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 Illustrations 
 
Face avant de l’appareil   

 
Figure 1 : face avant de l’appareil 
 

 
 

Pièce à main 

Boutons rotatifs 



 Illustrations 
 
Face arrière de l’appareil   

 

 

Figure 2 : face arrière de l’appareil 
  

 
Interrupteurs / connecteurs 1 Connecteur pour câble d'alimentation 
 2 Coupe-circuit 
 3 Plaque signalétique 
 4 Connecteur pour pédale de commande 
 
 
Figure 3 : face arrière de l’appareil 
  

 
Interrupteurs / 
connecteurs 

1 Connecteur pour pièce à main 
2 Raccord pour remplissage d’eau / vidange 
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 Illustrations 
 
Affichage et écrans   

 

 

Figure 4 : écran d’accueil 
  

 
 1 Configuration 

2 Protocoles – activation directe de la fenêtre de l’application 

 

Figure 5 : écran de traitement 
  

 
 1 Niveau d’énergie (se règle au moyen du bouton rotatif) 

2 Fréquence (se règle au moyen du bouton rotatif) 
3 Symbole de la pédale de commande (pour démarrer le traitement, actionner la pédale) 
4 Menu de traitement 
5 Mode impulsions 
6 Détection de la pièce à main 
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Affichage et écrans   

 

 

 
Figure 6 : écran de maintenance 
  

 
 1 Informations sur la détection de la pièce à main 

2 Pédale de commande 
3 Remplissage / vidange du réservoir d’eau de refroidissement  
4 Test pièce à main 
5 Paramètres généraux 
6 Symbole maintenance 
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 Illustrations 
 
Accessoires   

 

 

 
Figure 7 : pièce à main 

 
Figure 8 : applicateur 

 
Figure 9 : capuchon de protection en 

silicone 

 

 
Figure 10 : entonnoir avec tuyau 
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Dans ce mode d’emploi, ce symbole signale un danger. 

  

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

 
Partie appliquée de type BF 

  

 
Mode d’emploi 

  

 
Se conformer au mode d’emploi. 

  

 
Numéro de série 

  

 
Référence 

  

 
Fabricant 

  

 
Date de fabrication 

  

 

Ce symbole signale les points dangereux sur l’appareil. 

  

 

Connecteur pour pièce à main 

  

 

Connecteur pour pédale de commande  

  

 
 
 

Embout de remplissage du circuit d’eau de refroidissement (max. 1,5 l) 
Max. 1,5 l 
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Appareil électrique 
Ne pas éliminer l’appareil avec les déchets ménagers. 

  

 

Ne pas basculer l’appareil. 

  

 
Symbole de la pompe indiquant la position de la pompe pour l’évacuation de l’eau. 

  

 
Ne pas réutiliser. Une réutilisation peut causer une infection croisée. 

  

 
Ne pas exposer l’emballage de transport à la lumière du soleil. 

  

 

Symbole des limites de température à respecter pour le stockage, le transport et 
l’utilisation de l’appareil. 

  

 
Quantité 
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1.1 Usage prévu 
 Le GentlePro est un appareil destiné à l’application externe d’ondes de choc radiales 

sur une peau intacte. Il est utilisé en médecine esthétique, en physiothérapie et en 
orthopédie pour le traitement de l’appareil musculo-squelettique. L’application 
d’ondes de choc radiales sur la peau intacte permet de traiter les douleurs et les 
maladies de l’appareil musculo-squelettique, de la peau et des muscles. 

  

Groupe de patients 
concernés 
 

a) Âge :  uniquement adultes, pas de patients en phase de 
croissance 
pas d’adolescents, pas d’enfants, pas de jeunes 
enfants, pas de nourrissons 

b) Sexe : aucune limitation 
c) Nationalité :  aucune limitation 
d) Origine ethnique : aucune limitation 
e) Couleur de peau :  aucune limitation 
f) État de santé :  les patients doivent ressentir la chaleur et être 

capables de s’exprimer si le traitement provoque 
des douleurs 

  
Groupe d’utilisateurs a) Médecins, thérapeutes, professionnels de santé qui comprennent le mode 

d’emploi et les mises en garde ainsi que les indications et contre-indications 
énumérées dans les documents annexes et 

b) connaissant le principe de fonctionnement des appareils de thérapie par ondes de 
choc. 

  
Principe de 
l’application 

Durée de l’application 
Le traitement par ondes de choc dure au maximum 15 minutes par application. 
Fréquence des applications 
L’appareil est utilisé pour environ 15 applications de 15 minutes chacune pendant 
240 jours de marche au maximum par an. Une pause d’au moins 10 minutes doit 
être prévue entre les applications pour préparer l’appareil. 

  
Restrictions Les restrictions sont décrites au chapitre correspondant et doivent être respectées. 
  

1.2 Indications 
  Tendinopathie des ischio-jambiers 

 Épicondylites humérales radiales et ulnaires 
 Tendinite de l’épaule / épaule douloureuse 
 Tendinite calcifiante de l’épaule 
 État consécutif à des lésions musculaires 
 Tendinite rotulienne / tendinopathie rotulienne 
 Achillodynie 
 Fasciite plantaire 
 Éperon calcanéen 
 Traitement de la myogélose de la nuque ou du dos dans le cas de dorsalgies 

d’origine musculaire 
 Bursite trochantérienne 
 Périostite / périostite tibiale (après sollicitation) 
 Maladie de Dupuytren 
 Arthrose trapézo-métacarpienne / rhizarthrose 
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Recommandations de 
traitements 

 Cellulite au stade I à III 
 Faiblesse des tissus musculaires et conjonctifs du bras et du bas-ventre 
 Vergetures sur les hanches 
 Vergetures sur les cuisses 
 Vergetures sur les fesses 
 Raffermissement de la peau 
 Amélioration des cicatrices fonctionnelles 
 En complément d'un drainage lymphatique 

  
 On trouvera également dans les publications spécialisées des articles sur le succès 

de traitements de la dysfonction érectile et de la maladie de Lapeyronie. 
  

1.3 Contre-indications 
  Maladies vasculaires dans la zone à traiter ou à proximité 

 Plaies ouvertes dans la zone à traiter ou à proximité 
 Infection locale de la zone à traiter 
 Tumeurs malignes / bénignes dans la zone à traiter 
 Application directe sur des surfaces cartilagineuses ou à proximité des facettes 

articulaires de la colonne vertébrale 
 Application directe sur des dispositifs électroniques implantés tels que 

stimulateur cardiaque ou pompe à perfusion intrathécale 
 Application dans des zones où les vibrations dues à l'énergie mécanique 

provoquent des lésions des tissus, p. ex. à proximité de prothèses en métal 
 Après une déchirure de fibres musculaires ou une déchirure musculaire 

  
Un traitement est en 
général déconseillé 
dans les cas suivants : 
 

 troubles de la coagulation ou traitements ayant un impact sur la coagulation 
 grossesse 
 maladies entraînant des troubles vasomoteurs au niveau de la zone à traiter  
 au-dessus d’espaces remplis d’air, p. ex. lors du traitement au niveau du rachis 

thoracique 
 douleurs chroniques, p. ex. fibromyalgie 
 chez les enfants, en particulier dans la région des plaques de croissance 
 au niveau de la tête 

  
La prudence s’impose 
pour les personnes : 

 Présentant des troubles sensoriels 
 Présentant des troubles neurovégétatifs sévères 
 sous l'emprise de l'alcool et / ou de stupéfiants, car une sollicitation importante 

du système cardiovasculaire et des réactions inadéquates au traitement ne 
peuvent pas être exclues 

1.4 Effets indésirables 
 Le traitement avec le GentlePro peut entraîner occasionnellement des irritations de la 

peau, des pétéchies, des hématomes, des tuméfactions ou des douleurs. 
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Attention ! 

Avant d'utiliser l’appareil sur un patient, l'utilisateur doit avoir lu et compris le mode 
d’emploi et s’être familiarisé avec les différentes méthodes de traitement et avec les 
indications et les contre-indications, les mises en garde et les informations 
concernant les applications. Il est également recommandé de consulter des sources 
d’information complémentaires sur le type de traitement. 

  

Attention ! 

Avant d’utiliser l’appareil, s’assurer qu’il est branché sur une prise électrique 
réglementaire reliée à la terre (prise « Schuko ») (installation électrique conforme à 
la norme DIN VDE 0100, partie 710). L’appareil doit être utilisé uniquement avec le 
câble d’alimentation compris dans la livraison. Le câble d’alimentation doit être 
protégé contre les contraintes mécaniques. 

  

Attention ! 

Le fonctionnement de l’appareil peut être perturbé par des champs magnétiques et 
électriques. Par conséquent, ne pas utiliser le GentlePro à proximité d’équipements 
générant de forts champs électromagnétiques (appareil de radiographie, de 
diathermie ou d’IRM). Il convient de respecter une distance de séparation de 
plusieurs mètres entre ces équipements et l'appareil. 

  

Attention ! 
Le GentlePro ne doit pas être utilisé dans une atmosphère explosible, inflammable ou 
comburante. 

  

Attention ! 
Ne pas placer l’appareil à proximité de sources de chaleur (chauffage, bains de 
boue, sauna, etc.) et laisser un espace d’au moins 50 cm entre l’appareil et le mur 
pour permettre l’arrivée des produits pour le traitement et de l’air froid. 

  

Attention ! 
Pendant l'application, l’appareil doit être positionné de façon que son alimentation 
électrique principale reste directement accessible, afin de pouvoir être déconnecté 
du secteur à tout moment. 

  

Attention ! Utiliser uniquement les accessoires de Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  

Attention ! Le capuchon de protection en silicone est à usage unique. 

  

Attention ! 
Ce mode d’emploi doit toujours être conservé avec l’appareil afin de pouvoir être 
consulté à tout moment par tous les utilisateurs. 

  

Attention ! 
Ne pas apporter de modifications techniques à l’appareil pendant toute sa durée de 
vie. 

  

Attention ! Le dispositif médical complet peut être utilisé dans l’environnement du patient. 

  

Attention ! 
Pour déconnecter l’appareil de l’alimentation électrique, débrancher le câble 
d’alimentation de la prise électrique. 

  



 Consignes de sécurité et mises en 
garde 
 3     

 

 Page  4  
 

  

 

Les utilisateurs de l’appareil doivent avoir appris à le manipuler correctement et 
disposer des connaissances nécessaires. 

  

 

Seuls des médecins diplômés, des thérapeutes et d’autres membres des 
professions de santé agréés sont habilités à donner des consignes concernant le 
lieu, la durée et l’étendue des traitements. Ces consignes doivent impérativement 
être respectées. 

  

 
Pendant le traitement, l’utilisateur doit prêter attention aux réactions du patient.  

  

 

L’appareil ne doit pas être utilisé dans des zones humides, sous peine de provoquer 
des dommages considérables et de mettre en danger le patient comme l’utilisateur. 

  

 

Ne pas appuyer sur les côtés de l’appareil portant le symbole d’avertissement. Ne 
pas s’appuyer contre l’appareil. 

  

 

Ne pas réutiliser le capuchon de protection en silicone car il est à usage unique et 
les propriétés du dispositif ne peuvent pas être garanties s’il est réutilisé. 

  

 

Le patient ne doit pas être raccordé en même temps à l’appareil et à un appareil 
d’électrochirurgie. Risque de brûlures si cette consigne n’est pas respectée. 

  

 

L’utilisation de l’appareil en dehors des gammes de réglage et des applications 
spécifiées dans ce mode d’emploi peut entraîner des dangers du fait de l’émission 
incontrôlée d’énergie laser. 

  

 

Ne pas effectuer de travaux de maintenance pendant la séance de thérapie par 
ondes de choc. 

  

 
Vérifier l’appareil avant de l’utiliser. S’il présente des dommages, ne pas l’utiliser. 

  

 

Afin de prévenir le risque de décharge électrique, la fiche secteur de l’appareil doit 
être déconnectée de la source d’alimentation avant toute intervention de 
maintenance ou de nettoyage. 
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Remarque : S’assurer que l’interrupteur d’alimentation de l’appareil est en position « 0 ». 
  
Raccordement du 
câble d'alimentation 

Raccorder le câble d’alimentation à la prise prévue à cet effet (fig. 2 : 1) sur 
l’appareil et le brancher sur une prise électrique. 

  
Remarque : L’appareil doit obligatoirement être branché sur des prises électriques reliées à la 

terre (« Schuko »). 
  
Raccordement de la 
pièce à main Raccorder la pièce à main au connecteur à l’arrière du SysCart (fig. 3). 
  
Raccordement de la 
pédale de commande 

Raccorder la pédale de commande au connecteur prévu à cet effet (fig. 2) et la 
poser sur le sol. 

  
Mise sous tension de 
l’appareil Mettre l’appareil sous tension au moyen de l’interrupteur d’alimentation. 
  
Remplissage du 
circuit d’eau Voir chapitre 13. 
  
Mise hors tension de 
l’appareil 

Mettre l’appareil hors tension au moyen de l’interrupteur d’alimentation. Pour 
déconnecter entièrement l’appareil du secteur (tous les pôles), débrancher le câble 
d’alimentation. 

  

Attention ! 
Tous les câbles doivent être protégés contre les perturbations et les dommages 
mécaniques. 

  

Attention ! 

S’il a été transporté en position horizontale ou après l’assemblage, redresser 
l’appareil à la verticale et attendre au moins 30 minutes avant de pouvoir le mettre 
sous tension. Le compresseur peut être endommagé si cette consigne n’est pas 
respectée. 

  
Remarque : L’utilisateur est responsable de l’emploi de l’appareil. Aucune modification 

technique ne doit être apportée à l’appareil sans l’accord du fabricant. Quiconque 
combine cet appareil avec d’autres appareils utilise de fait un dispositif médical et il 
a personnellement la responsabilité de combiner les appareils correctement. 
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Écran d’accueil  Après la mise sous tension de l’appareil, l’écran d’accueil s’affiche. Une barre bleue 
indique que l’appareil est en train d’exécuter un test d’initialisation / un test 
automatique et qu’il n’est pas encore possible de démarrer un traitement. Après ces 
tests, l’écran d’accueil s’affiche automatiquement. 

  
Remarque : Les réglages par défaut ne peuvent être modifiés que depuis l’écran d’accueil (voir 

fig. 4). 
  
Écran de 
configuration 

 
Menu Configuration Vous accédez au menu de configuration à partir de l’écran d’accueil.  

Ce menu permet de modifier la configuration d’usine pour personnaliser les réglages. 
 
Les réglages possibles sont décrits ci-dessous.  
Les réglages par défaut préprogrammés sont ceux qui sont représentés sur cet écran. 

  
(1) Configuration de 

départ 
Sélection des différentes options du menu de démarrage. 

  
(2) Langue Sélection de la langue. 

Pour sélectionner la langue, toucher directement la ligne correspondante. 
  
(3) Texte d'accueil Lorsque vous touchez le champ « Texte d’accueil », une fenêtre représentant un 

clavier alphanumérique s’ouvre pour permettre de saisir un texte d'accueil qui 
apparaîtra ensuite dans l'écran d'accueil.  
Pour enregistrer le texte saisi, toucher le bouton avec le crochet vert. 
Pour revenir au menu de configuration, toucher le bouton avec la croix rouge. 

  
(4) Volume Réglage du volume des signaux sonores au moment de l’activation des boutons de 

commande. Le volume se règle au moyen des deux flèches. 
  
(5) Luminosité Réglage de la luminosité de l’écran. La luminosité se règle au moyen des deux 

flèches. 
  
(6) Maintenance Ouvre la fenêtre de maintenance décrite à la section suivante. 
  
  

1 
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(7) Version Pour ouvrir une fenêtre contenant des informations sur la version actuelle du 
logiciel, toucher le bouton « Version ». 

  
(8) Réglages par défaut Pour rétablir les réglages par défaut (configuration d’usine), toucher le bouton « 

Load Default ». 
  
(9) Schéma de couleurs Pour passer d’une couleur de fond d’écran foncée à une couleur claire ou 

inversement, toucher le bouton « Schéma de couleurs ». 
  
(10) Pièce à main Le niveau du compteur pour la pièce à main connectée est affiché dans cette 

partie de l’écran. 
  
 Pour enregistrer les réglages et fermer le menu de configuration, toucher le 

bouton avec le crochet vert dans le bas de l’écran à droite. 
  
Écran de 
maintenance 

 
(1) Détection de la pièce 

à main Permet à l’utilisateur de voir si une pièce à main a été détectée. 
  
(2) Pédale de commande Permet à l’utilisateur de voir si une pédale de commande a été détectée. 
  
(3) Circuit de 

refroidissement 
par eau 

Permet à l’utilisateur de remplir et de vider le réservoir d’eau de refroidissement. 

  
(4) Compteur de coups Permet à l’utilisateur d’activer / désactiver le rappel du nombre d’ondes de choc. 
  
(5) Déconnexion de la 

pièce à main 
Permet à l’utilisateur de déconnecter la pièce à main. L’appareil évacue l’eau de la 
pièce à main pour permettre à l’utilisateur de la déconnecter. 

  
(6) Essai de la pièce à 

main 
Lorsque vous avez touché ce bouton, un test est exécuté afin de vérifier si la pièce 
à main est connectée et fonctionne correctement. 

  
 Pour enregistrer les réglages et fermer le menu de configuration, toucher le bouton 

avec le crochet vert dans le bas de l’écran à droite. 
 

1 

2 

3 

5 

4 
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Pièce à main La pièce à main contient le générateur d’impulsions, un système de refroidissement 
par eau et le logement de la tête d’applicateur. Elle est raccordée à l’arrière du 
SysCart. 

  
Remarque : Le générateur d’impulsions intégré à la pièce à main est une pièce d’usure. Il doit 

être remplacé au bout d’un certain temps, car sa fonctionnalité diminue avec le 
temps. 

  
 Zimmer MedizinSysteme GmbH garantit une utilisation sans restrictions pour au 

moins deux millions d’impulsions par générateur. Selon la puissance et la 
fréquence, le générateur peut produire plus de deux millions d’impulsions. 

  

 

Pour pouvoir utiliser la pièce à main sur le patient, la tête d’applicateur doit être 
enfoncée solidement et jusqu’à la butée dans la pièce à main et vissée. 

  
Tête d’applicateur Une tête d’applicateur d’une seule taille est disponible pour l’application. 
  
Remplacement de la 
tête d’applicateur 

Pour remplacer la tête d’applicateur, tenir la pièce à main d’une main et avec l’autre 
main, tourner la tête d’applicateur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
pour la dévisser et la sortir de la pièce à main. Insérer ensuite la nouvelle tête 
d’applicateur et la visser à fond en la tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre. 

  
Remarque : La tête d’applicateur est une pièce d’usure. Elle doit être remplacée au bout d’un 

certain temps. 
  
Pédale de commande Positionner la pédale de commande de manière qu’elle soit facilement accessible 

pendant le traitement. L’élément de commande de la pédale est omnidirectionnel. Il 
n’est donc pas nécessaire d’orienter la pédale avec précision. Pour éviter de 
l’endommager, n’appuyer que légèrement sur la pédale. Appuyer sur la pédale avec 
la pointe du pied, pas avec le talon. 
La pédale n’a pas de dispositif de verrouillage. Elle n’est donc active que tant que 
l’on appuie dessus. 
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Traitement Tenir la pièce à main comme indiqué sur la photo ci-dessous. 

 
 

 Le GentlePro utilise de l’énergie mécanique qui est transmise au patient par la pièce 
à main. 
Pour cela, poser la pièce à main avec la tête d’applicateur perpendiculairement sur 
la zone à traiter. 
Pendant l’application des impulsions, la pièce à main peut être déplacée sur une 
zone ou immobilisée sur un point. 
Pour réduire le frottement sur la peau, il est recommandé d’appliquer la lotion livrée 
comme accessoire avec l’appareil. 
Du fait du poids propre de la pièce à main, il n’est normalement pas nécessaire 
d’appuyer fortement sur la zone / le point à traiter. 
Tenir la pièce à main d’une main sans crisper cette dernière. 
Si nécessaire, une pression supplémentaire peut être exercée en direction des 
tissus et l’angle d’application de la pièce à main par rapport au corps peut être 
modifié. 
Selon l’application, il peut être utile de positionner différemment la pièce à main et 
de pincer la peau pour former un pli entre l’applicateur et la main de l’utilisateur. 
Vous trouverez la marche à suivre et d’autres instructions dans le mode d’emploi 
aux pages suivantes. 

  

Attention ! Un capuchon de protection en silicone doit toujours être placé sur l’applicateur. 

  

Attention ! 
Le capuchon de protection en silicone est à usage unique. Une réutilisation peut 
causer une infection croisée. 

  
Remarque : Le patient doit absolument être surveillé attentivement pendant le traitement. 
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Éléments d’affichage et 
boutons 

 
(1) Énergie Indique le niveau d’énergie des impulsions. Lorsque l’application est activée, le 

diagramme à barres s’affiche. Le niveau d’énergie peut être réglé au moyen du 
bouton rotatif gauche avant et pendant la délivrance des impulsions. Il est réglable de 
10 mJ en 10 mJ entre 60 et 185 mJ. 

  
(2) Fréquence Indique la fréquence réglée. Gamme de fréquences : de 1 à 22 Hz, à régler au 

moyen du bouton rotatif droit. La fréquence maximale pouvant être réglée dépend du 
niveau d’énergie sélectionné. 

  
(3) Mode Affiche le mode de fonctionnement sélectionné. Lorsque l’on touche la fenêtre 

« Mode », le menu de sélection du mode s’affiche : 
impulsions en série, rafale avec 4 impulsions, rafale avec 8 impulsions, rafale avec 
12 impulsions. 
Pour sélectionner le mode souhaité, toucher directement la ligne correspondante. 

  
(4) Nombre d’ondes de 

choc 
Affiche le nombre d’ondes de choc présélectionné et le nombre actuel d’ondes de 
choc délivrées ainsi que le nombre total d’ondes de choc délivrées s’il n’a pas été 
présélectionné. 
Affiche le sens de comptage : croissant ou décroissant. 
Toucher le champ « Présélection » pour ouvrir le menu de saisie d’un nombre 
d’ondes de choc présélectionné. Le nombre peut être présélectionné de 100 en 100 
ou de 1000 en 1000. 

  
(5) Sens de comptage Toucher ce bouton pour sélectionner le sens de comptage des impulsions délivrées 

(croissant ou décroissant).  
  
(6) Réinitialiser Remise à 0 si le sens de comptage est croissant ; remise au nombre d’ondes de 

choc présélectionné si le sens de comptage est décroissant. 
  
(7) Mémoriser Toucher ce bouton pour ouvrir le champ de saisie d’un programme à enregistrer dans 

la liste des favoris. 
  
(8) Info Toucher ce bouton pour ouvrir une fenêtre contenant des informations sur l’application. 
  
(9) Barre de titre Affiche le nom du programme actuel et de la pièce à main sélectionnée. 
 

1 2 

3 

4 

5 
6 

7 9 8 
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Démarrage du 
programme 

Appuyer sur le bouton droit sur l’écran d’accueil pour ouvrir la fenêtre sélectionnée 
dans le menu de configuration. 

  
 

 
  
 Les protocoles de différents traitements sont affichés dans ce menu. 
  
 

 
  
 Un exemple de recommandation de traitement est présenté sur la figure du haut. 
  
 La recommandation d’une application donne à l’utilisateur un aperçu de la manière 

de guider la pièce à main dans la bonne direction. 
  
 Lorsque l’utilisateur a sélectionné un traitement recommandé et que le traitement 

démarre, un bouton d’information pour le réglage des paramètres du traitement 
s’affiche. 
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Alimentation 110–240 Vac, 50–60 Hz 
  
Coupe-circuit 2 x T3,15AL, 250 V 
  
Consommation 250 VA 
  
Classe de protection I 
  
Partie appliquée Type BF 
  
Indice de protection (IP) Appareil IPX0, pédale de commande IPX5, pièce à main IPX0 
  
Mode de marche Continu 
  
Dimensions 53 x 54 x 139 cm (L*l*h) 
  
Poids 25,4 kg (SysCart compris) 
  
Fonctionnement Température :  de 10 à 25 °C 

Humidité relative : de 20 à 80 %, sans condensation 
Pression atmosphérique : 900 – 1030 hPa  

  
Transport Température :  de -10 à +50 °C 

Humidité relative : de 20 à 80 %, sans condensation 
Pression atmosphérique : 700 – 1060 hPa 

   
Stockage Température :  de -10 °C à +50 °C 

Humidité relative : de 20 à 80 %, sans condensation 
Pression atmosphérique : 700 – 1060 hPa 

  
Remarque : Stockage et transport dans l’emballage d’origine uniquement. 
  
 Sous réserve de modifications techniques. 
  
  
Partie appliquée Tête d’applicateur, capuchon de protection en silicone 
  
Gamme de fréquences Entre 1 et 22 Hz, ajustable par pas de 1 Hz, 3 modes rafale avec 4, 8 ou 12 

impulsions, impulsions en série 
  
Niveaux d’énergie 60 – 185 mJ (à l’endroit de l’applicateur) sélectionnables librement de 10 mJ en 

10 mJ 
max. 90 mJ à 22 Hz 
max. 120 mJ à 16 Hz 
max. 185 mJ à 10 Hz 

  
Précision ± 20 % 
  
Niveau sonore < 70 dB(A) 
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Attention ! 
Avant chaque opération de nettoyage et de maintenance, l'appareil doit 
impérativement être mis hors tension au moyen de l'interrupteur principal et le câble 
d’alimentation doit être déconnecté du secteur. 

  
 a) Pendant le nettoyage ou la désinfection, veiller à ce qu’aucun liquide ne pénètre 

dans l’appareil, la pédale de commande et la pièce à main. Ne pas utiliser de 
produits en vaporisateur. 

b) Si pendant le nettoyage ou la désinfection, du liquide pénètre dans l’appareil ou la 
pièce à main, mettre l’appareil hors service. Veiller à ce qu’il ne soit pas utilisé par 
inadvertance et contacter le service après-vente. 

c) Pendant le nettoyage et la désinfection, veiller à ne pas endommager les 
inscriptions figurant sur l’appareil (mises en garde, étiquettes sur les éléments de 
commande, plaque signalétique). 

d) L'appareil et ses parties appliquées ne présentent aucun risque sur le plan de 
l'hygiène, car ils sont utilisés uniquement sur une peau saine et intacte. 

  
Boîtier / pédale de 
commande 

Désinfection (uniquement manuelle) :  
Matériel : 1. lingettes à usage unique (cellulose, papier) 
2. désinfectant sans alcool bactéricide, virucide et fongicide pour surfaces en métal 
et en matières plastiques disponible dans le commerce ou lingettes désinfectantes. 
Respecter les consignes d’utilisation du fabricant du produit. 
Nous recommandons de désinfecter l’appareil au moins une fois par semaine ainsi 
que si vous constatez des signes d’une éventuelle contamination. Demander conseil 
au spécialiste en hygiène à ce sujet. Avant la désinfection, toujours procéder à un 
nettoyage. 
Le boîtier de l’appareil et la pédale de commande peuvent être désinfectés par 
essuyage. Essuyer toutes les surfaces avec un chiffon doux imbibé de produit ne 
gouttant pas ou avec des lingettes désinfectantes pré-imbibées conformément aux 
instructions du fabricant du désinfectant. Se conformer le cas échéant également 
aux instructions pour le séchage ou le rinçage. 
Nettoyage (uniquement manuel) :  
Matériel : 1. lingettes à usage unique (cellulose, papier) 
2. nettoyant sans alcool pour matières plastiques (p. ex. nettoyant pour dispositifs 
médicaux) 
S’ils présentent des saletés visibles, le boîtier, la pédale de commande et tous les 
câbles peuvent être nettoyés avec des nettoyants sans alcool pour matières 
plastiques disponibles dans le commerce. Frotter les surfaces avec un chiffon doux 
imbibé de produit nettoyant (ne gouttant pas) conformément aux instructions du 
fabricant du produit pour éliminer les impuretés. 

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

 

 
 
conformément à la directive 93/42/CE « Dispositifs médicaux ».  
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Contenu de la livraison  
Réf.*  
5550 Appareil de base GentlePro 
5556 Pièce à main H2O Slim 
9162 SysCart avec support pour tablette 
117 Câble d'alimentation 
10102953 Mode d’emploi  
50500038 Lotion 
65410410 Bac pour accessoires 
93133511 3 têtes d’applicateur 15 mm 
94130411 Pédale de commande 
95135115 50 capuchons de protection en silicone 
6825451101 Tuyau de vidange 
80000226 Entonnoir 
9325450201 Support pour entonnoir 
10102908 Instructions pour le montage 
*voir également 
« Accessoires » 

 

  
Accessoires  
Réf.  
117 Câble d'alimentation 
5556 Pièce à main H2O Slim 
50500021 Support pour pièce à main  
50500038 Lotion 
65410410 Bac pour accessoires 
93133511 Tête d’applicateur 15 mm 
93410210 Support pour pédale de commande 
94130411 Pédale de commande 
95135115 Capuchon de protection en silicone, 50 unités par carton 
6825451101 Tuyau de vidange 
80000226 Entonnoir 
9325450201 Support pour entonnoir 
10102908 Instructions pour le montage 
  
 Sous réserve de modifications. 
  
  
Remarque : L’appareil ne doit être utilisé qu’avec des accessoires d’origine de Zimmer 

MedizinSysteme GmbH. Le bon fonctionnement de l’appareil et la sécurité des 
patients, des utilisateurs et d’autres personnes ne peuvent pas être garantis s’il est 
utilisé avec d’autres accessoires. 
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 La possibilité de combiner le GentlePro avec d’autres appareils n’est pas prévue par 

le fabricant. 
  
 Quiconque combine le système avec d’autres appareils contrairement à ces 

consignes utilise de fait un dispositif médical et le fait à ses risques et périls. 
  
 Il relève de la responsabilité de la personne qui combine des appareils et exploite de 

ce fait un dispositif médical de s'assurer que les appareils sont correctement 
combinés. 
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 Le GentlePro est fabriqué selon les règles de sécurité de la norme DIN EN 60601-1. 

a) Zimmer MedizinSysteme GmbH ne peut être tenu pour responsable en tant que 
fabricant de la sécurité et de la fiabilité que si : 
- l’appareil est branché sur une prise électrique réglementaire reliée à la terre et si 

l’installation électrique est conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 710, 
- l’appareil est utilisé conformément au mode d’emploi, 
- les extensions, nouveaux réglages et modifications sont effectués exclusivement 

par du personnel autorisé par Zimmer MedizinSysteme GmbH, 
- l’utilisateur s’est assuré de la sécurité de fonctionnement de l’appareil et a vérifié 

s’il est en bon état, 
- le transducteur, les câbles et les connecteurs sont vérifiés avant chaque 

application afin de s’assurer qu’ils ne présentent pas de dommages (p. ex. 
fissures) pouvant nuire à la sécurité de l’appareil, 

- l’appareil est utilisé par des personnes suffisamment formées et n’est pas utilisé 
dans une atmosphère potentiellement explosible et / ou comburante, 

- l’appareil est immédiatement déconnecté du secteur en cas de pénétration de 
liquide. 

b) L’appareil ne comporte aucune pièce dont la maintenance ou la réparation 
peuvent être assurées par l’utilisateur. 
c) Le remplacement des coupe-circuits et autres pièces de rechange ne doit être 
effectué que par des techniciens de maintenance qualifiés. 
d) Le remplacement de la pile au lithium peut être source de dangers s’il est effectué 
par un personnel qui n’a pas été formé à cet effet. 
e) La maintenance de l’appareil doit être effectuée uniquement par un personnel 
formé à cet effet. 
f) Les descriptions de toutes les opérations de maintenance sont contenues dans le 
manuel de maintenance du GentlePro ou elles peuvent être demandées au fabricant.  
g) Les schémas électriques, les nomenclatures, les descriptions, les consignes de 
calibrage et autres documents sont disponibles sur demande auprès de Zimmer 
MedizinSysteme GmbH. 
 



 Installation du circuit d’eau de 
refroidissement 
 13  

 

 Page  18  
 

Remplissage du 
réservoir d’eau de 
refroidissement 

La marche à suivre après l’activation du bouton de remplissage du circuit d’eau de 
refroidissement est la suivante : 
le message affiché à l’écran demande à l’utilisateur de raccorder le tuyau de 
remplissage. 

 
  

 

Remplir le circuit d’eau distillée et veiller à ce que le volume d’eau soit suffisant. Il 
doit se situer entre le niveau minimum et le niveau maximum. 
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Vidange du réservoir 
d’eau de 
refroidissement 
 

Pour vider le circuit d’eau de refroidissement, toucher le bouton prévu à cet effet 
dans le menu de configuration. Un message s’affiche pour demander à l’utilisateur 
de raccorder le tuyau et d’installer un collecteur d’eau de refroidissement. (Voir 
figure ci-dessous). 

 
  
 Cela fait, un autre message signale que le pompage est en cours. 

 
  
 Pour terminer, un message confirme que l’ensemble du système est vide. 
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 Si cette opération est interrompue, un message signale à l’utilisateur qu’il se peut 
qu’il reste de l’eau dans le système. 

 
  
Déconnexion de la 
pièce à main 
 

Pour déconnecter la pièce à main de l’appareil, toucher le bouton droit dans le menu 
de configuration. 
Un message indique alors à l’utilisateur comment positionner la pièce à main pour la 
vidange. 
Pour démarrer l’opération, toucher le bouton avec le crochet vert. 

 
  
 Cela fait, un message indique que la déconnexion de la pièce à main est en cours. 
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 Si une erreur se produit, un message d’erreur s’affiche et demande de répéter 
l’opération.  

 ,  
  
 Si l’opération a réussi, un message indique que la pièce à main peut être 

déconnectée de l’appareil. 

 
  

Attention ! Ne pas dévisser la pièce à main pendant un traitement. 
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 Après avoir été mis sous tension, le GentlePro exécute un test automatique qui vérifie 

le bon fonctionnement des composants techniques. 



 Informations légales 
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 a) Le GentlePro ne figure pas à l’annexe 1 du règlement allemand relatif à 

l’installation, l’exploitation et l’utilisation de dispositifs médicaux (Medizinprodukte-
Betreiberverordnung, MPBetreibV). Veuillez prendre note des mesures nécessaires. 
b) L’appareil ne figure pas à l’annexe 2 du règlement allemand relatif à l’installation, 
l’exploitation et l’utilisation de dispositifs médicaux (Medizinprodukte-
Betreiberverordnung, MPBetreibV). 
c) 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). 
d) Ces règles s’appliquent à l’exploitation de l’appareil en Allemagne. Le cas 
échéant, respecter les directives en vigueur dans votre pays si elles sont différentes. 

  
Remarque : Ces règles s’appliquent à l’exploitation de l’appareil en Allemagne. Il se peut que les 

règlements en vigueur dans votre pays soient différents. 
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La pièce à main ne 
fonctionne pas 

Bien que la pédale ait été actionnée, aucune impulsion n’est déclenchée. 

 Cause possible 1 
La pièce à main / la pédale ne sont pas correctement connectées ou sont 
défectueuses. 
Résolution cause 1 
S’assurer que la pédale et la pièce à main sont correctement connectées. Le 
connecteur doit s’enficher correctement. 
Vérifier si le câble de la pédale est endommagé ou plié. 
Vérifier si la zone de commande de la pédale bouge ou si elle est bloquée. 

  
 Cause possible 2 

Les paramètres du programme ne sont pas corrects. 
Résolution cause 2 
Vérifier le réglage du niveau d’énergie. 

  
La pièce à main ne 
fonctionne pas 
correctement 

La délivrance des ondes de choc est irrégulière. 

 Cause possible 1 
Usure de la tête d’applicateur / rigidité due au frottement. 
Résolution cause 1 
La tête d’applicateur est une pièce d’usure. Elle doit être remplacée au bout d’un 
certain nombre d’ondes de choc. 

 Éliminer les causes du frottement : 
détacher la tête d’applicateur de la pièce à main et nettoyer l’arrière de l’embout. 
Prendre la pièce à main sans la tête d’applicateur avec l’ouverture dirigée vers le bas 
et déclencher plusieurs ondes de choc (au maximum10) à une fréquence de 2 ou 
5 Hz au niveau d’énergie le plus bas. Insérer ensuite de nouveau la tête d’applicateur 
dans la pièce à main. 
Si le problème se reproduit, la tête d’applicateur doit être remplacée. 

  
 Cause possible 2 

Usure du générateur d’ondes de choc. 
Résolution cause 2 
Le générateur d’ondes de choc est une pièce d’usure. Il doit être remplacé au bout 
de deux millions d’impulsions. 
Vérifier le compteur d’ondes de choc de la pièce à main dans le menu de 
configuration. 
Si le nombre total de deux millions d’ondes de choc est atteint ou dépassé, le 
générateur d’ondes de choc doit être remplacé. 
Pour le remplacement du générateur d’ondes de choc, s’adresser au distributeur ou 
au siège à Neu-Ulm. 

  
Pièce à main 
introuvable 

Le message « Pièce à main introuvable » s’affiche dans la barre d’état. 

 Cause possible 
La pièce à main n’est pas ou n’est pas correctement connectée. 
Résolution 
S’assurer que la pièce à main est correctement connectée. Le connecteur doit 
s’enficher correctement. 
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Panne de l’appareil Pas de réaction lorsque l’on actionne l’interrupteur d’alimentation / l’écran ne s’allume 
pas. 

  
 Cause possible 1 

Raccordement du câble d'alimentation 
Résolution cause 1 
Vérifier si le câble d’alimentation est correctement branché sur la prise électrique et 
raccordé au connecteur de l’appareil. 
Vérifier le câble d’alimentation pour s’assurer qu’il n’est pas endommagé. 
Vérifier l’alimentation et la prise électrique. 

  
 Cause possible 2 

Coupe-circuit. 
Résolution cause 2 
Des microfusibles qui coupent l’alimentation en cas de problème électrique sont 
intégrés à la prise d’alimentation de l’appareil. Ouvrir le volet et vérifier les fusibles. 
Remplacer le cas échéant le fusible défectueux. 

  

 

Remplacer le fusible uniquement par un fusible du même nom ou équivalent. 
Commencer par vérifier entièrement l’alimentation électrique pour s’assurer qu’elle 
n'est pas défectueuse. 
Si l’erreur persiste, contacter immédiatement le service après-vente technique. 

  
Message d’erreur carte 
SD 

Les réglages personnalisés et la liste des applications peuvent être enregistrés sur la 
carte SD. 
Si la carte SD n’est pas insérée, la fenêtre de l’application recommandée ne s’ouvre 
pas lorsque l’on touche le bouton Marche sur l’écran d’accueil. 
Le message suivant s’affiche : 
« Aucune carte SD détectée. Pour utiliser les recommandations de traitements, 
insérer la carte SD prévue à cet effet. » 
Insérer la carte et mettre l’appareil de nouveau en marche. 
Si vous avez perdu la carte, adressez-vous au service après-vente. 

  
Le réservoir est vide Le message suivant signale qu’il n’y a pas assez d’eau dans le réservoir. 

 
  
 Remplir le réservoir en procédant comme indiqué au chapitre 13 ou s’adresser au 

service après-vente. 
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Vider le réservoir  
au moyen de la pompe de 
vidange 

 
  
 Si le réservoir d’eau ne se vide pas automatiquement après que vous avez 

touché le bouton « Vider réservoir » dans le menu de maintenance, utiliser la 
pompe manuelle du SysCart. (Voir figure ci-dessus).  

• Pour sortir la pompe, desserrer les quatre vis à l’avant du SysCart et 
ouvrir le volet avant. 

• Raccorder la pompe à l’embout de remplissage d’eau à l’arrière du 
SysCart. 

• La pompe doit être raccordée comme illustré à la figure 3. 
• Vider ensuite le réservoir à la main avec la pompe. 

  
Problèmes lors du 
remplissage 

Le message d’erreur suivant indique que l’opération de remplissage a été 
interrompue et doit être répétée. 

  
 

 
  
 Remplir de nouveau le réservoir en procédant comme indiqué au chapitre 13 ou 

s’adresser au service après-vente. 
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 Si un problème survient fréquemment ou ne peut pas être résolu, contacter le 
service de dépannage / après-vente par l’intermédiaire du siège à Neu-Ulm. 

  
Siège / fabricant Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstrasse 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Allemagne 
Tél. +49 731 / 9761-291 
Fax +49 731 / 9761-299 
export@zimmer.de 
www.zimmer.de 

  
Élimination L’appareil doit être renvoyé à l’usine dans son emballage d’origine. Aucun autre 

emballage ne sera accepté. 
Dans les autres pays (européens), veuillez respecter les directives nationales 
concernant l'élimination des déchets. Contactez votre distributeur si nécessaire. 
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Le GentlePro a été développé selon les règles reconnues de la technique et en tenant compte des informations 
concernant l’usage prévu des composants.  
Le GentlePro ne doit pas être utilisé à proximité d’appareils d’électrochirurgie ou d’appareils d’IRM actifs, qui 
peuvent provoquer des perturbations électromagnétiques importantes.  
Le GentlePro est prévu et a été testé pour être utilisé uniquement dans des établissements de santé 
professionnels tels que, p. ex., les hôpitaux.  
Le GentlePro ne présente pas de caractéristiques de performance importantes susceptibles d’être influencées par 
des perturbations électromagnétiques.  
AVERTISSEMENT : Il convient d’éviter de placer le dispositif à côté d’autres appareils ou sur ou sous d’autres 
appareils car cela pourrait nuire à son bon fonctionnement. S’il est nécessaire de le faire, il convient de surveiller 
en permanence le dispositif et les autres appareils afin de s’assurer qu’ils fonctionnent normalement.  
La compatibilité électromagnétique du GentlePro a été contrôlée sur l’appareil original avec la pièce à main.  
 
AVERTISSEMENT : L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles non spécifiés ou non fournis par le 
fabricant du dispositif peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une baisse de 
l’immunité du dispositif aux perturbations électromagnétiques et son fonctionnement incorrect.  
 
Le GentlePro ne contient pas de composants, de câbles ni de pièces pouvant être remplacés qui entraînent une 
diminution de la CEM.  
 
AVERTISSEMENT : Les appareils portatifs de communications RF (y compris périphériques tels que les câbles 
d’antenne) doivent être utilisés à une distance d’au moins 30 cm (12 pouces) de chaque pièce du GentlePro, y 
compris des câbles spécifiés par le fabricant. Les performances du dispositif peuvent être altérées si cette 
distance n’est pas respectée.  
L’immunité RF de l’appareil n’a été testée que pour des fréquences sélectionnées. Les transitoires se produisant 
à proximité si d’autres fréquences sont utilisées peuvent entraîner une altération des performances du dispositif. 
Les fréquences testées sont énumérées dans le tableau 4. 
Le GentlePro a été développé selon les règles reconnues de la technique et en tenant compte des informations 
concernant l’usage prévu des composants.  
Le GentlePro ne contient pas de composants vieillissant au cours de sa durée de vie et pouvant éventuellement 
entraîner une baisse de la compatibilité électromagnétique. Le dispositif ne nécessite donc pendant sa durée de 
vie totale aucune intervention de maintenance destinée à garantir sa sécurité fondamentale. Tous les essais 
selon la norme DIN EN 60601-1-2 Ed. 4.0 ont été effectués. D’autres normes et règlements relatifs à la 
compatibilité électromagnétique n’ont pas été appliqués. 
 
Tableau 1 
Directives et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques 

Le GentlePro est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au 
client ou à l’utilisateur du GentlePro de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Mesure des émissions Conformité Environnement électromagnétique – Directives 

Émissions RF selon CISPR 11 Groupe 1 Le GentlePro doit émettre de l'énergie 
électromagnétique pour assurer la fonction pour 
laquelle il est prévu. Cela peut nuire aux appareils 
électroniques qui se trouvent à proximité. 

Émissions RF selon CISPR 11 Classe A Le GentlePro peut être utilisé dans tous les 
établissements, y compris les locaux domestiques et 
ceux directement reliés au réseau public 
d’alimentation qui alimente des bâtiments à usage 
domestique. 

Émissions d’harmoniques selon 
DIN EN 61000-3-2 

Classe A 

Émissions de fluctuations de 
tension / de papillotement selon 
DIN EN 61000-3-3 

Conforme 
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Tableau 2 
 Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Le GentlePro est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au 
client ou à l’utilisateur du GentlePro de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai 
d’immunité 

Niveau d’essai selon DIN 
EN 60601 

Niveau de conformité Environnement électromagnétique – 
Directives 

Décharge 
électrostatique 
(DES) selon 
DIN EN 61000-
4-2 

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

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

Il convient que les sols soient en bois, 
en béton ou en carreaux de céramique. 
Si les sols sont recouverts de 
matériaux synthétiques, il convient que 
l’humidité relative soit d’au moins 
30 %. 

Transitoires 
électriques 
rapides en 
salves selon 
DIN EN 61000-
4-4 

+ 2 kV  
  
100 kHz fréquence de 
répétition 

+ 2 kV  
  
100 kHz fréquence de 
répétition 

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

Ondes de 
choc selon 
DIN EN 61000-
4-5 
– Ligne-ligne – 

± 0,5 kV, ± 1 kV 
  
  

± 0,5 kV, ± 1 kV 

Ondes de 
choc selon 
DIN EN 61000-
4-5 
– Ligne-terre – 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
  

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

Creux de 
tension selon 
DIN EN 61000-
4-11 

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

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

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

0 % UT, pendant 1 cycle et 
70 % UT, pendant 25/30 
cycles 
Monophasé : à 0° 

0 % UT, pendant 1 cycle et 
70 % UT, pendant 25/30 
cycles 
Monophasé : à 0° 

Ondes de 
choc selon 
DIN EN 61000-
4-11 

0 % UT, pendant 250/300 
cycles 

0 % UT, pendant 250/300 
cycles 

Champ 
magnétique à 
la fréquence 
du réseau 
électrique 
(50/60 Hz) 
selon DIN 

30 A/m 
50 Hz ou 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz  

Il convient que les champs 
magnétiques à la fréquence du réseau 
électrique aient les niveaux 
caractéristiques d’un lieu représentatif 
situé dans un environnement typique 
commercial ou hospitalier. 
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 Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Le GentlePro est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au 
client ou à l’utilisateur du GentlePro de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai 
d’immunité 

Niveau d’essai selon DIN 
EN 60601 

Niveau de conformité Environnement électromagnétique – 
Directives 

EN 61000-4-8 

Remarque : UT est la tension du réseau alternatif avant l’application du niveau d’essai. 
 
 
Tableau 3 
Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Le GentlePro est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au 
client ou à l’utilisateur du GentlePro de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’immunité Niveau d’essai 
selon DIN 
EN 60601 

Niveau de conformité Environnement électromagnétique – 
Directives 

Perturbations conduites 
induites par les champs 
radioélectriques selon 
DIN EN 61000-4-6 
  
  

3 V 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V dans les 
bandes ISM entre 
0,15 MHz et 
80 MHz 
80 % AM à 1 kHz 

3 V 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V dans les bandes ISM 
entre 0,15 MHz et 80 MHz 
80 % AM à 1 kHz 

Des interférences peuvent se 
produire à proximité des appareils 
marqués du symbole suivant : 
  

 

Champs 
électromagnétiques à 
haute fréquence selon 
DIN EN 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM à 1 kHz 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM à 1 kHz 

 
Tableau 4 
Immunité électromagnétique aux équipements de radiocommunication HF 

Fréquence 
d’essai 
(MHz) 

Bande 
(MHz) Service Modulation 

Énergie 
maximale 
(W) 

Distance 
(m) 

Niveau d’essai 
d’immunité 
(V/m) 

385 380-390 TETRA 400 Modulation 
d’impulsions  
18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430-470 GMRS 460, 
FRS 460 

FM 
± 5 kHz 
dérivation 
1 kHz sinus 

2 0,3 28 

710 704-787 Bande LTE 13, 17 Modulation 
d’impulsions 
217Hz 

0,2 0,3 9 

745 

780 

810 800-960 GSM 800/900, Modulation 2 0,3 28 
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Immunité électromagnétique aux équipements de radiocommunication HF 

Fréquence 
d’essai 
(MHz) 

Bande 
(MHz) Service Modulation 

Énergie 
maximale 
(W) 

Distance 
(m) 

Niveau d’essai 
d’immunité 
(V/m) 

870 TETRA 800, iDEN 820, 
CDMA 850, bande LTE 5 

d’impulsions 
18 Hz 

930 

1720 1700-
1990 

GSM 1800 ; 
CDMA 1900 ; 
GSM 1900 ; DECT ; 
Bande LTE 1, 3, 4, 25 ; 
UMTS 

Modulation 
d’impulsions 
217 Hz 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 2400-
2570 

Bluetooth, WLAN, 802.11 
b/g/n, RFID 2450, bande 
LTE 7 

Modulation 
d’impulsions 
217 Hz 

2 0,3 28 

5240 5100-
5800 

WLAN 802.11 a/n Modulation 
d’impulsions  
217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 
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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de
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