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Applicable aux appareils emFieldPro.
Ce mode d’emploi fait partie intégrante de l’appareil. Il doit être conservé avec l’appareil et
être accessible à tout moment à quiconque est autorisé à utiliser l’appareil.
Ce mode d’emploi est valable à compter du mois de février 2022.

Si le mode d’emploi est devenu illisible, s’il a été endommagé ou si l’utilisateur n’y a
pas accès pour d’autres raisons, demander au fabricant de le remplacer afin de
garantir l’utilisation sûre de l’emFieldPro et le mettre à la disposition de l’utilisateur.
Cette remarque s’applique également aux informations figurant sur les étiquettes de
l’appareil. Le mode d’emploi est également disponible sur notre site web et peut être
téléchargé.
Nous nous réservons le droit de remanier ce document à tout moment ou de
modifier les spécifications du dispositif décrites. Nous ne sommes pas tenus
d’informer le client sur les modifications.

Indications et contre-indications

1

Indications :
•
•
•
•
•

Contre-indications :

Stimulation des tissus musculaires
Régénération des nerfs
Traitement de la douleur en général
Amélioration de la circulation sanguine
Incontinence urinaire

Une contre-indication absolue à l’utilisation de l’emFieldPro est le
positionnement d’un applicateur actif sur des implants métalliques ou des
dispositifs électriques ou électroniques implantés (stimulateurs cardiaques,
implants cochléaires, pompes intrathécales, appareils auditifs, etc.).
Veiller à ce que la stimulation magnétique ne pénètre pas jusqu’aux alentours du
cœur.
L’emFieldPro doit être utilisé avec précaution chez les personnes atteintes de la
maladie de Basedow ou présentant des troubles hémorragiques ou convulsifs actifs.
Avant de traiter les patients suivants, il convient de demander au préalable l’accord du
médecin compétent :

• fièvre
• menstruation
application sur des zones de la peau présentant des troubles de la sensibilité
• grossesse
• personnes âgées et enfants
• patients chez lesquels un électroencéphalogramme donne lieu de suspecter
une épilepsie
• patients présentant des signes de plaie externe au crâne ou au cou
• porteurs d’implants crâniens
• défibrillateurs implantés
• neurostimulateurs implantés
• tumeur maligne
• états hémorragiques
• épilepsie
• intervention chirurgicale récente
• insuffisance respiratoire
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Effets indésirables

Effets
indésirables
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Des effets indésirables survenant après le traitement sont souvent rapportés. Ils sont en général sans gravité. Ces effets indésirables peuvent
être, entre autres, les suivants :
•
•
•

•

lésions cutanées telles que, par exemple,
o érythèmes localisés
o rougeurs de la peau
problèmes pelviens tels que, par exemple,
o règles irrégulières et crampes dans le bas du ventre
o constipation, diarrhée ou ballonnements
douleurs et troubles tels que, par exemple,
o douleurs musculaires, myalgie
o douleurs passagères telles que, par exemple, mal au dos, douleurs
des extrémités, des articulations et des tendons
symptômes systémiques tels que, par exemple,
o vertiges, nausées, maux de tête ou migraines
o faiblesse musculaire, asthénie, malaise ou somnolence

Événements indésirables observés dans de rares cas :
•
•
•
•
•

troubles de la pigmentation (hyperpigmentation/hypopigmentation)
pilosité anormale
infection
formation de cicatrices
névralgies, sensation de tiraillement

Si le patient ressent des symptômes quels qu’ils soient, l’utilisateur doit interrompre le
traitement immédiatement et s’adresser au médecin compétent.
Risques
résiduels

Si l’appareil est utilisé dans le cadre de l’usage prévu, aucun risque résiduel
autre que ceux qui sont déjà mentionnés comme « effets indésirables » et
dans les mises en garde n’est connu.
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Consignes d’utilisation
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Avant d'utiliser l’emFieldPro sur un patient, l'utilisateur doit avoir lu et compris le
mode d’emploi et s’être familiarisé avec les différentes méthodes de traitement et
avec les indications et les contre-indications, les mises en garde et les consignes
d'utilisation. Il est également recommandé de consulter des sources d’information
complémentaires sur le type de traitement.
Avant d’utiliser l’appareil, s’assurer qu’il est branché sur une prise de courant
réglementaire reliée à la terre (installation électrique conforme à la norme DIN VDE
0100, partie 710). L’appareil doit être utilisé uniquement avec le câble d’alimentation
compris dans la livraison. Le câble d’alimentation doit être protégé contre les
contraintes mécaniques.
Le fonctionnement de l’appareil peut être perturbé si celui-ci est utilisé à proximité de
champs électromagnétiques intenses (p. ex. de systèmes de tomographie, de
radiographie ou de diathermie). Il convient de respecter une distance de séparation
de plusieurs mètres entre ces dispositifs et l'appareil.
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.
Afin de prévenir le risque de décharge électrique, la fiche secteur de l’appareil doit
être déconnectée de la source d’alimentation avant toute intervention de
maintenance ou de nettoyage.
L’emFieldPro ne doit pas être utilisé dans un environnement explosible, inflammable
ou comburant.
Vérifier l'appareil avant de l’utiliser. S’il présente des dommages, ne pas l’utiliser.
Utiliser uniquement les accessoires de Zimmer MedizinSysteme GmbH.
Ce traitement ne peut être effectué que sur une peau intacte.
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Mises en garde
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L’emFieldPro doit être utilisé uniquement par des professionnels de santé –
médecins, thérapeutes et personnels paramédicaux agréés.
Les appareils de magnétothérapie ne doivent pas être utilisés par des non
professionnels ni pour les soins à domicile.
Le patient ne doit pas être laissé sans surveillance pendant l’application.

L'appareil doit être utilisé exclusivement par un personnel médical spécialisé.
Toutes les instructions concernant le lieu, la durée et l’intensité du traitement exigent
de posséder des connaissances médicales et doivent être données par des
médecins, des thérapeutes et des personnels paramédicaux agréés. Ces
instructions doivent impérativement être respectées.
Il est interdit d’utiliser l'appareil dans un environnement humide ; un usage en milieu
humide peut entraîner des dommages considérables et mettre en danger le patient
comme l’utilisateur de l’appareil.
Les emballages doivent être éliminés conformément à la réglementation. Il convient
de tenir les emballages hors de la portée des enfants,

Ne pousser l’appareil que lorsque les roulettes sont débloquées (position transport).

Il est interdit de s’asseoir sur l’appareil.
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emFieldPro – résumé / usage prévu
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Qu’est-ce que
l’emFieldPro ?

L’emFieldPro est un appareil extrêmement fiable et performant pour la thérapie
inductive haute énergie.

À quoi sert
l’emFieldPro ?

À produire un champ électromagnétique de 3 tesla au maximum pour le traitement
de douleurs aiguës et chroniques.

Quels sont les
avantages de
l’emFieldPro ?







Traitement non invasif
Pénétration profonde d’un champ électromagnétique pulsé de 3 tesla
Applicateur unique en son genre à refroidissement par circulation d’huile
Écran tactile pour une utilisation aisée
De nombreuses applications possibles

Quels sont les autres
avantages de
l’emFieldPro ?

Deux applicateurs, pour une gamme d’applications plus étendue

Usage conforme

L’emFieldPro est un appareil électrique destiné à un usage médical. Il provoque
des contractions répétées des tissus musculaires en transportant à travers des
électrodes des courants électriques qui ne touchent pas la partie du corps à traiter.
Il sert également à déclencher de manière entièrement non invasive une stimulation
électromagnétique des muscles du plancher pelvien destinée à rétablir la tonicité
des muscles du bassin et le contrôle neuromusculaire dans le traitement de
l’incontinence urinaire chez l’homme.

Patients

Patients souffrant de douleurs aiguës / chroniques (âge minimum
recommandé 18 ans). Pas de restrictions concernant le genre ou l’anatomie.

Remarque :

L’appareil doit être utilisé uniquement par un personnel médical qualifié (médecins,
thérapeutes, personnels paramédicaux).

Page 5

Configuration de l’appareil
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Après le transport et avant la mise en marche de l’appareil, veiller à ce que les
roulettes pivotantes soient bloquées.
Remarque :

S’assurer que l’emFieldPro est posé sur une surface stable et plane.

Raccordement du
câble d’alimentation

Insérer le câble d’alimentation (23) dans la prise de l’appareil (11) comme illustré cidessous et le raccorder au secteur.

L’appareil doit obligatoirement être branché sur des prises de courant reliées à la
terre.
Mise sous tension de
l’appareil

Mettre l’appareil sous tension au moyen de l’interrupteur principal (12).
Attention : si vous branchez le câble d’alimentation alors que l’appareil est sous
tension, ce dernier risque de ne pas fonctionner correctement.
Si l’applicateur est utilisé en position oblique, l’huile de refroidissement ne se répartit
pas uniformément à l’intérieur. Dans ce cas, l’applicateur chauffe trop, ce qui peut
l’endommager. Il est donc recommandé de positionner l’applicateur autant que
possible à l’horizontale.
Lorsque l’on enlève l’applicateur du support du bras, sous l’effet de la pression du
ressort pneumatique, le bras saute vers le haut et l’applicateur peut tomber.
Maintenir l’applicateur d’une main et le support du bras à la verticale de l’autre.
Lorsque vous remplacez l’applicateur, tenir le support du bras également à la
verticale.
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Configuration de l’appareil

6

Après une utilisation prolongée de l’emFieldPro, le bras de l’applicateur peut
s’abaisser ou rester coincé. Dans ce cas, on peut modifier la position du bras de
l’applicateur en ajustant la pression du ressort pneumatique. Pour abaisser le
support du bras, tourner la vis à six pans creux dans la direction (−) et pour le lever,
tourner la vis dans la direction (+) (figure ci-dessous).

Pour régler le bras de l’applicateur, utiliser uniquement la clé Allen (24) livrée avec
l’appareil.

Mise hors tension de
l’appareil

Mettre l’appareil hors tension au moyen de l'interrupteur principal (12).
Pour déconnecter entièrement l'appareil du secteur (tous les pôles), débrancher le
câble d'alimentation.
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Paramètres
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Écran d’accueil

À la mise sous tension de l’appareil, un test automatique est effectué et l’écran
d’accueil apparaît.

Écran standard

Après le test automatique, l’écran standard s’affiche automatiquement.
A

Sélection de la
configuration

Lorsque vous appuyez sur la touche de configuration (A), le menu de configuration
s’affiche immédiatement.
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Paramètres
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Menu de configuration
G
B
C
D

E

(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

Luminosité
Volume
Langue
Administrator
Version
Fermer

F

Réglage de la luminosité au moyen des flèches gauche et droite.
Réglage du volume au moyen des flèches gauche et droite.
Sélection de la langue au moyen des flèches gauche et droite.
Réservée au SAV
Affichage de la version actuelle du logiciel.
Ferme et enregistre le menu de configuration.
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Description de
l’appareil
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L’emFieldPro est composé d’un corps auquel sont raccordés deux applicateurs.
L’appareil soulage les douleurs musculaires au moyen de champs
électromagnétiques. L’applicateur est généralement positionné sur la zone
douloureuse sans toucher la peau.
L’appareil est alimenté en courant alternatif. Sa tension nominale est de 230 V.
Les réparations, les extensions et l’installation de l’appareil ne doivent être
effectuées que par des professionnels agréés par le fabricant. Il est strictement
interdit à l’utilisateur de démonter/monter les appareils de lui-même.
Étant donné que le champ magnétique dans la zone du générateur est très puissant,
les opérateurs, les assistants et les patients ne doivent pas avoir sur eux des objets
qui peuvent être affectés.

Remarque :

Lorsque l’appareil est en marche, ne pas porter ou utiliser des objets tels que des
montres, des téléphones portables, des appareils de radio, des émetteurs ou des
jouets sans fil, car ils peuvent être perturbés par les champs magnétiques. Il
convient donc de prendre des précautions et de tenir ce genre d'objet à distance de
l’appareil.

Remarque :

Pour éviter les grésillements pendant l’application, il est nécessaire d’installer
l’appareil très loin des générateurs, appareils de radiographie, équipements de
radio, câbles électriques mobiles, etc.

Remarque :

Pendant que l’appareil est en marche, le patient ne doit pas boire de l’eau ni prendre
des boissons, etc. qui peuvent influer sur l’appareil.
L’emFieldPro surveille la température de l’applicateur. En outre il vérifie
régulièrement la liaison avec l’applicateur. Si un message d’erreur s’affiche, se
reporter au chapitre 17 pour connaître la marche à suivre.
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Mode d’emploi

Positionnement de
l’applicateur
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Vous pouvez positionner l’applicateur et ajuster l’angle de l’applicateur canal 1 en
fonction du patient et de la zone à stimuler. Le bras de l’applicateur canal 1 peut être
élevé et abaissé et déplacé vers la gauche et la droite. L’angle de l’applicateur canal
1 peut être réglé à l’aide du support de l’applicateur. La hauteur du bras pour
l’applicateur canal 1 se règle au moyen d’un ressort pneumatique et du poids de
l’applicateur. Pour régler l’angle, tenir le support de l’applicateur canal 1 en position
déverrouillée puis déplacer l’applicateur pour obtenir l’angle voulu. Une fois l’angle
réglé, le support doit être verrouillé. La procédure est illustrée par les photos cidessous.

Ne pas utiliser l’applicateur canal 1 si sa tubulure est tordue.
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I
H

J

P
K
O
L
N

M
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)

Temps restant
Temps de marche total
Symbole de la configuration
Intensité en %
Marche/arrêt
Sélection du canal (canal 1 grand ou canal 2 moyen)
Programme sélectionné
Sélection du mode (Programme/Favoris/Mode expert)
Fenêtre d’information sur le programme

(H) Temps restant

Affichage du temps qui passe sous forme graphique.

(I) Temps de marche
total

Au début : affichage de la durée totale du traitement.
Pendant l’application : affichage du compte à rebours.
Réglage (modification) de l’heure : appuyer sur la touche (2) et régler (modifier) la
durée totale de marche au moyen du bouton de commande central (6).

(J) Menu de
configuration
(K) Intensité

Voir les réglages possibles au chapitre 7, Paramètres.

(L) Démarrage/Stop

Après appui sur la touche de démarrage, l’application démarre. La durée totale du
traitement diminue jusqu’à 0. DÉMARRAGE est remplacé par STOP sur la touche
(L). Lorsque vous appuyez de nouveau sur la touche, le traitement s’arrête et le
temps de traitement ainsi que l´énergie appliquée sont réinitialisés.

Après appui sur la touche de démarrage : affichage de l’intensité sous forme d’un
graphique et en pourcentage (0 – 100 %).
Régler (modifier) l’intensité au moyen du bouton de commande central (6). Tourner
le bouton vers la droite pour augmenter l’intensité et/ou vers la gauche pour
diminuer l’intensité.
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Mode d’emploi
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(M) Sélection du canal

Sélection du canal 1 (grand applicateur) ou du canal 2 (applicateur moyen/portable).
La couleur foncée de la touche signifie que le canal est actif.

(N) Programme
sélectionné

Lorsque vous appuyez sur l’une des touches (O) puis sélectionnez l’un des
programmes en mémoire au moyen du bouton de commande central (6), le mode
sélectionné s’affiche dans la fenêtre de sélection des modes dans le bas de l’écran à
gauche.

(O) Sélection du mode

Le mode Programme est défini par défaut avec des paramètres, tandis que les
modes Favoris et Expert utilisent des programmes configurables.

Mode Programme

Le mode Programme propose à l’utilisateur un certain nombre de recommandations
de traitements préprogrammées. Ces recommandations sont décrites plus en détail
dans le guide des traitements.
Chaque recommandation peut être précisée par la sélection des qualificatifs
chronique ou aiguë.

Mode Favoris

Le mode Favoris comporte 20 programmes qui peuvent être enregistrés librement.
La fréquence du champ magnétique, la durée de la délivrance en continu et la durée
des pauses sont prédéfinies. La forme ondulée du mode sélectionné est appliquée
de nouveau pendant la durée de marche définie par l’utilisateur.
Les plages de réglage des paramètres sont les suivantes :
- Fréq. 1 : 1 – 100 Hz
- Fréq. 2 : 1 – 100 Hz
- Temps « On » : 1 – 4 s (les plages de réglage diffèrent selon la valeur de Fréq. 1
et de Fréq. 2)
- Temps « Off » : 0 – 10 s (les plages de réglage diffèrent selon la valeur de Fréq. 1
et de Fréq. 2)

(P) Fenêtre
d’information sur le
programme

Si Programme a été sélectionné, une animation s’affiche dans cette fenêtre.
Si Favoris ou Mode expert a été sélectionné, une représentation graphique des
paramètres sélectionnés s’affiche.
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Mode d’emploi
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Pour modifier les paramètres du mode Favoris, procéder de la manière suivante :

Appuyer pendant 2 à 3 secondes sur la touche Favoris pour modifier les paramètres
sur l’écran tactile.
La fenêtre des paramètres s’ouvre. L’utilisateur peut alors les modifier.

Sélectionner les paramètres à modifier. Dans ce mode, les paramètres Fréq. 1, Fréq.
2, On et Off peuvent être modifiés. Pour régler les paramètres, utiliser le bouton de
commande central (6). Une fois que tous les paramètres ont été modifiés, refermer la
fenêtre en appuyant sur le symbole (X) dans le haut de l’écran à droite.
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Mode d’emploi
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Après que vous avez appuyé pendant env. 2 secondes sur l’un des favoris, une
fenêtre dans laquelle le nom de la région peut être modifié s’ouvre. Après avoir modifié
le nom, appuyer sur Exit pour fermer la fenêtre.
Mode expert

Le Mode expert comporte 20 programmes qui peuvent être enregistrés librement et dont
les paramètres peuvent être définis directement par l’utilisateur.
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Mode d’emploi
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Pour modifier les paramètres, appuyer pendant 2 à 3 secondes sur la touche Mode
expert sur l’écran tactile. Les paramètres peuvent alors être modifiés.

Les paramètres à modifier sont les suivants :
- - Wave

- L (Hz)
- H (Hz)
- T1

- OFF (Hz)
- T2

- STR
- RPT

: Sélectionner l’une des possibilités suivantes : sinusoïde ;
triangle ; triangle descendant, triangle ascendant ou
continue en appuyant sur le symbole correspondant.
: Limite inférieure de la gamme de fréquences (6-149 Hz).
Cette fréquence doit être plus basse que H (Hz).
: Limite supérieure de la gamme de fréquences (7-150 Hz).
Cette fréquence doit être plus élevée que L (Hz).
: Durée de la phase de stimulation (1 – 10 secondes).
Les plages de réglage diffèrent selon la valeur des
fréquences.
: Fréquence pendant la phase Off (0 – 4 Hz).
: Durée de la phase Off (4 – 10 secondes).
Les plages de réglage diffèrent selon la valeur des
fréquences.
: 1 – 100% (facteur de multiplication pour l’intensité du
champ magnétique).
: Nombre de répétitions (1~ 60 cycles).

Appuyer env. 2 secondes sur Nom. Le nom programmé peut être modifié à l’aide du
clavier virtuel affiché.
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Lorsque vous appuyez sur la zone des paramètres, la fenêtre s’ouvre et les valeurs des
paramètres changent.

Sélectionner le paramètre à modifier.
Dans ce mode, les paramètres Wave, L (Hz), H (Hz), T1, Off, T2, Str. Rpt peuvent être
modifiés au moyen du bouton de commande central (6).
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Chaque mode comporte 9 sous-modes avec différents jeux de paramètres. Le Mode
expert travaille de manière séquentielle à partir du sous-mode 1.
Pour ajouter un sous-mode, appuyer sur le symbole du crayon sur la droite dans le
haut de la fenêtre des paramètres.

Pour supprimer un sous-mode, le sélectionner et appuyer sur le symbole de la
poubelle sur la droite dans le haut de la fenêtre des paramètres.
Après avoir saisi le nom et la valeur des paramètres pour le programme du Mode
expert, cliquer sur le symbole (X) dans le haut à droite pour fermer la fenêtre.
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Fiche technique

Alimentation
électrique

Tension d’entrée : 220–240 V 50/60 Hz
Consommation : max. 2200 VA

Coupe-circuit

T12,5 AL/250VAC

Classe de protection

Classe 1

Partie appliquée
(applicateur)

Type BF

Dimensions

542 (L)  501 (l)  993 (H) mm

Poids

env. 60 kg

Commande

Intensité du champ magnétique :
Canal 1 : 3,0 T – pp (± 20 %)
Canal 2 : 3,0 T – pp (± 20 %)
Modes :
Mode Programme : A1– A20
Mode Favoris : M1– M20
Mode expert : U1– U20

Transport

Transporter l’appareil en position verticale
1 paquet, 1 appareil

Commande

Conditions ambiantes, service
- Température : entre +10 et +30 °C
- Humidité relative : entre 30 et 85 % d’humidité relative
- Pression atmosphérique : entre 700 et 1060 hPa

Stockage et transport

Conditions ambiantes, stockage et transport
- Température : entre 0 et 60 °C
- Humidité relative : entre 10 et 90 % d’humidité relative
- Pression atmosphérique : entre 700 et 1060 hPa

Niveau sonore

< 70 dB(A)

Remarque :

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

9

Sous réserve de modifications techniques.
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Nettoyage
Désinfection
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Nous recommandons de désinfecter l’appareil et les applicateurs au moins
après chaque patient et à la fin de la journée ainsi qu'en cas de possible
contamination. Le cas échéant, s’adresser à ce sujet au spécialiste des
questions de santé. Avant la désinfection, toujours procéder à un nettoyage.
Avant chaque opération de nettoyage et de maintenance, l'appareil doit
impérativement être mis hors tension au moyen de l'interrupteur principal et le câble
d’alimentation doit être déconnecté du secteur.
Veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil pendant le nettoyage et la
désinfection. Ne pas utiliser de produits en vaporisateur.
Si du liquide pénètre dans l’appareil pendant le nettoyage ou la désinfection, mettre
l’appareil hors service, veiller à ce qu’il ne soit pas remis en service et contacter le
service après-vente.
Veiller à ne pas endommager les étiquettes appliquées sur l’appareil (p.ex.
avertissements, autocollants des éléments de commande, plaque signalétique)
pendant le nettoyage et la désinfection.
S’ils sont utilisés sur une peau saine et intacte, l'appareil et sa partie appliquée ne
présentent aucun risque sur le plan de l'hygiène.
Corps/applicateur

Nettoyage : Les saletés visibles sur le corps de l’appareil, l’applicateur et tous les
câbles peuvent être éliminées à l’aide de détergents doux sans alcool pour matières
plastiques disponibles dans le commerce. Frotter la surface avec un chiffon doux
imbibé de détergent (mais qui ne goutte pas) conformément aux instructions du
fabricant du produit jusqu’à disparition des saletés.
Désinfection : Nous recommandons de désinfecter l’appareil au moins une fois par
semaine, ainsi qu'en cas de possible contamination. Le cas échéant, s’adresser au
spécialiste des questions de santé. Avant la désinfection, toujours procéder à un
nettoyage.
Le corps de l’appareil et l’applicateur peuvent être désinfectés avec des lingettes
désinfectantes. Pour le métal et les matières plastiques, utiliser un désinfectant du
commerce sans alcool ayant des propriétés bactéricides, virucides et fongicides. Se
conformer aux instructions du fabricant du produit. Essuyer toutes les surfaces avec
un chiffon imbibé de désinfectant (mais qui ne goutte pas) conformément aux
instructions du fabricant ou avec une lingette pré-imprégnée de désinfectant.
Le cas échéant, se conformer aux directives concernant le séchage et effectuer un
nouveau nettoyage si nécessaire.
Attention : Si des produits inflammables sont utilisés pour le nettoyage et la
désinfection, attendre qu’ils se soient entièrement évaporés avant d’utiliser
l’appareil. Il risque sinon de prendre feu.

Remarque :

Utiliser l’appareil dans un environnement parfaitement hygiénique.
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Marquage CE
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Le produit porte le marquage CE
0123
conformément à la directive 93/42/CE « Dispositifs médicaux ».

Fabricant

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Allemagne
www.zimmer.de
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Contenu de la livraison et accessoires

Contenu de la livraison
Réf.
5030

Accessoires
Réf.
54209200
67300124
10102842

12

1 emFieldPro comprenant :
2 applicateurs
1 bras d’applicateur
1 mode d’emploi
1 câble d'alimentation
1 clé Allen

1 bras d’applicateur
1 câble d'alimentation
1 mode d’emploi

Sous réserve de modifications.
Remarque

L’appareil ne doit être utilisé qu’avec les accessoires d’origine de Zimmer.
Dans le cas contraire, son fonctionnement et la sécurité des patients, des utilisateurs
et des autres personnes ne peuvent être garantis.
* Câble d'alimentation individuel disponible. Veuillez contacter votre revendeur.
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Combinaison d’appareils
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La possibilité de combiner l’emFieldPro avec d’autres appareils n’est pas prévue par
le fabricant.
Quiconque combine le système avec d’autres appareils utilise de fait un dispositif
médical et le fait sous sa propre responsabilité.
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Sécurité et maintenance

14

L’emFieldPro est fabriqué conformément aux règles de sécurité de la norme CEI
60601-1.
Zimmer MedizinSysteme ne peut être tenu pour responsable en tant que fabricant
de la sécurité et de la fiabilité de l’appareil que :
– s’il est branché sur une prise de courant réglementaire reliée à la terre et si
l’installation électrique est conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 710,
– s’il est utilisé conformément au mode d’emploi,
– si les extensions, réajustements ou modifications sont effectués uniquement par
des personnes autorisées par Zimmer MedizinSysteme GmbH,
– si avant d’utiliser l’appareil, l’utilisateur s’est assuré qu’il fonctionne correctement
et de manière sûre et qu’il est en bon état et a vérifié son intégrité mécanique,
– l’appareil est utilisé uniquement par des personnes formées à cet effet,
– l’appareil n’est pas utilisé dans des lieux dangereux ni dans une atmosphère
explosible,
– l’appareil est immédiatement déconnecté du secteur en cas de pénétration de
liquide.
L’appareil ne comporte aucune pièce dont la maintenance peut être effectuée par
l’utilisateur.
L’appareil ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l’utilisateur.
Il est interdit de modifier l’appareil.
La maintenance et le remplacement des composants ne doivent être effectués que
par des techniciens certifiés de Zimmer MedizinSysteme GmbH.
Signalement

Tous les incidents graves survenus en liaison avec le dispositif doivent être
signalés au fabricant et aux autorités compétentes du pays dans lequel
l’utilisateur et/ou le patient est/sont établi(s).
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Essai de fonctionnement

Contrôle de routine du
dispositif

15

La gaine du câble d’alimentation de l’appareil et du câble de raccordement des
applicateurs, etc. ne doit pas être enlevée et les câbles ne doivent pas être dénudés
ni endommagés par des chocs de l’extérieur.
L’applicateur ne doit pas présenter de traces de fuites d’huile.
Essuyer l’extérieur de l’appareil de manière à le débarrasser des saletés et des
souillures.
La touche de marche de l’appareil ne doit pas avoir de jeu.
Les éléments fixés sur l’appareil ne doivent pas avoir de jeu.
Si c’est le cas, demander de l’aide au SAV.

Contrôle de sécurité

Pour garantir son utilisation sûre, un nettoyage annuel de l’intérieur de l’appareil par
une personne agréée par Zimmer MedizinSysteme GmbH est vivement
recommandé.
Pour garantir son utilisation sûre, faire vérifier l’appareil, ses composants internes et
la tension de sortie une fois par an par une personne agréée par l’entreprise.
Nettoyer l’applicateur avant de le ranger.
Si l’appareil n’a pas été utilisé pendant une période prolongée, le vérifier avant de le
remettre en service.
Se conformer aux consignes suivantes concernant les conditions de stockage :
• Protéger contre l’humidité
• Protéger de la lumière directe du soleil
• Ne pas stocker à proximité d’appareils de chauffage
• Éviter les lieux exposés à des chocs importants, des vibrations, des
produits chimiques ou des gaz explosifs.

Dépannage

Si l’appareil ne fonctionne pas correctement pendant une application, vérifier les
points énumérés dans le tableau avant de demander l’intervention d’un technicien
de maintenance. Si aucun des problèmes suivants n’a été rencontré ou si les
solutions proposées sont sans effet, mettre l’appareil hors tension et s’adresser au
SAV.
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Essai de fonctionnement
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Résolution des problèmes
Symptôme
Impossible de mettre
l’appareil sous
tension.

L’appareil ne produit
pas de champ
magnétique

Le message Trop
chaud s’affiche.

Que faire ?

Indications dans le mode d’emploi

Vérifier si le câble d’alimentation de
l’appareil est correctement raccordé.

• Chapitre 6; Configuration de
l’appareil.

Vérifier si l’interrupteur principal de
l’appareil est sur « ON ».

• Fig 2 ; face arrière de l’appareil

Vérifier si un message d’erreur est affiché
sur le LCD.

• 17. Messages d’erreur et
dépannage

Vérifier si la puissance de sortie a été
• 8. Mode d’emploi
réglée. Pour cela, appuyer sur la touche
Démarrage puis tourner le bouton rotatif.
Si l’applicateur est en position verticale, il
peut facilement trop chauffer. Mettre
• 17. Messages d’erreur et
l’applicateur autant que possible en
dépannage
position horizontale.
Une température ambiante trop élevée
peut perturber le module de
refroidissement. Veiller à ce que la
température ambiante soit autant que

• 17. Messages d’erreur et
dépannage

possible inférieure à 25 ℃.
Dans les cas suivants, arrêter l’appareil en le mettant hors tension et s’adresser au service de dépannage.
.
• L’interrupteur principal coupe le courant de lui-même.
• L’écran LCD du panneau de commande ne s’allume pas lorsque l’on met l’appareil hors tension
puis de nouveau sous tension.
• L’applicateur ne produit pas de stimulation même lorsque l’on augmente l’intensité.
• Le symbole de la température à l’écran clignote et l’appareil n’est pas en marche.

Révision régulière pour maintenir le niveau de performance
Pour garantir son utilisation sûre, faire réviser l’appareil régulièrement, tout au moins une fois par an, par une
personne agréée.

Page 26

Contrôle de sécurité
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L’emFieldPro figure à l’annexe 1 du règlement allemand relatif à l’installation,
l’exploitation et l’utilisation de dispositifs médicaux (MPBetreibV).
Veuillez tenir compte des mesures nécessaires qui en découlent.

En Allemagne, il convient en outre de respecter le règlement3 (installations et
équipements électriques) de la DGUV (fédération allemande des organismes
d’assurance accident) dans sa version actuelle.
Remarque :

Ces règles s’appliquent à l’exploitation de l’appareil en Allemagne. Il se peut que les
règlements en vigueur dans votre pays soient différents.
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Messages d'erreur
Dépannage
Élimination
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Messages d’erreur Messages :
Trop chaud
L’emFieldPro est un appareil qui produit un champ magnétique en transmettant un
courant électrique d’une intensité élevée à un applicateur. Alors qu’en raison de
l’intensité élevée du courant utilisé pour produire le champ magnétique, l’applicateur
emFieldPro produit de la chaleur, il est refroidi à l’intérieur par circulation d’huile. S’il
est en position oblique, l’huile de refroidissement ne peut pas circuler correctement à
l’intérieur de l’applicateur, d’où des risques de blessures ou d’une interruption de
l’application. Il est donc recommandé de positionner l’applicateur à l’horizontale. Si
l’applicateur est trop chaud, l’application est interrompue et le message Trop chaud
s’affiche (voir fig. 25). Si ce message s’affiche, éloigner l’applicateur du patient (ne
pas mettre l’appareil hors tension), attendre que le message disparaisse et que
l’appareil fonctionne de nouveau normalement.

25

Il est vivement recommandé de positionner l’applicateur à l’horizontale.

Durée de vie du module de refroidissement
L’emFieldPro est refroidi au moyen d’une pompe à huile. Cette pompe est un
consommable avec une garantie de 5000 heures. Au bout de 5000 heures, le message
AVERTISSEMENT s’affiche (fig. 26). Ce message ne signale pas une erreur, il vous
avertit qu’une maintenance du module de refroidissement est nécessaire. Il vous suffit de
toucher le panneau de commande et l’appareil revient à son état normal.
Le remplacement des composants peut permettre d’éviter des pannes inattendues.

26
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Messages d'erreur
Dépannage
Élimination
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Défauts de l’applicateur
L’emFieldPro vérifie toujours si le câble de l’applicateur est bien raccordé. S’il est
déconnecté ou endommagé, le message représenté sur la figure 27 s’affiche. Dans ce
cas, l’appareil ne doit plus être utilisé. Veuillez vous adresser aux techniciens de
maintenance agréés de notre distributeur local.

27

Remarque :

L’emFieldPro vérifie systématiquement l’état de la connexion du câble raccordé à
l’applicateur.
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Messages d'erreur
Dépannage
Élimination
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Distributeur
Siège

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstrasse 9
89231 Neu-Ulm
Allemagne
Tél. +49 731 / 9761-291
Fax +49 731 / 9761-299
service@zimmer.de
www.zimmer.de

Élimination

L’appareil doit être renvoyé à l’usine dans son emballage d’origine. Aucun autre
emballage ne sera accepté.
Il doit être éliminé par Zimmer MedizinSysteme GmbH.
Dans les autres pays (européens), veuillez respecter les directives nationales
concernant l'élimination des déchets.
Contactez votre distributeur si nécessaire.
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Compatibilité électromagnétique (CEM) –
Déclaration du fabricant

18

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

Directives et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques
L’emFieldPro est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous Il convient que
le client ou l’utilisateur de l’emFieldPro s'assure qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Essai d’émissions

Conformité

Environnement électromagnétique –
Directives

Émissions RF selon CISPR 11

Groupe 1

L’emFieldPro utilise de l’énergie RF
uniquement pour ses fonctions internes. Par
conséquent, ses émissions RF sont très
faibles et ne sont pas susceptibles de
provoquer des interférences dans des
appareils électroniques voisins.

Émissions RF selon CISPR 11

Classe A

Émissions d’harmoniques selon
CEI 61000-3-2

Classe A

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

Conforme

L’emFieldPro peut être utilisé dans tous les
établissements, y compris les locaux
domestiques et ceux directement reliés au
réseau public d’alimentation qui alimente des
bâtiments à usage domestique.

L'appareil ne doit pas être posé sur d’autres appareils ni placé à proximité immédiate d'autres appareils.
Si son utilisation avec ou à proximité d'autres appareils est inévitable, il convient de le surveiller
étroitement pour s'assurer de son bon fonctionnement dans cette configuration.
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Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique
L’emFieldPro est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous Il convient que le
client ou l’utilisateur de l’emFieldPro s'assure 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

± 6 kV au contact

± 6 kV au contact

± 8 kV dans l’air

± 8 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 pour lignes
d’alimentation
électrique

± 2 kV pour lignes
d’alimentation électrique

± 1 kV pour lignes
d’entrée/sortie

± 1 kV pour lignes
d’entrée/sortie

Ondes de choc
(surtensions)
selon CEI 6100-4-5

± 1 kV mode
différentiel

Creux de tension, coupures
brèves et variations de
tension sur des lignes
d’entrée d’alimentation
électrique selon CEI 610004-11

<5 % UT
(creux >95 % de UT
pendant 0,5 cycle)

<5 % UT
(creux >95 % de UT
pendant 0,5 cycle)

40 % UT
(creux de 60 % de UT
pendant 5 cycles)

40 % UT
(creux de 60 % de UT
pendant 5 cycles)

70 % UT
(creux de 30 % de UT
pendant 25 cycles)

70 % UT
(creux de 30 % de UT
pendant 25 cycles)

+ 2 kV mode commun

+ 2 kV mode commun

<5 % UT
(creux >95 % de UT
pendant 5 secondes)
Champ magnétique à la
fréquence du réseau
électrique (50/60 Hz) selon
CEI 61000-4-8

± 1 kV mode différentiel

3 A/m

<5 % UT
(creux >95 % de UT
pendant 5 secondes)
3 A/m

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

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

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.

Note : UT est la tension du réseau alternatif avant l’application du niveau d’essai.

Page 33

Compatibilité électromagnétique (CEM) –
Déclaration du fabricant

18

Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique
L’emFieldPro est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous Il convient que le client
ou l’utilisateur de l’emFieldPro s'assure qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Essai d’immunité

Niveau
d’essai selon
CEI 60601

Niveau de conformité

Environnement électromagnétique – Directives

Perturbations HF conduites
selon CEI 61000-4-6

3 VEff
150 KHz – 80
MHz

3 VEff
150 KHz – 80 MHz

3 V/m
80 MHz – 2,5
GHz

3 V/m
80 MHz – 2,5 GHz

Il convient que les appareils portatifs et
mobiles de communications RF ne soient pas
utilisés trop près de toute partie de
l’emFieldPro, 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.

Perturbations HF rayonnées
selon CEI 61000-4-3

Distance de séparation recommandée :
d = 1,17 √P
d = 1,17 √P pour 80 MHz à 800 MHz
d = 2,33 √P pour 800 MHz à 2,5 GHz
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 sitea,
soient inférieures au niveau de conformité,
dans chaque gamme de fréquencesb.
Des interférences peuvent se produire à
proximité des appareils marqués du symbole
suivant :

NOTE 1 : À 80 Hz 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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Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les radiotéléphones et les radios
mobiles terrestres, la radio d'amateur, la radiodiffusion AM et FM et et la diffusion de TV, ne peuvent pas être prévues
théoriquement avec certitude. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, il convient de
considérer une investigation électromagnétique sur site. Si l'intensité du champ, mesurée à l'emplacement où l’emFieldPro
est utilisé, est supérieure aux niveaux de conformité applicables ci-dessus, il convient d’observer l’emFieldPro pour vérifier
que le fonctionnement est normal. Si l’on observe des performances anormales, des mesures supplémentaires peuvent être
nécessaires, de manière à réorienter ou à repositionner l’emFieldPro.
a

Au-dessus de la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, il convient que les intensités de champ soient
inférieures à 3 V/m.
B

Distances de séparation recommandées entre les appareils portatifs et mobiles de communications RF et l’emFieldPro
L'appareil emFieldPro est prévu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations
RF sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l’emFieldPro peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques
en maintenant une distance minimale entre les appareils portatifs et mobiles de communications RF (émetteurs) et
l’emFieldPro, 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 en fonction de la fréquence de l’émetteur
m
150 kHz – 80 MHz
d = 1,17 √P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,17 √P

800 MHz – 2,5 GHz
d = 2,33 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,70

3,70

7,37

100

11,67

11,67

23,33

Pour des émetteurs dont la puissance 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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