui s'applique. 
REMARQUE 2 : les présentes directives ne sont pas nécessairement applicables à tous les cas de figure. La propagation 
électromagnétique est affectée par l'absorption et par les réflexions des structures, des objets et des personnes. 
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