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Conformité aux normes de sécurité : 
Cet appareil répond aux exigences de la norme EN60601-1 pour garantir sa conformité à la Directive 
93/42/CEE et 2007/47/CE relative aux dispositifs médicaux (informations générales de sécurité). 

Conformité aux normes de sécurité : 
Ce dispositif est homologué par le T.U.V. au regard des risques de chocs électriques, d’incendie et des 
dangers mécaniques conformément aux normes CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 et ANSI/AAMI ES60601-1 
uniquement. 

Identification FCC : UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 
Industry Canada : 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 

Approbation en matière d’ondes radio : 
Cet appareil répond aux dispositions de la norme EN 302 065 V1.2.1 et est conforme à la directive 1999/5/
CE concernant les     équipements hertziens et les équipements terminaux de té l écommunications. 

0984 

Avertissements et mises en garde 
Ce symbole informe l’utilisateur que des informations importantes relatives à l’installation et / ou l’utilisation 
de cet appareil suivent. Les informations précédées de ce symbole doivent être lues attentivement pour 
éviter tout endommagement de l’appareil. 

Ce symbole avertit l’utilisateur qu’une tension non isolée présente à l’intérieur de l’appareil peut avoir une 
intensité suffisante pour occasionner un choc électrique. Cela signifie que tout contact avec l’un des 
composants internes de celui-ci peut présenter un danger. Pour limiter le risque de choc électrique, 
l’utilisateur est invité à NE PAS ouvrir le capot (ou le panneau arrière) de l’appareil. Celui-ci ne comporte 
aucune pièce réparable par l’utilisateur. La maintenance doit être effectuée par du personnel qualifié. 

Ce symbole avertit l’utilisateur que des informations importantes relatives à l’utilisation et / ou l’entretien de 
cet appareil ont été incluses. Les informations précédées de ce symbole doivent être lues attentivement 
pour éviter tout endommagement de l’appareil. 

Ce symbole désigne le fabricant. 

Ce symbole désigne le représentant du fabricant auprès de la Communauté européenne. 

Pour limiter les risques d’incendie et de choc électrique, n’exposez pas l’appareil à la pluie ou à l’humidité. Il convient 
également de ne pas brancher sa fiche polarisée à la prise d’une rallonge ou à d’autres prises si toutes les broches ne 
peuvent pas y être entièrement enfoncées. Ce produit est conçu pour répondre aux exigences de sécurité médicale 
applicables aux dispositifs utilisés à proximité des patients. 
Selon la Directive européenne relative aux dispositifs médicaux, ce produit est un dispositif médical de classe I, pour 
lequel aucune modification n’est autorisée. 
Aux États-Unis et au Canada, ce produit est un dispositif médical de classe II, pour lequel aucune modification n’est 
autorisée. 
Cet appareil/ce système est conçu pour être utilisé uniquement par des professionnels des soins de santé. 
Les lois fédérales américaines la vente de cet appareil par un médecin ou sur sa prescription. 
Les pays européen qui acceptent les dispositifs portant le marquage CE sont les suivants : Belgique, Bulgarie, Croatie, 
Chypre, Allemagne, Hongrie, Islande, Macédoine, Monténégro, Norvège, Roumanie, Slovaquie, Espagne, Suisse et 
Royaume-Uni. 

Cet appareil est conforme aux normes indiquées ci-dessus uniquement lorsqu’il est utilisé avec une alimentation de 
qualité médicale fournie par NDS. 

 
 

Cordon d’alimentation : utilisez un cordon d’alimentation de qualité hôpital avec une prise adaptée à votre source 
d’alimentation. 

Débranchez le cordon d’alimentation de la source d’alimentation CA. Le cordon d’alimentation est le seul élément de 
déconnexion reconnu. 

Cet APPAREIL MÉDICAL doit être placé de manière à ce que son dispositif de déconnexion soit facilement accessible.  

Cet appareil doit être alimenté à partir d’un circuit à prise médiane lorsqu’il est utilisé aux États-Unis à des tensions 
supérieures à 120 volts. 

Son utilisation est prévue pour un fonctionnement en continu. 

Modèle ZeroWire G2 

Alimentation électrique Ault MW172KB2400B02 ou GlobTek GTM91120-3024-T3A  

Entrée CA 100 à 240 V à 50/60 Hz. 

Sortie CC Ault = 24 V à 0,75 A / GlobTek = 24 V à 1,25 A 

Recyclage : 

Respectez les réglementations et les programmes de recyclage locaux en vigueur si vous souhaitez recycler 
ou mettre au rebut cet appareil. 
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Déclarations de conformité 

Mention légale 

FCC et Directives du Conseil européen : 
Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC et à la directive 93/42/CEE puis 2007/47/CE du Conseil européen. Son 
utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas occasionner d’interférences préjudiciables et (2) il doit être 
capable d’accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer des résultats indésirables.  
1. Pour éviter que l’appareil génère des interférences avec la réception radio ou TV, utilisez-le avec les câbles spécifiés fournis. L’utilisation 

d’autres câbles ou adaptateurs peut générer des interférences avec d’autres équipements électroniques. 
2. Cet équipement a été testé déclaré conforme aux limites stipulées dans la Partie 15 de la réglementation FCC et la norme CISPR 11, 

articles 3.1 et 8.5. Il génère, utilise et peut émettre une énergie RF et, s’il n’est pas installé et employé conformément aux instructions, il 
risque de produire des interférences préjudiciables aux communications radio. 

3. Cet équipement a été testé déclaré conforme aux limites stipulées dans la Partie 15.255(g) de la réglementation FCC sur l’exposition 
maximale autorisée. Cet équipement génère une énergie RF et doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de 
l’utilisateur ou du patient. 

CEI : 
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils médicaux définies par la norme CEI 60601-1-2. Ces 
limites ont été établies afin d’offrir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables au sein d’une installation médicale 
standard. Il génère, utilise et peut émettre une énergie RF et, s’il n’est pas installé et employé conformément aux instructions, il risque de 
produire des interférences préjudiciables aux autres appareils situés à proximité.  
FCC, Directives du Conseil relatives aux normes européennes, et CEI : 
Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’absence d’interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des 
interférences préjudiciables à la réception audio ou TV (ce qui peut être déterminé en le mettant hors, puis sous tension), il est conseillé à 
l’utilisateur d’essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : 
• Modifiez l’orientation ou la position de l’émetteur et/ou du récepteur. 
• Éloignez davantage l’équipement du récepteur. 
• Branchez l’équipement sur une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. 
• Demandez conseil au revendeur ou à un technicien spécialisé en radio/télévision. 

Les accessoires raccordés à cet appareil doivent être certifiés conformes aux normes CEI applicables (p. ex., la norme CEI 60950-1 pour les 
équipements de traitement de données et la norme CEI 60601-1 pour les dispositifs médicaux). En outre, toutes les configurations doivent 
être conformes à la norme générale sur les systèmes : CEI 60601-1-1. Toute personne qui raccorde un équipement supplémentaire au niveau 
de l’entrée ou de la sortie du signal configure un système médical et devient, de ce fait, responsable de sa conformité aux exigences de la 
norme CEI 60601-1-1 relative aux systèmes médicaux. De même, toute personne désignée responsable de l’intégration de l’appareil à 
l’environnement d’un système doit s’assurer que l’équipement de montage utilisé à cette fin est conforme aux exigences de la norme 
CEI 60601-1. En cas de doute, consultez le département du service technique chez le fabriquant. 

NDS peut commercialiser des produits par l’entremise d’autres fabricants, distributeurs et revendeurs d’appareils médicaux, c’est pourquoi les 
acheteurs de cet appareil doivent s’adresser à l’entité auprès de laquelle il a été initialement acheté pour connaître les conditions de garantie 
éventuelles applicables offertes par cette entité. 
 

NDS exclut toute autre responsabilité et n’autorise personne à en assumer une en son nom, que celle-ci soit relative ou liée à la vente et/ou à 
l’utilisation de ses produits. Pour garantir l’utilisation, la manipulation et la maintenance appropriées des produits NDS, les clients doivent 
consulter la documentation afférente, le manuel d’instructions et/ou les étiquettes apposées sur le produit ou livrées avec celui-ci. 
 

Les clients sont avertis que la configuration du système, le logiciel, l’application, les données personnalisées et le contrôle du système par 
l’utilisateur figurent parmi les facteurs susceptibles d’altérer les performances du produit. Les produits NDS sont réputés compatibles avec de 
nombreux systèmes, toutefois la mise en œuvre de fonctions spécifiques peut différer d’un client à l’autre. Par conséquent, l’adéquation d’un 
produit pour une tâche ou une application spécifique doit être déterminée par le client et n’est pas garantie par NDS. 
 

NDS EXCLUT TOUTE GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE ET/OU STATUTAIRE RELATIVE À TOUS LES PRODUITS OU SERVICES NDS, Y COMPRIS, MAIS 
SANS CARACTÈRE LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE 
DROITS DE TIERCES PARTIES. TOUTES AUTRES GARANTIES ET/OU REPRÉSENTATIONS DE QUELQUE ORDRE, NATURE OU ÉTENDUE QUE CE 
SOIT, QU’ELLES SOIENT IMPLICITES, EXPRESSES ET/OU QU’ELLES DÉCOULENT OU RÉSULTENT DE QUELQUE RÉGLEMENT, LOI, USAGE 
COMMERCIAL OU COÛTUMIER QUE CE SOIT, SONT PAR CONSÉQUENT EXCLUES PAR LA PRÉSENTE.  
 

NDS, ses fournisseurs et/ou ses distributeurs ne sauraient en aucun cas être tenus responsables, directement ou suite à un recours en 
dommages et intérêts pour tous dommages spéciaux, fortuits, accessoires, punitifs, exemplaires ou indirects, y compris mais sans caractère 
limitatif, les dommages pour retard ou absence de livraison, défaut (de conception ou de fabrication) des produits, impossibilité d’utiliser les 
produits ou services, perte de contrats futurs (perte de bénéfices) ou pour toute raison, quelle qu’elle soit, en rapport avec ou découlant de 
l’achat, la vente, la location, la sous-location, l’installation ou l’utilisation des produits NDS, les présentes conditions générales ou celles de 
tout autre accord dans lequel celles-ci figurent. 
 

CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION DE CERTAINES GARANTIES OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ, AUQUEL CAS, 
LES PRÉSENTES LIMITATIONS ET/OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER. DANS LES JURIDICTIONS CONCERNÉES, LA LIMITATION DE 
RESPONSABILITÉ S’APPLIQUE DANS LES LIMITES MAXIMALES AUTORISÉES PAR LA LOI. 
 

Les informations fournies dans ce document, y compris toutes les informations de conception et relatives aux supports associés, sont la 
propriété de NDS et/ou de ses fournisseurs de licence, selon le cas. Ceux-ci se réservent en outre tous les brevets, copyrights et autres droits 
de propriété sur ce document, y compris tous les droits de reproduction, de conception et de fabrication, d’utilisation et de vente, excepté 
dans la mesure où ces droits sont déjà octroyés expressément à des tiers.  
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2 À propos de ce manuel 
Le présent manuel est destiné à aider l’utilisateur à installer, régler et utiliser le système vidéo sans fil 
ZeroWire® G2.  
 

La présence d’un onglet numéroté sur le côté des pages indique le début d’une nouvelle section.  
 

Les descriptions fonctionnelles fournies dans ce manuel s’appliquent aux éléments suivants : 
Récepteur ZeroWire G2 
Émetteur ZeroWire G2 (Entrée : DVI et 3G-SDI) 

Les numéros de référence et accessoires du produit sont fournis page 18. 

 

Utilisation prévue et contre-indications 

Présentation 

Le système ZeroWire G2 permet la transmission de signaux vidéo via la sortie DVI ou 3G-SDI d’une caméra/
unité de traitement endoscopique ou d’une autre source vidéo à l’entrée DVI d’un dispositif d’affichage 
vidéo. Il fonctionne comme un système HD sans fil à une fréquence de 60 GHz conformément à la 
réglementation FCC (Partie 15) régissant la bande de de fréquences de 57 à 64 GHz exemptes de licence, 
qui se trouve dans la partie des ondes millimétriques (mmW) du spectre électromagnétique. 

Le système est composé d’un émetteur et d’un récepteur. L’émetteur et le récepteur sont conçus pour être 
montés sur le bord arrière supérieur d’un écran. L’émetteur peut recevoir le signal vidéo d’entrée d’une 
caméra/unité de traitement endoscopique ou des sorties Redrive DVI ou SDI de l’écran. La sortie du 
récepteur est connectée à une entrée DVI d’écran. Les appareils sont alimentés par une alimentation  
24 V CC NDS ou via le câble adaptateur en « Y »*. 

Ce câble est décrit à la page 6. Une installation standard est illustrée à la page 9. 

*Remarque : les câbles adaptateurs en « Y » doivent uniquement être utilisés avec les écrans NDS 
fonctionnant sur une alimentation NDS 24 V CC.♫ 

Le NDS ZeroWire G2 est un système émetteur/récepteur conçu pour la transmission des communications 
vidéo sans fil, destiné à être utilisé pour la transmission des signaux vidéo via une liaison par 
radiofréquence entre une caméra/unité de traitement endoscopique ou une autre source vidéo et un 
récepteur ZeroWire pour l’affichage d’images pendant les procédures chirurgicales générales et 
endoscopiques. Ce système réutilisable n’est pas fourni stérile et il n’est pas destiné à être utilisé dans un 
champ stérile. 

Contre-indications : 
1. Cet appareil n’est pas fourni stérile ni réutilisable et il n’est pas destiné à être utilisé dans un champ 

stérile. 
2. Cet équipement ne doit pas être utilisé en présence de mélanges anesthésiques inflammables à base 

d’air, d’oxygène ou de protoxyde d’azote. 

Avertissement : 

Ne pas utiliser dans les environnements IRM. 

Aucune pièce de ce produit ne doit entrer en contact avec un patient. Ne touchez jamais simultanément le 
produit et un patient.  

Pour les applications se rapportant à des missions extrêmement importantes, nous vous 
recommandons vivement de toujours avoir à disposition en rechange une paire d’émetteur/
récepteur ZeroWire G2 et un câble DVI. En outre, nous recommandons d’avoir à disposition 
immédiate un dispositif d’affichage câblé à la source vidéo à chaque fois qu’une procédure 
chirurgicale est en cours. Un schéma d’installation standard est présenté à la page 9. 

À tout moment, une distance de séparation minimum de 20 cm doit être maintenue entre 
l’appareil en fonctionnement et l’utilisateur ou le patient. 
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Équipement testé Distance de 
l’émetteur 

Distance du 
récepteur 

Électrocautérisation > 60 cm > 30 cm 
RFID > 1 cm > 1 cm 
Point d’accès sans fil 2,4 GHz > 15 cm > 15 cm 
Point d’accès sans fil 5,8 GHz > 15 cm > 15 cm 
Téléphone cellulaire > 1 cm > 1 cm 
Appareil Bluetooth > 1 cm > 1 cm 

Distance de protection contre les interférences  

Les appareils répertoriés dans le tableau ci-dessous ont été testés et sont considérés conformes aux 
distances minimales de sécurité du ZeroWire G2 pour assurer un fonctionnement sans interférence 
mutuelle. À tout moment, s’il est jugé que le ZeroWire G2 provoque ou reçoit des interférences de ces 
appareils, il suffit de déplacer ces derniers en les éloignant et de maintenir au moins les distances de 
séparation spécifiées dans le tableau.  
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3 Panneaux de connecteurs 

Les ports USB sont utilisés pour l’installation 
des mises à jour au niveau du firmware de 
l’émetteur ou du récepteur et ne sont pas 

destinés à servir de port d’E/S à usage 
général. 

 

Entrée 3G - SDI 
 

Connecteur 
d’alimentation 

 

Entrée DVI 
 

Liaison avec l’émetteur et témoins DEL d’état Liaison avec le récepteur et témoins DEL d’état 

Le bouton « LINK » (LIAISON) est utilisé pour connecter un émetteur à un récepteur. 

Sur le récepteur, le bouton « LINK » (LIAISON) permet d’activer le graphiques à barres 
« Intensité du signal », décrit page 14. 

 

Témoin DEL Link 
(Liaison) 

 

Bouton Link (Liaison)  Témoin DEL Link 
(Liaison) 

Bouton Link (Liaison) 

Témoin DEL d’état Témoin DEL d’état 

Sortie DVI 
 

Interrupteur 
Marche/

Arrêt 

Récepteur 
ZeroWire G2 

Émetteur 
ZeroWire G2 
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Installation 
Fixations de montage : 
 

Reportez-vous aux tableau des accessoires du ZeroWire G2 par écran, page 18. 

Installation : (Pour les écrans montés) 

Remarque : cette installation nécessite deux personnes, une pour soutenir l’écran et l’autre pour effectuer 
l’installation. 

 

Remplacez les vis de montage de gauche par deux des vis de 
montage de plus grande longueur fournies. 

Serrez les vis de gauche fournies de 2 à 3 tours seulement. 

Retirez les deux vis de droite du support de montage VESA.  

 

Lame de 
montage 



 

5 

Présentez la lame de montage face à l’avant de l’écran et 
faites glisser la fixation entre le support de montage VESA et 
le dos de l’écran jusqu’à ce que les ergots correspondant à 
l’écran que vous utilisez correspondent aux deux vis de 
gauche. 

Remplacez les vis de droite par celles fournies et serrez-les.  

 

Placez l’arrière du module émetteur ou récepteur ZeroWire 
G2 face à l’écran, alignez la fente qui se trouve à la base du 
module sur la lame de la fixation et enfoncez le module sur 
la lame de la fixation de façon à bien le positionner.  
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Les émetteurs et récepteurs ZeroWire G2 utilisés avec un écran NDS 32" ou plus petit pris en charge 
peuvent être raccordés à un câble adaptateur en « Y » en option pour alimenter l’unité ZeroWire. Les deux 
types de câble adaptateur « Y » sont illustrés ci-dessous. Le cas échéant, le câble en « Y » approprié est 
inclus dans le kit d’accessoires (reportez-vous page 18 pour déterminer le kit d’accessoires approprié pour 
l’écran NDS utilisé). Les émetteurs et récepteurs ZeroWire peuvent également être alimentés à l’aide de 
l’alimentation 24 V CC fournie. 

Options d’alimentation 

Remarque :  
les modèles d’alimentation 
24 V CC sont indiqués ici. 
 

La broche J3 du câble 
adaptateur en « Y » ou 
l’alimentation 24 V CC 
se connecte ici. 

Câble adaptateur XLR en « Y » (35X0097) 

Câble adaptateur SwitchCraft en « Y » (35X0096) 

Si vous utilisez l’alimentation, munissez-vous d’un 
adaptateur approprié aux exigences d’alimentation. 
 

GlobTek GTM91120-3024-T3A Ault MW172KB2400B02 
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Schémas du câblage 

 Rayon de courbure des câbles 

Nous recommandons que le rayon de courbure des câbles métalliques soit d’au moins 63 mm (2,5") 
ou 7 fois le diamètre du câble, avec prévalence du plus grand des deux. Des courbures plus brusques 
risqueraient d’endommager le câble et/ou de dégrader le signal vidéo.  

Câblage du récepteur ZeroWire G2 

Les fils noirs de branchent au 24 V CC. 
Le fil bleu correspond au câble DVI. 
 

Câblage du récepteur ZeroWire G2 

Les fils noirs de branchent au 24 V CC. 
Le fil bleu correspond au câble DVI. 
Le fil jaune correspond au câble 3G-SDI 
en option. 
 

Émetteur 
 

Alimentation de 
l’émetteur 

Source 
vidéo DVI 

DVI 
Sortie 

Sortie 
SDI 

Récepteur 

Alimentation de 
l’émetteur 

DVI 
Entrée 

Alimentation 
de l’écran 

Alimentation 
de l’écran 
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Remarque : l’émetteur et le récepteur ne sont pas limités par un fonctionnement en portée optique, ce qui 
signifie qu’ils peuvent fonctionner de manière fiable y compris en présence d’obstacles. Néanmoins, ni 
l’émetteur ni le récepteur ne doivent être complètement cernés par des objets métalliques. 
 

Transmission du signal vidéo : 
Après avoir établi la liaison, le témoin DEL d’état doit s’allumer en bleu et l’image de la source doit 
s’afficher sur l’écran. Le réglage de base est terminé. 

Réglage 
Établissement de la liaison entre l’émetteur et le récepteur 
Avant de procéder à la mise en service du système ZeroWire G2, l’ensemble émetteur/récepteur doit être 
connecté.  

Lorsqu’une paire émetteur/récepteur est connectée, elle le reste jusqu’à ce que l’émetteur soit 
formellement connecté à un autre récepteur ou vice-versa. 

Remarque : si une paire connectée est éteinte, elle se reconnectera automatiquement à la remise en 
marche des éléments. 
 

Procédure de connexion : 
1. Connectez une source vidéo DVI ou SDI à l’émetteur et un écran au récepteur en utilisant sa sortie DVI 

(voir la figure 1). 
2. Maintenez enfoncé le bouton « LINK » (LIAISON) (voir la figure 2) sur l’émetteur jusqu’à ce que son 

témoin DEL de connexion clignote rapidement en bleu, puis relâchez-le. À partir de cet instant, 
l’utilisateur disposent de 60 secondes pour accéder à l’autre appareil et appuyer sur le bouton « LINK » 
de cet appareil. 

3. Appuyez ensuite sur bouton « LINK » (LIAISON) (pour localiser son emplacement, reportez-vous à la 
figure 2) sur l’émetteur jusqu’à ce que son témoin DEL de connexion clignote rapidement en bleu, puis 
relâchez-le. 

4. Une fois que l’émetteur et le récepteur se sont mutuellement identifiés et sont connectés, leurs 
témoins DEL d’état et de connexion se mettent à clignoter rapidement pendant plusieurs secondes. 
Lorsqu’une connexion est établie, le témoin DEL de connexion de chaque appareil s’éteint. 

Remarque : les émetteurs et les récepteurs ZeroWire G2 ne sont pas compatibles avec les modèles 
précédents d’émetteur et de transmetteur ZeroWire. 

 

Figure 2 

Pour lancer la connexion, appuyez ici 

Témoin DEL 
d’état 

Émetteur Récepteur 

Témoin DEL  
de connexion 

Figure 1 

Émetteur 
 

Récepteur 
 

DVI ou SDI 
Signal 

Sortie DVI 
vers l’écran 
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Pour les applications se rapportant à des missions extrêmement importantes, nous vous 
recommandons vivement de toujours avoir à disposition en rechange une paire d’émetteur/
récepteur ZeroWire G2 et un câble DVI. En outre, nous recommandons d’avoir à disposition 
immédiate un dispositif d’affichage câblé à la source vidéo à chaque fois qu’une procédure 
chirurgicale est en cours. 
 

Installation standard 

Performances  

Performances : 
Le système vidéo sans fil HD ZeroWire G2 est conçu et optimisé pour être utilize dans le cadre d’une salle 
d’opération ou de procédure chirurgicale. Son utilisation hors de cet environnement n’est pas 
recommandée. 
 
La procédure ci-dessous est destinée à vous permettre de bénéficier de performances optimales avec 
votre système ZeroWire G2 : 
1. Montez les deux modules à au moins 1,5 mètre du sol. 
2. Pour de meilleurs résultats, l’émetteur et le récepteur doivent se trouver à la même hauteur. 
3. Pour obtenir une liaison vidéo fiable, veuillez suivre les consignes de mise en place à la section 

Positionnement et orientation, aux pages 10 et 11. 
4. L’émetteur et le récepteur doivent se faire face, avec une visibilité mutuelle dans l’espace. 
5. Pour les applications hors de visibilité directe, nous recommandons que l’émetteur et le récepteur ne 

soient pas éloignés de plus de 1,8 mètres des murs. 

Émetteur Récepteur 
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Positionnement et orientation 
En raison de la forme du champ de signaux de l’antenne, les unités d’émission et de réception doivent être 
installées de façon à respecter un alignement vertical et horizontal, avec un écart accepté de + ou - 10° au 
maximum. 

Alignement vertical : 
L’alignement vertical doit respecter une verticalité avec un écart accepté de ± 10°. 

Alignement horizontal : 
L’alignement horizontal doit respecter une horizontalité avec un écart accepté de ± 10°. 

Suite de la section Positionnement et orientation à la page suivante. 

 

Écran 
principal 

 

Écran 
secondaire 
 

Émetteur 
 

Récepteur 
 

-10° 
 

+10° 
 

  0° 
 

Émetteur 
 

Forme du 
champ 
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Surélévation : 
L’émetteur et le récepteur doivent être positionnés à au moins 1,5 m au-dessus du sol, se trouver à la 
même hauteur, et de préférence présenter directement et parallèlement face à face leur bord avant gris. 
Séparation :  
Le système ZeroWire G2 fonctionne correctement avec une séparation entre l’émetteur et le récepteur 
allant jusqu’à 9,1 mètres. Néanmoins, dans la plupart des environnements de bloc opératoire, les 
meilleurs résultats sont observés avec une distance de séparation ne dépassant pas 2,4 mètres entre 
l’émetteur et le récepteur. 
 

Au moins 
1,5 mètres 
(5 pieds) 

Jusqu’à 
2,4 mètres 
(8 pieds) 

 

Au moins 
1,5 mètres 
(5 pieds) 

Chariot d’endoscopie Table chirurgicale Statif mobile 

ZeroWire 
Émetteur 

Récepteur 
ZeroWire 

Positionnement et orientation (suite) 
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Fonctionnement hors de portée optique 
Le système ZeroWire G2 peut maintenir une liaison sans fil en présence d’obstacles. C’est néanmoins 
lorsque la portée optique est dégagée entre les unités que les meilleures performances sont obtenues. 
Dans un environnement de bloc opératoire, le système de perche montée au plafond avec ses bras 
articulés à ressort, de même que les lampes chirurgicales, constituent de grandes structures métalliques 
susceptibles de bloquer les signaux sans fil s’ils obstruent la portée optique entre l’émetteur et le récepteur 
(voir l’illustration ci-dessous). Les lampes chirurgicales doivent de préférence être positionnées à l’écart ou 
au-dessus de la portée optique. Si un objet doit nécessairement se trouver en travers de la portée optique, 
la meilleure option consiste à le positionner à mi-chemin entre l’émetteur et le récepteur. 

Les salles d’opération chirurgicale dont les murs et/ou le plafond sont fabriqués avec de la tôle peuvent 
réduire les performances du système ZeroWire G2. Cette dégradation des performances peut 
éventuellement être atténuée en rapprochant l’émetteur et le récepteur, en réglant leur portée optique 
sur 0 degré (voir page 10), et en veillant à ce qu’il n’y ait aucun obstacle entre l’émetteur et le récepteur. 
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Utilisation des canaux 

Les recommandations ci-dessous sont destinées à déterminer le réglage approprié. 

1. Les émetteurs et/ou les récepteurs ZeroWire G2 ne peuvent pas être utilisés avec les modèles 
précédents d’émetteur et de transmetteur ZeroWire. 

2. Jusqu’à deux systèmes ZeroWire G2 peuvent fonctionner dans la même salle. Les émetteurs et 
récepteurs doivent être séparés d’au moins 1 m dans la même salle. 

3. Les groupes de deux systèmes ZeroWire G2 peuvent être installés dans plusieurs salles, à condition que 
les salles soient distantes d’au moins 7,6 m. 

4. Les émetteurs et/ou les récepteurs ZeroWire G2 ne doivent pas être installés sur des meubles en métal 
ou à proximité d’objets métalliques, sous peine d’empêcher la communication entre l’émetteur et le 
récepteur. 

Installation multi-systèmes 
Systèmes multiples : 
Lorsque deux systèmes doivent être installés dans une salle d’opération donnée, suivez la procédure ci-
dessous : 

1. Si les émetteurs et les récepteurs n’ont pas été connectés, mettez en marche un émetteur et un 
récepteur, puis suivez la procédure de connexion décrite à la page 8. 

2. Allumez une seconde paire émetteur/récepteur et recommencez la procédure de connexion. Les 
ensembles émetteur/récepteur doivent être connectés l’un après l’autre. Nous vous recommandons de 
libeller les paires émetteur/récepteur connectées pour faciliter l’installation et le dépannage.  

Comment éviter les interférences co-canal 

Si le déploiement ZeroWire G2 est une configuration typique à un système par salle, il n’y a par essence 
aucune restriction. La fonction de sélection du canal de l’émetteur choisit le canal le moins susceptible de 
générer des interférences parmi deux canaux en fonction du résultat de l’analyse effectuée à la mise sous 
tension. 

La liste ci-dessous indique certains des facteurs ayant un effet sur l’isolation des canaux ZeroWire G2. 

1. L’épaisseur et le matériau des murs de la salle.  
2. L’ouverture et la fermeture des portes de la salle.  
3. La structure du plafond de la salle et les matériaux utilisés dans sa construction.  

Les paires émetteur/récepteur ZeroWire G2 doivent impérativement être installées dans la même 
salle. Le fonctionnement dans deux salles différentes n’est pas pris en charge. Lorsque deux 
ensembles émetteur/récepteur sont installés dans une même salle, chaque ensemble doit être 
connecté séparément, un à la fois, la connexion du second ensemble devant être effectuée une fois 
la liaison correctement établie pour le premier. Il n’est pas nécessaire d’éteindre le premier ensemble 
émetteur/récepteur avant d’allumer ou de connecter le second ensemble. 
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Quand un récepteur est connecté à un écran, des messages de diagnostic explicites s’affichent dans l’angle 
inférieur gauche de l’écran pour informer l’utilisateur de l’état actuel du récepteur. Les messages sont 
affichés pendant 15 secondes, à l’exception des messages « Émetteur introuvable » et « PERTE DU 
SIGNAL ». 

Les messages « Émetteur introuvable » et « PERTE DU SIGNAL » restent affichés jusqu’à ce qu’une mesure 
corrective soit prise. Lorsque le message « PERTE DU SIGNAL » et/ou un graphique ROUGE à une barre sont 
affichés à l’écran, cela indique que la liaison sans fil n’est pas fiable et nécessite une mesure corrective 
immédiate. 

Le graphique à barres Signal Strength (Intensité du signal) est affiché dans l’angle inférieur droit de l’écran 
du récepteur pendant 60 secondes à la mise sous tension. Il s’affiche également lorsque la liaison est 
établie après une déconnexion. Lorsque la qualité de la liaison est mauvaise, le graphique à barres s’affiche 
automatiquement pour alerter l’utilisateur qu’une mesure corrective est nécessaire. 

Le graphique à barres peut être activé manuellement d’une simple pression sur le bouton LINK (LIAISON) 
du récepteur. 

Intensité du signal et messages de diagnostic affichés à l’écran (OSD) 

Le graphique à barre Signal Strength 
(Intensité du signal) est affiché ici. 

Le message à l’écran (OSD) est affiché ici. 
 

Messages à l’écran (OSD) 

Excellente qualité de la liaison. 

Bonne qualité de la liaison. 

Qualité acceptable de la liaison. 

Mauvaise qualité de la liaison ; risque de légère pixilation. 

Liaison de mauvaise qualité ou inexistante ; phénomènes fréquents de pixilation et/ou de 
« gel » de l’écran. 

 

Graphiques à barre Signal 



 

15 

4 Résolution des problèmes 

Témoins DEL d’état 

État du témoin DEL Description 

Bleu et clignotement lent Le module recherche un canal. 

Bleu et clignotement rapide Le module tente de se connecter. 

Bleu et fixe Le module envoie (émetteur) ou reçoit (récepteur) des données vidéo. 

Bleu allumé/éteint en alternance 
pendant 3 secondes  

Aucune information de connexion stockée 

Problème Causes possibles 

Le témoin DEL est éteint. Connecteur d’alimentation débranché : vérifiez que le connecteur de la source 
d’alimentation est complètement inséré dans celui du module.  

Câble en « Y » : si vous utilisez le câble en « Y » pour alimenter le module, vérifiez qu’il est 
connecté à une alimentation 24 V CC NDS et que celle-ci est alimentée. 

Alimentation autonome : si une alimentation électrique autonome est utilisée, vérifiez 
qu’elle est complètement insérée dans la prise murale. 

Prise murale : certaines prises murales sont dotées d’interrupteurs Marche / Arrêt 
intégrés. Si ce le cas de la prise que vous utilisez, vérifiez que cet interrupteur est en 
position On (marche). 

Informations supplémentaires : consultez le paragraphe Options d’alimentation à la 
page 6. 

Émetteur introuvable 
Vérifiez que l’émetteur est en position ON (marche) ou que le signal source est 
connecté. 

Aucune image sur l’écran 
après avoir changé la 
résolution de l’entrée  

Éteignez puis rallumez l’émetteur et le récepteur ZeroWire, pas l’écran. 

Impossible d’établir la 
connexion après une 
tentative de connexion 
d’un ensemble 

Éteignez puis rallumez l’émetteur et le récepteur ZeroWire. 

Mauvaise qualité de la vidéo ou 
vidéo intermittente  

Causes possibles  Mesure corrective 

L’émetteur et le récepteur sont à plus 
de 9,1 m l’un de l’autre. 

Réduisez la distance entre l’émetteur et le récepteur à 9,1 mou moins. 
Consultez les spécifications de plage maximum à la page 16. 

L’émetteur et le récepteur ne sont pas 
correctement alignés. 

Reportez-vous aux recommandations d’alignement de l’émetteur et du 
récepteur à la page 11. 

Connexions DVI ou SDI 
(émetteur uniquement) 

Vérifiez que les câbles sont branchés correctement.  

Mode vidéo non pris en charge  Vérifiez que le mode vidéo appliqué est pris en charge. Consultez le tableau 
des modes vidéo pris en charge à la page 17. 

Câbles DVI ou SDI 
(émetteur uniquement) 

Remplacez les câbles les uns après les autres et contrôlez l’affichage vidéo. Si 
le signal vidéo s’affiche correctement après le changement d’un câble, 
mettez le câble que vous venez de remplacer au rebut.  

Interférences Consultez le paragraphe Comment éviter les interférences co-canal à la 
page 13. 

Faible intensité du signal Consultez le paragraphe Intensité du signal à la page 14. 

L’émetteur et le récepteur sont 
inversés 

Vérifiez que la source vidéo est connectée à l’émetteur, et non au récepteur. 



 

Type du signal sans fil Bande HD sans fil (WiHD) 60 GHz 

Bande de fréquence 57 à 64 GHz 

Entrées vidéo (Émetteur) DVI-D, 3G-SDI 

Sorties vidéo (Récepteur) DVI-D 

Compression vidéo Aucune 

Prise en charge de la vidéo 3D Ligne par ligne, haut/bas, côte à côte 

Types de signaux 3D DVI-D, 3G-SDI 

Synchronisations vidéo 3D 1080p@59,94 (SMPTE 424M) uniquement 

Conformité HIPAA Chiffrement AES 256 bits 

Latence du système < 1 image 

Nombre maximum de paires par salle d'opération 2 paires 

Sortie d'énergie RF < 28 dBm/MHz (PIRE) 

Plage maximum < 9,14 m* (30 ft) 

Débit de transmission 950 Mbits/s - 3,8 Gbits/s 

Consommation < 8 watts 

    
Dimensions 238mm x 88mm x 50mm (9,5” x 3,5” x 2,0”) 

Poids du module 0,45 kg (1,0 lb.) 

Température en fonctionnement 0° à 40° C (32° à 104° F) 

Humidité en fonctionnement 20 % à 90 % HR sans condensation 

Altitude en fonctionnement 2 000 m(6 600 ft) 
Température de stockage -20° à 60° C (-4° à 140° F) 

Humidité de stockage < 70 % HR (sans condensation) 

Humidité de transport < 70 % HR (sans condensation) 

Altitude de stockage 10 000 m (33 000 ft) 

Canaux 

Puissance de sortie 
PIRE maximum à la 
fréquence de test 

Puissance de 
sortie PIRE 
moyenne 

Canal LRP minimum 60,32 GHz 11,7 dBm 

Canal LRP maximum 62,79 GHz 12,1 dBm 

Canal HRP minimum 60,48 GHz 29,3 dBm 

Canal HRP maximum 62,64 GHz 29,6 dBm 
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Modes vidéo pris en charge 

Résolution 
Fréquence 
image (Hz) 

  Pixels actifs à 
l’horizontale 

Pixels actifs à  
la verticale 

  Total des pixels 
à l’horizontale 

Total des pixels 
à la verticale 

    

1080p 60   1920 1080   2200 1125 
1080p 50   1920 1080   2640 1125 
1080i 30   1920 1080   2200 562 
1080i 25   1920 1080   2640 562 
720p 60   1280 720   1650 750 
720p 50   1280 720   1980 750 
480p 60   720 480   870 525 
576p 50   720 576   864 625 
VGA 60   640 480   800 525 
SVGA 60   800 600   1056 628 
XGA 60   1024 768   1344 806 
SXGA 60   1280 1024   1688 1066 
UXGA 60   1600 1200   2160 1250 
              
Mode personnalisé 60   1280 1024   1688 1066 
Mode personnalisé 60   1292 960   1576 1000 
Mode personnalisé 60   1023 768   1396 806 
Mode personnalisé 60   1248 1024   1688 1066 
Mode personnalisé 60   1280 1024   1716 1108 
Mode personnalisé 60   1440 900   1904 932 
Mode personnalisé 60   1024 1024   1686 1068 
Mode personnalisé 60   1024 1024   1124 1068 
Mode personnalisé 50   1024 1024   1280 1125 
Mode personnalisé 60   1280 1024   1688 1066 
Mode personnalisé 60   1920 1080   2200 1125 
Mode personnalisé 60   1920 1080   2184 1125 
Mode personnalisé 50   1920 1080   2270 1125 
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Kits d’accessoires du ZeroWire G2 par écran  

  Kit d’accessoires du ZeroWire G2 

Écran Référence 
NDS 

Ensemble :  
(Émetteur et récepteur) 

Simple :  
(Émetteur ou récepteur) 

EndoVue 24" (Standard) 90K0010 

90Z0152 90Z0153 Modèle pour la Chine 90K0011 

Modèle remplacé 90K0004 
      

Radiance Full MMI 24" (Standard) 90R0019 

90Z0152 90Z0153 
Fibre 90R0022 

Tactile 90R0037 

Fibre et tactile 90R0038 

Modèle pour la Chine 90R0058 
      

Radiance G2 24" (Standard) 90R0063 

90Z0152 90Z0153 
Fibre 90R0064 

Tactile 90R0065 

Fibre et tactile 90R0066 

Modèle pour la Chine 90R0067 
      

Radiance Full MMI 26" (Standard) 90R0029 
90Z0152 90Z0153 

Fibre 90R0030 
      

Radiance G2 26" (Standard) 90R0050 

90Z0152 90Z0153 Fibre 90R0051 

Modèle pour la Chine 90R0061 
      

Radiance G2 HB 26" (Standard) 90R0052 

90Z0154 90Z0155 Fibre 90R0053 

Modèle pour la Chine 90R0062 
      

Radiance Ultra 27" (Standard) 90R0104 

90Z0156 90Z0157 Carte analogique 90R0102 

Carte numérique 90R0100 
      

Radiance G2 42" (Standard) 90R0070 90Z0158 90Z0159 

      

Radiance G2 55" (Standard) 90R0069 
90Z0158 90Z0159 

Tactile 90R0068 
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Instructions de nettoyage 

Avant de procéder au nettoyage et à la désinfection des surfaces, il est recommandé de mettre 
l’unité HORS tension et de la débrancher de sa source d’alimentation. 
 

 
 

Nettoyage : 
Essuyez complètement toutes les surfaces extérieures avec un chiffon non pelucheux imbibé d’un 
détergent autorisé. La liste des détergents autorisés figure ci-dessous. Éliminez les résidus de détergent en 
essuyant toutes les surfaces extérieures avec un chiffon non pelucheux imbibé d’eau distillée.  
 

Désinfection : 
Désinfectez l’unité en essuyant toutes les surfaces extérieures avec un chiffon non pelucheux imbibé 
d’alcool éthylique à 80 %. Laissez l’unité sécher à l’air.  
 
Mises en garde :  

 Ne laissez pénétrer aucun liquide à l’intérieur du module. 
 

Détergents autorisés : 
Vinaigre (vinaigre blanc distillé, 5 % d’acidité) 
Produit lave-vitre à base d’ammoniac  
 
Désinfectants autorisés :  
Éthanol à 80 % vol.  
 

 
*Remarque : 
Les produits détergents et désinfectants autorisés listés ci-dessus ont été testés sur les produits NDS et, 
utilisés suivant les instructions, n’endommagent ni la finition du produit ni ses composants en plastique. 
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6 Le système ZeroWire G2 a été testé dans un environnement chirurgical et n’a pas généré d’interférence 
avec le matériel électrochirurgical, échographique, radiographique, d’imagerie médicale et de monitorage. 
De même, le matériel susmentionné n’a pas généré d’interférence avec le système ZeroWire G2. De plus, le 
système ZeroWire G2 fonctionnant dans une bande de fréquence comprise entre 57 et 64 GHz, les 
systèmes LAN sans fil et les téléphones portables ne provoquent pas d’interférence car leur fréquence de 
fonctionnement est située en dehors de la plage de fréquences du système ZeroWire G2. Néanmoins, la 
présence d’une source d’interférence dans la plage de fréquences du système ZeroWire G2 peut 
provoquer un fonctionnement irrégulier, une réduction de la qualité d’image ou une interruption de la 
liaison tant que l’interférence est présente. Avant toute procédure chirurgicale, il est nécessaire de mettre 
ces équipements hors tension et de vérifier que le système fonctionne comme escompté. Toute anomalie 
observée doit être corrigée avant l’utilisation du système au cours d’une procédure chirurgicale. 
 
Les émetteurs ZeroWire G2 doivent être séparés par une distance de 50 cm au moins les uns des autres. 
Les émetteurs et/ou les récepteurs ZeroWire G2 ne doivent pas être installés sur des meubles en métal ou 
à proximité d’objets métalliques, sous peine d’empêcher la communication entre l’émetteur et le 
récepteur.  
 
Lors de l’installation, la qualité vidéo de la liaison ZeroWire G2 doit être testée en orientant l’émetteur et le 
récepteur suivant des angles différents. Les angles d’orientation acceptables sont indiqués à la page 10. Le 
fonctionnement hors de portée optique est abordé à la page 12. Nous recommandons de tester 
soigneusement le système avant de l’utiliser au cours d’une procédure chirurgicale.  
 
N’utilisez pas d’autres sources d’alimentation ou câbles avec le système ZeroWire G2 que ceux spécifiés 
dans ce manuel. Des courants de fuite excessifs, des émissions électromagnétiques élevées ou une 
immunité d’interférence insuffisante pourraient en résulter. 
 
Tous les appareils électroniques médicaux, y compris les dispositifs ZeroWire G2, doivent être conformes 
aux exigences de la norme CEI 60601-1-2. Les mesures de précaution, le respect des informations relatives 
à la CEM fournies dans ce manuel et la vérification de tous les appareils médicaux fonctionnant 
simultanément sont requis afin de garantir la compatibilité et la coexistence électromagnétique de tous 
les autres appareils médicaux avant une procédure chirurgicale. 
 
Les tableaux CEM des quatre pages suivantes sont fournis à titre de référence. 
 

Tableaux de compatibilité électromagnétique (CEM) 
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Tableaux CEM 

Lignes directrices et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques 

Le produit est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au client 
ou à l’utilisateur du produit de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Émissions Conformité Environnement électromagnétique – directives 

Émissions  
RFCISPR 11 

Groupe 1 

Ce produit utilise de l’énergie RF uniquement pour son 
fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très 
faibles et ne peuvent pas causer d’interférences avec les équipements 
électroniques situés à proximité. 

Émissions  
RFCISPR 11 

Classe A  
Ce produit peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les 
établissements résidentiels et les établissements directement branchés 
au réseau de distribution public de l’alimentation basse tension 
alimentant en énergie les bâtiments à usage résidentiel. 

Courant harmonique 
CEI 61000-3-2 

Non applicable  

Fluctuations de 
tension / émissions 
flicker 
CEI 61000-3-3 

Non applicable  
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Tableaux CEM 

Lignes directrices et déclaration du fabricant 211 – Immunité électromagnétique 

Le produit est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au client ou à 
l’utilisateur du produit de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’immunité  Niveau d’essai  
CEI 60601  Niveau de conformité  Environnement électromagnétique -- 

Guide  
Décharge 
électrostatique (ESD)
CEI 61000-4-2 

± 6 kV contact 
± 8 kV air  

± 6 kV contact 
± 8 kV air  

Les sols doivent être revêtus de bois, de 
ciment ou de carrelage céramique. Si les sols 
sont revêtus d’un matériau synthétique, 
l’humidité relative doit atteindre au moins 
30 %. 

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

± 2 kV pour les lignes 
d’alimentation électrique  

± 2 kV pour les lignes 
d’alimentation électrique  

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

Surtension 
CEI 61000-4-5 

±1 kV ligne(s) et neutre ±1 kV ligne(s) et neutre  La qualité de l’alimentation secteur doit être 
celle d’un environnement commercial ou 
hospitalier typique. 

Baisses de tension, 
brèves coupures de 
courant et variations 
de tension sur les 
lignes d’alimentation 
CEI 61000-4-11  

<5 % UT 

(creux >95 % en UT)
pendant 0,5 cycle 
40 % UT 

(creux >60 % en UT)
pendant 5 cycles 
70 % UT 

(creux >30 % en UT)
pendant 25 cycles 
<5 % UT 

(creux >95 % en UT) 
pendant 5 s 

<5 % UT 

(creux >95 % en UT) 
pendant 0,5 cycle 
40 % UT 

(creux >60 % en UT) 
pendant 5 cycles 
70 % UT 

(creux >30 % en UT) 
pendant 25 cycles 
<5 % UT 

(creux >95 % en UT)  
pendant 5 s 

La qualité de l’alimentation secteur doit être 
celle d’un environnement commercial ou 
hospitalier typique. Si l’utilisateur du produit 
nécessite un fonctionnement continu 
pendant les creux de tension ou les 
coupures de courant, il est conseillé 
d’alimenter le produit à partir d’un système 
d’alimentation ou d’une batterie sans 
coupure.  

Fréquence du réseau 
50/60 Hz 
Champ magnétique 
CEI 61000-4-8 

3 A/m  Pas applicable Pas applicable 

REMARQUE    UT est la tension de l’alimentation CA avant l’application du niveau d’essai. 
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Tableaux CEM  

Lignes directrices et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Le produit est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au client ou à l’utilisateur 
du produit de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai 
d’immunité  

Niveau d’essai  

CEI 60601 

Niveau de 
conformité Environnement électromagnétique -- Guide  

 RF conduits 
CEI 61000-4-6     
 
 
 
 
Immunité rayonnée 
CEI 61000-4-3  

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

 3 Vrms  
 
 
 
 
 
3 V/m  

Les appareils portatifs et mobiles de communication RF ne 
doivent pas être utilisés plus près des composants du produit, 
câbles compris, que la distance de séparation recommandée 
calculée à partir de l’équation correspondant à la fréquence de 
l’émetteur.  
 
Distance de séparation recommandée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Où P est la puissance nominale maximale en sortie de 
l’émetteur en watts (W) d’après le fabricant de l’émetteur et d la 
distance de séparation recommandée en mètres (m). 
Distance en mètres (m).  
 
L’intensité des champs d’émetteurs RF fixes, telle qu’elle est 
déterminée par l’étude électromagnétique d’un site (a), doit 
être inférieure au niveau de conformité pour chaque bande de 
fréquences (b).  
 
Des interférences peuvent apparaître à proximité des appareils 
portant le symbole : 

REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée est appliquée. 
REMARQUE 2 : il est possible que ces recommandations ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique 
dépend de l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes. 

a. Les intensités de champs d’émetteurs fixes, par exemple les stations de base pour téléphones (cellulaires/sans fil) et radios mobiles terrestres, les radios-
amateurs, la radiodiffusion AM et FM et la télédiffusion ne peuvent théoriquement pas être prévues avec exactitude. Pour évaluer l’environnement 
électromagnétique au regard des émetteurs de RF fixes, il est conseillé de réaliser une étude du site électromagnétique. Si l’intensité de champ mesurée 
dans le lieu d’utilisation du produit dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, examinez le produit pour vérifier qu’il fonctionne 
normalement. En cas de dysfonctionnement, des mesures supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement du 
produit.  
 
b. Sur la gamme de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à  3 V/m. 



 

24 

Tableaux CEM  

Distances de séparation recommandées entreles appareils portatifs et mobiles de communication RF 
et le produit 

Le produit est destiné à être utilisé dans un environnement dans lequel les perturbations radioélectriques par 
radiation sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur du produit peut prévenir les perturbations électromagnétiques 
en respectant les distances minimales de séparation entre les équipements de communication RF portables et 
mobiles (émetteurs) et le produit en suivant les recommandations ci-dessous, en fonction de la puissance 
maximale de sortie de l’équipement de communication. 

Puissance nominale de 
sortie maximale de 
l’émetteur (en W)   

Distance de séparation d [m] en fonction de la fréquence de l’émetteur  

150 kHz à 80 MHz  80 MHz à 800 MHz  800 MHz à 2,5 GHz  

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

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

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 
Pour les émetteurs réglés à la puissance de sortie maximale, non répertoriés ci-dessus, la distance de séparation 
recommandée (d) en mètres peut être estimée en utilisant l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, 
P étant la puissance de sortie nominale maximale de l’émetteur en watts (W) selon le fabricant de l’émetteur.  
 
REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation correspondant à la bande de fréquences 
supérieure s’applique. 
REMARQUE 2 : il est possible que ces recommandations ne s’appliquent pas à toutes les situations. La 
propagation électromagnétique dépend de l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des 
personnes.  
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