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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées et mentions légales

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

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 5811

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

Durée de vie prévue

Brainlab assure huit ans d’entretien pour la station de navigation Curve Dual. Brainlab assure
au moins cinq ans d’entretien pour l’unité de suivi EM. Au cours de cette période, les pièces de
rechange ainsi que le support technique sur site sont proposés.

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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1.1.1 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

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

Informations relatives au patient

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou demandes de brevets en attente
d’enregistrement. Pour plus de détails, voir : https://www.brainlab.com/patent/

Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit de Brainlab respecte les exigences fon-
damentales de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médi-
caux.
Conformément aux principes de la directive relative aux dispositifs médicaux,
Curve et l’ unité de suivi EM sont des produits 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 dé-
chets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), consultez :
www.brainlab.com/en/sustainability

Pour la mise au rebut de la batterie de l’onduleur, veuillez contacter le support technique de
Brainlab.

Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques (REACH)

REACH est la loi européenne relative aux produits chimiques, entrée en vigueur pour accroître la
protection de la santé humaine et de l’environnement par rapport aux risques que posent les
produits chimiques. L’identification d’une substance comme substance très à risque et son ajout à
la liste des produits REACH imposent certaines obligations légales aux importateurs, producteurs
et fournisseurs d’un article contenant une telle substance. Brainlab demande aux fournisseurs
d’indiquer si et en quelle quantité les substances figurant sur la liste sont utilisées dans leurs
produits. Pour plus d’informations sur les processus REACH chez Brainlab, contactez-nous ici :
www.brainlab.com/en/sustainability

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
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Déclaration de la Commission fédérale des communications (FCC)

Cet équipement a été testé et considéré comme conforme aux limites pour un dispositif
numérique de classe A, selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été créées
pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque le dispositif est
utilisé dans un environnement commercial. Ce dispositif génère, utilise et peut dégager de
l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé en accord avec le mode d’emploi, il peut
causer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation du dispositif dans une
zone résidentielle est susceptible de causer des interférences nuisibles. Dans ce cas, l’utilisateur
devra neutraliser les interférences à ses frais.

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité
peut ôter à l’utilisateur le droit d’utiliser cet équipement.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise
aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles, et
(2) ce dispositif doit accepter les interférences reçues, y compris celles susceptibles d’entraîner
un dysfonctionnement.
Le module de réseau local sans fil (WLAN) intégré à ce produit n’est pas accessible pour les
utilisateurs finals. L’identifiant FCC du module WLAN est indiqué sur l’étiquette WLAN apposée
sur le chariot pour moniteur. Veuillez contacter le support technique de Brainlab si vous avez
des questions à ce sujet.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Symboles
1.2.1 Symboles utilisés dans ce guide

Avertissements

Les avertissements sont représentés par des symboles triangulaires. Ils contiennent des
informations critiques sur le plan de 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 critiques sur le plan de 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.
 

Symboles
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1.2.2 Symboles concernant le matériel

Symboles apposés sur les composants matériels

Les symboles suivants peuvent être apposés sur le système :

Symbole Explication

LAN sans fil de classe 2

Courant alternatif (CA)

Point d’égalisation de potentiel

IPxy

Protection contre la pénétration de solides et de liquides conformément à la
norme CEI 60529
X = Protection contre la pénétration d’objets solides
Y = Protection contre la pénétration de liquides

Ne pas réutiliser

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

Tenir au sec

Nombre d’articles dans l’emballage

Code du lot

Numéro de série

À utiliser avant fin mois AAAA

Date de fabrication

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Symbole Explication

Fabricant

Risque de se coincer les mains ou d’autres parties du corps dans l’équipement

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

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

Dispositif radio

Consulter la documentation d’accompagnement

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

Le marqueur indique la position de transport adéquate pour la hauteur du
montant télescopique

Déplacer le chariot pour caméra uniquement en position de transport

Déplacer le chariot pour moniteur uniquement en position de transport

Symboles
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Symbole Explication

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

Champ magnétique intense

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 :
• Un système de suivi (optique ou électromagnétique)
• Ordinateur qui fait fonctionner le logiciel
• Des unités d’affichage pour afficher la navigation, comprenant une fonction tactile afin que

l’utilisateur interagisse avec le logiciel

Lieu d’utilisation

Le système ne doit être utilisé qu’en intérieur, dans un bloc opératoire.

Type de patient

Il s’agit des patients qui peuvent être traités grâce à l’application logicielle de Brainlab associée à
ce dispositif de chirurgie guidée par l’image.
Pour plus de détails, consultez le Guide d’utilisation du logiciel correspondant.

Profil utilisateur

Voici une description des utilisateurs prévus pour le système et de leurs tâches respectives :
• Il incombe à l’équipe médicale (p. ex. les infirmiers/ères) de transporter le système Curve dans

le bloc opératoire, de l’installer et le préparer en vue d’une utilisation stérile avant l’intervention
chirurgicale, en contrôlant constamment la stérilité en cours d’intervention, puis de l’éteindre, le
ranger et le stocker après l’intervention.

• Il incombe à l’équipe médicale (p. ex. les chirurgiens) de configurer l’installation clinique et
l’utilisation stérile du système Curve (interaction avec les logiciels et matériels d’application
Brainlab) pendant la chirurgie guidée par l’image.

• Il incombe au personnel d’entretien de nettoyer et stocker le dispositif.
• Il incombe au technicien médical de Brainlab d’installer le dispositif Brainlab ainsi que

d’entretenir, réparer et dépanner le système.
• Il incombe au technicien médical de l’établissement de surveiller la sécurité électrique des

dispositifs installés et de contacter Brainlab s’il a besoin d’une aide supplémentaire.

Manipulation précautionneuse du matériel

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

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

Fréquence d’utilisation

La fréquence d’utilisation est définie conformément à la norme CEI 60601-1-6 entre une fois par
mois et plusieurs fois par semaine.

Utilisation prévue
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Contrôle de plausibilité

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

Maintenance du système

N’effectuez aucune inspection ni maintenance lorsque Curve est en cours d’utilisation pour le
traitement du patient.

Pièces appliquées

Selon les logiciels d’application clinique exécutés sur le système Curve, les pièces appliquées
peuvent être associées à la plate-forme au niveau du système. Pour plus de détails, consultez la
documentation Brainlab relative à la pièce en question.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Formation et documentation
1.4.1 Formation

Formation Brainlab

Pour garantir une utilisation sûre et appropriée, tous les utilisateurs doivent participer à une
formation dispensée par un représentant Brainlab avant d’utiliser le système.

Support technique sur site

Avant d’utiliser le système pour des interventions chirurgicales pour lesquelles la navigation
assistée par ordinateur est capitale, effectuez un nombre suffisant de procédures complètes en
présence d’un représentant Brainlab, qui pourra vous assister lorsque cela sera nécessaire.

Responsabilité

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

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.

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 naviga-
tion 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

Détails sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation des ins-
truments

Guides d’utilisation du sys-
tème Informations complètes sur l’installation du système

Guide d’utilisation techni-
que

Informations techniques détaillées sur le système, y compris spéci-
fications et conformités

REMARQUE : tous les guides d’utilisation susmentionnés ne sont pas disponibles ni pertinents
pour tous les produits de Brainlab. Si vous avez des questions sur les guides d’utilisation que
vous avez reçus, contactez le support technique de Brainlab.
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2 PRÉSENTATION DU
SYSTÈME

2.1 Composants du système

Terminologie

La station de navigation Curve Dual est appelée « système Curve » 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 63)
• Un ordinateur médical pour les logiciels utilisés (voir le Guide d’utilisation technique)
• Des unités moniteur à écran tactile pour l’affichage de la navigation et pour l’interaction avec

les logiciels (voir page 39)

Unité de suivi EM

L’unité de suivi EM comprend deux composants principaux, la station d’accueil EM et le
générateur de champ EM. La station d’accueil EM doit être fixée à la table d’opération. Le
générateur de champ EM doit être fixé à la plaque de fixation ou au bras de positionnement, si
vous en utilisez un.

Suivi optique

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 éléments réfléchissants 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.

Notions de base du suivi électromagnétique

Le suivi électromagnétique (EM) utilise un générateur de champ pour créer un volume défini d’un
champ magnétique variable. Ce champ induit une tension dans des bobines situées à l’intérieur

PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Guide d’utilisation du système Rév. 1.0 Station de navigation Curve Dual Ver. 1.2 19



des instruments EM. La position de l’instrument dans la zone d’intérêt est calculée en fonction de
la puissance et de la phase des tensions induites. Les applications logicielles Brainlab utilisent
cette entrée de l’unité de suivi pour afficher en trois dimensions la position des instruments EM
par rapport à la référence patient EM.

Composants du système

②

①

③

④

⑥

⑧

⑦

⑤

Figure 1 

Composants du système
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N° Composant Voir

① Chariot pour caméra Page 61

② Caméra Page 63

③ Écrans tactiles 27" Page 39

④ Chariot pour moniteur Page 37

⑤ Bras de positionnement du générateur de champ EM Page 82

⑥ Station d’accueil EM Page 85

⑦ Plaque de fixation du générateur de champ EM Page 85

⑧ Générateur de champ EM

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.2 Installation du système

Suivi optique Curve

Informations générales

Curve est un système de planification et de navigation par suivi optique, à écran tactile, conçu
pour une utilisation en pré- et peropératoire.
• Le chariot pour moniteur et le chariot pour caméra sont livrés préinstallés et prêts à être

utilisés.
• Tous les composants du système sont adaptés à un fonctionnement continu pendant les

interventions chirurgicales.
• N’utilisez les composants du système qu’à l’intérieur, au bloc opératoire.

Positionner le système en toute sécurité

Étapes Voir

1. Retirez les housses de protection de l’affichage et de la caméra avant de
pénétrer dans le bloc opératoire. Page 114

2. Placez l’équipement dans le bloc opératoire. Page 125

3.

Orientez le système de sorte que :
• Le logo Curve sur le chariot pour moniteur soit orienté vers le patient.
• Les panneaux des connecteurs et le connecteur du chariot pour caméra

soient orientés à l’opposé du patient.
REMARQUE : ne positionnez pas la caméra, les moniteurs ou toute autre
partie du système Curve directement au-dessus du patient.
 

Page 25

4. Verrouillez tous les freins du chariot pour moniteur et du chariot pour ca-
méra. Page 111

5. Placez les moniteurs dans la position souhaitée. Page 44

6. Bloquez tous les verrouillages des bras des moniteurs. Page 46

7. Placez la caméra dans la position souhaitée. Page 72

8. Branchez tous les câbles au panneau de connexion. Page 48

Veillez à installer le système de sorte qu’il soit impossible pour le patient de toucher ou
d’entrer en contact avec l’équipement.

Assurez-vous que le système est installé de sorte que la fiche secteur du chariot pour
moniteur soit facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, vous devez pouvoir
débrancher facilement le cordon d’alimentation secteur.

Champ stérile

Le système Curve n’est pas stérile.

Ne laissez pas la caméra, les moniteurs ou toute autre partie du système Curve pénétrer
dans le champ stérile.

Installation du système
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Interférences

Si la lumière infrarouge de la caméra crée des interférences avec d’autres dispositifs,
repositionnez ces derniers et/ou la caméra afin d’éliminer les interférences.

La lumière infrarouge de la caméra peut interférer avec d’autres équipements infrarouges
du bloc opératoire, tels que des télécommandes, des oxymètres de pouls ou des
microscopes sensibles aux infrarouges.

Le système génère des champs électromagnétiques qui risquent d’interférer avec d’autres
équipements sensibles et il peut lui-même être perturbé par d’autres champs
électromagnétiques.

Compatibilité électromagnétique

Curve nécessite des précautions spéciales concernant la compatibilité électromagnétique (CEM),
elles doivent être prises conformément aux informations sur la CEM fournies dans le présent
guide et le Guide d’utilisation technique.

Eu égard à la CEM, n’utilisez pas les composants du système à proximité immédiate
d’autres équipements ni empilés dessus. Si une telle situation est inévitable, vérifiez que le
système Curve fonctionne normalement.

Sécurité IRM

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

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.2.2 Installation du système Curve EM

Informations générales

Le chariot pour moniteur et l’unité de suivi EM sont livrés préinstallés et prêts à être utilisés.
Tous les composants du système sont adaptés à un fonctionnement continu pendant les
interventions chirurgicales.

Positionner le système en toute sécurité

Étapes Voir

1. Retirez la housse de protection du chariot pour moniteur avant de péné-
trer dans le bloc opératoire. Page 114

2. Amenez l’équipement dans le bloc opératoire. Page 125

3.
Positionnez le chariot pour moniteur dans le bloc opératoire.
REMARQUE : ne positionnez pas le moniteur ou toute autre partie du cha-
riot pour moniteur directement au-dessus du patient.
 

Page 125

4. Serrez tous les freins du chariot pour moniteur. Page 111

5. Déballez et installez l’unité de suivi EM. Page 129

6. Placez le moniteur dans la position souhaitée. Page 44

7. Branchez tous les câbles au panneau de connexion du chariot pour moni-
teur. Page 48

8. Raccordez les instruments EM à la station d’accueil EM. Page 90

Interférences

Le système génère des champs électromagnétiques qui risquent d’interférer avec d’autres
équipements sensibles et il peut lui-même être perturbé par d’autres champs
électromagnétiques.

Sécurité IRM

L’unité de suivi EM n’est pas conçue pour une utilisation dans un environnement IRM car
les champs magnétiques générés par le générateur de champ EM et l’appareil IRM peuvent
se perturber mutuellement.

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

Installation du système
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2.2.3 Installation au bloc opératoire

Informations générales

Les exemples d’installation ci-après ne sont que des suggestions. Pour des descriptions
d’installation plus détaillées, reportez-vous au Guide d’utilisation du logiciel correspondant.

Installation de Curve - Exemple 1

Les deux moniteurs font face à l’utilisateur pour une meilleure interaction avec le logiciel :

Figure 2 

Installation de Curve - Exemple 2

Extension maximale du chariot pour moniteur :
• Possibilité d’utiliser le deuxième écran tactile, par exemple pour une interaction non stérile

avec le logiciel
• Distance maximale entre le patient et le corps du chariot pour moniteur

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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Figure 3 

Exemple d’installation de Curve EM

Pour des descriptions d’installation plus détaillées, reportez-vous au Guide d’utilisation du
logiciel correspondant.

Installation du système
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2.3 Manipulation correcte du système

Classification

La station de navigation Curve Dual est un équipement de classe I selon la norme CEI 60601-1
et doit être testée 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.

Manipulation correcte

Avant l’intervention, testez le système pour vous assurer que tous les composants
fonctionnent correctement. N’utilisez pas l’équipement si vous pensez qu’il est
endommagé de quelque manière que ce soit.

Seuls des individus formés par Brainlab sont autorisés à utiliser le système dans un
environnement clinique.

Ne vous asseyez pas et ne montez pas sur le chariot pour moniteur ou sur le chariot pour
caméra.

Classification - Unité de suivi EM

L’unité de suivi EM est un équipement de classe II selon la norme CEI 60601-1 et doit être
testée en conséquence.

Classification Définition

Classe II

Désigne un équipement dans lequel la protection contre le risque de déchar-
ge électrique ne repose pas seulement sur une isolation basique mais sur des
mesures de sécurité supplémentaires telles que la double isolation ou l’isola-
tion renforcée, parce qu’il n’y a pas de mise à la terre de protection ou que les
conditions d’installation peuvent se révéler insuffisantes.

Classification - Ports des instruments EM

Les ports des instruments EM sont classés de type BF conformément à la norme CEI 60601-1 et
doivent être testés en conséquence.

Classification Définition

Type BF
Pièce appliquée de type F répondant aux exigences spécifiques de cette nor-
me afin de fournir une protection contre le risque de décharge électrique su-
périeure à celle des pièces appliquées de type B.

Sécurité du patient

Les composants du système ne doivent jamais entrer en contact physique direct avec le
patient.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Guide d’utilisation du système Rév. 1.0 Station de navigation Curve Dual Ver. 1.2 27



Risque de décharge électrique

Pour éviter une décharge électrique ou des dommages irréversibles au système, n’exposez
pas les moniteurs, l’ordinateur, la caméra ou le chariot pour caméra à un taux d’humidité
excessif.

Ne touchez jamais simultanément le patient et une partie du système ou une interface
électrique en raison d’une possible décharge électrostatique.

La station de navigation Curve Dual ne doit être connectée qu’à une alimentation secteur
équipée d’une mise à la terre de protection.

Ne touchez pas les contacts électriques des fiches.

Pièces mobiles

Figure 4 

Veillez à ne pas vous coincer les doigts ni toute autre partie du corps dans les pièces
mobiles du système, notamment les articulations portant le symbole d’avertissement ci-
dessus.

Modification

N’apportez aucune modification au système Curve. Le système ne peut être modifié que par un
personnel Brainlab agréé.

N’essayez pas de démonter ni d’assembler des composants du système. Toute
modification ou utilisation inadéquate du système Curve peut blesser grièvement le
patient, l’utilisateur ou un tiers.

Caméra et moniteur

La caméra et les moniteurs sont des équipements électriques fragiles et de haute
précision. Merci de les manipuler avec soin.

Positionnement adéquat

Pour éviter d’endommager le système Curve ou d’autres équipements ou de blesser les
individus présents, déplacez, immobilisez et utilisez toujours le système uniquement dans
la position appropriée.

Le système ne doit être utilisé que sur des surfaces de niveau.

Manipulation correcte du système
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Les freins du système Curve doivent être enclenchés pendant le fonctionnement.

Ne placez pas le chariot pour caméra, le chariot pour moniteur ou toute autre partie du
système au-dessus du patient.

Dispositifs radio du système

Le système Curve est muni du réseau local sans fil WLAN IEEE 802.11 b/g/n/ac pour la
communication Wi-Fi, il peut être défini sur enabled (activé) ou disabled (désactivé) par défaut.
REMARQUE : il se peut que la communication Wi-Fi soit désactivée conformément aux
réglementations locales ou dans l’attente d’une autorisation. Reportez-vous au symbole apposé
sur la plaque signalétique du dispositif radio pour voir si les dispositifs radio sont activés ou non.
En cas de doute, contactez le support technique de Brainlab pour plus d’informations.
 

Interférences radio

Cet équipement peut provoquer des interférences radio ou perturber le fonctionnement
d’autres équipements. Il peut être nécessaire d’atténuer ses effets en réorientant ou en
repositionnant le dispositif ou en blindant le site.

D’autres équipements dans le bloc opératoire peuvent provoquer des interférences avec le
système Curve, même s’ils sont compatibles avec les émissions selon le CISPR.

Les appareils de communication radiofréquence portables et mobiles peuvent affecter
l’équipement.

Restrictions relatives à l’environnement

Les composants du système ne conviennent pas à une utilisation en présence de
mélanges anesthésiques inflammables contenant de l’air, de l’oxygène ou de l’oxyde
d’azote.

Évitez toute pénétration de liquide dans les composants du système.

Ne placez pas les composants du système sur un sol instable sur lequel le système
pourrait basculer et être sérieusement endommagé.

REMARQUE : pour plus d’informations concernant les restrictions relatives à l’environnement de
fonctionnement et de stockage, voir le Guide d’utilisation technique.
 

Housses de protection

Placez les housses de protection dans un endroit propre et sec pendant l’intervention
chirurgicale.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.4 Inspections

Intervalle

Le support technique de Brainlab doit effectuer une inspection détaillée une fois par an.
Consultez le Guide d’utilisation technique pour des informations plus détaillées concernant
l’inspection.

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

Autorisation

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

Risque de décharge électrique : aucune pièce du système Curve ne peut être réparée par
l’utilisateur. N’enlevez aucun revêtement. Toute réparation et maintenance doit être
effectuée par des techniciens agréés formés par Brainlab.

Inspections
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2.4.1 Inspection annuelle

Autorisation

Seuls les ingénieurs support de Brainlab sont autorisés à effectuer des inspections annuelles.

Contrat

Contrat d’entretien disponi-
ble

Inspection annuelle

Oui Effectuée automatiquement par Brainlab.

Non Contactez le support technique de Brainlab pour convenir d’un
rendez-vous.

Portée

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

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.4.2 Inspections hebdomadaires et mensuelles

Autorisation

Seul le personnel clinique qualifié est autorisé à effectuer les inspections hebdomadaires et
mensuelles.

Inspections hebdomadaires

Composant Inspection

Câblage Contrôle visuel (torsions, craquelures).

Charge de la batterie
de l’onduleur

La batterie de l’onduleur se charge dès que vous la branchez au systè-
me et qu’elle est sur le secteur. La charge complète nécessite en gé-
néral moins de 5 heures.

Inspections mensuelles

Composant Inspection

Onduleur

Mettez le système Curve sous tension (voir page 102). Il est alors ali-
menté.
Pratiquez une simulation de coupure totale de courant pour vérifier que
l’onduleur est en mesure de passer à l’alimentation par batterie et vice
versa, sans que cela affecte l’équipement alimenté par l’onduleur. Le
système doit rester sous tension.

Bras de moniteur et de
caméra Contrôle visuel et de fonctionnalité (usure et fissures).

Bras de caméra Fonctionnalité.

Étiquetage Lisibilité.

Roues et freins Fonctionnalité.

Tous les trois mois

Pour optimiser la durée de vie de la batterie de l’onduleur, elle doit être entièrement
déchargée une fois tous les trois mois.
• Déchargez la batterie en débranchant la fiche de l’alimentation secteur pendant que le

système fonctionne.
• Attendez que le système s’éteigne (cinq minutes max.).
• Branchez le système à l’alimentation secteur et remettez-le sous tension.
• Répétez ce processus jusqu’à ce que le système s’éteigne immédiatement une fois

débranché de l’alimentation secteur, 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.

Inspections
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2.4.3 Inspection de sécurité

Intervalle

Une inspection de sécurité doit être effectuée une fois par an.

Portée

Une inspection de sécurité doit concerner tous les points spécifiés sur le formulaire d’inspection
de sécurité.
Voir le Guide d’utilisation technique pour des informations plus détaillées concernant les
inspections de sécurité.

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 le support technique de
Brainlab.

Utiliser le formulaire d’inspection de sécurité

Étapes

1. Copiez le formulaire d’inspection de sécurité du Guide d’utilisation technique.

2. Indiquez les résultats de l’inspection.

3. Gardez-le comme preuve de l’inspection.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.5 Dysfonctionnements et instructions pour le
retour

2.5.1 Dysfonctionnements

Endommagement ou panne du système

N’utilisez plus le système si :
• Le cordon d’alimentation secteur ou la fiche est endommagé(e) ou effiloché(e)
• Un liquide s’est répandu dans le dispositif
• Le système ne fonctionne pas normalement malgré le respect des instructions d’utilisation
• Un chariot a subi une chute ou le caisson a été endommagé
• Les performances des composants du système ont notablement diminué, ce qui indique la

nécessité d’une maintenance
• Un liquide s’écoule du système
• Le système émet de la fumée
• Les LED indiquent une erreur

Si un message d’erreur apparaît sur les écrans tactiles ou si les voyants LED d’erreur
s’allument (voir page 55 et page 78), contactez le support technique de Brainlab.
Cessez d’utiliser le système.

Réagir à des endommagements ou des pannes

Étapes

1. Mettez le système hors tension.

2. Débranchez le système de la prise murale.

3. Contactez le support technique de Brainlab.

4. Apposez une indication, par exemple « NE PAS UTILISER », sur l’équipement pour qu’il
ne soit pas utilisé.

Le fait de continuer à utiliser un équipement qui s’est révélé être défectueux lors d’une
inspection risque d’occasionner des blessures au patient.

Dysfonctionnements et instructions pour le retour
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2.5.2 Instructions pour le retour

Signaler un équipement endommagé

Tout composant défectueux doit être immédiatement signalé au support technique de Brainlab.
Le support technique de Brainlab vous demandera :
• Le numéro de série du système (figurant sur la plaque signalétique du chariot pour moniteur)
• Le numéro de série EM figurant sur la station d’accueil EM
• Le numéro de série des composants (inscrit sur le composant, p. ex. le chariot pour moniteur

ou le chariot pour caméra)
• Une description du problème

Réparation et 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)

Retrait de composants

Retirez des composants défectueux uniquement si le support technique de Brainlab vous le
demande.

Retourner des composants

Étapes

1. Afin qu’il ne soit pas plus endommagé, protégez le composant en l’emballant soigneuse-
ment.

2. Complétez et renvoyez le formulaire faxé à votre attention ou accompagnant la pièce de
rechange.

3. Renforcez la fermeture du carton avec du ruban adhésif.

4. Expédiez le composant défectueux à l’une des adresses ci-dessous ou suivez les instruc-
tions fournies par le support technique de Brainlab.

Adresses de retour

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a,
85551 Kirchheim-Heimstetten
Allemagne

Brainlab Inc.
RMA Dept.
5 Westbrook Corporate Center
Suite 1000
Westchester, IL 60154
États-Uni

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F
3-2-16 Shibaura
Minato-ku
Tokyo 108-0023
Japon

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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3 CHARIOT POUR
MONITEUR

3.1 Composants

Composants du chariot pour moniteur

③
④

⑥

⑨
②
①

⑤

⑦

⑧

Figure 5 

N° Composant Voir

① Roues avec guide-câble et freins double sens Page 112

② Onduleur Guide d’utilisation tech-
nique

③ Ordinateur médical Guide d’utilisation tech-
nique

④ Alimentation électrique Guide d’utilisation tech-
nique

⑤ Crochets de rangement des câbles Page 59

⑥ Bras du moniteur réglable Page 44

CHARIOT POUR MONITEUR
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N° Composant Voir

⑦ Moniteur à écran tactile Page 39

⑧ Poignée de transport Page 123

⑨ Connexion d’alimentation Page 57

Panneau arrière et panneau du son

①

③

④
②

Figure 6 

N° Composant Voir

① Bac de rangement Page 59

② Panneau de connexion Page 48

③ Panneau des connecteurs Page 47

④ Panneau du son Page 52

Composants
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3.2 Bras du chariot et moniteurs

Informations générales

Le chariot pour moniteur est équipé d’un ou deux moniteurs à écran tactile.
Les options d’affichage varient selon l’application logicielle et les préférences de l’utilisateur. Pour
plus d’informations, reportez-vous au Guide d’utilisation du logiciel correspondant.
Le système Curve est équipé de deux écrans tactiles, qui permettent de nombreuses
combinaisons d’affichage du logiciel Brainlab, notamment des sources de données externes.

Ne pas utiliser pour le diagnostic

L’écran tactile de Curve ne répond pas aux exigences de la norme DIN EN 6868 et n’est pas
destiné au diagnostic. Les images vidéo ne sont pas destinées au diagnostic.

Composants du moniteur

①

Figure 7 

N° Composant

① Haut-parleur pour les sons du système (invisible à l’image)

Utilisation de l’écran tactile

• Lorsque le système est sous tension, les écrans tactiles sont toujours sous tension et peuvent
être utilisés.

• Une seule interaction à la fois est reconnue.
• Selon le logiciel utilisé, la saisie sur un écran tactile peut affecter l’affichage sur l’autre (voir le

Guide d’utilisation du logiciel correspondant).
• Positionnez les moniteurs de sorte qu’ils n’entravent pas le déroulement de l’intervention ni les

mouvements de l’équipe chirurgicale.
• Vérifiez la qualité de l’affichage avant l’intervention chirurgicale.

Une seule personne à la fois peut interagir avec les écrans tactiles. Plusieurs saisies
simultanées pourraient entraîner des interprétations erronées.

Évitez toute pénétration de liquide au niveau de la mousse qui entoure le moniteur et
l’écran tactile. Cela peut compromettre temporairement le fonctionnement de l’écran
tactile. Si un liquide entre en contact avec l’affichage, séchez-le bien le plus rapidement
possible.

CHARIOT POUR MONITEUR
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Nettoyez les écrans tactiles avant utilisation.

REMARQUE : pour plus d’informations, voir Page 27.
 

Protection de la surface de l’écran tactile

N’utilisez pas des écrans tactiles endommagés. Vérifiez toujours l’état des écrans tactiles
avant le début de la procédure.

Ne touchez pas l’écran tactile avec des outils pointus.

Composants des bras du chariot pour moniteur

④

①

② ③

Figure 8 

N° Composant

① Bras supérieur

② Articulation du moniteur

③ Bras articulé

④ Bras inférieur

Ne fixez ni ne suspendez rien aux bras du chariot pour moniteur. Cela pourrait faire
basculer le chariot.

Ne vous appuyez pas sur les bras du chariot pour moniteur.

Bras du chariot et moniteurs

40 Guide d’utilisation du système Rév. 1.0 Station de navigation Curve Dual Ver. 1.2



3.2.1 Amplitude de mouvements

Hauteur des moniteurs

Les moniteurs peuvent être positionnés comme suit :
• À environ 1 à 1,5 m au-dessus du sol.
• Avec une rotation de 30° à 60° selon la hauteur idéale pour la configuration chirurgicale.

1445 mm±50° (± 2°)

980 mm

Figure 9 

Bras du chariot

• Vous pouvez faire pivoter le bras inférieur sur 330° autour de l’articulation centrale du chariot
pour moniteur, avec une zone de restriction de 30° à l’arrière du dispositif.

• La zone de restriction du bras supérieur, entre les deux bras, est d’environ 90°, elle empêche
les moniteurs de se heurter et évite ainsi d’éventuelles blessures à l’utilisateur. Gardez à
l’esprit que le mouvement d’un bras peut entraîner le mouvement de l’autre si vous avez atteint
la zone limite.

CHARIOT POUR MONITEUR
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165°165°

90° 90°

Bras du chariot et moniteurs
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Bras articulé

165°

165°

Figure 10 

Rotation des moniteurs

Les moniteurs peuvent être pivotés sur 180° autour de l’axe d’affichage vertical.

90° 90°

Figure 11 

CHARIOT POUR MONITEUR
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3.2.2 Positionnement des moniteurs

Précautions

Déplacez les bras du chariot pour moniteur avec précaution afin de ne pas vous coincer
les doigts ou toute autre partie du corps entre les éléments des bras du chariot pour
moniteur ou d’autres articulations du système.

Lorsque vous bougez un moniteur, n’oubliez pas que l’autre peut également bouger.

Les couleurs de l’écran tactile peuvent apparaître de façon incorrecte si le moniteur est
mal positionné. Le champ de vision de l’utilisateur doit être perpendiculaire à l’écran tactile
afin de garantir une visualisation correcte des couleurs.

Pièces mobiles

Veillez bien à ne pas vous coincer les doigts ni aucune autre partie du corps lorsque vous
positionnez les moniteurs. Les articulations du chariot pour moniteur dans lesquelles vous
pouvez vous coincer une partie du corps incluent :

Le bras du moniteur pour déplacer verticalement
le bras articulé

Le bras du moniteur pour faire pivoter le bras ar-
ticulé

L’axe du bras du moniteur

Présentation de la procédure de positionnement standard

Suivez cette procédure standard pour ajuster la position du moniteur :
• Déplacez le bras inférieur avant le bras supérieur.
• Déplacez d’abord les articulations internes, en partant à l’opposé de vous.

Bras du chariot et moniteurs
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• Suivez le sens indiqué sur les étiquettes de position fixe.
• Assurez-vous que vous n’allez blesser personne ni endommager aucun équipement (par

exemple si le deuxième moniteur bouge malencontreusement).
REMARQUE : pour plus d’informations sur la mobilisation du chariot pour moniteur en position
de transport, consultez la page 117.
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3.2.3 Verrouillage des moniteurs

Verrouiller et déverrouiller les bras des moniteurs et du chariot

①

Figure 12 

Étapes

1. Tournez la molette de verrouillage ① dans le sens antihoraire jusqu’à ce que l’articulation
correspondante bouge librement.

2. Une fois la position souhaitée atteinte, tournez la molette de verrouillage ① dans le sens
horaire pour verrouiller le bras du moniteur ou du chariot.

3.
Vérifiez que le moniteur/le bras du chariot ne bouge pas en le touchant délicatement.
Resserrez la molette de verrouillage si le mouvement du moniteur/du bras du chariot est
toujours possible.

Avant d’utiliser le système, verrouillez les articulations du chariot pour moniteur dans la
position requise à l’aide des verrouillages vissables afin d’éviter tout mouvement
malencontreux.

Quand verrouiller ?

Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage du bras du chariot sont bien serrés :
• Avant d’utiliser les écrans tactiles
• Avant d’immobiliser le système
• Avant le transport

Bras du chariot et moniteurs
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3.3 Panneaux et ventilation du système
3.3.1 Panneaux arrière

Panneau des connecteurs

①

② ④③

⑥

⑤

⑦

Figure 13 

N° Composant Voir

① Lecteur CD/DVD Page 47

② Interrupteur marche/arrêt Page 101

③ Voyant LED de l’onduleur Page 55

④ Voyant LED d’erreur Page 55

⑤ Interrupteur Mains Power (Interrupteur général) Page 101

⑥ Ports USB Page 48

⑦ EM Tracking Port (Port de suivi EM) Page 88

Compatibilité avec les CD/DVD

Les types de CD/DVD suivants sont lisibles :
• Disque gravé
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R 3,95 Go
• DVD-R 4,7 Go créé
• DVD-R 4,7 Go général
• DVD-RW
• DVD+R 8,5 Go (double couche)
• DVD+RW 4,7 Go
• DVD-RAM 4,7 Go

Les types de CD/DVD suivants sont inscriptibles :
• DVD 4,7 Go (DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM)

CHARIOT POUR MONITEUR
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• Double couche±R
• CD-R
• CD-RW

Insérez uniquement des CD/DVD standard d’un diamètre de 120 mm. N’insérez pas de
CD/DVD de forme irrégulière.

Panneau de connexion

①

② ③

④

⑤

Figure 14 

N° Composant

①
Ports de données :
• Hospital Network (Réseau de l’hôpital)
• Intraoperative Data (Données peropératoires)

② Port sortie d’affichage

③ Ports USB

④

Ports d’imagerie :
• S-Video In (Entrée S-Vidéo)
• Composite In 1 (Entrée Composite 1)
• SDI In 1 (Entrée SDI 1)
• Camera (Caméra)

⑤

Ports pour microscope :
• HUD (Affichage tête haute)
• Communication
• Composite In 2 (Entrée Composite 2)
• SDI In 2 (Entrée SDI 2)

Connecteurs pour dispositifs de fabricants tiers

Port Exemple Manipulation

Réseau de
l’hôpital

Port Ethernet isolé galvanique pour la connexion au ré-
seau de l’hôpital ou à des sources de données peropéra-
toires (câble réseau Cat 5e RJ45 min. pour un réseau de
1 Go max.).
Il y a un taquet à la base qui s’enclenche lors de la con-
nexion au port. Lorsque vous retirez le connecteur,
abaissez ce taquet puis tirez le connecteur.

Données per-
opératoires

Panneaux et ventilation du système
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Port Exemple Manipulation

USB
Ports USB permettant de connecter des dispositifs USB
2.0 et 3.0 passifs pour le transfert des données du pa-
tient.

Entrée SDI Connectez l’entrée numérique d’une source SD ou HD
SDI ou d’une source composite (CVBS) grâce à un câble
coaxial de 10 m avec connecteur BNC pour interagir
avec la vidéo du logiciel Brainlab.
Enfoncez le connecteur mâle dans le connecteur femelle
de sorte que les deux petits boutons du connecteur fe-
melle s’encliquettent dans les rainures en spirale du con-
necteur mâle. Tournez le support à baïonnette dans le
sens horaire pour verrouiller le connecteur.
Pour retirer le câble, tournez le support à baïonnette du
connecteur mâle dans le sens antihoraire puis débran-
chez-le.

Entrée Com-
posite

Caméra

Branchez le chariot pour caméra à l’aide du câble de la
caméra Brainlab en utilisant le port LEMO.
Branchez le câble de la caméra jusqu’à ce qu’il se ver-
rouille. Tirez légèrement au niveau du connecteur pour
voir s’il est verrouillé. Pour déverrouiller le connecteur, ti-
rez la baïonnette puis débranchez le connecteur.

Unité de sui-
vi EM

Pour un système Curve EM, connectez l’unité de suivi
EM à l’aide du câble EM Brainlab via la connexion LE-
MO.
Branchez le câble EM jusqu’à ce qu’il se verrouille. Tirez
légèrement au niveau du connecteur pour voir s’il est
verrouillé. Pour déverrouiller le connecteur, tirez la baïon-
nette puis débranchez le connecteur.

Entrée S-Vi-
déo

Connectez une source S-Video à l’aide d’un mini-câble
coaxial 26 AWG (max. 10 m) avec fiche Mini-Din Hosi-
den pour interagir avec la vidéo du logiciel Brainlab.
Alignez soigneusement le bouton en plastique avant de
brancher le câble. Ce connecteur ne peut pas être ver-
rouillé.
Utilisez uniquement des connecteurs Mini-Din Hosiden
4 broches. Des connecteurs semblables pourraient con-
venir en apparence, mais ils pourraient endommager
l’équipement.

Microscope

Connectez des microscopes uniquement à l’aide d’un câ-
ble pour microscope Brainlab.
Branchez le câble jusqu’à ce que les taquets noirs de
chaque côté du connecteur s’encliquettent dans les
écrous de vis sur le panneau de connexion. Pour des in-
formations plus détaillées sur l’intégration de microsco-
pes, voir le Guide d’utilisation des instruments corres-
pondant.
Pour retirer le câble, ouvrez les taquets en les appuyant
contre le logement du connecteur puis débranchez le câ-
ble.
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Port Exemple Manipulation

Port d’afficha-
ge

Raccordez un affichage externe au port d’affichage à l’ai-
de d’un câble pour port d’affichage (max. 5 m à
1 920 x 1 080 / 60 Hz).
Pour débrancher le câble, enfoncez le taquet de verrouil-
lage du connecteur puis sortez le câble.

Connexion LAN

Selon l’application Brainlab en cours d’exécution sur le système et l’intégration au réseau de
l’hôpital, la connexion d’un système au réseau peut permettre le transfert des données du patient,
l’accès à distance, la diffusion en continu et le partage de session.

Connectez uniquement des dispositifs conformes aux normes CEI aux ports LAN.

Connexion LAN sans fil

Il est possible de connecter le système au réseau de l’hôpital à l’aide d’une connexion LAN sans
fil. La disponibilité des panneaux de connexion LAN sans fil dépend de votre région.
Les réseaux doivent être conformes aux définitions de la norme 802.11n/ac.
Si la connexion est mauvaise ou en l’absence de connexion sans fil, utilisez un câble LAN pour
vous connecter. Pour le transfert des données du patient, utilisez par exemple une clé USB.

La connexion sans fil du système peut interférer avec d’autres dispositifs sans fil placés à
proximité. Vérifiez que la connexion sans fil du système et les autres dispositifs requis
fonctionnent correctement avant l’intervention.

Environnement de réseau

N’utilisez le système que sur un réseau sécurisé. Assurez-vous que le réseau est protégé
contre les accès non autorisés (utilisez par exemple un pare-feu ou l’authentification des
utilisateurs) et contre les logiciels malveillants. Dans le cas contraire, la fonction du
système ne peut pas être garantie en raison d’éventuelles infections des logiciels
malveillants.

USB

Vérifiez les clés USB à l’aide d’un logiciel antivirus avant de les connecter au système.

Connectez uniquement des dispositifs USB passifs au système, sinon la sécurité et
l’efficacité de l’équipement ne peuvent pas être garanties.

Restrictions relatives à la connexion d’équipements aux panneaux

Curve EM est un système électromédical composé du chariot pour moniteur et de l’unité de
suivi EM.

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 3ème édition
de la norme CEI 60601-1, respectivement). Quiconque raccorde un équipement
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supplémentaire à un équipement électromédical configure un système médical, il lui
incombe donc de s’assurer que ledit système réponde aux exigences en termes de
systèmes électromédicaux. Veuillez noter que la législation locale prévaut sur les
exigences 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.
 

Environnement de réseau

Ne connectez pas un équipement à un réseau non sécurisé.

N’utilisez le système que sur un réseau sécurisé. Dans le cas contraire, la fonction du
système ne peut pas être garantie en raison d’éventuelles infections des logiciels
malveillants.

CHARIOT POUR MONITEUR

Guide d’utilisation du système Rév. 1.0 Station de navigation Curve Dual Ver. 1.2 51



3.3.2 Panneau du son

Avant utilisation

Curve est muni d’un support destiné à un appareil mobile fournissant du son.

Avant de brancher le lecteur MP3, coupez toujours le système de son afin d’éviter que des
bruits forts retentissent de façon inattendue et/ou surprennent les personnes présentes
dans le bloc opératoire.
REMARQUE : vous devez retirer l’étui de protection de l’appareil mobile avant de le placer sur le
panneau du son.
 

Composants

①

②

③

④

⑤

Figure 15 

N° Composant

① Commandes du volume

② Connecteur de son standard pour un appareil mobile

③

Clip de support
REMARQUE : vous ne pouvez fixer que le dispositif qui correspond spécifiquement au
clip de support intégré. Si vous n’êtes pas sûr de savoir quel dispositif utiliser, contactez
le support technique de Brainlab.
 

④ Bouton de sourdine

⑤ Voyant LED de sourdine (voir page 53)

Utilisation de la station d’accueil

Vérifiez dans les restrictions locales si vous pouvez utiliser un téléphone portable comme
source de musique au bloc opératoire. Si vous utilisez un téléphone portable pour lire des
fichiers MP3, veillez à ce que la fonction téléphone soit désactivée (mode avion) pour éviter
tout problème de performances.

Ne branchez ni ne débranchez aucun lecteur MP3 en cours d’intervention, cela pourrait
provoquer des interférences audio importantes.

Panneaux et ventilation du système
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Ne branchez pas un lecteur MP3 qui est raccordé au secteur.

Ne laissez pas un câble AUX branché à la station d’accueil sans un lecteur MP3 branché, la
connexion ainsi ouverte pourrait occasionner des interférences audio importantes.

Le système de son peut sauter ou tomber en panne à cause d’une décharge électrostatique
au niveau des boutons de commande. Dans ce cas, désactivez ou débranchez le lecteur
MP3. Une fois le système Curve redémarré, le système sonore est parfaitement fonctionnel
pour la session suivante.

Le volume du système de son doit être réglé à un niveau qui permet d’entendre tous les
signaux d’alarme dans le bloc opératoire.

Voyant LED

Le voyant LED bleu sur le panneau du son indique si la fonction de sourdine est activée.

Couleur Statut Explication

Bleu
Arrêt Système de son prêt à l’emploi.

Fixe La sourdine est activée. Les sons provenant du dispositif raccordé ne
sont pas audibles.

Prise stéréo

Cette prise permet de brancher une source de musique passive externe à l’aide d’un câble audio
(max. 3 m) muni d’une prise stéréo de 3,5 mm.
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3.3.3 Ventilation du système

Zones de ventilation

①

②
Figure 16 

N° Zone de ventilation

① Arrière du chariot pour moniteur (évacuation)

② Partie inférieure du chariot pour moniteur (admission d’air)

S’assurer d’une bonne ventilation du système

N’obstruez ni ne recouvrez pas les ouvertures de ventilation du système, par exemple avec
des housses. L’air doit pouvoir circuler librement par ces ouvertures pour assurer un
fonctionnement correct et éviter toute surchauffe.

Ne placez pas le système à proximité ou au-dessus d’un radiateur, d’une bouche de
chauffage ou à la lumière directe du soleil. Ne placez l’ordinateur dans un caisson étroit
que si une ventilation suffisante est assurée.

Panneaux et ventilation du système
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3.3.4 Indications des voyants LED

Voyant LED d’alimentation secteur

Couleur Statut Explication

Bleu

Arrêt L’alimentation secteur est désactivée. Vous pouvez débrancher le
système en toute sécurité.

Fixe
L’alimentation secteur est activée. Les composants électroniques
sont désactivés (appuyez sur le bouton d’alimentation pour les acti-
ver).

Voyant LED marche/arrêt

Couleur Statut Explication

Vert

Arrêt Les composants électroniques sont désactivés.

Clignotant Les composants électroniques sont en cours d’activation. Attendez
que le voyant LED soit fixe avant de les utiliser.

Fixe Les composants électroniques sont activés. Le système est prêt à
l’emploi.

Voyant LED de l’onduleur

Couleur Statut Explication

Orange

Arrêt Le système ne fonctionne pas sur l’onduleur.

Clignotant

Le système fonctionne sur l’onduleur.
Si la batterie est entièrement chargée, le système peut fonctionner
pendant cinq minutes sur l’onduleur. Au-delà de ce délai, il s’éteint
automatiquement.

Fixe La batterie est en cours de charge.

Voyant LED d’erreur

Couleur Statut Explication

Rouge
Arrêt Aucun dysfonctionnement détecté.

Fixe Un dysfonctionnement a été détecté (voir page 34). Contactez le
support technique de Brainlab.

Voyant LED CD/DVD

Couleur Statut Explication

Vert
Arrêt Pas d’accès au CD/DVD ou aucun CD/DVD inséré.

Clignotant Accès au CD/DVD.
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3.4 Câblage
3.4.1 Connexion des câbles

Manipulation sûre des câbles

N’utilisez pas de câbles rompus ou endommagés.

Ne tirez pas sur les câbles.

Ne connectez ni ne déconnectez pas de câbles lorsque le système est sous tension.

Ne faites pas courir les câbles par-dessus le système.

Risque de décharge électrique : ne touchez pas les fiches des câbles lorsque le chariot
pour moniteur est sous tension.

Assurez-vous que le câble de la caméra n’est pas connecté à d’autres dispositifs que le
chariot pour moniteur et le chariot pour caméra.

Vérifiez que les câbles sont en bon état avant d’utiliser le système.

Débranchez et stockez tous les câbles dans le bac de rangement ou suspendus aux
crochets prévus à cet effet (voir page 59) lorsque le système n’est pas utilisé ou avant de
le déplacer. Ne tirez pas sur les câbles.

Veillez à ce qu’il y ait suffisamment de mou lorsque vous branchez les câbles. Ne tendez
pas les câbles ou ne les soumettez pas à une quelconque contrainte.

Câble d’égalisation de potentiel (jaune/vert)

• Il permet d’égaliser les potentiels entre les différentes parties métalliques susceptibles d’être
touchées simultanément.

• Il permet de réduire les différences de potentiel pouvant survenir pendant le fonctionnement
entre les dispositifs électromédicaux et les éléments conducteurs d’autres objets.

Avant d’utiliser le système, raccordez le câble d’équipotentialité au chariot pour moniteur
et à la prise murale correspondante.

Câblage
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Connecter le câble d’équipotentialité

① ②

Figure 17 

Étapes

1. Branchez le câble d’équipotentialité ② au port d’équipotentialité du chariot pour moni-
teur ①.

2. Branchez le câble d’équipotentialité à une prise murale équivalente.
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Connecter le cordon d’alimentation secteur

① ②

Figure 18 

Étapes

1. Branchez le cordon d’alimentation secteur ② au port d’alimentation du chariot pour mo-
niteur ①, en veillant à aligner correctement les encoches lors de l’insertion de la fiche.

2. Branchez le cordon d’alimentation secteur à la prise murale.

REMARQUE : pour débrancher le cordon d’alimentation secteur du système, appuyez sur le
bouton de déverrouillage jaune puis sortez le connecteur.
 

Vérifiez la tension électrique avant de brancher le cordon d’alimentation secteur à la prise
murale.

Commencez toujours par débrancher le cordon d’alimentation secteur de la prise murale
avant de débrancher le câble du système.

Connexion de la caméra

Pour plus d’informations sur la connexion du chariot pour caméra au chariot pour moniteur à
l’aide du câble de la caméra, voir page 64.

Câblage
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3.4.2 Stockage des câbles

Bac de rangement

Si un câble est débranché des deux chariots, enroulez-le soigneusement puis stockez-le dans le
bac de rangement (voir page 38).

Crochets pour câbles

Si un câble reste branché à un chariot, enroulez-le soigneusement et suspendez-le aux crochets
pour câbles (voir page 37).
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4 CHARIOT POUR CAMÉRA
4.1 Composants du chariot
4.1.1 Chariot pour caméra

Sécurité électrique

Si vous utilisez un chariot pour caméra Curve 1.0 (numéro 19900-02), consultez les guides
d’utilisation pour Curve 1.0.

Composants

④

⑦

②

⑧

③

⑥

⑤

①

Figure 19 

N° Composant Voir

① Base du chariot pour caméra Page 62

② Poignée de transport avec crochets pour câbles Page 123

③ Montant télescopique Page 76

④ Poignée de réglage de la hauteur Page 76

⑤ Unité de commande du moteur Page 73

⑥ Articulation motorisée Page 73
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N° Composant Voir

⑦ Caméra Page 63

⑧ Poignée de caméra Page 72

Base du chariot pour caméra

①

②
③

④

⑤

⑥

Figure 20 

N° Composant Voir

① Roues avec guide-câble et freins double sens Page 111

② Unité de commande de la caméra Page 73

③ Petites roues avec freins unilatéraux Page 111

④ Connexion du câble de la caméra Page 64

⑤ Mécanisme de déverrouillage Page 114

⑥ Interrupteur marche/arrêt pour les moteurs de la caméra Page 73
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4.1.2 Caméra

Composants de la caméra

④

①

②

③

Figure 21 

N° Composant Voir

① Déclencheur du laser (à l’arrière de la poignée, invisible) Page 76

② Laser de positionnement Page 76

③ Lentille Page 138

④ Filtre d’éclairage Page 138

REMARQUE : aucune pièce de la caméra ne peut être réparée par l’utilisateur.
 

Barrette LED infrarouge

La barrette LED infrarouge se trouve autour de l’anneau interne des lentilles.
La barrette LED infrarouge est un « produit LED de classe I ».
Ne regardez pas directement dans la barrette LED infrarouge si vous vous trouvez à moins de
15 cm.
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4.2 Câblage
4.2.1 Fixation des câbles

Informations générales

Le système Curve permet une communication sans fil entre la caméra et le chariot pour
moniteur. La procédure de câblage est décrite ci-après.

Précautions de câblage

Risque de décharge électrique : ne touchez pas les fiches des câbles lorsque le chariot
pour moniteur est sous tension.

Ne connectez ni ne déconnectez pas de câbles lorsque le système est sous tension.

Assurez-vous que le câble de la caméra n’est pas connecté à d’autres dispositifs que le
chariot pour moniteur.

Ne tirez pas sur les câbles avec force.

Brancher le câble de la caméra

Étapes

1. Assurez-vous que le chariot pour moniteur est hors tension.

2. Branchez le câble de la caméra au port de caméra du chariot pour moniteur.

3. Branchez le câble de la caméra au port de caméra du chariot pour caméra.

4. Tirez délicatement sur le câble à chaque extrémité pour vérifier que le mécanisme de ver-
rouillage fonctionne.

5. Branchez le câble d’alimentation secteur au chariot pour moniteur et à la prise murale.

6. Alimentez le système en mettant le chariot pour moniteur sous tension.

Débrancher le câble de la caméra

Figure 22 

Lorsque vous débranchez des câbles, ne tordez pas la fiche. Saisissez la fiche, pas le
câble, et tirez-la en restant bien droit.
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Suspendez le câble de la caméra aux crochets du chariot pour caméra, même si vous utilisez
un chariot pour caméra ayant une communication sans fil avec la caméra.
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4.3 Utilisation de la caméra

Informations générales

Le chariot pour caméra :
• permet de positionner la caméra à l’endroit souhaité tout au long de l’intervention ;
• permet l’ajustement de l’angle et de la hauteur de la caméra ;
• communique avec le chariot pour moniteur via la connexion par câble.

Utilisation sûre

Le chariot pour caméra ne doit être manipulé que par une personne à la fois.
Avant utilisation, veillez à ce que la caméra et toutes les pièces du chariot pour caméra
fonctionnent correctement et qu’il y ait suffisamment d’espace pour le déplacement de la caméra.
N’utilisez pas d’instruments actifs sans fil non spécifiés par Brainlab. N’utilisez pas plusieurs
instruments actifs sans fil en même temps. La communication avec des instruments actifs sans fil
(tels que le Z-touch) peut être établie même pendant le préchauffage de la caméra.

Afin d’écarter tout risque de décharge électrique, ne touchez pas simultanément le patient,
le chariot pour caméra et/ou la caméra.

Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur la base du chariot pour caméra.

Rien ne doit être fixé ou suspendu au chariot pour caméra, cela risquerait de le faire
basculer.

N’utilisez pas le chariot pour caméra si les câbles sont visiblement endommagés.

Il est possible que le chariot pour caméra bascule pendant le réglage de la caméra.
Lorsque vous ajustez le chariot pour caméra, veillez à ne pas trop l’incliner, il risquerait de
basculer.

Ne placez pas le chariot pour caméra sur des surfaces inégales. Sinon, il risque de se
déplacer tout seul et d’être endommagé.

Compatibilité

N’utilisez le chariot pour caméra qu’avec les systèmes de navigation Brainlab approuvés.
Utilisez exclusivement la gaine de poignée de la caméra stérile spécifiée par Brainlab avec le
chariot pour caméra.

N’apportez aucune modification aux composants de la caméra. Toute modification de
l’équipement peut occasionner des blessures au patient, à l’utilisateur ou à un tiers.

Mesures absolues

La caméra n’est pas destinée aux mesures absolues. Elle est conçue pour indiquer
l’emplacement relatif d’instruments qu’il est possible de suivre.

Utilisation de la caméra
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Manipulation précautionneuse

La caméra est un dispositif optique extrêmement sensible. Manipulez-la avec soin.

Endommagements et propreté

Inspectez toujours la caméra avant la procédure pour voir si elle est propre et intacte.
N’utilisez pas la caméra si elle est endommagée ou s’il y a des rayures sur l’anneau interne
des lentilles.

N’utilisez pas le chariot pour caméra s’il ne maintient pas la caméra dans une position
stable.

N’utilisez pas la caméra si le filtre d’éclairage ou les lentilles sont souillé(e)s.

Circulation d’air

N’obstruez pas la circulation normale d’air autour de la caméra, par exemple avec des
champs. Sinon, l’environnement d’utilisation de la caméra pourrait être affecté au-delà des
seuils recommandés. N’essayez pas de protéger ou de couvrir la caméra par des méthodes
non approuvées par Brainlab.

Mettre la caméra sous tension

Lorsque le chariot pour caméra et le chariot pour moniteur sont connectés, le chariot pour
caméra est sous tension dès que le chariot pour moniteur l’est (voir page 102).

Temps de préchauffage

Chaque fois que la caméra est mise sous tension, un temps de préchauffage de deux minutes est
requis. Si la caméra est stockée à des températures basses, le temps de préchauffage peut être
plus long.

CHARIOT POUR CAMÉRA
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4.3.1 Amplitude de mouvements

Informations générales

Évaluez l’amplitude de mouvements du montant télescopique et veillez à ce qu’il ait un
espace suffisant afin de ne pas heurter le plafond, l’équipement ou les individus présents.

Amplitude de mouvements du chariot pour caméra

• Permet une distance d’au moins 520 mm à partir de la base (en cas d’ajustement jusqu’à une
hauteur de 2 300 mm)

• Permet une rotation sur 160° autour du montant

160°

520 mm

Figure 23 

Hauteur du chariot pour caméra

Les hauteurs minimale et maximale indiquées ci-après correspondent à l’amplitude de
mouvements du chariot pour caméra.

Utilisation de la caméra
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650 mm

2530 mm

Figure 24 

Amplitude du mouvement de la caméra

L’amplitude de mouvements de la caméra est la suivante :
• Elle peut pivoter à 90° dans n’importe quel sens
• Elle peut être amenée à un angle de 30° vers le haut et de 90° vers le bas

CHARIOT POUR CAMÉRA
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90°

30°

90°

Figure 25 
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4.3.2 Position d’utilisation

Mettre le chariot pour caméra en position d’utilisation

Étapes

1. Assurez-vous que le chariot pour caméra est en position de transport (voir page 119).

2. À l’aide de la poignée de transport, déplacez le chariot pour caméra jusqu’à l’emplace-
ment de votre choix.

3. Verrouillez les freins des quatre roues (voir page 113).

4. Retirez la housse de protection de la caméra.

5.

Saisissez la poignée de caméra et positionnez le bras de la caméra dans la position sou-
haitée.
REMARQUE : le ressort pneumatique de l’articulation de la caméra maintient cette der-
nière dans la position souhaitée.
 

6. Branchez le câble de la caméra sur le chariot pour moniteur.

7. Mettez la gaine de poignée stérile sur la poignée de la caméra.

À propos du positionnement

En cas d’interférences avec d’autres dispositifs dues à la lumière infrarouge émise par la caméra,
repositionnez cette dernière et/ou le dispositif affecté jusqu’à la disparition des interférences.

Les réflexions de la lumière infrarouge, par exemple sur les champs ou des surfaces
réfléchissantes, peut perturber la capacité de la caméra à suivre correctement les
instruments. De même, la lumière infrarouge de la caméra peut perturber d’autres
dispositifs, par exemple des oxymètres de pouls, des télécommandes ou des microscopes
sensibles aux infrarouges.

Positionnement sûr

Verrouillez les freins des quatre roues lorsque le chariot pour caméra est en position
d’utilisation.

Ne placez pas le chariot pour caméra ou ses composants au-dessus du patient.

CHARIOT POUR CAMÉRA
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4.3.3 Réglage de la position de la caméra

Avant de commencer

Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur le chariot pour caméra.

Ne vous appuyez pas sur le bras de la caméra.

Régler manuellement la caméra

La tête de la caméra peut être réglée verticalement, horizontalement et peut pivoter à 90°.

Étapes

1. Saisissez la poignée de caméra ou la gaine de poignée de la caméra (voir page 105) et
placez la caméra dans la position souhaitée.

2. Aidez-vous du laser de positionnement pour l’ajustement (voir page 76).

3.
Relâchez la poignée de caméra.
La caméra reste en position.

REMARQUE : contactez le support technique de Brainlab si vous avez des difficultés pour régler
la position de la caméra.
 

Articulations du système

Lorsque vous réglez le bras du chariot, veillez à ne pas vous coincer accidentellement les
doigts ou d’autres parties du corps dans les articulations du système.

Pièces mobiles

Veillez bien à ne pas vous coincer les doigts ni aucune autre partie du corps lorsque vous
positionnez le chariot pour caméra. Les articulations du chariot pour caméra dans lesquelles
vous pouvez vous coincer une partie du corps incluent :

Montant du chariot pour
caméra

Axe de la caméra

Utilisation de la caméra
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Bras et montant de la ca-
méra

Laser de positionnement

②①

Figure 26 
Appuyez sur le déclencheur du laser ① pour activer le laser de positionnement.
Le laser de positionnement porte la mention « LASER APERTURE » ②.
Ne couvrez pas l’ouverture du laser.

Ne regardez pas directement dans l’ouverture d’émission du laser. Le module laser de
classe II de la caméra émet un rayonnement visible pouvant occasionner des lésions à
l’œil humain. Le fait de regarder directement l’émission de la diode laser à une faible
distance peut entraîner des lésions oculaires.

L’utilisation du laser de positionnement d’une autre manière que celle décrite dans le
présent manuel peut provoquer une dangereuse exposition au rayonnement.

N’orientez pas le laser de positionnement directement dans les yeux du patient ou des
utilisateurs. Il est important de garder à l’esprit que certains utilisateurs peuvent être
limités dans leurs mouvements pendant la procédure et que les patients peuvent être dans
l’incapacité, par exemple, de fermer les yeux ou de détourner la tête du laser émis.

Ajuster la caméra à l’aide des commandes motorisées

Étapes

1. Basculez l’interrupteur des moteurs de la caméra du chariot pour caméra sur marche
(voir page 62).

2.
Utilisez les commandes du logiciel pour ajuster la caméra :
Le bip audible confirme le mouvement.

CHARIOT POUR CAMÉRA
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REMARQUE : si le mouvement motorisé de la caméra ne fonctionne pas, vérifiez si l’interrupteur
sur le chariot pour caméra est sur marche ou arrêt (voir page 74).
 

Manipulation sûre

Assurez-vous qu’il y a un espace suffisant pour le mouvement motorisé de la caméra
pendant la procédure. Le mouvement de la caméra doit se dérouler sous surveillance afin
de veiller à ce qu’elle ne heurte ni l’équipement ni les individus présents.

Vérifiez que le réglage motorisé de la caméra fonctionne correctement avant le début de
l’intervention chirurgicale.

N’utilisez pas le réglage motorisé de la caméra si les câbles sont visiblement
endommagés.

Ne positionnez pas la caméra au-dessus du patient.

Lorsque vous ajustez la position de la caméra, n’oubliez pas que le chariot pour caméra ou
ses composants pourraient bouger malencontreusement.

Les composants de l’unité de caméra sont des instruments optiques de précision
sensibles. Une chute ou des secousses peuvent compromettre l’étalonnage de la caméra.

Ne touchez pas les lentilles de la caméra. Des traces sur les lentilles peuvent fausser le
suivi.

Procéder sans réglage motorisé

①

Figure 27 
Si le mouvement motorisé de la caméra ne fonctionne pas (p. ex. s’il ne répond pas ou s’il est
incontrôlable) pendant une procédure, basculez l’interrupteur des caméras sur arrêt ① puis
contactez le support technique de Brainlab.
Vous pouvez poursuivre l’intervention en ajustant manuellement la caméra si nécessaire (voir
page 72). Le suivi n’est pas affecté.
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Faire pivoter la caméra

②①

Figure 28 

Étapes

Saisissez la poignée de la caméra ①, tirez la molette de rotation ② et faites pivoter la caméra
sur 90°.
Relâchez la molette de rotation, en vous assurant qu’elle se verrouille en position.

CHARIOT POUR CAMÉRA
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Ajustement de la hauteur du chariot pour caméra

①

Figure 29 

Étapes

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage ①.

2. Relevez ou abaissez la poignée pour régler le montant télescopique.

Lorsque vous réglez la hauteur de la caméra, n’oubliez pas que le bras suspendu peut
bouger malencontreusement.

Champ de caméra

Positionnez la caméra de sorte que le champ opératoire soit au centre du champ de caméra. La
distance de travail optimale entre la caméra et le champ opératoire est de 1,2 à 1,6 m.
Les instruments ne se trouvant pas dans le champ de caméra ne peuvent pas être suivis.
Le logiciel de navigation affiche la boîte de dialogue du champ de caméra (voir le Guide
d’utilisation du logiciel) et vous aide à déterminer la meilleure position de caméra.

Utilisation de la caméra
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Figure 30 

La précision de mesure dans un plan perpendiculaire à la direction de visée de la caméra
est supérieure à celle obtenue dans la direction du champ de caméra. Tenez-en compte
lors du positionnement de la caméra.

Ne placez pas d’objets transparents ou semi-transparents (tels qu’une pellicule ou du
verre) entre la caméra et les instruments suivis.

Assurez-vous qu’aucun objet hautement réfléchissant, ni aucune source de lumière,
n’obstrue le champ de caméra. Les artefacts causés par des réflexions peuvent réduire la
précision, en particulier lors du référencement.
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4.4 Voyants LED et signaux acoustiques

Illustration

① ③②

Figure 31 

N° Composant

① Voyant LED d’alimentation

② Voyant LED de statut

③ Voyant LED d’erreur

Indications des voyants LED

Voyant LED Statut Indication

Voyant LED
d’alimentation
①

Vert clignotant Préchauffage de la caméra.

Vert fixe Caméra prête à l’emploi.

Arrêt

• Le chariot pour caméra n’est pas sous tension.
• Si le système est sous tension, assurez-vous que le cha-

riot pour caméra est connecté.
• Contactez le support technique de Brainlab si le chariot

pour caméra est bien sous tension mais que le voyant
LED d’alimentation reste éteint (même si la navigation de-
meure possible).

Voyant LED de
statut ②

Vert fixe Connexion de communication établie.

Arrêt Contactez le support technique de Brainlab.

Voyant LED
d’erreur ③

Arrêt Aucune erreur détectée.

Orange cligno-
tant

• Erreur détectée.
• Contactez le support technique de Brainlab (même si la

navigation demeure possible).

Orange fixe
• Caméra défectueuse.
• Contactez le support technique de Brainlab (même si la

navigation demeure possible).

Voyants LED et signaux acoustiques
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REMARQUE : si le voyant LED d’alimentation ou le voyant LED de statut n’émet aucun signal,
contactez le support technique de Brainlab (même si la navigation demeure possible).
 

Signaux acoustiques

La caméra émet deux bips lorsque :
• une réinitialisation est effectuée
• le système est alimenté en courant
• la connexion est établie avec le logiciel Brainlab
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5 UNITÉ DE SUIVI EM
5.1 Composants de l’unité de suivi EM
5.1.1 Présentation

Informations générales

N’essayez pas de démonter ni d’assembler des composants de l’unité de suivi EM.

Afin de conserver la précision du suivi pendant toute la durée de vie du produit, le
personnel autorisé de Brainlab doit réaliser un test de précision de l’unité de suivi EM tous
les 3 ans.

Ne stérilisez pas l’unité de suivi EM ni ses composants.

Les composants de l’unité de suivi EM ne conviennent pas à une utilisation en présence de
mélanges anesthésiques inflammables contenant de l’air, de l’oxygène ou du protoxyde
d’azote.

Composants

④

③

②

①

N° Composant

① Station d’accueil EM

② Plaque de fixation du générateur de champ EM

③ Générateur de champ EM

④ Bras de positionnement du générateur de champ EM

UNITÉ DE SUIVI EM
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Composants de la station d’accueil EM

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Figure 32 

N° Composant

① Power connection (Connexion d’alimentation)

② Voyants LED des instruments EM

③ Voyant LED d’alimentation

④ Ports des instruments EM

⑤ Port Tool extension (Extension d’instrument)

⑥ Port Navigation system (Système de navigation)

⑦ Port EM Field Generator (Générateur de champ EM)

Composants de l’unité de suivi EM
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5.2 Installation de l’unité de suivi EM
5.2.1 Présentation

Précautions

Ne débranchez pas le générateur de champ EM pendant le suivi. Cela représenterait un
risque de décharge électrique pouvant occasionner des blessures.

L’unité de suivi EM ne doit pas être utilisée dans un environnement IRM car le champ
magnétique du générateur de champ EM peut influencer l’appareil IRM et vice versa.

N’enroulez pas le câble du générateur de champ EM, il produit un courant électrique
suffisamment puissant pour générer un champ magnétique lorsqu’il se trouve enroulé. Ce
champ magnétique peut perturber le champ magnétique du générateur de champ EM et
donc compromettre la précision du système.

Les composants électroniques informatiques intégrés et les algorithmes implémentés
dans l’unité de suivi EM ne sont pas sûrs en conditions de fuite en termes de sécurité
fonctionnelle et peuvent donc tomber en panne en cours d’utilisation.

Veillez à ne pas faire tomber le générateur de champ EM ni lui faire subir des impacts. Tout
endommagement physique du générateur de champ peut en modifier le calibrage. Informez
le support technique de Brainlab de tout impact au niveau du générateur de champ EM.

Perturbations

Un instrument suivi muni d’un composant motorisé (p. ex. un shaver) peut perturber le suivi
lorsque le moteur fonctionne. Ne vous fiez pas aux informations de suivi pendant le
fonctionnement des instruments motorisés.

Les perturbations du champ électromagnétique provenant d’autres objets dans la pièce, la
proximité du métal ou la proximité immédiate (moins de 10 m) d’un autre générateur de
champ EM en cours de fonctionnement peuvent compromettre la précision du système.

Dans la mesure où les perturbations du champ électromagnétique par les objets
environnants ne peuvent être totalement évitées, vous devez toujours vérifier, après
l’installation, que la précision du système est suffisante pour la procédure planifiée.

Compte tenu du principe de fonctionnement du suivi électromagnétique, il se peut que
d’autres équipements voisins perturbent le suivi. Il se peut donc que l’instrument EM ne
soit plus suivi pendant un bref instant. Il peut être nécessaire de réorienter l’autre
équipement voisin afin de continuer le suivi.
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5.2.2 Présentation de l’unité de suivi EM

Coffrets de transport de l’unité de suivi EM

③②

①

Figure 33 

N° Composant

① Coffret pour instrument non stérile

② Partie inférieure

③ Partie supérieure

Installation de l’unité de suivi EM
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Générateur de champ EM avec plaque de fixation

⑦

③②

④

⑥

①

⑤

Figure 34 

N° Composant

① Mécanisme de déverrouillage

② Interface de fixation

③ Plaque de fixation du générateur de champ EM

④ Fixation de la bande Velcro

⑤ Bande Velcro

⑥ Générateur de champ EM

⑦ Ergot de fixation
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Station d’accueil EM avec suspension de montage

①

②

Figure 35 

N° Composant

① Rail de la table d’opération

② Suspension de montage de la station d’accueil EM

Utilisez exclusivement les suspensions de montage fournies pour les composants de
l’unité de suivi EM.

Avant utilisation, vérifiez la suspension de montage du générateur de champ afin de
détecter d’éventuels dommages visibles et n’utilisez pas un équipement endommagé.

Ne stérilisez pas la suspension de montage du générateur de champ.

Installer l’unité de suivi EM

Étapes

1.

Utilisez le coffret de transport pour déplacer les composants de l’unité de suivi EM dans
le bloc opératoire.
Sortez chaque composant du coffret de transport dans l’ordre dans lequel ils y ont été
placés.

2.

Fixez la plaque de fixation du générateur de champ EM à la table d’opération à l’aide
des deux bandes Velcro.
Positionnez la plaque de fixation du générateur de champ EM de sorte que le réticule se
trouve à l’emplacement de la tête du patient.

3. Ôtez le coffret pour instrument non stérile du coffret de transport, puis placez-le sur une
surface non stérile.

4. Retirez la partie supérieure du coffret de transport, puis placez-la dans un endroit propre
et sec.

Installation de l’unité de suivi EM
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Étapes

5.

Fixez le générateur de champ EM sur sa plaque de fixation en insérant l’ergot de fixa-
tion dans l’interface correspondante. Vous entendez un clic dès que le générateur de
champ EM est correctement fixé.
Assurez-vous que la bande jaune sur le générateur de champ EM est face au patient
une fois l’assemblage effectué.
Faites courir le câble au sol de sorte qu’il ne gêne pas les déplacements de l’équipe chi-
rurgicale.

6. Sortez la station d’accueil EM de la partie inférieure du coffret de transport et raccordez-
y les cordons d’alimentation et les câbles de données.

7. Branchez le câble du générateur de champ EM à la station d’accueil EM.

8. Suspendez la station d’accueil EM au rail de la table d’opération à l’aide de la suspen-
sion de montage.

9. Connectez le câble EM au chariot pour moniteur Curve (voir page 88).

10. Replacez la partie supérieure du coffret de transport puis stockez soigneusement le cof-
fret dans un endroit propre et sec.

Précautions de câblage

Utilisez exclusivement les cordons d’alimentation fournis par Brainlab pour alimenter
l’unité de suivi EM. N’utilisez pas de rallonges avec les cordons d’alimentation.

Risque de décharge électrique : ne touchez pas les fiches des câbles lorsque le chariot
pour moniteur est sous tension.

Ne connectez ni ne déconnectez pas de câbles lorsque le système est sous tension.

Assurez-vous que le câble EM n’est pas connecté à d’autres dispositifs que le chariot pour
moniteur.

Ne tirez pas sur les câbles avec force. Ne forcez jamais une connexion ou une
déconnexion.

Lorsque vous installez les composants de l’unité de suivi EM, veillez à ce que les cordons
ne courent pas directement au niveau des positions prévues du personnel du bloc
opératoire.

Veillez à ce qu’il y ait suffisamment de mou lorsque vous branchez les câbles. Ne tendez
pas les câbles ou ne les soumettez pas à une quelconque contrainte.

Ne placez pas le câble du générateur de champ EM dans le volume de mesure et ne
l’enroulez pas autour du générateur de champ EM, cela pourrait générer une interférence
magnétique susceptible de compromettre la précision du système.
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5.2.3 Branchement de l’unité de suivi EM au chariot pour moniteur

Brancher l’unité de suivi EM au chariot pour moniteur

①

②

Figure 36 

Étapes

1. Assurez-vous que le chariot pour moniteur est hors tension.

2. Branchez la fiche de données du câble EM au port du système de navigation sur la sta-
tion d’accueil EM ②.

3. Branchez la fiche secteur du câble EM au port d’alimentation électrique sur la station
d’accueil EM ①.

4.

Pour la connexion au chariot pour moniteur Curve :
• Branchez le câble USB au connecteur USB bleu ③ sur le panneau des connecteurs du

chariot pour moniteur Curve

③
• Branchez le connecteur d’alimentation EM au port de la caméra sur le panneau de con-

nexion du chariot pour moniteur Curve ④

④

5. Branchez le câble d’alimentation secteur au chariot pour moniteur et à la prise murale.

Mise sous tension de l’unité de suivi EM

Une fois que l’unité de suivi EM et le chariot pour moniteur sont connectés, l’unité de suivi
EM est sous tension dès que le chariot pour moniteur l’est (voir page 102).

Installation de l’unité de suivi EM
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Débrancher les câbles de la station d’accueil EM

① ② ③

Figure 37 

Étapes

1.
Trouvez le connecteur à baïonnette sur les câbles de la station d’accueil EM (p. ex. les
câbles des instruments EM, du système de navigation ou du port d’extension d’instru-
ment) ①.

2. Tirez la baïonnette pour déverrouiller le connecteur ②.

3. Tirez sur la fiche ③.

Débrancher l’alimentation EM du système Curve

① ② ③

Figure 38 

Étapes

1. Trouvez le connecteur d’alimentation sur la station d’accueil EM ①.

2. Enfoncez le levier de déverrouillage sur la partie supérieure de la fiche ②.

3. Tirez sur la fiche ③.

Consignes de sécurité

Lorsque vous débranchez le câble EM, ne tordez pas la fiche. Saisissez la fiche, pas le
câble, et tirez-la en restant bien droit.

Débranchez toujours le cordon d’alimentation EM de l’unité de suivi EM avant de brancher
ou débrancher le câble de données EM du générateur de champ EM.

UNITÉ DE SUIVI EM

Guide d’utilisation du système Rév. 1.0 Station de navigation Curve Dual Ver. 1.2 89



5.2.4 Branchement des instruments EM

Précautions

Ne placez pas les câbles des instruments EM à moins de 30 mm du câble du générateur de
champ EM. Si vous les placez si près l’un de l’autre, surtout parallèles, il se peut que le
câble des instruments EM subisse des interférences électromagnétiques susceptibles de
compromettre la précision du système.

Ne tirez pas sur les câbles lorsque vous retirez les instruments EM de la station d’accueil
EM.

Brancher les instruments EM

Lorsque vous branchez ou débranchez des instruments EM, branchez/débranchez toujours
l’instrument d’une main et stabilisez la station d’accueil EM de l’autre afin de ne pas la déplacer
ou la désolidariser du rail de la table d’opération.

① ②

④

⑤

③

Figure 39 

Étapes

1.

Branchez l’instrument EM à un port d’instrument EM libre ① (côté droit de la station
d’accueil EM ③), il doit s’encliqueter.
Veillez à ce que le marqueur rouge de la fiche soit bien en face du marqueur rouge de la
prise ②.

2. Si la station d’accueil EM est sous tension (voyant LED d’alimentation ④ allumé), le
voyant LED de statut de l’instrument correspondant s’allume en couleur ambre ⑤.

3. Une fois que le logiciel reconnaît que l’instrument EM est valide, la couleur du voyant
LED passe d’ambre à vert.

REMARQUE : les instruments EM disponibles sont décrits dans le Guide d’utilisation des
instruments correspondant.
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5.3 Utilisation de l’unité de suivi EM
5.3.1 Présentation

Précautions

L’unité de suivi EM n’a pas été conçue ni testée pour une utilisation pendant ou après une
défibrillation cardiaque. La défibrillation cardiaque peut compromettre la précision du
système ou endommager le système.

Utilisez exclusivement la suspension de montage de l’unité de suivi EM fournie par
Brainlab.

Ne fixez ni ne suspendez rien aux composants de l’unité de suivi EM.

Ne vous appuyez pas sur les composants de l’unité de suivi EM.

N’utilisez pas d’aérosols à proximité de l’unité de suivi EM, cela pourrait endommager les
circuits.

N’essayez pas de démonter ni d’assembler des composants de l’unité de suivi EM. Toute
modification ou utilisation inadéquate de l’unité de suivi EM peut blesser grièvement le
patient, l’utilisateur ou un tiers.
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5.3.2 Positionnement des composants

Positionnement de la station d’accueil EM

Vous pouvez positionner la station d’accueil EM d’un côté ou de l’autre de la table en utilisant le
rail. Choisissez une configuration dans laquelle le câblage de la station d’accueil EM,
notamment le câblage des instruments EM, est adapté à votre procédure et n’entrave pas les
personnes ni les autres équipements.
La station d’accueil EM doit se trouver hors de la zone d’intervention du chirurgien et hors de la
zone considérée comme stérile. Les composants de l’unité de suivi EM ne sont pas stériles.

Ne laissez pas les composants de l’unité de suivi EM pénétrer dans le champ stérile.

Ne placez pas la station d’accueil EM et la station de navigation à moins de 60 cm du
générateur de champ EM, cela pourrait compromettre le volume de suivi ou la précision du
système.

Positionnement du générateur de champ EM

Vous pouvez positionner le générateur de champ EM d’un côté ou de l’autre de la tête du
patient. Choisissez une configuration dans laquelle le générateur de champ EM ne gêne pas la
position du chirurgien.
Utilisez une têtière adaptée pour le patient.

Figure 40 

Utilisation de l’unité de suivi EM
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N’utilisez pas le générateur de champ EM à moins de 200 mm d’un stimulateur cardiaque
implanté. Le champ magnétique produit par le générateur de champ EM peut perturber le
fonctionnement du stimulateur cardiaque.

Ouvertures de ventilation

Le générateur de champ EM ne nécessite aucun refroidissement actif.
La station d’accueil EM utilise deux ventilateurs pour le refroidissement de ses composants
électroniques internes.

N’obstruez pas les ouvertures de ventilation de la station d’accueil EM.
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②

④

① ③

Figure 41 

N° Composant

① Côté gauche de la station d’accueil EM

② Sortie d’air

③ Arrière de la station d’accueil EM

④ Entrée d’air

Houssage

Vous pouvez housser le générateur de champ EM et la station d’accueil EM du moment que
cela n’entrave pas la circulation d’air de la station d’accueil EM.
REMARQUE : n’oubliez pas qu’en cas de houssage, vous devrez retirer la housse pour pouvoir
vérifier les voyants LED à l’avant de la station d’accueil EM ou pour brancher/débrancher les
instruments EM.
 

Figure 42 

Utilisation de l’unité de suivi EM
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Positionnement du montant

Si vous devez bouger la table d’opération après l’installation des composants de l’unité de
suivi EM, procédez avec précaution car le repositionnement ou l’inclinaison de la table
pourrait déstabiliser les composants et débrancher les câbles.

Ne bougez pas le générateur de champ EM pendant le suivi d’un instrument ou le
référencement, cela pourrait compromettre la précision de la navigation.
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5.3.3 Positionnement du patient

Avant de commencer

Faites fonctionner l’unité de suivi EM pendant environ 10 minutes avant d’utiliser le système.

Exception faite de la référence patient, il ne doit y avoir aucun objet dans le champ EM
généré. Veillez à retirer tout objet métallique (p. ex. des piercings).

Ne touchez jamais simultanément le patient et une partie du système ou une interface
électrique.

Ne placez pas l’unité de suivi EM ou ses composants sur le patient !

Champ du suivi EM

Le volume de navigation commence à 50 mm de l’avant du générateur de champ EM. La
distance de travail optimale est située 100 à 350 mm par rapport à l’avant du générateur de
champ EM.

③②

①

④

⑤

Figure 43 

N° Composant

① Haut

② Côté

③ Arrière

Utilisation de l’unité de suivi EM
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N° Composant

④ Volume de navigation disponible

⑤ Volume de navigation idéal

Positionnement du patient

Positionnez toujours le patient dans la zone intérieure délimitée ci-dessous, cela offre la meilleure
précision de suivi. La précision du suivi diminue dès que les instruments se trouvent dans la zone
extérieure.
Le logiciel de navigation affiche un avertissement dès que les instruments pénètrent dans cette
zone extérieure (voir le Guide d’utilisation du logiciel) afin d’éviter à l’utilisateur de travailler
dans cette zone.
Utilisez une têtière adaptée pour le patient et positionnez sa tête de sorte que l’avant du
générateur de champ EM couvre à peu près la zone d’intérêt, y compris les instruments EM.

Figure 44 
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5.4 Voyants LED et signaux acoustiques
5.4.1 Présentation

Illustration

①

②

Figure 45 

N° Composant

① Voyant LED d’alimentation

② Voyants LED de statut de l’instrument

Indications des voyants LED

Voyant LED Statut Indication

Voyant LED
d’alimentation
①

Vert L’unité de suivi EM est sous tension et prête à l’emploi.

Arrêt

• L’unité de suivi EM est hors tension.
• Assurez-vous que le chariot pour moniteur est sous ten-

sion et que tous les câbles sont correctement branchés.
• Contactez le support technique de Brainlab si l’unité de

suivi EM est sous tension et le câble correctement bran-
ché mais que le voyant LED d’alimentation reste éteint.

Voyant LED de
statut de l’ins-
trument ②

Ambre Un instrument EM est connecté mais le logiciel Brainlab ne
l’a pas encore initialisé.

Vert Un instrument EM est connecté et prêt à l’emploi.

Arrêt

• Aucun instrument EM n’est connecté au port affichant le
numéro correspondant.

• Contactez le support technique de Brainlab si un instru-
ment EM est branché, le chariot pour moniteur et la sta-
tion d’accueil EM sous tension, mais que le voyant LED
reste éteint.

Voyants LED et signaux acoustiques
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Signaux acoustiques

L’unité de suivi EM émet deux bips dans les cas suivants :
• Une réinitialisation est effectuée.
• Le système est alimenté en courant électrique.
• La connexion est établie avec le logiciel Brainlab.
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6 UTILISATION DU
SYSTÈME

6.1 Mise sous tension du système

Composants d’alimentation

Les composants d’alimentation se trouvent sur le panneau des connecteurs (voir page 47).

①

④

② ③

Figure 46 

N° Composant Voir

① Bouton marche/arrêt Page 102

② Voyant LED d’alimentation Page 55

③ Voyant LED Mains Power (Alimentation secteur) Page 55

④ Interrupteur Mains Power (Interrupteur général) Page 102

Alimentation électrique

Utilisez le système en utilisant la source d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique.
Si vous n’êtes pas sûr du type d’alimentation disponible, consultez le support technique de
Brainlab ou votre compagnie locale de distribution d’électricité. L’utilisation d’une
mauvaise source d’alimentation peut gravement endommager le système.

Vérifiez la tension électrique avant de brancher le cordon d’alimentation secteur à la prise
murale.

N’établissez ou n’interrompez une connexion électrique que lorsque tous les dispositifs
concernés sont hors tension.

N’utilisez le système qu’avec le cordon d’alimentation secteur fourni avec le système.
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6.1.1 Mise sous tension du système

Mettre sous tension

Étapes

1. Assurez-vous que tous les câbles requis sont branchés au panneau de connexion (voir
page 48).

2. Branchez l’alimentation secteur au chariot pour moniteur (page 58).

3. Basculez l’interrupteur général ④ sur marche.

4. Le système démarre automatiquement.

Délai d’attente

Après avoir arrêté le système, attendez au moins 60 secondes avant de le redémarrer.
Sinon, une surintensité pourrait déclencher le disjoncteur.

Mise sous tension du système
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6.2 Arrêt du système

Arrêter le système

Étapes

1. Arrêtez le système à l’aide du logiciel.

2. Lorsque le témoin de veille s’éteint, basculez l’interrupteur général sur arrêt ④.

3. Lorsque le voyant LED d’alimentation secteur s’éteint, débranchez et rangez tous les câ-
bles, les supports de données et les lecteurs MP3.

4. Débranchez le cordon d’alimentation secteur du chariot pour moniteur.

L’utilisation de l’interrupteur général avant l’arrêt complet de l’équipement peut entraîner
une perte irréversible de données.

Coupez l’alimentation secteur avant de connecter ou déconnecter des câbles.

Le bouton marche/arrêt ne déconnecte pas le chariot pour moniteur de la tension du
secteur. Basculez l’interrupteur général ④ puis débranchez le cordon d’alimentation
secteur pour vous assurer d’une complète déconnexion de la tension.

Réinitialiser le système

Étape

Pour réinitialiser l’ordinateur (si le système se fige ou ne s’arrête pas complètement), appuyez
sur le bouton marche/arrêt ① pendant cinq secondes.

Délais d’attente

Si vous déconnectez le système de la tension secteur, attendez au moins 10 secondes
avant de le reconnecter.

N’arrêtez pas le système pendant la procédure de démarrage. Sinon, des fichiers de
configuration ou d’autres données sur le disque dur pourraient être endommagé(e)s ou
perdu(e)s.

Arrêt d’urgence

En cas d’urgence uniquement, utilisez l’interrupteur général puis débranchez le cordon
d’alimentation secteur amovible afin d’isoler l’équipement de l’alimentation secteur. Le
système est équipé d’un onduleur. Ne vous contentez pas de débrancher le cordon
d’alimentation secteur amovible, basculez toujours l’interrupteur général sur Arrêt afin de
déconnecter complètement l’alimentation secteur.

Panne d’alimentation

En cas de panne de courant, n’oubliez pas que l’onduleur n’alimentera le système que
pendant cinq minutes. Branchez-le sur le secteur ou arrêtez-le pour éviter une perte
irréversible de données.
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Perte de données

Le non-respect de la procédure d’arrêt du système avant de couper l’alimentation peut
avoir pour conséquence la perte définitive de données.

Arrêt du système
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6.3 Utilisation stérile
6.3.1 Housse stérile pour poignée de caméra

Objectif

La housse stérile pour poignée de caméra est placée sur la caméra afin de permettre un
positionnement peropératoire de la caméra sans compromettre le champ stérile.

Stérilité

N’utilisez pas la housse stérile pour poignée de caméra si l’emballage est percé.

Avant de l’ouvrir, vérifiez que la date d’expiration sur l’emballage stérile n’est pas
dépassée. Si le produit est périmé, jetez-le immédiatement.

La housse stérile pour poignée de caméra est livrée stérile. Si la housse entre en contact
avec un environnement non stérile pendant le déballage ou l’utilisation, jetez-la
immédiatement.

N’utilisez pas la housse stérile pour poignée de caméra si elle est déchirée ou
endommagée pendant la manipulation.

Retirer la gaine de l’emballage

Figure 47 

Étapes

1. Demandez à une autre personne d’ouvrir et de bien écarter l’emballage.

2. Sortez la housse stérile pour poignée de caméra de son emballage.
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Placer/retirer la housse stérile pour poignée de caméra

①

②

③

Figure 48 

Options

Pour placer la housse stérile pour poignée de caméra ②, faites-la glisser sur la poignée de la
caméra ① jusqu’à ce qu’elle s’encliquette.

Pour retirer la housse stérile pour poignée de caméra ② de la poignée de la caméra ①, tirez
dessus.

REMARQUE : évitez tout contact avec le câble de la caméra ③ lorsque vous ajustez la caméra
de façon stérile.
 

Vérifiez que la housse stérile pour poignée de caméra est correctement positionnée.

Utilisation stérile
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6.3.2 Housse stérile pour moniteur

Informations générales

Le moniteur peut être houssé avec la housse stérile pour moniteur fournie par Brainlab.
La housse permet d’accéder en peropératoire à toutes les fonctions du logiciel et de positionner le
moniteur lors de l’intervention sans compromettre le champ stérile. La housse pour moniteur de
27" (19903-40) doit être utilisée avec l’affichage Curve.

Emballage

La housse pour moniteur est fournie stérile. Assurez-vous que l’emballage n’est ni troué ni
déchiré.

Avant utilisation, vérifiez la date d’expiration de la housse sur l’emballage. Si la date a
expiré, la housse ne doit pas être utilisée et doit être jetée.

La housse ne doit pas être utilisée si l’emballage est endommagé.

Déballer la housse

Étapes

1. Assurez-vous que l’emballage ne présente pas de trous.

2. Ouvrez la fermeture hermétique de l’emballage.

3. Sortez la housse de son emballage dans des conditions stériles.

La housse est fournie stérile. Si l’extérieur de la housse entre en contact avec un
environnement non stérile pendant le déballage ou l’utilisation, jetez-la immédiatement.

Housser le moniteur

Étapes

1.

Tenez la housse avec les mains positionnées à gauche et à droite de la flèche d’orienta-
tion ①.
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Étapes

2.

Placez la housse sur le moniteur de sorte que la flèche d’orientation soit située sur l’arriè-
re du moniteur et dirigée vers le bas ②.

Attacher la housse

Étapes

1.

Décollez la protection de l’une des bandes adhésives de la partie supérieure de la housse
et fixez-la sur l’arrière du moniteur.
Répétez cette procédure pour que les trois bandes adhésives soient fixées sur l’arrière du
moniteur.

2.

Décollez la protection de l’une des bandes adhésives de la partie inférieure de la housse
et fixez-la sur le montant du moniteur.
Répétez cette procédure pour la deuxième bande adhésive de la partie inférieure de la
housse.

Curve houssé

Figure 49 

Utilisation de l’écran tactile houssé

Ne touchez pas la housse avec des instruments pointus.

Pour préserver le champ stérile, ne touchez l’écran tactile et le moniteur qu’aux endroits où
il est recouvert par la housse.

Utilisation stérile
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Mise au rebut

Jetez la housse après usage.
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7 TRANSPORT
7.1 Verrouillage et déverrouillage des freins

Informations générales

Chaque roue est équipée d’une pédale de frein permettant de transporter facilement le système et
de le sécuriser en position fixe.

Verrouillez à fond tous les freins lorsque les chariots sont stockés, immobilisés ou utilisés.

Avant le transport

Desserrez tous les freins avant de déplacer le système.
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7.1.1 Freins du chariot pour moniteur

Informations générales

Le chariot pour moniteur est muni de freins sur chacune de ses quatre roues.
Les pédales de frein des roues du chariot pour moniteur sont accessibles des deux côtés.

Verrouiller/déverrouiller les freins

① ②

③

Figure 50 

Options

Pour verrouiller, abaissez la pédale de frein ③ jusqu’à ce qu’elle s’encliquette en position ver-
rouillée ①.

Pour déverrouiller, relevez la pédale du frein ③ jusqu’à ce qu’elle se place en position déver-
rouillée ②.

Verrouillage et déverrouillage des freins
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7.1.2 Freins du chariot pour caméra

Informations générales

Le chariot pour caméra est muni de freins sur chacune de ses quatre roues.
Les pédales de frein sur les grosses roues arrière sont accessibles des deux côtés, tout comme
pour les roues du chariot pour moniteur. Les pédales de frein sur les petites roues avant
(illustration ci-dessous) ne sont accessibles que par un côté.

Verrouiller/déverrouiller les freins

①

③

②

Figure 51 

Options

Pour verrouiller, abaissez la pédale de frein ③ jusqu’à ce qu’elle s’encliquette en position ver-
rouillée ①.

Pour déverrouiller, relevez la pédale du frein ③ jusqu’à ce qu’elle se place en position déver-
rouillée ②.
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7.2 Immobilisation du chariot pour caméra et du
chariot pour moniteur

7.2.1 Avant de commencer

Informations générales

Les housses de protection des moniteurs et de la caméra doivent être utilisées pendant
l’immobilisation, le transport et le stockage afin de préserver les composants sensibles de tout
dommage.

Pour éviter tout dommage, placez les housses de protection sur les moniteurs et la caméra
avant la fixation, le transport ou le stockage.

Ne recouvrez pas la caméra ou les moniteurs avec les housses de protection lorsque le
système fonctionne. Le système pourrait surchauffer et être sérieusement endommagé.
Assurez-vous que le système est hors tension et complètement refroidi avant de placer les
housses de protection.

Débranchez la caméra du chariot pour moniteur.

Nettoyez les écrans tactiles avant de les recouvrir avec la housse de protection (voir page
135).

Housse du moniteur (vue frontale)

Figure 52 

Immobilisation du chariot pour caméra et du chariot pour moniteur
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Housse du moniteur (vue arrière)

①
Figure 53 

Placer la housse de protection sur les moniteurs

Étapes

1. Arrêtez et débranchez le système.

2. Une fois le moniteur refroidi, placez la housse de protection dessus.

3. Assurez-vous que la housse est convenablement placée sur le moniteur.

4. Appliquez bien les fixations Velcro ① à l’arrière de la housse de protection des moniteurs.

Placer la housse de protection sur la caméra

②①

Figure 54 

Étapes

1. Assurez-vous que le chariot pour caméra est sécurisé en position fixe (voir page 117)
et que la caméra est hors tension et complètement refroidie.

2. Enfilez la housse de protection de la caméra ① sur la caméra.
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Étapes

3.

Stabilisez la caméra sur son montant à l’aide de la bande Velcro ② de la housse de pro-
tection.
REMARQUE : pour terminer cette étape, le chariot pour caméra doit être en position de
transport/rangement (voir à partir de la page 119).
 

La caméra doit être maintenue par la bande de la housse de protection afin d’éviter un
mouvement inopiné au cours du transport.

Pour éviter la surchauffe, assurez-vous que la caméra a été mise hors tension au moins
cinq minutes avant la pose de la housse de protection.

Immobilisation du chariot pour caméra et du chariot pour moniteur
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7.2.2 Position fixe et de transport

Étiquette d’avertissement

L’étiquette d’avertissement illustre la position fixe et de transport correcte pour le chariot pour
caméra lorsqu’il est accroché au chariot pour moniteur.
Veillez à ce que les moniteurs soient verrouillés dans la position indiquée sur l’étiquette
d’avertissement.

Figure 55 

Précautions

Déplacez le chariot pour caméra uniquement en position de transport. Il est possible que le bras
rallongé en porte à faux pivote malencontreusement vers l’extérieur au moment de
l’immobilisation.
Faites attention lorsque vous utilisez la poignée sur le montant pour faire pivoter le bras de
caméra car ce dernier a un large rayon, la caméra pourrait alors entrer en contact avec des
équipements ou des individus.

Si le chariot pour caméra n’est pas dans la position de transport qui convient pendant le
déplacement, un arrêt brusque pourrait faire osciller le bras de caméra.

Veillez à ce que les bras des chariots pour caméra et pour moniteur ne heurtent rien ni
personne pendant le déplacement ou l’ajustement.

Positionner le chariot pour moniteur

Étapes

1.

Faites pivoter le bras (inférieur) dans le sens indiqué sur l’éti-
quette de position fixe jusqu’à ce que l’étiquette soit alignée
sur l’étiquette correspondante sur le montant du chariot pour
moniteur.
REMARQUE : notez qu’il y a une fixation qui fait bouger le
bras supérieur lorsque l’angle entre les deux bras est de 90°.
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Étapes

2. Relevez le bras articulé aussi haut que possible.

3.

Bougez l’articulation interne du bras articulé dans la direction
indiquée sur l’étiquette de position fixe jusqu’à ce que cette
dernière s’aligne sur l’étiquette correspondante sur le bras
d’extension.

4.

Bougez l’articulation de rotation du moniteur dans la direction
indiquée sur l’étiquette de position fixe jusqu’à ce que cette
dernière s’aligne sur l’étiquette correspondante sur le bras ar-
ticulé.

5. Le bras inférieur est maintenant en position finale.

6. Fixez tous les verrouillages vissables sur ce bras pour éviter tout mouvement malencon-
treux (voir page 46).

7.

Répétez les étapes 1 à 6 pour le bras supérieur.
REMARQUE : lorsque vous répétez l’étape 1, suivez la direction indiquée sur l’étiquette
de position fixe. Si le bras s’arrête rapidement, bougez le bras supérieur à 90° dans la
direction opposée et les étiquettes de position fixe s’aligneront.
 

8. Le chariot pour moniteur est maintenant en position finale.

Immobilisation du chariot pour caméra et du chariot pour moniteur
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Positionner le chariot pour caméra

③

①

②

Figure 56 

Étapes

1. Déployez le montant télescopique en appuyant sur le bouton
de déverrouillage sur la poignée ①.

2.

Trouvez la position sur l’étiquette de position fixe sur le mon-
tant ③.
REMARQUE : si le montant est abaissé, l’étiquette de position
fixe peut être invisible.
 

3.
Avec une main ou les deux, élevez ou abaissez le montant jus-
qu’à ce que l’étiquette de position fixe s’aligne sur la section fi-
xe du montant.
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Étapes

4. Utilisez la poignée de caméra ② pour plier le bras de la camé-
ra jusqu’à ce qu’il soit parfaitement aligné sur le montant.

5. Utilisez la poignée de caméra ② pour faire pivoter la caméra
vers la gauche (lorsque vous vous tenez derrière le chariot).

6. Utilisez la housse de protection de la caméra pour stabiliser la
caméra et maintenir la position.

Un bras de caméra allongé pourrait heurter quelqu’un pendant le mouvement du montant.

Immobilisation du chariot pour caméra et du chariot pour moniteur
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7.2.3 Procédure de blocage et déblocage

Accrochage

Étapes

1. Mettez le chariot pour caméra et le chariot pour moniteur en position fixe.

2. Veillez à enclencher les freins du chariot pour moniteur.

3.
Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage est ouvert.
Si le mécanisme de verrouillage s’est encliqueté malencontreusement, libérez-le en en-
fonçant la pédale de déverrouillage (voir page 122).

4.

Poussez le chariot pour caméra vers le chariot pour moniteur de sorte que l’axe avant
du chariot pour caméra entoure celui du chariot pour moniteur, le mécanisme de ver-
rouillage doit s’encliqueter bruyamment.
REMARQUE : il est recommandé de toujours pousser le chariot pour caméra vers le
chariot pour moniteur et non le contraire.
 

N’essayez pas d’accrocher autre chose que le chariot pour caméra au chariot pour
moniteur.

Position d’accrochage finale

Figure 57 
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Vérifier si l’accrochage est correct

Avant de déplacer le système, vérifiez s’il est correctement bloqué.

① ②

Figure 58 

Étapes

1. Vérifiez que la pédale d’accrochage est bien relevée et visible ①.

2. Tirez délicatement sur un chariot pour vous assurer que les deux bougent ensemble.

3. Si les étapes précédentes révèlent que les chariots ne sont pas correctement accrochés,
enfoncez la pédale d’accrochage pour qu’elle soit en position de « décrochage » ②.

4. Rebloquez les chariots.

Décrochage

Étapes

1. Enfoncez la pédale d’accrochage ② pour ouvrir le mécanisme de verrouillage.

2. Désolidarisez le chariot pour caméra du chariot pour moniteur.

Immobilisation du chariot pour caméra et du chariot pour moniteur
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7.3 Transport du système

Avant de commencer

Déplacez les chariots uniquement s’ils sont stabilisés en position de transport (voir page
117).

Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage vissables sur les bras des moniteurs
sont solidement verrouillés.

Desserrez tous les freins avant de déplacer le système. N’essayez pas de déplacer le
chariot pour moniteur ou le chariot pour caméra lorsque les roues sont verrouillées, les
chariots pourraient basculer.

Déplacez lentement le chariot pour moniteur et le chariot pour caméra d’avant en arrière
pour vous assurer qu’ils sont solidement accrochés l’un à l’autre (voir page 122).

Veillez à ce que le trajet que vous allez emprunter soit dépourvu d’obstacles. Évitez les pas
de porte et les objets pouvant se trouver sur le sol. N’écrasez pas les câbles du système
pendant le transport.

Éviter les vibrations

Évitez les vibrations et les chocs pendant le déplacement et le stockage.

Ne déplacez pas le système lorsqu’il est sous tension. L’exposition du système à de fortes
vibrations ou des chocs pourrait l’endommager et entraîner une perte définitive de
données.

Surface plane

Vous pouvez utiliser, déplacer ou immobiliser la plate-forme dans n’importe quelle position
(des bras du système et du chariot pour caméra) sur un sol incliné jusqu’à 5°.
• Vous ne pouvez déplacer ou immobiliser le système sur un sol incliné à plus de 5° que

si la plate-forme est en position de transport.
• Le système ne peut pas être déplacé ou immobilisé dans quelque position que ce soit

sur un sol incliné à plus de 10°.
La vitesse de transport du système bloqué augmente sur des surfaces inclinées. Cela
pourrait faire basculer le système.

Mouvement inopiné

Lorsque vous déplacez le chariot pour caméra, n’oubliez pas que le bras suspendu peut
bouger de façon inopinée.

Déplacement en toute sécurité

Déplacez le système bloqué avec soin. Ne déplacez pas le système à une vitesse
supérieure à une démarche normale.
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Le système doit être déplacé par une seule personne. Si l’aide d’une deuxième personne
est nécessaire, veillez à ce qu’elle ne se coince pas les doigts ni aucune autre partie du
corps dans les articulations du système pendant le transport.

Ne déplacez pas le système en le tirant par les câbles.

Le transport du système doit se dérouler sous la surveillance d’au moins une personne
afin d’éviter les collisions avec d’autres équipements, structures ou individus.

Transport du système
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7.3.1 Procédure de transport correcte

Transporter le système

①

Figure 59 

Étape

Tirez le système assemblé par la poignée ①.

Transporter le système Curve EM

Étapes

1. Utilisez le coffret de transport ① pour transporter les composants de l’unité de suivi EM.

2. Utilisez la poignée ② pour transporter le chariot pour moniteur.

Stockez et transportez toujours les composants de l’unité de suivi EM comme le
recommande Brainlab.

Surmonter les obstacles pendant le transport

Si vous rencontrez des obstacles sur le trajet (par exemple une variation de profondeur inévitable
entre les pièces), suivez la procédure ci-dessous.
REMARQUE : la procédure s’applique à des variations de profondeur de 8 mm à 20 mm.
 

Étapes

1. En restant en position de transport, désolidarisez complètement le chariot pour moni-
teur du chariot pour caméra (voir page 121).
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Étapes

2.
Tirez le chariot pour caméra jusqu’au point de variation de profondeur, puis relevez déli-
catement la poignée tout en la tirant pour franchir la marche.
REMARQUE : veillez à ne pas trop lever le chariot, il pourrait basculer.
 

3.
Tirez le chariot pour moniteur jusqu’au point de variation de profondeur, puis relevez
délicatement la poignée tout en la tirant pour franchir la marche.
REMARQUE : veillez à ne pas trop lever le chariot, il pourrait basculer.
 

4. Raccrochez les chariots (voir page 121) avant de poursuivre le transport.

Après le transport

Le système ne doit pas être transporté ou stocké dans des conditions environnementales
autres que celles spécifiées dans le Guide d’utilisation technique. Le non-respect de cette
consigne peut compromettre la précision du calibrage de la caméra.

Après le transport, laissez le système s’habituer à la température ambiante avant de le
mettre sous tension.

Transport du système
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7.4 Immobilisation et stockage
7.4.1 Immobilisation

Informations générales

Lorsque vous n’utilisez pas le système, laissez toujours les chariots stabilisés en position de
transport et en position fixe (voir page 117).

Immobilisation correcte

Le système ne doit être immobilisé que sur des surfaces de niveau.

Assurez-vous que les freins de toutes les roues sont verrouillés lors de l’immobilisation.
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7.4.2 Stockage

Stockage en toute sécurité

Lorsque vous stockez le système, laissez toujours les chariots accrochés l’un à l’autre en
position de transport et en position fixe (voir page 117).

Conditions ambiantes

Consultez le Guide d’utilisation technique pour des détails sur les restrictions
environnementales.

Immobilisation et stockage
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7.4.3 Transport de l’unité de suivi EM à l’aide des coffrets de transport

Préparer l’unité de suivi EM pour le stockage

Étapes

1. Arrêtez le système.

2. Débranchez le cordon d’alimentation de la station d’accueil EM pour Curve.

3. Débranchez le câble EM du chariot pour moniteur.

4. Retirez la partie supérieure du coffret de transport et stockez-la dans un carton ou dans
un endroit propre et sec.

Emballer l’unité de suivi EM avec la plaque de fixation dans les coffrets de transport

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

Figure 60 

Étapes

1. Désolidarisez la station d’accueil EM de la table d’opération.

2.
Débranchez le câble du générateur de champ EM et les deux connecteurs du câble EM
de la station d’accueil EM.
Rangez la station de base EM dans la partie inférieure du coffret de transport ④.
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Étapes

3.

Tout en maintenant le générateur de champ EM ③, tirez sur le mécanisme de déver-
rouillage ② sur la plaque de fixation du générateur de champ EM ① pour désolidariser
le générateur de champ EM.
Rangez le générateur de champ EM dans la partie inférieure du coffret de transport ⑤.

4. Rangez tous les câbles dans la partie inférieure du coffret de transport ⑥.

5. Replacez la partie supérieure du coffret de transport ⑧.

6. Défaites les bandes Velcro de la plaque de fixation du générateur de champ EM et ran-
gez-les dans la partie supérieure du coffret de transport ⑨.

7. Placez les instruments non stériles dans le coffret pour instrument non stérile ⑪.

8. Placez le coffret pour instrument non stérile ⑪ dans le coffret de transport ⑩.

Emballer l’unité de suivi EM avec le bras de positionnement dans les coffrets de transport

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

Figure 61 

Étapes

1. Désolidarisez la station d’accueil EM de la table d’opération.

2.
Débranchez le câble du générateur de champ EM et les deux connecteurs du câble EM
de la station d’accueil EM.
Rangez la station de base EM dans la partie inférieure du coffret de transport ④.

Immobilisation et stockage
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Étapes

3.

Tout en maintenant le générateur de champ EM ③, tirez sur le mécanisme de déver-
rouillage ② sur le bras de positionnement du générateur de champ EM ① pour désoli-
dariser le générateur de champ EM.
Rangez le générateur de champ EM dans la partie inférieure du coffret de transport ⑤.

4. Rangez tous les câbles dans la partie inférieure du coffret de transport ⑥.

5. Replacez la partie supérieure du coffret de transport ⑧.

6. Rangez le bras de positionnement du générateur de champ EM dans la partie supérieu-
re du coffret de transport ⑨.

7. Placez les instruments non stériles dans le coffret pour instrument non stérile ⑪.

8. Placez le coffret pour instrument non stérile ⑪ dans le coffret de transport ⑩.
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7.4.4 Stockage à long terme

Informations générales

Avant et après un stockage de longue durée du système, vous devez respecter des étapes afin
d’en garantir le bon fonctionnement.

Stockage pendant 1 à 6 mois

Avant de stocker le système pendant un à six mois :

Étapes

1. Assurez-vous que la batterie de l’onduleur est complètement chargée.

2. Débranchez tous les câbles externes et stockez-les avec l’équipement.

3. Placez les housses de protection sur la caméra et les moniteurs.

4. Stockez l’équipement dans un endroit sec à une température comprise entre 21 °C et
30 °C.

Avant d’utiliser l’équipement qui a été stocké pendant environ trois mois :

Étapes

1. Nettoyez l’équipement (voir page 135).

2. Rechargez complètement la batterie de l’onduleur (voir page 32).

3. Démarrez le système et vérifiez s’il fonctionne correctement avant de l’utiliser pour une
intervention chirurgicale (voir page 101).

Stockage pendant 6 mois ou plus

Avant de stocker le système pendant six mois ou plus :

Étapes

1. Contactez le support technique de Brainlab pour qu’il retire la batterie de l’onduleur de
l’équipement.

2. Débranchez tous les câbles externes et stockez-les avec l’équipement.

3. Placez les housses de protection sur la caméra et les moniteurs.

4. Stockez l’équipement dans un endroit sec à une température comprise entre 21 °C et
30 °C.

Avant d’utiliser l’équipement qui a été stocké pendant six mois ou plus :

Étapes

1. Nettoyez l’équipement (voir page 135).

2. Contactez le support technique de Brainlab pour qu’il installe une nouvelle batterie d’on-
duleur.

3. Rechargez complètement la batterie de l’onduleur (voir page 32).

4. Effectuez un test régulier pour vérifier la sécurité et l’efficacité de l’équipement (offert par
Brainlab, voir le Guide d’utilisation technique).

5. Démarrez le système et vérifiez s’il fonctionne correctement avant de l’utiliser pour une
intervention chirurgicale (voir page 101).

Immobilisation et stockage
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Mise au rebut

Si vous prévoyez de ne plus utiliser le système, veuillez suivre les informations de mise au rebut
page 8.
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8 NETTOYAGE
8.1 Consignes de nettoyage

Avant de commencer

Veillez à ce que le système soit hors tension et débranché du secteur avant de commencer
le nettoyage.

Risque de décharge électrique : avant et pendant le nettoyage et la désinfection, assurez-
vous que le système de suivi (optique ou électromagnétique) est débranché du chariot
pour moniteur.

Pas de désinfection automatique

N’effectuez pas de nettoyage et de désinfection automatiques pour les composants Curve.

N’exposez pas le système Curve directement aux rayons UV, cela pourrait endommager
l’équipement.

Pas de stérilisation

Ne stérilisez pas les composants du système Curve.

Pas de liquide

Une pénétration de liquide au niveau de la mousse qui entoure le moniteur et l’écran tactile peut
perturber momentanément le fonctionnement de l’écran tactile.
Le fonctionnement de l’écran tactile devrait revenir à la normale une fois la mousse séchée, mais
il est recommandé d’éviter toute pénétration de liquide au niveau de cette mousse, notamment
pendant le nettoyage.

Ne pulvérisez pas de solvants de nettoyage ou d’autres liquides directement dans les
grilles des haut-parleurs ou les grilles d’aération.

Protégez les composants Curve contre toute pénétration de liquide car les composants
et/ou l’électronique risqueraient d’être endommagés.

Utilisez exclusivement un chiffon humide pour le nettoyage. D’autres méthodes pourraient
faire pénétrer du liquide dans le système et l’endommager.
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Compatibilité des désinfectants

Les types de désinfectant suivants sont compatibles avec tous les composants du système Curve
à l’exception de la caméra :

Type de désinfectant Exemple

À base d’alcool Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

À base d’alkylamine Incidin Plus 2 %

À base d’oxygène actif Perform

À base d’aldéhyde/de chlorures Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

REMARQUE : n’utilisez que des désinfectants de surfaces du commerce disponibles dans votre
pays.
 

REMARQUE : les désinfectants de surfaces peuvent laisser des résidus. Ceux-ci peuvent être
nettoyés avec un chiffon sec.
 

Consignes de nettoyage
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8.1.1 Système Curve

À ne pas utiliser

• Solvants acides
• Solvants caustiques de pH supérieur à 9,5

Respectez toujours rigoureusement les consignes du fabricant du désinfectant.

L’utilisation de liquides de nettoyage, de lingettes désinfectantes ou de procédures de
nettoyage autres que celles spécifiées peut endommager l’équipement. Il est conseillé de
n’utiliser que des désinfectants vérifiés par Brainlab (voir page 136) afin d’éviter
d’endommager le système.

L’utilisation d’autres liquides de nettoyage peut endommager l’écran tactile ou le boîtier du
moniteur.

Nettoyer le chariot pour moniteur

Étapes

1. Arrêtez le système, mettez-le hors tension puis débranchez-le comme décrit page 103.

2.
À l’exception des écrans tactiles et des panneaux jaunes du chariot pour moniteur, net-
toyez toutes les autres surfaces ① avec un désinfectant de surface.
Suivez les recommandations du fabricant du désinfectant.

3. Nettoyez soigneusement les interfaces, en veillant à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans
le système.

4.
Nettoyez les panneaux jaunes du chariot pour moniteur avec un désinfectant de surfa-
ce sans alcool.
REMARQUE : l’utilisation d’autres désinfectants peut endommager les panneaux jaunes.
 

5. Nettoyez les écrans tactiles ② avec un chiffon non pelucheux et un désinfectant de surfa-
ce sans traces.

Nettoyer le chariot pour caméra

Étapes

1. Une fois le chariot pour moniteur éteint (voir page 103), débranchez le câble de la ca-
méra.

2.

À l’exception de la caméra, nettoyez toutes les autres surfaces avec un désinfectant de
surface.
Suivez les recommandations du fabricant du désinfectant.
REMARQUE : veillez à ne pas ramener des débris du boîtier de la caméra sur les filtres
d’éclairage et les lentilles en passant le chiffon.
 

3. Nettoyez soigneusement les interfaces, en veillant à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans
le système.
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Nettoyer les lentilles et le filtre d’éclairage

Étapes

1. Une fois le chariot pour moniteur éteint (voir page 103), débranchez le câble de la ca-
méra.

2.
Retirez la poussière des filtres d’éclairage et des lentilles en utilisant un pinceau de net-
toyage pour optiques.
À l’aide du pinceau, essuyez délicatement la surface et uniquement dans un sens.

3.
Essuyez délicatement les filtres d’éclairage et les lentilles avec les lingettes désinfectan-
tes d’Isopropanol ou de Meliseptol à 70 %. Suivez les recommandations du fabricant du
désinfectant.

4.

• Nettoyez la housse de la caméra avec un désinfectant de surface.
• Suivez les recommandations du fabricant du désinfectant.
• Veillez à ne pas ramener des débris de la caméra sur les filtres d’éclairage et les lentil-

les en passant le chiffon.
• N’appliquez pas les lingettes trop longtemps sur la caméra.

5.

• Nettoyez les filtres d’éclairage et les lentilles avec une solution de nettoyage optique
pour lentilles avec traitement multicouche (type AR66) disponible dans le commerce et
un chiffon de nettoyage microfibre propre (type Hitecloth).

• N’appliquez pas le chiffon trop longtemps sur les filtres d’éclairage et les lentilles.

N’utilisez pas de papier essuie-tout pour le nettoyage. Cela peut rayer les filtres
d’éclairage.

Le système doit être complètement hors tension et débranché du secteur avant le
nettoyage.

Ne stérilisez pas la caméra.

Fréquence de nettoyage de la caméra

Dans la mesure où la fréquence de nettoyage dépend de la fréquence d’utilisation de la caméra,
Brainlab ne peut pas donner une recommandation générale sur le nettoyage. Cette responsabilité
incombe à l’utilisateur.
Vérifiez régulièrement si le filtre d’éclairage et les lentilles sont propres, mais nettoyez-les
uniquement si cela s’impose.

Après le nettoyage

Après le nettoyage, assurez-vous que le montant télescopique du chariot pour caméra est
parfaitement sec avant de le rétracter.

Nettoyer l’unité de suivi EM

Étapes

1. Une fois le chariot pour moniteur arrêté (voir page 103), débranchez les câbles de la
station d’accueil EM.

2.
Nettoyez toutes les surfaces extérieures à l’aide d’un désinfectant de surface.
Suivez les recommandations du fabricant du désinfectant.

Consignes de nettoyage
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Étapes

3.

Nettoyez soigneusement les interfaces, en veillant à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans
le système.
REMARQUE : ne pulvérisez pas de liquides directement dans les ouvertures de ventila-
tion de la station d’accueil EM.
 

4.
Essuyez la plaque de fixation ou le bras de positionnement du générateur de champ
EM pour éliminer la poussière et les résidus de la pièce de fixation du générateur de
champ EM.

NETTOYAGE
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8.1.2 Housse de protection des moniteurs

Illustration

Figure 62 

Nettoyage

Étapes

1. Retirez les housses de protection du chariot pour moniteur.

2.

Utilisez un désinfectant de surface pour nettoyer la surface.
Suivez les recommandations du fabricant du désinfectant.
REMARQUE : utilisez exclusivement un chiffon humide pour nettoyer les surfaces. La
housse de protection ne doit pas être imbibée de désinfectant.
 

3. Nettoyez les surfaces extérieures des housses de protection. Ne nettoyez pas les surfa-
ces intérieures.

4. Laissez les housses de protection sécher complètement avant de les replacer sur le sys-
tème.

REMARQUE : s’il vous est impossible de nettoyer correctement une housse souillée en suivant
les étapes ci-dessus, remplacez-la par une neuve.
 

Vous ne devez pas laver, faire tremper, repasser ni stériliser les housses de protection.

À ne pas utiliser

• Solvants acides
• Solvants caustiques de pH supérieur à 9,5

Consignes de nettoyage
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8.1.3 Housse de protection de la caméra

Illustration

Figure 63 

Nettoyage

Étapes

1. Retirez la housse de protection du chariot pour caméra.

2.

Utilisez un désinfectant de surface pour nettoyer la surface.
Suivez les recommandations du fabricant du désinfectant.
REMARQUE : utilisez exclusivement un chiffon humide pour nettoyer les surfaces. La
housse de protection ne doit pas être imprégnée ou imbibée de désinfectant.
 

3. Nettoyez les surfaces extérieures de la housse de protection. Ne nettoyez pas les surfa-
ces intérieures.

4. Laissez la housse de protection sécher complètement avant de la placer sur le système.

REMARQUE : s’il vous est impossible de nettoyer correctement une housse souillée en suivant
les étapes ci-dessus, remplacez-la par une neuve.
 

Vous ne devez pas laver, faire tremper, repasser, désinfecter ni stériliser les housses de
protection.

À ne pas utiliser

• Solvants acides
• Solvants caustiques de pH supérieur à 9,5

NETTOYAGE
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8.1.4 Coffrets de transport

Nettoyage

Étapes

1. Utilisez de l’eau propre pour nettoyer la surface.

2.

Si nécessaire, utilisez un désinfectant de surface pour nettoyer toutes les surfaces exté-
rieures, en suivant les recommandations du fabricant du désinfectant.
REMARQUE : utilisez exclusivement un chiffon humide pour nettoyer et désinfecter les
surfaces. Les coffrets de transport ne doivent pas être imprégnés ou imbibés de désinfec-
tant.
 

3. Nettoyez et désinfectez uniquement les surfaces extérieures des coffrets de transport. Ne
nettoyez pas et ne désinfectez pas les surfaces intérieures.

4.
Laissez les coffrets de transport sécher complètement avant d’y placer le système.
REMARQUE : une fois secs, les désinfectants de surface peuvent laisser des taches.
 

Consignes de nettoyage
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