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 Signification des symboles 
 
   

 

 

 
Dans le présent manuel d’utilisation, ce symbole signale 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 

  

 

Les produits marqués du symbole ci-contre ne doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères. 
 

  

 

 
Numéro de série 

  

 

 
Référence de l’article 

  

 

 
Fabricant 

  

 

 
Date de fabrication 

  

   

Ce symbole indique les pièces dangereuses sur l’appareil. 

  

 
Spécifications des coupe-circuit à fusible 
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Valable pour l’appareil ZLipoMed. 
 
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. 
 
Mise à jour de l’information : septembre 2018 
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Indication Pseudogynécomastie chez l’homme  

 
  
Contre-indications Veiller à ce que le patient ait consulté un médecin au préalable. 

 
Traitement déconseillé en cas de 
• Grossesse/allaitement 
• Troubles de la coagulation 
• Troubles immunologiques 
• Maladies cardiovasculaires/insuffisance cardiaque 
• Maladies hépatiques/insuffisance hépatique 
• Maladies rénales/insuffisance rénale 
• Patients porteurs d’un stimulateur cardiaque 
• Troubles sévères du rythme cardiaque 
• Troubles mentaux 
• Motivation incertaine 
• Amas graisseux importants 
• Obésité 
• Tumeurs malignes 
• Diabète sucré 
• Infections/eczémas ou inflammations aiguës dans la zone à traiter 
• Cicatrices hypertrophiques dans la zone à traiter 
• Traitement chronique par anti-inflammatoires ou anticoagulants 
• Affections cutanées dans la zone à traiter 
• Rougeurs 
• Allergies aux composants de la lingette de protection 
• Zones traitées par cryolipolyse au cours des 8 semaines précédentes 
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Effets indésirables Les effets indésirables suivants peuvent survenir dans certains cas : 
  
 ● Rougeurs 

● Gonflements 
● Hématomes 
● Sensation locale d’engourdissement 
● Contractures 
● Refroidissement excessif accompagné de brûlures 
● Urticaire au froid 
● Vasoconstriction 
● Hypothermie 

  
 

 
Dans de très rares cas, une hyperplasie adipeuse paradoxale est apparue après une cryolipolyse.
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Consignes d’utilisation 
générales 

Le ZLipoMed a été conçu de façon à satisfaire aux normes de sécurité 
internationales. 
Avant d’utiliser le ZLipoMed sur un patient, l’utilisateur/l’opérateur doit avoir lu et 
compris le manuel et la description des différents traitements, ainsi que les 
indications, applications, contre-indications, mises en garde et consignes 
d’utilisation. Il est également recommandé de consulter des sources d’information 
complémentaires sur le type de traitement. 

  
 L’appareil ne doit être utilisé que par des médecins experts en matière de réduction 

des dépôts de graisse. Il convient de s’assurer que tous les utilisateurs savent 
comment utiliser correctement l’appareil et comment le mettre rapidement hors 
tension en cas d’urgence. 

  

Attention ! 
Pour l’application, l’appareil doit être positionné de façon que son alimentation 
électrique principale reste facilement accessible, afin qu’il puisse être débranché à 
tout moment.  

  
 Seul du personnel formé aux procédures de sécurité doit être autorisé à accéder à la 

salle de traitement. 
  

Attention ! 
Ne pas utiliser l’appareil s’il est tombé ou s’il a subi un choc important. Veiller à 
réduire au maximum les chocs et les vibrations. 

  

Attention ! 
Veiller à ce que les pièces à main n’entrent pas en contact avec des matériaux durs 
qui pourraient les endommager. 

  

Attention ! Avant d’utiliser l’appareil, il convient de s’assurer qu’il est branché sur une prise de 
courant type F (« Schuko ») réglementaire (p. ex. 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 ZLipoMed ne doit pas être utilisé dans une atmosphère explosible, inflammable ou 
comburante. Les substances corrosives peuvent endommager l’appareil. Protéger 
au maximum l’appareil de la poussière et des cheveux. 

  

Attention ! 
Pour éviter les risques de décharge électrique, la fiche secteur de l’appareil doit être 
débranchée de la prise de courant avant toute intervention de maintenance ou de 
nettoyage. La fiche secteur ne doit pas être manipulée avec des mains mouillées. 

  

Attention ! 
 
Utiliser uniquement les accessoires de Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  

Attention ! 
Afin de garantir une ventilation suffisante, il convient de respecter une distance d’au 
moins 0,5 mètre entre le ZLipoMed et un autre appareil ou un mur. 
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Traitement avec le 
ZLipoMed 

 
Il convient de contrôler l’appareil avant toute utilisation. Un appareil endommagé ne 
doit pas être utilisé. Veiller à ce que les pièces à main soient propres, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Il convient de prêter une attention particulière aux modules 
Peltier et à l’orifice d’aspiration. 

  
 Nettoyer et désinfecter les pièces à main avant chaque traitement. 
  
 L’utilisateur a la possibilité d’adapter les paramètres du programme au type 

d’adiposité et à l’état de la peau du patient. Le mode Auto est configuré avec des 
paramètres ayant fait leurs preuves. Toutefois, l’utilisateur peut choisir de 
personnaliser les réglages en fonction de son patient. 

  
 Les résultats du traitement peuvent varier. 
  
 La lingette de protection est indispensable ; son utilisation est obligatoire à chaque 

traitement. 
Toujours utiliser une lingette de protection de Zimmer MedizinSysteme GmbH. Cette 
lingette augmente non seulement l’efficacité du traitement, mais protège aussi la 
zone à traiter. 

  

Attention ! 
 
Ne pas modifier la température en cours de traitement. 
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Le ZLipoMed est un appareil de cryolipolyse destiné au traitement médical et 
esthétique. L’appareil délivre pour le refroidissement une énergie importante qui 
peut abîmer la peau en cas d’utilisation excessive. 

  

 
S’il est mal utilisé, tout appareil de cryolipolyse peut causer des lésions de la peau. Il 
convient de rester vigilant et de respecter les consignes de sécurité décrites dans le 
présent manuel d’utilisation. 

  

 
Ce manuel d’utilisation doit être conservé à proximité de l’appareil, dans un lieu 
connu des utilisateurs. 

  

 
Il convient de s’assurer que le personnel traitant connaît le maniement de l’appareil 
et sait comment le mettre hors tension en cas d’urgence. 

  

 
Toute modification des réglages ou utilisation de l’appareil s’écartant de celle décrite 
dans le présent manuel peut constituer un risque pour l’utilisateur et/ou pour le 
patient. 

  

 
Mettre l’appareil hors tension avant de connecter et de déconnecter les applicateurs. 
Ne pas toucher les connecteurs des pièces à main pendant le fonctionnement de 
l’appareil. 

  

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

  

 
Ne jamais laisser l’appareil sous tension, ouvert ou sans surveillance. 

  

 
Il est interdit d’utiliser cet appareil en milieu humide ; un usage en milieu humide peut 
causer des dommages importants et présente des risques aussi bien pour le patient 
que pour l’utilisateur. Ne plonger aucune pièce de l’appareil directement dans un 
liquide. 

  

 
En cours de traitement, le champ électromagnétique généré par l’appareil peut 
influencer d’autres appareils et ordinateurs. Par conséquent, respecter une distance 
d’au moins 2 mètres entre l’appareil et un ordinateur ou tout autre appareil 
électrique. 

  

 
Pour garantir le transport et le stockage de l’appareil dans de bonnes conditions, il 
convient de se conformer aux exigences stipulées au chapitre 9. 
 

  

 
Pour son transport, l’appareil doit impérativement être vidangé. Ceci permet d’éviter 
que l’eau ne gèle, ce qui pourrait endommager l’appareil.  
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Qu’est-ce que le 
ZLipoMed ? 

Le ZLipoMed est un appareil de cryolipolyse d’utilisation sûre destiné à la réduction 
de la masse graisseuse au niveau de la poitrine de l’homme. 
 
Les triglycérides contenus dans les cellules adipeuses se solidifient sous l’action du 
froid. C’est pourquoi le ZLipoMed s’appuie sur une cryotechnologie de pointe pour 
traiter les bourrelets de manière sélective et éliminer les adipocytes sans 
endommager les tissus adjacents. 

  
Que permet le 
ZLipoMed ? 

À l’aide d’un applicateur non invasif, de l’énergie est extraite des tissus adipeux de 
la zone à traiter ; la peau, les nerfs, les muscles et les autres tissus sont préservés. 
Cette action entraîne la destruction par apoptose (mort cellulaire programmée) des 
adipocytes refroidis. Ces cellules sont ensuite progressivement éliminées via le 
métabolisme normal en l’espace d’environ 90 jours. 

  
Pourquoi choisir  
le ZLipoMed ? 

Pour ses deux applicateurs, dont l’utilisation simultanée réduit le temps de 
traitement. 
Pour les différentes tailles d’applicateurs disponibles, qui permettent des 
traitements efficaces et adaptés aux zones à traiter. 
Pour son écran couleur moderne, avec affichage clair de tous les paramètres de 
traitement, et ses commandes tactiles dernier cri d’un grand confort d’utilisation. 
Pour ses menus simples et clairs qui simplifient l’utilisation de l’appareil. 
 
 

Usage conforme Le ZLipoMed est un dispositif médical destiné au traitement de la 
pseudogynécomastie chez l’homme. 
 

Remarque : Avant d’utiliser l’appareil, l’utilisateur doit lire attentivement le présent manuel et se 
familiariser avec les consignes de sécurité et les instructions d’utilisation qu’il 
contient. Toute modification de l’appareil ou utilisation différente de celle décrite ici 
peut entraîner des risques pour l’utilisateur et/ou pour le patient. 
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Remarque : 
 

Ne pas exposer l’appareil à la lumière directe du soleil. Utiliser l’appareil à une 
température ambiante comprise entre 10 °C et 24 °C, et à une humidité de l’air 
comprise entre 30 % et 75 %. 
Ne pas installer l’appareil à proximité d’un radiateur soufflant ou d’un climatiseur. 

  
Remarque : Veiller à ce que l’interrupteur d’alimentation de l’appareil soit sur « 0 ». 
  
Préparation de 
l’emplacement 

Pour la mise en service de l’appareil, l’exploitant doit se conformer aux exigences en 
ce qui concerne l’implantation et l’installation électrique, ainsi que les conditions de 
transport et de stockage. Avant de déballer l’appareil, il convient de satisfaire aux 
exigences suivantes. 

  
 Les locaux doivent disposer d’un système de ventilation adéquat ; l’air doit pouvoir 

circuler librement. Afin de garantir une ventilation parfaite, la distance entre les côtés 
du corps de l’appareil et les murs ou autres obstacles à la circulation de l’air doit être 
d’au moins 0,5 mètre. 

  
 L’appareil peut causer des interférences avec les ordinateurs et d’autres appareils 

électriques et dispositifs médicaux. Il convient de respecter une distance d’au moins 
2 mètres avec ces types d’appareils. 

  
 L’appareil doit être branché sur une prise de courant type F (« Schuko »). Les 

caractéristiques de l’alimentation électrique doivent correspondre à celles qui sont 
indiquées sur la plaque signalétique. L’appareil ne doit pas être branché sur la 
même ligne électrique qu’un appareil de consommation supérieure, par exemple une 
climatisation. Dans l’idéal, le raccorder à une ligne électrique dédiée, avec un 
disjoncteur séparé. 

  
 L’appareil doit être utilisé dans une atmosphère non corrosive. Les substances 

corrosives comme les acides peuvent endommager les câbles électriques, les 
composants électroniques et la surface des pièces de l’appareil servant au 
traitement. 
Protéger au maximum l’appareil de la poussière et des cheveux. 

  
 Ne pas placer l’appareil à proximité d’un chauffage ou de tout autre appareil influant 

sur la température. 
  
 Pour que la sécurité de fonctionnement soit garantie, l’appareil doit être placé sur un 

sol stable. 
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Raccordement du 
câble d’alimentation 

Raccorder le câble d’alimentation à la prise prévue à cet effet (6) sur l’appareil et le 
brancher sur une prise de courant. 

  
Remarque : L’appareil doit obligatoirement être branché sur une prise de courant type F 

(« Schuko »). 
  

Remarque : Les câbles ne doivent pas être écrasés et ils doivent être protégés contre les 
dommages mécaniques. 

  
Raccordement des 
applicateurs 

Placer l’applicateur dans son support. Le raccorder ensuite à l’appareil en insérant le 
connecteur dans la prise correspondante, jusqu’à entendre deux clics successifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour retirer l’applicateur, appuyer simultanément sur les boutons situés de chaque 
côté du connecteur. 

  
 Avant chaque changement de pièce à main, mettre l’appareil hors tension et le 

débrancher du secteur. 
  

                 Attention ! 
Un raccordement incorrect des applicateurs à l’appareil peut entraîner une fuite 
d’eau. 

 
Remplissage avec de 
l’eau distillée 
 
 
 
 

                 Attention ! 
 

                 Attention ! 
 

 
Pour ouvrir la porte se trouvant à l’arrière de l’appareil, pousser le dispositif de 
déverrouillage noir vers la droite. 
Pour ouvrir la tubulure de remplissage, tourner le bouchon blanc « Fill » d’un quart 
de tour vers la gauche et le retirer. 
Raccorder le flexible de remplissage à la tubulure et verser lentement l’eau distillée 
jusqu’à la marque rouge. 
 
Utiliser exclusivement de l’eau distillée ou désionisée, jamais d’eau du robinet. 
 
 
L'eau doit être changée tous les 3 mois. 
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 À la première utilisation, il convient de remplir tout le système d’eau distillée. Pour 
cela, mettre l’appareil en marche pendant 30 secondes (sans sélectionner de 
traitement) et le remplir à nouveau jusqu’à la marque rouge. 

  

Attention ! 
Cette procédure doit être répétée pour chaque pièce à main raccordée pour la 
première fois. 

  
Mise sous tension de 
l’appareil 

Mettre l’appareil sous tension à l’aide de l’interrupteur d’alimentation (6). 
Réaliser un test de fonctionnement (voir chapitre 12). 

  
Remarque : Avant chaque utilisation, il convient de vérifier les points suivants : 

• le corps de l’appareil et les pièces à main sont-ils propres et 
désinfectés ? 

• les roulettes de l’appareil reposent-elles bien sur le sol ? 
• le câble d’alimentation est-il branché sur une prise de courant reliée à 

la terre ? 
  
Remarque : Avant de mettre l’appareil sous tension, vérifier que les pièces à main sont 

raccordées et positionnées dans leur support. 
  
Mise hors tension de 
l’appareil 

Pour mettre l’appareil hors tension, appuyer sur l’interrupteur d’alimentation (6).  
Pour déconnecter complètement l’appareil du secteur (tous les pôles), débrancher le 
câble d’alimentation de la prise de courant. 

  

Attention ! 
Si l’appareil n’est pas utilisé pendant un certain temps ou va être exposé à des 
températures inférieures à celle de la salle de traitement (en raison d’un transport, 
par exemple), il est recommandé de le vidanger par le robinet de purge. 
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Écran d’accueil 
Test automatique 

Une fois mis sous tension, le ZLipoMed effectue un test automatique. Pendant ce test, 
l’écran affiche l’état de l’appareil (prérefroidissement). 

 
 

  
Choix de l’applicateur Une fois le prérefroidissement terminé, il est possible de sélectionner l’applicateur 

gauche, l’applicateur droit, ou les deux applicateurs (mode Dual). 

 
 

  
Remarque : En fonction de la zone à traiter, le traitement peut être administré à l’aide d’un seul 

applicateur (le gauche ou le droit) ou des deux applicateurs en même temps.  
  
Remarque : Les paramètres du programme et les réglages sont identiques pour les 

3 possibilités. C’est pourquoi, dans ce qui suit, les étapes sont expliquées 
uniquement pour un traitement à l’aide de l’applicateur gauche. 

  
 L’applicateur sélectionné (droit, gauche, les deux) s’affiche en orange. 
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Écran du programme 
(en mode Auto)  

 
1 
 
 

  
                                                                                     
                                                                                                      8     7    6 
                                                                     11                 10                  
 
 

  
(1) Applicateur 

sélectionné 
L’applicateur sélectionné (droit, gauche, les deux) est représenté en orange. Il est 
possible de modifier ce choix en appuyant sur la touche correspondante. 

  
(2) Temps de 
traitement 

Affichage du temps de traitement restant. 

  
(3) Température Affichage de la température de l’applicateur. 
  
(4) Force d’aspiration Affichage de la force d’aspiration (vide créé). Pour l’augmenter ou la diminuer, 

appuyer sur les flèches. 
La force d’aspiration est réglable entre 1 et 10. Elle est préréglée sur 5. 

  
(5) Mode de 
fonctionnement 

Le mode de fonctionnement (Auto ou Manual) peut être sélectionné en appuyant sur 
la touche correspondante. Le nom du mode sélectionné s’affiche alors en orange. 

  
(6) Programme Affichage des séquences du programme. 
  
(7) Phase Setting Sélection du menu pour modifier les séquences du programme. 
  
(8) Start Pour démarrer le traitement, appuyer sur la touche Start. 

 
(9) Son Pour activer ou désactiver les signaux sonores, appuyer sur cette touche. 
 
(10) Couleur d’arrière-
plan 
 
(11) Réinitialisation du 
temps de traitement 
 

 
Permet de choisir entre un arrière-plan foncé ou clair. Cette fonction arrête et 
redémarre automatiquement l’appareil. 
 
La touche de réinitialisation permet de remettre le temps de traitement au début. 

2  3 4 5 

 9 
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Paramétrage des 
séquences 
(en mode Auto) 

La touche Phase Setting permet d’ouvrir une fenêtre de sélection dans laquelle il est 
possible de définir les différentes séquences de traitement. 
Cette fenêtre affiche les réglages paramétrés lors de la séance de traitement 
précédente. 
 
Ce qui suit détaille la composition et la configuration de la première séquence. 
Les deux autres séquences sont semblables à la première. 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
(1) Type d’impulsion L’aspiration peut être appliquée en continu ou selon 3 types d’impulsion différents. 

Le type d’impulsion sélectionné apparaît en orange. 
  
(2) Température La température dégagée par l’applicateur peut être réglée sur une valeur comprise 

entre -10 °C et 5 °C. Pour l’augmenter ou la diminuer, appuyer sur les flèches. 
  
(3) Temps de 
traitement 

Pour définir le temps de traitement, appuyer sur les flèches. 

  
Remarque : Le temps de traitement maximal est limité à 60 minutes. Ce maximum correspond à 

la somme des durées des différentes séquences.  
  
(4) Réinitialisation Cette touche permet d’annuler les réglages effectués et de revenir aux paramètres 

par défaut. 
  
(5) Enregistrer Cette touche permet d’enregistrer les réglages, qui seront utilisés pour le traitement. 
  
Remarque : Une fois enregistrés, les paramètres sélectionnés sont conservés même une fois la 

séance de traitement terminée. Lorsque l’appareil est remis sous tension, il charge 
automatiquement les paramètres de la séance précédente.  
 

(6) Annuler Permet de quitter le menu sans enregistrer. 
  

1 2 

3 4 5 6 



 Réglages par défaut 
 
 7  

 

 Page 13  
 

 
Écran du programme 
(en mode Manual) 

 
 
 
 

  
 
 
                                                                      10                9 
 

  
(1) Applicateur 

sélectionné 
L’applicateur sélectionné (droit, gauche, les deux) est représenté en orange. Il est 
possible de modifier ce choix en appuyant sur la touche correspondante. 

  
(2) Temps de 
traitement 

Affichage du temps de traitement restant. 

  
(3) Température Affichage de la température de l’applicateur. 
  
(4) Force d’aspiration Affichage de la force d’aspiration (vide créé). Pour l’augmenter ou la diminuer, 

appuyer sur les flèches. 
La force d’aspiration est réglable entre 1 et 10. Elle est préréglée sur 5. 

  
(5) Mode de 
fonctionnement 

Le mode de fonctionnement (Auto ou Manual) peut être sélectionné en appuyant sur 
la touche correspondante. Le nom du mode sélectionné s’affiche alors en orange. 

  
(6) Paramètres Affichage des paramètres.  
  
(7) Start 
 
(8) Son 

Pour démarrer le traitement, appuyer sur la touche Start. 
 
Pour activer ou désactiver les signaux sonores, appuyer sur cette touche. 

  
(9) Couleur d’arrière-
plan 
 
(10) Réinitialisation du 
temps de traitement 
 

Permet de choisir entre un arrière-plan foncé ou clair. 
 
 
La touche de réinitialisation permet de remettre le temps de traitement au début. 

1 2 3 4 5 

6 

7 

8 
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Paramétrage (en mode 
Manual) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
(11) Température La température dégagée par l’applicateur peut être réglée sur une valeur comprise 

entre -10 °C et 5 °C. Pour l’augmenter ou la diminuer, appuyer sur les flèches. 
  
(12) Temps de 
traitement 

Pour définir le temps de traitement, appuyer sur les flèches. 

  
Remarque : Le temps de traitement maximal est limité à 60 minutes.  
  
(13) Type d’impulsion L’aspiration peut être appliquée en continu ou selon 3 types d’impulsion différents. 

Le type d’impulsion sélectionné apparaît en orange. 

11 12 

13 
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Remarque : Les indications qui suivent sont de simples recommandations. Elles doivent bien 

entendu être adaptées au cas particulier de chaque patient. 
  
Remarque : Autoriser uniquement du personnel formé à accéder à la salle de traitement. 
  
Remarque : Toujours utiliser la lingette de protection pendant le traitement, afin de protéger la 

zone à traiter et d’augmenter l’efficacité du traitement. 
  
Remarque : Nettoyer et désinfecter les pièces à main avant chaque traitement. 
  
Traitement Avant la pose de l’applicateur, les tissus de la zone à traiter doivent être assouplis. 

Pour cela, masser ou appliquer une serviette chaude sur la zone à traiter. 
Poser la lingette de protection sur la zone à traiter, puis placer l’applicateur dessus. 
Veiller à ce qu’il n’y ait pas de bulles d’air entre la peau et la lingette de protection. 
Utiliser la totalité du gel se trouvant dans l’emballage de la lingette de protection. 
Vérifier que l’applicateur est bien posé et que le patient est confortablement installé. 
Démarrer ensuite le traitement (en appuyant sur la touche Start à l’écran ou sur le 
bouton Start situé sur l’applicateur). 
 
Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la durée du traitement. En outre, 
il convient de demander au patient à intervalles réguliers (au moins toutes les 
15 minutes) comment il se sent. 
Contrôler la température à l’écran pendant 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que la 
température idéale soit atteinte. 
Si la température idéale ne reste pas constante, interrompre le traitement et 
contacter le technicien du SAV. 
 
Pour les tissus plus fermes que l’applicateur ne parvient pas à aspirer suffisamment, 
une augmentation de la force d’aspiration (valeur de vide) peut être nécessaire. 
 
Ne pas modifier la température en cours de traitement. 

  
Remarque : La lingette de protection est un consommable à usage unique. Elle ne doit pas être 

réutilisée.Si l’applicateur doit être repositionné en cours de traitement, il faut donc 
utiliser une lingette de protection neuve. 
La lingette de protection "mini" ne doit être utilisée que pour l'application du mini-
applicateur. 

  
Utilisation des deux 
applicateurs en même 
temps 

Si les deux applicateurs sont utilisés en même temps, il convient de choisir les 
applicateurs de petite taille ou de taille moyenne. 
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Appareil principal  
Alimentation 220 - 240 Vac, 50 Hz 
  
Coupe-circuit 2xT10AH, 250 V et 16 A automatique dans l’interrupteur d’alimentation   
  
Consommation 1 200 VA 
  
Classe de protection I 
  
Classe IP IPX0 (appareil, applicateur) 
  
Vide Max. 693 hPa (520 mmHg)  
  
Niveaux d’intensité Intensité réglable entre 1 et 10, 4 types d’impulsion 
  
Température de 
refroidissement max. au 
niveau de la partie 
appliquée 

-10 °C ± 5 °C 

  
Dimensions l 665 mm / p 629 mm / h 1082 mm 
  
Poids Env. 84 kg (avec pièces à main) 
  
Fonctionnement De 10 à 26 °C, de 30 à 75 % d’humidité relative sans condensation, entre 700 et 

1 060 hPa 
  
Stockage / transport (sans 
eau remplie) 

De -10 à 50 °C, de 10 à 90 % d’humidité relative sans condensation, entre 500 et 
1 060 hPa 

  
Applicateurs  
Dimensions Pièce à main - Taille moyenne  l 108 mm / p 188 mm / h 138 mm 
 Pièce à main - Grande taille (en option)  l 118 mm / p 220 mm / h 142 mm 
 Pièce à main - Petite taille (en option)  l 108 mm / p 172 mm / h 120 mm 

Pièce à main - Mini taille (en option)  l 64 mm / p 113 mm / h 99 mm 
 

Partie appliquée Type BF, applicateur avec lingette de protection 
  
Liquide de remplissage Eau distillée, max. 1,8 litre 
  
Remarque :  Stockage et transport dans l’emballage d’origine uniquement. Stocker l’appareil 

dans un environnement dépourvu de toute substance corrosive, comme les sels 
ou les acides. Stocker l’appareil à l’abri de la poussière. 
Éviter autant que possible les chocs et les vibrations. Ne pas laisser tomber 
l’appareil. 
Le soulever uniquement à l’aide d’un équipement adapté. 
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 Sous réserve de modifications techniques. 
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Remarque : Pour obtenir les meilleurs résultats de traitement, conserver l’appareil et les pièces à 
main dans un état de propreté impeccable. 

  
 Avant toute intervention d’entretien et de nettoyage, l’appareil doit impérativement 

être mis hors tension au moyen de l’interrupteur d’alimentation et la fiche secteur 
doit être débranchée de la prise de courant. 
Nettoyer l’appareil pendant qu’il est en marche peut être dangereux pour l’utilisateur 
et/ou le patient. 

  
 N’immerger ni l’appareil ni les pièces à main dans un liquide. 
  
 Lors du nettoyage et de la désinfection de l’appareil, veiller à ce qu’aucun liquide ne 

pénètre dans l’appareil. Ne pas utiliser de produits en vaporisateur. 
Si, lors du nettoyage ou de la désinfection, du liquide pénètre dans l’appareil, le 
mettre hors service, veiller à ce qu’il ne soit pas remis en service et contacter le 
service après-vente. 

  
 Lors du nettoyage et de la désinfection, veiller à ne pas endommager les inscriptions 

figurant sur l’appareil (p. ex. avertissements, plaque signalétique). 
  
Remarque : Si l’appareil est nettoyé avec de l’alcool isopropylique à 70 %, il doit être entièrement 

séché avant d’être utilisé.  
  
 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. 
  
Applicateurs Il convient d’utiliser un chiffon doux pour le nettoyage et la désinfection.  

Les surfaces internes des applicateurs doivent être nettoyées avec un chiffon 
humide après chaque utilisation.  
 

 
 

  



 Nettoyage 
Désinfection 
 10  

 

 Page 19  
 

Corps de l’appareil / 
câbles 

Les salissures visibles sur le corps de l’appareil et l’ensemble des câbles peuvent 
être éliminées à l’aide d’un détergent sans alcool pour matières plastiques du 
commerce. Avec un chiffon doux imbibé de produit ne gouttant pas conformément 
aux instructions du fabricant du détergent, essuyer la surface jusqu’à élimination des 
salissures. 
 
Le corps de l’appareil et l’ensemble des câbles peuvent être désinfectés par 
essuyage. Utiliser pour cela un désinfectant sans alcool du commerce à la fois 
fongicide, virucide et bactéricide, compatible avec les matières plastiques et 
métalliques. Respecter les consignes d’utilisation du fabricant du produit. Essuyer 
toutes les surfaces avec une lingette désinfectante pré-imbibée ou un chiffon doux 
imbibé de produit ne gouttant pas conformément aux instructions du fabricant du 
désinfectant. 
Respecter également les consignes de rinçage et de séchage, le cas échéant. 

  
Écran tactile LCD L’écran LCD doit être nettoyé à l’aide d’un nettoyant pour écran LCD et d’un chiffon 

en microfibres. Si l’écran est encrassé, ne pas essayer de le nettoyer en appuyant 
fortement.  

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

 
 

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

Fabricant Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstrasse 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tél. +49 731 / 9761-0  
Fax +49 731 / 9761-118  
info@zimmer.de  
www.zimmer.de 
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Contenu de la livraison  
Réf.  
  
5192 1 ZLipoMed avec flexible de remplissage 
58000410 2 applicateurs, taille moyenne 
58000500 20 lingettes de protection 
117 1 câble d’alimentation 
10102677 1 manuel d’utilisation 
  
  
Accessoires   
Réf.  
  
58000400 1 applicateur, petite taille 
58000410 1 applicateur, taille moyenne 
58000420 1 applicateur, grande taille 
58000559 1 applicateur, mini taille 
58000510 1 paquet de 25 lingettes de protection 
58000560 1 paquet de 50 lingettes de protection « mini » 
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Une combinaison du ZLipoMed avec d’autres appareils n’est pas prévue par le fabricant. 
 
Quiconque combine cependant des appareils utilise de fait un dispositif médical et le 
fait sous sa propre responsabilité. 
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 Ce chapitre décrit les consignes de sécurité générales à respecter lors de l’utilisation 

du ZLipoMed, en mettant l’accent sur la sécurité électrique et thermique. L’appareil 
est sûr s’il est utilisé et entretenu correctement par du personnel dûment qualifié. 
Toutes les personnes travaillant avec l’appareil (utilisateurs et techniciens de 
maintenance) doivent connaître les consignes de sécurité figurant dans le présent 
manuel. 
Il convient d’accorder la priorité absolue à la sécurité des personnes : patient, 
utilisateur et personnel divers. La sécurité du patient est avant tout assurée par la 
formation adéquate du personnel et une salle de traitement correctement équipée. 
L’information du patient, notamment sur le type de traitement, est essentielle. 

  
 Le ZLipoMed est un appareil qui génère des tensions électriques élevées. Certains 

composants peuvent produire une décharge électrique même après la mise hors 
tension de l’appareil. C’est pourquoi aucun élément du corps de l’appareil ne doit 
être démonté. Dénuder l’intérieur de l’appareil peut présenter un risque pour la 
sécurité des personnes. 
Veiller à toujours mettre l’appareil hors tension avant de connecter ou de 
déconnecter une pièce à main. 
Ne jamais utiliser l’appareil à proximité de matières inflammables ou combustibles. 
L’eau et l’électricité sont une association dangereuse. Ne pas utiliser le ZLipoMed 
dans un environnement humide. Ne plonger aucun composant directement dans un 
liquide. 
L’utilisation de câbles et d’accessoires autres que ceux d’origine peut conduire à des 
émissions plus fortes ou réduire la sécurité de l’appareil. Il est interdit de raccorder à 
l’appareil des accessoires d’un autre fabricant. 
Ne jamais utiliser de câble endommagé. 

  
 En sa qualité de fabricant, Zimmer MedizinSysteme GmbH ne peut être tenu 

responsable de la sécurité et de la fiabilité de l’appareil que si : 
 

• l’appareil est branché sur une prise de courant type F (« Schuko ») 
réglementaire et si l’installation électrique est conforme à la norme DIN VDE 
0100 partie 710, 

• l’appareil est utilisé conformément au manuel d’utilisation, 

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

• l’utilisateur a contrôlé l’appareil avant utilisation pour s’assurer de sa sécurité de 
fonctionnement et de son bon état, 

• l’appareil est utilisé uniquement par des personnes formées à cet effet, 

• l’appareil n’est pas utilisé dans une atmosphère explosible et/ou comburante, 

• l’appareil est immédiatement débranché du secteur en cas de pénétration de 
liquide. 

 
L’appareil ne contient aucune pièce dont la réparation peut être effectuée par 
l’utilisateur. 
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Filtres à air Les deux filtres à air doivent être contrôlés une fois par mois et nettoyés s’ils sont 
encrassés. 
 
Pour ouvrir la porte située à l’arrière de l’appareil, pousser vers la droite le dispositif 
de déverrouillage noir se trouvant sur la porte. 
 

 
 
Pour démonter le filtre à air, pousser vers le bas le dispositif de déverrouillage noir 
se trouvant sur le filtre et tourner le filtre à air vers la gauche dans le sens de 
l’ouverture. Enlever ensuite le filtre à air en le tirant vers le bas. 
Nettoyer le filtre à air à l’aide d’un détergent doux puis le sécher. 
Remettre le filtre à air en place et le tourner vers la droite dans le sens de la 
fermeture. 
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En cas de doute sur le bon état de fonctionnement de l’appareil, procéder à un test 
de fonctionnement. 

  
Remarque : Avant de réaliser un test de fonctionnement, vérifier si les applicateurs sont 

correctement connectés à l‘appareil. 
Vérifier si le câble d’alimentation est correctement raccordé à l’appareil et à la prise 
de courant.  

  
Test de 
fonctionnement 

Mettre l’appareil sous tension. 
 
Sélectionner un applicateur connecté à l’appareil. 
Appuyer sur la touche Start à l’écran. 
Les LED se trouvant sur l’applicateur s’allument en bleu et le refroidissement 
démarre. 
À l’écran, l’animation et le décompte du temps de traitement commencent. 

  
Remarque : Une fois le test de fonctionnement terminé, mettre le ZLipoMed hors tension. 

 
Si un traitement doit être effectué juste après, régler les paramètres souhaités et 
procéder comme décrit au chapitre 7.  
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Message d’erreur 
Niveau d’eau 
insuffisant 

          Premier avertissement 
 
Lorsque ce symbole apparaît sur la gauche dans la barre d’état en bas de l’écran, 
cela signifie que le niveau d’eau commence à être bas. Remplir l’appareil avec de 
l’eau distillée ou désionisée comme décrit au chapitre 5. 
 
 

         Deuxième avertissement 
 
Si l’appareil n’est pas rempli après le premier avertissement (voir ci-dessus), ce 
symbole apparaît à l’écran après un délai de 24 heures de fonctionnement. Remplir 
l’appareil avec de l’eau distillée ou désionisée comme décrit au chapitre 5. 
 
 

 
 
Lorsque la quantité d’eau restant dans l’appareil est inférieure à 900 ml, l’appareil ne 
peut plus être utilisé en toute sécurité, et le message d’erreur ci-dessus s’affiche. 
Remplir l’appareil avec de l’eau distillée ou désionisée comme décrit au chapitre 5. 

  
Message d’erreur  
Pièce à main non 
connectée 

 
 
Aucune pièce à main n’est connectée ou la pièce à main n’est pas correctement 
connectée. 
Contrôler si la pièce à main est correctement connectée. Le connecteur doit être 
inséré à fond (la connexion correcte est signalée par deux clics successifs). 

  
Message d’erreur 
Capteur de la pièce à 
main 

 
  
 Dysfonctionnement du capteur de température de la pièce à main. Remplacer la 

pièce à main. 
 
En cas d’utilisation de deux pièces à main, il est possible de poursuivre le traitement 
avec la pièce à main intacte. 
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Message d’erreur 
Température de la 
pièce à main 

 
 
La température de la pièce à main n’est pas régulée correctement. Remplacer la 
pièce à main. 
 
En cas d’utilisation de deux pièces à main, il est possible de poursuivre le traitement 
avec la pièce à main intacte. 
 
Code d’erreur (gauche/droite) : 
0 : normal 
1 : erreur 

  
Message d’erreur 
Pompe à eau 

 
 
Dysfonctionnement de la pompe à eau. 
Contacter le service après-vente. 

  
Message d’erreur 
Réinitialisation du 
programme 

 
 
Dysfonctionnement de l’appareil, qui doit être mis hors tension. Si le message 
d’erreur persiste après la remise sous tension, contacter le service après-vente. 

  
Message d’erreur 
Communication 

 
 
Erreur de communication entre l’unité centrale et l’écran LCD. 
Contacter le service après-vente. 

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

nécessaire de contacter le service de dépannage / après-vente, soit par 
l’intermédiaire de notre agent commercial, soit directement par l’intermédiaire du 
siège à Neu-Ulm (Allemagne). 
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Siège Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstrasse 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tél. +49 731 / 9761-0  
Fax +49 731 / 9761-118  
info@zimmer.de  
www.zimmer.de 

 

   
Élimination 
 
 

Renvoyer l’appareil en usine dans son emballage d’origine. Aucun autre emballage 
ne sera accepté. L’appareil doit être éliminé uniquement par notre usine de Neu-Ulm 
(Allemagne). 
Dans les autres pays (européens), respecter les prescriptions nationales en vigueur 
concernant l’élimination des déchets. Le cas échéant, s’adresser au distributeur du 
produit. 
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 L’appareil ZLipoMed ne figure pas à l’annexe 1 de l’ordonnance allemande relative 
aux exploitants de dispositifs médicaux (MPBetreibV). 
 
L’appareil ne figure pas à l’annexe 2 de l’ordonnance allemande relative aux 
exploitants de dispositifs médicaux (MPBetreibV). 
 
En Allemagne, il convient en outre de respecter la version en vigueur de l’Assurance 
accidents légale allemande (DGUV), directive 3 (Installations et équipements 
électriques). 
 

 

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

échéant, respecter les directives en vigueur dans le pays d’utilisation.  
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Les dispositifs médicaux électriques comme le ZLipoMed doivent faire l’objet de mesures de précaution 
particulières en ce qui concerne la CEM (compatibilité électromagnétique) et doivent être installés et mis en 
service conformément aux instructions concernant la CEM figurant dans le mode d’emploi et/ou la documentation 
jointe. 
 
Les appareils de communication portables et mobiles HF (p. ex. les téléphones portables) peuvent influencer les 
dispositifs médicaux électriques. 
 
Le ZLipoMed ne doit être utilisé qu’avec le câble d’alimentation d’origine figurant dans la liste du contenu de la 
livraison. 
L’utilisation de l’appareil avec un autre câble d’alimentation peut augmenter les émissions ou diminuer l’immunité 
électromagnétique de l’appareil. 
 
Directives et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques 

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

Essai d’émissions Conformité Environnement électromagnétique – 
Directives 

Émissions HF selon CISPR 11 Groupe 1 Le ZLipoMed n’utilise l’énergie HF que pour ses 
fonctions internes. Par conséquent, ses émissions HF 
sont très faibles et ne sont pas susceptibles de 
provoquer des interférences dans des appareils 
électroniques voisins. 

Émissions HF selon CISPR 11 Classe A Le ZLipoMed convient pour une utilisation dans tous les 
établissements autres que les locaux domestiques et 
ceux directement reliés au réseau d’alimentation public 
alimentant également des bâtiments à usage 
domestique, à la condition que l’avertissement suivant 
soit pris en compte : 
Avertissement : 
L’utilisation de cet appareil est exclusivement réservée 
aux professionnels de la santé. Ce dispositif est un 
appareil de classe A selon CISPR 11. Dans les 
environnements domestiques, cet appareil peut 
perturber le fonctionnement des appareils se trouvant 
à proximité. Dans ce cas, il peut être nécessaire de 
prendre des mesures correctives adaptées, par 
exemple orienter différemment ou déplacer l’appareil, 
ou encore installer un écran de protection ou un 
dispositif de filtrage de la liaison au lieu d’implantation, 
en fonction de la situation. 

Émissions d’harmoniques selon 
CEI 61000-3-2 

Classe A 

Émissions de fluctuations de tension / de 
papillotement selon CEI 61000-3-3 

Conforme 

 
 
Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

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

Essai 
d’immunité 

Niveau d’essai selon 
CEI 60601 

Conformité Environnement électromagnétique – 
Directives 

Décharge 
électrostatique 

± 6 kV au contact 
 

± 6 kV au contact 
 

Il convient que les sols soient en bois, 
en béton ou en carreaux de céramique. 
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(DES) selon 
CEI 61000-4-2 

± 8 kV dans l’air ± 8 kV dans l’air Si les sols sont recouverts de 
matériaux synthétiques, il convient que 
l’humidité relative soit d’au moins 30 %. 

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

± 2 kV pour lignes 
d’alimentation électrique 
 
± 1 kV pour lignes 
d’entrée/sortie 

± 2 kV pour lignes 
d’alimentation électrique 
 
 

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

Ondes de 
choc 
selon 
CEI 6100-4-5 

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

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

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

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

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

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

Il convient que la qualité du réseau 
d’alimentation électrique soit celle d’un 
environnement typique commercial ou 
hospitalier. Si le fonctionnement du 
ZLipoMed 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 
électrique 
(50/60 Hz) 
selon 
CEI 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Il convient que les champs 
magnétiques à la fréquence du réseau 
correspondent aux valeurs d’un 
environnement typique commercial ou 
hospitalier. 

Remarque : UT est la tension du réseau alternatif avant l’application du niveau d’essai. 
 
Les principales caractéristiques du ZLipoMed sont les suivantes : utilisation de l’ensemble des fonctions sans interférences. 
Pour l’usage prévu, il n’est pas nécessaire de prévoir un fonctionnement sans interruption. 
 
Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Le ZLipoMed est un appareil conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique tel que spécifié ci-après. Il 
incombe au client ou à l’utilisateur du ZLipoMed 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 
HF conduites 
selon 
CEI 61000-4-
6 

3 VEff 
De 150 kHz à 80 MHz 
 
 
 

3 VEff 
De 150 kHz à 80 MHz 
 
 
 

Il convient de ne pas utiliser d’appareils radio 
portables et mobiles à une distance du 
ZLipoMed (et de ses câbles) inférieure à la distance 
de séparation recommandée, calculée à l’aide de 
l’équation correspondant à la fréquence 
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Perturbations 
HF 
rayonnées 
selon 
CEI 61000-4-
3 

 
3 V/m 
De 80 MHz à 2,5 GHz 

 
3 V/m 
De 80 MHz à 2,5 GHz 

d’émission. 
 
Distance de séparation recommandée 
 
d= 1,2 √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 
stationnaires, 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 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 toutes les situations. La propagation 
électromagnétique est influencée par l’absorption et par les réflexions des structures, des objets et des personnes. 

 
a Les intensités du champ des émetteurs stationnaires, comme les stations de base pour radiotéléphones et les radios 
mobiles terrestres, les stations radio amateur, la radiodiffusion AM et FM ou les émetteurs de télévision, ne peuvent pas être 
déterminées théoriquement avec précision à l’avance. Pour déterminer l’environnement électromagnétique des émetteurs 
stationnaires, une investigation électromagnétique doit être réalisée sur site. Si l’intensité du champ, mesurée à 
l’emplacement où le ZLipoMed est utilisé, excède les niveaux de conformité spécifiés ci-dessus, il convient de surveiller 
étroitement le ZLipoMed pour s’assurer que son fonctionnement est normal. Si des performances anormales sont constatées, 
des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme réorienter ou déplacer le ZLipoMed. 
 
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 ZLipoMed 

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

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

De 150 kHz à 80 MHz 
d= (3,5/V1) √P 

De 80 MHz à 800 MHz 
d= (0,35/E1) √P 

De 800 MHz à 2,5 GHz 
d= (7/E1)√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 3,69 3,69 7,38 

100 11,67 11,67 23,33 

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 toutes les situations. La propagation 
électromagnétique est influencée par l’absorption et par les réflexions des structures, des objets et des personnes. 
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