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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées et mentions légales
1.1.1 Coordonnées

Support technique

Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ce guide ou si vous avez des questions
ou rencontrez des problèmes, veuillez vous adresser au support technique de Brainlab :

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique du Sud
et centrale

Tél. : +1 800 597 5911
Fax : +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com.

Brésil Tél. : (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com.

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com.

Espagne Tél. : +34 900 649 115

France et régions francophones Tél. : +33 800 676 030

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568 1044
Fax : +49 89 991568 811

Japon
Tél. : +81 3 3769 6900
Fax : +81 3 3769 6901

Retour d’informations

Ce manuel a subi un contrôle rigoureux. Cependant, il est susceptible de contenir des erreurs.
Nous vous remercions de nous adresser vos commentaires et suggestions par e-mail à l’adresse
igs.manuals@brainlab.com .

Fabricant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.1.2 Mentions légales

Copyright

Le présent guide contient des informations brevetées protégées par le copyright. La reproduction
ou traduction de tout ou partie du présent manuel requiert l’autorisation expresse écrite de
Brainlab.

Marques de commerce de Brainlab

Curve™ est une marque de commerce de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.

Marques de commerce de fabricants tiers

• Intel® est une marque déposée de Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
• Xeon® est une marque déposée de Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

Marquage CE

• Le marquage CE indique que le produit de Brainlab respecte les exigences
fondamentales de la directive européenne 93/42/CEE du Conseil relative aux
dispositifs médicaux.

• Conformément aux principes définis par cette directive, Curve est un produit
de classe IIb.

Instructions de mise au rebut

Ne mettez les équipements électriques et électroniques au rebut que conformément aux
réglementations statutaires. Pour des informations sur la directive relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE), consultez : 
brainlab.com/weee
Pour la mise au rebut de la batterie de l’onduleur, veuillez contacter le support technique de
Brainlab.

Vente aux États-Unis

Selon les lois fédérales des États-Unis, la vente de ce produit doit être effectuée par ou sur ordre
d’un médecin.

Coordonnées et mentions légales

8 Guide d’utilisation technique Rév. 1.2 Curve Dual Display, Curve Single Display Ver. 1.0



1.2 Symboles
1.2.1 Symboles utilisés dans ce guide

Avertissements

Avertissement
Les avertissements sont représentés par des symboles triangulaires. Ils contiennent des
informations essentielles pour la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités de
blessures, décès ou autres conséquences graves liées à l’utilisation incorrecte de
l’équipement.

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations essentielles pour la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités de
problèmes avec le dispositif. De tels problèmes comprennent des dysfonctionnements du
dispositif, une panne du dispositif, un endommagement du dispositif ou des biens.

Remarques

REMARQUE : les remarques sont en italique et indiquent des informations complémentaires. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.3 Utilisation prévue
1.3.1 Utilisation du système

Utilisation du système

Le système Curve est une plate-forme de navigation utilisée pour la chirurgie guidée par l’image
qui comprend les éléments suivants :
• Système de suivi optique
• Ordinateur qui fait fonctionner le logiciel
• Unité(s) d’affichage pour afficher la navigation, comprenant une fonction tactile afin que

l’utilisateur interagisse avec le logiciel

Spécifications techniques

Les spécifications techniques des composants matériels de Curve sont sujettes à modification en
raison des développements techniques.

Manipulation précautionneuse du matériel

Les composants de système et les instruments accessoires contiennent des pièces
mécaniques de haute précision. Merci de les manipuler avec soin.

Avertissement
Les composants du système et les instruments accessoires ne doivent être utilisés que
par un personnel médical formé à cet effet.

Modifications du système

Avertissement
Aucune modification du système n’est autorisée. Toute modification du produit et de son
utilisation prévue, peut nuire sévèrement au patient, à l’utilisateur ou à des tiers.

Environnement IRM

Avertissement
Le système Curve n’a pas été testé dans un environnement IRM.

Symboles apposés sur les composants matériels

Les symboles suivants peuvent être apposés sur le système :

Symbole Explication

Point d’égalisation de potentiel.

IP20 Classification IP.

Ne pas réutiliser.

Utilisation prévue
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Symbole Explication

Ne pas restériliser.

Stérilisé à l’oxyde d’éthylène.

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé.

Tenir à l’abri des rayons du soleil/des rayons UV.

Tenir au sec.

Nombre d’articles dans l’emballage.

Code du lot.

Numéro de série.

À utiliser avant fin mois AAAA.

Date de fabrication.

Fabricant.

Risque de se coincer les mains ou d’autres parties du corps dans l’équipe-
ment.

Ne pas regarder directement le faisceau laser ni l’orienter dans les yeux ou sur
le visage du patient.

Rayonnement laser émis par l’ouverture. Ne pas regarder le faisceau. Produit
laser de classe 2. Sortie max. 1 mW longueur d’onde 635 nm.

Dispositif radio.

Consulter la documentation d’accompagnement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Symbole Explication

Lorsque le D et la ligne au-dessous sont alignés, la caméra est perpendicu-
laire à la base du chariot pour caméra.

Marqueurs sur les articulations qui identifient la position fixe.

Marqueur indiquant la position de transport correcte pour la hauteur du mon-
tant télescopique (Chariot pour caméra - Curve Dual Display uniquement).

Déplacer le chariot pour caméra uniquement en position de transport.

Déplacer le chariot pour moniteur uniquement en position de transport.

Aide visuelle : bloquer/débloquer le système.

Risque de basculement : ne pas déplacer le système lorsque les freins sont
verrouillés ou que le dispositif est bloqué par des obstacles.

Contrôle de plausibilité

Avertissement
Avant le traitement du patient, contrôlez la plausibilité de toutes les informations entrées
dans le système et délivrées par celui-ci.

Systèmes électromédicaux

Avertissement
Les équipements accessoires connectés à un équipement électromédical doivent être
certifiés selon les normes CEI ou ISO applicables (par exemple CEI 60950 pour
l’équipement de traitement de données et CEI 60601-1 pour l’équipement médical). En
outre, toutes les configurations doivent être conformes aux exigences relatives aux
systèmes électromédicaux (voir la norme CEI 60601-1-1 ou la clause 16 de la 3e édition de
la norme CEI 60601-1, respectivement). Quiconque raccorde un équipement
supplémentaire au système Curve configure un système médical, il lui incombe donc de
s’assurer que ledit système répond aux exigences en termes de systèmes
électromédicaux. Veuillez noter que la législation locale prévaut sur les exigences

Utilisation prévue
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susmentionnées. En cas de doute, consultez votre représentant local ou le service
technique.
REMARQUE : sauf indication contraire, l’utilisation de prises multiples n’est pas autorisée. 
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1.4 Formation et documentation
1.4.1 Formation

Formation Brainlab

Lors de la première utilisation du système de navigation, un représentant de Brainlab doit être
présent en cas de besoin. Commencez avec des procédures peu complexes, qui vous permettent
de vérifier aisément l’aide apportée par le système de navigation ainsi que ses limites. Simulez
des procédures sur des cadavres et/ou des fantômes avant l’utilisation du système sur un patient.

Responsabilité

Avertissement
Le système assiste le chirurgien pendant l’opération mais ne vient en aucun cas remplacer
l’expérience et/ou la compétence de celui-ci.

Formation et documentation
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1.4.2 Documentation

Révision du système

Les informations fournies dans ce guide s’appliquent aux révisions des systèmes ci-après :

Système Révision N° de série du système (derniers chiffres)

Curve Dual Display 1.0 SNABCDEFGHI - 19900

Curve Single Display 1.0 SNABCDEFGHI - 19905

REMARQUE : le numéro de série du système est indiqué sur la plaque signalétique du chariot
pour moniteur. 

Public visé

Ce guide d’utilisation s’adresse aux chirurgiens et au personnel hospitalier.

Lecture des guides d’utilisation

Les guides d’utilisation décrivent des dispositifs médicaux et des logiciels de navigation
chirurgicale complexes qui doivent être utilisés avec soin.
Il est important que tous les utilisateurs du système, des instruments et du logiciel :
• lisent les guides d’utilisation attentivement avant d’utiliser les équipements
• aient accès aux guides d’utilisation à tout moment

Le non-respect des informations figurant dans les guides d’utilisation, notamment les
avertissements et mises en garde, est considéré comme une utilisation anormale.

Utilisation de ce guide

Les informations fournies dans ce guide vous aideront à déterminer si votre système de
navigation fonctionne correctement.
En plus de l’assistance du support technique de Brainlab, ce guide vous permet d’identifier et
éliminer des problèmes potentiels.

N’essayez pas de réparer vous-même votre système. Contactez le support technique de
Brainlab pour des questions relatives à la réparation et à la maintenance.

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

• Vue d’ensemble de la planification du traitement et de la navi-
gation guidée par l’image

• Description de l’installation du système au bloc opératoire
• Instructions détaillées sur le logiciel

Guides d’utilisation des ins-
truments Instructions détaillées sur la manipulation des instruments

Guide de nettoyage, désin-
fection et stérilisation

Instructions détaillées sur le nettoyage, la désinfection et la stérili-
sation des instruments

Guides d’utilisation du systè-
me Informations complètes sur l’installation du système

Guide d’utilisation technique Informations techniques détaillées sur le système, y compris spé-
cifications et conformités

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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REMARQUE : tous les guides d’utilisation susmentionnés ne sont pas disponibles ni pertinents
pour tous les produits de Brainlab. 

Guides de référence rapide

Les Guides de référence rapide sont disponibles pour la plupart des applications logicielles et
pour certains instruments complexes. Ils fournissent des informations condensées quant à
l’utilisation du logiciel ou du matériel et servent de supplément aux guides d’utilisation.
REMARQUE : les Guides de référence rapide ne remplacent pas les guides d’utilisation. 

Formation et documentation
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2 PRÉSENTATION DU
SYSTÈME

2.1 Présentation des composants
2.1.1 Composants du système

Terminologie

Sauf indication contraire, le Curve Dual Display et le Curve Single Display sont appelés
« Système Curve » dans le présent guide d’utilisation.
De même, sauf indication contraire, les chariots pour le Curve Dual Display et le Curve Single
Display sont appelés « Chariot pour moniteur » et « Chariot pour caméra » dans le présent
guide d’utilisation.

Onduleur

Le système d’alimentation sans coupure utilisé est appelé onduleur dans le présent manuel.

Informations générales

Le système Curve est une plate-forme de navigation utilisée pour la chirurgie guidée par l’image
qui comprend les éléments suivants :
• Une unité de caméra (voir page 26)
• Un ordinateur médical pour le logiciel (voir page 60)
• Des moniteurs à écran tactile pour l’affichage de la navigation et pour la commande du logiciel

par l’utilisateur (voir page 21)

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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Composants - Curve Single Display

①

②

③

④

⑤

Figure 1 

N° Composant

① Chariot pour caméra - Curve Single Display

② Caméra

③ Moniteur

④ Écran tactile

⑤ Chariot pour moniteur - Curve Single Display, avec ordinateur médical

Présentation des composants
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Composants - Curve Dual Display

①

④

③

②

⑤

Figure 2 

N° Composant

①
Chariot pour caméra - Curve Dual Display (avec montant télescopique et commandes
motorisées)

② Caméra

③ Moniteurs

④ Écran tactile

⑤ Chariot pour moniteur - Curve Dual Display, avec ordinateur médical

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.1.2 Suivi optique

Informations générales

Curve est un système de planification et de navigation sans fil, à écran tactile, conçu pour une
utilisation en pré- et peropératoire.
Le suivi optique est obtenu grâce à une caméra qui émet et détecte des flashs de lumière
infrarouge.
• Les éléments réfléchissants, fixés aux étoiles de référence sur le patient et aux instruments,

renvoient les signaux infrarouges à la caméra.
• Les signaux réfléchis provenant des sphères et disques réfléchissant(e)s sont capturés et

numérisés par chaque lentille de caméra, avec un angle différent.
• Le logiciel utilise l’entrée de la caméra pour calculer les positions tridimensionnelles relatives

des instruments et des étoiles de référence fixées au patient.

Présentation des composants
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2.2 Chariot pour moniteur
2.2.1 Présentation

Composants de l’affichage

①

②

Figure 3 

N° Composant

① Bouton du logiciel

②

Curve Dual Display uniquement : commandes motorisées du moteur de la caméra
REMARQUE : ces commandes apparaissent également sur le Curve Single Display,
mais elles ne fonctionnent pas. 

Composants des bras du chariot

④

①

② ③

Figure 4 

N° Composant

① Bras supérieur (Curve Dual Display uniquement)

② Articulation du moniteur

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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N° Composant

③ Bras articulé

④ Bras inférieur

Chariot pour moniteur
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2.2.2 Connecteurs pour dispositifs de fabricants tiers

Informations générales

Les connecteurs pour les dispositifs de fabricants tiers se trouvent sur le panneau de connexion.

Avertissement
Conformez-vous à la norme CEI 60601-1-1 pour le raccordement de dispositifs de
fabricants tiers.

Panneau de connexion

②

③

①

Figure 5 

N° Composant

①

Ports de données :
• Hospital Network (Réseau hôpital)
• Intraoperative Data (Données peropératoires)
• USB

②

Display 1 In (Entrées d’affichage 1) et Display 2 In (Entrées d’affichage 2)
REMARQUE : l’icône entre les ports indique lequel est l’affichage 1 et lequel est l’afficha-
ge 2. Le port d’affichage 2 est obstrué sur le système Curve Single Display. 

③

Ports d’imagerie :
• SD/HD In (Entrée SD/HD)
• Composite In (Entrée Composite)
• Camera (Caméra)
• Serial (Série)
• S-Video In (Entrée S-vidéo)
• Microscope

WLAN (Curve Dual Display uniquement)

• L’émetteur WLAN utilise une bande de fréquences pour l’envoi et la réception comprise entre
2 400 et 2 485 GHz avec 19,8 dBm de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE).

• Le dispositif est configuré pour utiliser les canaux 1 à 11 (chacun avec un espace de canal de
22 MHz). Ce réglage répond aux exigences réglementaires aux États-Unis, au Canada, au

PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Guide d’utilisation technique Rév. 1.2 Curve Dual Display, Curve Single Display Ver. 1.0 23



Japon, en Europe, en Australie, à Hong Kong et en Nouvelle-Zélande. Contactez le support
technique de Brainlab ou un partenaire agréé si vous avez des questions.

• La caractéristique de modulation est par étalement du spectre en séquence directe (DSSS).

Bluetooth (Curve Dual Display uniquement)

• L’émetteur Bluetooth utilise une bande de fréquences pour l’envoi et la réception entre 2 402 et
2 480 GHz avec 14 dBm de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE).

• Le dispositif est configuré pour utiliser les 79 canaux disponibles avec un espace de canal de
1 MHz chacun.

• La caractéristique de modulation est par étalement du spectre à sauts de fréquence (FHSS).

Chariot pour moniteur
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2.3 Chariot pour caméra
2.3.1 Présentation

Composants

④

⑤

⑥

⑧

③

⑩

⑪

⑦

⑨

① ②

Figure 6 

N° Composant

① Chariot pour caméra - Curve Single Display

② Chariot pour caméra - Curve Dual Display

③ Articulation motorisée (② uniquement)

④ Unité de commande du moteur (② uniquement)

⑤ Poignée de réglage de la hauteur (② uniquement)

⑥ Montant télescopique (② uniquement)

⑦ Unité de commande de la caméra (② uniquement)

⑧ Base du chariot pour caméra

⑨ Poignée de transport avec crochets pour câbles

⑩ Poignée de caméra

⑪ Caméra

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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Composants de la caméra

④

①

③

②

Figure 7 

N° Composant

① Déclencheur laser (à l’arrière de la poignée, invisible)

② Laser de positionnement

③ Lentille

④ Filtre d’éclairage

Spécifications relatives à l’alimentation électrique

Tension électrique 18 à 32 V CC

Puissance absorbée 13,5 W

Spécifications du laser de positionnement

La caméra contient un laser de positionnement de classe II ②.

Longueur d’onde 635 nm

Sortie maximale 1 mW

Conforme aux normes

• ANSI Z136.1 (2000)
• CEI 60825-1 (2001)
• FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 et 1040.11 (sauf pour les

écarts en application du Laser Notice No. 50 en date du 26
juillet 2001)

Chariot pour caméra
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2.3.2 Champ de caméra

Illustration

Le champ de caméra est en forme de pyramide avec les dimensions suivantes :

① ②

③

Figure 8 

N° Vue

① Frontale

② Latérale

③ Supérieure

Contrôler le champ de caméra

Étapes

1. Mettez un instrument équipé de sphères réfléchissantes dans le champ de caméra.

2. Ajustez la caméra horizontalement.

3. Mesurez la distance de travail.

4.
Mesurez le diamètre du champ à différentes distances.
REMARQUE : si le champ de caméra est significativement réduit, il sera peut-être néces-
saire de réparer ou de remplacer la caméra. 

REMARQUE : vous pouvez également vérifier le champ de caméra dans le logiciel, comme
indiqué dans les Guides d’utilisation du logiciel. 

Précision de la caméra

Avertissement
Pour vous assurer de la précision spécifiée de la caméra, respectez les conditions de
stockage et d’utilisation (voir page 58).

PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Guide d’utilisation technique Rév. 1.2 Curve Dual Display, Curve Single Display Ver. 1.0 27



2.4 Onduleur
2.4.1 Présentation

Informations générales

Le chariot pour moniteur est équipé d’un onduleur qui alimente le système pendant une panne
de courant.
REMARQUE : il n’est pas possible de mettre l’onduleur hors tension. Contactez le support
technique de Brainlab si la désactivation de l’onduleur est nécessaire. 

Composants alimentés

En cas de perte d’alimentation secteur pendant l’utilisation du système Curve avec une
communication câblée avec la caméra, le chariot pour moniteur et le chariot pour caméra sont
alimentés pendant cinq minutes maximum (lorsque la batterie est entièrement chargée).
En cas de perte d’alimentation secteur pendant l’utilisation du système Curve Dual Display avec
une communication sans fil avec la caméra, seul le chariot pour moniteur est alimenté. Le
chariot pour caméra n’est plus alimenté et a besoin d’un temps de chauffe pouvant aller jusqu’à
deux minutes une fois alimenté de nouveau.

En cas de panne de courant en cours de charge, il se peut que la batterie ne fonctionne
pas pendant les cinq minutes.

Onduleur
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2.4.2 Signaux de l’onduleur

Informations générales

En cas de panne d’alimentation secteur, l’onduleur émet des signaux pour indiquer que le
système est alimenté par une source d’énergie auxiliaire.

Statut du système

Le voyant LED sur le panneau des connecteurs et les signaux audio de l’onduleur indiquent le
statut du système.
Vous trouverez des informations détaillées sur les LED du système dans le Guide d’utilisation
du système.

Avertissement
En cas de panne de courant, l’onduleur n’alimentera le système que pendant cinq minutes.
Vous entendrez un signal sonore rapide et l’onduleur clignotera en orange. Il incombe à
l’établissement médical d’installer tout autre système d’avertissement qui alerte l’équipe
chirurgicale lorsque l’équipement est alimenté par une source d’énergie auxiliaire.

Explication des signaux

Signal Cause Interprétation

L’onduleur émet des bips
rapides Panne d’alimenta-

tion secteur
Les signaux indiquent que le système est ali-
menté par une source d’énergie auxiliaire.Le voyant LED clignote

en orange

Le voyant LED reste fixe-
ment éclairé en orange

Batterie en cours
de charge

La batterie n’est pas complètement chargée et
ne peut pas assurer l’alimentation de remplace-
ment pendant les cinq minutes.

Bip long suivi de bips
courts

Batterie déchar-
gée

La batterie est complètement vide. Mettez le
système hors tension jusqu’à ce que l’alimenta-
tion secteur soit rétablie. Remettez le système
sous tension et laissez l’onduleur se charger
pendant au moins deux heures.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.4.3 Batterie de l’onduleur

Contrôle de la batterie

Vérifiez la batterie régulièrement (voir page 73).

Mise au rebut de la batterie

Les cartouches de remplacement facilitent le recyclage écologique des batteries et doivent
respecter toutes les réglementations nationales relatives à l’élimination des batteries.

Avertissement
N’essayez pas de retirer ou de remplacer les batteries de l’onduleur. Les batteries ne
doivent être remplacées que par Brainlab ou ses partenaires agréés.

Avertissement
Ne retirez pas le cache du chariot pour moniteur.

Les batteries vides doivent être mises au rebut ou recyclées conformément aux règlements
de votre organisation et à la législation locale. Pour la mise au rebut et le remplacement
des batteries, convenez d’un rendez-vous avec le support technique de Brainlab.

Charger l’onduleur

Pour optimiser la durée de vie de l’onduleur, il doit être entièrement déchargé puis rechargé une
fois tous les trois mois (voir page 74).
Remettez le système sous tension puis répétez ce processus jusqu’à ce que le système s’éteigne
automatiquement, en émettant un long bip suivi de bips courts. La batterie est maintenant vide.

Étapes

1.
Déchargez la batterie en débranchant la fiche de la prise murale pendant que le système
fonctionne.
Attendez que le système s’éteigne (cinq minutes max.).

2.
Remettez le système sous tension puis répétez l’étape 1 jusqu’à ce que le système s’étei-
gne automatiquement en émettant un long bip suivi de bips courts.
La batterie est maintenant vide.

3.
Pour la recharger, branchez le système et mettez-le sous tension.
Laissez le système en charge pendant deux heures.

REMARQUE : il est possible d’utiliser le hariot pour moniteur pendant que l’onduleur est en
charge, mais en cas de coupure de courant, l’alimentation secteur de remplacement durera moins
de cinq minutes. 

Spécifications de la batterie

Spécification Description

Durée de recharge Deux heures (charge complète).

Durée de fonction-
nement Cinq minutes max.

Durée de vie de la
batterie

Demandez au support technique de Brainlab de remplacer la batterie de
l’onduleur tous les trois ans (en cas d’inspection régulière).

Onduleur
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Spécification Description

Type de batterie L’onduleur contient deux batteries au plomb de 12 V, 12 Ah régulées par
valve, étanches et sans entretien.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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3 DÉPANNAGE
3.1 Introduction
3.1.1 Présentation

Informations sur le chapitre

Ce chapitre contient des informations sur le dépannage des principaux composants du système
Curve :
• Chariot pour moniteur
• Moniteur
• Onduleur
• Chariot pour caméra

Le but de ce chapitre est de fournir des informations spécifiques vous permettant d’identifier des
problèmes potentiels et de les communiquer au support technique de Brainlab.

Réparation et maintenance

N’essayez pas de réparer vous-même votre système. Contactez le support technique de
Brainlab pour des questions relatives à la réparation et à la maintenance.

DÉPANNAGE
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3.2 Dépannage : chariot pour moniteur
3.2.1 Problèmes possibles

Alimentation du chariot pour moniteur

Problème Cause possible

Chariot pour moniteur non ali-
menté

Vérifiez si les câbles de raccordement sont correctement
branchés à l’alimentation électrique.

Dépannage : chariot pour moniteur
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3.3 Dépannage : moniteur
3.3.1 Affichage à écran tactile

Informations générales

Il y a deux parties fonctionnelles principales du moniteur qui affectent l’affichage :
• L’affichage lui-même
• Le rétroéclairage
• L’inverseur du rétroéclairage

Affichage du moniteur

L’affichage est la partie active du moniteur.

Problème Interprétation

Il est possible que quelques pixels (qui
composent les images affichées) dispa-

raissent au fil du temps.
Il faudra peut-être remplacer l’affichage.

Rétroéclairage

Le rétroéclairage illumine de façon égale le fond de l’affichage actif, ce qui permet de voir les
pixels.

Problème Interprétation

L’affichage est noir.
Il faudra peut-être remplacer le rétroéclairage (les ré-
troéclairages ont en général une durée de vie moyen-
ne de cinq ans).

Inverseur du rétroéclairage

L’inverseur du rétroéclairage fournit une alimentation électrique haute tension pour le
rétroéclairage. La tension continue d’entrée de 24 V est inversée pour atteindre 1 200 V afin que
le rétroéclairage fonctionne.

Problème Interprétation

Le rétroéclairage ne fonctionne pas cor-
rectement.

L’alimentation électrique du moniteur est peut-être
trop faible.
REMARQUE : en général, l’inverseur du rétroéclaira-
ge dans l’affichage est très robuste et ne doit pas cau-
ser de problème. 

DÉPANNAGE
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3.3.2 Écran tactile

Fonctionnalité de l’écran tactile

Problème Cause possible

Pas de fonctionnalité tactile.
• Le contrôleur touch ne fonctionne pas, ou
• Le pilote qui contrôle la position du pointeur de la souris ne

fonctionne pas.

La position du pointeur à l’écran
ne correspond pas à l’endroit tou-

ché sur l’écran.

Le calibrage du pointeur a été perdu. Contactez le support
technique de Brainlab.

Dépannage : moniteur
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3.3.3 Écrans d’indication d’erreur

Messages de notification

Message Explication

Scanning for Signal! (Recher-
che de signal !)

Le système recherche les signaux disponibles. L’information
disparaît au bout de quelques secondes puis soit l’image est
affichée, soit un autre message d’erreur apparaît.

Switching to Signal on Display
1 In (Le signal passe au port
d’entrée d’affichage 1)

Un signal a été raccordé au port d’entrée d’affichage 1 sur le
panneau de connexion du chariot pour moniteur. Le systè-
me configure l’affichage pour que le signal puisse s’afficher.
Ce message peut aussi indiquer port d’entrée d’affichage 2
(avec le système Curve Dual Display). Le message est tou-
jours affiché sur l’écran correspondant.

Error: Wrong or No Signal!
Change source on Display In or
contact Brainlab Support (Er-
reur : signal erroné ou absent !
Changez la source sur l’entrée
d’affichage ou contactez le sup-
port technique de Brainlab)

Si une source externe a été raccordée au port d’entrée d’affi-
chage 1 (ou au port d’entrée d’affichage 2 avec le Curve Dual
Display), le type de signal n’est pas reconnu et ne peut pas
être affiché. Veuillez retirer la source du port.
S’il n’y a aucun signal externe raccordé, contactez le support
technique de Brainlab.

Switching to internal signal.
(Passage au signal interne)

Une source externe a été retirée et le système revient sur le lo-
giciel Brainlab.

No motorized camera available.
(Aucune caméra motorisée dis-
ponible)

Lorsque vous appuyez sur les boutons de commande du mo-
teur sur le système Curve Single Display, ce message s’affi-
che car le Curve Single Display ne propose pas le mouve-
ment motorisé de la caméra. Sur le Curve Single Display, ces
boutons ne fonctionnent pas.

Motors are switched off at ca-
mera cart. (Les moteurs du
chariot pour caméra sont hors
tension)

Le mouvement motorisé de la caméra sur le Curve Dual Dis-
play ne fonctionne pas car l’interrupteur à l’arrière de la base
du chariot pour caméra est désactivé.

It is safe to switch off system
(Le système peut être mis hors
tension en toute sécurité)

Le système est éteint et vous pouvez en toute sécurité bascu-
ler l’interrupteur général sur arrêt.

DÉPANNAGE
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3.4 Dépannage : onduleur
3.4.1 Signaux audio de l’onduleur

Signaux

Problème Cause possible

L’onduleur émet un bip occasion-
nel, mais le système fonctionne

normalement.

L’onduleur transfère brièvement le système sur l’alimentation
de remplacement en raison de problèmes d’alimentation (ha-
bituellement des ruptures de tension, des surtensions).
Cette opération est normale car l’onduleur protège le systè-
me contre des tensions anormales.

L’onduleur émet un bip long suivi
de bips courts, puis le système

s’éteint.

La batterie de l’onduleur est complètement vide. Chargez
complètement l’onduleur avant de réutiliser le système.

Dépannage : onduleur
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3.4.2 Voyant LED de l’onduleur et statut du système

Présentation

Cette section fournit des informations sur le voyant LED orange de la batterie de l’onduleur, situé
sur le panneau des connecteurs du chariot pour moniteur.

Voyant LED de l’onduleur

État Indique

Clignote Le système fonctionne sur l’onduleur

Fixement allumé La batterie est en cours de charge

En cas de panne de courant en cours de charge, il se peut que la batterie ne fonctionne
pas pendant les cinq minutes.

DÉPANNAGE
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3.5 Dépannage : chariot pour caméra
3.5.1 Problèmes possibles au niveau de la caméra

Problèmes au niveau de la caméra

Il existe plusieurs problèmes possibles qui peuvent être imputés aux erreurs de communication
liées à la caméra infrarouge.

Problème Symptômes Causes possibles

Réduction du
champ de caméra

• Champ de caméra res-
treint pour la navigation

• Les LED de la lentille de
la caméra sont éteintes

• Surchauffe
• Erreur de communication entre le chariot

pour moniteur et le chariot pour caméra
• La lumière infrarouge d’un autre dispositif

cause des interférences (p. ex. oxymètre de
pouls)

• Des surfaces de la salle d’opération réflé-
chissent la lumière infrarouge (p. ex. bandes
réfléchissantes sur les vêtements)

Pas d’alimentation
électrique

La caméra n’émet pas de
bip lors du démarrage

• Problème avec le câblage interne
• Problème avec le câblage externe
• Si vous utilisez une connexion sans fil : pro-

blème d’alimentation

Pas de communi-
cation

La caméra n’émet pas de
bip au démarrage de l’ap-
plication

• Erreur de communication entre les chariots
pour moniteur et pour caméra : vérifiez le
câblage/la connexion sans fil

Le suivi des sphè-
res réfléchissantes
ne fonctionne pas

correctement

Le logiciel affiche des
sphères réfléchissantes
grises non identifiables
dans le champ de la ca-
méra

• La lumière infrarouge d’un autre dispositif
cause des interférences (p. ex. oxymètre de
pouls)

• Des surfaces de la salle d’opération réflé-
chissent la lumière infrarouge (p. ex. bandes
réfléchissantes sur les vêtements)

Curve Dual Dis-
play uniquement :
La commande du
moteur de la ca-
méra ne fonction-

ne pas

Les boutons de comman-
de motorisée de la caméra
n’actionnent pas la camé-
ra

• L’interrupteur marche/arrêt du moteur est sur
arrêt : basculez-le sur marche

• Erreur de communication : vérifiez le câbla-
ge/la connexion sans fil

• Si la LED verte de statut de la caméra est
éteinte, la communication est impossible : re-
démarrez le dispositif

REMARQUE : si vous rencontrez des problèmes avec votre caméra, adressez-vous au support
technique de Brainlab. 

Dépannage : chariot pour caméra
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4 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
4.1 Introduction
4.1.1 Chariot pour moniteur

Classification du chariot pour moniteur

Le chariot pour moniteur est classé comme un équipement de classe I selon la norme
CEI 60601-1 et doit être testé en conséquence.

Classification Définition

Classe I

Se rapporte à la classification d’équipement par rapport à la protection contre
les risques de décharge électrique. Des protections sont fournies pour les piè-
ces métalliques accessibles ou les pièces métalliques internes, telles que la
connexion à la mise à la terre de protection.

Exigences de sécurité

Avertissement
Afin d’écarter les risques de décharge électrique, le chariot pour moniteur doit être
connecté à une alimentation secteur équipée d’une mise à la terre de protection.

Le fusible du raccord doit être de 16 A.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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4.1.2 Chariot pour caméra - Curve Dual Display

Classification du chariot pour caméra

Le chariot pour caméra - Curve Dual Display est classé comme un équipement de classe I
selon la norme CEI 60601-1 et doit être testé en conséquence.

Classification Définition

Classe I

Se rapporte à la classification d’équipement par rapport à la protection contre
les risques de décharge électrique. Des protections sont fournies pour les piè-
ces métalliques accessibles ou les pièces métalliques internes, telles que la
connexion à la mise à la terre de protection.

Exigence de sécurité

Le fusible du raccord pour le chariot pour caméra - Curve Dual Display doit être de 16 A.

Introduction
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4.2 Exigences de test régulier
4.2.1 Présentation

Intervalle

Le test régulier doit être effectué une fois par an.

Pour assurer une sécurité durable de votre équipement, un test de sécurité électrique
annuel conforme à la norme CEI 62353 est requis.

REMARQUE : les exigences et régulations locales différentes de cette norme prévalent. Sinon,
tous les tests doivent être effectués selon la norme CEI 60601-1. 

Portée

Le test doit comprendre tous les points spécifiés sur le formulaire d’inspection de sécurité (voir
page 45).
De plus, le personnel de maintenance Brainlab ou de partenaires autorisés doit nettoyer
régulièrement les filtres d’admission d’air et remplacer la batterie lorsque cela est nécessaire.

Inspections par un personnel autre que Brainlab

Seul un personnel formé et qualifié est autorisé à réaliser des tests de sécurité électrique.

Le test doit être effectué par un ingénieur qualifié qui :
• Est qualifié pour effectuer des inspections de sécurité sur des équipements électromédicaux.
• Connaît les informations de sécurité et les instructions, et a lu et compris les guides d’utilisation

relatifs au produit.
• Connaît les règlements locaux actuels concernant la prévention d’accidents industriels et non

industriels.
• Informe immédiatement Brainlab par écrit s’il estime que l’équipement n’est plus sûr.

Inspections effectuées par le support technique de Brainlab

• Si personne n’est suffisamment qualifié sur le site du client, le support technique de Brainlab
effectuera ces inspections aux frais du client.

• Si vous avez besoin de l’intervention d’un ingénieur support, contactez un ingénieur support
Brainlab.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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4.2.2 Présentation des tests

Dispositifs de mesure

Les instructions de mesure fournies sont un exemple pour un dispositif de mesure.
Les différentes étapes peuvent varier d’un dispositif de mesure à l’autre. Voir les instructions
correspondantes du fabricant pour le dispositif de mesure que vous utilisez.
REMARQUE : si vous n’êtes pas certain de la compatibilité de votre dispositif de mesure,
consultez le support technique de Brainlab. 

Étapes du test requises

Étapes

1. Effectuer un contrôle visuel.

2. Vérifier la résistance du conducteur à la terre.

3. Vérifier le courant de fuite de l’équipement.

4. Effectuer un test de fonctionnement.

5. Rapporter et évaluer les résultats.

6. Contrôler et préparer le système pour une utilisation normale.

REMARQUE : pour plus de détails sur les tests à effectuer, consultez la page 45. 

Directives relatives au test

Lors des tests réguliers :
• Effectuez les étapes du test dans l’ordre défini ci-dessus.
• Mesurez toutes les zones du système indiquées dans les chapitres suivants.
• Tous les tests doivent être satisfaisants avant de pouvoir considérer le dispositif comme sûr.
• Le calibrage du dispositif de mesure doit être valide au moment de la mesure.
• Effectuez tous les tests conformément à la norme CEI 62353.

REMARQUE : le dispositif de mesure doit rester connecté pendant tout le cycle de mesure. Si
vous le débranchez pendant la mesure, il reconnaît automatiquement que la connexion a été
perdue et vous devrez répéter le test entier. 

Si un test échoue, le dispositif doit être réparé par le support technique de Brainlab. Après
la réparation, répétez l’ensemble du test de sécurité électrique depuis le début.

Formulaire d’inspection de sécurité

• Imprimez ou effectuez une copie du formulaire d’inspection de sécurité (à partir de la page
45).

• Inscrivez les résultats de l’inspection.
• Comparez les valeurs mesurées avec les valeurs critiques (définies page 46) pour

déterminer si le test est réussi.
• Conservez le formulaire comme preuve de l’inspection.

Exigences de test régulier
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4.2.3 Formulaire d’inspection de sécurité - Tests réguliers

Étapes du test à effectuer

Étape Instructions et conditions

Contrôle visuel

Vérifiez si les câbles importants présentent des entailles, un défaut d’iso-
lation ou d’alimentation. Déplacez et pliez les câbles autour de votre main
pour étendre légèrement l’isolation. Tout dommage visible est inaccepta-
ble.
Vérifiez si le chariot pour moniteur et le chariot pour caméra présen-
tent des endommagements, des câbles rompus ou un défaut d’alimenta-
tion. Exception faite des grilles d’aération, vous ne devez pas voir l’intér-
ieur des chariots. Les câbles endommagés, les lignes non alimentées ou
une visibilité de l’intérieur du dispositif sont inacceptables.
Vérifiez les voyants LED (sur le chariot pour moniteur et la caméra) cor-
respondant aux erreurs détectées.
Si des dommages sont détectés, n’utilisez plus le dispositif, marquez-le
comme hors d’usage et contactez le support technique de Brainlab.

Résistance du con-
ducteur à la terre

Connectez le chariot pour moniteur et le chariot pour caméra à l’aide
du câble de la caméra. Branchez le chariot pour moniteur à une prise
secteur à l’aide du cordon d’alimentation secteur Brainlab d’origine. Si
vous disposez de plusieurs cordons d’alimentation secteur pour votre dis-
positif, répétez ce test pour chaque cordon.
Testez la résistance du conducteur de mise à la terre conformément à la
norme CEI 62353:2007 chapitre 5.3.2.2 à l’aide d’un dispositif de mesure
capable de fournir un courant d’au moins 200 mA en 500 mΩ. Effectuez
la mesure pendant une seconde. La tension à vide ne doit pas dépasser
24 V.

Courant de fuite de
l’équipement

Raccordez le chariot pour moniteur et le chariot pour caméra à l’aide
du câble de la caméra (même si vous utilisez normalement la communi-
cation sans fil). Branchez le chariot pour moniteur à une prise secteur à
l’aide du cordon d’alimentation secteur Brainlab d’origine. Curve Dual
Display uniquement : Branchez aussi le chariot pour caméra à une pri-
se secteur à l’aide du cordon d’alimentation secteur Brainlab d’origine.
Testez le courant de fuite de l’équipement conformément à la norme
CEI 62353:2007 chapitre 5.3.3.2.3 suivant la méthode dite « différentiel-
le » et dans les conditions suivantes :
• Les mesures sont effectuées à la tension du secteur.
• Les mesures sont effectuées dans les deux positions de la prise sec-

teur, si possible.
Lors de la mesure dans les diverses positions de la prise secteur, consi-
gnez la valeur la plus élevée.

Test de fonctionne-
ment

• Mettez le système Curve sous tension.
• Vérifiez que les voyants LED (sur le chariot pour moniteur et la camé-

ra) n’indiquent aucune erreur. Pour obtenir des informations détaillées
sur les voyants LED, consultez le Guide d’utilisation du système.

• Démarrez une application logicielle.
• Suivez un instrument Brainlab avec précision.

Rapporter et évaluer
les résultats Générez un rapport et déterminez si le dispositif est sûr et efficace.

Contrôler et préparer
le système pour une
utilisation normale

Après les tests, vérifiez que les conditions nécessaires à une utilisation
normale du système Curve sont rétablies avant de le réutiliser.
Débranchez tous les appareils ayant été connectés, par exemple les li-
gnes de mesure.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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Valeurs critiques

Étape du test Condition normale

Résistance du conducteur à la terre ≤ 0,3 Ω

Courant de fuite de l’équipement ≤ 500 µA

Valeurs de référence

Utilisez le tableau démarrant page 47 pour saisir les valeurs uniques mesurées à chaque point
de mesure requis.
Saisissez les valeurs maximales mesurées dans le tableau ci-dessous :

Étape du test Condition normale Réussi ?

Résistance du conducteur à la terre

Courant de fuite de l’équipement

Numéro de série du dispositif de mesure : ________________________
Calibrage valable jusqu’à (date) : ________________________
Test réalisé le (date) : _________________ par : __________________________________

Exigences de test régulier
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4.3 Réalisation des tests
4.3.1 Résistance du conducteur à la terre/Résistance de la mise à la terre fonctionnelle

Informations générales

Branchez la pointe de mesure de votre dispositif de mesure aux pièces conductrices indiquées
dans le tableau ci-dessous puis mesurez la résistance.

Si un test échoue, le dispositif doit être réparé par le support technique de Brainlab. Après
la réparation, répétez l’ensemble du test de sécurité électrique depuis le début.

Équipotentialité/Mise à la terre fonctionnelle

Point testé Valeur mesurée Test réus-
si ?

Port d’équipotentialité

Vis de fixation de l’affichage

Vis de fixation du deuxième
affichage (Curve Dual Dis-
play uniquement)

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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4.3.2 Courant de fuite de l’équipement

Informations générales

Branchez la pointe de mesure de votre dispositif de mesure aux pièces conductrices indiquées
dans le tableau qui commence page 48 puis mesurez le courant de fuite.

Points de mesure du courant de fuite de l’équipement

Point testé Valeur mesurée Test réus-
si ?

Vis de fixation de l’affichage

Vis de fixation du deuxième
affichage (Curve Dual Dis-
play uniquement)

Vis de gauche sur l’articula-
tion intérieure

Vis de gauche sur l’articula-
tion intérieure du deuxième
bras (Curve Dual Display
uniquement)

Réalisation des tests
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Point testé Valeur mesurée Test réus-
si ?

Vis de gauche sur l’articula-
tion centrale du bras articulé

Vis de gauche sur la poi-
gnée de transport du cha-
riot pour moniteur

Prise Composite In (Entrée
Composite) sur le panneau
de connexion

Bouton marche/arrêt

Vis sur la charnière de rota-
tion de la caméra

Charnière d’inclinaison de la
caméra

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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Point testé Valeur mesurée Test réus-
si ?

Vis de gauche sous la poi-
gnée de transport du cha-
riot pour caméra

Vis de gauche de la fixation
du montant à la poignée de
transport du chariot pour
caméra

Réalisation des tests
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4.4 Test de la sécurité électrique - Système
électromédical

4.4.1 Présentation

Intervalle

Le test est obligatoire lorsque vous créez un système électromédical conformément à la norme
CEI 60601-1 ou CEI 60601-1-1, respectivement.
Répétez le test chaque fois que vous modifiez la configuration du système électromédical, par
exemple après une réparation de l’un ou de l’ensemble des équipements combinés, ou après le
changement des composants de l’équipement, notamment les câbles.

Pour maintenir la sécurité de chaque élément de l’équipement et de combinaisons
d’éléments, il est nécessaire d’effectuer un test de la sécurité électrique annuel, conforme
à la norme CEI 62353.

Portée

Le test doit comprendre tous les points spécifiés sur le formulaire d’inspection de sécurité (voir à
partir de la page 53).

Inspections par un personnel autre que Brainlab

Seul un personnel formé et qualifié est autorisé à réaliser des tests de sécurité électrique.

Le test doit être effectué par un ingénieur qualifié qui :
• Est qualifié pour effectuer des inspections de sécurité sur des équipements électromédicaux.
• Connaît les informations de sécurité et les instructions, et a lu et compris les guides d’utilisation

relatifs au produit.
• Connaît les règlements locaux actuels concernant la prévention d’accidents industriels et non

industriels.
• Informe immédiatement Brainlab par écrit s’il estime que l’équipement n’est plus sûr.

Inspections par un personnel Brainlab

• Si personne n’est suffisamment qualifié sur le site du client, le support technique de Brainlab
effectuera ces inspections aux frais du client.

• Si vous avez besoin de l’intervention d’un ingénieur support, contactez un ingénieur support
Brainlab.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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4.4.2 Tests des systèmes électromédicaux

Dispositifs de mesure

Les instructions de mesure fournies sont un exemple pour un dispositif de mesure.
Les différentes étapes peuvent varier d’un dispositif de mesure à l’autre. Reportez-vous aux
instructions du fabricant pour le dispositif de mesure que vous utilisez.

Précautions pour les tests

• Le test décrit ne concerne que l’équipement Brainlab, pas l’équipement qui y est raccordé.
Veuillez suivre également la description faite par le fabricant du dispositif raccordé.

• Tous les dispositifs doivent être en mode de fonctionnement : pendant la mesure, tous les
interrupteurs de secteur doivent être en position d’utilisation (marche).

• Les tests doivent être effectués en conditions normales ainsi qu’en condition de fuite.

Étapes du test requises

Étapes

1. Effectuer un contrôle visuel.

2. Vérifier la tension élevée.

3. Effectuer un test de fonctionnement.

4. Rapporter et évaluer les résultats.

5. Contrôler et préparer le système pour une utilisation normale.

REMARQUE : pour plus de détails sur les tests à effectuer, consultez la page 53. 

Directives relatives au test

Lorsque vous effectuez le test, gardez à l’esprit les points suivants :
• Effectuez les étapes du test dans l’ordre défini ci-dessus.
• Mesurez toutes les zones du système indiquées dans les chapitres suivants.
• Tous les tests doivent être réussis.
• Le calibrage du dispositif de mesure doit être valide au moment de la mesure.
• Effectuez tous les tests conformément à la norme CEI 60601-1:2005.

REMARQUE : le dispositif de mesure doit rester connecté pendant tout le cycle de mesure. Si
vous le débranchez pendant la mesure, il reconnaît automatiquement que la connexion a été
perdue et vous devrez répéter le test entier. 

Si un test échoue, le dispositif doit être réparé par le support technique de Brainlab. Après
la réparation, répétez l’ensemble du test de sécurité électrique depuis le début.

Formulaire d’inspection de sécurité

• Imprimez ou effectuez une copie du formulaire d’inspection de sécurité, à partir de la page
53.

• Inscrivez les résultats de l’inspection.
• Gardez-le comme preuve de l’inspection.

Test de la sécurité électrique - Système électromédical
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4.4.3 Formulaire d’inspection de sécurité - Systèmes électromédicaux

Tests à effectuer

Étape du test Instructions et conditions

Contrôle visuel

Vérifiez si les câbles importants présentent des entailles, un défaut d’iso-
lation ou d’alimentation. Tordez et enroulez les câbles autour de votre
main pour étirer légèrement l’isolation. Tout dommage visible est inaccep-
table.
Vérifiez si le chariot pour moniteur et le chariot pour caméra présen-
tent des endommagements, des câbles rompus ou un défaut d’alimenta-
tion. Exception faite des grilles d’aération, vous ne devez pas voir l’intér-
ieur des chariots. Les câbles endommagés, les lignes non alimentées ou
une visibilité de l’intérieur du dispositif sont inacceptables.
Vérifiez les voyants LED (sur le chariot pour moniteur et la caméra) cor-
respondant aux erreurs détectées.
Si des dommages sont détectés, n’utilisez plus le dispositif, marquez-le
comme hors d’usage et contactez le support technique de Brainlab.

Courant de contact

Branchez le chariot pour moniteur et le chariot pour caméra à l’aide
du câble de la caméra puis raccordez le chariot pour moniteur à une
prise secteur à l’aide du cordon d’alimentation secteur Brainlab d’origine.
Si vous utilisez un système Curve Dual Display, raccordez aussi le cha-
riot pour caméra - Curve Dual Display à une prise secteur à l’aide du
cordon d’alimentation Brainlab d’origine.
Mettez le dispositif à connecter en mode de fonctionnement, comme dé-
crit par le fabricant.
Branchez le câble requis afin de créer le système électromédical entre les
deux dispositifs puis mettez-les tous deux sous tension.
Testez le courant de fuite de l’équipement conformément à la norme CEI
60601-1:2005 Chapitre 16.6.1 en condition normale et en condition de fui-
te. L’interruption d’une connexion de mise à la terre provisoire est consi-
dérée comme une condition de fuite.

Test de fonctionne-
ment

• Mettez le système Curve sous tension.
• Vérifiez que les voyants LED (sur le chariot pour moniteur et la camé-

ra) n’indiquent aucune erreur. Pour obtenir des informations détaillées
sur les voyants LED, consultez le Guide d’utilisation du système.

• Démarrez une application logicielle.
• Suivez un instrument Brainlab avec précision.
• Vérifiez le fonctionnement réel du système électromédical créé.

Rapporter et évaluer
les résultats Générez un rapport et déterminez si le dispositif est sûr et efficace.

Contrôler et préparer
le système pour une
utilisation normale

Après les tests, vérifiez que les conditions nécessaires à une utilisation
normale du système Curve sont rétablies avant de le réutiliser.
Débranchez tous les appareils ayant été connectés, par exemple les li-
gnes de mesure.

Valeurs critiques

Étape du test Condition normale Condition de fuite

Courant de contact ≤ 100 µA ≤ 500 µA

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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Valeurs de référence

Utilisez le tableau démarrant page 55 pour saisir les valeurs uniques mesurées à chaque point
de mesure requis.
Saisissez la valeur maximale mesurée dans le tableau ci-dessous :

Étape du test Condition nor-
male

Condition de fui-
te

Réussi ?

Courant de contact

Numéro de série du dispositif de mesure : ________________________
Calibrage valable jusqu’à (date) : ________________________
Test réalisé le (date) : _________________ par : __________________________________

Test de la sécurité électrique - Système électromédical
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4.4.4 Courant de contact pour les systèmes électromédicaux

Informations générales

Le test de courant de contact pour les systèmes électromédicaux reprend certaines des étapes du
test de courant de fuite de l’équipement standard.
Pour plus d’informations sur le test de courant de fuite de l’équipement standard, voir page 48.

Vue d’ensemble du test

Branchez la pointe de mesure de votre dispositif de mesure à la pièce conductrice puis mesurez
le courant de fuite.

Mesure des points de test

Point testé Valeur mesurée Test réus-
si ?

Bouton marche/arrêt

Vis sur la charnière de rota-
tion de la caméra

Charnière d’inclinaison de la
caméra

Vis de gauche sous la poi-
gnée de transport du cha-
riot pour caméra

Vis de gauche de la fixation
du montant à la poignée de
transport du chariot pour
caméra

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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5 CONFORMITÉS ET
SPÉCIFICATIONS

5.1 Normes électriques
5.1.1 Présentation

Certificats et approbations

Certificats
CEI 60601-1
UL 60601-1
EN 60601-1

Homologation norme électrique
selon la norme EN 60601-1 (CEI
601-1)

Chariot pour moniteur : niveau de protection I
Chariot pour caméra (Curve Dual Display uniquement) : ni-
veau de protection I

CEI 529 IPX0

Spécifications relatives à l’alimentation électrique - Amérique du Nord

En Amérique du Nord : si l’unité doit être branchée sur une prise en 240 V, ne la branchez
que sur une prise de courant médiane libellée en 240 V.

CONFORMITÉS ET SPÉCIFICATIONS
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5.2 Conditions ambiantes
5.2.1 Conditions de transport/stockage et utilisation

Restrictions locales

• Rangez et utilisez les systèmes dans des endroits à l’abri de l’humidité, du vent, de la lumière
du soleil, de la poussière, de la salinité et du soufre.

• Ne rangez pas les systèmes à proximité de produits chimiques ou de gaz.
• N’exposez pas les systèmes directement aux rayons UV.

Altitude d’utilisation

• Sauf mention contraire, le système est prévu pour une utilisation à une altitude inférieure à
3 000 mètres.

• Transportez ou stockez le système à une altitude inférieure à 6 000 mètres.

Temps d’adaptation

Un temps d’adaptation minimal d’une heure doit être respecté avant utilisation après des
conditions de stockage extrêmes.

Chariots pour moniteur et caméra

Les conditions environnementales suivantes s’appliquent au système Curve :

Conditions de transport/stocka-
ge

Conditions d’utilisation

Température -10 à 50 °C 10 à 35 °C

Humidité 10 à 90 % sans condensation 30 à 75 % sans condensation

Pression 500 à 1 060 hPa 700 à 1 060 hPa

Conditions ambiantes
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5.3 Spécifications de système
5.3.1 Caractéristiques physiques

Moniteur(s)

Hauteur 405 mm

Largeur 615 mm

Profondeur 75 mm

Poids 8 kg

Flexibilité angulaire
du moniteur Voir le Guide d’utilisation du système

REMARQUE : ces valeurs sont basées sur un moniteur uniquement, sans la housse de
protection. 

Caméra

Hauteur 76 mm

Largeur 585 mm

Profondeur 115 mm

Poids 3 kg

REMARQUE : ces valeurs sont basées sur la caméra sans la housse de protection. 

Chariots pour caméra

Chariot pour caméra - Curve
Single Display

Chariot pour caméra - Curve Dual
Display

Poids 77,5 kg 87,5 kg

Encombrement au sol 726 x 725 mm 726 x 725 mm

Hauteur max. 2 194 mm 2 530 mm

Chariots pour moniteur

Chariot pour moniteur - Cur-
ve Single Display

Chariot pour moniteur - Curve Dual
Display

Poids 76 kg 92 kg

Encombrement au sol 757 x 757 mm 757 x 757 mm

Hauteur 1 499 mm 1 499 mm

CONFORMITÉS ET SPÉCIFICATIONS
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5.3.2 Spécifications techniques

Chariot pour moniteur et ordinateur médical

Spécifications électri-
ques Entrée CA 100 à 240 V CA

Fréquence 50 à 60 Hz

Puissance absorbée 7 A à 100 V CA,
3,5 A à 240 V CA

Batterie CMOS Batterie au lithium 3 V CR2032

Processeur Intel Xeon 2,8 Go ou équivalent

RAM 6 Go min.

Entrées/sorties prises en
charge (disponibilité se-
lon la configuration de
système)

• 4 USB
• Équipotentialité
• Série
• Caméra
• 2 entrées HDMI (le système Curve Single Display a seulement

1 entrée HDMI)
• 2 entrées vidéo (SDI/CVBS)
• Entrée S-Video
• 2 Gigabits Ethernet
• Prise microscope combinée

Stockage de masse Disque dur interne 2,5" 320 Go

Audio
• Haut-parleur intégré à l’affichage
• Système son stéréo avec station d’accueil

Affichage Affichage LCD TFT 26", 16 millions de couleurs

Écran tactile Écran tactile à ondes acoustiques de surface

Chariot pour caméra - Curve Dual Display

Tension d’entrée 100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz

Puissance absor-
bée 0,7 A à 100 V CA, 0,35 A à 240 V CA

Précision du suivi 0,3 mm RMS (moyenne quadratique)

Chariot pour caméra - Curve Single Display

Tension d’entrée 24 V CC

Puissance absor-
bée 15 W

Précision du suivi 0,3 mm RMS (moyenne quadratique)

Spécifications de système

60 Guide d’utilisation technique Rév. 1.2 Curve Dual Display, Curve Single Display Ver. 1.0



5.4 Conformités
5.4.1 Émissions électromagnétiques

Environnement électromagnétique

Les systèmes Curve sont conçus pour être utilisés dans l’environnement électromagnétique
spécifié dans le tableau ci-après.
Il incombe à l’utilisateur de veiller à ce que les systèmes soient utilisés dans cet environnement.

Déclaration

Directives et déclaration du fabricant sur les émissions électromagnétiques :

Essai de contrôle des
émissions

Conformité Environnement électromagnétique - Directives

Émissions radiofré-
quence CISPR 11 Groupe 1

Le système Curve n’utilise des sources d’énergie à
radiofréquences que pour ses fonctions internes. Les
émissions de radiofréquences sont par conséquent
très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer
des interférences dans des équipements électroni-
ques situés à proximité.

Émissions radiofré-
quence CISPR 11 Classe A

Le système Curve est adapté à une utilisation dans
tous les établissements autres que domestiques. Il
peut être utilisé à domicile et dans les établissements
directement connectés à un réseau d’alimentation
public à basse tension, alimentant les établissements
utilisés à des fins domestiques, dans la mesure où
l’avertissement ci-dessous est respecté.

Émissions de courant
harmonique CEI
61000-3-2

Classe A

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

Conforme

Avertissement
Ce système ne doit être utilisé que par des professionnels de la santé. Il peut provoquer
des interférences radio ou perturber le fonctionnement d’équipements avoisinants. Il peut
être nécessaire d’atténuer ses effets en réorientant ou en repositionnant le système ou en
blindant le site.

Avertissement
Le système ne doit pas être utilisé à proximité immédiate ou au contact direct d’autres
équipements. Si vous ne pouvez pas faire autrement, vous devez vérifier son
fonctionnement normal dans la configuration d’utilisation prévue.

CONFORMITÉS ET SPÉCIFICATIONS
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5.4.2 Immunité électromagnétique - Généralités

Environnement électromagnétique

Les systèmes Curve sont conçus pour être utilisés dans l’environnement électromagnétique
spécifié dans les sections ci-après.
Il incombe à l’utilisateur de veiller à ce que les systèmes soient utilisés dans cet environnement.

Déclaration relative à l’immunité électromagnétique

Les tableaux dans les parties suivantes fournissent les directives selon la déclaration du fabricant
relative à l’immunité électromagnétique.

Conformités
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5.4.3 Immunité électromagnétique - Système Curve

CEI 61000-4-2, CEI 61000-4-4, CEI 61000-4-5, CEI 61000-4-8, CEI 61000-4-11

Essai d’immunité Niveau d’essai et niveau
de conformité CEI 60601

Environnement électromagnétique - Direc-
tives

Décharge électro-
statique (DES) CEI
61000-4-2

±6 kV contact
±8 kV air

Les sols doivent être en bois, béton ou car-
reaux en céramique. Si les sols sont recou-
verts de matériau synthétique, l’humidité rela-
tive doit être d’au moins 30 %.

Transitoires électri-
ques rapides en
salve CEI
61000-4-4

±2 kV pour les lignes d’ali-
mentation
±1 kV pour les lignes d’en-
trée/sortie

La qualité de l’alimentation secteur doit être
celle d’un environnement commercial ou hos-
pitalier type.

Surtension CEI
61000-4-5

±1 kV de ligne(s) à ligne(s)
±2 kV de ligne(s) à la terre

La qualité de l’alimentation secteur doit être
celle d’un environnement commercial ou hos-
pitalier type.

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

3 A/m

Les champs magnétiques induits par le cou-
rant alternatif doivent être à des niveaux ha-
bituels pour un emplacement type dans un
environnement commercial ou hospitalier.

Creux de tension,
coupures brèves et
variations de ten-
sion sur les lignes
d’alimentation d’en-
trée
CEI 61000-4-11

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

La qualité de l’alimentation secteur doit être
celle d’un environnement commercial ou hos-
pitalier type. Si l’utilisateur du système Curve
a besoin d’un fonctionnement ininterrompu
pendant les coupures d’alimentation, il est re-
commandé d’alimenter le système Curve
avec un onduleur ou une batterie.

REMARQUE : UT représente la tension nominale du secteur en courant alternatif avant l’appli-
cation du niveau d’essai. 

CEI 61000-4-6, CEI 61000-4-3

Essai d’im-
munité

Niveau d’es-
sai CEI
60601

Niveau de
conformité

Environnement électromagnétique - Directi-
ves

RF conduites
CEI
61000-4-6

3 Vrms
150 kHz à
80 MHz

3 V

Les appareils portatifs et mobiles de communi-
cation par radiofréquences ne doivent pas être
utilisés à proximité immédiate du système Cur-
ve, y compris les câbles. Il importe de respecter
les distances de séparation calculées selon
l’équation applicable à la fréquence de l’émet-
teur.
Distance de séparation recommandée :

d 1 2 P,=

d 1 2 P,= 80 à 800 MHz

d 2 3 P,= 800 MHz à 2,5 GHz

CONFORMITÉS ET SPÉCIFICATIONS
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Essai d’im-
munité

Niveau d’es-
sai CEI
60601

Niveau de
conformité

Environnement électromagnétique - Directi-
ves

RF rayon-
nées CEI
61000-4-3

3 V/m
80 MHz à
2,5 GHz

3 V/m

Où P est la puissance de sortie maximale de
l’émetteur en watts (W) selon son fabricant et d
est la distance de séparation recommandée en
mètres (m).
Les intensités des champs produits par les
émetteurs de radiofréquences fixes, détermi-
nées par un relevé des émissions électroma-
gnétiques du site (a), doivent être inférieures
aux niveaux de conformité (b) de chaque gam-
me de fréquences.
Des interférences peuvent se produire à proxi-
mité d’un équipement identifié par ce symbole :

REMARQUE : à 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus élevée s’applique. 

REMARQUE : ces directives ne sont pas applicables dans toutes les situations. La propagation
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, objets et individus. 

(a) En théorie, les intensités des champs produits par les émetteurs fixes, tels que les postes de
base des radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et des radios mobiles, les radios amateurs, les
émissions radio AM et FM et les émissions TV ne sont pas prévisibles avec précision. Pour éva-
luer l’environnement électromagnétique imputable aux émetteurs fixes de radiofréquences, une
étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l’intensité des champs mesurée à l’em-
placement d’utilisation du système Curve dépasse le niveau de conformité applicable indiqué ci-
dessus pour les hautes fréquences, il importe de vérifier que le système Curve fonctionne nor-
malement. En cas d’anomalie, d’autres mesures peuvent être nécessaires, comme la réorienta-
tion ou le repositionnement du système Curve.
(b) Dans la gamme de fréquences allant de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité des champs doit être
inférieure à 3 V/m.

Conformités

64 Guide d’utilisation technique Rév. 1.2 Curve Dual Display, Curve Single Display Ver. 1.0



5.4.4 Appareils de communication radiofréquence

Environnement électromagnétique

Les appareils de communication par radiofréquences portatifs et mobiles peuvent affecter les
systèmes.
Le système Curve est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans
lequel les perturbations par radiofréquences sont contrôlées.
L’utilisateur du système Curve peut contribuer à empêcher les interférences électromagnétiques
en respectant une distance minimale entre les appareils portatifs et mobiles de communication
par radiofréquences (émetteurs) et le système Curve, conformément à la puissance de sortie
maximale de l’appareil de communication.

Distances de séparation

Distances de séparation recommandées entre les appareils portatifs et mobiles de communication
par radiofréquences et le système Curve :

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

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

150 kHz à 80 MHz

d 1 2 P,=

80 à 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz à 2,5 GHz

d 2 3 P,=

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale nominale n’est pas répertoriée ci-des-
sus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée en utilisant
l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où P est la puissance de sortie maximale no-
minale de l’émetteur en watts (W) selon le fabricant de l’émetteur.
REMARQUE : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation correspondant à la gamme de
fréquences la plus élevée s’applique. 

REMARQUE : ces directives ne sont pas applicables dans toutes les situations. La propagation
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, objets et individus. 

CONFORMITÉS ET SPÉCIFICATIONS
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5.4.5 Câbles testés

Utilisation de câbles spécifiques

Avertissement
L’utilisation d’accessoires ou de câbles autres que ceux spécifiés (sauf les câbles vendus
par Brainlab comme pièces de rechange) peut avoir pour conséquence des émissions
élevées ou une immunité réduite de l’équipement.

Pour une station de navigation, les consignes suivantes s’appliquent : les câbles de type
S-Video fournis par l’utilisateur doivent être équipés de ferrite à chaque extrémité (p. ex.
Würth Electronic article n° 742 711 31 ou équivalent). Les câbles de type USB fournis par
l’utilisateur doivent être équipés de ferrite à chaque extrémité (p. ex. Würth Electronic
article n° 742 712 22 ou équivalent).

Spécifications des câbles

Câbles du système Curve qui ont été testés quant à leur conformité d’émissions et d’immunité :

Câble Spécification

Caméra Fourni par Brainlab, 10 m de long

Alimentation Fourni par Brainlab, 5 m de long

Câble d’équipotentialité Fourni par Brainlab, 5 m de long

Entrée Composite Câble coaxial (min. 0,5/3,7 de diamètre), blindé, terminé,
75 ohms ; max. 5 m de long

Port série Câble RS232, blindé, terminé, 4,7 kOhm

Réseau de l’hôpital (« Don-
nées peropératoires »)

Câble CAT6 SFTP, blindé, non terminé, fourni par Brainlab ; 5 m
de long

USB (blindage E/S) Câble USB 2.0, blindé, non terminé

Entrées d’affichage 1 et 2 HDMI catégorie 2, connexion pour fiche type A, max. 5 m de
long

Entrée SDI Câble coaxial (min. 0,5/3,7 de diamètre), blindé, terminé,
75 ohms ; max. 5 m de long

Microscope Fourni par Brainlab, 10 m de long

Conformités
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5.4.6 Réseau de l’hôpital

Informations générales

Les utilisateurs doivent identifier, analyser, évaluer et contrôler les risques potentiels en
raccordant le système Curve à un réseau ou couplage de données sur lequel sont raccordés
d’autres équipements.
Toute modification du réseau/couplage de données pourrait introduire de nouveaux risques
impliquant une analyse supplémentaire. Ces modifications peuvent inclure notamment :
• Changements de configuration
• Connexion ou déconnexion d’un équipement supplémentaire
• Mise à jour ou mise à niveau d’un équipement connecté

Exigences du réseau de l’hôpital

Bande pas-
sante

• Minimum : 2 Mbits/s (p. ex. pour un transfert avec ou sans fil de données du
patient)

• Recommandé : 10 à 50 Mbit/s (p. ex. pour la diffusion en continu et l’accès à
distance)

• Optimum : 100 Mbit/s à 1 Gbit/s (p. ex. pour le partage de session)

Latence
• Minimum : ≤ 100 ms
• Recommandé : ≤ 25 ms
• Optimum : ≤ 2 ms

Sécurité

• Connexion d’un équipement uniquement à un réseau sécurisé
• Réseau protégé contre tout accès non autorisé (p. ex. authentification utilisa-

teur, pare-feu, etc.)
• Réseau protégé contre les logiciels malveillants
• Réseau sans fil sécurisé

Précautions sur le réseau

Lorsque vous intégrez le système Curve Dual Display à un réseau hôpital sans fil,
sélectionnez un chiffrement adéquat (p. ex. WPA2) pour protéger les données du patient de
tout accès non autorisé.

La diffusion en continu du contenu de l’affichage du système Curve ou l’utilisation du
partage de session peut créer un trafic important sur le réseau de l’hôpital.

Risques potentiels de panne du réseau

Les risques suivants peuvent se présenter si le réseau hôpital ou le couplage de données ne
répond pas aux exigences suivantes :
• Patient traité de façon incorrecte en raison de :

- Connexion WLAN piratée
- Programmes malveillants (par exemple virus) provoquant un mauvais calcul des données

de la part de l’ordinateur
• Exposition involontaire du patient à des anesthésiques ou une irradiation en raison de :

- Impossibilité de transférer les données du patient vers l’équipement à cause de la latence
due à un nombre élevé de dispositifs sans fil dans la même gamme de fréquences (p. ex.
2,4 GHz)

- Panne du réseau pendant le transfert des données du patient

CONFORMITÉS ET SPÉCIFICATIONS
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5.5 Fiches secteur
5.5.1 Présentation

Informations générales

Le système Curve est équipé d’une fiche secteur spécifique à la région d’utilisation.

Utilisation de cordons d’alimentation spécifiques

Avertissement
N’utilisez que des cordons d’alimentation spécifiés par Brainlab. N’allongez pas les
cordons d’alimentation.

Avertissement
Pour une mise à la terre fiable, il faut relier le système à une prise de mise à la terre prévue
à cet effet marquée « Hospital Only » (Hôpital seulement) (« Hospital Grade » en Amérique
du Nord). N’insérez la fiche secteur que dans une prise dotée d’une mise à la terre de
protection. N’annulez pas la protection par l’utilisation d’une rallonge électrique.

Fiches secteur
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5.5.2 Fiches secteur régionales

Fiches secteur (exemple)

Fiche secteur Région

Union européenne

Suisse

Royaume-Uni

États-Unis

Australie

Afrique du Sud

CONFORMITÉS ET SPÉCIFICATIONS
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5.6 Clés USB
5.6.1 Présentation

Informations générales

Vous pouvez utiliser une clé USB pour transférer des données du patient entre des stations de
planification et des stations de navigation Brainlab.

Spécifications

Les spécifications des clés USB fournies par Brainlab sont indiquées ci-dessous :

Interface USB 2.0

Mémoire
• 256 ou 512 Mo
• 4 Go

Manipulation des clés USB

Lors de l’utilisation des clés USB, gardez à l’esprit les points suivants :
• Ne touchez pas directement le connecteur USB (partie métallique de la clé USB).
• Après utilisation, remettez le cache sur la clé USB.

REMARQUE : les données enregistrées sur la clé USB Brainlab ne sont pas affectées par les
rayons X. 

Les clés USB sont hautement sensibles à la décharge électrostatique. Manipulez-les avec
soin afin d’éviter de les endommager.

Conditions d’utilisation particulières dans un environnement IRM

Vous ne devez jamais oublier que le système Curve n’a pas été testé dans un environnement
IRM.

Avertissement
La clé USB est classifiée comme compatible IRM sous certaines conditions.

Avertissement
Les clés USB ne peuvent être utilisées qu’en dehors de la limite de champ magnétique de
5 mTesla (50 Gauss).

Clés USB
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6 MAINTENANCE
6.1 Inspections
6.1.1 Directives

Durée de vie prévue

La durée de vie prévue du système Curve est de cinq ans, et peut-être cinq ans supplémentaires
d’utilisation en toute sécurité. La durée de vie du système Curve dépend de certains facteurs, tels
que la méthode et la durée de chaque utilisation ainsi que la manipulation entre les temps
d’utilisation. Un test fonctionnel et une inspection précautionneux du système Curve avant
utilisation constituent la meilleure méthode pour déterminer la fin de la durée de vie.
En général, la fin de vie est déterminée par les pannes d’usure. Dans le cadre de l’entretien
préventif, suivez les instructions de maintenance.

Assurer sécurité et fonctionnalité

Le système doit être régulièrement entretenu et inspecté pour assurer son fonctionnement
en toute sécurité.

Intervalle

Le support technique de Brainlab doit effectuer une inspection détaillée une fois par an.

Personnes autorisées

Seuls Brainlab et/ou des partenaires agréés sont autorisés à réparer le système et l’équipement.

Avertissement
Risque de décharge électrique : aucune pièce ne peut être réparée par l’utilisateur. Toute
réparation doit être effectuée par des techniciens qualifiés ou confiée à Brainlab.

Avant d’utiliser le système

Si le système n’a pas été utilisé pendant une longue période, vérifiez que tout fonctionne
normalement avant de commencer le traitement du patient.

MAINTENANCE
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6.1.2 Inspection annuelle par Brainlab

Personnes autorisées

Seul le support technique de Brainlab est autorisé à effectuer des inspections annuelles.

Contrat

• Si vous bénéficiez d’un contrat d’entretien, Brainlab effectue automatiquement l’inspection
annuelle.

• Si vous ne bénéficiez pas d’un contrat d’entretien, contactez le support technique de Brainlab
pour convenir d’un rendez-vous pour l’inspection.

Portée

Cette inspection comprend tous les composants et fonctions ainsi que les points spécifiés par le
formulaire d’inspection de sécurité.

Inspections
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6.1.3 Inspections supplémentaires

Personnes autorisées

Seul le personnel clinique qualifié est autorisé à effectuer les inspections indiquées ci-dessous.

Hebdomadaire

Composant Inspection

Câblage Contrôle visuel (endommagement, craquelures).

Nettoyage Voir le Guide d’utilisation du système.

Charge de la batterie de
l’onduleur (Chariot pour
moniteur)

La batterie de l’onduleur se charge dès qu’elle est branchée à l’ali-
mentation secteur. Pour plus d’informations, voir la section Onduleur
page 28.

Mensuelle

Composant Inspection

Composants généraux

• Vérifiez s’il y a des endommagements physiques.
• Plaques signalétiques et de marquage lisibles.
• Fonctionnement de la connexion aux équipements de fabricants tiers

(par exemple microscopes).

Roues et freins (cha-
riot pour moniteur et
chariot pour caméra)

Fonctionnalité.

Caméra
• Fonctionnalité
• Contrôle visuel (usure et fissures)
• Les deux lentilles sont propres et non rayées ou endommagées

Chariot pour moni-
teur

• Fonctionnalité
• Stabilité de la fixation du moniteur et rayures sur l’écran tactile
• Bouton marche/arrêt et interrupteur général
• Voyant LED d’alimentation
• DVD/CD ROM
• Connexion USB
• Connexion réseau

Chariot pour moni-
teur et chariot pour
caméra

Vérifiez qu’il n’y a pas de vis lâches ou manquantes.

Onduleur

Vérifiez le statut de code de l’onduleur.
Pratiquez une simulation de coupure totale de courant pour vérifier que
l’onduleur est en mesure de passer à l’alimentation par batterie comme
suit :
• Connectez les câbles du système.
• Démarrez le système Curve.
• Lorsque le logiciel est prêt à être utilisé, débranchez le cordon sec-

teur du système.
• Le système devrait continuer à fonctionner. L’onduleur émet un bip ré-

gulier et les LED indiquent que la batterie est active.
REMARQUE : des détails sur l’onduleur sont indiqués à partir de la pa-
ge 28. 

MAINTENANCE
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Trimestrielle

Composant Inspection

Onduleur

• Déchargez la batterie en débranchant la fiche de la prise murale
pendant que le système fonctionne.

• Attendez que le système s’éteigne (cinq minutes max.).
• Branchez le système et remettez-le sous tension.
• Répétez ce processus jusqu’à ce que le système s’éteigne immédia-

tement une fois débranché, en émettant un long bip suivi de bips
courts. La batterie est maintenant vide.

• Chargez complètement la batterie en branchant le système et en
basculant l’interrupteur général sur marche pendant au moins deux
heures.

Pour optimiser la durée de vie de la batterie de l’onduleur, elle doit être entièrement
déchargée une fois tous les trois mois.

Annuelle

Composant Inspection

Chariot pour caméra

• Test fonctionnel de la caméra
• Test fonctionnel de la poignée de la caméra
• Test fonctionnel du chariot entier
• Contrôle du système de support mécanique (bras, roues et verrouil-

lages)

Chariot pour moniteur
• Test fonctionnel du dispositif
• Contrôle du système de support mécanique (bras, roues et verrouil-

lages)

Système • Test de sécurité électrique (voir page 43)

Inspections
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6.2 Équipement endommagé
6.2.1 Procédure

Arrêt d’utilisation

Si vous découvrez un défaut :

Étapes

1. Arrêtez le système.

2.
Débranchez le système de l’alimentation secteur.
REMARQUE : si vous utilisez la communication sans fil pour la caméra, veillez à débran-
cher aussi le chariot pour caméra - Curve Dual Display de l’alimentation secteur. 

3. Contactez le support technique de Brainlab.

4. Apposez une indication, par exemple « NE PAS UTILISER », sur l’équipement de maniè-
re à éviter une utilisation par mégarde.

Avertissement
N’utilisez plus un équipement qui s’est révélé être défectueux lors d’une inspection.
L’utilisation d’un équipement endommagé peut occasionner des blessures au patient.

Informations requises

Si vous contactez le support technique de Brainlab à propos d’un défaut, vous aurez à fournir les
informations suivantes :
• le numéro de série du système figurant sur la plaque signalétique du chariot pour moniteur
• le numéro de série du composant gravé sur le composant (chariot pour moniteur ou chariot

pour caméra)
• une description du problème

Réparation/Remplacement

Le support technique de Brainlab :
• vous fournira un devis pour la réparation ou le remplacement
• vous indiquera quand le système sera probablement de nouveau fonctionnel (en général sous

48 heures)

Instructions pour le retour

Consultez le Guide d’utilisation du système.
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Équipement endommagé
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