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Explication des symboles 
 
 

 

 

 
Ce symbole utilisé dans le mode d’emploi signale un danger pour le patient, l’utilisateur ou une 
tierce personne. 

 
 

 

! 

 
Ce symbole utilisé dans le mode d’emploi signale un avertissement en cas de risque de dommage 
sur l’appareil. 
 
 

 

 
 

 
 

Appareil de type B pour la classe de protection contre les chocs électriques 

  
 
 
 

CryoMini Ce mode d’emploi doit être considéré comme un élément à part entière de l'appareil CryoMini et doit 
toujours l’accompagner à ce titre. La stricte observation des instructions fournies dans ce mode 
d’emploi est primordiale pour utiliser et manipuler correctement l’appareil et pour la sécurité du 
patient et de l’opérateur. 
 
 
 
 

! Remarque : Si le CryoMini doit être couché sur le côté à des fins de maintenance ou de transport, 
l’appareil doit rester droit pendant au moins 30 minutes avant d'être rallumé pour éviter tout 
dommage sur le compresseur.  Avant de coucher le CryoMini sur le côté, vider le conteneur 
d’eau de dégivrage. Le positionnement correct du conteneur d’eau de dégivrage placé sur le 
côté doit être contrôlé. 
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Vue d’ensemble avec schémas 
 

Vue avant 
 

 
 

 
Figure 1 

 
 
Légende : 
 
1 Roulette 
2  Protection de roulette 
3 Panneau de commande 
4 Support de plateau 
5 Raccord de tuyau de traitement 
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Vue arrière et côté gauche 

 

 
             Figure 2 

 

 
               Figure 3 

Légende : 
 
6 Conteneur d’eau de dégivrage 
7 Filtre à air 
8 Interrupteur principal 
9 Entrée d’alimentation secteur 
19 Étiquette 
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Panneau de commande : commandes et écran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 30:00
OK Start/ Stop

-10°C

Refroidissement/charge recommandé

 
 

Figure 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Touches de fonction : 
 
10 Augmentation de la durée de traitement   
11 Diminution de la durée de traitement   
12 Augmentation de la vitesse du ventilateur  
13 Diminution de la vitesse du ventilateur  
14 OK 
15 Marche / arrêt 
16 Symbole du ventilateur   
16.1 Vitesse du ventilateur   
17 Symbole de la durée 
17.1 Durée du traitement 
18 Température de l’évaporateur  
18.1 Message d’alerte 
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 CryoMini en bref 

 
 
 

1. 

   
   
 • Qu’est-ce que CryoMini ?  

 
CryoMini est une unité compacte qui délivre de l’air froid utilisé pour refroidir la 
peau en association avec des traitements dermatologiques au laser, afin de 
réduire la douleur et les lésions thermiques sur les tissus cutanés. 

 
 
 
• Que fait le CryoMini ? 

 
CryoMini souffle de l’air froid selon un débit ajustable sur la partie du corps du 
patient nécessitant ce traitement. 

 
 
 
• Quel est le principal atout du CryoMini ?  

 
Le CryoMini offre un clavier convivial qui rend son utilisation particulièrement 
simple.  
 La cryothérapie obtenue est très efficace puisqu’elle offre un niveau de 
performance en fonctionnement continu qui est généralement l'apanage des 
appareils bien plus grands. 

 
 
 
• Quels sont les autres atouts du CryoMini ? 

 
CryoMini est économique et rentable, il filtre et refroidit l’air ambiant grâce à un 
circuit de refroidissement fermé sans utiliser de consommables.  
L’écran LCD très net et le clavier parfaitement ergonomique sont à la pointe de la 
technologie.  

 
 
 
• Comment adapter la cryothérapie au traitement ? 

 
Le débit d’air peut être adapté en 9 niveaux selon la taille et l’accessibilité de la 
zone à traiter (niveau 1 = ~200 litres/min, niveau 9 = ~1300 litres/min). 

 
   

 Remarque : 
CryoMini ne doit être manipulé que par les professionnels de santé autorisés ou sous 
leur responsabilité. 
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 CryoMini en bref 

 
 
 

1. 

   
   
 • Phase de pré-refroidissement et charge minimale  

La phase de pré-refroidissement commence dès que le CryoMini est allumé.  
Pendant cette phase, le compresseur et le ventilateur du condensateur 
fonctionnent de concert pour réduire la température et stocker une réserve de 
froid minimale suffisante appelée « charge minimale ». Pendant la phase de pré-
refroidissement, une barre de défilement s’affiche à l’écran pour indiquer le stade 
du pré-refroidissement (Figure 8). Aucune autre fonction n’est accessible tant que 
la phase de pré-refroidissement n’est pas terminée, à l’exception de l’accès au 
menu. Une fois la charge minimale obtenue, l’écran bascule sur l’écran de 
démarrage. Le traitement et les autres fonctions sont alors disponibles. Toutefois, 
le compresseur et le ventilateur du condensateur continuent de fonctionner 
jusqu’à ce que la charge totale soit atteinte. 

 
 
• Charge totale 

La charge totale fait référence au maintien permanent de la température de froid 
maximale dans la réserve de froid. Pendant le traitement, le ventilateur continue à 
souffler l’air froid par le tuyau de traitement. En outre, le compresseur et le 
ventilateur du condensateur fonctionnent automatiquement afin de compenser la 
perte de capacité de froid pendant le traitement et continuent à fonctionner 
jusqu’à ce que la réserve de froid soit complète. Le compresseur et le ventilateur 
du condensateur s’arrêtent alors et le CryoMini bascule en mode Stand-By. La 
charge totale fait référence au maintien permanent de la température de froid 
maximale dans la réserve de froid.  

 
 
• Mode Stand-By 

Si l’appareil n’est pas utilisé pendant environ 30 minutes* (en mode Stand-By), la 
réserve de froid commence à diminuer. Le compresseur et le ventilateur du 
condensateur commencent alors automatiquement à fonctionner afin de refroidir 
l’air et de compléter la réserve de froid. Le traitement est possible en mode  
Stand-By. 
 
*La fréquence requise pour maintenir une réserve de froid suffisante peut changer 
en fonction des conditions climatiques et de la température extérieure.  

 
 
Suggestion pour une utilisation optimale 
Il est recommandé d’attendre environ 5 minutes après la fin de la phase de pré-
refroidissement (indiquée par le changement d’écran, qui passe de la barre de 
défilement de pré-refroidissement à l'écran de démarrage). Ceci permet de s’assurer 
qu’une charge totale avec réserve de froid complète est obtenue. Si le premier 
traitement est instauré immédiatement après la phase de pré-refroidissement, la 
réserve de froid se vide aussitôt, retardant d’autant les traitements suivants.  
Pour éviter les périodes d’attente provoquées par la phase de pré-refroidissement, il 
est recommandé de n’arrêter le CryoMini qu’à la fin de la journée de travail. 
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 Instructions de montage 

 
 
 

2. 

   
Étape 1 : 
Tuyau de  
traitement (6) 
 

Brancher le tuyau de traitement sur la sortie d’air du CryoMini  (5, Figure 1). 

 
Figure 5 

 
 

Étape 2 :  
Montage de la plaque 
en verre 

Placer une rondelle en silicone sur chacun des 4 supports de plateau pré-assemblés.  
 
Placer la plaque en verre/plexiglas sur les supports de plateau. 
 
 Pour fixer la plaque en verre, visser les quatre vis grises à tête plate à travers la 
plaque en verre, dans les supports, à l’aide de la tige en U. 
 
 

 
Figure 6 

 
Étape 3 :  
Protections des 
roulettes (2) 

Enfoncer fermement les protections de roulettes sur barres de montage des roulettes 
métalliques (si elles ne sont pas déjà montées). 
 
 

 
Ne pas soulever l’appareil par la plaque en verre ! 

Vis grise à tête plate 

Plaque en verre 

Support entretoise 
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 Instructions de fonctionnement  

 
 
 

3. 

   
   
Mise en marche de 
l’appareil 

Appuyer sur l’interrupteur principal (8, Figure 2), l'écran s'allume. 
 
 

  
Stade de 
fonctionnement et 
traitement 

Une fois l’appareil allumé, une phase de pré-refroidissement commence dont l’état 
actuel est représenté par une barre de défilement (p. ex. test automatique, pré-
refroidissement, etc.). Lorsque l’appareil est prêt à fonctionner, l’écran passe du mode 
Pre-cooling au mode Therapy.  
 
La vitesse du ventilateur de traitement et la durée de la thérapie peuvent être réglées 
directement à l’aide des touches de fonction. Appuyer sur le bouton Start / Stop pour 
démarrer le traitement. 
 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
    Figure 7 

 
 

Fin du traitement Le traitement s’arrête automatiquement à la fin du programme, ou si l’utilisateur 
appuie sur la touche Start / Stop pendant le traitement.  La fin du traitement est 
indiquée par un signal sonore.  
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 Réglages, paramètres et menus  

 
 
 

4. 

   
Mise en marche de 
l’appareil 

Démarrage au niveau de l’interrupteur principal (8, Figure 2).  
 
 

Test automatique Après le démarrage de l’appareil, CryoMini effectue un test automatique de routine. 
 

Réglages du menu 
System 

Pendant le test automatique et la phase de pré-refroidissement, le menu de 
configuration reste accessible avec la possibilité de modifier les paramètres. 
 

MENU
OK

Refroidissement
0% 100%

 
    Figure 8 
 
 

 Pour entrer dans le mode Menu de configuration, appuyer sur le bouton Menu sur 
l’écran (10, Figure 4). 
 

OK Configuration par défault

Auto-test S01
Auto-test S02

Info

Start/ Stop
Configuration de l'appareil

CHOIX

 
    Figure 9 

 
Utiliser les touches de fonction (12, 13, Figure 4) repérées par des flèches sur l'écran 
pour naviguer entre les 8 éléments de menu disponibles. 
 
 

 Les différents éléments de menu sont décrits en détails ci-dessous . 
 Info 
 Auto-test S01 
 Auto-test S02 
 Configuration de l´appareil 
 Configuration par défaut  
 Service  
 Retour au traitement  
 Dégivrage 
 

 Utiliser la touche de fonction (10, Figure 4) pour sélectionner le sous-menu choisi.  
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 Réglages, paramètres et menus  
 
4.1 Options de menu détaillées 
 

4. 

   
   
Info 
 

Affiche les données techniques du système.  
Cette option ne permet aucun réglage. 

 
 

 

Auto-test S01  N´utiliser qu´à la demande d’un technicien. 
 

 
 

 

Auto-test S02 N´utiliser qu´à la demande d’un technicien. 
 

 
 

 

Configuration de 
l´appareil 
 

Utiliser ce sous-menu pour changer la langue utilisée sur les écrans ou réaliser des 
réglages techniques.  
Utiliser la flèche et la touche de sélection pour choisir l’option souhaitée. 
 
 

 Température d´évaporateur dans l´écran :  
 
Sélectionner CHANGEr (13, Figure 4) pour changer le statut. Si OUI est sélectionné, 
la température de l'évaporateur sera affichée sur l'écran de traitement (18, Figure 4). 
La température affichée n’est PAS la température de l’AIR. 
 
 

OK Start/ Stop

Température d'évaporateur dans l'écran

MEMORISERPRECEDENTCHANGER

Etat: OUI

 

Figure 10 

 
 

 Paramètre du seuil d’alerte :  
 
Utiliser ce sous-menu pour régler le seuil d’avertissement de température, pour 
afficher le texte d’avertissement sur l'écran de traitement et pour activer 
l'avertissement sonore lorsque la température de l'évaporateur atteint le seuil 
d'avertissement réglé. 
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 Réglages, paramètres et menus  
 
4.1 Options de menu détaillées 
 

4. 

   
   
 • Sonnerie d’alerte : Sélectionner CHANGER (13, Figure 4) pour changer le statut. 

Si OUI est sélectionné, un bip est généré pendant 2 minutes au rythme d'un par 
seconde. Appuyer sur la touche Mémoriser (10, Figure 4) pour appliquer le 
nouveau réglage et le mémoriser. 
 

OK Start/ Stop

Sonnerie d'alerte

MEMORISERPRECEDENTCHANGER

Etat: OUI

 
 Figure 11 
 

   
 • Ajustage du seuil d’alerte de température :   

Utiliser ce réglage pour ajuster le seuil d'alerte de température entre –20 °C et 
+20 °C. Cette valeur est réglée par défaut sur 4 °C. Appuyer sur la touche 
Mémoriser (10, Figure 4) pour appliquer le nouveau réglage et le mémoriser. 
 

OK Start/ Stop

Ajustage du seuil d'alerte de température

MEMORISERPRECEDENT

Température  [-20..+20] °C:       4

 
 Figure 12 
 
 

 • Texte d’alerte dans l’écran :  
Sélectionner CHANGER (13, Figure 4) pour changer le statut. Si OUI est 
sélectionné, le message d’alerte sera affiché sur l'écran de traitement (18.1, 
Figure 4). Appuyer sur la touche Mémoriser (10, Figure 4) pour appliquer le 
nouveau réglage et le mémoriser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figure 13 

OK Start/ Stop

Texte d'alerte dans l'écran

MEMORISERPRECEDENTCHANGER

Etat: OUI
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 Réglages, paramètres et menus  
 
4.1 Options de menu détaillées 
 

4. 

   
   
 Langue :  

 
Diverses langues sont disponibles : allemand, anglais et français. 
 

OK Start/ Stop

Température d'évaporateur dans l'écran
Paramètres du seuil d'alerte

Eclairage écran

CHOIXPRECEDENT

Langue

Contraste écran

 
 Figure 14 
 
 

 Eclairage écran :  
 
La durée avant le basculement du CryoMini en mode Stand-By et le mode d’économie 
d’énergie proposé (indiqué par l’assombrissement de l’écran) peut être réglée dans ce 
menu. Utiliser les touches fléchées (12, 13, Figure 4) pour sélectionner une durée 
entre 0 et 300 secondes. Cette valeur est réglée par défaut sur 180 secondes. 
Appuyer sur la touche Mémoriser (10, Figure 4) pour appliquer le nouveau réglage et 
le mémoriser.  
 

OK Start/ Stop

Délai avant écran de veille

MEMORISERPRECEDENT

(Alternative: 0=> pas de mise en veille)

[1..300] sec:             180

 
 Figure 15 
 
 
L’économiseur d’écran favorise la longévité de l’écran. 
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 Réglages, paramètres et menus  
 
4.1 Options de menu détaillées 
 

4. 

   
   
 Contraste écran :  

 
Utiliser ce réglage pour adapter la luminosité de l’écran entre 10 (contraste minimum) 
et 30 (contraste maximum).  
 

OK Start/ Stop

Paramètres du comtraste écran

MEMORISERPRECEDENT

Contraste (10-30) : 18

 
 Figure 16 
 
 

Configuration par 
défaut 

Sélectionner OUI ou NON (10, 11, Figure 4). Aucune autre option n’est disponible. Si 
OUI est sélectionné, tous les paramètres reviennent à leurs valeurs par défaut.  
 

OK Start/ Stop

Retourner à la configuration d'usine

NONOUI

 
 Figure 17 
 
 

Service   Cette option est protégée par mot de passe et accessible uniquement par le personnel 
autorisé formé par Zimmer MedizinSysteme. Pour quitter cette option de menu, 
appuyer sur OK (14, Figure 4). 
 

OK Start/ Stop

Entrer le mot de passe svp

1 2 43

[............]

 
 Figure 18 
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 Réglages, paramètres et menus  
 
4.1 Options de menu détaillées 
 

4. 

   
   
Retour au traitement Cette option ferme le menu et revient à l’écran de traitement. 

 
 
 

Degivrage Le dégivrage commence immédiatement après la sélection du programme Defrost. Il 
peut être annulé en appuyant sur la touche de retour (11, Figure 4). L’appareil aspire 
de l’air ambiant, qui passe par le circuit de refroidissement (sans être refroidi) et 
poursuit sa route jusqu’au tuyau de traitement. L’eau de dégivrage s’écoule dans le 
conteneur sur le côté de l’appareil. 
 
 

OK Start/ Stop

Dégivrage en cours

0% 100%

PRECEDENT

 
 Figure 19 
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 Réglages, paramètres et menus  
 
4.2 Réglages du traitement 
 

4. 

   
   
Écran de traitement 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
 
 Figure 20 
 
 

 Après la phase de pré-refroidissement, le CryoMini est opérationnel pour le 
traitement.  
Appuyer sur le bouton Start / Stop pour démarrer le traitement. 
 
 

Fin du traitement Une fois la durée du traitement terminée, l’alimentation en air est coupée et un signal 
sonore retentit. Le programme peut aussi être interrompu manuellement en appuyant 
sur la touche Start / Stop (15, Figure 4). 
 
 

Réglage de la durée de 
traitement 

Une durée allant de 00:00 à 99:59 minutes peut être définie. 
 
Appuyer une fois sur la touche Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer la durée de 
traitement par intervalles d’une minute. 
En maintenant ces touches enfoncées, la durée de traitement augmente ou diminue 
par intervalles de 10 minutes. 
 
Si le traitement a été réglé par erreur sur une durée trop longue, appuyer sur la touche 
Start / Stop (15, Figure 4) deux fois pour revenir au délai défini par défaut pour le 
programme.  Cette procédure peut également permettre d'accélérer la diminution de 
la durée de traitement. 
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 Maintenance 
 
 
 

5. 

   
   
 Éléments de service : panneau arrière 

 
 

(8) Interrupteur 
 principal : 

L’interrupteur principal est situé à l’arrière de l’appareil. CryoMini procède à un test 
automatique dès l’allumage de l’interrupteur principal (voir Figure 2). 
 
 

(7) Filtre à air : L’appareil est doté d’un filtre à air (7, Figure 2) qui élimine les particules de poussière 
de l’air utilisé pour le refroidissement et le traitement. En usage normal, il suffit de 
nettoyer le filtre placé à l’arrière de l’appareil à l’aide d’un aspirateur. Il est 
recommandé de procéder à ce nettoyage au moins toutes les 150 heures d’utilisation, 
moment où le logiciel émet le signal correspondant. Si l’appareil fonctionne sur une 
moquette ou dans tout autre environnement riche en poussière, il est recommandé de 
nettoyer le filtre plus souvent.  
 
Remarque : une fois le filtre nettoyé, le signal émis par le logiciel est réinitialisé en 
appuyant sur le bouton approprié mentionné sur l'écran.  
 
 

Arrêt d’urgence : CryoMini est équipé d’un disjoncteur bipolaire qui protège l’appareil des irrégularités 
de l’alimentation. Le disjoncteur est intégré dans l’interrupteur principal (8). Si le 
disjoncteur est déclenché, l’appareil doit être arrêté avant de pouvoir être réinitialisé. 
 
 
 
 

 Éléments de service : panneau latéral 
 

(6) Conteneur d'eau 
 de dégivrage : 

Si le CryoMini est arrêté après son emploi ou si le programme de dégivrage est activé, 
le système de refroidissement se réchauffe et crée de la condensation. L’appareil 
comprend un conteneur d’eau de dégivrage, d’une capacité d’un litre environ, pouvant 
être retiré et vidangé lorsqu’il est plein. Le conteneur doit être nettoyé après sa 
vidange puis replacé dans l'appareil. CryoMini ne doit pas fonctionner si le conteneur 
est absent. 

  

! 

! 

! 
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 Modèles, paramètres et réglages des 
valeurs prédéfinies 
 
 

6. 

   
   
Modèles : Différents modèles sont disponibles pour s’adapter aux différentes tensions 

d’alimentation. 
 
 

Paramètres 
prédéfinis : 

Chaque appareil quitte l'usine avec un certain nombre de paramètres prédéfinis. 
Ceux-ci peuvent être restaurés à tout moment en sélectionnant la fonction Main 
Settings (voir Réglages, paramètres et menus, Chapitre 4). 
 
 

Réglages des 
paramètres  
prédéfinis : 

CryoMini permet de régler le débit d’air et la durée de traitement et d'enregistrer les 
réglages en fonction des besoins propres à chacun. (Voir Réglages, paramètres et 
menus, Chapitre 4.) 
 
1. Contraste écran :  réglable de 10 à 30 ;  
   Valeur par défaut : 18. 
 
2. Langue :   Diverses langues ;  
   Langue par défaut : anglais. 
 
3. Eclairage écran :  réglable de 1 à 300 secondes ;  
   Valeur par défaut : 180. 
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 Indications / contre-indications 
 
 
 

7. 

   
   
 CryoMini est conçu pour réduire la douleur et les lésions thermiques induites par les 

traitements dermatologiques au laser et pour obtenir un effet anesthésique local 
temporaire en cas d’injection. 
 

Indications - Refroidissement de la peau pendant les traitements au laser pour réduire la 
douleur et limiter les lésions tissulaires cutanées thermiques, p. ex. 

- Hypertrichose 
- Angiome plan 
- Hémangiome  
- Retrait de tatouage 
- Kératose sénile 
- Épilation 

 
 

Avantages L’analgésie causée par l’air froid rend le traitement bien plus confortable pour le patient. 
 
Certains effets secondaires courants du traitement au laser sont également réduits : 
 - Érythème minime 
 - Gonflement et formation de croûtes réduits 
 - Diminution de la douleur et des lésions tissulaires cutanées 
 
 

Contre-indications Hypersensibilité au froid (allergie) 
Gelure localisée 
Maladie de Raynaud 
Problèmes de perfusion artérielle (troubles de la circulation) 
Sensibilité cutanée altérée (troubles tactiles) 
Plaies ouvertes 
Traitement ablatif au laser 
Cryoglobulinémie 
Maladie des agglutinines froides 
 
 

Informations  
sur le traitement 

Les patients doivent être informés avant la thérapie des effets de refroidissement 
cutané de CryoMini. Si le patient ressent un inconfort accru ou une sensibilité 
excessive au chaud ou au froid, il doit en informer immédiatement l’opérateur du 
CryoMini.  
 
Le niveau de débit et la distance entre l’adaptateur du tuyau de traitement et la zone à 
traiter doivent être sélectionnés de sorte à favoriser le confort du patient. L’opérateur 
du CryoMini doit continuer à questionner le patient sur son confort pendant le 
traitement pour éventuellement modifier les paramètres du traitement en conséquence 
(débit d’air et distance de traitement).  
 
En cas d’effet anesthésique local temporaire pour les injections, la zone traitée doit 
être refroidie à un niveau agréable pour le patient.  Avant l’injection, la zone traitée 
doit être désinfectée pour éviter toute contamination. 
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 Avertissements 

 
 
 

8. 

   
   
  CryoMini ne doit être manipulé que par les professionnels de santé autorisés ou 

sous leur responsabilité. 
 

  Si le CryoMini doit être mis sur le côté à des fins de maintenance ou de transport, 
l’appareil doit rester droit pendant au moins 30 minutes avant d'être rallumé pour 
éviter tout dommage sur le compresseur et le positionnement correct du 
conteneur d’eau de dégivrage placé sur le côté doit être contrôlé. 

 
  Ne pas placer l’appareil directement au contact des sources de chaleur 

(radiateurs, préparations de boues, saunas, etc.). Conserver une distance d’au 
moins 50 cm entre l’appareil et le mur pour ne pas obstruer l’arrivée d’air. 

 
  Des conditions ambiantes défavorables (p. ex. une température supérieure à 

30 °C et une humidité élevée) peuvent diminuer les performances (capacité de 
refroidissement réduite).  

 
  Les champs électriques et magnétiques peuvent affecter le fonctionnement de 

l’appareil. Ne pas utiliser CryoMini à proximité d’équipements qui génèrent des 
champs électromagnétiques puissants (p. ex. équipement à rayons X ou 
diathermie, appareils de tomographie ou à résonance magnétique nucléaire). 

 
  Éliminer correctement les emballages. Conserver ces produits hors de portée des 

enfants.  
 
 

  CryoMini n’est pas destiné à être utilisé dans les environnements explosifs ou 
inflammables. 

 
 

  Pour éviter la contamination des plaies ouvertes, le CryoMini peut uniquement 
être utilisé avant les injections (et non pendant ou après). 

 
 

  Pour éviter les brûlures par le froid et le refroidissement excessif, le courant d’air 
doit être dirigé sur toute la zone à traiter de manière homogène. Le 
refroidissement statique ou trop intense doit être évité. 

 
 

  Ne pas augmenter la puissance du laser en cas d’utilisation du CryoMini pour 
refroidir la peau. Toujours utiliser le laser selon son mode d´emploi. 

 
 

  Le refroidissement de la peau peut réduire l’efficacité de certains traitements au 
laser lorsque ce dernier est utilisé à la même puissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

! 

! 
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 Données techniques 

 
 
 

9. 

   
   
Tensions d’alimentation : 230V - 240 V / 50 Hz /60 Hz 

Brancher l’appareil uniquement sur la tension secteur et la fréquence appropriées. 
 

Alimentation en veille : 
Alimentation maximale :  

260 W 
1 kW 

Consommation de 
courant : 

En veille : 1A  
Au maximum : 5-6A 

Protection de 
l’alimentation dans 
l’appareil : 

Disjoncteur 16 A de l’interrupteur principal 

Niveau de protection : I 
Classe de l’appareil : Type B, conforme à la norme IEC 601-1 
Classe MPG : Ila 
Stockage / transport : Température :   -10°C - 70°C max 

Pression :    600 – 1200 hPa  
Niveau d’humidité stable de 10 % à 100 %  

Remarque : Stockage et transport uniquement dans l’emballage d’origine. 

Stockage et transport uniquement avec un conteneur d’eau de dégivrage vide. 

Fonctionnement : Température :    0°C - 35°C  
Pression :   700 – 1200 hPa  
Niveau d’humidité stable de 30 % à 95 %. 
 

Températures de 
l’évaporateur : 

  
Minimum (veille) - 20°C 
Maximum (veille) - 10°C 
  

 

Données de traitement 
 

 

Température de l’air au 
niveau de la buse 
(température ambiante de 
25 °C ou moins) : 

Moyenne :   - 8°C 
Au début du traitement :  - 10°C 
Maximum :   - 5°C (au bout de 15 min. de traitement) 

 Précision des valeurs +/- 10 %. 
Réglage maximal de la 
durée de traitement : 

99:59 min. 

Données physiques : 
 

 

Poids : 35,5 kg 
Dimensions extérieures : 650x335x600mm (HxlxL) 
Roulettes :  75 mm 
Charge maximale sur la 
plaque en verre : 

Des équipements (p. ex. lasers) d’un poids maximum de 30 kg et de dimensions 
maximales de 36 x 37 x 48 cm (lxPxH) peuvent être placés sur n’importe quelle 
plaque fixée sur les supports de plateau.  

  
 Toutes ces caractéristiques sont sujettes à modification ! 
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 Nettoyage et désinfection 

 
 
 

10. 

   
   
  Nettoyer l’extérieur du CryoMini à l’aide d’un nettoyant synthétique ou d'un 

produit à polir (sans alcool) disponible dans le commerce.  
 
 
  Une solution alcoolisée est recommandée pour la plaque en verre et le tuyau 

de traitement. 
 
 
 Pour désinfecter l’appareil et ses accessoires, utiliser un désinfectant du 

commerce conforme aux instructions du fabricant.  
 
 
 Le conteneur d’eau de dégivrage doit être désinfecté à chaque vidange à l’aide 

d’un désinfectant usuel. 
 
 

  
 
 

! 
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 Suggestions de traitement et 
d’application 
 
 

11. 

   
   
  Pour traiter des zones plutôt vastes, la distance entre la buse et la peau doit 

être augmentée, ce qui augmente la durée de traitement pour que le 
refroidissement soit adéquat.   

 
 

 Le faisceau de refroidissement couvre env. 10 cm² à une distance de 5 cm. 
 
 

 Porter des gants hygiéniques pendant le traitement. 
 
 
 L’objectif et les effets de cryothérapie du CryoMini doivent être expliqués au 

patient avant le traitement.  
 
 
 Informer le patient qu’il doit signaler immédiatement au praticien toute réaction 

indésirable pendant le traitement (p. ex. les sensations de froid extrême).  
 
 
 Le praticien doit contrôler le bien-être du patient en lui posant des questions 

appropriées tout au long du traitement.   
 
 
 Si nécessaire, régler les paramètres du traitement (débit d’air, distance de la 

zone de traitement). 
 
 
 En cas d’utilisation conjointe avec un laser, une distance de 5 cm est 

recommandée pour une zone de traitement de 10 cm². Pour traiter une zone 
plus vaste, une distance plus importante doit être maintenue. Dans ce cas, la 
durée de traitement doit être allongée pour obtenir le refroidissement 
nécessaire. 
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 Marquage CE  

 
 
 

12. 

   
   
 Déclaration de conformité 

 
 

Ce produit porte le marquage 0123 conformément à la Directive 
93/42/CEE sur les dispositifs médicaux et répond aux exigences de base de 
l’annexe I de cette directive. 
 
Cet appareil est répertorié dans la classe IIa conformément à l’annexe IX de la 
directive. 
 
CryoMini est conçu, fabriqué et testé selon un système de management de la 
qualité conforme aux normes ISO 9001, DIN EN 46001 et DIN EN ISO 13485. 
 
La conformité du système de management de la qualité est certifiée et contrôlée 
par TÜV Product Service GmbH. 
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 Pièces et accessoires 

 
 
 

13. 

   
   
 N’utiliser que des pièces et accessoires autorisés. 
  
Livraison standard 1 tuyau de traitement léger, version tressée 
 2 roulettes ∅ 75 mm 
 2 roulettes ∅ 75 mm avec frein 
 4 protections pour roulettes 
 1 plateau en verre / Plexiglas 
 1 conteneur d'eau de dégivrage  
 1 câble secteur Europe 
 1 mode d’emploi 
  
  
Accessoires disponibles  Réf.* 
sur commande  
 95852210 Tuyau de traitement léger, version tressée 
 65373510 Adaptateur sans clip 
 95372620 Adaptateur avec clip de 20 mm 
 93852660 Bras pour tuyau de traitement léger 
 80026510 Conteneur d’eau de dégivrage  
 80400751 Roulette ∅ 75 mm (standard) 
 80401000 Roulette ∅ 100 mm 
 80400754 Roulette ∅ 75 mm avec frein (standard) 
 80401001 Roulette ∅ 100 mm avec frein  
 65850410 Protection pour roulette 
 65490610 Plateau en verre / Plexiglas 
 67300124 Câble secteur Europe 
  
  
 N’utiliser que des pièces et accessoires autorisés. 
  
 Toutes ces caractéristiques sont sujettes à modification ! 
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 Sécurité 

 
 
 

14. 

   
   
 CryoMini est fabriqué selon les normes de sécurité VDE 0750 part 1(DIN EN 

60601-1).  
En tant que fabricant, Zimmer MedizinSysteme GmbH assume l’entière 
responsabilité de la sécurité et de la fiabilité de l’appareil uniquement sous les 
conditions suivantes :  
 
 L’appareil doit être alimenté depuis une prise électrique dont les bornes de 

sécurité se plient à toutes les réglementations et avec une alimentation 
électrique conforme à la norme DIN VDE 0100 part 710.  

 
 L’appareil doit être utilisé conformément au mode d’emploi. 
 
 Toute expansion, modification ou tout nouveau réglage doivent être exécutés 

exclusivement par le personnel agissant pour le compte de Zimmer 
MedizinSysteme GmbH.  

 
L’appareil ne contient aucun élément pouvant être manipulé par l’utilisateur, à 
l’exception du filtre à air (7, chapitre 8.1) et du conteneur d’eau de dégivrage (6, 
chapitre 8.2).  
 
 
 

Test de 
fonctionnement 

CryoMini réalise un test automatique au démarrage et vérifie le fonctionnement de 
ses différents composants.  
Si nécessaire, le fonctionnement du système de refroidissement peut être contrôlé 
également ainsi :  
 

1. Mettre en marche l’appareil. 
 

2. Patienter jusqu’à ce que la phase de pré-refroidissement soit terminée 
et que l’écran de démarrage s’affiche (voir Réglages, paramètres et 
menus).  

 
3. Appuyer sur le bouton Start / stop (15) pour démarrer.  

 
4. Sélectionner les différents niveaux de débit d’air et contrôler le débit 

d’air et le refroidissement obtenus.  
 
Pour les contrôles à effectuer régulièrement, veuillez vous conformer aux directives 
en vigueur dans votre pays. 
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 Messages et signaux d’erreur 

 
 
 

15. 

   
   
 Les messages et signaux d’erreur apparaissent sous forme de texte à l’écran, avec 

parfois l’indication d’une cause possible. 
 
Dans certains cas, l’erreur se corrige d’elle-même après avoir éteint l’appareil. 
Patienter alors quelques secondes avant de rallumer l’appareil. 
 
Si l’indication de l’erreur est encore affichée après avoir redémarré l’appareil, 
contacter le service client.  
 
Dans le cas de l’erreur « High temperature cooling circuit », arrêter l’appareil et 
patienter 10 minutes avant de le rallumer. 
 
Le personnel de service certifié peut être joint par l’intermédiaire du représentant 
commercial ou en contactant directement Zimmer MedizinSysteme. 
 
Si le volume ou la température de l’air expulsé diminuent, le dégivrage devient 
nécessaire. 
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 Élimination 

 
 
 

16. 

   
   
 L’appareil doit être éliminé par une société autorisée et homologuée. Il ne doit en 

aucun cas être placé dans les déchets ménagers ou en vrac. 
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 Déclaration du fabricant relative à la 

compatibilité électromagnétique 
 
 

17. 

   
   

 
Les dispositifs électriques médicaux tels que CryoMini doivent respecter en termes de CEM (compatibilité 
électromagnétique) des consignes de sécurité particulières et doivent être installés et utilisés conformément aux 
instructions CEM du mode d'emploi ou de la documentation jointe. 
 
Les appareils de communication HF portables ou mobiles (exemple : téléphones portables) peuvent influencer les 
appareils médicaux électriques. 
 
CryoMini doit être utilisé uniquement avec les pièces d’origine indiquées dans l'inventaire des pièces et accessoires. 
L'utilisation de l'appareil avec d’autres pièces peut entraîner des émissions supérieures ou réduire l’immunité de 
l'appareil aux interférences ! 
 
Lignes directrices et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques 

L'appareil CryoMini est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique tel que décrit ci-dessous. Le 
client ou utilisateur de l'appareil CryoMini doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Mesure des émissions  Conformité Environnement électromagnétique – Ligne 
directrice 

Émissions à haute fréquence selon CISPR 11 Groupe 1 L'appareil CryoMini utilise l'énergie à haute 
fréquence uniquement pour ses fonctions 
internes. Pour cette raison, les émissions à 
haute fréquence sont très limitées et il est peu 
probable que les appareils électroniques 
voisins soient perturbés. 

Émissions à haute fréquence selon CISPR 11 Catégorie B L'appareil CryoMini est conçu pour une 
utilisation dans toutes les installations, y 
compris au domicile, et dans celles qui sont 
raccordées directement au réseau public 
d'alimentation qui alimente également des 
bâtiments d’habitation. 

Émissions d’oscillations harmoniques selon 
CEI 61000-3-2 

Catégorie A 

Émissions de tensions de papillotement selon 
CEI 61000-3-3 

Conforme 

 
L'appareil ne doit pas être installé à proximité immédiate d'autres appareils ou empilé sur d'autres appareils. Si un 
fonctionnement à proximité d’autres appareils ou en configuration empilée ne peut être évité, il convient d’observer 
l’appareil afin de vérifier son fonctionnement conforme dans la configuration utilisée. 
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 Déclaration du fabricant relative à la 

compatibilité électromagnétique 
 
 

17. 

   
Lignes directrices et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

L'appareil CryoMini est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique tel que décrit ci-dessous. Le client 
ou utilisateur de l'appareil CryoMini doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’immunité CEI 60601 - Niveau 
d’essai 

Niveau de 
conformité 

Environnement électromagnétique – Ligne 
directrice 

Décharges 
électrostatiques selon CEI 
61000-4- 

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

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

Les sols doivent être en bois, béton ou 
carreaux de céramique. S’ils sont recouverts 
d’un matériau synthétique, l’humidité relative 
doit être d’au moins 30 %. 

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

± 2 kV pour les câbles 
d’alimentation 
 
± 1 kV pour les câbles 
d’entrée / sortie 

± 2 kV pour les 
câbles d’alimentation 
 
± 1 kV pour les 
câbles d’entrée / 
sortie  

La qualité de l’alimentation secteur doit 
correspondre à celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier. 

Ondes de choc selon CEI 
6100-4-5 

± 1 kV mode 
différentiel 
 
± 2 kV mode courant 

± 1 kV mode 
différentiel 
 
± 2 kV mode courant 

La qualité de l’alimentation secteur doit 
correspondre à celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier. 

Creux de tension, 
coupures brèves et 
variations de tension sur 
les câbles d’entrée 
d’alimentation selon CEI 
61000-4-11 

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

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

La qualité de l’alimentation secteur doit 
correspondre à celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier. L’utilisateur du 
CryoMini doit bénéficier d’un fonctionnement 
continu pendant les coupures de courant. Il 
est recommandé d’alimenter le CryoMini à 
partir d’une alimentation sans coupure ou 
d’une batterie. 

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

3 A/m 3 A/m Les champs magnétiques à la fréquence du 
réseau doivent être au niveau caractéristique 
d’un environnement commercial ou 
hospitalier. 

Remarque : UT correspond à la tension secteur en CA avant application du niveau d’essai. 
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 Déclaration du fabricant relative à la 

compatibilité électromagnétique 
 
 

17. 

   
 
Caractéristiques principales du CryoMini : administration sans difficulté d’air froid et fonctionnement sans difficulté de 
toutes les fonctions. 
 
Lignes directrices et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

L'appareil CryoMini est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique tel que décrit ci-dessous. Le client ou 
utilisateur de l'appareil CryoMini doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’immunité CEI 60601 - Niveau 
d’essai 

Niveau de conformité Environnement électromagnétique – Ligne 
directrice 

Perturbations HF par 
conduction selon CEI 
61000-4-6 
 
Perturbations HF par 
rayonnement selon 
CEI 61000-4-3 

3 Vrms 
150 KHz à 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz à 2,5 GHz 

3 Vrms 
150 KHz à 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz à 2,5 GHz 

Les appareils radio portatifs et mobiles ne 
doivent pas être utilisés à une distance inférieure 
à la distance de sécurité recommandée par 
rapport à l'appareil CryoMini, câbles compris. 
Cette distance est calculée avec l'équation 
spécifique à la fréquence d'émission. 
 
Distance de sécurité recommandée : 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P de 80 MHz à 800 MHz 
 
d= 2,33 √P de 800 MHz à 2,5 GHz 
 
P étant la puissance nominale de l'émetteur en 
Watt (W) conformément aux indications du 
fabricant d'émetteurs et de la distance de 
sécurité recommandée en mètres (m). 
 
L'intensité du champ des émetteurs radio 
stationnaires qui est déterminée par un examen 
sur placea doit être inférieure pour toutes les 
fréquences à celle du niveau de conformitéb. 
 
Des interférences sont possibles à proximité des 
appareils portant le symbole suivant : 
 

 
REMARQUE 1 Pour 80 MHz et 800 MHz, la valeur la plus élevée est appliquée. 
REMARQUE 2 Ces lignes directrices ne sont pas forcément applicables à toutes les situations. La diffusion des ondes 
électromagnétiques est influencée par l'absorption et la réflexion des bâtiments, des objets et des personnes. 
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 Déclaration du fabricant relative à la 

compatibilité électromagnétique 
 
 

17. 

   
 

a Les intensités de champ des émetteurs stationnaires, comme par exemple les stations de base des téléphones 
radio et les appareils radio de la circulation, les stations radio amateur, la radiodiffusion AM et FM ou les émetteurs de 
télévision, ne peuvent théoriquement pas être déterminées exactement à l’avance. Pour déterminer l'environnement 
électromagnétique des émetteurs stationnaires, une étude des phénomènes électromagnétiques devrait être réalisée sur 
place. Si l'intensité de champ mesurée à un emplacement où est utilisé l'appareil CryoMini dépasse le niveau de conformité 
ci-dessus, le fonctionnement conforme de l'appareil CryoMini doit être vérifié. Si des caractéristiques de performances 
inhabituelles sont observées, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, notamment la modification de 
l'orientation ou le choix d'un autre emplacement de l'appareil CryoMini. 
 
b Au-delà de la plage de fréquence 150 kHz – 80 MHz, l'intensité du champ doit être inférieure à 3 V/m. 
 
Distances de sécurité recommandées entre les appareils de télécommunication HF portables et mobiles et l'appareil 
CryoMini 

L'appareil CryoMini est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les interférences HF sont 
contrôlées. Le client ou utilisateur de l'appareil CryoMini peut contribuer à limiter les interférences électromagnétiques en respectant 
la distance minimale entre les appareils de télécommunication HF portables et mobiles (émetteurs) et l'appareil CryoMini - comme 
indiqué ci-dessous en fonction de la puissance utile de l’appareil de communication. 

Puissance nominale de l’émetteur 
W 

Distance de sécurité en fonction de la fréquence d'émission 
M 

150 kHz à 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz à 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz à 2,5 GHz 
d= 2,33 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,70 3,70 7,37 

100 11,67 11,67 23,33 

Pour les émetteurs dont la puissance nominale maximale n'est pas indiquée dans le tableau ci-dessus, la distance d de sécurité 
recommandée en mètre (m) peut être calculée en utilisant l'équation de la colonne correspondante, P étant la puissance nominale 
de l'émetteur en Watt (W), selon les indications du fabricant d'émetteurs. 
REMARQUE 1 Pour 80 MHz et 800 MHz, la valeur la plus élevée est appliquée. 
REMARQUE 2 Ces lignes directrices ne sont pas forcément applicables à toutes les situations. La diffusion des ondes 
électromagnétiques est influencée par l'absorption et la réflexion des bâtiments, des objets et des personnes. 
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