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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées et mentions légales
Coordonnées

Support technique

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

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique
centrale et du Sud

Tél. : (800) 597-5911
Fax : (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892-1217

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 (900) 649 115

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

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568-44
Fax : +49 89 991568 5811

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

Durée de vie prévue

Les plates-formes de Brainlab ont une durée de vie de cinq ans. Au cours de cette période, les
pièces de rechange ainsi que l’assistance sur site sont offertes.

Retour d’informations

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

Fabricant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany
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1.1.1 Mentions légales

Droits 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.

Marques de commerce de Brainlab

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

Marquage CE

• Le marquage CE indique que le produit de Brainlab respecte les exigences
fondamentales de la Directive relative aux dispositifs médicaux.

• Curve ceiling-mounted est un produit de classe IIb selon la Directive relative
aux dispositifs médicaux (Directive 93/42/CEE du Conseil).

REMARQUE : la validité du marquage CE n’est confirmée que pour les produits fabriqués par
Brainlab.
 

Instructions de mise au rebut

Ne mettez les équipements électriques et électroniques au rebut que conformément
aux réglementations statutaires. Pour des informations sur la directive relative aux dé-
chets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), consultez :
http://www.brainlab.com/weee

Vente aux États-Unis

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

Coordonnées et mentions légales
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1.2 Symboles
Symboles utilisés dans ce guide

Avertissements

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

Mises en garde

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

Remarques

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2.1 Symboles concernant le matériel

Symboles apposés sur les composants matériels

Les symboles suivants peuvent être apposés sur le système :

Symbole Explication

Point d’égalisation de potentiel

Compatible IRM sous certaines conditions

Ne pas réutiliser

Ne pas restériliser

Stérilisé à l’oxyde d’éthylène

Limitations de la Chine concernant l’utilisation des substances dangereuses :
emballage partiellement recyclable

Ce côté doit être dirigé vers le haut

Ne pas empiler

Manipuler avec soin

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé

Tenir à l’abri des rayons du soleil

Tenir au sec

Conditions de stockage relatives à la température : la gamme de température
spécifiée est indiquée sur chaque étiquette

Conditions de stockage relatives à l’humidité relative sans condensation : la
gamme d’humidité spécifiée est indiquée sur chaque étiquette

Conditions de stockage relatives à la pression d’air : la gamme de pression
d’air spécifiée est indiquée sur chaque étiquette

Symboles
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Symbole Explication

Dispositif radio

Nombre d’articles dans l’emballage

Numéro de lot

Numéro de série

À utiliser avant fin mois AAAA

Date de fabrication

Fabricant

IPXY
Protection contre la pénétration de liquide selon la norme CEI 60529
• X = Protection contre la pénétration d’objets solides
• Y = Protection contre la pénétration de liquide

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

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

Courant alternatif

Courant continu

Symbole de mise sous tension (alimentation)

Symbole de mise sous tension (équipement partiel)

Symbole de mise hors tension (alimentation)

Symbole de mise hors tension (équipement partiel)

USB

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Symbole Explication

Éjecter

Consulter la documentation d’accompagnement

Certification ETL

Symboles

10 Guide d'utilisation du système rév. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display ver. 1.0



1.3 Utilisation prévue
Utilisation du système

Utilisation du système

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 :
• Système de suivi optique
• Ordinateur qui fait fonctionner le logiciel (applications Brainlab)
• Unité de connexion aux équipements de fabricants tiers
• Unité(s) d’affichage pour afficher la navigation, comprenant une fonction tactile afin que

l’utilisateur interagisse avec le logiciel

Profil utilisateur

Voici une description des utilisateurs prévus pour le système et de leurs tâches respectives :
• Le personnel hospitalier formé (par exemple les infirmières) est responsable de l’installation du

système avant l’intervention chirurgicale et de toutes les étapes de retrait nécessaires après
l’intervention. L’installation et le retrait du système peuvent comprendre les étapes suivantes :
positionnement, branchement des câbles d’entrée/de sortie, démarrage et arrêt, nettoyage du
système, branchement/débranchement des dispositifs de fabricants tiers.

• L’infirmière en tenue stérile est responsable du maintien de la stérilité pendant l’intervention
chirurgicale, notamment de l’utilisation de la housse stérile pour poignée de caméra.

• Les chirurgiens et/ou leurs assistants interagissent avec le logiciel Brainlab installé sur le
système grâce aux écrans tactiles. Pour des informations plus détaillées sur l’utilisation du
logiciel, consultez le Guide d’utilisation du logiciel correspondant.

• Le personnel de Brainlab est responsable de la maintenance du système (voir le Guide
d’utilisation technique) et du support technique (voir page 5).

Groupe de patients

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

Lieu d’utilisation

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

Fréquence d’utilisation

La fréquence d’utilisation est définie entre une fois par mois et plusieurs fois par semaine.

Manipulation précautionneuse du matériel

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

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Contrôle de plausibilité

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

Utilisation prévue
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1.4 Compatibilité avec des dispositifs médicaux
Instruments médicaux Brainlab

Instruments médicaux Brainlab compatibles

Curve ceiling-mounted est compatible avec :
• Stylet pour écran tactile stérile à usage unique
• Housse stérile pour poignée de caméra

Autres instruments Brainlab

Des instruments supplémentaires pourraient être disponibles après la publication de ce manuel.
Adressez-vous au support technique de Brainlab si vous avez des questions quant à la
compatibilité des instruments.

N’utilisez que les instruments et les pièces de rechange spécifiés par Brainlab avec Curve
ceiling-mounted. L’utilisation d’instruments/de pièces de rechange non autorisés risque
d’avoir une incidence négative sur la sécurité et/ou l’efficacité du dispositif médical et de
menacer la sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4.1 Instruments médicaux de fabricants tiers

Instruments médicaux de fabricants tiers compatibles

Curve ceiling-mounted est livré sans système de bras fixé au plafond. Un système de bras fixé
au plafond est nécessaire pour utiliser Curve ceiling-mounted.
Consultez le Manuel de préparation du site pour connaître les critères d’identification des
systèmes de bras fixés au plafond compatibles et assurant une utilisation sans danger de Curve
ceiling-mounted.
Pour toute question concernant la compatibilité des systèmes de bras fixés au plafond, contactez
le support technique de Brainlab.
Des dispositifs médicaux compatibles pourraient être disponibles après la parution du présent
guide d’utilisation.

Autres instruments médicaux de fabricants tiers

L’utilisation d’une combinaison d’instruments médicaux non autorisée par Brainlab risque
d’avoir une incidence négative sur la sécurité et/ou l’efficacité des dispositifs et de
menacer la sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.

Compatibilité avec des dispositifs médicaux
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1.5 Formation et documentation
Formation

Formation Brainlab

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

Support technique sur site

Pour obtenir des informations concernant le support technique sur site pour l’utilisation de la
navigation assistée par ordinateur, consultez le Guide d’utilisation du logiciel correspondant.

Responsabilité

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.5.1 Documentation

Révision du système

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

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

Curve ceiling-mounted dual display 1.0 15700

Curve ceiling-mounted single display 1.0 15705

REMARQUE : le nom du système et le numéro d’article sont inscrits sur chaque composant.
 

Public visé

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

Lecture des guides d’utilisation

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

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

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

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

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

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

Guide de nettoyage, désin-
fection et stérilisation

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

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

Guide d’utilisation techni-
que

Informations techniques détaillées sur le système, y compris les
spécifications et conformités

Manuel de planification du
site

• Spécifications concernant le positionnement du système et les
conditions préalables à l’installation

• Critères d’identification des systèmes de bras fixés au plafond
compatibles et assurant une utilisation sans danger de Curve
ceiling-mounted

REMARQUE : les guides d’utilisation disponibles varient selon le produit Brainlab. Si vous avez
des questions sur les guides d’utilisation que vous avez reçus, contactez le support technique de
Brainlab.
 

Formation et documentation
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2 PRÉSENTATION DU
SYSTÈME

2.1 Composants du système
Vue d’ensemble

Terminologie

Sauf indication contraire, le Curve ceiling-mounted dual display et le Curve ceiling-mounted
single display seront désignés par le terme « Curve ceiling-mounted » dans le présent guide
d’utilisation.

Abréviations utilisées dans ce guide

IR signifie « infrarouge ».

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 (caméra sur une articulation de caméra, voir page 35)
• Un Ordinateur qui fait fonctionner le logiciel (applications Brainlab) (voir le Guide d’utilisation

technique et/ou le Guide d’utilisation du logiciel correspondant)
• Une Unité de connexion aux équipements de fabricants tiers (voir page 51)
• Une ou deux unité(s) d’affichage pour afficher la navigation, comprenant une fonction tactile

afin que l’utilisateur interagisse avec le logiciel (voir page 33)
• Les câbles servant à connecter les composants ci-dessus (consulter le Guide d’utilisation

technique pour plus de détails)

Les équipements décrits dans ce guide d’utilisation ne doivent être utilisés que par des
professionnels de santé.

Suivi optique

Le suivi optique est obtenu grâce à une caméra qui émet et détecte des flashs de lumière
infrarouge.
• Les éléments réfléchissants, fixés aux étoiles de référence sur le patient et aux instruments,

renvoient les signaux infrarouges à la caméra.
• Les signaux réfléchis provenant des éléments réfléchissants sont capturés et numérisés par

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

des instruments et des étoiles de référence fixées au patient.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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Systèmes de bras

Curve ceiling-mounted est installé dans le bloc opératoire à l’aide d’un système de bras fixé au
plafond fourni par un fabricant tiers. Les composants et les fonctionnalités de ces systèmes de
bras peuvent varier.
Pour en savoir plus sur les spécifications du système de bras, son utilisation ou son nettoyage,
consultez le manuel du fabricant.

Composants du système
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2.1.1 Caméra et affichages

Composants - Curve ceiling-mounted dual display

①

③

②

Figure 1 

N° Composant Voir

① Écrans 26” Page 33

② Articulation de la caméra motorisée Page 60

③ Caméra Page 35

Composants - Curve ceiling-mounted single display

②①

Figure 2 

N° Composant Voir

① Écran 26” Page 33

② Caméra Page 35

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.1.2 Ordinateur et unité de connexion

Ordinateur

Figure 3 
REMARQUE : pour en savoir plus sur l’ordinateur, voir page 51.
 

Unité de connexion

Figure 4 
REMARQUE : pour en savoir plus sur l’unité de connexion, voir page 51.
 

Composants du système
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2.2 Installation du système
Vue d’ensemble

Informations générales

Curve ceiling-mounted est un système de planification et de navigation par suivi optique, à
écran tactile, conçu pour une utilisation en pré- et per-opératoire.
• Tous les composants du système sont conçus pour une utilisation continue pendant les

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

Environnement du patient

Les composants suivants du système sont adaptés à une utilisation dans l’environnement du
patient :
• Écran(s)
• Caméra
• Unité de connexion

Positionnement adéquat

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

Assurez-vous que le personnel hospitalier n’entrera pas en collision avec les composants
du système, par exemple en entrant dans la pièce ou en montant sur une chaise.

Assurez-vous que le système est installé de sorte que les fiches secteur de l’ordinateur et
de l’unité de connexion soient facilement accessibles. En cas de dysfonctionnement du
système, vous devez pouvoir débrancher facilement le câble d’alimentation secteur.

Tenez compte de la visibilité des écrans lors de la préparation du bloc opératoire. Assurez-
vous que les lumières du bloc opératoire ne causeront pas de problèmes de visibilité.

Ne vous appuyez pas sur l’ordinateur s’il est en position verticale car il pourrait basculer.

REMARQUE : tenez compte des informations concernant le positionnement du système fournies
dans le Manuel de planification du site.
 

Champ stérile

Curve ceiling-mounted n’est pas stérile. Ne laissez pas la caméra, les écrans ou toute autre
partie du système Curve ceiling-mounted pénétrer dans le champ stérile.

Restrictions relatives à l’environnement

Les composants du système ne doivent pas être utilisés dans un environnement enrichi en
oxygène, en présence de mélanges d’anesthésiques inflammables contenant de l’air, de
l’oxygène ou du protoxyde d’azote.
REMARQUE : pour plus d’informations concernant les restrictions relatives à l’environnement de
fonctionnement et de stockage, voir le Guide d’utilisation technique.
 

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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Interférences

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

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

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

Compatibilité électromagnétique

Des précautions spéciales concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) doivent être
prises avec Curve ceiling-mounted et le système doit être installé conformément aux
informations sur la CEM fournies dans le présent guide et dans le Guide d’utilisation technique.

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

Sécurité IRM

L’ordinateur n’a pas été testé dans un environnement IRM et doit être considéré comme un
appareil non sûr dans un environnement IRM. Il convient donc de le placer à l’extérieur de
la salle d’IRM si vous utilisez l’ordinateur avec un appareil d’imagerie IRM peropératoire.

Installation du système
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2.2.1 Installation au bloc opératoire

Informations générales

Les exemples d’installation ci-après ne sont que des suggestions. Pour des descriptions
d’installation plus détaillées, consultez le Guide d’utilisation du logiciel correspondant.
Le positionnement peut varier en fonction du système de bras installé.
REMARQUE : pour consulter un exemple d’installation complète du système (comprenant un
ordinateur et une unité de connexion), voir page 75.
 

Exemple d’installation de Curve ceiling-mounted dual display

Figure 5 

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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Exemple d’installation de Curve ceiling-mounted single display

Figure 6 

Mettre le système dans la position d’utilisation

Étapes

1. Placez la caméra dans la position souhaitée (voir page 38).

2. Placez le ou les écran(s) tactile(s) dans la position souhaitée.

3. Placez la housse stérile pour poignée de caméra sur la poignée de la caméra (voir
page 68).

4. Mettez le système sous tension (voir page 64).

REMARQUE : pour en savoir plus sur le positionnement du bras, consultez le guide d’utilisation
fourni par le fabricant du système de bras.
 

Après utilisation

Après utilisation, positionnez la caméra et le ou les écran(s) de manière à ce qu’ils ne gênent pas
les tâches postopératoires et le nettoyage.

Installation du système
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2.3 Manipulation correcte du système
Vue d’ensemble

Manipulation correcte

Avant l’intervention, testez le système pour vous assurer que tous les composants
fonctionnent correctement. Effectuez une inspection visuelle pour détecter la présence
éventuelle de dommages et vérifiez la précision du système de suivi optique. N’utilisez pas
l’équipement si vous pensez qu’il est endommagé de quelque manière que ce soit.

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

Sécurité du patient

Assurez-vous que les composants du système n’entrent pas en contact avec le patient.

Risque d’électrocution

Pour éviter les chocs électriques ou des dommages irréversibles au système, n’exposez
pas les composants du système à un taux d’humidité excessif.

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

Ne touchez pas les contacts électriques des fiches.

Modification

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

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

Liquides

Évitez toute pénétration de liquide dans les composants du système car cela pourrait
abîmer les composants ou les composants électroniques.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.4 Inspections
Vue d’ensemble

Intervalle

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

Curve ceiling-mounted doit être régulièrement entretenu et inspecté pour assurer son
fonctionnement en toute sécurité.

Autorisation

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

Risque d’électrocution : Aucune pièce du système Curve ceiling-mounted ne peut être
réparée par l’utilisateur. N’enlevez aucun revêtement. Toute réparation et maintenance doit
être effectuée par des techniciens agréés formés par Brainlab.

Inspections du bras

Les inspections du bras sont décrites dans le manuel correspondant fourni par le fabricant du
système de bras.

Inspections
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2.4.1 Inspection annuelle

Autorisation

Seul(s) le support technique de Brainlab et/ou des partenaires agréés sont autorisés à effectuer
les inspections annuelles.

Contrat

Contrat d’entretien disponi-
ble

Inspection annuelle

Oui Effectuée automatiquement par Brainlab.

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

Portée

Cette inspection concerne tous les composants et toutes les fonctions, ainsi que les points
spécifiés dans le formulaire d’inspection de sécurité (voir le Guide d’utilisation technique).

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.4.2 Inspections hebdomadaires et mensuelles

Autorisation

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

Inspections hebdomadaires

Composant Inspection

Câblage
Contrôle visuel (dommages, torsions, craquelures)

Vérifiez que tous les câbles reliés à l’unité de connexion sont sécurisés à
l’aide d’un protecteur de cordons

Inspections mensuelles

Composant Inspection

Tous les compo-
sants

Vérifiez s’il y a des endommagements physiques

Vérifiez qu’il n’y a pas de vis mal serrées ou manquantes

Les étiquettes et les plaques signalétiques sont lisibles sur tous les com-
posants

Ordinateur

Fonctionnalité

Interrupteur marche/arrêt

Fonctionnement de la LED d’alimentation

Unité de connexion

Fonctionnement de la connexion aux équipements de fabricants tiers (par
exemple microscopes)

Bouton marche/arrêt et interrupteur général

Fonctionnement des LED (voir le Guide d’utilisation du système)

Caméra

Fonctionnement

Contrôle visuel (usure et fissures)

Les deux lentilles sont propres et non rayées ou endommagées

Écran(s)
Fonctionnement

Contrôle visuel (usure et fissures)

Inspections
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2.4.3 Tests réguliers - Inspection annuelle

Intervalle

Un test régulier (inspection de sécurité) doit être effectué une fois par an.

Portée

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

Inspections par un personnel autre que Brainlab

Seul un personnel qualifié, formé et compétent peut effectuer les tests de sécurité
électrique.

La qualification doit comprendre une formation spécifique, la manipulation de l’équipement
de test, les connaissances, l’expérience ainsi que la maîtrise des technologies qui
s’appliquent, des normes et des réglementations locales. Le personnel qui évalue la
sécurité doit être en mesure d’identifier les possibles conséquences et risques d’un
équipement non conforme.

Brainlab est informé immédiatement par écrit si l’équipement est jugé non sûr.

Inspections par un personnel Brainlab

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

• Brainlab effectue une inspection gratuite à la fin de la garantie.
• Si vous avez besoin de l’intervention d’un ingénieur support, contactez le support technique de

Brainlab.

Rapports sur les résultats des tests

Un exemple de rapports sur les tests contenant les spécifications minimales figure dans le Guide
d’utilisation technique.
Conservez les résultats d’inspection dans vos dossiers.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.5 Dysfonctionnements et instructions pour le
retour

Dysfonctionnements

Endommagement ou panne du système

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

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

Si vous observez l’un des éléments ci-dessus, contactez le support technique de Brainlab.
Cessez d’utiliser le système.

Réagir à des endommagements ou pannes

Étapes

1. Mettez le système hors tension comme indiqué page 65.

2. Débranchez l’ordinateur et l’unité de connexion.

3. Contactez le support technique de Brainlab.

4.
Apposez une indication, par exemple « NE PAS UTILISER », sur l’équipement (y compris
sur l’ordinateur et sur l’unité de connexion) de manière à éviter une utilisation par mé-
garde.

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

Dysfonctionnements et instructions pour le retour
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2.5.1 Instructions pour le retour

Signaler un équipement endommagé

Tout composant défectueux doit être immédiatement signalé au support technique de Brainlab.
Le support technique de Brainlab vous demandera :
• le nom du système et le numéro de série du composant (inscrits sur le composant)
• une description du problème

Réparation et remplacement

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

48 heures)

Retrait de composants

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

Retourner des composants

Étapes

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

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

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

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

Adresses de retour

Brainlab Logistikzentrum
RMA Dept.
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Germany

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA

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

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
8/F
100 Queen’s Road Central
Hong Kong

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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Dysfonctionnements et instructions pour le retour
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3 AFFICHAGES ET CAMÉRA
3.1 Affichages
Vue d’ensemble

Informations générales

Curve ceiling-mounted est équipé d’un ou deux affichages qui permettent d’interagir avec les
applications logicielles Brainlab.
Les options de visualisation varient selon l’application logicielle et les préférences de l’utilisateur.
Pour plus d’informations, consultez le Guide d’utilisation du logiciel correspondant.
Curve ceiling-mounted dual display est équipé de deux écrans, qui permettent de nombreuses
combinaisons d’affichage du logiciel Brainlab, notamment des sources de données extérieures.

Les écrans sont des équipements électriques fragiles et de haute précision. Manipulez-les
avec soin.

Ne pas utiliser pour le diagnostic

Les écrans ne sont pas conformes aux exigences de la norme DIN EN 6868 et ne sont pas
destinés au diagnostic. Les images vidéo ne sont pas destinées au diagnostic.

Composants de l’affichage

①

③

②

Figure 7 
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N° Composant

①
Bouton Accueil
REMARQUE : la fonction de ce bouton peut être différente selon l’application logicielle.
Consultez le Guide d’utilisation du logiciel correspondant pour plus d’informations.
 

② Écran tactile

③

Curve ceiling-mounted dual display uniquement : commandes motorisées de la camé-
ra (voir page 60)
REMARQUE : ces commandes apparaissent également sur le Curve ceiling-mounted
single display, mais elles ne fonctionnent pas.
 

Utilisation des écrans

• Lorsque le système fonctionne, les écrans tactiles sont toujours allumés et peuvent être
utilisés.

• Une seule interaction à la fois est reconnue.
• Curve ceiling-mounted dual display uniquement : selon le logiciel utilisé, la saisie sur un

écran tactile peut affecter l’affichage sur l’autre (voir le Guide d’utilisation du logiciel
correspondant).

• Positionnez les écrans de sorte qu’ils n’entravent pas le déroulement de l’intervention ni les
mouvements de l’équipe chirurgicale.

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

Ne suspendez rien aux écrans et ne vous appuyez pas sur eux.

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

Protection de la surface de l’écran

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

Ne touchez pas l’écran avec des instruments pointus.

Amplitude de mouvements

L’amplitude de mouvements dépend essentiellement du système de bras installé. Consultez le
manuel fourni par le fabricant du système de bras pour en savoir plus.

Assurez-vous de disposer de suffisamment d’espace pour que les écrans n’entrent pas en
collision avec le plafond, les équipements ou les personnes.

Affichages
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3.2 Caméra
Vue d’ensemble

Manipulation précautionneuse

La caméra constitue un dispositif optique extrêmement sensible et un équipement
électrique précis et fragile. Manipulez-la avec soin.

Compatibilité des housses

Utilisez exclusivement la housse stérile pour poignée de caméra spécifiée par Brainlab avec la
caméra.

Composants de la caméra

①

③

②

④

Figure 8 

N° Composant

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

② Laser de positionnement

③ Lentilles

④ Filtres d’éclairage

REMARQUE : pour plus d’informations sur le laser de positionnement, voir page 59.
 

Temps de préchauffage

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

Utilisation sûre

La caméra ne doit être manipulée que par une personne à la fois.

AFFICHAGES ET CAMÉRA
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Avant utilisation, veillez à ce que la caméra et toutes les pièces de la caméra fonctionnent
correctement et qu’il y ait suffisamment d’espace pour le déplacement de la caméra.
Aucune pièce de la caméra ne peut être réparée par l’utilisateur.

Afin d’éviter les risques de choc électrique, ne touchez pas le patient et la caméra
simultanément.

Ne fixez ni ne suspendez rien à la caméra.

N’utilisez pas la caméra si les câbles sont visiblement endommagés.

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

Utilisation avec des instruments actifs sans fil

N’utilisez pas le système avec des instruments actifs sans fil n’ayant pas été autorisés par
Brainlab.
Ne tentez pas d’utiliser plusieurs instruments actifs sans fil à la fois.
La communication avec des instruments sans fil actifs (tels que le Z-touch) peut être établie
même pendant le préchauffage de la caméra.
REMARQUE : les « instruments sans fil actifs » sont les instruments émettant des rayons
infrarouges détectés par la caméra de Curve ceiling-mounted et utilisés pour le référencement
du patient. Ce terme ne désigne pas les autres dispositifs transmettant des données (par exemple
les technologies Wi-Fi ou Bluetooth).
 

Ventilation

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

Mesures absolues

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

Barrette LED infrarouge

La barrette LED infrarouge se trouve autour de l’anneau interne des lentilles.
La barrette LED infrarouge est un « produit LED de classe I ».

Ne regardez pas directement dans la barrette LED infrarouge si vous vous trouvez à moins
de 15 cm.

Endommagements et propreté

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

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

AFFICHAGES ET CAMÉRA
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3.2.1 Amplitude de mouvements de l’articulation de la caméra

Informations générales

L’amplitude de mouvements dépend essentiellement du système de bras installé. Consultez le
manuel fourni par le fabricant du système de bras pour en savoir plus.

Assurez-vous de disposer de suffisamment d’espace pour le mouvement de la caméra.
Surveillez le mouvement de la caméra pour vous assurer que celle-ci n’entre pas en
collision avec le plafond, les équipements ou les personnes.

Amplitude de mouvements - Curve ceiling-mounted dual display

①
②

②

①

Figure 9 

N° Composant

① Ajustement manuel de la caméra

② Ajustement motorisé de la caméra

Caméra

38 Guide d'utilisation du système rév. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display ver. 1.0



Amplitude de mouvements - Curve ceiling-mounted single display

Figure 10 
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3.2.2 LED et signaux acoustiques

Illustration

① ③②

Figure 11 

N° Composant

① LED d’alimentation

② LED de statut

③ LED d’erreur

Indications des LED

LED État Indication

Voyant LED
d’alimentation
①

Vert clignotant Préchauffage de la caméra.

Vert fixe Caméra prête à l’emploi.

Arrêt

• La caméra n’est pas sous tension.
• Contactez le support technique de Brainlab si l’unité de

connexion est bien sous tension mais que la LED d’ali-
mentation reste éteinte (même si la navigation demeure
possible).

LED de statut
②

Vert fixe Connexion de communication établie.

Arrêt Contactez le support technique de Brainlab.

LED d’erreur ③

Arrêt Aucune erreur détectée.

Orange cligno-
tant

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

navigation est toujours possible).

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

navigation est toujours possible).

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

Caméra
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Signaux acoustiques

La caméra émet deux bips lorsque :
• le système est alimenté en courant
• une réinitialisation est effectuée, par exemple lorsque le système se connecte à un logiciel

Brainlab

AFFICHAGES ET CAMÉRA
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Caméra
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4 ORDINATEUR ET UNITÉ
DE CONNEXION

4.1 Introduction
Vue d’ensemble

Classification

L’ordinateur et l’unité de connexion sont classés comme des équipements de classe I selon la
norme CEI 60601-1 et doivent être testés en conséquence.

Classification Définition

Classe I

Classification concernant la protection contre les décharges électriques.
Désigne un équipement électrique dans lequel la protection contre les dé-
charges électriques n’est pas fournie par une simple isolation de base. Il y a
une précaution supplémentaire pour les pièces métalliques accessibles ou les
pièces métalliques internes qui sont reliées à la terre par mesure de protec-
tion.

Positionnement de l’unité de connexion

L’unité de connexion doit être utilisée en position horizontale.

Ne placez pas l’unité de connexion dans une position autre que celle décrite dans ce
manuel.

ORDINATEUR ET UNITÉ DE CONNEXION
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4.1.1 Ventilation

S’assurer d’une bonne ventilation du système

L’unité de connexion et l’ordinateur sont des dispositifs à refroidissement actif qui produisent un
flux d’air au niveau des ouvertures. Tenez-en compte lors du positionnement des dispositifs.

Les ouvertures de ventilation de l’unité de connexion et de l’ordinateur peuvent être
chaudes.

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

Unité de connexion

②①

Figure 12 

N° Composant

① Zones d’entrée d’air

② Évacuation d’air

Introduction
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Ordinateur

①

②

Figure 13 

N° Composant

① Zones d’évacuation d’air (arrière)

② Zones d’entrée d’air (dessous)
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4.1.2 Indications des LED

Ordinateur

① ② ③

Figure 14 

N° LED État Couleur

① Voyant LED Power
(Alimentation)

Ordinateur éteint et débranché Éteint

Ordinateur éteint mais branché Bleu

Ordinateur en phase d’initialisation
VertOrdinateur en fonctionnement et prêt pour utilisa-

tion

② Voyant LED Hard
disk (disque dur)

Ordinateur éteint et débranché
Éteint

Aucune activité du disque dur

Activité du disque dur Vert

③ Bouton DVD/Éjecter

Ordinateur éteint et débranché
Éteint

Ordinateur éteint mais branché

Activité du lecteur DVD Bleu

Bouton activé Vert

Introduction
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Unité de connexion

① ② ③ ④

Figure 15 

N° LED État Couleur

① Bouton marche/arrêt

Unité de connexion éteinte et débranchée
Éteint

Unité de connexion éteinte mais branchée

Unité de connexion en fonctionnement Bleu

Bouton activé lorsque le système fonctionne Vert

② LED Connection Unit
(Unité de connexion)

Unité de connexion éteinte et débranchée Éteint

Unité de connexion éteinte mais branchée Bleu

Unité de connexion en fonctionnement Vert

③ LED Computer Unit (Or-
dinateur)

Unité de connexion éteinte et débranchée
Éteint

Unité de connexion éteinte mais branchée

Initialisation du système Bleu

Ordinateur en fonctionnement et prêt pour utili-
sation Vert

④ LED de la caméra/des
écrans

Unité de connexion éteinte et débranchée
Éteint

Unité de connexion éteinte mais branchée

La caméra et les écrans sont prêts pour l’utilisa-
tion Vert

ORDINATEUR ET UNITÉ DE CONNEXION
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4.2 Câblage
Cordons d’alimentation et câble d’équipotentialité - ordinateur et unité de connexion

Manipulation sûre des câbles

Ne tirez pas sur les câbles. Lorsque vous retirez les câbles, débranchez-les avec soin
directement sur l’interface de connexion.

Ne connectez pas et ne déconnectez pas de câbles (par exemple le câble d’alimentation)
lorsque le système est sous tension.

Vérifiez que les câbles sont en bon état avant d’utiliser le système. N’utilisez pas de câbles
rompus ou endommagés.

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

Ne connectez pas deux interfaces de l’unité de connexion l’une à l’autre. De même, ne
connectez pas deux interfaces de l’ordinateur l’une à l’autre.

Câble d’équipotentialité (jaune/vert)

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

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

Avant d’utiliser le système, assurez-vous que les câbles d’équipotentialité de l’ordinateur
et de l’unité de connexion sont connectés aux prises murales correspondantes.

Câblage
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Connecter les câbles d’équipotentialité

① ②

③ ④

Figure 16 

Étapes

1. Branchez le câble d’équipotentialité ② au port d’équipotentialité de l’ordinateur ①.

2. Branchez le câble d’équipotentialité à une prise murale équivalente ou à une borne
d’équipotentialité.

3. Branchez le câble d’équipotentialité ④ dans le port d’équipotentialité de l’unité de con-
nexion ③.

4. Branchez le câble d’équipotentialité à une prise murale équivalente ou à une borne
d’équipotentialité.

ORDINATEUR ET UNITÉ DE CONNEXION

Guide d'utilisation du système rév. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display ver. 1.0 49



Connecter le câble d’alimentation secteur

① ②

③ ④

Figure 17 

Étapes

1.
Branchez le câble d’alimentation secteur ② au port d’équipotentialité de l’ordinateur ①.
Vérifiez que le câble est correctement branché.

2. Branchez le câble d’alimentation à la prise murale.

3.
Branchez le câble d’alimentation secteur ④ au port d’équipotentialité de l’unité de con-
nexion ③.
Vérifiez que le câble est correctement branché.

4. Branchez le câble d’alimentation à la prise murale.

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

Afin d’éviter 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.

Câblage
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4.3 Interfaces utilisateurs
Panneaux avant

Interface de l’ordinateur

①

③

②

Figure 18 

N° Composant

① Lecteur CD/DVD

② Bouton d’éjection

③ Interrupteur général

REMARQUE : pour plus d’informations concernant les LED de l’ordinateur, consultez la page 46.
 

Compatibilité avec les CD/DVD

Les types de CD/DVD suivants peuvent être lus ou gravés :

Type de CD/DVD Vitesse de lecture

DVD-ROM

8xDVD±R

DVD±R DL (disque finalisé)

DVD-RAM (4,7 G) 5x

CD-ROM

24x
CD-R

CD-RW

CD-DA

Type de CD/DVD Vitesse d’écriture

DVD±R
8x

DVD+RW

DVD±R DL
6x

DVD-RW

DVD-RAM 5x
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Type de CD/DVD Vitesse d’écriture

CD-R 24x

CD-RW 4x - 24x (selon la sous-catégorie)

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

Unité de connexion - Avant

②

①

④

③

Figure 19 

N° Composant

① Bouton marche/arrêt

②
Ports Data (Données) :
• 4 ports USB 2.0
• Intraoperative Data (Données peropératoires - LAN, 100 Mbits/s)

③
Intégration microscope
• Communication (USB-B)
• Video out (Sortie vidéo - DVI-I)

④

Navigation Imaging (Imagerie de navigation) :
• SDI In (Entrée SDI)
• Composite In (Entrée Composite)
• S-Video In (Entrée S-Video)

REMARQUE : pour plus d’informations concernant les LED de l’unité de connexion, consultez la
page 47.
 

Interfaces utilisateurs

52 Guide d'utilisation du système rév. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display ver. 1.0



4.3.1 Panneaux arrière

Ordinateur - Arrière

③

①

②

⑥⑦

⑤

④

Figure 20 

N° Composant

① Connexions fibres optiques aux écrans

② 2 sorties DVI-D (clones des écrans tactiles)

③ Hospital Network (Réseau de l’hôpital - LAN, 1 Gbit/s)

④ Port du câble d’alimentation secteur

⑤ Port d’équipotentialité

⑥ 4 ports USB 2.0

⑦ Connexions fibres optiques à l’unité de connexion

ORDINATEUR ET UNITÉ DE CONNEXION
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Unité de connexion - Arrière

⑤

③② ④

⑥

①

Figure 21 

N° Composant

① Connexion en fibre optique polymère (POF) pour la caméra

② Alimentations 24 V pour la caméra et les écrans

③ Port du câble d’alimentation secteur

④ Interrupteur marche/arrêt

⑤ Port d’équipotentialité

⑥ Connexions fibres optiques à l’ordinateur

Avant de se connecter aux dispositifs de fabricants tiers

Avant de connecter des dispositifs de fabricants tiers à Curve ceiling-mounted :
• Lisez le guide d’utilisation du fabricant de tous les dispositifs médicaux qui seront connectés.
• Vérifiez que les dispositifs des fabricants tiers et leurs câbles fonctionnent correctement.

Avant une intervention chirurgicale, testez le fonctionnement :
• des connexions vidéo des fabricants tiers ;
• des connexions de données (par exemple pédale USB) ;
• des connexions des dispositifs d’imagerie médicale (par exemple connexion LAN de l’arceau).

Fixation des câbles

Assurez-vous que les câbles sont branchés de façon à ce que personne ne puisse
trébucher dessus. Sécurisez tous les câbles reliés à l’unité de connexion, par exemple à
l’aide d’un protecteur de cordons.

Si les dispositifs de fabricants tiers ne sont pas utilisés, débranchez-les et stockez tous les
câbles.

Interfaces utilisateurs
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Connecteurs disponibles pour dispositifs de fabricants tiers

Port Exemple Manipulation

Hospital Net-
work

Port Ethernet isolé galvanique (1,5 kV) pour la connexion
au réseau de l’hôpital ou à des sources de données per-
opératoires (câble réseau Cat 5e RJ45 min. pour un ré-
seau 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

USB

Ports USB pour la connexion de dispositifs USB 2.0 pas-
sifs pour le transfert des données du patient.
REMARQUE : utilisez uniquement des clés USB Brain-
lab.
 

SDI In 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.
REMARQUE : pour des informations plus détaillées sur
l’intégration de microscopes, consultez le Guide d’utili-
sation des instruments correspondant.
 

Composite In

S-Video In

Connectez une source S-Video 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

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

DVI-i Micro-
scope

Connectez des microscopes uniquement à l’aide d’un câ-
ble pour microscope Brainlab.
Branchez le connecteur et verrouillez-le en serrant bien
les deux vis dans l’unité de connexion. Pour des infor-
mations plus détaillées sur l’intégration de microscopes,
consultez le Guide d’utilisation des instruments cor-
respondant.
Pour retirer le câble, desserrez les deux vis, puis débran-
chez le connecteur.

ORDINATEUR ET UNITÉ DE CONNEXION
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USB

Le port USB-B de l’unité de connexion sert exclusivement à brancher le câble du
microscope Brainlab sur le système. La connexion d’autres dispositifs sur ce port pourrait
endommager ces dispositifs.

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

Restrictions relatives à la connexion d’équipements aux panneaux

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

Sauf indication contraire, l’utilisation de prises multiples et de rallonges n’est pas
autorisée. Le branchement d’un équipement électrique à une prise multiple est considéré
comme une création de système médical et peut donc réduire le niveau de sécurité.

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

Les interfaces de Curve ceiling-mounted ne fournissent pas de moyen de séparation tel
que décrit dans la norme CEI 60601-1:2005. Il est recommandé d’utiliser un dispositif de
séparation adapté pour l’interface réseau (LAN) de 1 MOOP et une rigidité diélectrique
minimale de 1,5 kV.

Environnement de réseau

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

Interfaces utilisateurs
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5 UTILISATION DU
SYSTÈME

5.1 Position du système au cours de l’utilisation
Vue d’ensemble

Indications relatives au déplacement

Ne déplacez qu’un seul composant du système à la fois. Ne déplacez pas deux
composants en même temps.

Lors du déplacement de la caméra ou des écrans vers le haut et le bas, veillez à ne pas
heurter des personnes ou des équipements médicaux à proximité.
REMARQUE : pour en savoir plus sur le positionnement du bras, consultez le manuel du
fabricant.
 

Positionnement des écrans

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

Les couleurs de l’écran peuvent apparaître de façon incorrecte s’il est mal positionné. Le
champ de vision de l’utilisateur doit être perpendiculaire à l’écran afin de garantir une
visualisation correcte des couleurs.
REMARQUE : pour en savoir plus sur le positionnement du bras, consultez le manuel du
fabricant.
 

Interférence

En cas d’interférences avec d’autres dispositifs dues à la lumière infrarouge émise par la caméra,
repositionnez cette dernière et/ou le dispositif affecté jusqu’à la disparition des interférences.
Si la caméra ne détecte pas correctement les sphères réfléchissantes en raison des
interférences, celles-ci apparaissent en gris dans le logiciel.

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

UTILISATION DU SYSTÈME
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5.1.1 Réglage de la position de la caméra

Manipulation sûre

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

Précautions à prendre pour l’ajustement motorisé de la caméra

Assurez-vous qu’il y a un espace suffisant pour le mouvement motorisé de la caméra
pendant la procédure. Surveillez le mouvement de la caméra pour vous assurer que celle-ci
n’entre pas en collision avec le plafond, les équipements ou les personnes.

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

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

Pièces mobiles

Veillez bien à ne pas vous coincer les doigts ni aucune autre partie du corps lorsque vous
positionnez la caméra. Les mouvements des articulations de la caméra au cours desquels vous
pouvez vous coincer une partie du corps sont notamment :

La rotation en sens horaire

La rotation en sens antihoraire

Utilisez la poignée de la caméra uniquement pour régler la position, sans quoi vous
pourriez vous coincer les doigts dans l’articulation de la caméra.

Position du système au cours de l’utilisation
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Laser de positionnement

②①

Figure 22 
Appuyez sur la gâchette laser ① pour activer le laser de positionnement.
Le laser de positionnement porte la mention « LASER APERTURE » (Ouverture du laser) ②.
Ne couvrez pas l’ouverture du laser.

Ne regardez pas directement dans l’ouverture d’émission du laser. Le module laser de
classe II de la caméra émet un rayonnement visible pouvant occasionner des lésions à
l’œil humain. Le fait de regarder directement l’émission de la diode laser à une faible
distance peut entraîner des lésions oculaires. Sachez que le laser de positionnement est
alimenté par une batterie interne à la caméra et fonctionne même lorsque le système est
éteint.

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

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

Régler manuellement la caméra

La tête de la caméra peut être comme indiqué page 38 et page 39.

Étapes

1. Saisissez la poignée de caméra ou la housse stérile pour poignée de caméra (voir page
68) et placez la caméra dans la position souhaitée.

2. Aidez-vous du laser de positionnement pour le réglage (voir page 59).

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

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

Régler la caméra avec les commandes motorisées (Curve ceiling-mounted dual display)

①

②

Figure 23 

Étapes

1.

Utilisez les commandes motorisées pour régler la caméra :
• Les flèches vers le haut/le bas commandent le mouvement vertical ①
• Les flèches vers la gauche/la droite commandent le mouvement latéral ② (qui corres-

pond à la direction que vous voyez lorsque vous êtes derrière la caméra)

2.

Si vous le souhaitez, la caméra peut se déplacer simultanément sur deux axes (par
exemple vers le haut et vers la gauche), maintenez pour cela les deux boutons enfoncés.
REMARQUE : n’appuyez pas simultanément sur des directions opposées (par exemple la
gauche et la droite). Le mouvement du moteur cesserait immédiatement. Pour poursuivre
le réglage de la caméra, vous devrez relâcher tous les boutons puis appuyer sur des di-
rections compatibles.
 

3.
Vérifiez le champ de caméra dans le logiciel afin de vous assurer que toutes les sphères
réfléchissantes requises sont visibles (voir le Guide d’utilisation du logiciel correspon-
dant).

Procéder sans réglage motorisé

Si le mouvement motorisé de la caméra ne fonctionne pas (par exemple s’il ne répond pas ou s’il
est incontrôlable) pendant une procédure, contactez le support technique de Brainlab.
Vous pouvez poursuivre l’intervention en utilisant le réglage manuel de la caméra si nécessaire
(voir page 59). Le suivi n’est pas affecté.

Champ de caméra

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

Position du système au cours de l’utilisation
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①

②

③

Figure 24 

N° Vue

① Arrière

② Latérale

③ Supérieure

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

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

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

UTILISATION DU SYSTÈME
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5.2 Mise sous tension du système
Composants d’alimentation

Ordinateur

①

Figure 25 

N° Composant Voir

① Interrupteur général Page 64

REMARQUE : pour plus d’informations concernant les LED, consultez la page 46.
 

Unité de connexion

②

①

Figure 26 

Mise sous tension du système
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N° Composant Voir

① Bouton marche/arrêt Page 64

② Interrupteur général Page 64

REMARQUE : pour plus d’informations concernant les LED, consultez la page 46.
 

Alimentation électrique

Il est recommandé d’utiliser une batterie de secours en cas de coupure de courant.

Le système n’est pas équipé d’un onduleur. L’établissement médical est responsable de
l’installation d’un système d’avertissement qui prévient lorsque le système est alimenté
par une source d’énergie auxiliaire.

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

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

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

N’utilisez le système qu’avec les câbles d’alimentation fournis avec le système.

UTILISATION DU SYSTÈME
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5.2.1 Mise sous tension du système

Mise en marche lorsque l’alimentation secteur est désactivée

Pour mettre en marche Curve ceiling-mounted lorsque l’alimentation secteur de l’unité de
connexion et de l’ordinateur est désactivée :

Étapes

1. Basculez l’interrupteur général de l’ordinateur sur marche.

2. Attendez que le voyant LED de l’ordinateur soit bleu.

3.
Basculez l’interrupteur général de l’unité de connexion sur marche.
Le système démarre.

Mise en marche lorsque l’alimentation secteur est activée

Pour mettre en marche Curve ceiling-mounted lorsque l’alimentation secteur de l’unité de
connexion et de l’ordinateur est activée :

Étape

Appuyez sur le bouton de mise en marche/arrêt de l’unité de connexion pendant une seconde.
Le système démarre.

Problème possible au démarrage

Si l’unité de connexion s’éteint deux secondes après le démarrage du système (le voyant LED
de l’ordinateur ne s’allume pas), vérifiez que l’interrupteur général de l’ordinateur est sur la
position « marche » (le voyant LED de l’ordinateur est bleu).
Si vous rencontrez d’autres problèmes lors du démarrage du système, contactez le support
technique de Brainlab.

Délai d’attente

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

Message de notification

Message Explication

Scanning for Signal!
Le système est en train d’établir un signal valide vers l’écran. S’affi-
che lors du démarrage du système sur l’écran secondaire (Curve
ceiling-mounted dual display uniquement).

REMARQUE : si ce message apparaît en cours d’utilisation, contactez le support technique de
Brainlab.
 

Mise sous tension du système
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5.3 Arrêt du système
Vue d’ensemble

Arrêter le système

Étapes

1.

Arrêtez le système à l’aide du logiciel ou en appuyant brièvement sur le bouton de mise
en marche/arrêt de l’unité de connexion ① pendant deux secondes.
REMARQUE : si vous désactivez l’alimentation secteur de l’unité de connexion, le sys-
tème ne s’éteint pas (mode d’acquisition IRM). Pour en savoir plus sur le mode d’acquisi-
tion IRM, voir page 74.
 

2. Lorsque le voyant LED de l’unité de connexion est bleu, éteignez l’alimentation secteur
de l’unité de connexion.

3. Éteignez l’alimentation secteur de l’ordinateur.

4. Positionnez la caméra et le ou les écran(s) de manière à ce qu’ils ne gênent pas les tâ-
ches postopératoires et le nettoyage.

Le bouton de mise en marche/arrêt de l’unité de connexion ne déconnecte pas cette
dernière du secteur. Utilisez l’interrupteur général de l’unité de connexion etdébranchez le
câble d’alimentation secteur pour assurer une déconnexion complète.

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

Coupez l’alimentation avant de connecter ou de déconnecter des câbles (par exemple le
câble d’alimentation secteur).

Réinitialiser le système

Étape

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

REMARQUE : après la réinitialisation du système, vous devez appuyer deux fois sur le bouton de
mise en marche/arrêt de l’unité de connexion pour redémarrer le système.
 

Délais d’attente

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

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

Arrêt d’urgence

En cas d’urgence uniquement, placez l’interrupteur général de l’unité de connexion et de
l’ordinateur sur la position « arrêt » puis débranchez le câble d’alimentation pour
déconnecter simultanément tous les pôles d’alimentation.
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Perte de données

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

Arrêt du système
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5.3.1 Stockage

Stockage pendant un mois ou plus

Étapes

1. Arrêtez le système (voir page 65).

2. Assurez-vous que l’environnement dans lequel se trouve Curve ceiling-mounted répond
aux exigences définies dans le Guide d’utilisation technique.

Préparation à l’utilisation des équipements stockés

Si le système n’a pas été utilisé pendant un mois ou plus, respectez les étapes suivantes avant
utilisation :

Étapes

1. Nettoyez le système (voir page 77).

2. Démarrez le système et vérifiez qu’il fonctionne correctement avant une intervention chi-
rurgicale.

Mise au rebut

Si vous prévoyez de ne plus utiliser le système, veuillez suivre les informations de mise au rebut à
la page 6.
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5.4 Utilisation stérile
Housse stérile pour poignée de caméra

Objectif

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

Stérilité

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

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

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

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

Retirer la gaine de l’emballage

Figure 27 

Étapes

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

2. Sortez la housse stérile pour poignée de caméra de l’emballage.

Utilisation stérile
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Placer/retirer la housse stérile pour poignée de caméra

①

②

③

Figure 28 

Options

Pour placer la housse stérile pour poignée de caméra ②, faites-la glisser sur la poignée de la
caméra ① jusqu’à ce qu’elle soit bien en place.

Pour retirer la housse stérile pour poignée de caméra ② de la poignée de caméra ①, faites-
la glisser vers le bas.

REMARQUE : évitez tout contact avec le câble de la caméra ③ lors du réglage de la caméra
dans un environnement stérile.
 

Vérifiez que la housse stérile pour poignée de caméra s’est correctement positionnée.
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5.4.1 Utilisation stérile de l’écran

Stylet stérile

① ②

Figure 29 

N° Composant

① Poignée (reste stérile pendant l’utilisation)

② Embout

N’utilisez pas le Stylet stérile si l’emballage est percé.

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

Utilisez exclusivement le Stylet stérile pour commander le logiciel. Ne touchez pas l’écran
avec des instruments pointus.

Retirer le stylet stérile de son emballage

Figure 30 
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Étapes

1. Demandez à une autre personne de prendre un stylet stérile emballé et d’écarter les ra-
bats d’ouverture de l’emballage pour exposer le manche.

2. Pendant que cette personne écarte les rabats d’ouverture, sortez le stylet stérile de l’em-
ballage en le saisissant par le manche.

Utilisez toujours les rabats d’ouverture de l’emballage stérile, ne le déchirez pas à l’aide du
Stylet stérile.

Le Stylet stérile est livré stérile. Si le Stylet stérile entre en contact avec un environnement
non stérile pendant le déballage ou l’utilisation, jetez-le immédiatement.

Utiliser l’écran tactile de façon stérile

Figure 31 

Étape

Pour appuyer sur un bouton ou activer une fonction, touchez la zone correspondante sur la sur-
face de l’écran avec l’embout du stylet stérile.

Champ stérile

Seule l’utilisation d’un stylet stérile pour commander le logiciel sur Curve ceiling-mounted
peut garantir la préservation du champ stérile. Ne houssez pas les écrans, cela peut
entraîner une surchauffe ou un dysfonctionnement.

Ne touchez pas l’extrémité du stylet pour écran tactile stérile après l’avoir appliquée sur
l’écran. Ne replacez pas le stylet pour écran tactile stérile sur la table stérile après qu’il a
touché l’écran.

Évitez de toucher le patient avec le Stylet stérile. Ne laissez aucun liquide entrer en contact
avec le Stylet stérile. Si le Stylet stérile entre en contact avec le patient ou avec des
liquides, jetez-le immédiatement.
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Mise au rebut

Pour garantir la stérilité, mettez au rebut le stylet pour écran tactile stérile après chaque
contact avec l’écran.
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5.5 Utilisation dans un environnement iMRI
Vue d’ensemble

Informations générales

Curve ceiling-mounted est conçu pour être utilisé dans un environnement IRM.

Clause de non-responsabilité et responsabilité exclue

Brainlab n’est pas responsable des modifications de comportement du système ou des
conséquences qui en découlent, si :
• Un composant du système ou l’installation du système a été modifié par l’utilisateur.
• Les utilisations du système diffèrent de celles décrites dans les guides d’utilisation de Brainlab.
• Une information de sécurité fournie dans les guides d’utilisation de Brainlab est ignorée ou

enfreinte.

Composants non sûrs dans un environnement IRM

L’ordinateur n’a pas été testé dans un environnement IRM et doit être considéré comme un
appareil non sûr dans un environnement IRM. Il convient donc de le placer à l’extérieur de
la salle d’IRM si vous utilisez l’ordinateur avec un appareil d’imagerie IRM peropératoire.

Les accessoires d’ordinateur, tels que les clés USB, les disquettes ZIP et les disquettes ne
sont pas sûrs dans un environnement IRM. Une perte de données peut se produire si ces
dispositifs entrent dans la limite d’un champ magnétique de 5 gauss.

Composants compatibles IRM sous certaines conditions

L’unité de connexion, la caméra et les écrans sont considérés comme compatibles IRM
sous certaines conditions dans le cadre de leur utilisation prévue. Cela s’applique
uniquement si toutes les pièces sont installées et acceptées par le Support technique de
Brainlab.
Pour vérifier que l’unité de connexion, la caméra et les écrans étaient compatibles IRM sous
certaines conditions, les tests suivants ont été effectués.
Les conditions suivantes ont été utilisées pour les tests : Unité de connexion, caméra et écran
disposés dans une salle d’IRM le long de la zone des 50 Gauss/5 mT face à la machine d’IRM.
Ordinateur à l’extérieur de la salle d’IRM.

Essai effectué Résultat

Fonctionnement et sécurité

Réussi

Forces de déplacement

Couple

Homogénéité B0

Rapport signal/bruit

Pendant l’acquisition IRM

Éteignez l’alimentation secteur de l’unité de connexion avant l’acquisition des images IRM
et évitez qu’elle ne soit mise en marche pendant l’acquisition des images IRM.
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Accéder au mode d’acquisition IRM

La procédure suivante permet d’accéder au mode d’acquisition IRM et de revenir au mode
navigation.

Étapes

1.
Terminez les procédures logicielles en cours.
La progression du logiciel est conservée dans le mode d’acquisition IRM.

2.

Éteignez l’unité de connexion à l’aide de l’interrupteur général (voir page 54).
L’unité de connexion, la caméra et les écrans sont isolés de l’alimentation secteur. As-
surez-vous que l’unité de connexion reste éteinte pendant l’acquisition d’images IRM.
L’ordinateur continue à fonctionner pour conserver la progression du logiciel.

3.
Curve ceiling-mounted se trouve alors en mode d’acquisition IRM.
Effectuez l’acquisition d’images IRM.

4. Quand l’acquisition d’images est terminée, allumez l’unité de connexion à l’aide de l’in-
terrupteur général.

5. L’initialisation de toutes les fonctions du système prend deux minutes [le délai de pré-
chauffage de la caméra peut être plus long (voir page 35)].

Utilisation dans un environnement iMRI
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5.5.1 Installation iMRI

Installation

Pour des informations plus détaillées sur l’installation iMRI, consultez le Manuel de planification
du site.
Le schéma ci-dessous illustre une installation type de Curve ceiling-mounted dans un
environnement IRM :

①

②
③

⑤ ⑥

④

⑦

A C

B

Figure 32 

N° Composant Salles

① Appareil d’imagerie iMRI

A - Bloc opératoire

② Zone des 50 gauss/5 mT

③ Zone des 5 gauss/0,5 mT

④ Caméra

⑤ Unité de connexion

⑥ Écran

⑦ Ordinateur B - salle technique

C - salle de contrôle

Distances à respecter

La caméra, l’écran et l’unité de connexion doivent rester en permanence à l’extérieur de la
limite de champ de 50 gauss.

Si le système est utilisé en association avec un système IRM amovible, toutes les parties
mobiles doivent être en dehors de la limite de champ de 50 gauss à tout moment.

Système IRM stationnaire

Si le système Curve ceiling-mounted est utilisé en association avec un système IRM
stationnaire, la position optimale par rapport à l’appareil d’imagerie IRM et à la table d’opération a
été planifiée et implémentée comme suit : Si les bras sont entièrement étendus en position
horizontale vers l’aimant, aucun dispositif ne pénètre dans la limite de champ de 50 gauss.
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6 NETTOYAGE
6.1 Consignes de nettoyage
Vue d’ensemble

Avant de commencer

Étapes

1. Arrêtez le système (voir page 65).

2. Débranchez l’ordinateur et l’unité de connexion de l’alimentation secteur.

Veillez à ce que tous les composants requis du système soient hors tension et débranchés
du secteur avant de commencer le nettoyage.

Désinfection

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

N’exposez pas les composants du système directement aux rayons UV, cela pourrait les
endommager.

N’utilisez que les détergents décrits dans ce guide d’utilisation. Dans le cas contraire, les
équipements pourraient être endommagés.

Pas de stérilisation

Ne stérilisez pas les composants de Curve ceiling-mounted.

Compatibilité des désinfectants

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

Type de désinfectant Exemple

À base d’alcool Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

À base d’alkylamine Incidin Plus 2%

À base d’oxygène actif Perform

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

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

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

Respectez toujours rigoureusement les consignes du fabricant du désinfectant.

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

Pas de liquide

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

Protégez les composants du système contre toute pénétration de liquide, car les
composants du système et/ou l’électronique risqueraient d’être endommagés. Cela
concerne également le système de bras car les liquides peuvent endommager les câbles
de signaux et d’alimentation de Curve ceiling-mounted qui passent par le système de bras.

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

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

Consignes de nettoyage
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6.1.1 Nettoyage et désinfection - Généralités

Nettoyer et désinfecter

①

②

⑤

④

③

Figure 33 
Ces informations de nettoyage concernent les composants suivants :

N° Composant

① Articulation de la caméra manuelle (Curve ceiling-mounted single display)

② Articulation de la caméra motorisée (Curve ceiling-mounted dual display)

③ Boîtier de l’écran

④ Unité de connexion

⑤ Ordinateur

Étapes

1. Éteignez le système et débranchez l’alimentation secteur (voir page 77)

2. Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces [sauf la caméra (voir page 80)] avec les
désinfectants de surface figurant page 77
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6.1.2 Kit pour caméra Spectra

Caméra

Les informations ci-après sont fournies par le fabricant de la caméra.

Figure 34 

Fréquence de nettoyage

Vérifiez régulièrement la propreté de la caméra. Vous ne devez nettoyer la caméra, notamment
les filtres d’éclairage et les lentilles, que lorsque cela se révèle nécessaire. C’est à l’utilisateur de
déterminer la fréquence de nettoyage. Cela peut inclure le nettoyage pendant l’utilisation.

Nettoyage

Étapes

1. Éteignez le système et débranchez l’alimentation secteur (voir page 77).

2.
Enlevez la poussière sur chaque filtre d’éclairage et chaque lentille à l’aide d’un pinceau
de nettoyage pour éléments optiques.
À l’aide du pinceau, essuyez délicatement la surface et uniquement dans un sens.

3. Essuyez délicatement les filtres d’éclairage et les lentilles avec les lingettes désinfectan-
tes d’isopropanol ou Meliseptol à 70 %.

4.
Nettoyez le reste de la caméra, en veillant à ne pas ramener sur les filtres d’éclairage et
les lentilles des débris essuyés sur le boîtier de la caméra.
N’appliquez pas trop longtemps les lingettes sur la caméra.

5.

Nettoyez les filtres d’éclairage et les lentilles avec une solution de nettoyage optique du
commerce pour lentilles avec traitement multicouche (telle que AR66) et un chiffon de
nettoyage microfibre propre (tel que Hitecloth).
N’appliquez pas trop longtemps le chiffon imprégné de solution sur les filtres d’éclairage
et les lentilles.

Utilisez uniquement de l’isopropanol à 70 % et une solution de nettoyage optique pour
lentilles avec traitement multicouche (telle que AR66) pour nettoyer la caméra. D’autres
produits pourraient endommager les filtres d’éclairage. N’utilisez pas de papier essuie-tout
pour le nettoyage. Cela peut rayer les filtres d’éclairage.

Consignes de nettoyage
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