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Fig. 4 
 

Pièce à main       
     

    18 Anneau de serrage du pad de gel  19 Bouton d’activation du traitement
  
 
 

Pads de gel        
    5/10/15/20/25/30/35/40 mm  
 
 

Pédale de commande    
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Symbole d’avertissement général : ce symbole signale les dangers liés à 
l’utilisation de l'appareil. 

  

 

Dans le présent mode d'emploi, ce symbole signale les dangers et les mises en 
garde. 
 

  

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

  

 

Les produits signalés par ce symbole ne doivent pas être jetés dans la poubelle 
des déchets ménagers. La directive DEEE est applicable ici. 

  

 

 
Consulter le mode d’emploi. 

  

 

 
Se conformer au mode d’emploi. 

  

 
Symbole mise en marche / arrêt 

  

 
 
Numéro de série 

  

  
Numéro de LOT 

  

 

 
Référence 

  

 

 
Fabricant 

  

 

 
Date de fabrication 

  

 
Indication sur les emballages de la quantité contenue 

  

 

 
 
Non stérile 
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Appareil de type BF 

  

 

 
Marquage CE avec le numéro d’identification de l’organisme notifié 

  

 
Dispositif médical 

  

    

À protéger de la chaleur (du rayonnement solaire direct) 

  

      

 
Limites de température pour le stockage et le transport 

  

    

 
Limites d’humidité ambiante pour le stockage et le transport 

  

     

 
Limites de pression atmosphérique pour le stockage et le transport 

  

     

 
Haut de l’emballage 

  

    

 
Fragile 

  

    

 
À protéger de l’humidité 

  

 

 
Recyclable 

  

 

 
Numéro d’identification de produit pour les dispositifs médicaux 

  

 

Hauteur maximum de la pile 
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Valable pour l’enShock.  
 

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 juni 2021. 
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Usage prévu L’enShock est un appareil destiné à émettre des ondes de choc focalisées pour 
le traitement de différentes affections de l’appareil locomoteur. 

 
Indications 

 
Application d’ondes de choc focalisées chez les personnes présentant des 
troubles musculosquelettiques et d’autres affections. L’utilisation de l’appareil 
est réservée aux professionnels de santé. 
 
L’enShock est indiqué dans les cas suivants : 

  points trigger myofasciaux dans le cas de mal de dos, cervicalgies et 
syndrome de douleur myofasciale 

 tendinite calcifiante et tendinite de l’épaule, syndrome de la coiffe des 
rotateurs avec ou sans calcification 

 syndrome douloureux sous-acromial 

 épicondylite huméro-radiale et huméro-ulnaire, épicondylite latérale 

 épicondylopathie  

 syndrome du jeune sauteur, tendinopathie rotulienne 

 tendinopathie achilléenne 

 fasciopathie plantaire et fasciite plantaire 

 pseudarthrose et fractures ne consolidant pas ou consolidant tardivement, 
ostéochondrite disséquante, ostéonécroses (nécrose de la tête fémorale, 
genou) 

 syndrome de stress tibial médial 

 syndrome douloureux du grand trochanter  

 fracture de fatigue 
  
Contre-indications  infections locales 

 tumeurs locales 

 troubles de la coagulation (un coagulogramme doit impérativement être 
effectué avant l’application) 

 prise d’anticoagulants 

 grossesse 

 présence de tissu pulmonaire, d’autres organes creux ou d’organes remplis 
d’air dans la zone à traiter 

 épiphyses ouvertes chez les enfants 

 plaque de croissance épiphysaire dans la zone à traiter 

 cerveau ou colonne vertébrale dans la zone à traiter 

 traitement au niveau des yeux / du visage 
 

La prudence s’impose pour les personnes 

 présentant des troubles de la sensibilité 

 présentant des troubles végétatifs sévères 

 atteintes d’ostéoporose 

 sous l’emprise de l’alcool et/ou de stupéfiants 
 

L’appareil ne doit pas être utilisé sur une peau abîmée ou écorchée ni sur les 
muqueuses. 
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Effets indésirables  Effets indésirables fréquents : 

 fortes douleurs (passagères), douleurs irradiantes 

 irritation de la peau, rougeurs de la peau, lésions cutanées localisées 
telles qu’érythème, pétéchies, hématomes, œdèmes locaux, sensation 
d’insensibilité passagère 

 nausée 

 maux de tête/migraine 

 névralgie, lésion nerveuse 
 
Effets indésirables extrêmement rares : 

 lésions osseuses ou fractures après le traitement 

 déchirure de tendon après le traitement 

 lésions vasculaires 

 détérioration de l’état 

 aggravation des symptômes 

 lésion locale des tissus mous 

 réduction de la consolidation osseuse (dans les fractures de fatigue) 

 pseudarthrose 
 

 
Utilisateurs 
 
 
 
Patients 

 
L’enShock est destiné à être utilisé par des professionnels de santé – 
physiothérapeutes, médecins et personnel paramédical. 
 
 
L’enShock ne doit pas être utilisé chez les nourrissons ni chez les jeunes 
enfants.  
L’enShock ne doit pas être utilisé chez les patient·e·s présentant les contre-
indications énumérées.  
Les patient·e·s doivent être psychiquement et physiquement capables de 
ressentir et d’exprimer les stimuli douloureux. 

  
Mode d’action/ 
fonctionnement 

Des cristaux piézoélectriques produisent des ondes de pression lorsqu’ils sont 
polarisés électriquement. Les cristaux sont disposés de manière que les ondes 
de pression émises par chaque cristal convergent en un point focal. La 
profondeur de pénétration est déterminée par l’écarteur du pad de gel choisi. 
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 Avant d'utiliser cet appareil sur un·e patient·e, l'utilisateur·rice 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. 

  
 Tout incident grave en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et 

à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’utilisateur·rice et/ou le/la 
patient·e sont établis ou domiciliés. 

  
Attention ! L’enShock ne doit pas être placé ni utilisé dans des lieux critiques du point de 

vue de l’hygiène, comme les salles d’opération, les services de réanimation et 
de soins intensifs, ou encore les services d’urgence. 

  
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 ou à une norme 
comparable). 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 ! Les dispositifs électromédicaux doivent faire l’objet de mesures de précaution 

particulières en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique (CEM) et ils 
doivent être installés conformément aux instructions concernant la CEM 
figurant dans la documentation jointe au dispositif. Voir à ce propos le chapitre 
17 « CEM – Déclaration du fabricant ». 
Le fonctionnement de l’appareil peut être perturbé si celui-ci est utilisé à 
proximité de champs électromagnétiques puissants (p. ex. d’appareils de 
tomographie, de radiographie ou de diathermie). Respecter une distance de 
séparation de 5 mètres entre l’appareil et les dispositifs générant des champs 
électromagnétiques puissants. 

  
 L’enShock ne doit pas être utilisé dans un environnement explosible, 

inflammable ou comburant. 
  
 Pendant l’application, l’appareil doit être positionné de façon que son 

alimentation électrique principale soit facilement accessible, afin qu’il puisse 
être débranché à tout moment. 

  
 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. 

  
 Il convient de contrôler l’appareil et les parties appliquées avant toute 

utilisation. Un appareil endommagé ne doit pas être utilisé. 
  
Attention ! Utiliser uniquement les accessoires de Zimmer MedizinSysteme GmbH prévus 

pour cet appareil. L’enShock ne doit pas être combiné avec d’autres dispositifs 
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médicaux ou non-médicaux. 
  
  

 
Il est interdit de procéder à des modifications de l’appareil ou du dispositif 
médical pendant toute sa durée de vie.  
 

 La chaleur, le froid, le rayonnement solaire direct, des dommages mécaniques 
ou le vieillissement naturel modifient la consistance du gel dans les pads. Les 
pads de gel doivent donc être protégés contre les influences naturelles de 
l’environnement. 
 
Pour que le gel ait toujours la même consistance, donc pour garantir un résultat 
homogène du traitement, toujours ranger les pads entre les séances et ceux 
qui ne sont pas utilisés pendant le traitement dans la boîte prévue à cet effet. 
Protéger la boîte du rayonnement solaire direct et la conserver dans un endroit 
sec à la température ambiante (pas moins de 1 °C et jusqu’à 30 °C au 
maximum).  
 
Les pads de gel doivent être placés à la température ambiante pendant au 
moins 2 heures avant le traitement. 
 
Ne pas utiliser de pads de gel présentant des dommages visibles. Remplacer 
les pads de gel quand ils présentent des dommages mécaniques ou si leur 
consistance a sensiblement changé. Les pads doivent être remplacés au plus 
tard au bout d’un an d’utilisation. 
 
Éliminer l’excédent de gel sur les pads et l’applicateur immédiatement après la 
fin du traitement. 
 
Les parties appliquées ne doivent entrer en contact avec la peau que si celle-ci 
est intacte. 
 
Utiliser uniquement le gel spécial compris dans la livraison.  
 
Ne pas effectuer le traitement sans gel conducteur et si le pad de gel n’est pas 
en place, sinon les ondes de choc focalisées ne pourront pas être transmises 
au/à la patient·e. Le gel conducteur est absolument nécessaire pour garantir un 
transfert uniforme de l’énergie. 
 
Si l’enShock est posé sur un chariot pour appareils d’autres fabricants ou autre 
support, veiller à ce que l’emplacement supporte le poids maximum de 
l’appareil avec les accessoires et à ce que l’appareil soit bien stable afin qu’il 
ne puisse pas tomber, même pendant un transport. Sécuriser également la 
pièce à main pour l’empêcher de tomber. 
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Les instructions pour le traitement, notamment en ce qui concerne le lieu, la 
durée et l’intensité du traitement, présupposent des connaissances médicales 
et ne doivent être données que par des professionnels de santé.  

  

 

Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant le traitement. 

  

 

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

  

 

Il est interdit d’utiliser l’appareil en milieu humide ; un usage en milieu humide 
peut causer des dommages importants et présente des risques aussi bien pour 
le/la patient·e que pour l’utilisateur·rice. 

  

 

Ne jamais utiliser la pièce à main sans pad de gel adapté ni avec un pad de gel 
endommagé. Le non respect de ces interdictions peut mettre le/la patient·e en 
danger. 

  

 

Ne pas traiter les zones dans lesquelles se trouvent des implants (métalliques), 
tels que vis à os, stimulateurs cardiaques, DAI, stérilets, etc. 

  

 

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

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Veiller à ce que la pièce à main avec le pad de gel ne soit jamais dirigée vers 
les yeux tant que l’appareil est en marche. 
 
Veiller à ce que la pièce à main avec le pad de gel ne soit pas dirigée vers des 
surfaces métalliques (p. ex. lit, cuvette, boîtiers d’appareils, etc.). 
 
Veiller à ce que l’appareil ne puisse pas être ouvert. 
 
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. 
 
Pour déconnecter entièrement l’appareil du secteur, débrancher le câble 
d’alimentation de la prise de courant. 
 
Veiller à ce que les grilles d’aération ne soient pas obstruées. Ne pas poser sur 
l’appareil des objets qui pourraient obstruer les grilles d’aération. 
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Qu’est-ce que 
l’enShock ? 

L’enShock est un système innovant ultramoderne de thérapie par ondes de 
choc extracorporelles focalisées. 

  
En quoi consiste le 
traitement ?  
 

Le traitement consiste à faire pénétrer dans le corps des ondes de pression 
générées par le courant électrique. 
Les ondes de choc convergent en un point focal. La profondeur de 
pénétration est déterminée par le pad de gel utilisé. 

  
Pourquoi choisir 
l’enShock ? 

Pour son écran couleur moderne, avec affichage clair de tous les paramètres 
de traitement, et pour ses commandes tactiles dernier cri conviviales 
stimulantes, garantes d’un traitement d’une grande efficacité. Pour sa pédale 
de commande proposée en option rehaussant la facilité d’utilisation. 
 
Pour sa conception compacte, qui permet un gain de place au cabinet et est 
optimale pour les déplacements du thérapeute. 
 
La pièce à main est peu bruyante, le thérapeute n’est donc pas gêné par le 
niveau sonore, même lors d’une utilisation intensive. 
 

Remarque : L’utilisation de l'appareil est réservée aux professionnels de santé  
(p. ex.. physiothérapeutes, médecins et personnel paramédical). 
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Veiller à ce que l’appareil soit posé sur une surface stable. 
 
Des formations ou instructions particulières ne sont pas nécessaires pour 
utiliser l’appareil. L’appareil ne doit cependant être manipulé que par des 
professionnels de santé qui se sont familiarisés auparavant avec lui et avec le 
mode d’emploi et qui comprennent les remarques concernant son utilisation et 
ses applications ainsi que les mises en garde. 

  
 
 

S’assurer que l’interrupteur d’alimentation de l’appareil est en position « 0 ». 

Raccordement du 
câble d’alimentation 

Raccorder le câble d’alimentation au connecteur prévu à cet effet (9) 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 »). 
 

Raccordement de la 
pièce à main 

Raccorder la pièce à main au connecteur prévu à cet effet (1). 

  
Mise en place du pad 
de gel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utiliser les pads de gel uniquement s’ils ont été placés à la température 
ambiante pendant au moins 2 heures avant le traitement. 
 
Tourner l’anneau de serrage (18) du pad de gel dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre et ôter l’anneau. 
 
Sélectionner un pad de gel et appliquer une quantité suffisante de gel 
conducteur au dos du pad. 
 
Insérer le dos du pad de gel dans la pièce à main et replacer l’anneau de 
serrage (18) sur la pièce à main. 
 
Serrer l’anneau de serrage (18) du pad de gel en le tournant dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 
 
Veiller à ce qu’il y ait suffisamment de gel conducteur également sur la face 
avant du pad de gel pendant le traitement. 
 

Raccordement de la 
pédale de commande 

La pédale de commande proposée en option doit être raccordée au 
connecteur prévu pour la pédale (4). 
La pédale de commande a 3 boutons. Le bouton blanc (côté gauche) sert à 
émettre l’énergie sélectionnée. Le bouton bleu (au milieu) sert à diminuer 
l’énergie. Le bouton jaune (côté droit) sert à augmenter l’énergie. 

  
Mise hors tension de 
l’appareil 

Mettre l’appareil hors tension au moyen de l'interrupteur principal (10).  
Pour déconnecter entièrement l'appareil du secteur, 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 descriptions qui suivent sont basées sur les réglages d’usine. 
 

Menu de 
configuration 
 
 

Sélection de la 
configuration 
 

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

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

 
 

Texte d’accueil 
 
 

 
Langue 
 
 

 
Temps de 
marche 
Nombre total 
 
 
Administrateur 
 
Logiciel 
 
Firmware 
 
Compteur 
pièce à main 
 
Volume 
 
Luminosité 
 
Longévité de 
la pièce à main 
 

Pour ouvrir une fenêtre représentant un clavier permettant de saisir un texte 
d’accueil qui s’affichera ensuite à l’écran d’accueil, appuyer sur le bouton « Texte 
d’accueil ». 
 

Pour ouvrir une fenêtre de sélection de la langue, appuyer sur le bouton « Langue ». 
Les flèches permettent de naviguer dans la liste des langues. Pour sélectionner la 
langue souhaitée, appuyer directement sur la ligne correspondante. 
 

Affiche la durée totale de marche de l’appareil 
 
Nombre total d’ondes de choc émises par l’appareil au moyen de la pièce à main 
connectée depuis la mise en service 
 
Bouton d’accès au mode Admin (protégé par mot de passe) 
 
Affiche la version du logiciel actuel installé 
 
Affiche la version du firmware actuel installé 
 
Nombre total d’ondes de choc émises par la pièce à main connectée actuellement 
depuis la mise en service 
 
Bouton de réglage du volume sonore 
 
Bouton de réglage de la luminosité de l’écran 
 
Affiche la durée de vie de la pièce à main connectée actuellement en % 

Bienvenue 
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Remarque : 
 

Les indications qui suivent sont de simples recommandations. Elles doivent 
bien entendu être adaptées au cas particulier de chaque patient ou patiente. 
 

Pads de gel 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : 
 
 
 
Gel conducteur 
 
 
Durée du traitement 
 

 
Dosage : 
 

 

Remarque : 
 

 

L’enShock est livré avec 8 pads de gel afin de garantir une profondeur de 
pénétration optimale. La profondeur de pénétration dans les tissus humains 
dépend du pad de gel utilisé. Le diamètre du pad de gel correspond à la 
profondeur de pénétration. Exemple : avec un pad de gel de 20 mm de 
diamètre, le niveau d’énergie est au maximum à une profondeur de 20 mm. Le 
diamètre est indiqué sur le pad de gel. 
 
 
Pour allonger leur durée de vie, nous recommandons de conserver les pads 
de gel à l’abri du rayonnement solaire direct et à une température comprise 
entre 1 °C et 30 °C. 
 
Un transfert d’énergie optimal ne peut être garanti que si le gel conducteur est 
utilisé. 
 
Selon la taille de la zone à traiter et l’état de l'affection, la durée recommandée 
pour le traitement est de 5 à 20 minutes. 
 
Il est recommandé de commencer par une faible dose et de l’augmenter 
jusqu’à ce que le/la patient·e ressente nettement l’onde de choc. 
 
Surveiller attentivement le/la patient·e pendant le traitement. 
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Remarque : Les descriptions qui suivent sont basées sur les réglages d’usine. 
 

Remarque : Pour sélectionner une option, un menu ou un sous-menu, il suffit d'appuyer 
directement sur l'écran avec le doigt. 

 
Affichage de l’écran 
de traitement 
  

Pour afficher l’écran de traitement, appuyer sur le bouton « Start ». 
 

  
Sélection du  
pad de gel 
 

Sélectionner le pad de gel adapté et l’insérer correctement dans la pièce à 
main. 

Remarque : Pour garantir un transfert optimal de l’énergie, appliquer une quantité 
suffisante de gel conducteur entre la pièce à main et le pad de gel. 

  
Réglage des  
paramètres 

Pour régler le niveau d’énergie souhaité, le nombre d’ondes de choc et la 
fréquence, sélectionner le paramètre correspondant et le régler au moyen du 
bouton rotatif central. 
Si la pédale proposée en option est raccordée, le réglage peut également être 
effectué au moyen des boutons « + » et « - ». 
 

Application de 
gel conducteur 

Appliquer le gel conducteur sur la zone à traiter et l’étaler régulièrement sur 
toute sa surface. 
 

Début du traitement 
 
 
 
Remarque : 
  
 
Remarque : 
 
 

Pour démarrer un traitement, appuyer sur le bouton « Start » puis actionner 
immédiatement le bouton orange de la pièce à main (19) ou le bouton de la 
pédale. 
 
Si le bouton « Start » n’a pas été actionné, il n’y a pas d’émission d’énergie. 
 
 
Pour augmenter ou diminuer le niveau d’énergie et la fréquence pendant le 
traitement, sélectionner le paramètre correspondant puis actionner le bouton 
rotatif central ou le bouton de la pédale proposée en option. 
 

Fin du traitement : 
 
Remarque : 
 

Un signal sonore indique que le temps de traitement est écoulé. 
 
Si le volume a été réglé sur « 0 » dans le menu des paramètres, le signal 
sonore n’est pas activé. 
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Description des 
éléments d’affichage 
et des boutons 

 
 

 

 
  
 

  
 

(1) Énergie 
 
 
(2) Applicateur 

Affichage et réglage de l’énergie de 0,005 à 0,500 mJ/mm2 par incréments de 
0,005 mJ 
 
Affichage du pad de gel recommandé 
 

(3) Temps de 
traitement 
 
(4) Énergie totale 
 

Affichage du temps de traitement restant. Ce temps ne peut pas être réglé. Il 
dépend du nombre de coups et de la fréquence réglés. 
 
Affichage de la somme de toutes les énergies. Cette valeur ne peut pas être 
réglée. Elle résulte de l’énergie multipliée par le nombre de coups. 
 

(5) Nombre de coups 
 

Affiche le nombre de coups préréglés (cible), le règle et affiche le nombre de 
coups déclenchés (effectif). Le nombre de coups maximum est de 10 000. Il 
peut être réglé par incréments de 100 coups. 
 

(6) Sens de 
comptage 

Modification de l’affichage des coups, comptage ascendant/comptage 
descendant 

  
(7) Réinitialisation Réinitialise la valeur des coups effectivement déclenchés 

 
(8) Fréquence Affichage et réglage de la fréquence de 1 à 12 Hz par incréments de 1 Hz 

 
(9) Start Bouton de démarrage du traitement 

 
10) Enregistrer Bouton destiné à ajouter le protocole réglé actuellement aux « favoris » 

 
 
 
 

2 4 

7 

3 5 

1 

6 

8 

9 10 
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(11) Protocoles Affiche les « protocoles » possibles 
 

(12) Favoris Affiche les « favoris » 
 

(13) Traitement Affiche le « traitement » 
 

(14) Paramètres Affiche les « paramètres » 
 

  
  

 

11 

12 

13 

14 
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Protocoles Le menu « Protocoles » sert à aider l’utilisateur à sélectionner le traitement et 

il donne des informations sur l’application. 
 

    
  
Sélection de la région 
du corps 

Appuyer sur le carré blanc pour sélectionner la région du corps souhaitée. 
Une fois la région du corps sélectionnée, la fenêtre des indications s’ouvre. 

  
Sélection de 
l’indication 
 

Sélectionner l’indication et appuyer sur le bouton « Valider ». 

  
Informations sur le 
traitement 
 
 
 

L’écran de traitement avec les recommandations pour le traitement s’affiche. 
Tous les paramètres peuvent être modifiés comme indiqué au chapitre 7.3. 
 

Début du traitement Pour démarrer le traitement, appuyer sur le bouton « Start » puis actionner 
immédiatement le bouton orange de la pièce à main ou appuyer sur le bouton 
de la pédale proposée en option. 
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Favoris Les programmes modifiés et enregistrés dans l’écran de traitement sont 
intégrés dans la liste des favoris. 
 

 
  
Liste des favoris Dans la liste des favoris, les programmes peuvent être 

 
1. sélectionnés pour le traitement : 
pour cela appuyer directement sur la ligne du programme souhaité puis sur le 
bouton « Valider ». 
 
2. supprimés : 
pour supprimer un favori, sélectionner le traitement à supprimer puis appuyer 
sur le bouton « Supprimer ». 
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Alimentation secteur 
 

220 V AC ; 60 Hz 
230 V AC ; 50 Hz 
 

Consommation 
 
Coupe-circuit 
 

Max. 300 VA 
 
T5AL/ 250 VAC 
 

Puissance de sortie 
 

0,05–0,500 mJ/mm2 ± 20 % 
 

Mode de marche Impulsion individuelle ou impulsion continue 
 

Fréquence de sortie 
 
Durée de vie attendue 
de la pièce à main 
 

1–12 Hz ± 20 % 
 
 
5 000 000 coups 

Classe de protection I 
 

Classe d'utilisation 
 

BF 
 

Partie appliquée 
 

Pièce à main avec pads de gel 

Protection contre la 
pénétration de  
particules et d’eau 

Appareil : selon IPX 0 
Pédale de commande : selon IPX 1 

  
Dimensions 
 

l 405 mm x h 207 mm x p 424 mm 
 

Poids 
 

23 kg (unité de commande sans accessoires) 
 

Conditions 
ambiantes en service 
 

Entre 10 °C et 40 °C, de 30 à 85 % d'humidité relative, sans condensation 
de 700 à 1060 hPa 
 

Transport/ 
Stockage 
 

Entre -10 °C et 50 °C, de 20 à 85 % d'humidité relative, sans condensation 
de 700 à 1 060 hPa 
 
Les pads de gel doivent être conservés chez le client dans un endroit sec, à 
l’abri du rayonnement solaire direct et à une température comprise entre 1 °C 
et 30 °C. 
 

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

 
 
 

 Sous réserve de modifications techniques. 
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Mises en garde 
 

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. 
 
Se conformer aux indications concernant l’utilisation, la compatibilité avec les 
matériaux, le temps d’action, les mesures de précaution et le spectre d’activité 
des détergents et désinfectants utilisés. 
 
Veiller à porter un équipement de protection individuelle (lunettes de protection, 
gants de protection, etc.) pour toutes les opérations de nettoyage et de 
désinfection. 
 
Veiller à ce que de l’humidité ne pénètre pas dans le système/la pièce à main 
pendant le nettoyage. L’appareil et la pièce à main ne sont pas protégés contre la 
pénétration de liquides. Les produits en spray ne doivent donc pas être utilisés. 
 
Si, pendant le nettoyage ou la désinfection, du liquide pénètre dans l’installation, 
la mettre hors service, veiller à ce qu’elle ne soit pas remise en service et 
contacter le service après-vente. 
 
Veiller à ce que les inscriptions figurant sur l’appareil (p. ex. avertissements, 
plaque signalétique) ne soient pas endommagées par le nettoyage/la 
désinfection. Si une étiquette se décolle, demander au service après-vente de la 
remplacer. 
 
Ne pas utiliser d’objets acérés ou tranchants pour le nettoyage et la désinfection. 
 
L’environnement dans lequel l’appareil est utilisé doit être parfaitement 
hygiénique, propre et sans poussière. 
 

Limitation 
Retrai- 
tement 

L’enShock et tous ses accessoires ne doivent pas être stérilisés. Ils ne sont pas 
prévus pour l’être. Ils ne doivent pas être nettoyés ni désinfectés en machine. 

 
Mise en  
service 
sur le lieu 
d’utilisation 

Nettoyer toutes les pièces de l’appareil qui peuvent entrer en contact avec le/la 
patient·e avant de mettre l’appareil en service et de l’utiliser pour la première fois 
sur un·e patient·e pour les débarrasser des résidus de la fabrication et de 
l’emballage. Le corps de l’appareil et son câble d’alimentation doivent être placés 
à l’extérieur de l’environnement immédiat du/de la patient·e. 

  
Préparation 
avant le 
nettoyage et la 
désinfection/ 
prénettoyage 

 Déconnecter l’appareil du secteur 

 Éliminer l’excédent de gel de contact sur l’applicateur et le pad de gel 
immédiatement après chaque application avec des mouchoirs en papier 
ordinaires (il se dessèche si cela n’est pas fait rapidement). 
 

  
Nettoyage : en 
machine 

l’enShock et tous ses accessoires ne sont pas prévus pour être nettoyés en 
machine. 
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Nettoyage : 
manuel 

Les salissures visibles sur le corps de l’appareil et sur tous ses accessoires 
peuvent être éliminées à l’aide d’un détergent sans alcool pour matières 
plastiques du commerce ou à l’eau du robinet sans détergents chimiques. Frotter 
les surfaces avec un chiffon doux imbibé de produit ne gouttant pas jusqu’à 
élimination complète des saletés conformément aux instructions du fabricant du 
détergent. 
 
Les pads de gel et l’anneau de serrage sur la pièce à main peuvent également 
être nettoyés à l’eau du robinet. 
 
Avant la désinfection, toujours procéder à un nettoyage. 
 
Veiller lors du nettoyage à ce que du liquide ne pénètre pas dans les câbles des 
connecteurs ni dans le corps de l’unité de commande ou de l’applicateur. 
 

Désinfection : 
en machine 

l’enShock et tous ses accessoires ne sont pas prévus pour être désinfectés en 
machine. 

  
Désinfection : 
manuelle 

Avant la désinfection, toujours procéder à un nettoyage ! 
 
Corps et pédale : 
Il n’est pas nécessaire de désinfecter le corps de l’enShock dans la mesure où il 
est placé à l’extérieur de l’environnement immédiat de la personne à traiter. Nous 
recommandons néanmoins de le désinfecter au moins une fois par semaine par 
essuyage avec un désinfectant sans alcool pour dispositifs médicaux du 
commerce compatible avec les matières plastiques et métalliques (p. ex. Microzid 
sensitive liquid sans alcool de Schülke). 
La pédale est protégée contre les gouttes d’eau tombant à la verticale. 
 
Applicateur et câble : 
Désinfecter l’applicateur et le câble après chaque traitement avec un désinfectant 
sans alcool pour dispositifs médicaux du commerce compatible avec les matières 
plastiques et métalliques (p. ex. Microzid sensitive liquid sans alcool de Schülke). 
Si vous utilisez des lingettes désinfectantes, il est recommandé de frotter 
l’applicateur et le câble 3 fois. Ne pas utiliser de spray désinfectant, car le corps 
n’est pas protégé contre la pénétration de liquides. 
 
Pads de gel : 
Désinfecter les pads de gel utilisés après chaque contact avec le/la patient·e 
avec un désinfectant en spray sans alcool pour dispositifs médicaux du 
commerce compatible avec les matières plastiques et métalliques ou avec des 
lingettes désinfectantes (p. ex. Microzid sensitive liquid sans alcool de Schülke). 
Si vous utilisez des lingettes désinfectantes, il est recommandé de frotter le pad 
de gel 3 fois. Si vous utilisez des désinfectants en spray, veiller à vaporiser le 
produit uniformément sur toute la surface. 
 
Après la désinfection, rincer les pads de gel à l’eau du robinet pour éliminer les 
résidus de désinfectant.  
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Une désinfection insuffisante des pièces en contact avec le/la patient·e peut 
entraîner des infections croisées. 
 

Séchage Tous les accessoires peuvent être séchés naturellement dans les conditions 
ambiantes. 
 

Maintenance, 
contrôle et 
essais 

Après le nettoyage et la désinfection, vérifier les accessoires pour s’assurer qu’ils 
ne présentent pas de dommages mécaniques visibles. Remplacer les 
accessoires visiblement endommagés et usés. Après le retraitement, un essai de 
fonctionnement ou une calibration ne doivent pas être effectués. 
 

Condition-
nement 

L’enShock et ses accessoires ne doivent pas être emballés après avoir été 
nettoyés et désinfectés. Ils doivent cependant être protégés de la poussière, de 
l’humidité et du rayonnement solaire direct. 
 

Stérilisation L’enShock et tous ses accessoires ne doivent pas être stérilisés car ils ne sont 
pas prévus pour l’être. 
 

Stockage L’enShock et tous les accessoires doivent être stockés dans un endroit sec à la 
température ambiante, à l’abri de la poussière et du rayonnement solaire direct. 
 

Informations 
complémen-
taires 

L’appareil est les accessoires sont considérés dans le cadre de leur utilisation 
conformément à l’usage prévu comme non critiques s’ils sont utilisés sur une 
peau saine, qui n’est pas abîmée, et dans un environnement non critique sur le 
plan de l’hygiène. 
 
Les instructions ci-dessus ont été validées par le fabricant de dispositifs médicaux 
comme convenant au retraitement d’un dispositif médical en vue de sa 
réutilisation. Il incombe à l’exploitant de veiller à ce que le retraitement correct 
avec les appareils utilisés, le matériel et le personnel de l’établissement produise 
le résultat souhaité. Une vérification et/ou une validation et une surveillance 
systématique du procédé sont nécessaires à cette fin. 
 

Siège Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Tél. : +49 731 9761-0 
Fax : +49 731 9761-118 
www.zimmer.de 
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 Le produit porte le marquage CE 
 

 0123 
 
conformément à la directive européenne 93/42/CE « Dispositifs médicaux » et il 
répond aux exigences essentielles de l’annexe I de cette directive. 
 
L’appareil fait partie de la classe IIa conformément à l’annexe IX de la directive. 

 
Fabricant Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Allemagne 
Tél. : +49 731 9761-0 
Fax : +49 731 9761-118 
www.zimmer.de  
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Réf. Contenu de la livraison 
5440 1 Unité de commande enShock  
5445 1 Pièce à main 
54201000 1 Jeu de pads de gel 
54202500 1 Flacon de gel conducteur 
54201020 1 Câble d’alimentation 
10105113 1 Mode d’emploi 
 
 
 
 

 

Réf. Accessoires 
5445 1 Pièce à main 
54201000 1 Jeu de pads de gel 
54202500 1 Flacon de gel conducteur 
54201010 1 Pédale de commande 
5446 1 Chariot pour appareils 
54201020 1 Câble d’alimentation 
10105113 1 Mode d’emploi 
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 La possibilité de combiner l’enShock 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 dispositif médical et le fait sous sa propre responsabilité.  
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 L’enShock est fabriqué et contrôlé selon les normes applicables aux dispositifs 
médicaux en vigueur actuellement. 
 
En sa qualité de fabricant, Zimmer MedizinSysteme GmbH ne peut se 
considérer comme responsable de la sécurité et de la fiabilité de l’appareil que 
si : 
 

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

 l’appareil est utilisé conformément au 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 les accessoires, 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 professionnels de santé, 

 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 aucune pièce dont la réparation peut être effectuée par 
l’utilisateur. 
 
Le remplacement des coupe-circuits et autres pièces de rechange ne doit être 
effectué que par du personnel après-vente qualifié. 
 
La maintenance de l’appareil doit être assurée exclusivement par du personnel 
qualifié. Toutes les descriptions nécessaires à la maintenance figurent dans le 
manuel d'entretien enShock ou peuvent être demandées au fabricant. Sur 
demande, Zimmer MedizinSysteme met à disposition les schémas des 
connexions, les listes des composants, les descriptions ou d’autres 
documents. 
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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 la 
fiche secteur doit être débranchée de la prise de courant. 
 

Pièce à main 
 
 
 

 
 
 
 
Pads de gel 
 
 

Vérifier régulièrement le connecteur, le câble et la surface de la pièce à main 
pour s’assurer qu’ils ne sont pas fissurés ni endommagés d’une autre 
manière. Les pièces dont la surface est endommagée doivent être 
remplacées. 
 
La pièce à main a une durée de vie de 5 000 000 coups.  
Après 4 500 000 coups, un message signale que l’applicateur doit être 
remplacé avant d’atteindre 5 000 000 coups.  
Il n’est pas possible de dépasser les 5 000 000 coups. 
 
Vérifier régulièrement la surface afin de s’assurer qu’elle n’est pas fissurée ni 
endommagée d’une autre manière. Le pad de gel dont la surface est 
endommagée doit être remplacé. 
 

Pédale (option) Vérifier régulièrement le connecteur, le câble et la pédale pour s’assurer qu’ils 
ne sont pas fissurés ni endommagés d’une autre manière. La pédale doit être 
remplacée si elle est endommagée. 
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Essai de 
fonctionnement 
 

Vérifier régulièrement la pièce à main et la pédale proposée en option afin de 
s’assurer qu’elles fonctionnent.  
Vérifier régulièrement la pièce à main, les pads de gel et la pédale afin de 
s’assurer qu’ils ne sont pas endommagés. 
 
Faire l’essai en procédant comme décrit ci-dessous : 

 raccorder la pièce à main à l’appareil 

 raccorder la pédale (s’il y en a une) à l’appareil. 
 
Pas de message : fonctionnement normal. 
Message « Pièce à main non détectée » : vérifier si la pièce à main est 
correctement raccordée à l’appareil. 
 
Si l’erreur se reproduit, informer immédiatement le service de dépannage/le 
service après-vente. 
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 En Allemagne, un contrôle de sécurité et un contrôle métrologique ne sont pas 
nécessaires pour l’enShock. 
 
En Allemagne, sont applicables entre autres le MPBetreibV (règlement relatif à 
l’installation, l’exploitation et l’utilisation de dispositifs médicaux) et le règlement 
V3 de la DGUV (règlement de la fédération allemande des organismes 
d’assurance accident relatif à la prévention des accidents - installations et 
équipements électriques) dans leur version actuelle. 
Il convient d’exploiter et utiliser l’appareil conformément à ces règlements. 

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

Le cas échéant, respecter les règlements nationaux en vigueur dans le pays 
où l’appareil est utilisé s’ils sont différents. 
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Dysfonctionnement 
de la pièce à main/ 
pas d’émission 
d’énergie 

Cause possible 1 : 
La pièce à main n’est pas correctement raccordée à l’appareil. 
Résolution cause 1 :  
Vérifier si la pièce à main est correctement raccordée à l’appareil.  
Le connecteur doit être enfiché à fond. 
Vérifier si le câble de la pièce à main est endommagé ou plié. 

 

Pas de transfert 
d’énergie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cause possible 1 : 
Du gel conducteur n’a pas été appliqué entre la pièce à main et le pad de gel. 
Résolution cause 1 : 
Veiller à ce que du gel conducteur soit utilisé. 
 
Cause possible 2 : 
Du gel conducteur n’a pas été appliqué entre le pad de gel et la peau. 
Résolution cause 2 : 
Veiller à ce que du gel conducteur soit utilisé. 
 
Cause possible 3 : 
Défaut interne du câble 
Résolution cause 3 : 
Effectuer le test « Contrôle câble » pour vérifier le câble. 
Si un message d’erreur s’affiche, informer le service de dépannage/le service 
après-vente. 
 

Panne de l’appareil Pas de réaction lorsque l’on actionne l’interrupteur principal/l’écran ne s’allume 
pas. 
 
Cause possible 1 : 
Connexion de la fiche secteur 
Résolution cause 1 : 
Vérifier si la fiche secteur est bien enfoncée dans la prise de courant et si la 
fiche de l’appareil est bien enfoncée dans le connecteur de l’appareil. 
Vérifier le câble d’alimentation pour s’assurer qu’il n’est pas endommagé. 
Vérifier le secteur et la prise de courant. 
 
Cause possible 2 : 
Coupe-circuit 
Résolution cause 2 : 
Contacter le service après-vente. Le fusible doit être remplacé uniquement par 
le personnel du service après-vente. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Si l’erreur se reproduit, informer immédiatement le service de dépannage/le 
service après-vente. 
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Messages d'erreur/ 
dépannage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service après-vente 
 
 
 
 
Siège 

Vérifier carte SD 
Vérifier si la carte SD est entièrement et correctement enfoncée. 
 
Applicateur pas raccordé 
Raccorder la pièce à main au moyen du connecteur blanc (8 pôles) à 
l’appareil. 
 
Température trop élevée 
Interrompre l’émission d’énergie et attendre que le système soit refroidi. 
 
Il est parfois possible de résoudre les problèmes en mettant le système hors 
tension, en attendant 5 secondes et en le remettant sous tension. 
 
Les réparations et les interventions de maintenance sur l’appareil doivent être 
effectuées uniquement par des personnes agréées par Zimmer. 
 
Signaler sans faute les problèmes qui surviennent fréquemment ou ne peuvent 
pas être résolus au support technique/au service après-vente. 
Vous pouvez le contacter par l’intermédiaire de votre distributeur ou du siège à 
Neu-Ulm. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tél. : +49 731 9761-0 
Fax : +49 731 9761-118 
www.zimmer.de 

  
  
Élimination 
 
 
 
 
 

 

L’appareil doit être renvoyé à l’usine dans son emballage d’origine. Aucun 
autre emballage ne sera accepté. L’usine de Neu-Ulm est la seule autorisée à 
l’éliminer. 
 
Dans les autres pays (d’Europe), l’élimination est assurée par les distributeurs 
agréés par Zimmer MedizinSysteme. 
 
Les emballages doivent être conservés hors de portée des enfants, car ils 
présentent un risque de suffocation et d’étouffement. 
 
Les pads de gel peuvent être éliminés avec les déchets ménagers, car ils ne 
contiennent pas de substances dangereuses. 

 
 



 CEM – Déclaration du fabricant 

17  
 

 Page 28  
 

 L’enShock a été développé selon les règles reconnues de la technique ; il a été 
tenu compte des indications concernant l’utilisation des composants 
conformément à l’usage prévu. 

  

 

L’enShock ne doit pas être utilisé à proximité d’appareils d’électrochirurgie ou 
d’appareils d’IRM actifs, qui peuvent provoquer des perturbations 
électromagnétiques importantes. 

  
 L’enShock est prévu et a été vérifié pour être utilisé uniquement dans des 

établissements de santé professionnels tels que les hôpitaux. 
  
 L’enShock ne présente pas de caractéristiques de performance importantes 

susceptibles d’être altérées par des perturbations électromagnétiques. 
  

 

AVERTISSEMENT : Il convient d’éviter de placer l’appareil à côté d’autres 
appareils ou de le superposer à d’autres dispositifs car cela pourrait nuire à son 
bon fonctionnement. S’il est nécessaire de le faire, il convient de surveiller en 
permanence l’appareil et les autres dispositifs afin de s’assurer qu’ils 
fonctionnent normalement. 

  

 La compatibilité électromagnétique de l’enShock a été contrôlée sur l’appareil 
d’origine avec les accessoires d’origine spécifiés. 

  

 

AVERTISSEMENT : L’utilisation d’accessoires, de convertisseurs et de câbles 
non spécifiés ou non livrés par le fabricant de l’appareil peut entraîner une 
augmentation des perturbations électromagnétiques ou une baisse de 
l’immunité de l’appareil aux perturbations électromagnétiques et, par voie de 
conséquence, son fonctionnement incorrect. 

  
 L’enShock ne contient pas de composants, de câbles ni de pièces pouvant être 

remplacés qui entraînent une diminution de la CEM. 
  

 

AVERTISSEMENT : Les appareils portatifs de communications RF (y compris 
périphériques tels que les antennes) doivent être utilisés à une distance d’au 
moins 30 cm (12 pouces) de chaque pièce de l’enShock, y compris des câbles 
spécifiés par le fabricant. Leur utilisation à une distance inférieure peut altérer 
les performances de l’enShock. 

  
 L’immunité RF de l’appareil n’a été contrôlée que pour des fréquences 

sélectionnées. Les transitoires électriques de fréquences différentes se 
produisant à proximité peuvent perturber le fonctionnement de l’appareil. Les 
fréquences testées sont énumérées dans le tableau 4. 

  
 L’enShock ne contient pas de composants vieillissant au cours de sa durée de 

vie et pouvant entraîner une baisse de la compatibilité électromagnétique. Des 
travaux de maintenance ne sont donc pas nécessaires pour garantir une 
sécurité fondamentale pendant la durée de vie de l’appareil. 

  
 Tous les essais selon la norme CEI 60601-1-2 Ed. 4.0 ont été effectués. 
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D’autres normes et règlements relatifs à la compatibilité électromagnétique 
n’ont pas été appliqués. 

 
 

Tableau 1 

Directives et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques 

L’enShock est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il convient que les 
client·e·s ou les utilisateur·rice·s de l’enShock s’assurent qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’émissions Conformité Environnement électromagnétique – Directives 

Émissions RF selon CISPR 11 Groupe 2 L’enShock 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 A L’enShock 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 
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Tableau 2 

Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

L’enShock est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.  
Il convient que les client·e·s ou les utilisateur·rice·s de l’enShock s’assurent qu’il est utilisé dans un tel 
environnement. 

Essai d’immunité Niveau d’essai selon 
CEI 60601 

Niveau de conformité Environnement 
électromagnétique – 
Directives 

Décharge électrostatique 
(DES) selon 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 selon 
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 selon 
CEI 61000-4-5 
(conducteur externe – 
conducteur externe) 

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV 

Ondes de choc selon 
CEI 61000-4-5 
(conducteur externe – terre) 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

Creux de tension selon 
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 de 
l’enShock exige le 
fonctionnement continu 
pendant les coupures du 
réseau d’alimentation électrique, 
il est recommandé 
d’alimenter l’enShock 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 individuelle : à 0° 

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

Creux de tension selon 
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) selon 
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. 

Remarque : 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 

L’enShock est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.  
Il convient que les client·e·s ou les utilisateur·rice·s de l’enShock s’assurent qu’il est utilisé dans un tel 
environnement. 

Essai d’immunité Niveau d’essai 
selon 
CEI 60601 

Niveau de conformité Environnement 
électromagnétique – Directives 

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

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

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

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

 

Champs électromagnétiques 
rayonnés aux fréquences 
radioélectriques selon 
CEI 61000-4-3 

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

3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM à 1 kHz 
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Tableau 4 

 

 Immunité électromagnétique aux équipements de radiocommunication HF 

Fréquence 
d’essai 
(MHz) 

Bande 
(MHz) 

Service Modulation 
Énergie 

maximale 
(W) 

Distance 
(m) 

Niveau d’essai 
d’immunité 

(V/m) 

385 380 – 390 selon 
TETRA 400 

Modulation 
d’impulsions 

18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430 – 470 GMRS 460, 
selon FRS 

460 

FM 
Écart ± 5 kHz 
Sinus 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 – 2570 Bluetooth, 
WLAN, 

802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 

bande LTE 7 

Modulation 
d’impulsions 

217 Hz 

2 0,3 28 

5240 5100 – 5800 WLAN 
802.11 a/n 

Modulation 
d’impulsions 

217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 
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