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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Objectif et informations légales
But de ce guide

Objectif et audience

Ce Guide de préparation technique (Site Planning Manual) est conçu comme une référence
pour l’implémentation efficace et correcte du Curve ceiling-mounted. Ce guide est destiné aux
clients (notamment les clients qui ont acheté ou souhaitent acheter un Curve ceiling-mounted),
et à tous les membres des équipes cliniques, architecturales, structurelles et de conseil
impliquées dans la préparation et l’implémentation du Curve ceiling-mounted ou de ses
composants.
Le présent guide doit être fourni à toutes les parties prenantes au début du processus de
préparation et explicité en détails comme il convient. Lisez attentivement ce guide et familiarisez-
vous suffisamment avec le système avant d’en préparer l’implémentation.
Ce Guide de préparation technique contient des informations importantes au sujet des
responsabilités et des devoirs de toutes les parties prenantes. Veuillez prêter une attention
particulière aux avertissements et mises en garde figurant dans ce guide.
En outre, ce guide contient des informations spécifiques pour les fournisseurs des systèmes de
bras fixés au plafond qui permettent d’évaluer la compatibilité du système de bras avec le Curve
ceiling-mounted.

Destinataire Pour les informations princi-
pales, voir les chapitres
commençant :

Procéder comme indiqué
dans les chapitres commen-
çant :

Conseiller en projets Brainlab
• Page 23
• Page 59

N/A

Client
• Page 45
• Page 59

• Page 45
• Page 71

Contenu

Le présent document comprend des spécifications générales concernant :
• le positionnement du système ;
• l’implémentation architecturale, structurelle, mécanique, électrique et de l’équipement ;
• les exigences du site de construction ;
• l’identification d’un système de bras fixé au plafond et, le cas échéant, d’une unité

d’alimentation plafonnière (CSU) qui peuvent être utilisés en toute sécurité avec le Curve
ceiling-mounted.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Contacts

Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ce guide, veuillez contacter le service de
conseil à la clientèle de Brainlab.

Région Téléphone E-mail

États-Unis et
Canada

Tél. : +1 (800) 784 7700
Fax : +1 (708) 409-1619

us.technical.consulting@brainlab.com

Europe et reste
du monde

Tél. : + 49 89 99 15 680
Fax : +49 89 99 15 6833

europe.technical.consulting@brainlab.com

Asie Pacifique,
Japon, Inde

Tél. : +49 89 99 15 680
Fax : +49 89 99 15 6833

asia.technical.consulting@brainlab.com

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.

Objectif et informations légales
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1.1.1 Mentions légales

Droit d’auteur

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

Contrôle du document

Brainlab AG détient et contrôle ce document.

Responsabilité

Les descriptions et spécifications d’ordre général figurant dans ce guide ne constituent en aucun
cas une représentation ou une garantie légalement contraignante. Les informations présentées ici
sont sujettes à modification sans avis préalable. Il n’existe aucune obligation légale, de la part de
Brainlab, du client ou d’un tiers, eu égard à la préparation, la vente, la livraison, l’installation ou
l’utilisation d’un système Curve ceiling-mounted sauf à être stipulée dans un accord écrit
dûment exécuté entre les parties et les personnes concernées.
REMARQUE : l’ensemble des illustrations et des dessins dans ce guide ne sont PAS À
L’ÉCHELLE !
 

Marques de commerce de Brainlab

Curve™ est une marque de commerce de Brainlab AG.

Certificats et homologations

Curve ceiling-mounted est certifié conformément aux normes suivantes :
• CEI 60601-1
• UL 60601-1

Classification conformément à la norme CEI 60601-1 :
• Ordinateur : classe I
• Module de connexion : classe I

Protection contre la pénétration de solides et de liquides

Curve ceiling-mounted est classé IP20 selon la norme CEI 529.

Instructions de mise au rebut

Mettez les équipements électriques et électroniques au rebut conformément aux dis-
positions prévues par la loi. Pour des informations sur la directive relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE), consultez :
http://www.brainlab.com/weee

Fabricant

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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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.

Objectif et informations légales
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1.2 Symboles
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 ou l’installation
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.
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.3 Informations relatives au projet
Vue d’ensemble

Informations générales

Ce guide présente des informations standard et des spécifications d’ordre général. Dans la
mesure où les exigences de chaque projet varient d’un site à l’autre, ces spécifications doivent
être adaptées en conséquence. Pour l’implémentation d’un projet, Brainlab doit imposer une
phase de préparation minutieuse du site.

Informations générales

Curve ceiling-mounted nécessite un système de bras fixé au plafond pour pouvoir fonctionner
normalement. Brainlab ne propose ni ne fournit pas un tel système.

Responsabilité du client

Toutes les préparations d’ordre structurel, notamment le renforcement et/ou la consolidation des
éléments montés au plafond, des plafonds, des superstructures ou de tout autre objet en rapport,
relèvent de la responsabilité du client.
De plus, il incombe uniquement au client de :
• Trouver et acquérir à ses frais, auprès d’un fournisseur tiers, un système de bras fixé au

plafond qui puisse fonctionner en toute sécurité avec le Curve ceiling-mounted.
• Veiller à ce que le système de bras fixé au plafond satisfasse à toutes les spécifications et

exigences stipulées dans le présent document.
• Veiller à ce que le système de bras fixé au plafond soit installé et prêt pour l’installation du

Curve ceiling-mounted par Brainlab à la date d’installation convenue.

Spécifications techniques

En cas de modification des spécifications techniques (par exemple en raison de codes et normes
propres au pays concerné), la préparation et l’exécution doivent être reportées afin de se
conformer à toutes les réglementations en vigueur.
REMARQUE : le client doit notifier Brainlab de toute modification nécessaire afin de se conformer
aux codes et réglementations en vigueur au niveau local ou dans le pays concerné.
 

Guides de préparation technique de Brainlab

Selon votre configuration avec le Curve ceiling-mounted (affichage double ou affichage simple),
ce Guide de préparation technique peut faire référence à d’autres guides.
Contactez un conseiller Brainlab s’il vous en faut une copie.

Systèmes électromédicaux

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 3è édition de
la norme CEI 60601-1, respectivement). Quiconque raccorde un équipement
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

Informations relatives au projet
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exigences susmentionnées. En cas de doute, consultez votre représentant local ou le
service technique.

Consignes de sécurité

Lisez attentivement ce guide. Le non-respect des consignes qu’il présente peut entraîner
des blessures graves voire fatales au patient ou à l’utilisateur.

N’utilisez pas les composants du Curve ceiling-mounted après un impact anormal, par
exemple un tremblement de terre ou une explosion. Il est dans ce cas nécessaire
d’effectuer une nouvelle évaluation de la structure du bâtiment, car elle risque d’avoir été
gravement endommagée.

Seul un personnel formé et qualifié est habilité à installer le Curve ceiling-mounted.

Les informations concernant les produits de fabricants tiers figurant dans ce guide de
préparation technique sont fournies à titre indicatif uniquement. Consultez toujours le
guide de préparation technique du fournisseur concerné pour des informations
actualisées.

Le ou les écran(s) du Curve ceiling-mounted ne répondent pas à la norme DIN EN 6868 et
ne sont pas destinés à un usage diagnostique.

N’utilisez pas le système si l’écran tactile est endommagé. Vérifiez toujours l’état du ou des
écran(s) avant de démarrer une procédure.

Afin d’écarter tout risque de choc électrique, vous ne devez connecter l’équipement qu’à
une alimentation électrique avec conducteur de mise à la terre de protection.

Veillez à effectuer les branchements électriques une fois tous les dispositifs du système
mis hors tension.

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

Ne regardez pas directement dans l’ouverture d’émission du laser. Le module laser de
classe 2 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.

Le recours à des dispositifs à commande laser ou des procédures faisant appel au laser
autres que ceux spécifiés ici peut entraîner une exposition dangereuse au rayonnement.

Le branchement d’un équipement électrique à une prise multiple revient à créer un
système électromédical et peut donc réduire le niveau de sécurité.

Ne branchez pas des prises multiples ou des rallonges supplémentaires au système Curve
ceiling-mounted.

Pour une mise à la terre fiable, il faut relier le système à une prise de mise à la terre prévue
à cet effet marquée « Hospital Only » (« Hospital Grade » en Amérique du Nord). Ne
supprimez pas la protection par l’utilisation d’une rallonge électrique.

Pour orienter le ou les écran(s), saisissez uniquement la poignée ou le boîtier de l’écran.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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En raison de la tension du ressort des systèmes de bras, le bras se relève rapidement dès
que le ou les écran(s) ou la caméra sont désinstallés.

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

Les câbles du Curve ceiling-mounted ne sont pas ignifuges. N’installez donc pas ces
câbles dans des zones prévues pour des câbles ignifuges.

Le Curve ceiling-mounted ne doit pas être utilisé au sein d’un environnement enrichi en
oxygène ou en présence de mélanges anesthésiques inflammables contenant de l’oxygène
ou du protoxyde d’azote.

Ne placez aucun composant actif du Curve ceiling-mounted dans le plafond.

L’ordinateur du Curve ceiling-mounted n’a pas été testé dans un environnement IRM. Il
convient donc de le placer à l’extérieur de la salle d’IRM si vous utilisez le Curve ceiling-
mounted avec un appareil d’imagerie IRM peropératoire.

Avant d’utiliser le système, raccordez les câbles d’équipotentialité à l’ordinateur, au
module de connexion et aux prises murales correspondantes.

La longueur du câble du microscope Brainlab à utiliser avec le système Curve ceiling-
mounted est limitée à 10 m.

Dans la mesure où les ondes décamétriques traversant le câblage de l’appareil d’imagerie
IRM peuvent endommager les composants du Curve ceiling-mounted, le chemin de câbles
de l’appareil d’imagerie IRM ne doit pas être utilisé pour le Curve ceiling-mounted.

Le câblage du Curve ceiling-mounted n’est pas muni de passe-câbles ou d’un système
semblable. S’il faut sceller le câblage qui traverse des ouvertures, comme des murs ou des
unités d’alimentation plafonnières, il convient de trouver une solution adaptée au site
concerné.

Informations relatives au projet
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2 PRÉSENTATION DU
SYSTÈME

2.1 Introduction
Vue d’ensemble

Informations générales

Curve ceiling-mounted est une plate-forme de navigation fixée au plafond utilisée pour la
chirurgie guidée par l’image, qui comprend les éléments suivants :
• Un système de suivi optique avec articulation d’alignement manuelle ou motorisée
• Un ou deux écran(s)
• Un ordinateur à placer hors de l’environnement du patient, dans une armoire de 19" (fournie

par l’hôpital)
• Un module de connexion à placer dans l’unité d’alimentation plafonnière ou sur une tablette

murale
• Le câblage (lignes de transmission à fibre optique et cordons d’alimentation entre les

composants susmentionnés)
Le ou les écran(s) et la caméra sont fixés directement à un système de bras fixé au plafond.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.1.1 Variantes du système

Informations générales

Il existe deux variantes du Curve ceiling-mounted. Sauf indication contraire, les deux variantes
du système sont appelées Curve ceiling-mounted dans le présent Guide de préparation
technique.
REMARQUE : le système de bras fixé au plafond ne fait pas partie du Curve ceiling-mounted.
Mais ce dernier peut être intégré à n’importe quel système de bras compatible choisi par le client.
 

Curve ceiling-mounted single display

Le Curve ceiling-mounted single display comprend une caméra fixée sur un bras, un écran
tactile fixé sur un bras, un module de connexion et un ordinateur.
REMARQUE : le module de connexion et l’ordinateur ne sont pas illustrés.
 

②①

Figure 1 

N° Composant

① Écran 26”

② Caméra

Composants du Curve ceiling-mounted dual display

Le Curve ceiling-mounted dual display comprend une caméra fixée sur un bras, deux écrans
tactiles fixés sur un bras, un module de connexion et un ordinateur. La caméra est munie d’une
articulation motorisée, qui peut être contrôlée à distance à partir de l’écran.
REMARQUE : le module de connexion et l’ordinateur ne sont pas illustrés.
 

Introduction
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①

③

②

Figure 2 

N° Composant

① Écrans 26”

② Articulation de la caméra motorisée

③ Caméra

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.2 Composants du système
Vue d’ensemble

Module de connexion

Le module de connexion permet de brancher de nombreux dispositifs, p. ex. des microscopes
chirurgicaux, des appareils de radioscopie, des endoscopes, des échographes, etc. Ce module
de connexion prend en charge les types de signaux vidéo suivants :
• 1 x HD-SDI (720p/1080i)
• 1 x Composite (NTSC/PAL)
• 1 x S-Video (NTSC/PAL)
• 1x DVI-I pour les affichages tête haute des microscopes
• 1x USB-B pour la communication avec le microscope
• 1 x LAN 100 Mbit/s pour les données peropératoires
• 4 x USB de type A

Figure 3 

Ordinateur

L’ordinateur est une station de travail quadricœur sur une carte mère personnalisée avec un
système d’exploitation Windows 7, 64 bits (Embedded Standard).
L’ordinateur présente deux sorties vidéo DVI supplémentaires. Les deux signaux sont un clone
des signaux du moniteur du Curve ceiling-mounted.
De plus, l’ordinateur présente les interfaces suivantes :
• LAN (1 Gbit/s) pour le réseau hôpital
• Lecteur DVD
• 4 USB

Figure 4 

Composants du système
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Câblage

Le Curve ceiling-mounted est muni d’un jeu de câbles qui permet les branchements entre le
module de connexion, l’ordinateur et la caméra/l’écran.
Tous les signaux sont acheminés via des câbles à fibre optique.
REMARQUE : pour plus d’informations, voir page 54.
 

Composants de l’affichage

①

③

②

Figure 5 

N° Composant

①
Bouton Accueil
REMARQUE : la fonction de ce bouton peut varier selon l’application logicielle. Reportez-
vous au Guide d’utilisation du logiciel correspondant pour plus d’informations.
 

②
Écran(s) tactile(s) large(s) de 26” (1 920 x 1 200 pixels) avec technologie SAW
REMARQUE : l’utilisation stérile est possible avec un stylet pour écran tactile stérile.
 

③

Curve ceiling-mounted dual display uniquement : commandes motorisées de la camé-
ra.
REMARQUE : ces commandes apparaissent également sur le Curve ceiling-mounted
single display, mais elles ne fonctionnent pas.
 

Caractéristiques de la caméra

Le Curve ceiling-mounted est équipé d’une caméra NDI Polaris Spectra, avec :
• Laser de positionnement
• Volume de suivi pyramidal étendu de 3 000 mm

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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Figure 6 

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.
Procédez à des installations de suivi adaptées à l’application lors de la planification de la position
(du bras) de la caméra.

Figure 7 

Composants du système
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Exemples d’installations

Installation pour des procédures rachidiennes :

Figure 8 
Installation pour des procédures crâniennes :

Figure 9 

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.3 Logiciel
Vue d’ensemble

Patient Browser et Content Manager (standard)

Système d’exploitation de Brainlab pour la manipulation des données relatives au patient, la
gestion de l’application et de l’affichage.
• Portail d’entrée pour sélectionner les données du patient ou démarrer les applications

disponibles.
• Gestion de contenu intuitive des affichages disponibles grâce à la fonctionnalité glisser-

déposer.
• Accès patient simplifié aux images DICOM et Brainlab xBrain à partir de plusieurs sources

(PACS, CD/DVD, USB, réseau). La fonctionnalité DICOM nécessite le TRANSFERT DICOM
UNIVERSEL.

• Recherche unifiée et chargement des images du patient à partir de toutes les sources
disponibles avec une convivialité optimisée, dont le préchargement intelligent et la mise en
mémoire tampon des images du patient pour des performances améliorées.

• Capacité à fusionner des séries de données du patient différentes.
• Exportation de la documentation de traitement (p. ex. captures d’écran) et des plans vers un

stockage réseau ou une clé USB.
• Caractéristiques conformes HIPAA avec authentification, journal de compte-rendu et

déconnexion automatique.

Transfert DICOM universel (en option)

Logiciel universel de communication des données du patient qui permet d’importer les données
du patient au format DICOM sur les systèmes Brainlab.
• Importation depuis n’importe quelle source de données dont le système PACS (fonctions

« Query/Retrieve » et « Push »), une clé USB, un CD/DVD et le réseau. La fonction « Query/
Retrieve » DICOM nécessite un accès en lecture au nœud DICOM correspondant.

• Exportation des séries de données DICOM vers une clé USB.
• Importation de n’importe quelle modalité dont TDM, IRM, TEP/TEMP, radiographie.
• Sélection du patient dans la liste des patients sur le système PACS (C-FIND).
• Accès au système PACS via la fonction « Query/Retrieve » DICOM (compatible avec tous les

principaux systèmes PACS).
• Réception des données via la fonction « Push » DICOM.
• Licence générale valide pour toutes les applications (navigation et planification) installées sur

le système.
Condition requise : la fonction « Query/Retrieve » DICOM nécessite un accès en lecture au nœud
DICOM correspondant.

DICOM Viewer (en option)

Permet la visualisation d’images, la manipulation et l’enrichissement de données, car c’est
spécifique pour l’interaction avec un écran tactile.
• Affichage simultané de séries d’images médicales avec protocoles de retrait flexibles.
• Agencement facile des fenêtres de visualisation grâce à la fonctionnalité glisser-déposer.
• Fonctions de manipulation de l’affichage tactile et intuitive (zoom, déplacement latéral,

défilement, inversion, rotation).
• Fonctions de mesure de la distance, des angles et des cercles.
• Saisie d’annotations sur les images à l’aide du clavier virtuel.
• Reconstructions multiplanaires en 3D dans divers plans (axial, coronal, sagittal, oblique).
• Prise en charge de nombreuses modalités (radiographie, TDM, IRM, TEP, TEMP, échographie,

capture secondaire).

Logiciel
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• Transfert direct en un clic des images du patient et de tout objet planifié vers les applications
de navigation.

Fusion d’images automatique (composant additionnel DICOM Viewer en option)

Module de fusion basé sur un algorithme d’informations mutuelles qui permet l’exploitation
simultanée de toutes les données anatomiques et fonctionnelles.
• Co-référencement automatique de nombreuses modalités, dont TDM, IRM (T1, T2, séquence

FLAIR, angio-IRM), TEP, TEMP.
• Ajustement fin interactif pour des régions d’intérêt spécifiques.
• Affichage côte à côte coordonné des résultats de la fusion et superposition dans plusieurs

reconstructions.
• Fonction de cadre de superposition pour une représentation des résultats de la fusion avec une

série d’images dans l’autre.
• Capacité à fusionner plusieurs séries d’images issues de modalités différentes et de moments

différents.
• Licence générale valide pour toutes les applications (logiciel de navigation et DICOM Viewer).

Visualisation 3D avancée (composant additionnel DICOM Viewer en option)

Permet une visualisation en 3D des données du patient.
• Rendu de volume en 3D de séries de données TDM, IRM, TEP, TEMP, avec préréglages pour

la visualisation de la peau, des os, des vaisseaux, des DRR et de la MIP.
• Superposition de la visualisation de séries de données en 3D et des données de planification

chirurgicale (objets de volume, trajectoires et points de repère).
• Sélection de la région d’intérêt à couper et zoom sur le volume anatomique pertinent.
• Fonctionnalité de rognage pour découper le plan de vue en visualisation 3D le long de

n’importe quelle direction librement définissable.
• Ajustement du seuil pour adapter la visualisation à la densité de l’anatomie pertinente.
• Licence générale valide pour toutes les applications (logiciel de navigation et DICOM Viewer)

installées sur le système.

Planification chirurgicale tactile (composant additionnel DICOM Viewer en option)

Permet la planification chirurgicale sur une interface multipoint pour une plus grande efficacité et
une procédure optimisée avec la navigation chirurgicale dans le bloc opératoire.
• Planification manuelle, marquage et mesure du volume de tumeurs, par exemple, ou d’autres

repères anatomiques comme des objets de volume.
• Planification de nombreuses trajectoires (point cible/point d’entrée) dans les séries de coupes

et de reconstructions.
• Vérification de la trajectoire avec les vues Probe et Inline.
• Segmentation basée sur le seuil pour une sélection rapide et facile des structures

anatomiques.
• Importation des plans chirurgicaux depuis la station de travail iPlan, le serveur iPlan Net, une

clé USB ou un CD/DVD pour les objets, les trajectoires, les points de repère et la fusion
d’images.

• Chargement des plans de traitement depuis iPlan 2.6, iPlan Spine 2.0.1 ou version
supérieure, ou iPlan RT 4.1.

• Exportation/importation des plans de traitement vers/depuis Cranial/ENT 2.1.

Diffusion et enregistrement en HD avec portail Web (composant additionnel en option pour Curve ceiling-
mounted et le pack Digital OR)

Diffusion en direct, enregistrement et captures d’écran en qualité HD numérique avec un portail
pour un accès par navigateur Web depuis n’importe où (p. ex. le PC dans le cabinet du
chirurgien).

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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Diffusion, enregistrement et captures d’écran :
• La diffusion HD numérique (résolution 1 280 x 720/720p avec codage MPEG4/H.264) permet

la transmission efficace en direct de n’importe quel contenu de l’affichage (p. ex. logiciel de
navigation, microscope ou vidéo d’endoscope) vers n’importe quel ordinateur avec navigateur
Web connecté au réseau (taux de transfert des données type/charge réseau d’environ
4 Mbit/s).

• L’enregistrement HD numérique (résolution 1 280 x 720/720p avec codage MPEG4/H.264) de
n’importe quel contenu de l’affichage (p. ex. logiciel de navigation, microscope ou vidéo
d’endoscope) sur un stockage local ou connecté au réseau (taille de fichier type d’environ
4 Mbit/s, c.-à-d. un enregistrement d’environ 30 Mo/min).

• La fonction de capture d’écran permet de capturer n’importe quel contenu de l’affichage en
résolution native et de l’enregistrer sur un stockage local ou connecté au réseau.

• Interface de contrôle pour les fonctionnalités de diffusion, d’enregistrement et de capture
d’écran intégrées à Content Manager.

Portail Web :
• Accès Web direct pour la diffusion en direct, les enregistrements numériques et les captures

d’écran via la page du portail du système, accessible à partir de n’importe quel ordinateur avec
navigateur Web.

• Prévisualisation des captures d’écran et des enregistrements de l’intervention en cours ou
d’anciennes interventions et téléchargement depuis une plate-forme vers l’ordinateur local.

• Prévisualisation du flux vidéo ou du flux vidéo HD H.264 plein écran.
• Caractéristiques conformes HIPAA avec authentification, journal de compte-rendu et

déconnexion automatique.
Conditions requises et commentaires :
• Accès via HTTP ; accès supplémentaire en option via HTTPS (requiert un certificat que le

client doit acheter).
• Connexion via « le schéma d’authentification NTLM pour HTTP » ; le NTLM en option peut être

désactivé et Kerberos peut être utilisé à la place (non pris en charge par Mac OS).
• Ouverture de session unique (connexion automatique avec compte de domaine).
• Navigateurs Web : versions 32 bits d’Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 4, Google Chrome 11,

Opera 11 sur Windows, Google Chrome 12 sur Mac OS X (ou versions ultérieures) avec VLC
1.1.11 (ou versions ultérieures) et plug-in de navigateur VLC requis (http://www.videolan.org).

• Requiert IPv4 (sans NAT) et des ports réseau ouverts pour le flux vidéo.

Diffusion et enregistrement en HD avancés avec portail Web (composant additionnel en option pour le pack
Digital OR)

Inclut toutes les fonctions de la diffusion et de l’enregistrement en HD avec portail Web, plus :
• Diffusion et/ou enregistrement simultané(e) en HD de deux contenus de l’affichage en qualité

HD (1 280 x 800/720p) ou d’un contenu de l’affichage en qualité full HD (1 920 x 1 200/1080p).

DICOM Viewer pour ordinateur avec écran tactile

Toutes les fonctions de DICOM Viewer pour une utilisation sur les ordinateurs avec écran tactile
suivants (que le client doit acheter) :
• Ordinateur HP Touchsmart 9300 Elite Business (produit HP, ID XZ837UT) avec Intel i7-2600,

DDR3 de 8 Go 1 333 MHz
• SDRAM, NVIDIA GeForce GT 425M MXM (1 Go)
• Écran tactile avec signalisation numérique HP LD4200tm 42" (produit HP, ID EM893AA#ABA),

station de travail mini-tour convertible HP Z210 avec Intel i7-2600, DDR3 SDRAM de 8 Go
1 333 MHz, NVIDIA Quadro 600 (1 Go)

Cet article n’est disponible qu’avec l’achat du Curve ceiling-mounted ou du pack Digital OR.

Logiciel
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3 PRÉPARATION
3.1 Spécifications de la préparation
Vue d’ensemble

Environnement du patient

L’environnement du patient est défini comme une distance de 1,5 m autour de la table d’opération
et 2,5 m au-dessus du sol du bloc opératoire.

Figure 10 

Paramètres pour l’agencement

Le module de connexion, le ou les écran(s) et la caméra sont installés dans le bloc opératoire.
Ces composants sont destinés à être placés dans l’environnement du patient.
Dans l’idéal, le module de connexion doit se trouver sur une tablette sous l’unité d’alimentation
plafonnière. Pour limiter la longueur des câbles courant au sol, vous devez placer le module de
connexion à proximité des dispositifs d’intégration (p. ex. microscope).
L’ordinateur doit se trouver dans un environnement non stérile en dehors de l’environnement du
patient. Dans le cas d’une salle d’IRM, l’ordinateur doit être placé en dehors de la cage de
Faraday IRM (p. ex. dans une salle technique ou une salle de contrôle à proximité de la salle
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d’IRM). L’emplacement de l’ordinateur doit être déterminé au début du processus de préparation
technique.
Il incombe au client de prévoir suffisamment d’espace afin d’accéder à tous les composants
Brainlab pour la maintenance. Brainlab valide l’emplacement de même que les experts locaux au
cours du processus de préparation technique.
En outre, n’oubliez pas que la hauteur de la caméra et du ou des écran(s) dépend des
paramètres suivants :
• Hauteur de la structure du plafond
• Hauteur de la sous-structure
• Type de système de bras
• Type d’articulation de la caméra : motorisée ou manuelle

Paramètres pour l’emplacement

Afin de trouver le meilleur emplacement possible au sein d’un hôpital existant ou nouvellement
planifié, les paramètres suivants influencent la décision finale :
• Champ à flux d’air laminaire
• Informations structurelles/statiques
• Types d’interventions chirurgicales à réaliser

Les représentants de Brainlab effectueront un examen et une analyse détaillés.
REMARQUE : les cordons d’alimentation du ou des écran(s) et de la caméra ont une longueur
maximale de 27 m. Reportez-vous à la page 78 pour voir les plans de câblage.
 

Conditions requises pour les applications rachidiennes

Afin d’utiliser le système pour des applications rachidiennes avec un appareil d’imagerie TDM,
assurez-vous que la caméra peut être étendue au-delà des deux extrémités de la table
d’opération. Cela nécessite une planification exacte de l’axe central du Curve ceiling-mounted.

Spécifications des dispositifs de fabricants tiers

Il incombe au client de veiller à ce que les composants supplémentaires connectés à l’équipement
électromédical soient conformes aux normes CEI ou ISO correspondantes.

Spécifications de la préparation
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3.1.1 Emplacements recommandés

Installation de deux bras

Figure 11 
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Figure 12 
REMARQUE : pour le champ de caméra, voir page 18.
 

Spécifications de la préparation
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Installation de quatre bras (avec éclairage chirurgical)

Figure 13 
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Figure 14 

Spécifications de la préparation
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3.2 Spécification mécanique
Poids

Sélection du système de bras

Le système de bras sélectionné doit être capable de supporter le poids de la caméra et du ou des
écran(s). Pour plus d’informations, consultez la partie commençant page 45.
Toutes les spécifications indiquées sont des exigences dont le client doit tenir compte pendant la
préparation, le stockage, l’installation et l’utilisation.

Poids des composants

Composant Poids (kg) Poids (lbs)

Écran 8,2 ± 0,5 kg 18,08 ± 1,10 lbs

Caméra avec articulation ma-
nuelle 4,0 ± 0,5 kg 8,82 ± 1,10 lbs

Caméra avec articulation moto-
risée 8,6 ± 0,5 kg 18,96 ± 1,10 lbs

Ordinateur 20,3 ± 1 kg 46,30 ± 2,20 lbs

Module de connexion 13,6 ± 1 kg 29,76 ± 2,20 lbs

Il incombe au client de procéder à une analyse de charge structurelle/statique et de
garantir la conception et la construction de la sous-structure.
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3.2.1 Dimensions

Dimensions des composants

Composant Largeur x hauteur x profon-
deur (mm)

Largeur x hauteur x profon-
deur (po)

Écran 615 x 405 x 85 24,2 x 15,9 x 3,3

Caméra avec articulation ma-
nuelle 613 x 450 x 121 24,1 x 17,7 x 4,3

Caméra avec articulation moto-
risée 613 x 455 x 412 24,1 x 17,9 x 16,2

Ordinateur 441 x 172 x 510 17,3 x 6,8 x 20,1

Module de connexion 381 x 100 x 390 15,0 x 4,0 x 15,36

À propos des câbles

N’oubliez pas que le branchement des câbles à l’arrière de l’ordinateur et du module de
connexion nécessite un espace d’environ 100 mm.

Spécification mécanique
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3.3 Options de montage
Module de connexion

Ouvertures de ventilation

N’obstruez pas les ouvertures de ventilation du module de connexion.

②①

Figure 15 

N° Composant

① Zones d’entrée d’air

② Évacuation d’air

À propos du montage

• Préparation et dégagement de l’espace pour la tablette destinée au module de connexion : si
le module de connexion est placé sur une unité d’alimentation plafonnière, cette dernière doit
pouvoir supporter le poids du module de connexion et de tous les autres dispositifs du Curve
ceiling-mounted qui y sont raccordés.

• Le module de connexion doit être placé de façon à permettre un refroidissement suffisant du
dispositif.

• Le module de connexion est un dispositif à refroidissement actif qui produit un flux d’air au
niveau des ouvertures de refroidissement. Tenez compte de l’emplacement et de l’orientation
des orifices de ventilation lorsque vous positionnez le module de connexion.

• La direction du flux d’air issu du module de connexion doit être prise en compte lorsque vous
planifiez la position du dispositif.

• Vous devez positionner le module de connexion horizontalement.
• Le module de connexion ne peut pas être empilé sur un autre élément.
• Vous pouvez positionner le module de connexion dans l’environnement du patient.
• Il n’est pas possible de positionner le module de connexion dans une orientation autre que

celle décrite ici.
• Si les câbles à fibre optique du module de connexion ne cheminent pas dans le mur ou à

travers une unité d’alimentation plafonnière, il est recommandé d’utiliser une protection de
câble (contre le mur/sur le sol).

• Risque éventuel lors du positionnement : endommagement des câbles à fibre optique à
l’arrière du module de connexion s’ils sont soumis à une force mécanique.
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3.3.1 Ordinateur

Ouvertures de ventilation

N’obstruez pas les ouvertures de ventilation de l’ordinateur.

①

②

Figure 16 

N° Composant

① Zones d’évacuation d’air (arrière)

② Zones d’entrée d’air (dessous)

À propos du montage

• Préparation et dégagement de l’espace pour la tablette ou l’armoire destinée à l’ordinateur :
La tablette ou l’armoire destinée à l’ordinateur doit pouvoir supporter le poids de l’ordinateur
et répondre aux exigences en matière d’espace requis.

• L’ordinateur ne doit pas être installé dans l’environnement du patient.
• L’ordinateur ne peut pas être empilé sur un autre élément.
• L’ordinateur est un dispositif à refroidissement actif. Tenez compte de l’emplacement et de

l’orientation des orifices de ventilation lorsque vous positionnez l’ordinateur.
• Si vous placez l’ordinateur dans une armoire 19", il vous faut quatre (4) unités de hauteur.

Options de montage
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• Vous pouvez positionner l’ordinateur horizontalement ou verticalement. Le positionnement
horizontal est toutefois recommandé.

• L’ordinateur n’est pas conçu pour un montage mural.
• Si les câbles à fibre optique de l’ordinateur ne peuvent pas cheminer dans le mur, il est

recommandé d’utiliser une protection de câble (contre le mur/sur le sol).
• Risques éventuels lors du positionnement :

- Contact accidentel avec l’interrupteur général à l’avant qui coupe le système (tenez-en
compte notamment pour un positionnement sous la table).

- Basculement de l’ordinateur s’il est positionné verticalement.
- Endommagement des câbles à fibre optique à l’arrière de l’ordinateur s’ils sont soumis à

une force mécanique.
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3.3.2 Superstructure et sous-structure du plafond

Informations générales

En général, l’installation de dispositifs fixés au plafond nécessite une superstructure et/ou une
sous-structure à laquelle le fournisseur du bras doit fixer son système de fixation conformément
aux spécifications. Il incombe au client ou au constructeur de fournir et de garantir la fixation
solide entre les systèmes de fixation du fournisseur du bras et la superstructure ou sous-structure
du bâtiment avec l’aide d’un ingénieur en conception de structures agréé.
La superstructure et/ou la sous-structure du bâtiment doivent pouvoir supporter le poids et la
charge de la caméra et du ou des écran(s) (voir page 29) ainsi que le poids et la charge du
système de bras utilisé. Reportez-vous à la documentation du fournisseur du bras pour plus de
détails.
Enfin, il est de la responsabilité de l’ingénieur en conception de structures du projet de spécifier et
d’approuver les méthodes de fixation et, si nécessaire, de réaliser une analyse de charge
structurelle et de certifier la conception et la construction de la superstructure ou de la sous-
structure.

Étendue de la responsabilité

Inside OR / MR shield Outside OR / MR shield

Responsibility / Scope of 
work Customer

Monitor
Camera

Computer Unit

Ceiling Supply Unit

Ceiling structure

Connection
Unit

Customer-provided 
arm system

Conduits

Detail camera interface Detail monitor interface(s)

Figure 17 

Systèmes de fixation préfabriqués

En règle générale, les fournisseurs de bras tiers proposent des systèmes de fixation préfabriqués
pour la fixation de l’équipement, qui peuvent être achetés en même temps que les systèmes de
bras.
Pour plus de détails sur les systèmes de fixation préfabriqués de chaque fournisseur, consultez la
documentation des fournisseurs de bras tiers.
Selon le site concerné, le système de fixation préfabriqué peut être fixé comme suit :
• Soudé à la superstructure ou à la superstructure usinée

Options de montage
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• Boulonné à la superstructure ou à la sous-structure usinée
• Ancré dans la dalle de béton ou dans le tablier de plancher composite de la structure (courant

aux États-Unis et au Japon)

Vue d’ensemble de la charge

Les charges et les moments réels de toute l’installation dépendent de la configuration du bras
propre au projet et du fournisseur du bras tiers choisi, et doivent donc être calculés
spécifiquement pour le projet concerné.
Les charges et les moments réels de chaque installation dépendent d’un certain nombre de
facteurs et ne peuvent être déterminés, en cas de doute, que par un ingénieur en conception de
structures qualifié, à l’aide des calculs de la structure du site concerné.
Brainlab n’est pas responsable du respect des consignes de sécurité quant à la structure du site
concerné.

Facteurs de sécurité

Les valeurs de poids des composants fixés au plafond n’incluent pas de facteur de sécurité, ce
sont des valeurs mesurées réelles. Les points suivants relèvent de la responsabilité du client :
• Calculer la charge totale de chaque dispositif, avec toutes les sous-structures nécessaires, et y

inclure tous les calculs à venir.
• Calculer un facteur de sécurité minimal pour la superstructure du plafond. Conformément à la

norme DIN EN 60601-1, un facteur de sécurité de 4,0 est nécessaire.
• Garantir la conformité du facteur calculé par rapport aux conditions requises imposées par la

loi au niveau local (consignes et codes applicables)

Brainlab recommande un facteur de sécurité d’au moins 4,0 (conformément à la norme DIN
EN 60601-1, uniquement dans les zones non sismiques). Les charges verticales et les
moments de flexion spécifiés pour tous les composants fixés au plafond doivent donc être
multipliés au minimum par 4,0. Il incombe au client d’estimer un facteur de sécurité adapté
à une zone sismique.
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3.4 Spécifications électriques et du réseau
Vue d’ensemble

Réseautage

L’ordinateur dispose d’une connexion LAN qui prend en charge des vitesses allant jusqu’à
1 Gbit/s, ce qui est prévu pour la connexion au réseau hôpital.
Le module de connexion dispose d’une connexion LAN supplémentaire qui permet une vitesse
jusqu’à 100 Mbit/s. C’est ce qui est prévu pour la connexion aux dispositifs peropératoires.
Pour l’intégration avec Buzz (« couplage »), connectez les deux plates-formes au même réseau
hôpital, de préférence au même commutateur réseau.
Si la vitesse de connexion est insuffisante (p. ex. à cause d’une situation du réseau incertaine), il
est également possible de connecter le LAN de l’ordinateur (réseau hôpital) directement au
système Buzz. Les deux plates-formes sont alors connectées au réseau hôpital via une deuxième
connexion LAN au système Buzz.
Pour plus de détails, contactez le support technique de Brainlab.

Alimentation électrique

Il faut une prise secteur à proximité de l’ordinateur et du module de connexion.
L’alimentation secteur fournie au module de connexion et à l’ordinateur doit répondre aux
critères suivants :
• 100 à 120 V/200 à 240 V ± 10 %
• 50/60 Hz

REMARQUE : pour le marché nord-américain, la tension est limitée à 100 à 120 V CA, 60 Hz.
 

Le Curve ceiling-mounted n’est pas muni d’un onduleur.

Brainlab recommande d’alimenter le Curve ceiling-mounted par une batterie de secours.

Puissance absorbée

• Écran(s) : 100 VA max. (par écran)
• Caméra avec articulation manuelle : 20 VA max.
• Caméra avec articulation motorisée : 100 VA max.
• Ordinateur : 610 VA max.
• Module de connexion : 650 VA max.

Mise à la terre (de protection)

MISE À LA TERRE DE PROTECTION : conducteur à connecter entre la BORNE DE
PROTECTION et un système externe de mise à la terre de protection (p. ex. sécu-
rité électricien).

MISE À LA TERRE FONCTIONNELLE : borne, directement connectée à un circuit
ou à une pièce de filtrage, qui est conçue pour être mise à la terre à des fins fonc-
tionnelles (p. ex. CEM, SHLD).

ÉQUIPOTENTIALITÉ : conducteur autre qu’un CONDUCTEUR DE PROTECTION
ou un conducteur neutre, qui offre une connexion directe entre l’équipement électri-
que et la barre omnibus d’équipotentialité de l’installation électrique (p. ex. compen-
sation de tension, condition de fuite).

Spécifications électriques et du réseau
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Les points de raccordement d’équipotentialité se trouvent à l’arrière de l’ordinateur du Curve
ceiling-mounted et du module de connexion et peuvent être utilisés pour connecter ces deux
composants aux points de raccordement d’équipotentialité (fournis par l’hôpital). Le câble est
fourni par Brainlab. L’utilisation du raccordement d’équipotentialité n’est pas obligatoire, cela est
laissé à la discrétion du client. Voir page 69.
Avant l’installation du système, le client doit fournir une borne de connexion de protection pour le
ou les moniteur(s) à proximité de l’ancrage plafonnier du système de bras.
Les câbles de mise à la terre de protection pour le ou les moniteur(s) du Curve ceiling-mounted
font partie du système Curve ceiling-mounted.
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3.4.1 Ports du système

Panneau avant de l’ordinateur

Figure 18 
• Interrupteur général
• 2x USB 2.0 (support technique de Brainlab uniquement)
• 1x DVI (support technique de Brainlab uniquement)

Panneau arrière de l’ordinateur

Figure 19 
• 1x LAN 1 Gbit
• 4x USB 2.0 (pour l’intégration de dispositifs tiers)
• 2x DVI-D (pour les systèmes de reseautage externes)
• 3x Fiber Optics pour le module de connexion
• 2x Fiber Optics pour chaque écran tactile
• Prise secteur (C14)
• Prise d’équipotentialité

Spécifications électriques et du réseau
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Panneau avant du module de connexion

Figure 20 
• 4x USB 2.0
• 1x LAN peropératoire 100 Mbits
• 1x SDI (720p/1080i) (In)
• 1x S-Video (In)
• 1x CVBS (Composite) (In)
• USB(B) pour microscope
• DVI-I pour microscope

Panneau arrière du module de connexion

Figure 21 
• 2x connecteurs d’alimentation pour les écrans
• 1x connecteur d’alimentation pour la caméra
• 4x connecteurs Fiber Optics :

- 1x pour la caméra
- 3x pour l’ordinateur

• Prise secteur (C14)
• Prise d’équipotentialité
• Interrupteur général

PRÉPARATION
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3.4.2 Câbles compatibles

Vue d’ensemble

Port Exemple Manipulation

Hospital Net-
work

Port Ethernet isolé galvanique (1,5 kV) pour la connexion
au réseau hôpital ou à des sources de données peropé-
ratoires (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.

Intraoperative
Data (Don-

nées peropé-
ratoires)

USB
Ports USB pour la connexion de dispositifs USB 2.0 et
3.0 passifs (p. ex. disque flash Brainlab) pour le transfert
des données du patient.

SDI In (En-
trée SDI)

Connectez l’entrée numérique d’une source SD ou HD
SDI ou d’une source composite (CVBS) grâce à un câble
coaxial de 5 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.

Composite In

S-Video In
(Entrée S-Vi-

déo)

Connectez une source S-vidéo à l’aide d’un mini-câble
coaxial 26 AWG (max. 5 m) avec fiche mini-Din Hosiden
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 conve-
nir en apparence, mais ils pourraient endommager l’équi-
pement.

USB-B

Le port USB-B fournit une puissance de sortie et ne doit
pas être utilisé à d’autres fins que la connexion d’un mi-
croscope.
Pour des informations plus détaillées sur l’intégration de
microscopes, voir le Guide d’utilisation des instru-
ments correspondant.

DVI-i Micro-
scope

Connectez des microscopes uniquement à l’aide d’un câ-
ble pour microscope Brainlab.
Pour des informations plus détaillées sur l’intégration de
microscopes, voir le Guide d’utilisation des instru-
ments correspondant.

Spécifications électriques et du réseau
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Spécifications des câbles

Câble Spécification

Cordon d’alimentation Fourni par Brainlab, 2,5 m de long

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

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

Hospital Network (« Intrao-
perative Data »)

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

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

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

Câble pour microscope
Brainlab 10 m de long

REMARQUE : un protecteur de cordon pour les cordons connectés (p. ex. microscope) doit être
en place afin d’éviter tout endommagement (voir page 59).
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Spécifications électriques et du réseau
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3.5 Environnement de résonance magnétique (IRM)
Vue d’ensemble

Consignes de sécurité

Les composants suivants sont « compatibles IRM sous certaines conditions »
conformément à la norme ASTM F2503-08 (pratique standard pour le marquage de sécurité
des dispositifs médicaux et autres éléments dans un environnement de résonance
magnétique) : module de connexion, écran(s), caméra avec articulation motorisée (avec
système de suivi optique) et caméra avec articulation manuelle (avec système de suivi
optique).

Le module de connexion n’a pas d’impact sur l’homogénéité du champ magnétique
statique B0 et n’affecte donc pas les images médicales.

Le module de connexion n’a pas d’impact sur le rapport signal/bruit IRM et n’affecte donc
pas les images médicales.

L’ordinateur n’a pas été testé dans un environnement IRM et ne doit pas être positionné
dans un tel environnement.

Lorsque vous préparez le réseau d’alimentation électrique de la salle d’IRM, n’oubliez pas
que tous les composants du Curve ceiling-mounted dans la salle d’IRM doivent être
déconnectés de l’alimentation secteur pendant chaque examen IRM afin d’éviter
d’éventuels artefacts.

Définition de l’environnement IRM

Il s’agit d’un volume dans la ligne de 0,50 mT (5 Gauss) d’un système IRM, qui inclut tout le
volume tridimensionnel de l’espace entourant l’appareil d’imagerie IRM. Dans les cas où la ligne
de 0,50 mT se trouve dans la cage de Faraday, l’ensemble de la salle doit être considérée comme
l’environnement IRM.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la norme ASTM F2503-05.
Le système de bras doit rester à tout moment en dehors de la ligne des 50 Gauss. Au cours de
l’acquisition d’images IRM, les bras doivent être orientés dans le sens opposé au champ
magnétique de sorte que toutes les pièces en mouvement se trouvent en dehors de la ligne des
5 Gauss. Il incombe au personnel technique local et aux utilisateurs au sein de l’hôpital de veiller
au respect de cette dernière consigne.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la norme ASTM F2503-05.

Définition de la compatibilité IRM sous certaines conditions

Cela concerne un élément qui ne représente aucun danger connu au sein d’un environnement
IRM spécifié dans des conditions d’utilisation spécifiées. Les conditions du champ qui définissent
l’environnement IRM spécifié incluent la puissance du champ, le gradient spatial, le taux de
variation du champ magnétique au cours du temps (dB/dt), les champs de radiofréquence (RF) et
le taux d’absorption spécifique (TAS). D’autres conditions, notamment des configurations
spécifiques de l’élément, peuvent être nécessaires.
Le marquage de compatibilité IRM sous certaines conditions permet d’indiquer à l’utilisateur qu’un
élément donné a été testé dans certaines limites uniquement et qu’il convient de comparer les
conditions du champ marqué à celles du système IRM de l’utilisateur afin de déterminer si
l’élément peut se trouver en toute sécurité dans l’environnement IRM.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la norme ASTM F2503-05.
Les composants suivants du Curve ceiling-mounted sont compatibles IRM sous certaines
conditions <5mT :
• Écran(s)

PRÉPARATION
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• Caméra avec articulation motorisée
• Caméra avec articulation manuelle
• Module de connexion

Figure 23 

Sécurité IRM

Composant Dans le volume des
50 Gauss (5 mT)

Dans le volume des
5 Gauss (0,5 mT)

Caméra

Non autorisé
AutoriséÉcran(s)

Module de connexion

Ordinateur Non autorisé

Les composants portant la mention « Compatible IRM sous certaines conditions » doivent
être installés en dehors de la ligne des 50 Gauss.

L’ordinateur n’a pas été testé dans un environnement IRM et ne doit pas être positionné
dans un tel environnement.

N’oubliez pas que pendant l’acquisition d’images IRM, le module de connexion doit être hors
tension. (Pour plus d’informations concernant la sécurité IRM et le mode d’acquisition d’images
IRM, consultez le Guide d’utilisation du système.)

Environnement de résonance magnétique (IRM)
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4 CONDITIONS REQUISES
ET SPÉCIFICATIONS

4.1 Conditions requises pour l’intégration du bras au
plafond

Vue d’ensemble

Portée

Cette partie fournit suffisamment de détails concernant les caractéristiques du Curve ceiling-
mounted pour identifier le système de bras fixé au plafond qui convient pour une utilisation en
toute sécurité avec d’autres éléments :
• Aspects généraux de l’intégration du Curve ceiling-mounted dans un bloc opératoire
• Aspects spécifiques permettant d’évaluer si un système de bras fixé au plafond particulier est

compatible avec le Curve ceiling-mounted
Cette partie fournit en outre suffisamment de détails pour identifier l’unité d’alimentation
plafonnière qui convient pour une utilisation en toute sécurité avec d’autres éléments et pour
évaluer si l’environnement est adapté au Curve ceiling-mounted.

Le non-respect des conditions requises figurant dans cette partie peut entraîner des
conséquences graves. Vous devez respecter toutes les spécifications mécaniques, faute
de quoi des pièces pourraient tomber.

Spécifications et conditions requises concernant le bras

Le système de bras doit :
• Être fourni pour une utilisation au bloc opératoire et permettre la connexion de systèmes tels

que le Curve ceiling-mounted.
• Être conforme à toutes les normes applicables (p. ex. CEI 60606-1).
• Permettre la fixation des composants du système comme indiqué dans cette partie.
• Être muni de butées de rotation sur chaque bras qui permettent une rotation horizontale

maximale de :
- 315° entre le bras à ressort et le bras d’extension
- 335° entre le bras d’extension et l’axe central

• Afficher que le mouvement vertical du bras taré par ressort est limité à un angle maximal de
100° (+40° à -60°).

• Afficher que les câbles à l’intérieur du système de bras ont un rayon de flexion minimal de
10 mm.

• Afficher que ces câbles installés dans les systèmes de bras ne passent pas sur des bords
tranchants susceptibles de les endommager.

• Présenter une borne de protection adéquate (à proximité de l’axe central) raccordée à la mise
à la terre de protection de l’hôpital pour les écran(s).

Les composants fixés au plafond suivants du Curve ceiling-mounted sont compatibles IRM sous
certaines conditions <5mT :

CONDITIONS REQUISES ET SPÉCIFICATIONS
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• Écran(s)
• Caméra avec articulation motorisée
• Caméra avec articulation manuelle

Si le Curve ceiling-mounted doit être utilisé dans un environnement IRM, vous devez veiller à ce
que le système de bras soit également conforme à cet environnement IRM.
Pour plus d’informations sur la compatibilité IRM, consultez le Guide d’utilisation du système.

Conditions requises pour l’intégration du bras au plafond
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4.1.1 Curve ceiling-mounted single display

Spécifications et conditions requises concernant l’affichage simple

• L’écran est spécifié avec un poids de 8,2 ± 0,5 kg.
• Le support de l’écran (qui ne fait pas partie du produit Brainlab) doit être compatible avec les

dimensions de l’écran, à savoir 615 x 405 x 85 mm (L/H/P). Voir page 78.
• L’interface (côté de l’écran) du support d’écran du système de bras doit être compatible avec la

norme VESA 100. Les spécifications de l’écran, y compris son interface VESA 100, sont
détaillées page 82.

REMARQUE : l’interface VESA 100 de l’écran est abaissée. Une plaque d’adaptation (qui ne fait
pas partie du produit Brainlab) peut être nécessaire si l’interface du système de bras ne rentre
pas dans l’interface de l’écran Brainlab.
 

• Pour la fixation de l’écran, il vous faut quatre des vis suivantes :
- Diamètre : M4
- Matériau : A2-70

• La longueur de la vis dépend du support de l’écran et éventuellement de la plaque d’adaptation
nécessaire. La longueur effective au niveau de l’écran doit être de 15 ± 1 mm (voir aussi page
82).

REMARQUE : Brainlab ne fournit pas les vis requises car l’épaisseur du support de l’écran et
éventuellement de la plaque d’adaptation nécessaire peut varier selon le site.
 

REMARQUE : le client doit veiller à ce que les vis appropriées et éventuellement la plaque
d’adaptation nécessaire soient disponibles lorsque Brainlab installe sur site le Curve ceiling-
mounted.
 

• Le support de l’écran du système de bras doit permettre une rotation maximale de 335°.
• Le système de bras doit permettre la fixation d’un faisceau de câbles 15700-93 d’environ

14 mm de diamètre (voir page 54).
• Spécifications supplémentaires concernant les écrans :

- L’écran peut être installé dans l’environnement du patient.
- L’écran comprend un écran tactile à ondes acoustiques de surface.
- L’écran est muni d’un haut-parleur.
- L’écran est alimenté par le module de connexion en 24 V CC.
- L’émission de chaleur de l’écran est de 100 W maximum.

Spécifications et conditions requises concernant la caméra avec articulation manuelle

• La caméra avec articulation manuelle est spécifiée avec un poids de 4 ± 0,5 kg.
• L’interface du bras taré par ressort doit être compatible avec l’interface de l’articulation

manuelle comme indiqué page 85. Les dimensions de l’articulation manuelle correspondent à
une Ondal Acrobat 2000 sans adaptateur.

• L’interface du bras taré par ressort doit être munie d’une butée de rotation qui limite la rotation
à 0°, ce qui est compatible avec l’interface de l’articulation manuelle comme indiqué page 85.
L’objectif est d’empêcher toute rotation dans ce plan, car le plan de rotation est intégré dans
l’articulation manuelle.

• Le système de bras doit permettre la fixation d’un faisceau de câbles 15700-96 d’environ
13 mm de diamètre (voir page 54).

• Spécifications supplémentaires concernant la caméra avec articulation manuelle :
- La caméra avec articulation manuelle peut être installée dans l’environnement du patient.
- La caméra avec articulation manuelle est alimentée par le module de connexion en 24 V

CC.
- L’émission de chaleur de la caméra avec articulation manuelle est de 20 W maximum.

CONDITIONS REQUISES ET SPÉCIFICATIONS
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Amplitude de mouvements - Caméra avec articulation manuelle

Figure 24 

Conditions requises pour l’intégration du bras au plafond
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4.1.2 Curve ceiling-mounted dual display

Spécifications et conditions requises concernant l’affichage double

• Les écrans sont spécifiés avec un poids total de 16,4 ± 1 kg.
• Le support de l’écran (qui ne fait pas partie du produit Brainlab) doit être compatible avec les

dimensions des deux écrans, à savoir 615 x 405 x 85 mm (L/H/P) chacun. Voir page 83 pour
plus de détails.

• L’interface (côté de l’écran) du support d’écran du système de bras doit être compatible avec la
norme VESA 100. Les spécifications de l’écran, y compris son interface VESA 100, sont
détaillées page 83.

REMARQUE : l’interface VESA 100 de l’écran est abaissée. Une ou plusieurs plaque(s)
d’adaptation (qui ne font pas partie du produit Brainlab) peuvent être nécessaires si l’interface du
système de bras ne rentre pas dans l’interface de l’écran Brainlab.
 

• Pour la fixation de l’écran, il vous faut quatre des vis suivantes pour chaque écran :
- Diamètre : M4
- Matériau : A2-70

• La longueur de la vis dépend du support de l’écran et éventuellement de la plaque d’adaptation
nécessaire. La longueur effective au niveau de l’écran doit être de 15 ± 1 mm (voir aussi page
83).

REMARQUE : Brainlab ne fournit pas les vis requises car l’épaisseur du support de l’écran et
éventuellement de la ou des plaque(s) d’adaptation nécessaire(s) peut varier selon le site.
 

REMARQUE : le client doit veiller à ce que les vis appropriées et éventuellement la plaque
d’adaptation nécessaire soient disponibles lorsque Brainlab installe sur site le Curve ceiling-
mounted.
 

• Le support de l’écran du système de bras doit permettre une rotation maximale de 335°.
• Le système de bras doit permettre la fixation de deux faisceaux de câbles 15700-93, d’environ

14 mm de diamètre chacun (voir page 54).
• Spécifications supplémentaires concernant les écrans :

- Les écrans peuvent être installés dans l’environnement du patient.
- Chaque écran comprend un écran tactile à ondes acoustiques de surface.
- Chaque écran est muni d’un haut-parleur.
- Chaque écran est alimenté par le module de connexion en 24 V CC.
- L’émission de chaleur des écrans est de 100 W maximum.

Spécifications et conditions requises concernant la caméra avec articulation motorisée

• La caméra avec articulation motorisée est spécifiée avec un poids de 8,6 ± 0,5 kg.
• L’interface du bras taré par ressort doit être compatible avec l’interface de l’articulation

motorisée comme indiqué page 84. Les dimensions de l’articulation motorisée correspondent
à une Ondal Acrobat 2000 sans adaptateur.

• L’interface du bras taré par ressort doit être munie d’une butée de rotation qui limite la rotation
à 330° maximum, ce qui est compatible avec l’interface de l’articulation motorisée comme
indiqué page 84. L’objectif est d’empêcher toute rotation dans ce plan, car le plan de rotation
est intégré dans l’articulation manuelle.

• Le système de bras doit permettre la fixation d’un faisceau de câbles 15700-96 d’environ
13 mm de diamètre (voir page 54).

• Spécifications supplémentaires concernant la caméra avec articulation motorisée :
- La caméra avec articulation motorisée peut être installée dans l’environnement du patient.
- La caméra avec articulation motorisée est alimentée par le module de connexion en 24 V

CC.
- L’émission de chaleur de la caméra avec articulation motorisée est de 100 W maximum.

CONDITIONS REQUISES ET SPÉCIFICATIONS
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Amplitude de mouvements - Caméra avec articulation motorisée

①
②

②

①

Figure 25 

N° Composant

① Ajustement manuel de la caméra

② Ajustement motorisé de la caméra

Conditions requises pour l’intégration du bras au plafond
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4.1.3 Unité d’alimentation plafonnière (CSU)

Spécifications et conditions requises concernant le module de connexion

Le module de connexion doit être installé dans une unité d’alimentation plafonnière au bloc
opératoire. Les spécifications et conditions requises suivantes peuvent permettre d’évaluer la
compatibilité d’une unité d’alimentation plafonnière spécifique avec le Curve ceiling-mounted. Le
client doit s’assurer que l’unité d’alimentation plafonnière satisfait à toutes ces spécifications et
conditions requises.
L’unité d’alimentation plafonnière doit :
• Être fournie pour une utilisation au bloc opératoire.
• Être conforme à toutes les normes applicables (p. ex. CEI 60606-1).
• Pouvoir supporter le poids du module de connexion (13,6 ± 1 kg).
• Être adaptée à la taille du module de connexion (381 x 100 x 390 mm [L/H/P]). Voir page

80 pour plus de détails.
• Disposer d’un espace d’au moins 10 cm derrière le module de connexion pour le

branchement des câbles.
• Disposer d’un espace pour des faisceaux de câbles des diamètres suivants (pour plus de

détails, voir page 54) :
- 1 x faisceau de câbles 15700-92 ; diamètre d’environ 14 mm
- 1 x faisceau de câbles 15700-95 ; diamètre d’environ 13 mm

• Être munie d’une butée de rotation qui limite la rotation à 315° maximum.
• Présenter une prise secteur pour le module de connexion (100 à 240 V et 50/60 Hz).

REMARQUE : pour le marché nord-américain, la tension est limitée à 100 à 120 V CA, 60 Hz.
 

• L’environnement doit être compatible avec la puissance absorbée et la chaleur résiduelle du
module de connexion de 650 W maximum.

• L’émission de bruit du module de connexion ne dépasse pas 45 dB(A) à une distance de
50 cm.

• Si la liaison équipotentielle est planifiée, l’unité d’alimentation plafonnière doit être munie d’une
borne d’équipotentialité.

• Les ouvertures de ventilation du module de connexion ne doivent pas être obstruées (voir
page 31).

• Le module de connexion est compatible IRM sous certaines conditions <5 mT. Si vous
utilisez le Curve ceiling-mounted dans un environnement compatible IRM sous certaines
conditions, vous devez veiller à ce que l’unité d’alimentation plafonnière soit conforme à un tel
environnement.

• Spécifications supplémentaires concernant le module de connexion :
- Le module de connexion peut être installé dans l’environnement du patient.
- Le module de connexion est muni d’une alimentation électrique interne.

CONDITIONS REQUISES ET SPÉCIFICATIONS
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Plan - Unité d’alimentation plafonnière avec module de connexion

Figure 26 
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4.1.4 Ordinateur

Spécifications environnementales

L’ordinateur doit être utilisé dans les conditions ambiantes suivantes :

Conditions d’utilisation

Température 10 à 35 °C

Humidité 30 à 75 % sans condensation

Pression 700 à 1 060 hPa

REMARQUE : pour plus d’informations sur les conditions environnementales, consultez le Guide
d’utilisation technique.
 

Spécifications et conditions requises concernant l’ordinateur

L’emplacement d’installation de l’ordinateur doit :
• Pouvoir supporter le poids de l’ordinateur (20,3 ± 1 kg).
• Être adapté à la taille de l’ordinateur (441 x 172 x 510 mm [L/H/P]). Voir page 81 pour plus

de détails.
• Être compatible avec la puissance absorbée et la chaleur résiduelle de l’ordinateur de 610 W

maximum.
• Présenter une prise secteur pour l’ordinateur (100 à 240 V et 50/60 Hz).

REMARQUE : pour le marché nord-américain, la tension est limitée à 100 à 120 V CA, 60 Hz.
 

• L’émission de bruit de l’ordinateur, mesurée à une distance de 1 m et une hauteur de 1,2 m,
ne dépasse pas 45 dB(A) lorsque l’ordinateur est en position d’utilisation normale sur le sol.

• Les ouvertures de ventilation du module de connexion ne doivent pas être obstruées (voir
page 32).

• Spécifications supplémentaires concernant l’ordinateur :
- Vous pouvez installer l’ordinateur à l’extérieur du bloc opératoire.
- Vous devez installer l’ordinateur à l’extérieur de l’environnement IRM.
- L’ordinateur est muni d’une alimentation électrique interne.
- L’ordinateur ne doit pas être installé dans l’environnement du patient.

CONDITIONS REQUISES ET SPÉCIFICATIONS
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4.2 Câblage
Spécifications du câblage

Informations générales

Le rayon de flexion minimal pour tout ou partie de la longueur des câbles à fibre optique
est de 40 mm.

Le Curve ceiling-mounted comprend plusieurs faisceaux de câbles (voir page 78). Le nombre
de faisceaux de câbles dépend de la version.
À part le 15700-90 (50 m), tous les faisceaux de câbles sont recouverts d’un tissu.
Cette partie décrit en détails les faisceaux de câbles.

Faisceau de câbles 15700-90 (50 m)

Ce faisceau de câbles se compose d’un câble à plusieurs fils contenant six fibres optiques et des
fiches.
Détails :
• Chaque fiche à fibre optique fait 11 x 13 mm (la fiche à fibre optique est impossible à retirer).
• Le diamètre du faisceau de câbles est d’environ 15 mm.
• Pour le Curve ceiling-mounted single display, deux câbles à fibre optique sont des pièces

de rechange.
• Pour le Curve ceiling-mounted dual display, un câble à fibre optique est une pièce de

rechange.

Figure 27 
REMARQUE : les deux extrémités du faisceau de câbles sont identiques.
 

Faisceau de câbles 15700-91 (11 m)

Pour chaque écran, ce faisceau de câbles se compose des éléments suivants :
• 2x fibres optiques avec fiches et connecteurs
• 1x cordon d’alimentation (avec deux fils blindés), avec un connecteur à chaque extrémité

Détails :
• Chaque fiche à fibre optique fait 11 x 13 mm (la fiche à fibre optique est impossible à retirer).
• Les connecteurs du cordon d’alimentation peuvent être retirés pour l’assemblage.
• Le diamètre du faisceau de câbles est d’environ 14 mm.
• Pour le Curve ceiling-mounted single display, un faisceau de câbles est nécessaire.
• Pour le Curve ceiling-mounted dual display, deux faisceaux de câbles sont nécessaires.

Câblage
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• 1 fibre optique est une pièce de rechange.

Figure 28 
REMARQUE : les deux extrémités du faisceau de câbles sont identiques.
 

Faisceau de câbles 15700-92 (8 m)

Ce faisceau de câbles se compose des éléments suivants :
• 4x fibres optiques avec fiches et connecteurs
• 2x cordons d’alimentation, chacun ayant une fiche Neutrik à l’extrémité avant et deux fils

blindés, avec connecteur, à l’extrémité arrière
Détails :
• Chaque fiche à fibre optique fait 11 x 13 mm (la fiche à fibre optique est impossible à retirer).
• Les connecteurs de chaque extrémité du cordon d’alimentation peuvent être retirés pour

l’assemblage.
• Le diamètre du faisceau de câbles est d’environ 14 mm.
• 1 fibre optique est une pièce de rechange.

① ②

Figure 29 

N° Composant

① Extrémité avant avec fiches Neutrik

② Extrémité arrière avec connecteurs pour les fibres optiques et les cordons d’alimentation

Faisceau de câbles 15700-93 (8 m)

Ce faisceau de câbles traverse le système de bras.
Pour chaque écran, ce faisceau de câbles se compose des éléments suivants :
• 2x fibres optiques avec fiches
• 1x cordon d’alimentation (deux fils blindés), avec un connecteur à chaque extrémité
• 1x câble de protection par mise à la terre (4 mm²)
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Détails :
• Chaque fiche à fibre optique fait 11 x 13 mm (la fiche à fibre optique est impossible à retirer).
• Les connecteurs du cordon d’alimentation peuvent être retirés pour l’assemblage.
• Le tissu peut être retiré.
• Le câble de protection par mise à la terre doit être branché à la borne de protection.
• Le diamètre du faisceau de câbles est d’environ 14 mm.
• 1 fibre optique est une pièce de rechange.
• Pour le Curve ceiling-mounted single display, un faisceau de câbles est nécessaire.
• Pour le Curve ceiling-mounted dual display, deux faisceaux de câbles sont nécessaires.

① ②

Figure 30 

N° Composant

①
Extrémité avant avec connecteurs pour le cordon d’alimentation
REMARQUE : le câble de protection par mise à la terre doit être branché à la borne de
protection (fournie par le client).
 

② Extrémité arrière avec connecteurs pour le cordon d’alimentation

Faisceau de câbles 15700-94 (11 m)

Ce faisceau de câbles pour la caméra se compose des éléments suivants :
• 2x fibres optiques polymère avec fiches et connecteurs
• 1x cordon d’alimentation (trois fils), avec un connecteur à chaque extrémité

Détails :
• Le diamètre de chaque fiche à fibre optique polymère est d’environ 8 mm (la fiche à fibre

optique polymère est impossible à retirer).
• Le diamètre du faisceau de câbles est d’environ 13 mm.
• Les connecteurs du cordon d’alimentation peuvent être retirés pour l’assemblage.
• 1 fibre optique polymère est une pièce de rechange.

Câblage

56 Manuel de préparation du site rév. 1.0 Curve™ Ceiling-Mounted Single Display Curve™ Ceiling-Mounted Dual Display ver. 1.0



Figure 31 
REMARQUE : les deux extrémités du faisceau de câbles sont identiques.
 

Faisceau de câbles 15700-95 (8 m)

Ce faisceau de câbles pour la caméra se compose des éléments suivants :
• 2x fibres optiques polymère avec fiches
• 1x cordon d’alimentation avec fiche Neutrik à l’extrémité avant et trois fils avec connecteur à

l’extrémité arrière
Détails :
• Chaque fibre optique polymère a un diamètre d’environ 8 mm (la fiche à fibre optique polymère

est impossible à retirer).
• Le diamètre du faisceau de câbles est d’environ 13 mm.
• Les connecteurs du cordon d’alimentation peuvent être retirés pour l’assemblage.
• 1 fibre optique polymère est une pièce de rechange.

① ②

Figure 32 

N° Composant

① Extrémité avant avec fiche Neutrik
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N° Composant

② Extrémité arrière avec connecteurs pour le cordon d’alimentation

Faisceau de câbles 15700-96 (8 m)

Ce faisceau de câbles pour la caméra se compose des éléments suivants :
• 2x fibres optiques polymère avec fiches
• 1x cordon d’alimentation (avec deux fils blindés), avec un connecteur à chaque extrémité

Détails :
• Le diamètre de chaque fiche à fibre optique polymère est d’environ 8 mm.
• Le connecteur à fibre optique polymère à l’extrémité avant (où se raccorde l’articulation de la

caméra Brainlab) peut être retiré définitivement en coupant la ligne de fibre.
• La fiche à fibre optique polymère est impossible à retirer à l’extrémité arrière.
• Le tissu peut être retiré.
• Les connecteurs du cordon d’alimentation peuvent être retirés pour l’assemblage.
• 1 fibre optique polymère est une pièce de rechange.

① ②

Figure 33 

N° Composant

①

Extrémité avant avec fiche à fibre optique polymère et connecteur pour le cordon d’ali-
mentation
REMARQUE : sur cette illustration, l’un des connecteurs à fibre optique polymère a été
retiré.
 

② Extrémité arrière avec connecteurs pour le cordon d’alimentation

Câblage
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5 PRÉPARATION DU SITE
5.1 Conditions requises pour l’installation
Logistique sur site

Informations générales

Afin d’obtenir un travail optimal et une implémentation rapide, le client (ou le fournisseur tiers
choisi par le client) se doit de respecter certaines exigences avant l’installation par Brainlab. La
partie ci-après présente ces exigences.

Protecteur de cordon

Figure 34 

Afin d’éviter d’éventuelles blessures au patient ou au personnel du bloc opératoire, les
câbles qui raccordent les composants posés au sol au module de connexion (comme un
microscope) doivent être fixés sur l’emplacement de fixation du module de connexion.
Utilisez la bande velcro pour fixer le câble du microscope sur une barre de l’unité
d’alimentation plafonnière ou sur un autre élément (p. ex. un crochet) à proximité
immédiate des connecteurs.
REMARQUE : reportez-vous aux schémas de Brainlab relatifs à la préparation du site, à la taille
et au cheminement des conduits pour la TBTS et les lignes de transmission à fibre optique.
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Accès au plafond

Il faut permettre l’accès au plafond au moyen d’un clapet ou d’un appareil d’éclairage
escamotable pour l’installation des câbles dans un conduit.
Il faut des ouvertures circulaires dans le plafond situées autour de l’axe de l’unité d’alimentation
plafonnière et des systèmes de bras pour l’installation et la maintenance des composants
Brainlab.

Alimentation électrique

Les connexions et prises secteur, conformément aux schémas propres au projet de Brainlab,
doivent être actives pour l’installation et le test des composants Brainlab.

Réseautage

Les points d’accès au réseau (LAN), comme indiqué sur les schémas propres au projet de
Brainlab, doivent être actifs avec les adresses IP de l’hôpital définies pour la configuration et le
test des composants Brainlab.

Fournitures/Services temporaires

Pour l’installation des composants Brainlab, l’environnement doit être bien éclairé, dépourvu de
poussière et climatisé.
En outre, l’équipement suivant peut être nécessaire :
• Transpalette
• Escabeaux
• Récipients à déchets
• Élévateur
• Chariot élévateur à fourche

Stockage sur site

Un espace de stockage doit être prévu dans les conditions ambiantes suivantes :

Conditions de transport/stockage

Température -10 à 50 °C

Humidité 10 à 90 % sans condensation

Pression 500 à 1 060 hPa

Conditions requises pour l’installation

60 Manuel de préparation du site rév. 1.0 Curve™ Ceiling-Mounted Single Display Curve™ Ceiling-Mounted Dual Display ver. 1.0



5.1.1 Superstructure/Sous-structure

Informations générales

En général, l’installation de dispositifs fixés au plafond nécessite une superstructure et/ou une
sous-structure à laquelle le fournisseur du bras doit fixer son système de fixation conformément
aux spécifications. Il incombe au client ou au constructeur de fournir et de garantir la fixation
solide entre les systèmes de fixation du fournisseur du bras et la superstructure ou sous-structure
du bâtiment avec l’aide d’un ingénieur en conception de structures agréé.
L’installation verticale et horizontale précise de la plaque d’interface et de la sous-structure est
primordiale. Le positionnement et les dimensions exacts sont vérifiés pendant la phase de
préparation.

Exemple de sous-structure

Figure 35 
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Exemple de système de fixation de fournisseur de bras

Figure 36 

Exemple de composants du système de fixation

Figure 37 

Critères de déviation de la sous-structure

• La déviation horizontale maximale de la sous-structure au niveau du point de fixation du
support du fournisseur du bras ne doit pas dépasser 0,25 cm en cas de soumission à une
charge horizontale de 45 kg (444,8 N).

• La déviation angulaire maximale de la sous-structure au niveau du point de fixation du support
du fournisseur du bras ne doit pas dépasser 1/3° par rapport au niveau en cas de soumission
aux charges théoriques indiquées par le fournisseur du bras.

Conditions requises pour l’installation
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Exemples de sous-structure

Figure 38 
REMARQUE : la conception des systèmes de fixation varie selon le fournisseur. Vous devez
demander les détails au fournisseur du bras.
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Méthodes de fixation de la sous-structure

① ②

④

③

Figure 39 

N° Méthode

① Système soudé à la structure

② Système ancré dans le tablier de plancher composite

③ Système ancré dans la dalle de béton de la structure

④ Système boulonné à la structure

Conditions requises pour l’installation
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Revêtements de plafond

Selon l’état du site et/ou les exigences du client, un revêtement de plafond sur-mesure peut se
révéler nécessaire (p. ex. si le système de bras fixé au plafond pénètre dans le plenum de
climatisation ou le système à flux d’air laminaire).
Dans ce cas, le client (ou le constructeur) doit concevoir et fournir un revêtement de plafond (avec
deux moitiés), à installer une fois que Brainlab et le fournisseur du bras ont terminé l’installation
du Curve ceiling-mounted. Le revêtement doit être escamotable à des fins de maintenance.
Si le client préfère un revêtement de plafond encastré, il devra le fournir. Celui-ci devra être
conforme à la réglementation locale en matière de prévention des infections et être conçu en
deux moitiés afin d’être retiré lors des procédures de maintenance.

Exemples de revêtements de plafond

Figure 40 
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5.1.2 Système de gaines/conduits

Informations générales

Reportez-vous aux schémas ci-après relatifs à la préparation du site, à la taille et au
cheminement des conduits pour la TBTS et les lignes de transmission à fibre optique.
Le client doit fournir les conduits comme indiqué dans cette partie.
Sauf mention contraire, le diamètre intérieur minimal pour tous les conduits est de 40 mm avec un
rayon de flexion minimal de 300 mm. Les préparations doivent être effectuées conformément aux
agencements et aux schémas propres au projet de Brainlab. Veillez à ce qu’il y ait un câble de
traction dans chaque conduit.
REMARQUE : s’il n’est pas possible d’obtenir un rayon de flexion de 300 mm, contactez un
conseiller Brainlab. Brainlab recommande des conduits avec un fini interne lisse.
 

Curve ceiling-mounted single display

• 1 conduit du module de connexion à l’ordinateur
• 2 conduits du module de connexion à l’axe plafonnier

Curve ceiling-mounted dual display

• 1 conduit du module de connexion à l’ordinateur
• 3 conduits du module de connexion à l’axe plafonnier

Installation du Curve ceiling-mounted avec des éclairages chirurgicaux

D’autres conduits, alimentations, mises à la terre, découpages muraux ou d’autres préparations
sur site peuvent se révéler nécessaires, cela dépend de l’éclairage chirurgical choisi. Reportez-
vous aux instructions de projet du fournisseur de l’éclairage chirurgical.

Chemins de câbles

Vous ne pouvez utiliser des chemins de câbles à la place des conduits que s’il y a un accès total
à toute la longueur du chemin. Cet accès est nécessaire pour l’installation comme pour la
maintenance ultérieure.
Il faut des conduits sur toute la longueur des chemins de câbles pour protéger les câbles à fibre
optique.

Conditions requises pour l’installation
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Préparation d’un site à deux bras

Figure 41 
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Préparation d’un site à quatre bras

Figure 42 

Conditions requises pour l’installation
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5.1.3 Connexions de protection/Équipotentialité

Conducteur à la terre

Il incombe au client de fournir le moyen de connecter les câbles de protection par mise à la terre
Brainlab du ou des moniteur(s) à proximité de l’ancrage plafonnier du système de bras, avant
l’installation du système. Le client doit choisir une section de raccordement qui répond aux
normes nationales et locales en matière de protection.
Détails du point de raccordement que le client doit fournir :
borne avec filetage, diamètre jusqu’à 5,3 mm.
REMARQUE : la fourniture par le client d’un câble de protection par mise à la terre n’est pas
conforme aux exigences de Brainlab.
 

Un câble de protection par mise à la terre distinct est une mesure de sécurité qui n’est requise
que pour le ou les moniteur(s) du Curve ceiling-mounted. L’ordinateur et le module de
connexion du Curve ceiling-mounted sont protégés par le fil de protection de leurs cordons
d’alimentation.

Équipotentialité

En plus de la connexion de protection, Brainlab propose de connecter un câble d’équipotentialité
aux dispositifs satellites (ordinateur et module de connexion du Curve ceiling-mounted).
L’utilisation de points d’équipotentialité sur l’ordinateur et le module de connexion du Curve
ceiling-mounted n’est pas obligatoire, cela est laissé à la discrétion de l’hôpital. Si l’hôpital doit
avoir recours à l’équipotentialité, le point de connexion d’équipotentialité de l’hôpital doit être
fourni par le client à proximité des composants Brainlab à connecter (les câbles sont fournis par
Brainlab).
L’utilisation des connexions d’équipotentialité n’est pas pertinente en termes de sécurité, cela
permet seulement de limiter les interférences entre plusieurs dispositifs sur des circuits différents.
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6 IMPLÉMENTATION
6.1 Chronologie générale/Durées
Vue d’ensemble

Informations générales

Consulting / 
Requirement 

analysis / Pre-
Planning Phase

Planning Phase On-Site visit Detailed Planning
Preparation / Pre-

Installation / 
Production

Installation Training

Purchase 
Agreement

Training 
Acceptance / 
Release for 
clinical use

Minimum 
3 weeks*
(varies)

1 – 2 days
Minimum 
2 weeks*

Approximately 
10-12  weeks

Approximately 
1 week

Design 
Freeze

„sign off“

System 
Installation 
Acceptance

Miltestone

*NOTE: The entire planning phase as well as the whole project duratation 
ultimately depends on the information and communitcation flow among the 
involved project parties.

Minimum of 
16 weeks*

Phase

Approximately 
1 week

Figure 43 
La chronologie réelle de chaque projet varie en fonction de l’installation. Cette chronologie n’est
qu’un guide purement informatif. La chronologie réelle ne peut être confirmée qu’une fois les
schémas d’agencement de Brainlab approuvés et signés par le client. Cela intervient
normalement au cours de la phase de préparation minutieuse/détermination de la conception.
Il est recommandé au client de nommer un chef de projet ou un représentant technique dédié
pour la préparation et l’installation, qui se chargera de communiquer les exigences du client au
conseiller à la clientèle de Brainlab. L’expérience prouve qu’une équipe de projet bien coordonnée
au sein de l’hôpital contribue au respect des délais.
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6.2 Phases du projet
Vue d’ensemble

Conseil et analyse des exigences

Il s’agit de la phase de faisabilité préliminaire. Elle implique l’analyse de la faisabilité technique
afin de vérifier que l’emplacement et la structure technique conviennent à l’implémentation du
système du Curve ceiling-mounted dans le bloc opératoire choisi.

Préparation préalable

Les conseillers à la clientèle de Brainlab entrent en jeu avant toute confirmation ou
programmation d’installation du Curve ceiling-mounted.
Toutes les informations relatives au client (nom, adresse, personnes à contacter, état du bloc
opératoire, dispositifs d’interface, plan et section du bloc opératoire et des salles environnantes)
doivent être fournies au conseiller à la clientèle de Brainlab pour la préparation et les propositions
d’agencement préalables.
Les informations suivantes doivent être fournies pour que le conseiller à la clientèle de Brainlab
puisse commencer :

Type d’information Catégorie Détails

Contact

Adresse du projet, hôpital, service Nom, pays, adresse, téléphone,
e-mail

Personne à contacter (client)

Nom, adresse, téléphone/fax, e-
mail

Architecte du site, directeur de l’éta-
blissement responsable

Autres parties, entreprises, ingé-
nieurs concernés au niveau local,
etc.

Site

Bloc opératoire choisi Numéro, sol, aile

État du bloc opératoire Existant, prévu, utilisé, non utilisé

Date prévue pour l’utilisation clinique Date

Dispositifs d’interface pour la naviga-
tion/l’intégration en temps réel

Type, fabricant (p. ex. microscope
Zeiss Pentero), type de signal de
sortie/de connexion

Schémas (AutoCAD
2000.dwg)

Plan du bloc opératoire choisi et des
salles environnantes Toutes les informations architec-

turales et de l’équipementCoupe transversale du bloc opératoi-
re choisi et des salles environnantes

Phase de préparation

Une proposition d’agencement préalable sera établie par Brainlab et adressée au client et/ou aux
architectes désignés. Le client (les utilisateurs et les représentants techniques du client) doit
vérifier attentivement cet agencement, notamment en ce qui concerne la position de l’axe
plafonnier central du système de bras sélectionné et la zone couverte par les dispositifs fixés au
plafond (écran, caméra et éclairages chirurgicaux, le cas échéant).
Le client doit approuver l’emplacement proposé pour le dispositif fixé au plafond, le module de
connexion et l’ordinateur.
En se basant sur la proposition d’agencement de Brainlab, le client et son ingénieur doivent
préparer des schémas locaux pour la fixation au plafond (sous-structure et plaque d’interface).

Phases du projet
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Visite sur site

Le conseiller à la clientèle de Brainlab, le client et les architectes locaux doivent se mettre
d’accord sur les points suivants :
• L’agencement du bloc opératoire retravaillé par Brainlab (y compris tous les dispositifs)
• Tous les problèmes techniques (sous-structure du plafond, emplacement final des dispositifs,

etc.)
• Chronologie (étapes suivantes, livraison possible et date d’installation)
• Étendue des tâches pour toutes les parties et tous les professionnels impliqués (si nécessaire)

Préparation détaillée

Brainlab établit un ensemble complet de schémas de préparation qui doivent être approuvés
(autrement dit signés) par le client. La chronologie détaillée du projet est définie par Brainlab et
doit être confirmée par le client.

Production

Il s’agit de la phase de préparation pour le client, Brainlab et les autres parties impliquées. Dans
cette phase, les points suivants sont effectués :
• Réalisation des schémas d’agencement finals par Brainlab
• Commande par Brainlab des pièces propres au site, préassemblées et testées en Allemagne
• Préparation sur site par le client, comme indiqué sur les schémas de préparation de Brainlab
• Livraison sur site de tous les composants Brainlab

Préinstallation

Il s’agit de la première fixation de la sous-structure de plafond intermédiaire. La préinstallation doit
intervenir avant l’installation principale du système de bras et avant la fermeture du faux plafond.

Installation

Cette phase inclut l’installation sur site des composants Brainlab par Brainlab ainsi que
l’intégration et le test du système par les ingénieurs Brainlab.

Acceptation

Cette étape importante concerne l’acceptation de l’installation du système et la procédure de mise
en service entre Brainlab et le client.

Formation

Le support technique de Brainlab propose une formation sur les dispositifs, sur la maintenance,
sur l’acceptation ainsi qu’une formation destinée à l’utilisateur.

Formation sur l’acceptation

Cette étape importante concerne la procédure d’acceptation de la formation clinique du système
et de l’application par le personnel de Brainlab avec l’utilisateur. Le système de Brainlab n’est
fourni en vue d’une utilisation clinique par l’utilisateur qu’une fois la formation sur le produit et
l’acceptation de la formation correctement effectuées.
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6.3 Étendue des tâches du client
Vue d’ensemble

Informations générales

Afin d’obtenir un travail optimal et une implémentation rapide, le client se doit de respecter
certaines exigences avant l’installation par Brainlab. Vous trouverez ci-dessous une présentation
de l’étendue des tâches. Ces tâches doivent être effectuées par le client ou par les prestataires
locaux au service du client.
Reportez-vous aux schémas de préparation propres au site pour plus de détails. Ces schémas
sont soumis puis peaufinés tout au long de l’implémentation du projet.

Superstructure/sous-structure du plafond

• Tâches du client conformes aux spécifications du fournisseur du bras, incluant le poids des
composants du Curve ceiling-mounted.

• Conception de la fixation au plafond et acceptation, préparation et fixation de la superstructure/
sous-structure conformément aux spécifications du fournisseur du bras.

• Acceptation structurelle/statique par l’ingénieur en conception de structures.
• Toute conception, préparation et installation nécessaires à la sous-structure pour supporter le

système de fixation du fournisseur du bras.

Système de gaines/conduits

• Implémentation des conduits conformément aux schémas de Brainlab.
• Diamètre intérieur de 40 mm (sauf indication contraire ; reportez-vous aux schémas de

Brainlab propres au site).
• Tous les conduits munis d’un câble de traction (rayon de flexion minimal de 300 mm).
• Passe-câbles à l’extrémité des conduits.
• Préparation des gaines de câble comme indiqué sur les schémas de préparation de Brainlab.

Installation du clapet

Préparation sur site dans le plafond conformément aux schémas de Brainlab.

Alimentation électrique

• Prises de courant standard sur les emplacements de l’ordinateur et du module de
connexion.

• Prises de courant comme indiqué sur les schémas de préparation de Brainlab.
• Connecteurs d’équipotentialité fournis sur les deux dispositifs et raccordables à un point

d’équipotentialité dans le bloc opératoire.

Réseautage

• 1x point de réseau RJ45 comme indiqué sur les schémas de préparation de Brainlab.
• Brainlab doit pouvoir accéder au réseau PACS de l’hôpital (octroyer une adresse IP).

Connexions de protection/Équipotentialité

Points de mise à la terre dans le bloc opératoire comme indiqué sur les schémas de préparation
de Brainlab. Reportez-vous page 69 pour plus de détails.

Étendue des tâches du client
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Télécommande de l’unité d’alimentation plafonnière

Toutes les modifications requises pour placer le module de connexion sur la télécommande de
l’unité d’alimentation plafonnière comme indiqué sur les schémas de préparation de Brainlab, par
exemple fiche secteur, point de mise à la terre, plaques vierges pour le passage du câble ou
plaques de connecteur (le cas échéant).

Préparation pour le positionnement du module de connexion et de l’ordinateur

Reportez-vous aux schémas de préparation de Brainlab pour le positionnement du module de
connexion et de l’ordinateur, et ajoutez tout équipement supplémentaire requis (p. ex.
alimentation électrique, tablettes, unité d’alimentation plafonnière, etc.).

Ventilation

Assurez une ventilation suffisante afin de satisfaire aux exigences environnementales du produit
Brainlab concerné.

IMPLÉMENTATION
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Étendue des tâches du client
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7 ANNEXE
7.1 Annexe
Vue d’ensemble

Références

• Analyse des exigences statiques concernant l’équipement électromédical fixé au plafond
d’après la norme DIN EN 60601-1 de Gerhard Holz (ingénieur qualifié), n°4036, avril/juin 2006

• Fiche des exigences techniques pour les bras du Curve ceiling-mounted
• Guide d’utilisation du système et guide d’utilisation technique du Curve ceiling-mounted
• Guide de nettoyage, désinfection et stérilisation de Brainlab

Nettoyage et désinfection

Reportez-vous au Guide d’utilisation du système du Curve ceiling-mounted ou au Guide de
nettoyage, désinfection et stérilisation de Brainlab.

Abréviations

Abréviation Explication

OR Operating room (Bloc opératoire)

EQR Equipment room (Salle technique)

CR Control room (Salle de contrôle)

iMRI Intraoperative magnetic resonance imaging (IRM peropératoire)

AFFL Above finished floor level (Au-dessus du sol fini)

CSU Ceiling supply unit (Unité d’alimentation plafonnière)

FoV Field of view (Champ visuel)

SAW Surface acoustic wave (Ondes acoustiques de surface)

FO Fiber optic (cable) (Fibre optique [câble])

POF Polymer optic fibers (cable) (Fibres optiques polymère [câble])

IGS Image-guided surgery (Chirurgie guidée par l’image)

SELV Separated extra-low voltage (Très basse tension de sécurité)

AWG American Wire Gauge (Calibrage américain normalisé des fils)

Curve CM Curve ceiling-mounted
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7.2 Câblage
Diagrammes

Légende des plans de câblage

Ligne Explication

Câble de signal à fibre optique (paire de fibre optique, câble multimode, OM3)

Fibre optique polymère pour la communication avec la caméra

Cordon d’alimentation CC en cuivre (plus, moins, blindage)

Cordon d’alimentation en cuivre (conducteur de phase, conducteur neutre, ter-
re)

Câble d’équipotentialité

Câble de protection par mise à la terre

Curve ceiling-mounted single display

⑤

① ② ③

④

Figure 44 

N° Composant

① Système de bras fixé au plafond de fabricant tiers

② Faisceau de câbles de l’écran

③ Faisceau de câbles de la caméra

④ Faisceau de câbles traversant l’unité d’alimentation plafonnière

Câblage
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N° Composant

⑤ Faisceau de câbles du module de connexion

Curve ceiling-mounted dual display

⑥

① ② ④

⑤

③

Figure 45 

N° Composant

① Système de bras fixé au plafond de fabricant tiers

② Faisceau de câbles de l’écran

③ Faisceau de câbles de l’écran

④ Faisceau de câbles de la caméra

⑤ Faisceau de câbles traversant l’unité d’alimentation plafonnière

⑥ Faisceau de câbles du module de connexion
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7.3 Dimensions

Module de connexion

381
37

7
39

0
10

0.
2

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface

Specification Drawing
Connection Unit

(based on PD00003013 Rev. 000)

Figure 46 

Dimensions
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Ordinateur

441

17
2

510

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing

Computer Unit
(based on PD00002777 Rev. 001)

Figure 47 
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Écran

A

A

D
D
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Length of

cable grommet
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84.5

11
7.

3

10
0

100

12
0

120
R3(4x)

27
.3

30

15

M
4

230.8
291.8

m
ax. 5.5

52
.690

31

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing Display

(based on PF1025-0800 Rev. 001)

A-A

A

D-D

BC

A

B

C

①

②

③

④ ⑤

⑥ ⑦

⑧
⑨

Figure 48 

N° Description

① Représentation schématique d’une plaque d’adaptation éventuellement requise

② Longueur effective requise de la vis au niveau de l’écran

③ Saillie maximale de l’insert borgne

④ Saillie maximale du panneau arrière de l’écran par rapport à l’interface VESA

⑤ Saillie maximale de l’insert borgne

⑥ Vue de l’arrière de l’écran sans plaque d’adaptation ni vis sur l’agrandissement de cette
vue

⑦ Passe-câbles pour les câbles de connexion

⑧ Insert borgne

⑨ Insert borgne (passe-câbles pour y faire passer éventuellement un câble de connexion)

Dimensions
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Écran 2

CC

47.9

83.2

28.9
67

13.9

Dimensions stated in mm
Curve CM Interface 
Specification Drawing
Display

(based on PF1025-0800 Rev. 001)

C-C

D

D

① ② ③ ④ ⑤

⑥

Figure 49 

N° Description

① Port d’écran

② Non utilisé

③ SFP

④ Non utilisé

⑤ Non utilisé

⑥ Arrière de l’écran du Curve fixé au plafond sans cache de câble

ANNEXE

Manuel de préparation du site rév. 1.0 Curve™ Ceiling-Mounted Single Display Curve™ Ceiling-Mounted Dual Display ver. 1.0 83



Articulation de la caméra motorisée

C
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29.2
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42

6
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Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing
Motorized Joint incl. Camera
(based on PF1025-0500 Rev. 003)

C-CE

E

Figure 50 

Dimensions
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Articulation de la caméra manuelle
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Curve CM Interface 
Specification Drawing
Manual Joint incl. Camera
(based on PF1025-0300 Rev.005 
and PF1014-1000 Rev.001)

1:2

Figure 51 
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Connecteur de l’articulation de la caméra manuelle
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2x45°
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Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing

Manual Joint Connector
(based on PF1014-1004 Rev. 000)

a

C-C

Figure 52 

Dimensions
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