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Applicable au système ZWaveMed. 
 
Ce mode d’emploi fait partie intégrante de cet appareil. Il doit être conservé avec 
l’appareil et être accessible à tout moment par quiconque est autorisé à utiliser cet 
appareil. 
 
 
Le mode d’emploi est valable à compter du mois avril2019. 
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Indications ● Tendinopathie des ischio-jambiers 

  
Autres applications 
possibles 

● Cellulite de stade I 
● Cellulite de stade II 
● Cellulite de stade III 
● Faiblesse des muscles et tissus conjonctifs de la face interne des bras 
● Faiblesse des muscles et tissus conjonctifs du bas-ventre 
● Vergetures localisées sur les hanches 
● Vergetures localisées sur les cuisses 
● Vergetures localisées sur les fesses 
● En association avec la cryolipolyseTM 

● En association avec la radiofréquence (RF) 

● En association avec les ultrasons 

● En association avec le laser (non invasif) pour la réduction des amas graisseux 

● Raffermissement cutané 
● Traitement esthétique des cicatrices 

● Amélioration du drainage lymphatique 
  
Contre-indications / 
restrictions 
d’utilisation 

 Troubles vasculaires au niveau de la zone de traitement ou à proximité 

 Plaies ouvertes au niveau de la zone de traitement ou à proximité 

 Infections locales au niveau de la zone de traitement 

 Application au niveau de tumeurs malignes / bénignes 

 Application directe sur des surfaces cartilagineuses ou au niveau des petites 
facettes articulaires de la colonne vertébrale 

 Application directe sur des dispositifs électroniques implantés tels que pacemaker, 
pompe à antalgiques, etc. 

 Application dans des zones où les vibrations dues à l’énergie mécanique peuvent 
provoquer des lésions des tissus, p. ex. en cas d’implantation de prothèses 
métalliques 

 À la suite d’une fracture, dans le cas de déchirures de fibres musculaires ou de 
déchirures musculaires 

  
 Un traitement est généralement déconseillé dans les cas suivants : 

 Troubles de la coagulation sanguine ou traitements entraînant une modification de la 
coagulation sanguine  

 Pendant la grossesse  

 Dans le cas de pathologies affectant le système vasomoteur dans la zone de 
traitement 

 Application au-dessus de cavités remplies d’air, p. ex. dans le cadre du traitement 
du rachis dorsal, etc. 

 Dans le cas de syndromes douloureux généralisés, comme la fibromyalgie 
 
Des précautions doivent être prises pour les patients : 
 présentant des troubles sensoriels 

 présentant des troubles neurovégétatifs sévères 

 qui sont sous l’emprise de stupéfiants et/ou de l’alcool, 
car une sollicitation importante du système cardiovasculaire et des réactions 
inadéquates au traitement ne peuvent pas être exclues. 
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Effets indésirables Les traitements avec le ZWaveMed peuvent dans certains cas occasionner des 
irritations, pétéchies, hématomes, œdèmes ou douleurs. 
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 Avant d’utiliser l’appareil sur un patient, les utilisateurs doivent se familiariser avec le 

mode d’emploi et les méthodes de traitement individuelles à utiliser, ainsi qu’avec les 
mises en garde et les consignes d’utilisation. Il est également recommandé de 
consulter des sources d’information complémentaires sur le type de traitement. 

  

 Attention ! Avant d’utiliser l’appareil, assurez-vous qu’il est branché sur une prise de courant 
correctement reliée à la terre (installation électrique conformes à la norme DIN VDE 
0100, partie 710). L’appareil doit être utilisé uniquement avec le câble d’alimentation 
fourni. Ce câble d’alimentation doit être protégé contre les contraintes mécaniques. 

  

 Attention ! L’utilisation d’appareils à champs magnétiques intenses (p. ex. appareils de 
tomographie, de radiographie ou de diathermie) peut perturber le fonctionnement du 
ZWaveMed. Veuillez maintenir une distance de séparation de plusieurs mètres. 

  

 Le ZWaveMed n’est pas adapté à une utilisation dans des environnement explosifs, 
inflammables ou comburants. 

  

 L'appareil doit être positionné de façon que son alimentation électrique principale 
reste facilement accessible, afin de pouvoir être déconnecté du secteur à tout 
moment.  

  

 Afin de prévenir le risque de décharge électrique, la fiche secteur doit être 
déconnectée de la source d’alimentation avant toute intervention de maintenance ou 
de nettoyage. 

  

 Inspectez l’appareil avant utilisation. Si vous remarquez un dommage quel qu’il soit, 
n’utilisez pas l’appareil. 

  

 Attention ! Utilisez uniquement les accessoires de Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  

 Attention ! La pièce à main de l’appareil n’est pas conçue pour une utilisation en continu. Une 
pause de 15 minutes est nécessaire après 6 000 coups au maximum.  
 

 Attention ! Si le ZWaveMed n’est pas fixé sur un guéridon spécial, assurez-vous qu’il soit placé sur 
une surface stable. 
 

 Attention ! Pour éviter une accumulation de chaleur dans la pièce à main, assurez-vous que les 
fentes d’aération dans le haut de la pièce à main, mais avant tout dans le bas, ne sont 
pas obstruées par la main ou d’une autre manière. 
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Les utilisateurs du ZWave Med doivent posséder les compétences requises. 

  

 

Toutes les instructions concernant la zone du traitement, la durée et l’intensité de 
l’application nécessitent des connaissances médicales et ne peuvent être données 
que par des personnes possédant l’expertise adéquate. Ces instructions doivent 
impérativement être respectées. 

  

 

Les patients suivant simultanément des traitements visant à réduire et/ou à modifier la 
coagulation sanguine ou à allonger le temps de coagulation (p. ex. acide 
acétylsalicylique) doivent consulter leur thérapeute afin d’envisager une interruption 
éventuelle de leur traitement, car les ondes de choc radiales peuvent amplifier ou 

favoriser les hémorragies internes et les hématomes chez ces patients. 
  

 

Les impulsions se disséminent fortement dans les zones remplies d’air et produisent 
des réflexions susceptibles d’occasionner des effets négatifs.  
Par conséquent, n’effectuez pas d’application directement sur les poumons (zone 
intercostale) ni sur le système digestif. 

  

 

L’utilisation de l’appareil en milieu humide est interdite ; un usage en milieu humide 
peut entraîner des dommages très importants et mettre en danger le patient comme 
l’utilisateur de l’appareil. 
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Qu’est-ce que le 
ZWaveMed ? 

Un appareil de thérapie par ondes de choc innovant et moderne. 

  
Thérapie par ondes de 
choc 

La thérapie par ondes de choc radiales avec impulsions balistiques est une 
méthode polyvalente pour le traitement de la cellulite, de la faiblesse des tissus 
conjonctifs et de la tendinopathie des ischio-jambiers. 

  
À quoi sert le 
ZWaveMed ? 

À produire des ondes de choc au moyen d’une pièce à main ergonomique et à les 
transmettre au moyen d’un applicateur spécial. 
Le ZWaveMed permet d’atteindre une profondeur maximale de pénétration dans les 
tissus humains d’environ 35 mm. 

  
Comment les ondes de 
choc sont-elles 
produites dans le 
ZWaveMed ? 

Par un champ électromagnétique créé par un solénoïde dans le bas de la pièce à 
main.  
Le champ provoque l’accélération d’un projectile qui vient percuter la tête de 
l’applicateur à l’avant de la pièce à main et produit des ondes de choc qui se 
propagent en rayon dans les tissus. 

  
Quels sont les 
avantages du système 
ZWaveMed ? 

Cette technologie innovante permet de proposer un design compact sans 
compresseur. 
L’écran couleur moderne avec affichage clair de tous les paramètres de 
l’application, les commandes tactiles modernes et la possibilité de connecter 
simultanément deux pièces à main permettent une application agréable et 
motivante. 
La configuration personnalisée du démarrage du programme et des menus simples 
et clairs offrent un grand confort d’utilisation. 
 
Des fréquences ajustables, variées et continues permettent une application adaptée 
à la situation spécifique du patient. 

  
Utilisation prévue Le ZWaveMed est un système de thérapie destiné à la production et à l’application 

d’ondes de choc radiales en orthopédie, en physiothérapie et en esthétique. 
  
NB : L’utilisation de l’appareil en orthopédie et en physiothérapie est réservée aux 

professionnels de la santé (p. ex. médecins, thérapeutes et assistants médicaux 
formés) uniquement. 

  
NB : Le ZWaveMed est exclusivement conçu et prévu pour le traitement de problèmes 

cutanés superficiels et de la tendinopathie des ischio-jambiers chez les humains. 
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NB : Si le ZWave Med n’est pas monté sur le guéridon spécial, veuillez vous assurer qu'il 
est placé sur une surface stable. Nous recommandons d'utiliser la base pivotante 
facultative (voir Accessoires, chapitre 12). 
 

NB : Assurez-vous que l’interrupteur d’alimentation de l’appareil est sur « 0 ». 
  
Connecter le câble 
d’alimentation 

Connectez le câble d’alimentation sur la prise prévue à cet effet (13) sur l’appareil et 
branchez-le sur la prise de courant. 

  
NB : L’appareil doit obligatoirement être branché sur une prise de courant reliée à la terre. 
  
Connecter la pièce à 
main 

Connectez la pièce à main à la prise canal I (15) ou canal II (16). 

  
NB : Assurez-vous que la tête d’applicateur est insérée dans la pièce à main et qu’elle est 

correctement et complètement vissée. 
  
Connecter la pédale de 
commande 

Connectez la pédale de commande à la prise appropriée (17) et posez-la sur le sol. 

  
Mettre l’appareil sous 
tension 

Allumez l’appareil au moyen de l’interrupteur d’alimentation (6). 

  
Mettre l’appareil hors 
tension 

Éteignez l’appareil au moyen de l’interrupteur d’alimentation (6).  
Pour déconnecter complètement l’appareil de l’alimentation secteur (tous les pôles), 
débranchez le câble d’alimentation. 

  

 Attention ! Les câbles ne doivent pas être écrasés et ils doivent être protégés contre les 
dommages mécaniques. 
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NB : Les paramètres de base ne peuvent être modifiés que depuis l’écran de démarrage. 

  
Écran de démarrage Après la mise sous tension de l’appareil et le test automatique, l’écran de démarrage 

s’ouvre. 
 

 
 

  

NB : L’activation de la touche « Protocoles » (2) permet d’afficher immédiatement  
 la fenêtre de l’application. 

 
 
Menu Configuration 
 

 
Dans le menu Configuration, les paramètres définis en usine peuvent être modifiés et 
ajustés.  
 

Sélection des 
paramètres 

L’activation de la touche « Paramètres » (1) ouvre le menu de configuration. 

 

 
 

 
 
Les options de paramétrage sont décrites ci-dessous. 
Les paramètres par défaut sont ceux de l’écran représenté ici. 
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(1) Paramètres de 
démarrage 

Menu de démarrage :  
Options individuelles du menu de démarrage. Si vous sélectionnez le paramètre 
« Protocoles (corps) », l’application est sélectionnée via la zone corporelle dans le 
menu de démarrage. Si vous sélectionnez le paramètre « Protocoles (liste) », 
l’application est sélectionnée via la liste des zones d’application dans le menu de 
démarrage. Si vous sélectionnez le paramètre « Favoris », le menu de démarrage 
sera constitué de la liste des favoris. Si vous sélectionnez le paramètre « Programme 
individuel », le menu de démarrage sera constitué du menu des applications. 
 

(2) Langue Choisissez la langue.  
La sélection se fait directement dans la ligne correspondante. 

 
(3) Texte d’accueil 
 

 
L’activation du champ « Texte d’accueil » ouvre une fenêtre avec un clavier 
alphanumérique pour la saisie d’un message de bienvenue à l’écran de démarrage.  
L’activation de la touche L’encoche verte enregistre le texte saisi. 
L’activation de la touche avec la croix rouge vous ramène au menu de configuration. 
 

(4) Volume 
 
 
 
(5) Luminosité 
 
 
(6) Maintenance 
 
 
(7) Version 
 
 
(8) Load default 
 
(9) Schéma de 
couleurs 
 
 
(10) Nombre de 
poignées 
 

Cette option permet de régler le volume des signaux sonores lors de l’activation des 
éléments de commande. 
Le volume est réglé au moyen des deux flèches. 
 
Cette option permet de régler la luminosité de l’écran. La luminosité est réglée au 
moyen des deux flèches. 
 
Le menu « Maintenance » n’a pas d’utilité pour l’utilisateur. Les points énumérés ici 
sont utilisés uniquement pour la maintenance est effectuée par le service après-
vente. 
 
L’activation de la touche « Version » ouvre une fenêtre avec les informations sur la 
version actuelle du logiciel. 
 
L'activation de la touche « Load default » restaure les paramètres d’usine par défaut. 

 
L’activation de la touche « Schéma de couleurs » modifie la couleur d’affichage (de 
foncée à plus claire et vice-versa). 
 
 
Le niveau du compteur des pièces à main connectées est affiché ici. 

 
Appuyez sur l’encoche verte dans le bas de l’écran à droite pour enregistrer les 
paramètres et fermer le menu de configuration. 
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Pièce à main La pièce à main (7) contient le générateur d’impulsions, un ventilateur pour la 
dissipation de la chaleur et l’emplacement destiné à l’insertion de la tête 
d’applicateur. Elle est connectée au dispositif de commande (1). 

  
NB : Le générateur d’impulsions dans la pièce à main est une pièce d’usure qui doit être 

remplacée au bout d’un certain temps, car sa capacité de fonctionnement diminue 
avec le temps. 

  
 Zimmer MedizinSystemeGmbH garantit une utilisation sans restrictions pour au 

moins deux millions d’impulsions par générateur. Selon la puissance et la fréquence, 
plus de deux millions d’impulsions peuvent être générées. 
 
Le chapitre 17 contient des informations complémentaires concernant la nécessité de 
remplacer le générateur d’impulsions. 

  

 

Pour le traitement, la tête d’applicateur doit être vissée solidement et complètement 
dans la pièce à main. 
 

  
Fonctionnement 
intermittent 

La pièce à main ne convient pas à une utilisation en continu. La chaleur produite par 
les frottements augmente la température de l’applicateur au fur et à mesure de la 
durée de l’application. Des dommages dus à la chaleur chez le patient ne peuvent 
donc pas être exclus. 
Veuillez vous référer aux valeurs maximales indiquées pour le traitement sur 
l’illustration au chapitre 9.1. Lorsque ces valeurs sont atteintes, il est nécessaire 
d’interrompre le traitement, qui ne pourra être repris que lorsque la tête d’applicateur 
aura refroidi et atteint la température ambiante. 

  
NB : La surveillance de la température de la pièce à main décrite à la page 10 constitue 

uniquement une mesure technique d’arrêt visant à protéger les éléments mécaniques 
situés à l’intérieur de la pièce à main. Elle ne fournit aucune information sur la 
température de l’applicateur. 

  
Recommandation : Pour éviter une interruption dans le cadre d’applications de plus de 6 000 impulsions, 

la connexion d'une deuxième pièce à main est recommandée.  
Pendant qu’une pièce à main refroidit, le système peut être commuté sur la seconde 
pièce à main pour permettre de continuer à travailler pratiquement sans interruption. 

  
NB : Lors du passage d'une pièce à main à l’autre au cours de l’application, la fréquence 

des impulsions et le nombre de coups demeurent inchangés. L’énergie des 
impulsions revient à 0 et doit être de nouveau réglée. 
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Surveillance / 
régulation de la 
température 
de la pièce à main 

La production d’énergie mécanique entraîne une accumulation de chaleur 
considérable dans la pièce à main. Un thermostat est intégré à la pièce à main afin 
de ne pas réduire sa durée de vie. Un mécanisme d’arrêt interne force la pièce à 
main à refroidir si des températures excessives sont atteintes. 
 
En plus de la surveillance de la température, la pièce à main du ZWave Med est 
équipée d’un capteur qui assure la régulation de la température. Un ventilateur situé 
à l’intérieur de la pièce à main est activé par la pédale de commande ; il s’arrête 
automatiquement lorsqu’une certaine température est atteinte. 
 
Si la température atteint un niveau critique, une phase de refroidissement est 
déclenchée et le message suivant s’affiche :  
« Température dans la pièce à main trop élevée. Veuillez laisser la pièce à main 
refroidir. » 
L’émission d’impulsions n’est plus possible.  
 
Après confirmation du message au moyen de la touche avec l’encoche verte, la pièce 
à main ne peut plus être sélectionnée et la durée de refroidissement jusqu’à ce que 
l’application puisse être redémarrée s’affiche. 
 
Pendant ce temps, l’application peut être poursuivie avec la seconde pièce à main. 
 

  
Tête d’applicateur Un grand applicateur d’un diamètre de 39 mm est disponible pour l’application. 
  
Changement de tête 
d’applicateur 

Pour changer la tête d’applicateur, tenez d'une main la pièce à main et dévissez de 
l’autre la tête d’applicateur en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. Vissez ensuite la tête souhaitée en la tournant dans le sens des aiguilles 
d'une montre jusqu’au maximum. 

  
NB : La tête d’applicateur est une pièce d’usure qui doit être remplacée après une certaine 

durée d'utilisation (voir chapitre 14.2 Maintenance). 
  
Pédale de commande Positionnez la pédale de commande de manière qu’elle soit facilement accessible 

pendant l’application. L’élément de commande de la pédale ne dépend pas de 
l’orientation ; un alignement exact de la pédale de commande n’est donc pas 
nécessaire. 
 
Pour éviter de l’endommager, n’appuyez que légèrement sur la pédale. Appuyez 
avec la pointe du pied, pas avec le talon. 
 
La pédale de commande n’a pas de système de verrouillage. Elle est donc active tant 
que l’on appuie dessus. 
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Traitement Veuillez tenir la pièce à main de la manière indiquée ci-dessous. 

 

 
 
Le ZWave Med fonctionne par énergie mécanique : celle-ci est transmise au patient 
par une pièce à main. 
 
À cette fin, la pièce à main avec l’applicateur est placée verticalement sur la zone à 
traiter. 
 
Pendant l’application des impulsions, la pièce à main peut être immobilisée sur un 
point ou être déplacée sur la zone à traiter. 
Pour réduire le frottement sur la peau, il est recommandé d’utiliser la crème livrable 
comme accessoire. 
 
Du fait du poids propre de la pièce à main, il n’est normalement pas nécessaire 
d’appuyer sur le point/la zone à traiter.  
Appliquer la pièce à main et la maintenir en position sans crisper la main. 
Si nécessaire, une pression supplémentaire peut être exercée en direction des tissus 
et l’angle de la pièce à main par rapport au corps peut être modifié. 
 
Selon le type d’application, il peut être utile de positionner différemment la pièce à 
main et de pincer la peau entre l’applicateur et la main de l’opérateur pour former un 
pli. (Voir ces explications et d’autres pages suivantes). 
 

  

Attention ! 
Si la crème ou d’autres lubrifiants sont utilisés, mettre le capuchon en silicone sur 
l’applicateur pour le protéger. 

  

NB : Bien que l’amortissement dû au poids et à la conception de la pièce à main soit 
important, il se peut que la main de l’utilisateur ressente des vibrations gênantes.  
 
Précautions recommandées : 
- limiter la durée de ces vibrations 
- soutien passif 

  
NB : Le patient doit être surveillé attentivement pendant l’application. 
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NB : Tous les menus, sous-menus et touches peuvent être activés directement sur 
l’écran tactile. 

  
Démarrage du programme 

 
L’activation de la touche droite sur l’écran de démarrage ouvre l’écran sélectionné 
dans le menu des paramètres. 
 
Si l’option « Protocoles (corps) » a été sélectionnée dans le menu des 
paramètres, une fenêtre de sélection de l’application pour une zone corporelle 
s’ouvre. 
 

 
 
 
Si l’option « Protocoles (liste) » a été sélectionnée dans le menu des paramètres, 
une fenêtre de sélection de l’application dans une liste s’ouvre. 
 
 

 
 
 
Quels que soient les paramètres par défaut du menu de démarrage, l’écran 

souhaité peut être sélectionné au moyen de la touche   ou . 
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Sélection de l’application  
selon la zone corporelle 

Le choix de la zone corporelle s’effectue en cliquant sur le cercle orange. 
 
 

 
 
 

 
 
Sélection de la zone 
corporelle 

 
 
Après avoir sélectionné la zone corporelle souhaitée (dans le cas présent, face 
interne du bras), la fenêtre des recommandations relatives à la face interne du 
bras s’ouvre. 
 
 

 
 
 
La sélection de la zone d’application se fait directement dans la ligne 
correspondante. 
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Sélection de l’application 
dans la liste 

L’application est sélectionnée dans la ligne correspondante. 
 
 

 
 

  
 
NB : 

 
Que les zones corporelles ou qu’une option de la liste soient sélectionnées pour 
l’application, les étapes du programme et l’écran d’application sont similaires et par 
conséquent décrits une seule fois ci-dessous. 
 

 
 
Sélection de la 
recommandation relative 
à l’application 
différenciée 

 
 
Le choix de la recommandation relative à l’application différenciée s’effectue 
directement dans la ligne correspondante (ici : tissu conjonctif musculaire dans 
l’arrière-bras). 
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Recommandation relative 
à l’application 

Après avoir sélectionné l’application différenciée, une autre fenêtre s’ouvre avec 
des informations détaillées sur la recommandation. 
. 
 

 
 

Sélection du programme 
relatif à l’application 

L’activation de la touche « Application » ouvre la page de l’application comportant 
le programme correspondant. Toutes les recommandations concernant 
l’application sont prédéfinies, mais l’énergie des impulsions doit être augmentée 
individuellement pour chaque application. 

 
 

 
 

Positionnement de la 
pièce à main / 
l’applicateur 

Placez la pièce à main sur la zone d’application sélectionnée. Veuillez prendre 
connaissance des instructions indispensables spécifiques à l’application. Afin 
d’éviter les frottements sur la peau, il est recommandé d’appliquer au préalable de 
la crème sur la zone d’application. 

  

 Attention ! 
Si des lubrifiants sont utilisés, mettre le capuchon en silicone sur l’applicateur pour 
le protéger. 

  

Réglage de l’énergie des 
impulsions 

Réglez l’énergie des impulsions à l’aide du régulateur situé sur la gauche. 

  
Début du traitement Appuyez sur la pédale pour démarrer l‘application. 

 

  

NB : L’onde de choc doit être activée au moyen de la pédale après que la pièce à main 
a été positionnée sur le patient. 

 
Fin du traitement 

 
La désactivation de la pédale de commande interrompt ou met fin à l‘application.  

 
  
NB : Le patient doit être surveillé attentivement pendant l’application et celle-ci doit être 

ajustée si nécessaire ou arrêtée en cas de problème. 
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Description des 
éléments d’affichage 
et des touches 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
(1) Énergie 

 
 
Affiche l’énergie des impulsions qui a été définie. Lorsque l’application est active, la 
courbe graphique est remplie. L’énergie des impulsions peut être définie avant et 
pendant l’administration des impulsions. L’énergie des impulsions peut être réglée 
entre 60 mJ et 185 mJ, par pas de 10 mJ. 

  
(2) Fréquence 
 
 
 
 
(3) Sélection de la   
     pièce à main 
 

Affiche la fréquence qui a été définie. 
Gamme de fréquences : de 1 à 22 Hz, ajustable au moyen du régulateur droit. La 
fréquence maximale qui peut être sélectionnée dépend du niveau d’énergie 
sélectionné. 
 
Connexion d’une pièce à main : 
Si une seule pièce à main est connectée, la fenêtre de sélection affiche le canal de la 
pièce à main qui est connectée. La pièce à main est activée automatiquement, 
indépendamment du canal connecté. 

 
Connexion de deux pièces à main 
Si deux pièces à main sont connectées, la pièce à main du canal I est activée en 
premier. 
La pièce à main souhaitée est activée lorsqu’elle est sélectionnée directement dans la 
fenêtre de sélection.  
La pièce à main sélectionnée est représentée avec la tête d’applicateur orange. 
 

u 
 

Affiche le mode d’opération sélectionné. Lors de l’activation de la fenêtre « Mode », le 
menu de sélection s’affiche avec les différents modes d’opération : 
Impulsions en série, impulsions en salves de 4, impulsions en salves de 8, impulsions 
en salves de 12. 
Le mode d’opération souhaité est sélectionné directement dans la ligne 
correspondante. 

  

7 

1 

  

 

3 2 

4 

5 

6 

 

9 8 10 
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(5) Nombre de coups 

 
Affiche le nombre de coups présélectionné et des coups actuellement émis, ainsi que 
le nombre total de coups émis s’il n’a pas été présélectionné. Affiche le sens de 
comptage, dans l’ordre croissant ou décroissant 
L’activation du champ « Présélection » ouvrira le menu de saisie d’un nombre de 
coups prédéfini. La sélection peut s’effectuer de 100 en 100 ou de 1000 en 1000. 

 
(6) Sens de comptage 
 

 
L’activation de la touche détermine le sens de comptage (ordre croissant ou 
décroissant) du nombre d’impulsions administrées. 
 

(7) Réinitialisation 
 
 
(8) Enregistrement 
 

Remet à 0 dans le cas d’un ordre croissant et au nombre de coups prédéfini dans le 
cas d’un ordre décroissant. 
 
L’activation de la touche ouvre le champ destiné à saisir un programme individuel, afin 
de l’enregistrer dans la liste des favoris. 

  
(9) Informations L’activation de la touche ouvre une fenêtre d’information sur l’application. 
  
(10) Barre de titre Affiche le nom du programme en cours et la pièce à main sélectionnée. 
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NB : L’utilisation de l’appareil en orthopédie et en physiothérapie est réservée aux 
professionnels de la santé (p. ex. médecins, thérapeutes et assistants médicaux 
formés) uniquement. 

  
Application Appuyez sur la touche « Application » dans la barre de navigation pour accéder à 

l’écran de l’application. 
. 
 

 
 
 
 

Réglage de l’énergie Réglez l’énergie des impulsions à 90 mJ. 
  
Sélection de la fréquence Sélectionnez une fréquence comprise entre 5 et 10 Hz. 
  
Nombre de coups  Un nombre total de 2 000 à 3 000 coups doit être appliqué. 
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Carte SD Les paramètres définis par l’utilisateur ainsi que les zones corporelles et la liste des 
applications sont enregistrés sur la carte SD.  
 
Si la carte SD n’est pas insérée, l’affichage des recommandations relatives à 
l’application ne s’ouvrira pas à l'activation de la touche de démarrage de l’écran 
d’accueil.   

 On the SD-card, the user-defined settings as well as the body regions and the 
application list are stored.  
 
If the SD-card is not inserted, the display application recommendation will not open 
upon activation of the start button on the home page.   

     
 Le message suivant s’affiche : 

« Carte SD non présente. L’accès aux recommandations relatives au traitement 
nécessite la présence d’une carte SD. » 
 
Insérez la carte et redémarrez l’appareil. 
 
Si vous perdez votre carte, veuillez contacter le service après-vente. 
 
 
 

 The following message appears: 
“SD card not found. Use of treatment recommendations requires a SD-card.” 
 
Insert the card and restart the device. 
 
If you lose your card, please contact the customer service department. 
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 Les paramètres des programmes prédéfinis peuvent être modifiés et enregistrés 
selon l’utilisateur. 

  
Enregistrement et nom 
du programme 
 
 

L'activation de la touche « Enregistrer » ouvre le champ de saisie du nom du 
programme. 
 
 

 
 

Le nom du programme est saisi à l’aide du clavier. 
 
 

NB : Les programmes peuvent être enregistrés dans la liste des favoris. Vous pouvez 
enregistrer 99 programmes différents. 

  
Ajouter à la liste des 
favoris 

L’activation de la touche avec l’encoche verte ferme la fenêtre et importe le 
programme dans la liste des favoris. 
 
Le programme est toujours enregistré dans le premier champ libre de la liste. 
 
L'activation de la touche avec la croix rouge interrompt l’enregistrement. 

  
NB : Si le nom du programme n’est pas saisi, le message suivant s’affiche : 

 
« Veuillez saisir un nom. » 
 
Confirmez le message, saisissez le nom du programme et recommencez le 
processus d’enregistrement. 
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 Les programmes enregistrés individuellement sont ajoutés à la liste des favoris, 
 
où vous pourrez y accéder : 
 
1. pour les sélectionner,  
2. pour les modifier (déplacement / suppression). 

 

  
 
Sélection de la liste des 
favoris 
 

 
L’activation de la touche « Favoris » ouvre la liste des favoris. 

 

 
Ouverture du 
programme 

 
Le programme souhaité est sélectionné directement dans la ligne correspondante 
 

  

Modification de la liste 
des favoris 
 

 
 
 
L'activation de la touche (1) ouvre l’écran « Éditer ». 
Sélectionnez les favoris à modifier directement dans la ligne correspondante.  
 
 

 

 

1 
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Modification des favoris 

 
 

 
 
 
 
 
L'activation de la touche (1) déplace le programme vers le bas. 
L'activation de la touche (2) déplace le programme vers le haut. 
L'activation de la touche (3) supprime le programme. 
L'activation de la touche (4) enregistre les modifications et vous ramène au 
programme. 
 

  
NB : L’activation de la touche (3) affiche le message suivant : 

 
« Souhaitez-vous vraiment supprimer ce programme ? » 
 
L’activation de la touche avec l’encoche verte supprime l’application. 
L'activation de la touche avec l croix rouge annule le processus de suppression. 

  

  
  

 
 

 

 

1 2 4 3 
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Appareil de base 
Alimentation électrique 100 – 240 V / 50/60 Hz ; 220 V /60 Hz 
Coupe-circuit 2 × T3A15L, 250 V  
Consommation 250VA 
  
Classe de protection I  
Type d’application BF 
  
Partie appliquée Tête d’applicateur / capuchon de protection en silicone 
  
Gamme de fréquences De 1 Hz à 22 Hz, ajustable par pas de 1 Hz 
 3 modes en salves de 4, 8 ou 12 impulsions  
  
Niveaux d’énergie des 
impulsions 

60 – 185 mJ (sur l’applicateur) à sélectionner par pas de 10 mJ 
à 22 Hz, max. 90 mJ 
à 16 Hz, max. 120 mJ 
à 10 Hz, max. 185 mJ 

  
Mode de fonctionnement Fonctionnement intermittent 
  
Précision ± 20 % 
  
Dimensions  
ZWaveMed avec SYS-Cart Hauteur 138 cm × largeur 53 cm × longueur 52 cm 
ZWav Med  Hauteur 30 cm × largeur 35 cm × longueur 20 cm 
SYS-Cart Hauteur 109 cm × largeur 53 cm × longueur 52 cm 
  
Poids   
ZWaveMed avec SYS-Cart 19,3 kg 
ZWaveMed 3,8 kg 
SYS-Cart 15,5 kg 
  
Classe IP Appareil IPX0 

Pédale de commande IPX5 
Pièce à main IPX0 

  
Conditions d’utilisation  De 10 à 25 °C, de 20 à 80 % d’humidité relative, sans condensation  

à 700 – 1 060 hPa 
  
Stockage /  
transport 

De −10 à 50 °C, de 10 à 90% d’humidité relative, sans condensation  
à 700 – 1 060 hPa 

 
Pièce à main  
Dimensions 230 mm de long, 50 mm de diamètre 
Poids 850 g 
  
Durée de vie 2 000 000 impulsions (générateur d’impulsions) 
  
Tête d’applicateur 39 mm de diamètre / remplacement sans outil  

150 000 impulsions garanties 
 
 

 
NB : Stockage et transport uniquement dans l’emballage d’origine. 
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Nombre max. d’impulsions possibles par application 
 

 
 
 
 

im
pu

ls
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ns
 

fréquence 
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- Avant toute intervention d’entretien et de nettoyage, l’appareil doit impérativement 
être mis hors tension au moyen de l'interrupteur principal et la fiche secteur doit 
être débranchée de la prise de courant. 

- Lors du nettoyage et de la désinfection, veillez à ne pas endommager les 
inscriptions figurant sur l'appareil (p. ex. avertissements, étiquettes des éléments 
de commande, plaque signalétique). 

- Lors du nettoyage ou de la désinfection, veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre 
dans l'appareil, la pédale et la pièce à main. Ne pas utiliser de produits en 
vaporisateur. 

- Si ; lors du nettoyage ou de la désinfection, du liquide pénètre dans l’appareil ou la 
pièce à main, mettez l’appareil hors service, veillez à ce qu’il ne soit pas remis en 
service et contactez le service après-vente. 

- Étant donné qu’ils doivent être utilisés sur une peau saine et intacte, l'appareil et sa 
partie appliquée ne présentent aucun risque sur le plan de l'hygiène. 

  

Boîtier / pédale de 
commande 

Nettoyage : Les saletés visibles sur le boîtier, la pédale de commande et tous les 
câbles peuvent être éliminées à l’aide de détergents doux sans alcool pour matières 
plastiques disponibles dans le commerce. Passez un chiffon doux imbibé de produit 
sur la surface conformément aux instructions du fabricant jusqu’à disparition des 
saletés. 

  
 Désinfection : Le boîtier, la pédale de commande et tous les câbles peuvent être 

désinfectés à l’aide de lingettes désinfectantes. Pour ce faire, utilisez un désinfectant 
sans alcool ayant des propriétés bactéricides, virucides et fongicides pour plastiques 
et métaux disponible dans le commerce. Veillez à respecter les instructions 
d’application du fabricant du désinfectant. Passez sur toutes les surfaces un chiffon 
imbibé de désinfectant (mais qui ne goutte pas) conformément aux instructions du 
fabricant ; vous pouvez également utiliser des lingettes désinfectantes pré-imprégnées 
(simplement appelées « lingettes »). Le cas échéant, veuillez également respecter les 
exigences applicables au séchage et à la phase suivant le nettoyage. 

  
Tête d’applicateur / 
pièce à main 

Nettoyage : Ôtez le capuchon protecteur en silicone de l’applicateur avant le 
nettoyage. Procédez ensuite de la manière indiquée à la rubrique « Boîtier / pédale de 
commande ». 

  
 Désinfection : Nous vous conseillons d’effectuer une désinfection au moins une fois 

par semaine et dès que vous suspectez une contamination. Ôtez le capuchon 
protecteur en silicone de la tête d’applicateur avant la désinfection. Procédez ensuite à 
la désinfection du capuchon en silicone et de la pièce à main de la manière indiquée à 
la rubrique « Boîtier / pédale de commande ». 

  

 

Attention : Si des solutions inflammables sont utilisées pour le nettoyage et la 
désinfection, vous devez attendre leur évaporation totale avant d'utiliser l'appareil. Ce 
dernier risque sinon de prendre feu. 

  

NB : Utilisez l’appareil dans un environnement parfaitement hygiénique. 

 Attention !  
Lors de l’utilisation de lubrifiants, placez le capuchon de silicone sur l’applicateur pour 
éviter toute contamination. 
Si vous travaillez sans capuchon protecteur, le lubrifiant peut pénétrer dans 
l’applicateur et la pièce à main, ce qui peut conduire à une contamination et à un 
dysfonctionnement permanents. 

  
NB : Dans ce cas, la garantie expire. 
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  Le produit porte le marquage CE  

 

 
 
conformément à la Directive 93/42/CE « Dispositifs médicaux ». 
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Pièces de l’appareil 
Combinaison avec la 
colonne 

 

Référence  
5532 1 unité de commande ZWaveMed 
9160 1 SYS-cart avec guéridon 
5511 2 pièces à main 
93133530 3 têtes d’applicateur de 39 mm de diamètre 
65137110  10 capuchons en silicone 
50500038 1 crème ZWave 
94130411 1 pédale de commande 
65410410 1 bac pour accessoires  
117 1 câble d’alimentation 
10102747 1 mode d’emploi 
63061010 1 modèle 
 
Contenu de la livraison 
Appareil de table 

 

Référence  
5532 1 unité de commande ZWaveMed 
5511 2 pièces à main 
93133530 3 têtes d’applicateur de 39 mm de diamètre 
65137110 10 capuchons en silicone 
50500038 1 crème ZWave 
94130411 1 pédale de commande 
65410410 1 bac pour accessoires  
117 1 câble d’alimentation 
50500021 2 supports pour pièces à main 
10102747 1 mode d’emploi 
63061010 1 modèle 
 
Accessoires  
Référence  
5511 Pièce à main complète  
65410110 Support pour pièce à main  
93133530 Tête d’applicateur de 39 mm de diamètre  
65137110 Capuchon en silicone 
50500038 Crème 
94130411 Pédale de commande 
65410410 Bac pour accessoires 
117 Câble d’alimentation 
95800610 Base pivotante 
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 La possibilité de combiner le ZWaveMed avec d’autres appareils n’est pas prévue par le 
fabricant.  
 
Quiconque combine le système avec d’autres appareils utilise de fait un dispositif 
médical et le fait sous sa propre responsabilité.  
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 Le système ZWave Med est fabriqué conformément aux règles de sécurité de la norme 
DIN EN 60601-1.  
 
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 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, réajustements ou modifications sont effectués uniquement par des 
personnes autorisées par Zimmer MedizinSysteme GmbH, 

 l’utilisateur a été informé sur la sécurité fonctionnelle, les conditions d’utilisation 
correctes et l’intégrité mécanique de l’appareil et de la pièce à main avant 
l’utilisation, 

 l’appareil est utilisé uniquement par un personnel correctement formé, 

 l’appareil n’est pas utilisé dans des endroits dangereux et/ou dans un 
environnement comburant, 

 l’appareil est immédiatement déconnecté de la source d’alimentation électrique en 
cas de pénétration de liquide. 

 
L’appareil ne comporte aucune pièce dont la maintenance ou la réparation peuvent 
être effectuées par l’utilisateur. 
 

  
Mention légale Les lois nationales en vigueur doivent être respectées dans le cadre de l’installation et 

de l’utilisation de ce système. 
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 Avant toute opération de maintenance et de nettoyage, l’appareil doit impérativement 
être mis hors tension au moyen de l’interrupteur principal, et le câble d’alimentation 
doit être débranché de la prise de courant.  

  
Vérification du dôme 
d’impact 

Au cours d’une utilisation normale, une déformation / un raccourcissement du dôme 
d’impact arrière de la tête d’applicateur peut survenir. À petite échelle, cela n’aura 
aucune incidence sur son fonctionnement. 
 
Dans le cas d’une déformation plus importante du dôme ou d’un raccourcissement 
considérable, la tête d’applicateur doit être remplacée. 
 
Pour vérifier l’état de la tête d’applicateur, un modèle de test est fourni avec 
l’appareil ; il peut être utilisé pour vérifier si la limite d’usure a été atteinte. 
 
Selon la fréquence d’utilisation, l’appareil doit faire l’objet d’une inspection au moins 
une fois par mois. 
 
Pour ce faire, la tête d’applicateur doit être retirée et mesurée à l’aide du modèle de 
test ci-joint. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Espace d’air  Applicateur OK 

Modèle de test 

Modèle de test 

Le modèle dépasse / il y a un espace d’air au-dessus  Limite d’usure atteinte 
limit reached 



 

 
Test fonctionnel 
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 Après la mise sous tension de l’appareil, le ZWave Med effectue un test automatique qui 
contrôle les composants internes.  
 
En cas d’anomalie, un message d’erreur s’affiche. 
 
De plus, un test fonctionnel approfondi peut être effectué de la manière décrite ci-
dessous. 
 
Ce test doit être réalisé une fois par mois, ainsi qu’en cas de doutes concernant la 
viabilité de l’appareil. 

  
NB : Avant d’effectuer le test fonctionnel, assurez-vous que la pièce à main et la pédale de 

commande sont correctement connectées à l’appareil. 
Vérifiez que le câble d’alimentation est correctement connecté à l’appareil et au 
secteur. 

  
Test fonctionnel Mettez l’appareil sous tension. 

 
Appuyez brièvement sur la pédale de commande ; le ventilateur et le générateur 
d’ondes de choc se mettent en route immédiatement. Le générateur d’ondes de choc 
doit fonctionner à la fréquence affichée (10 Hz étant la valeur de référence). 

  
NB : Après avoir effectué le test fonctionnel, mettez le ZWaveMed hors tension. 

 
Si une application doit être effectuée immédiatement après, définissez les paramètres 
souhaités pour cette application et poursuivez de la manière décrite au chapitre 8. 
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 Ni le contrôle de sécurité ni le contrôle métrologique ne sont exigés pour le ZWaveMed 
en Allemagne. 
 
En Allemagne, le règlement relatif à l’installation, l’exploitation et l’utilisation de 
dispositifs médicaux (Medizinprodukte-Betreiberverordnung, MPBetriebV) et les 
directives BG relatives aux équipements et installations électriques (BG-Vorschrift 
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, BGV A3) s’appliquent dans leur version 
actuelle, en plus d’autres réglementations. 

  
NB : Ces directives s’appliquent à l’utilisation de l’appareil en Allemagne. Veuillez respecter 

toute autre directive nationale en vigueur dans votre pays, le cas échéant. 



 Messages d’erreurs / 
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La pièce à main ne 
fonctionne pas 

Malgré l’activation de la pédale de commande, aucune impulsion n’est déclenchée. 
 
Cause possible n°1 
La pièce à main / la pédale de commande ne sont pas connectées correctement, ou 
sont défectueuses. 
Solution pour la cause n°1 
Assurez-vous que la pédale de commande et la pièce à main sont bien connectées. 
La prise doit être correctement insérée. 
Vérifiez que le câble de la pédale de commande n’est pas endommagé ou entortillé. 
Vérifiez si le dôme de la pédale de commande peut être déplacé ou s’il est bloqué. 
 
Cause possible n°2 
Les paramètres du programme sont incorrects. 
Solution pour la cause n°2 
Vérifiez que l’énergie des impulsions a été sélectionnée. 

  

La pièce à main ne 
fonctionne pas 
correctement 

Émission irrégulière des ondes de choc / échauffement excessif de la pièce à main 
 
Cause possible n°1 
Usure de la tête d’applicateur / grippage causé par les frottements 
Solution pour la cause n°1 
La tête d’applicateur est une pièce d’usure qui doit être remplacée après un certain 
nombre de coups. 
 
Démontage des pièces usées : 
Retirez la tête d’applicateur de la pièce à main, et nettoyez soigneusement le dôme 
arrière. Ensuite, tenez la pièce à main (sans la tête d’applicateur) avec l’ouverture vers 
le bas et déclenchez plusieurs coups (10 au maximum) à une fréquence de 2 ou 5 Hz, 
au niveau d’énergie le plus bas. Insérez de nouveau la tête d’applicateur. 
Si l’erreur subsiste, la tête d’applicateur doit être remplacée. 
 
Cause possible n°2 
Usure du générateur d’ondes de choc 
Solution pour la cause n°2 
Le générateur d’ondes de choc est une pièce d’usure qui doit être remplacée après 
deux millions d’impulsions. 
Vérifiez le nombre total d’impulsions délivrées par les pièces à main dans le menu de 
configuration.  
Si un total de deux millions d’impulsions a été atteint ou dépassé pour chaque pièce à 
main, le générateur d’ondes de choc doit être remplacé. 
Pour remplacer le générateur d’ondes de choc, veuillez contacter le commercial ou le 
siège de la société à Neu-Ulm. 
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Applicateur introuvable Dans la barre d’état, le message « Pièce à main introuvable » s’affiche. 
 
Cause possible  
La pièce à main n’est pas connectée ou n’est pas correctement connectée. 
Solution pour cette cause  
Assurez-vous que la pièce à main est bien connectée. La fiche doit être correctement 
insérée. 

  

Dysfonctionnement de 
l’appareil 

Pas de réaction lorsque l’on actionne l’interrupteur principal / l’écran ne 
s’allume pas. 
 
Cause possible n°1 
Connexion de l’alimentation secteur 
Solution pour la cause n°2 
Assurez-vous que le câble d’alimentation est bien branché dans la prise électrique et 
que la fiche est fermement insérée dans la prise de l’appareil. 
Vérifiez si le câble d’alimentation n’est pas endommagé. 
Vérifiez l’alimentation électrique et la prise secteur. 
 
Cause possible n°2 
Coupe-circuit 
Solution pour la cause n°2 
Dans la prise d’alimentation de l’appareil, il y a des micro-fusibles qui coupent 
l’alimentation en cas de problème électrique. Ouvrez le couvercle et vérifiez les 
fusibles. Le cas échéant, remplacez le fusible défectueux. 

  

 
Remplacez le fusible uniquement par un fusible portant le même nom ou exactement 
équivalent.  
Tout d’abord, vérifiez entièrement l’alimentation électrique pour détecter des erreurs 
éventuelles. 
 
Si le dysfonctionnement subsiste, contactez immédiatement le représentant support / 
le service après-vente. 
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Message d’erreur 
relatif à la carte SD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les paramètres définis par l’utilisateur ainsi que les zones corporelles et la liste des 
applications sont enregistrés sur la carte SD.  
 
Si la carte SD n’est pas insérée, l’affichage des recommandations relatives à 
l’application ne s’ouvrira pas à l'activation de la touche de démarrage de l’écran 
d’accueil.   
 
Le message suivant s’affiche : 
« Carte SD introuvable. Une carte SD est nécessaire pour accéder aux 
recommandations relatives au traitement. » 
 
Insérez la carte et redémarrez l’appareil. 
 
Si vous perdez votre carte, veuillez contacter le service après-vente. 
 

 
   
Alarme  
température trop 
élevée 

Si la température de la pièce à main atteint une limite critique, une phase de 
refroidissement est activée. Le message suivant s’affiche : 
 
« Température dans l’applicateur trop élevée. Laissez refroidir l’applicateur. » 
 
Lorsque ce message s’affiche, la délivrance d’impulsions n’est plus possible. 
 
Après acquittement du message (bouton « OK »), l’écran de traitement passe 
au premier plan et le moment où la pièce à main aura de nouveau atteint la 
température de service est indiqué dans la barre d’état. 
 
 

  
 Dans le cas d’autres dysfonctionnements, mettez l’appareil hors tension puis rallumez-

le après une pause de 5 secondes. Si le problème subsiste, veuillez contacter le 
service après-vente à Neu-Ulm. 

  
Siège Zimmer MedizinSysteme GmbH  

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

 
 

 

Élimination L’appareil doit être renvoyé à l’usine dans son emballage d’origine. Il doit être éliminé 
par Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Pour les pays étrangers (européens), veuillez respecter les directives nationales 
concernant l’élimination des déchets. Contactez votre distributeur si nécessaire. 

 

http://www.zimmer.de/
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 Le ZWaveMed a été développé conformément aux normes techniques reconnues ; les informations 
concernant l’usage prévu des composants ont été prises en compte.  
 

 

Le ZWaveMed ne doit pas être utilisé à proximité de dispositifs d’électrochirurgie actifs ni d’appareils d’IRM 
pouvant causer d'importantes interférences électromagnétiques.  
 

 

Le ZWaveMed a été testé pour une utilisation dans des établissements de santé professionnels tels que les 
hôpitaux et il doit être utilisé uniquement par ces établissements.  
 

 

Le ZWaveMed ne présente aucune caractéristique de performance essentielle qui pourrait être causée par 
des interférences électromagnétiques.  
 

 

AVERTISSEMENT : Il convient d’éviter d’utiliser le dispositif à côté d’autres appareils ou empilé avec ces 
derniers car cela pourrait entraver son bon fonctionnement. S’il n’est pas possible de faire autrement, il 
convient de surveiller le dispositif et les autres appareils pour s’assurer qu’ils fonctionnent normalement.  
 

 La compatibilité électromagnétique du ZWaveMed a été testée sur le dispositif original avec la pièce à main.  
 

 

AVERTISSEMENT : L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux qui sont 
spécifiés ou fournis par le fabricant de ce dispositif peut être à l’origine d’une augmentation de son 
rayonnement électromagnétique ou d’une diminution de son immunité aux perturbations électromagnétiques 
et ainsi entraîner un fonctionnement incorrect.  
 

 Le ZWaveMed ne comporte pas de composants, de câbles ou autres interchangeables entraînant une 
détérioration de la CEM.  
 

 

AVERTISSEMENT : Les appareils portables de communication RF (y compris les périphériques tels que les 
antennes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie du ZWaveMed, y compris 
des câbles spécifiés par le fabricant. En cas de non-respect de cette distance, les performances du dispositif 
risquent de se dégrader.  
 

 

L’immunité RF du dispositif a été contrôlée uniquement à des fréquences sélectionnées. Les transitoires 
proches à d’autres fréquences peuvent entraîner un mauvais fonctionnement. Les fréquences appliquées 
pour les essais sont énumérées dans le tableau 4. 
 

 Le ZWaveMed a été développé conformément aux normes techniques reconnues ; les informations 
concernant l’usage prévu des composants ont été prises en compte.  
 

 Le ZWaveMed ne contient aucun composant vieillissant pendant sa durée de vie et susceptible d'entraîner 
une détérioration de la compatibilité électromagnétique. Aucune maintenance n’est donc nécessaire pour 
assurer la sécurité élémentaire du dispositif pendant sa durée de vie. Tous les essais ont été effectués selon 
la norme CEI 60601-1-2 éd. 4.0. Aucune autre norme ni directive relative à la compatibilité 
électromagnétique n’a été appliquée. 
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Tableau 1 

Directives et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques 

Le ZWaveMed est conçu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client 
ou l’utilisateur du ZWaveMed doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’émission Conformité Environnement électromagnétique – Directives 

Émissions RF conformément à 
CISPR 11 

Groupe 1 Le ZWaveMed doit générer de l’énergie 
électromagnétique pour son fonctionnement prévu. 
Cela peut affecter les équipements électroniques 
situés à proximité. 

Émissions RF conformément à 
CISPR 11 

Classe A Le ZWaveMed peut être utilisé dans tous les 
établissements, y compris les locaux 
domestiques et ceux directement raccordés au 
réseau public d’alimentation électrique 
alimentant également des bâtiments à usage 
domestique. 

Émissions d’harmoniques 
conformément à CEI 61000-3-2 

Classe A 

Émissions de fluctuations de 
tension / de papillotements 
conformément à CEI 61000-3-3 

Conforme 

 
Tableau 2 

 Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Le ZWaveMed est conçu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client 
ou l’utilisateur du ZWaveMed doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essais d’immunité Niveau d’essai selon la 
norme CEI 60601 

Niveau de conformité Environnement électromagnétique – 
Directives 

Décharge 
électrostatique 
(DES) 
conformément à 
CEI 61000-4-2 

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

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

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

Transitoires 
électriques 
rapides / en salves 
conformément à 
CEI 61000-4-4 

± 2 kV  
  
Fréquence de répétition 
de 100 kHz  

± 2 kV  
  
Fréquence de répétition de 
100 kHz  

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

Ondes de 
choc conformément 
à CEI 61000-4-5 
-Ligne à ligne- 

± 0,5 kV, ± 1 kV 
  
  

± 0,5 kV, ± 1 kV 

Ondes de 
choc conformément 
à CEI 61000-4-5 
-Ligne à terre- 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV, 
  

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV, 
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 Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Le ZWaveMed est conçu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client 
ou l’utilisateur du ZWaveMed doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essais d’immunité Niveau d’essai selon la 
norme CEI 60601 

Niveau de conformité Environnement électromagnétique – 
Directives 

Creux de tension 
conformément à 
CEI 61000-4-11 

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

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

Il convient que la qualité du réseau 
d’alimentation électrique soit celle 
d’un environnement typique 
commercial ou hospitalier. Si 
l’utilisateur du ZWaveMed exige le 
fonctionnement continu pendant les 
coupures du réseau d’alimentation 
électrique, il est recommandé 
d’alimenter le ZWaveMed 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 
Phase unique : à 0° 

0 % UT ; pendant 1 cycle et 
70% UT ; pendant 25/30 
cycles 
Phase unique : à 0° 

Coupures 
conformément à 
CEI 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) 
conformément à 
CEI 61000-4-8 

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. 

NB : UT est la tension du réseau alternatif avant l'application du niveau d'essai. 
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Tableau 3 

Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Le ZWaveMed est conçu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client 
ou l’utilisateur du ZWaveMed doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’immunité Niveau d’essai 
selon la norme 
CEI 60601 

Niveau de conformité Environnement électromagnétique – 
Directives 

Perturbations RF 
conduites conformément 
à CEI 61000-4-6 
  
  

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

3 V 
De 0,15 MHz à 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 RF 
rayonnés conformément 
à CEI 61000-4-3 

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

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

 
Tableau 4 

Immunité électromagnétique pour les appareils 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 
Dérivation 
± 5 kHz 
Onde 
sinusoïdale 
1 kHz 

2 0,3 28 

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

0,2 0,3 9 

745 

780 

810 800-960 GSM 800/900, 
TETRA 800, iDEN 820, 
CDMA 850, bande LTE 5 

Modulation 
d’impulsions 
18 Hz 

2 0,3 28 

870 

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- Bluetooth, WLAN, 802.11 Modulation 2 0,3 28 
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Immunité électromagnétique pour les appareils de radiocommunication HF 

Fréquence 
d’essai 
(MHz) 

Bande 
(MHz) Service Modulation 

Énergie 
maximale 
(W) 

Distance 
(m) 

Niveau d’essai 
d’immunité 
(V/m) 

2570 b/g/n, RFID 2450, bande 
LTE 7 

d’impulsions 
217 Hz 

5240 5100-
5800 

WLAN 802.11 a/n Modulation 
d’impulsions  
217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 

 
 
 







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-aesthetics.com
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