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Éléments de 
l’appareil et 
éléments de 
commande 
 
 

1 Équerre de fixation avec roulette et frein 
2 Connecteur pour bras articulé 
3 Connecteur pour câble de l’applicateur 
4 Bras articulé, avec câble pour applicateur (4.1) et applicateur (4.2) 
5 Clip pour câble 
6 Écran 
7 Fente pour carte SD 
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Vue arrière   
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Éléments de 
l’appareil et 
éléments de 
commande 
 
 

8 Connecteur pour câble d’alimentation 
9 Interrupteur d’alimentation 
10 Poignée cuvette 
11 Plaque signalétique 
12 Grilles de ventilation 
 

9 

12 

8 

10 

11 

12 



 Illustrations 
 
Éléments d’affichage / écran   

 

   
 

Fig. 3 
 
 

 
 
 
 

Écran de traitement 14 Barre d’état 
15 Barre de titre 
16 Boutons tactiles dans l’écran 
17 Barre de navigation 

 

Fig. 4 

         
 

 

Barre de navigation 
Description des 
fonctions 
 

(A) Début Revient à la page d’accueil 
(B) Précédent Revient à l’étape précédente 
(C) Mémoire Permet de sauvegarder un programme 
(D) Thérapie Affiche le menu des indications 
(E) Programmes Affiche la liste des programmes 
(F) Favoris Affiche les favoris 
(G) Flèche vers le bas Passe à la page suivante 
(H) Flèche vers le haut Revient à la page précédente 
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 Signification des symboles 

  
 

   
 

 

Dans le présent mode d’emploi, ce symbole signale un danger. 
 

  

Attention ! 
Dans le présent mode d’emploi, ce symbole signifie 
« Attention ». Il signale les risques de dommages matériels. 

  
  

 

 
Mode d’emploi 

  

 

 
Se conformer au mode d’emploi. 

  

 

 
Numéro de série 

  

 

 
Référence 

  

 

 
Fabricant 

  

 

 
Date de fabrication 

  

  

 
Partie appliquée de type BF 

  

  

 
L’appareil émet des radiations électromagnétiques non ionisantes. 

  
 



 Sommaire 
 

   
 

   
 

 

 Illustrations 
Vue de côté 
Vue arrière 
Éléments d’affichage / écran 

 

   
 Signification des symboles  
  Page 

1  
Indications et contre-indications 1 

 
  

2  
Effets indésirables 3 

 

3  
Consignes d’utilisation 4 

   

4  
Mises en garde 6 

   

5  
ThermoPro – Aperçu 9 

   

6  
Usage prévu 10 

   

7  
Mise en service de l’appareil 11 

   

8  
Réglages par défaut 12 

   

9  

Mode d’emploi 
9.1 Recommandation pour le traitement 
9.2 Réalisation d’un traitement 
9.3 Éléments d’affichage et boutons 
9.4 Recommandation de traitement 
9.5 Favoris et listes de mémoire – 
     Accéder aux programmes, éditer liste 

 
14 
15 
16 
20 
21 

   



 Sommaire 
 

   
 

   
 

10  
Fiche technique 
 

24 
 

   

11  
Nettoyage / désinfection 25 

   

12  
Marquage CE / fabricant 26 

   

13  
Contenu de la livraison / accessoires 27 

   

14  
Combinaison d’appareils 28 

   

15  
Sécurité et maintenance 29 

   

16  
Essai de fonctionnement 30 

   

17  
Contrôle de sécurité / contrôle métrologique 31 

   

18  
Messages d’erreur / dépannage / élimination 32 

   

19  
CEM – Déclaration du fabricant 34 

   

 
Valable pour l’appareil ThermoPro. 

 
Le présent mode d’emploi fait partie intégrante de l’appareil. Il doit être 
conservé avec l’appareil pour pouvoir être consulté à tout moment par les 
utilisateurs.  

 
Ce mode d’emploi est valable à compter de mars 2021. 
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Indications 
 

Le ThermoPro est destiné à soutenir les processus de guérison dans les 
tissus. Il offre différents modes d’action pour le traitement de différents types 
d’indication. 
 
Soulagement de la douleur 
Applications caractéristiques : arthrose, achillodynie, sinusite, entorse, 
contusion, tendopathie, tendinite, dysfonctionnement de l’articulation temporo-
mandibulaire, spondylose, discopathie, lombalgie, lombosciatique, pelvipathie, 
syndrome de compression, coup du lapin, périarthrite scapulo-humérale, 
syndrome douloureux du grand trochanter, bursite, syndrome de la plica, 
chondropathie rétropatellaire, épicondylite, myalgie, tensions musculaires, 
dystrophie sympathique réflexe, p. ex. maladie de Sudeck (stade III, IV) 
 
Relaxation musculaire 
Applications caractéristiques : dysfonctionnement de l’articulation temporo-
mandibulaire, raideur de l’épaule, spondylose, discopathie, lombalgie, 
lombosciatique, syndrome de compression, périarthrite scapulo-humérale, 
syndrome douloureux du grand trochanter, myalgie, tensions musculaires 
 
Augmentation de la mobilité / amélioration fonctionnelle 
Applications caractéristiques : raideur de l’épaule, tendopathie, tendinite, 
entorse, discopathie, syndrome de compression, coup du lapin, syndrome de 
la plica, épicondylite 
 
Contractures 
Applications caractéristiques : arthrose, spondylose, spondylarthrose, 
uncarthrose, bursite, pelvipathie, périarthrite scapulo-humérale, chondropathie 
rétropatellaire 
 
Augmentation de l’irrigation sanguine 
Applications caractéristiques : arthrose, spondylose, chondropathie 
rétropatellaire, dystrophie sympathique réflexe, p. ex. maladie de Sudeck 
(stade III, IV) 

  
Contre-indications  Thrombophlébite aiguë / subaiguë 

 Maladies artérielles périphériques 
 Absence de perception de la température (p. ex. dans le cas de 

polyneuropathies) 
 Gravidité et menstruation 
 Annexite aiguë, paramétrite, endométrite 
 Périarthrite scapulo-humérale aiguë 
 Lésions traumatiques aiguës, hématomes 
 Corps étrangers métalliques dans les tissus (endoprothèses, stimulateurs 

cardiaques) 
 Syndrome de Sudeck stade I 
 Accumulations importantes de liquide dans le corps (p. ex. épanchement 

pleural, ascite) 
 Maladies fébriles d’origine infectieuse, tuberculose, névrite aiguë 
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 Prostatite aiguë 
 Tumeurs et métastases 
 Patients inconscients, dont la capacité de réaction est réduite, nourrissons et 

jeunes enfants 
 Vêtements humides ou pansements humides 
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Effets indésirables Le traitement avec le ThermoPro peut entraîner occasionnellement des 
rougeurs cutanées localisées qui disparaissent rapidement. 
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 Avant d’utiliser cet appareil sur un patient, l’utilisateur doit avoir lu et compris le 
présent mode d’emploi et la description des différents traitements, ainsi que les 
indications, contre-indications, mises en garde et consignes d'utilisation. Il est 
également recommandé de consulter des sources d’information 
complémentaires sur le type de traitement. 
 
Le présent mode d’emploi doit toujours être conservé avec l'appareil afin de 
pouvoir être consulté à tout moment par les utilisateurs. 

  

Attention ! 
Avant d’utiliser l’appareil, il convient de s’assurer qu’il est branché sur une prise 
de courant de sécurité réglementaire, type F (prise « Schuko ») (installation 
électrique conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 710). Seul le câble fourni 
avec l’appareil doit être utilisé pour l’alimentation de ce dernier. Le câble 
d’alimentation ne doit être soumis à aucune contrainte mécanique. 

  

Attention ! 
Le fonctionnement de l’appareil peut être perturbé par des champs 
magnétiques et électriques. Par conséquent, ne pas utiliser l’appareil à 
proximité d’équipements générant des champs électromagnétiques puissants 
(appareils de radiographie ou de diathermie, tomographes à résonance 
magnétique nucléaire). Il convient de respecter une distance de séparation de 
plusieurs mètres. 

  

Attention ! 
Le ThermoPro ne doit pas être utilisé dans un environnement explosible, 
inflammable ou comburant. 

  

Attention ! 
Pendant l’application, 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.  

  

Attention ! 
Pour éviter le risque de décharge électrique, le câble d’alimentation de 
l’appareil doit être débranché de la prise de courant avant toute intervention de 
maintenance ou de nettoyage. 

  

Attention ! 
Il convient de contrôler l’appareil avant toute utilisation. Un appareil 
endommagé ne doit pas être utilisé. Un appareil qui ne fonctionne pas 
parfaitement doit être mis hors service et il convient de faire le nécessaire pour 
qu’il ne puisse plus être utilisé. 

  

Attention ! 
Seuls les accessoires de la société Zimmer MedizinSysteme GmbH doivent 
être utilisés avec l’appareil. Les pièces défectueuses, en particulier l’applicateur 
et le câble de l’applicateur, ne doivent être remplacées que par des pièces 
d’origine de Zimmer MedizinSysteme. 
 

Attention ! 
L’appareil peut perturber le fonctionnement des appareils se trouvant à 
proximité. Il peut être nécessaire de prendre des mesures correctives, par 
exemple orienter différemment ou déplacer l’appareil, ou encore installer un 
blindage, en fonction de la situation. 
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Attention ! 
Il est interdit de procéder à des modifications de l’appareil ou du dispositif 
médical pendant toute sa durée de vie. 

  

Attention ! 
Ce dispositif médical complet convient à une utilisation dans l’environnement 
du patient. 

  

Attention ! 
Pour déconnecter sûrement l’appareil du secteur, débrancher le câble 
d’alimentation de la prise de courant ou du connecteur qui se trouve sur le 
corps de l’appareil. 
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Les consignes concernant le site à traiter ainsi que la durée et l’intensité du 
traitement requièrent des connaissances médicales ; seuls des médecins, 
thérapeutes et professionnels paramédicaux habilités sont autorisés à donner 
de telles consignes. Ces instructions doivent impérativement être respectées. 
 

 
 

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

 
 

Les traitements aux niveaux intracrânien, transcardial et occipito-cervical sont 
interdits. Le non respect de cette interdiction peut mettre le patient en danger. 

 
 

Le raccordement simultané du patient au ThermoPro et à un appareil 
d’électrochirurgie haute fréquence est interdit. Cela peut entraîner des brûlures. 

 
 

Le fonctionnement de certains dispositifs électriques implantés, par exemple 
des stimulateurs cardiaques ou des appareils auditifs, peut être perturbé par le 
traitement avec des appareils de thérapie par ondes courtes. En cas de doute, 
demander conseil au médecin compétent pour le patient. 
Les porteurs de dispositifs implantés ne doivent pas entrer dans les pièces où 
sont utilisés des appareils de diathermie (comme le ThermoPro). 
 

 
 

Chez les patients porteurs d’implants, électroniques ou non, il convient de 
s’assurer au préalable que le traitement ne présente pas de risque. 

 
 

Normalement, les patients dont la perception de la température dans la zone à 
traiter est diminuée ne doivent pas être traités par ondes courtes, sauf si le 
médecin compétent a été avisé. 
 

 
 

Un traitement par ondes courtes ne doit pas être administré à travers les 
vêtements. Les matières conductibles doivent être éloignées de la zone à 
traiter. 
Ne pas traiter par ondes courtes les patients ayant sur eux des objets 
métalliques tels que des bijoux ou des vêtements comprenant des pièces en 
métal (p. ex. boutons en métal, boutons-pression, boucles, fermetures éclair ou 
fils métalliques). 
 

 
 

Veiller à ce que l’applicateur ne soit jamais dirigé vers les yeux et les testicules 
lorsqu’il est en marche. De même, lors de l’application sur d’autres parties du 
corps, l’applicateur doit être positionné de manière que les yeux et les 
testicules ne se trouvent pas dans la zone du rayonnement. 
 

 
 

Le rayonnement émis par l’applicateur ne doit pas être dirigé sur des appareils 
électroniques se trouvant à proximité immédiate ni sur le ThermoPro lui-même. 
Cela peut perturber les appareils ou les endommager irrémédiablement. 

 

Le système de thérapie par ondes courtes peut perturber le fonctionnement 
d’autres appareils reliés au patient. 
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Il est interdit d’utiliser cet appareil en milieu humide ; un usage en milieu 
humide peut causer des dommages importants et présente des risques aussi 
bien pour le patient que pour l’utilisateur. 
 

 
 

Les patients ne doivent pas être en contact avec des pièces conductrices, 
connectées à la terre ou dont la capacité par rapport à la terre est élevée, et qui 
peuvent représenter des trajets indésirables pour les RF. Il convient en 
particulier de ne pas utiliser de tables ou de chaises ayant un cadre métallique. 
 

 
 

Les câbles de l’applicateur doivent être placés de manière qu’ils ne touchent 
pas le patient ni des objets conducteurs ou absorbant l’énergie. 
 

 
 

Veiller à ce que l’applicateur ne soit pas dirigé vers des surfaces métalliques (p. 
ex. lit, cuvette, boîtiers d’appareils, etc.) pendant qu’il est en marche. 
 

 
 

Veiller à ce que le patient enlève les appareils auditifs ou tout autre appareil 
électronique qu’il a sur lui avant le traitement. 
 

 
 

Veiller à ce que l’applicateur et le câble de l’applicateur soient traités avec soin 
comme il se doit. Les coups et les chocs importants peuvent modifier leur 
directivité. 
 

 
 

Veiller à ce que personne n’ouvre l’appareil. La haute tension à l’intérieur de 
l’appareil présente un danger de mort s’il est ouvert. 
 

 
 

Veiller à ce que l’appareil ne soit pas utilisé avec l’applicateur ou le câble de 
l’applicateur endommagés. 
 

 
 

Veiller à ce que l’appareil ne soit utilisé que si le câble de l’applicateur et le 
bras articulé sont entièrement et correctement montés sur le corps de 
l’appareil. 
 

 
 

Veiller à ce que les grilles de ventilation à l’arrière de l’appareil soient 
dégagées. 
 

 
 

Veiller à ce que le câble d’alimentation soit immédiatement débranché de la 
prise de courant si du liquide ou un corps étranger pénètre dans l’appareil. 
Veiller à faire vérifier l’appareil par un technicien SAV agréé avant de le 
remettre en service. 
 

 
 

Veiller à respecter une distance de sécurité de 5 mètres avec les autres 
dispositifs médicaux utilisés en même temps que l’appareil. 
Si des perturbations surviennent, arrêter le traitement. 
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Pour déconnecter entièrement l’appareil du secteur, débrancher le câble 
d’alimentation de la prise de courant. 

 
 

Des radiations non ionisantes sont produites dans l’appareil. 

 
 

 
 

 

Une haute tension pouvant être mortelle est produite dans l’appareil. 
 
 
Veiller à ce que l’appareil ne délivre pas d’énergie pendant le positionnement 
de l’applicateur, afin que le patient et l’utilisateur ne soient pas exposés par 
inadvertance au rayonnement. 
 
Veiller à ce que le thérapeute ne se trouve pas dans le rayon d'action de 
l’applicateur pendant le traitement. Toutes les autres personnes doivent se tenir 
à une distance de plus d’1,5 mètre de l’applicateur en marche. 

  

 

L’emballage doit être éliminé conformément aux directives applicables. Veiller à 
ce qu’il soit hors de portée des enfants.  

  

 

L’appareil est prévu pour être utilisé uniquement par des professionnels de la 
santé. 
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Qu’est-ce que le 
ThermoPro ? 

Un système moderne de thérapie par ondes courtes. 

  
En quoi consiste le  
traitement ? 

Contrairement aux méthodes de thermothérapie dans lesquelles la chaleur 
(p. ex. enveloppements chauds) provient de l’extérieur, dans la thérapie par 
ondes courtes, l’énergie électrique est convertie en chaleur directement 
dans les tissus.  

  
Comment l’énergie 
électrique est-elle 
convertie en énergie 
thermique ? 

Le champ électromagnétique à haute fréquence génère dans les tissus 
traités des courants de Foucault qui produisent des excitations moléculaires 
et conduisent de ce fait à la conversion de l’énergie électrique en chaleur. 

  
Pourquoi choisir le 
ThermoPro ? 

Pour son écran couleur moderne, avec affichage clair de tous les 
paramètres de traitement, et pour ses commandes tactiles dernier cri 
conviviales. 
Pour la configuration personnalisée du démarrage du programme et ses 
menus simples et clairs, d’un grand confort d’utilisation. 
 
Pour les informations sur les indications qui guident l’utilisateur dans la 
conduite du traitement. 

 
Quels sont les autres 
avantages  
du ThermoPro ? 

La possibilité de choisir entre le mode pulsé et le mode continu, qui offre à 
l’utilisateur une gamme d’applications étendue. 
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Usage prévu Le ThermoPro est un appareil de diathermie par ondes courtes qui utilise 

l’énergie RF à une fréquence de 27,12 MHz pour le traitement de certaines 
pathologies. Il a pour fonction de produire de la chaleur en profondeur dans 
les tissus, par exemple pour soulager la douleur, relaxer les muscles ou 
traiter les raideurs articulaires. 
Il n’est pas conçu pour le traitement d’affections malignes. 

  
Remarque : L’utilisation de l'appareil est réservée à un personnel médical 

(p. ex. médecins, thérapeutes, professionnels paramédicaux). 
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Remarque : 
 
 

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

Montage des  
équerres de fixation 
 

Monter les quatre équerres de fixation et les roulettes (1) sous l’appareil. 
 

Montage du bras 
articulé 
 
Montage du 
câble de l’applicateur 
 
Raccordement du 
câble d’alimentation 

Pousser le bras articulé (4) dans le support (2). 
 
 
Raccorder le câble de l’applicateur (4.1) au  
connecteur (3) et le visser. 
 
Raccorder le câble d’alimentation à la prise prévue à cet effet (8) sur 
l’appareil et le brancher sur une prise de courant. 

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

(« Schuko »). 
  
Remarque : Une fois le montage terminé, vérifier de nouveau si le bras articulé est bien 

enfoncé dans le support. 
Vérifier si le câble de l’applicateur est correctement raccordé au connecteur. 

  

 

L’appareil ne doit être utilisé que si le câble de l’applicateur est parfaitement 
raccordé. Un câble qui n’est pas parfaitement raccordé représente un 
danger pour les personnes et les alentours ou peut endommager l’appareil. 

  
Mise sous tension de 
l’appareil 

Mettre l’appareil sous tension à l’aide de l’interrupteur d’alimentation (9). 

  
Mise hors tension de 
l’appareil 

Mettre l’appareil hors tension au moyen de l’interrupteur d’alimentation (9). 
Pour déconnecter entièrement l'appareil du secteur (tous les pôles), 
débrancher 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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Remarque : Les réglages par défaut ne peuvent être modifiés que depuis l’écran 
d’accueil. 
 

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

d’accueil s’affiche. 
 

 
 

  
Remarque : Le bouton « Démarrage immédiat » (2) permet de passer directement à 

l’écran de traitement. 
  
Menu de 
configuration 
 

Le menu Configuration permet de modifier la configuration d’usine et de 
personnaliser les réglages. 
 

Sélection de la 
configuration 

Appuyer sur le bouton « Configuration » (1) pour afficher l’écran de 
configuration. 

 
 
 

 

 
 

 
 
Les réglages possibles sont décrits ci-dessous. 
Les réglages par défaut sont ceux de l’écran représenté ici. 
 
 
 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 1 

2 

7 
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(1) Configuration de 
départ 

1. Menu de départ : 
Possibilité de personnaliser les paramètres de la configuration de départ. 
 

2. Écran de départ : 
Possibilité de choisir entre deux écrans de départ. 
La sélection s’effectue en appuyant sur la ligne correspondante. 

  
(2) Langue Sélection de la langue.  

La sélection s’effectue en appuyant sur la ligne correspondante. 
  
(3) Paramètres 
audio/graphiques 

1. Luminosité : 
Possibilité de régler la luminosité de l’éclairage de l’écran. 
 
2. Volume : 
Possibilité de régler le volume des signaux sonores à l’activation des 
panneaux de commande. 
Le réglage s’effectue au moyen des deux flèches. 

  
(4) OK Pour passer à l’écran d’accueil, appuyer sur le bouton « OK ». 
  
(5) Version Pour ouvrir une fenêtre d’information sur la version actuelle du logiciel, 

appuyer sur le bouton « Version ». 
  
(6) Réglages 

standard 
Pour rétablir les réglages par défaut (configuration d’usine), appuyer sur le 
bouton « Standard ». 

  
(7) Bienvenue Lorsque vous appuyez sur le bouton « Bienvenue », une fenêtre 

représentant un clavier virtuel s’ouvre pour permettre de saisir un texte 
d’accueil personnalisé qui apparaîtra ensuite dans l’écran d'accueil.  
Pour enregistrer le texte saisi, appuyer sur le bouton « OK ». 
Pour revenir au menu de configuration, appuyez sur le bouton « Annuler ». 
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Recommandation 
pour le traitement 

Niveaux de dosage de la diathermie (selon Schliephake) : 
niveau I : aucune sensation de chaleur 
niveau II : sensation de chaleur à peine perceptible 
niveau III : sensation de chaleur modérée, agréable 
niveau IV : sensation de chaleur nette (mais pas de grande chaleur) 

 
Stade de la 
maladie 

Niveau 
de 
dosage 

Durée du 
traitement 

Fréquence des 
séances 

Nombre de séances 

Aigu I 3 – 6 min Tous les jours Env. 5 séances 
Subaigu / 
subchroniqu
e 

I – III 5 – 10 min 3 x semaine Env. 10 séances 

Chronique III – IV 8 – 15 (20) min 2 x semaine 10 – 15 séances 
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Remarque : Pour sélectionner une option, un menu ou un sous-menu, il suffit de la/le 
toucher sur l’écran avec le doigt. 

  
Démarrage du 
programme 
 

Appuyer sur le bouton « Démarrage immédiat » dans l’écran d’accueil pour 
afficher l’écran de traitement. 

  
Positionnement du 
patient 

Installer le patient sur un lit ou une chaise de façon que l’applicateur puisse 
atteindre la partie du corps à traiter et que le rayonnement ne traverse pas 
d’autres parties du corps. Respecter les mises en garde. 

  
Positionnement  
de l’applicateur 

Placer l’applicateur sur la zone à traiter. 
Surveiller l’affichage du couplage. Un couplage maximum devrait toujours être 
atteint. Plus le couplage est bon, plus la quantité d’énergie transmise est 
élevée. 
Distance recommandée pour le traitement : au maximum 1 cm. 

  
Réglage de la 
puissance 

Régler la puissance au moyen des flèches ou des bargraphes. 

  
Début du traitement Pour commencer le traitement, appuyer sur le bouton « Start ». 

Le bouton « Start » devient le bouton « Stop ». 
La barre d’état passe de « Prêt » à « Actif ». 

  
Fin du traitement Lorsque le temps de traitement est écoulé, la puissance revient à « Zéro ». 

La séance est terminée. 
Le bouton « Stop » devient le bouton « Start ». 
La barre d’état passe d’« Actif » à « Prêt ». 
 
Pour arrêter immédiatement le traitement, appuyer sur le bouton « Stop ». 

  
Remarque : Pendant le traitement, surveiller attentivement le patient et ajuster ou arrêter le 

traitement le cas échéant si des problèmes surviennent. 
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Description des 
boutons et des 
éléments d’affichage 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
(1) / (2) 
Flèches de 
réglage de la 
puissance 

Appuyer sur la flèche (1) pour augmenter la puissance. 
Appuyer sur la flèche (2) pour réduire la puissance. 
0 – 10 W par pas de 5. 
10 – 200 W par pas de 10. 

  
(3) Bargraphe Fonction 1 : 

Affiche la puissance réglée. Lorsque le traitement est actif, le bargraphe est 
plein.  
Fonction 2 : 
Lorsque le bargraphe (3) est activé, la fenêtre de sélection de la puissance 
s’ouvre. Puissances pouvant être sélectionnées : 20, 50, 70, 100, 120, 150 et 
200 W. 
Pour sélectionner la puissance souhaitée, appuyer sur le bouton 
correspondant. 
Elle est immédiatement appliquée. 
 

 
 

1 

3 

4 5 

6 

7 9 10 
2 8 
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Pour annuler la procédure, appuyer sur le bouton « Annuler ». 
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(4) Mode Affiche le mode de marche sélectionné.  
Lorsque la fenêtre est activée, la fenêtre de sélection du mode (continu, pulsé) 
s’ouvre. 
 

 
 
 
 
Pour sélectionner le mode souhaité, appuyer sur le bouton correspondant. 
 
Pour sélectionner les paramètres souhaités, utiliser les flèches (1). 
Appuyer sur la flèche (2) pour augmenter ou réduire la valeur. 
 
Possibilité de réglage dans le mode pulsé : 
Fréquence :   0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Hz 
Rapport cyclique : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 % 

  
(5) Couplage Affichage du couplage sous forme de graphique (1) 

Affichage du couplage en pourcentage (2) 
Symbole du signal sonore de couplage (3) 
Pour activer et désactiver le signal sonore de couplage, appuyer sur le 
symbole. Le symbole change. 

Signal de couplage activé   

Signal de couplage désactivé  
 

 
 

Remarque : 
 

Un couplage suffisant est nécessaire pour garantir un transfert d’énergie 
optimal. Veuillez s’il vous plaît noter que l’efficacité dépend également de la 
distance entre l’applicateur et la peau. L’applicateur doit être placé de façon à 
obtenir un bon couplage. Une distance d’1 cm au maximum est recommandée. 
 

2 1 

1 2 

3 
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(6) Temps Affiche la durée du traitement. Réglable de 0 à 30 minutes. 
Le temps de traitement diminue seconde par seconde.  

  
(7) / (8) 
Flèches de 
réglage du temps 
 

Appuyer sur la flèche (7) pour augmenter le temps par pas d’1 minute. 
Appuyer sur la flèche (8) pour réduire le temps par pas d’1 minute. 

  
(9) Mémoriser 
 

Lorsque l’on appuie sur le bouton, le champ de saisie d’un nom personnalisé 
sous lequel le programme doit être enregistré dans la liste de mémoire ou les 
favoris s’affiche. 

  
(10) Start/Stop Appuyer sur le bouton « Start » après avoir saisi la puissance pour démarrer le 

traitement. 
Le bouton « Start » devient le bouton « Stop ». 
Si vous appuyez sur le bouton « Stop » alors que le traitement est en cours, la 
puissance revient à zéro, le temps de traitement est arrêté. 
Le bouton « Stop » devient le bouton « Start ». 
Lorsque vous appuyez sur le bouton « Start » à la fin du traitement, la durée 
du traitement revient à la valeur préréglée. 
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 Le menu « Recommandation de traitement » doit vous aider dans le choix de 
l’application. 

  

Thérapie Pour ouvrir le menu « Recommandation de traitement », appuyer sur le 
bouton « Thérapie ». 
 

 
 

  
Sélection 
de la région du corps 
 
Sélection du tableau 
clinique 

Pour sélectionner une région du corps, appuyer sur le cercle bleu. 
 
 
Une fois la région du corps sélectionnée, la fenêtre des tableaux cliniques 
pour cette région s’ouvre. 
 

 
 

 
 

Pour sélectionner le tableau clinique, appuyer sur la ligne correspondante. 
 

Informations 
sur le traitement 

Lorsque le tableau clinique a été sélectionné, une autre fenêtre s’ouvre avec 
des informations détaillées sur la thérapie et le traitement. 

  
Sélection du 
programme 
de traitement 

Appuyer sur le bouton « Thérapie » pour ouvrir l'écran de traitement avec le 
programme correspondant. 
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 Il est possible de personnaliser les paramètres des programmes prédéfinis et 

d’enregistrer les modifications.  
  
Enregistrement du 
programme et 
attribution d’un nom 
 
 

Appuyer sur le bouton « Mémoriser » pour ouvrir le champ de saisie du nom 
du programme. 
 

 
 

Le nom du programme est saisi sur le clavier virtuel. 
  
Remarque : Les programmes peuvent être enregistrés dans la liste des favoris ou dans la 

liste de mémoire. 120 emplacements sont disponibles dans chaque liste. 
  

Enregistrement dans 
la liste des favoris /  
la mémoire 

Appuyer sur le bouton (1). La liste des favoris s’ouvre et le programme est 
automatiquement enregistré dans la liste des favoris.  
Appuyer sur le bouton (2). La liste de mémoire s’ouvre et le programme est 
enregistré dans la liste de mémoire. 
 
Appuyer sur le bouton « OK » pour fermer la fenêtre « Mémoriser sous » et 
valider l’enregistrement du programme dans la liste souhaitée. 
 
Le programme est toujours enregistré dans le premier emplacement libre de la 
liste. 
 
Appuyer sur le bouton (3) pour stopper l’enregistrement. 

  
Remarque : Si vous appuyez sur le bouton « Mémoire » sans avoir saisi de nom de 

programme, le message suivant s’affiche : 
 
« Veuillez saisir un nom de programme. » 
 
Appuyer sur « OK » pour acquitter le message, saisir un nom de programme 
et répéter la procédure d’enregistrement. 

 
 
 

1 

2 

3 
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 La liste des favoris contient les programmes personnalisés enregistrés. 
 

À partir de là, il est possible 
 

1. de sélectionner le traitement  
2. d’éditer la liste (suppression d’un programme, modification de l’ordre des 

programmes). 
 

Remarque : La marche à suivre pour sélectionner et éditer la liste est la même pour la liste 
des favoris et la liste de mémoire. Nous ne décrirons donc ici que la sélection 
et l’édition de la liste des favoris. 

  

Sélection de la liste 
des favoris 
 

Appuyer sur le bouton « Favoris » pour afficher la liste des favoris. 
 

Sélection d’un 
programme 

Pour sélectionner le programme souhaité, appuyer sur la ligne 
correspondante. 

  

 
Édition de la liste des 
favoris 
 

 
 
Pour consulter les différentes pages de la liste des favoris, appuyer sur les 
boutons (1) et (2). Bouton (1) : page suivante, bouton (2) : page précédente.  
 
Appuyer sur le bouton (3) pour ouvrir la fenêtre « Éditer les favoris ». 
Sélectionner le favori à éditer directement dans la ligne.  

3 

2 

1 
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Édition des favoris  

 
 
Pour revenir au programme, appuyer sur le bouton (1). 
Pour déplacer le programme vers le haut, appuyer sur le bouton (2). 
Pour déplacer le programme vers le bas, appuyer sur le bouton (3). 
Pour supprimer le programme, appuyer sur le bouton (4). 

  
Remarque : Lorsque vous appuyez sur le bouton (4), le message suivant s’affiche : 

 
« Souhaitez-vous vraiment supprimer ce programme ? ». 
 
Pour supprimer le programme, appuyer sur « Oui ». 
Pour stopper la suppression, appuyer sur « Non ». 

1 

2 

4 
3 
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Alimentation 100 – 240 V, 50/60 Hz 
 220 V, 60 Hz 

 
Consommation Max. 700 W 
  
Coupe-circuit Automatique, intégré à l’interrupteur d’alimentation 
  
Classe de protection I  
  
Partie appliquée Type BF 
 La face avant de l’applicateur représente la partie appliquée. 
  
Applicateur Induction électromagnétique  
  
Fréquence de sortie 27,12 MHz ± 0,5 % 
  
Puissance de sortie 
Mode continu 
Mode pulsé 

 
Max. 100 W ± 20 % 
Pic max. 200 W ± 20 % 

 Les valeurs de la puissance de sortie sont atteintes à une charge (impédance) 
de 50 Ω et une distance entre l’applicateur et le patient d’1 cm au maximum. 
 

Mode pulsé  
Rapport cyclique 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 % (correspond à 1:10 … 9:10) 
  
Fréquence d’impulsion Réglable : 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Hz 
  
Dimensions Largeur 581 mm x profondeur 459 mm x hauteur 854 mm 
  
Poids 37 kg 
  
Conditions 
ambiantes en service  

De 10 à 30 °C, de 20 à 80 % d’humidité relative sans condensation, de 700 à 
1 060 hPa 

  
Stockage / transport De -10 à 50 °C, de 10 à 90% d’humidité relative sans condensation,  

de 700 à 1 060 hPa 
  
Remarque : Stockage et transport dans l’emballage d’origine uniquement. 
  
 Sous réserve de modifications techniques. 
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– Avant toute opération de nettoyage et de maintenance, l’appareil doit 
impérativement être mis hors tension au moyen de l’interrupteur principal et le 
câble d’alimentation doit être débranché de la prise de courant. 
 
– Lors du nettoyage et de la désinfection, veiller 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, veiller à ce qu'aucun liquide ne 
pénètre dans l'appareil et l’applicateur. Ne pas utiliser de produits en 
vaporisateur. 
 
– Si, lors du nettoyage ou de la désinfection, du liquide pénètre dans l’appareil 
ou l’applicateur, mettre l’appareil hors service, veiller à ce qu’il ne soit pas 
remis en service et contacter le service après-vente. 
 
– S’ils sont utilisés sur une peau saine et intacte conformément aux directives 
en matière d’hygiène (p. ex. directive du Robert Koch-Institut), l’appareil et sa 
partie appliquée ne présentent aucun risque sur le plan de l’hygiène. 

  
Corps / applicateur Nettoyage : Les salissures visibles sur le corps de l’appareil, l’applicateur et 

l’ensemble des câbles peuvent être éliminées à l’aide d’un détergent sans 
alcool pour matières plastiques du commerce. Frotter toutes les surfaces avec 
un chiffon doux imbibé de produit ne gouttant pas jusqu’à élimination complète 
des saletés conformément aux instructions du fabricant du désinfectant. 

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

fois par semaine, ainsi qu’en cas de possible contamination. À ce sujet, 
demander conseil à votre spécialiste en hygiène. 
Avant la désinfection, toujours procéder à un nettoyage. 
 
Le corps de l’appareil et l’applicateur peuvent être désinfectés par essuyage. 
Utiliser pour cela un désinfectant sans alcool du commerce à la fois fongicide, 
virucide et bactéricide, compatible avec les matières plastiques et métalliques. 
Respecter les consignes d’utilisation du fabricant du produit. Frotter toutes les 
surfaces avec des lingettes désinfectantes pré-imbibées ou un chiffon doux 
imbibé de produit ne gouttant pas conformément aux instructions du fabricant 
du désinfectant. 
Respecter également les consignes pour le séchage ou le rinçage le cas 
échéant. 

  

 

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

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

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

Fabricant Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tél. : +49 731. 9761-0 
Fax : +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Contenu de la livraison  
 
  
3021 1 Appareil de base ThermoPro  
(voir ci-dessous) 1 Applicateur et câble pour applicateur  
 1 Bras articulé 
 4 Équerres de fixation avec roulettes et freins 
 2 Clips pour câble 
 1 Câble d’alimentation 
 1  Mode d’emploi 
 1 Instructions pour le montage 
  
  
Accessoires  
  
Réf.  
95523110  Applicateur et câble pour applicateur 
91525010   Bras articulé 
93521010  Équerre de fixation avec roulette et frein 
80000410  Clip pour câble, vendu par deux unités 
67300124  Câble d’alimentation 
10102196  Mode d’emploi 
10102148  Instructions pour le montage 
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 La possibilité de combiner le ThermoPro avec d’autres appareils n’est pas 

prévue par le fabricant. 
 
Quiconque, contrairement aux instructions, le combine avec d’autres appareils 
crée de fait un système/une unité de traitement et le fait sous sa propre 
responsabilité. 
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Le ThermoPro est fabriqué selon les règles de sécurité de la norme DIN EN 
60601-1. 
 
En sa qualité de fabricant, Zimmer MedizinSysteme ne peut être tenu 
responsable de la sécurité et de la fiabilité du dispositif que si : 
 
 l’appareil est branché sur une prise de courant type F (« Schuko ») 

réglementaire et si l’installation électrique est conforme à la 
norme DIN VDE 0100 partie 710, 

 l’appareil est utilisé conformément au mode d’emploi, 
 les extensions, nouveaux réglages et modifications sont effectués 

exclusivement par du personnel autorisé par Zimmer MedizinSysteme, 
 avant d’utiliser l’appareil et l’applicateur, l’utilisateur s’assure de leur sûreté 

de fonctionnement et de leur intégrité mécanique et vérifie s’ils sont en bon 
état, 

 l’appareil est utilisé uniquement par des personnes formées à cet effet, 
 l’appareil n’est pas utilisé dans des lieux exposés à des risques d’explosion 

et/ou dans une atmosphère comburante, 
 l’appareil est immédiatement débranché du secteur en cas de pénétration de 

liquide. 
 

L’appareil ne contient pas de pièces dont la maintenance ou les réparations 
peuvent être effectuées par l’utilisateur. 
 

Attention ! 
Il est interdit de modifier l’appareil. 

  

 
 

Vérifier régulièrement les grilles de ventilation pour s’assurer qu’elles ne sont 
pas encrassées. Les nettoyer le cas échéant. 
 

  
Remarque : Une maintenance préventive régulière n’est pas nécessaire pour le ThermoPro 

ni pour ses composants. 
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 À sa mise sous tension, le ThermoPro effectue un test automatique qui 

contrôle l'ensemble des composants internes. 
 
Si un problème est détecté, un message d’erreur s’affiche. 
 
En outre, un essai de fonctionnement plus détaillé peut être effectué, comme 
décrit ci-après. 
 

 Ces vérifications doivent être effectuées une fois par mois ou en cas de doute 
sur le bon état de fonctionnement de l’appareil. 

  
Essai de 
fonctionnement 

Sélectionner le mode de marche continu et régler une puissance de sortie de 
5 W. 
Déplacer l’avant-bras dans la zone à traiter et veiller à ce que le couplage 
affiché soit d’au moins 50 %. 
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 Un contrôle technique de sécurité conformément à l’article 6 du règlement 
relatif à l’installation, l’exploitation et l’utilisation de dispositifs médicaux 
(MPBetreibV) n’est pas obligatoire pour le ThermoPro en Allemagne. L’appareil 
ne figure pas à l’annexe 1 de ce règlement. 
 
Un contrôle métrologique conformément à l’article 11 du MPBetreibV n’est pas 
non plus obligatoire pour le ThermoPro. L’appareil ne figure pas à l’annexe 2 
de ce règlement. 
 
En Allemagne, il convient en outre de respecter le règlement 3 (installations et 
équipements électriques) de la DGUV (fédération allemande des organismes 
d’assurance accident) dans sa version actuelle. 
 

Remarque : Ces indications sont valables pour une utilisation de l’appareil en Allemagne. 
Le cas échéant, respecter les directives en vigueur dans le pays d’utilisation si 
elles sont différentes. 
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Panne de l’appareil Pas de réaction lorsque l’on actionne l’interrupteur d’alimentation / 
l’écran ne s’allume pas 
 
Cause possible 
Connexion secteur. 
Dépannage 
Vérifier si la fiche secteur est bien enfoncée dans la prise de courant et si la 
fiche de l’appareil est bien enfoncée dans la prise de l’appareil. 
Vérifier le câble d’alimentation pour s’assurer qu’il n’est pas endommagé. 
Remplacer le câble s’il présente des dommages visibles. 
Vérifier l’alimentation et la prise de courant. 
 
L’interrupteur d’alimentation saute automatiquement à la position « 0 » 
 
Cause possible 
Surcharge 
Dépannage 
Attendre 5 minutes puis remettre l’interrupteur en position « I ». S’il saute de 
nouveau à la position « 0 », contacter le service après-vente. 
 

  
L’applicateur ne 
fonctionne pas 

Cause possible 
La connexion est défectueuse ou l’applicateur ou le câble de l’applicateur sont 
endommagés. 
Dépannage 
Vérifier le bras articulé pour s’assurer qu’il tient correctement et que le câble de 
l’applicateur est correctement raccordé au connecteur. Vérifier si l’applicateur 
présente des dommages visibles. 
Si c’est le cas, mettre l’appareil hors service et veiller à ce qu’il ne soit plus 
utilisé. 
 

  
Message d’erreur  
carte SD 
 

 

Si la carte SD n’est pas insérée, le message suivant s’affiche lorsque l’on 
appuie sur les boutons « Favoris », « Mémoire » et « Thérapie » : 
 
« Aucune carte SD détectée ».  
 
Si aucune carte SD n’est insérée dans l’appareil, les fonctions « Favoris », 
« Mémoire » et « Thérapie » ne sont pas disponibles. 
 
Insérer la carte et valider en appuyant sur « OK ». 
 

Température trop 
élevée. 

Si le message « Échauffement excessif. Laisser refroidir l’appareil » s’affiche, 
mettre l’appareil hors tension. Attendre 30 minutes. L’appareil peut ensuite être 
remis sous tension. 

  
Général Si d’autres problèmes surviennent, mettre l’appareil hors tension, attendre 5 

secondes puis le remettre sous tension. Si le problème persiste, informer le 
service après-vente par l’intermédiaire du siège à Neu-Ulm. 
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Siège Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tél. : +49 731. 9761-0 
Fax : +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Élimination Renvoyer l’appareil en usine dans son emballage 

d’origine. Aucun autre emballage ne sera accepté. 

L’appareil doit être éliminé uniquement par les soins de 

notre usine de Neu-Ulm (Allemagne). 

 

Dans les autres pays (d’Europe), veuillez respecter la 

réglementation nationale en vigueur concernant 

l’élimination des déchets. Le cas échéant, s’adresser 

au distributeur du produit. 
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Les dispositifs médicaux électriques comme le ThermoPro doivent faire l’objet de mesures de précaution particulières en ce 
qui concerne la CEM (compatibilité électromagnétique) et doivent être installés et mis en service conformément aux 
instructions concernant la CEM figurant dans le mode d’emploi et/ou la documentation jointe. 
 
Les équipements portatifs et mobiles de communications RF (p. ex. les téléphones portables) peuvent influer sur les 
appareils électromédicaux. 
 
Le ThermoPro ne doit être utilisé qu’avec le câble d’alimentation d’origine indiqué dans la liste du contenu de la livraison. 
L’utilisation de l’appareil avec un autre câble d’alimentation peut augmenter les émissions ou diminuer l’immunité 
électromagnétique de l’appareil. 
 

Directives et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques 

Le ThermoPro est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il convient 
que le client ou l’utilisateur du ThermoPro s’assure qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’émissions Conformité Environnement électromagnétique 

Émissions RF 
 
selon CISPR 11 

Groupe 2 Le ThermoPro doit émettre de l’énergie 
électromagnétique pour assurer la fonction 
pour laquelle il est prévu. Les appareils 
électroniques qui se trouvent à proximité 
peuvent être affectés. 

Émissions RF 
 
selon CISPR 11 

Classe B Le ThermoPro convient à une utilisation dans 
tous les établissements, y compris les locaux 
domestiques et ceux reliés au réseau 
d’alimentation public alimentant également 
des bâtiments à usage domestique. Émissions d’harmoniques 

 
selon CEI 61000-3-2 

Classe A 

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

Conforme 

 
L’appareil ne doit pas être utilisé directement à côté d’autres appareils ou empilé avec ces derniers. S’il n’est pas possible de 
faire autrement, il convient de surveiller l’appareil pour vérifier s’il fonctionne normalement dans cette configuration. 
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Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Le ThermoPro est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il convient que le 
client ou l’utilisateur du ThermoPro s’assure qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’immunité Niveau d’essai selon 
CEI 60601-1-2 

Niveau de conformité Environnement 
électromagnétique – 
Directives 

Décharge 
électrostatique (DES) 
selon CEI 61000-4-2 

± 6 kV au contact 
± 8 kV dans l’air 

Niveau d’essai selon 
CEI 60601-1-2 

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

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

± 2 kV pour lignes 
d’alimentation électrique 
± 1 kV pour lignes 
d’entrée/sortie > 3 m 

Niveau d’essai selon 
CEI 60601-1-2 

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

Ondes de choc 
selon CEI 6100-4-5 

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

Niveau d’essai selon 
CEI 60601-1-2 

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

Creux de tension, 
coupures brèves et 
variations de tension 
sur des lignes d’entrée 
d’alimentation 
électrique selon 
CEI 61000-4-11 

0 % UT pendant 0,5 cycle 
40 % UT pendant 5 cycles 
70 % UT pendant 25 cycles 
0 % UT pendant 5 
secondes 
 

Niveau d’essai selon 
CEI 60601-1-2 

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

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

3 A/m Niveau d’essai selon 
CEI 60601-1-2 

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. 

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

Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Le ThermoPro est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il convient que le 
client ou l’utilisateur du ThermoPro s'assure qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’immunité Niveau d’essai 
selon CEI 60601-
1-2 

Niveau de 
conformité 

Environnement électromagnétique 

   Il convient que les appareils portatifs et 
mobiles de communications RF ne soient 
pas utilisés trop près de toute partie du 
ThermoPro, y compris des câbles ; il 
convient de respecter la distance de 
séparation recommandée, calculée à partir 
de l’équation applicable à la fréquence de 
l’émetteur. 
 
Distance de séparation recommandée 

Perturbations RF 
rayonnées selon 
CEI 61000-4-3 

3 V/m 
De 80 MHz à 2,5 
GHz 

3 V/m 
De 80 MHz à 2,5 GHz 

d= 1,2 √P pour 80 MHz à 800 MHz 
d= 2,3 √P pour 800 MHz à 2,5 GHz 

Perturbations RF 
conduites selon 
CEI 61000-4-6 
 
 

3 VEff 
De 150 kHz à 80 
MHz 

3 VEff d= 1,2 √P 

   où P est la puissance nominale de 
l’émetteur en watts (W), selon le fabricant 
de l’émetteur, et d est la distance de 
séparation recommandée en mètres (m). 
 
Il convient que les intensités de champ des 
émetteurs RF fixes, déterminées par une 
investigation électromagnétique sur site, 
soient inférieures au niveau de conformité, 
dans chaque gamme de fréquences. 
 
Des interférences peuvent se produire à 
proximité des appareils marqués du 
symbole suivant : 
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Distances de séparation recommandées entre les appareils portatifs et mobiles de communications RF et le 
ThermoPro  

Le ThermoPro est prévu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF sont 
contrôlées. Le client ou l’utilisateur du ThermoPro peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en 
maintenant une distance minimale entre les appareils portatifs et mobiles de communications RF (émetteurs) et le 
ThermoPro, comme cela est recommandé ci-dessous, selon la puissance d’émission maximale de l’appareil de 
communications. 

Puissance nominale de l’émetteur 
(W) 

Distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur 
(m) 

De 150 kHz à 80 MHz 
d= 1,2 √P 

De 80 MHz à 800 MHz 
d= 1,2 √P 

De 800 MHz à 2,5 GHz 
d= 2,3 √P 

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

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Pour des émetteurs dont la puissance nominale maximale assignée n’est pas indiquée dans le tableau ci-dessus, la distance de 
séparation recommandée d en mètres (m) peut être calculée en utilisant l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où P est la 
puissance nominale maximale de l’émetteur en watts (W), selon le fabricant de ce dernier. 
NOTE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus haute s’applique. 
NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est influencée par 
l’absorption et par les réflexions des structures, des objets et des personnes. 
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Zimmer MedizinSysteme GmbH

Junkersstraße 9

89231 Neu-Ulm, Germany

Tel. +49 7 31. 97 61-291

Fax +49 7 31. 97 61-299

export@zimmer.de 

www.zimmer.de
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