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1 INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.1 Coordonnées et mentions légales

Fabricant

Ce produit est fabriqué par Brainlab et distribué exclusivement par DePuy Synthes.
   Brainlab AG
   Olof-Palme-Str. 9

81829 Munich
Germany

Distributeur

DePuy Synthes Sales, Inc.
325 Paramount Drive
Raynham, MA 02767
USA

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 :

Région Téléphone et fax

États-Unis, Canada, Amérique du Sud et centrale Tél. : +1 (866) 473 7823

Europe, Moyen-Orient, Afrique Tél. : +32 2 352 16 66

Asie, Australie Tél. : +65 6827 6154

Le support technique et l’entretien du système peuvent être réalisés par le personnel d’entretien
de Brainlab ou par un personnel tiers agréé ou autorisé par Brainlab. Dans le présent manuel, les
deux possibilités sont incluses lorsque le support technique ou l’entretien Brainlab est mentionné.

Durée de vie prévue

Brainlab assure au minimum huit ans d’entretien pour ses plates-formes. Au cours de cette
période, les pièces de rechange ainsi que l’assistance sur site sont offertes.
La durée de vie du système Kick dépend de certains facteurs, tels que la méthode et la durée de
chaque utilisation ainsi que la manipulation entre les temps d’utilisation. Une inspection et un test
fonctionnel minutieux du système Kick avant utilisation correspondent à la meilleure méthode
pour déterminer la fin de la durée de vie.
En général, la fin de vie est déterminée par les pannes d’usure. Dans le cadre de l’entretien
préventif, suivez les instructions de maintenance.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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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.

Coordonnées et mentions légales
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1.1.1 Informations juridiques

Copyright

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

Marques de commerce de Brainlab

• Kick® 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 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs
médicaux.

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

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

Pour obtenir plus d’informations ou des instructions sur le recyclage, veuillez contacter Brainlab.

Vente aux États-Unis

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

Déclaration de la Commission fédérale des communications (FCC)

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

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

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

Coordonnées et mentions légales
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1.2 Symboles

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.
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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

Pièce appliquée de type BF selon la norme CEI 60601-1

Attention

Point d’équipotentialité

Ne pas réutiliser

Non stérile

Ne pas restériliser

Stérilisé à l’oxyde d’éthylène

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé

Tenir à l’abri des rayons du soleil

Tenir au sec

Conditions de rangement relatives à la température : la plage de température
spécifiée est indiquée sur chaque étiquette

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

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

Dispositif radio

LAN sans fil de classe 2

Symboles
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Symbole Explication

Nombre d’articles dans l’emballage

Numéro de lot

Numéro de série

Numéro d’article

À utiliser avant fin mois AAAA

Date de fabrication

Fabricant

Représentant agréé au sein de la Communauté européenne

IPXY

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

Champ magnétique intense

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

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

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

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

Interrupteur permettant de mettre l’appareil en veille

Consultez les instructions d’utilisation

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Symbole Explication

Consulter la documentation d’accompagnement

Symboles
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1.3 Utilisation prévue

Utilisation prévue du système

Le système Kick est une plate-forme de navigation utilisée pour la chirurgie guidée par l’image
qui comprend les éléments suivants :
• Un système de suivi
• Un ordinateur qui fait fonctionner le logiciel
• Une unité d’affichage pour afficher la navigation, avec une fonction tactile permettant à

l’utilisateur d’utiliser le logiciel

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.

Type de patient

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

Profil des utilisateurs concernés

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 son retrait après l’intervention.
- L’installation et le retrait du système incluent : déplacement et positionnement, branchement

des câbles d’entrée/sortie, démarrage/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 du houssage des dispositifs.

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

• Le personnel autorisé de Brainlab est responsable de la maintenance et de l’entretien du
système.

Performances essentielles

Les performances essentielles étant définies par les fonctions cliniques, elles dépendent de
l’application Brainlab utilisée et de la procédure clinique. Consultez le Guide d’utilisation du
logiciel correspondant pour voir si des performances essentielles sont définies, et le cas échéant,
quelles sont ces performances essentielles.

Manipulation précautionneuse du matériel

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

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

Contrôle de plausibilité

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

Utilisation prévue
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1.4 Compatibilité avec des dispositifs médicaux
Instrument médicaux Brainlab

Instrument médicaux Brainlab compatibles

Kick est compatible avec :
• Housse pour moniteur Kick
• Stylet stérile pour écran tactile

Autres instruments Brainlab

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

N’utilisez que les instruments et les pièces de rechange spécifiés par Brainlab. 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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1.5 Formation et documentation

Formation Brainlab

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

Support technique sur site

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

Responsabilité

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

Formation et documentation
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1.5.1 Documentation

Public visé

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

Configuration du système

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

Configuration du système N° d’article Dispositif N° d’article

Station de navigation Kick 18080
Chariot pour moniteur 18081

Chariot pour caméra 18082

REMARQUE : tous les numéros d’articles sont indiqués sur les plaques signalétiques situées à
l’arrière du chariot pour moniteur.
 

Lecture des guides d’utilisation

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

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

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

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

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

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

Guide de nettoyage, désin-
fection et stérilisation

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

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

Guide d’utilisation techni-
que

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

REMARQUE : 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.
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2 PRÉSENTATION DU SYSTÈME
2.1 Composants du système

Système Kick

Kick est une plate-forme de navigation utilisée pour la chirurgie guidée par l’image qui comprend
les éléments suivants :
• Un système de suivi (suivi optique, voir page 51)
• Un ordinateur exécutant le logiciel (voir le Guide d’utilisation technique)
• Une unité d’affichage pour afficher la navigation, avec une fonction tactile permettant à

l’utilisateur d’utiliser le logiciel (voir page 35)
Kick comprend un écran tactile et des boutons destinés à l’utilisateur. De plus, le système offre
plusieurs interfaces informatiques permettant de connecter des sources vidéo, des dispositifs de
transfert de données ou des appareils tiers, ou d’effectuer l’intégration au réseau.
La hauteur de la caméra peut être ajustée grâce au montant télescopique, et la rotation autour
des axes vertical et horizontal est également possible pour obtenir une bonne position de suivi.
Le moniteur peut également être abaissé pour offrir un angle de vue adapté à l’utilisateur. Dans le
cas d’une utilisation stérile, il convient d’utiliser la housse pour moniteur Kick ou le stylet stérile
pour écran tactile.

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.
• Les applications du logiciel Brainlab utilisent les données 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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Composants - Kick

⑤

④

⑥

③

①

②

Figure 1 

N° Composant Voir

① Montant télescopique de la caméra Page 61

② Caméra Page 53

③ Chariot pour caméra Page 51

④ Chariot pour moniteur Page 35

⑤ Écran tactile Page 37

⑥ Montant du moniteur Page 35

Composants du système
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2.2 Installation du système

Position du système

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

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

Champ stérile

Les systèmes Kick ne sont pas stériles. S’il est recouvert d’une housse, le chariot pour
moniteur peut être utilisé dans l’environnement du patient (voir page 69).

Veillez à éloigner tous les composants du système du champ stérile.

Compatibilité électromagnétique

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

Eu égard à la CEM, n’utilisez pas les composants du système à proximité immédiate
d’autres équipements ni empilés dessus. Si vous ne pouvez pas faire autrement, vérifiez
que le système Kick fonctionne normalement.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.2.1 Système Kick

Informations générales

Le chariot pour moniteur et le chariot pour caméra sont livrés préinstallés et prêts à être
utilisés.
Tous les composants du système sont adaptés à un fonctionnement continu pendant les
interventions chirurgicales.

Positionner le système en toute sécurité

Étapes Voir

1. Retirez les housses de protection avant de pénétrer dans le bloc opératoire. Page 88

2. Amenez l’équipement dans le bloc opératoire. Page 88

3.
Positionnement du système au bloc opératoire.
REMARQUE : ne positionnez pas la caméra, le moniteur ou toute autre par-
tie du système Kick directement au-dessus du patient.
 

Page 25

4. Verrouillez tous les freins du chariot pour moniteur et du chariot pour ca-
méra. Page 90

5. Placez le moniteur dans la position souhaitée. Page 39

6. Placez la caméra dans la position souhaitée. Page 61

7. Branchez tous les câbles au panneau de connexion. Page 36

Interférence

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.

Sécurité IRM

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

Installation du système
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2.2.2 Installation au bloc opératoire

Informations générales

L’exemple d’installation ci-après n’est qu’une suggestion. Pour des descriptions d’installation plus
détaillées, reportez-vous au Guide d’utilisation du logiciel correspondant.

Exemple de l’installation de Kick

Figure 2 

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.3 Manipulation correcte du système

Classification - Chariot pour moniteur et chariot pour caméra

Le chariot pour moniteur et le chariot pour caméra sont classés comme des équipements de
classe I selon la norme CEI 60601-1 et doivent être testés en conséquence.

Classification Définition

Classe I

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

Manipulation correcte

Avant une intervention, inspectez visuellement le système dans la salle d’opération.
Assurez-vous que le cordon d’alimentation secteur est correctement branché avant de
lancer la procédure. N’utilisez pas l’équipement si vous pensez qu’il est endommagé de
quelque manière que ce soit.

Avant l’intervention, effectuez un test du fonctionnement. Assurez-vous que le système
démarre correctement et que les données du patient sont correctement chargées dans
l’application de navigation choisie.

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

Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur les chariots. Ne vous appuyez pas contre les
chariots, car cela peut les faire basculer.

Sécurité du patient

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

Modification

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

Utilisez exclusivement les composants système fournis par Brainlab. Le système ne doit
pas être modifié. Toute modification ou utilisation inadéquate du système peut blesser
grièvement le patient, l’utilisateur ou un tiers.

Risque de décharge électrique

Pour éviter une décharge électrique ou des dommages irréversibles au système, n’exposez
pas le moniteur, le système de suivi ou les chariots 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.

Manipulation correcte du système
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Le chariot pour moniteur ne doit être connecté qu’à une alimentation électrique équipée
d’une mise à la terre de protection. Le non-respect de cette consigne peut occasionner des
blessures.

Ne touchez pas les contacts électriques des fiches.

Unité de suivi et moniteur

L’unité de suivi et le moniteur sont des équipements électriques fragiles et de haute
précision. Merci de les manipuler avec soin.

Positionnement adéquat

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

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

Enclenchez à fond le frein du système Kick pendant le fonctionnement.

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

Interférence radio

Cet équipement ne doit être utilisé que par des professionnels de santé. Il peut provoquer
des perturbations radioélectriques ou perturber le fonctionnement d’équipements
avoisinants. Il peut être nécessaire d’atténuer ses effets en réorientant ou en
repositionnant le dispositif ou en blindant le site.

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

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

Restrictions relatives à l’environnement

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

Évitez toute pénétration de liquide dans les composants du système.

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

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

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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Housses de protection

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

Manipulation correcte du système
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2.4 Inspections

Intervalle

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

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

Autorisation

Seuls Brainlab et/ou des partenaires agréés sont autorisés à réparer le système et
l’équipement. Risque de décharge électrique : Aucune pièce du système Kick 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.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.4.1 Inspections hebdomadaires et mensuelles

Autorisation

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

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

Chaque semaine

Composant Inspection

Câblage Contrôle visuel (dommages, torsions, craquelures).

Nettoyage Voir le chapitre 7 Nettoyage.

Chaque mois

Composant Inspections

Composants généraux

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

(par exemple microscopes)

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

Fonctionnement

Caméra
• Fonctionnement
• Inspection visuelle (usure et fissures)
• Les deux lentilles sont propres et non rayées ou endommagées

Chariot pour moni-
teur

• Fonctionnement
• Stabilité de la fixation du moniteur et rayures sur l’écran tactile
• Bouton Veille
• Voyant LED d’alimentation
• Connexion USB
• Connexion réseau

Chariot pour moni-
teur et chariot pour
caméra

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

Inspections
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2.4.2 Inspection annuelle de la sécurité électrique

Intervalle

L’inspection de sécurité électrique doit être effectuée une fois par an.

Portée

L’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.

Autorisation

Seuls les ingénieurs support qualifiés ou le support technique autorisé de Brainlab sont autorisés
à effectuer des inspections annuelles.

Inspections par un personnel autre que Brainlab

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

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

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

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

Inspections par le personnel de Brainlab ou le personnel autorisé de Brainlab

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

• Brainlab effectue une inspection gratuite à la fin de la garantie.
• S’il vous faut un ingénieur support autorisé de Brainlab, contactez votre représentant local du

support technique ou votre distributeur.

Contrat

Contrat d’entretien disponi-
ble

Inspection annuelle

Oui Effectuée automatiquement par Brainlab ou par les fournis-
seurs autorisés de Brainlab.

Non Contactez le support technique autorisé de Brainlab pour con-
venir d’un rendez-vous.

Utiliser le formulaire du test

Étapes

1. Copiez le formulaire du test à partir du Guide d’utilisation technique.

2. Indiquez les résultats de l’inspection.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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Étapes

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

Inspections
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2.5 Dysfonctionnements et instructions pour le
retour

Endommagement ou panne du système

N’utilisez plus le système si :
• Le cordon 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
• Un chariot a subi une chute ou le caisson a été endommagé
• 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 voyants LED indiquent une erreur

Si un message d’erreur apparaît sur l’écran tactile ou si les voyants LED d’erreur sont
allumés (voir page 49 et page 65), contactez le support technique autorisé de Brainlab.
Cessez d’utiliser le système.

Réagir à des endommagements ou pannes

Étapes

1. Mettez le système hors tension.

2. Débranchez le système de la prise murale.

3. Contactez le support technique.

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

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

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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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 autorisé de
Brainlab (voir page 7).
Le support technique autorisé de Brainlab vous demandera :
• Numéros d’articles des composants (indiqués sur les plaques signalétiques situées à l’arrière

du moniteur).
• Une description du problème.

Réparation et remplacement

Le support technique autorisé 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 autorisé 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 autorisé de Brainlab.

Adresses de retour

Avant de renvoyer le système, informez-en votre représentant DePuy Synthes puis demandez
l’adresse de retour.

Dysfonctionnements et instructions pour le retour
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3 CHARIOT POUR MONITEUR
3.1 Composants

Composants du chariot pour moniteur

⑤

⑥

③

②

①
⑧

⑦

④

Figure 3 

N° Composant Voir

① Roues Page 90

② Poignée du chariot pour moniteur (le levier de déverrouillage est situé à l’ar-
rière de la poignée, non visible) Page 75

③ Charnière du moniteur Page 40

④ Écran tactile Page 37

⑤ Câble du moniteur Page 85

⑥ Crochets pour câbles Page 48

CHARIOT POUR MONITEUR
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N° Composant Voir

⑦ Bouton Veille Page 67

⑧
Base du chariot pour moniteur, comprenant :
• Ordinateur médical
• Panneau de connexion

Page 36

Panneau de connexion

①

⑦

⑤

⑩

⑧

⑥

⑨

③

②

④

Figure 4 

N° Composant

① Alimentation secteur

② Équipotentialité

③ S-Video In (Entrée S-vidéo)

④ Video In (Entrée vidéo)

⑤ Hospital Network (Réseau hôpital)

⑥ Intraoperative data (Données peropératoires)

⑦ USB

⑧ Unité de suivi (chariot pour caméra)

⑨ Connecteur de la caméra pour la mise à niveau Kolibri

⑩ Microscope et sortie vidéo

REMARQUE : le port de l’unité de suivi inutilisé est couvert. N’essayez pas de découvrir le port. Si
un port d’unité de suivi supplémentaire se révèle nécessaire, contactez le support technique de
Brainlab. Pour plus d’informations sur les connexions, voir page 42.
 

Composants
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3.2 Moniteur

Informations générales

Le chariot pour moniteur est équipé d’un moniteur à écran tactile.
Les options d’affichage varient selon l’application logicielle et les préférences de l’utilisateur. Pour
plus d’informations, reportez-vous au Guide d’utilisation du logiciel correspondant.

Ne pas utiliser pour le diagnostic

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

Composants du moniteur

②

③

①

Figure 5 

N° Composant

① Levier de déverrouillage du moniteur (arrière de la poignée du moniteur)

②
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.
 

③ Ports USB (couverts par un cache)

CHARIOT POUR MONITEUR
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Utilisation de l’écran tactile

• Lorsque le système est sous tension, l’écran tactile est toujours sous tension et peut être
utilisé.

• Une seule interaction à la fois est reconnue.
• Positionnez le moniteur de sorte qu’il n’entrave pas le déroulement de l’intervention ni les

mouvements de l’équipe chirurgicale.

Nettoyez l’écran tactile avant utilisation.

REMARQUE : pour plus d’informations, voir page 69.
 

Protection de la surface de l’écran tactile

Si l’écran tactile est endommagé, ne l’utilisez pas. Vérifiez toujours l’état des écrans
tactiles avant le début de la procédure.

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

Utilisation correcte du chariot

Ne fixez ni ne suspendez rien au chariot pour moniteur et ne vous appuyez pas dessus.
Cela pourrait faire basculer le chariot.

Moniteur
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3.2.1 Amplitude de mouvements

Rotation du moniteur

Le moniteur peut être tourné sur le plan horizontal grâce à sa charnière :
• 22° vers l’arrière
• 10° vers l’avant

L’angle de vue du moniteur est d’au moins 80° dans les quatre directions.

Figure 6 

CHARIOT POUR MONITEUR
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3.2.2 Pièces mobiles

Précautions

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

Éléments présentant des risques de blessures

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

Levier de fixation du montant

Poignée du moniteur (lors du montage)

Roues

Moniteur
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3.3 Ventilation du chariot pour moniteur

Zone de ventilation

①

Figure 7 

N° Zone de ventilation

① Partie inférieure de la base du chariot pour moniteur (des deux côtés)

S’assurer d’une bonne ventilation du système

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

Ne placez pas le système à proximité ou au-dessus d’un radiateur, d’une bouche de
chauffage ou à la lumière directe du soleil.

CHARIOT POUR MONITEUR
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3.4 Connecteurs pour dispositifs de fabricants tiers

Informations générales

Il est possible de raccorder des dispositifs de fabricants tiers à Kick à l’aide de câbles de
connexion compatibles (voir page 44).

Interfaces

Tous les connecteurs de fabricants tiers et les interfaces électriques sont situés à l’arrière des
chariots.

USB

Les ports USB sont situés sur le panneau de connexion et sur la partie supérieure de l’écran
tactile.

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

Ne connectez que des dispositifs USB à faible consommation ou à alimentation autonome,
dont la conformité a été testée (par exemple : une clé USB, une souris, un clavier, une
pédale). Ne connectez pas de dispositifs USB à consommation élevée (par exemple :
disques durs externes, smartphones, lecteurs de musique portables). Sinon, la sécurité et
l’efficacité de l’équipement ne sont pas garanties.

Restrictions relatives à la connexion d’équipements aux panneaux

Vous ne devez connecter à Kick qu’un équipement spécifié par Brainlab ou déclaré
compatible par Brainlab.

Les équipements accessoires connectés à un équipement électromédical doivent être
certifiés selon les normes CEI ou ISO applicables (par exemple CEI 60950 pour
l’équipement de traitement de données et CEI 60601-1 pour l’équipement médical). En
outre, toutes les configurations doivent être conformes aux exigences relatives aux
systèmes électromédicaux (voir la norme CEI 60601-1-1 ou la clause 16 de la 3ème édition
de la norme CEI 60601-1, respectivement). Quiconque raccorde un équipement
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 ou de rallonges n’est pas
autorisée.

Connexion LAN

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

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

Connecteurs pour dispositifs de fabricants tiers
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Connexion LAN sans fil

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

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

Environnement de réseau

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

CHARIOT POUR MONITEUR
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3.4.1 Connecteurs du panneau arrière

Câbles de connexion compatibles

Port Exemple Manipulation

Réseau hô-
pital

Port Ethernet pour la connexion au réseau de l’hôpi-
tal ou à des sources de données peropératoires (câ-
ble réseau Cat 5e RJ45 min. pour un réseau de
1 Go max.).
Un taquet situé sur le dessus s’enclenche lors de la
connexion au port. Lorsque vous retirez le connec-
teur, abaissez ce taquet puis tirez le connecteur.

Données
peropératoi-
res

USB Ports USB pour la connexion de dispositifs USB 2.0
passifs pour le transfert des données du patient.

Caméra

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

Entrée S-vi-
déo

Pour interagir avec la vidéo du logiciel Brainlab,
connectez une source S-Video à l’aide d’un mini-câ-
ble coaxial 26 AWG (max. 5 m) avec fiche Mini-Din
Hosiden au câble de dérivation S-Video Brainlab.
Alignez soigneusement le bouton en plastique avant
de brancher le câble. Ce connecteur ne peut pas
être verrouillé.
Utilisez uniquement des connecteurs Mini-Din Hosi-
den 4 broches. Des connecteurs semblables pour-
raient convenir en apparence, mais ils pourraient
endommager l’équipement.

Câble de dé-
rivation S-vi-
déo

Il permet de connecter des sources S-Video au sys-
tème Kick.
Branchez le connecteur BNC noir au port d’entrée
S-vidéo Y sur le panneau de connexion. Branchez
le connecteur BNC blanc au port d’entrée S-vidéo C
sur le panneau de connexion.

Microscope

Connectez des microscopes uniquement à l’aide
d’un câble pour microscope Brainlab. Branchez le
câble en raccordant tous les connecteurs (DVI-I,
USB, CVBS) au port correspondant.
Pour des informations plus détaillées sur l’intégra-
tion de microscopes, voir le Guide d’utilisation des
instruments correspondant.

Sortie vidéo

La sortie vidéo peut également être utilisée pour la
connexion DVI.
REMARQUE : ce câble n’est pas fourni par Brain-
lab.
 

Connecteurs pour dispositifs de fabricants tiers
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3.5 Câblage

Informations générales

Cette section contient des informations sur le branchement des câbles du système Kick,
notamment :
• Câble d’équipotentialité
• Cordon d’alimentation secteur

Manipulation correcte des câbles

N’utilisez pas de câbles rompus ou endommagés.

Ne tirez pas sur les câbles.

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

Risque de décharge électrique : ne touchez pas les connecteurs de câble lorsque le chariot
pour moniteur est sous tension.

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

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

Débranchez et stockez tous les câbles sur les crochets pour câbles (voir page 48)
lorsque vous n’utilisez pas le système ou avant de le déplacer. Ne tirez pas sur les câbles.

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

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

CHARIOT POUR MONITEUR
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Connecter le câble d’équipotentialité

①

Figure 8 

Étapes

1. Branchez le câble d’équipotentialité au port d’équipotentialité du chariot pour moniteur
①.

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

Connecter le cordon d’alimentation secteur

① ②

Figure 9 

Étapes

1. Branchez le cordon d’alimentation secteur ① au port d’alimentation électrique du chariot
pour moniteur ②.

2. Branchez l’autre extrémité du cordon d’alimentation secteur à une prise murale.

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

Câblage
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Branchement de l’unité de suivi

Pour plus d’informations sur le raccordement du chariot pour caméra au chariot pour moniteur
à l’aide du câble de la caméra, consultez la page 55.
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Kick ver. 1.2 | Guide d'utilisation du système rév. 1.0 | DePuy Synthes 47



3.5.1 Stockage des câbles

Crochets pour câbles

Figure 10 
Si un câble reste branché à un chariot, enroulez-le soigneusement et suspendez-le aux crochets
pour câbles.

Câblage
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3.6 Indications des voyants LED

Témoin de veille

Le témoin de veille est situé sur le bouton Veille du chariot pour moniteur (voir page 67).

Couleur État Explication

Vert

Arrêt Les composants électroniques sont désactivés.

Clignote-
ment lent

Les composants électroniques sont en cours d’activation. Attendez
que le voyant LED reste allumé avant toute utilisation.

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

Clignote-
ment rapi-
de

Erreur détectée. Contactez le support technique.

CHARIOT POUR MONITEUR
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4 CHARIOT POUR CAMÉRA
4.1 Composants du chariot

Composants

①

③

④

⑧

⑥

②

⑦

⑤

Figure 11 

N° Composant

① Base du chariot pour caméra

② Crochets pour câbles

③
• Montant télescopique
• Câble en spirale de la caméra (non visible)

④ Poignée de réglage de la caméra

⑤ Caméra

⑥ Articulation de la caméra

CHARIOT POUR CAMÉRA
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N° Composant

⑦ Poignée de caméra

⑧ Levier de serrage

Composants du chariot
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4.1.1 Caméra

Composants de la caméra

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Figure 12 

N° Composant

① Levier de déverrouillage de la caméra

② Poignée de caméra

③ Laser de positionnement

④ Lentille

⑤ Filtre d’éclairage

⑥ Poignée de réglage de la caméra

⑦ Déclencheur laser

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

Barrette LED infrarouge

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

Composants du chariot
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4.2 Câblage

Informations générales

Cette section contient des informations sur le branchement des câbles du système Kick,
notamment :
• Le câble de la caméra Kick
• Le câble de mise à niveau Kolibri

Précautions de câblage

Risque de décharge électrique : ne touchez pas les connecteurs de câble lorsque le chariot
pour moniteur est sous tension.

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

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

Ne tirez pas sur les câbles avec force.

Raccorder le chariot pour caméra au chariot pour moniteur

①

Figure 13 

Étapes

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

2.

Si nécessaire, branchez le câble de la caméra au port de caméra du chariot pour moni-
teur.
REMARQUE : en général, le câble de la caméra est connecté pendant l’installation du
système et ne doit pas être déconnecté.
 

3. Branchez le câble de la caméra au port de caméra du chariot pour caméra ①.

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

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

6. Alimentez le système en mettant le chariot pour moniteur sous tension.
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Débrancher le câble de la caméra

Figure 14 

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

Câblage
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4.3 Utilisation de la caméra

Informations générales

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

Utilisation sûre

Le chariot pour caméra ne doit être manipulé que par une personne à la fois.
Avant utilisation, veillez à ce que la caméra et toutes les pièces du chariot pour caméra
fonctionnent correctement et qu’il y ait suffisamment d’espace pour le déplacement de la caméra.

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

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

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

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

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

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 (tels que le Z-touch) peut être établie même
pendant le préchauffage de la caméra.

Compatibilité

N’utilisez le chariot pour caméra qu’avec les systèmes de navigation Brainlab approuvés.

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

Mesures absolues

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

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

Endommagements et propreté

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

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

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

Circulation d’air

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

Mettre la caméra sous tension

Lorsque le chariot pour caméra est raccordé par câble au chariot pour moniteur, le chariot
pour caméra est sous tension dès que le chariot pour moniteur l’est (voir page 67).

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 de la caméra
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4.3.1 Amplitude de mouvements

Informations générales

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

Hauteur du chariot pour caméra

Le chariot pour caméra permet de placer la caméra à une hauteur de 235 cm par rapport au sol.
La hauteur maximale du centre des lentilles de la caméra est de 223 cm.

Amplitude du mouvement de la caméra

• Axe horizontal : 10° à 65° sous l’axe horizontal
• Axe vertical : ±45°

CHARIOT POUR CAMÉRA
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4.3.2 Position d’utilisation

Mettre le chariot pour caméra en position d’utilisation

Étapes

1. Assurez-vous que le chariot pour caméra est en position de transport (voir page 88).

2.

À l’aide de la poignée de transport, positionnez le chariot pour caméra sur l’emplace-
ment souhaité.
REMARQUE : retirez les housses de protection avant de pénétrer dans le bloc opératoi-
re.
 

3. Verrouillez les freins des quatre roues (voir page 90).

4. Réglez la hauteur de la caméra comme vous le souhaitez (voir page 61).

5. Saisissez la poignée de réglage de la caméra et positionnez-la comme souhaité, en utili-
sant le laser de positionnement de la caméra si nécessaire.

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

À propos du positionnement

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

Les réflexions de la lumière infrarouge, par exemple sur les champs ou des surfaces
réfléchissantes, 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.

Positionnement sûr

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

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

Utilisation de la caméra
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4.3.3 Réglage du chariot pour caméra

Régler la hauteur

②

①

Figure 15 

Étapes

1. Ouvrez le levier de serrage ①.

2.

Utilisez la poignée de la caméra et l’extrémité supérieure du montant télescopique pour
déplacer la caméra vers le haut ou vers le bas.
Servez-vous pour vous guider si nécessaire des chiffres figurant sur le montant ②.
REMARQUE : le montant télescopique de la caméra est pourvu d’un dispositif pneumati-
que qui empêche une chute trop rapide lorsque le levier de serrage est ouvert.
 

Articulations du système

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

Régler la caméra

La tête de la caméra peut être réglée verticalement et horizontalement.

Étapes

1. Saisissez la poignée de réglage de la caméra et positionnez la caméra dans la position
souhaitée.

2. Aidez-vous du laser de positionnement pour le réglage.
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Laser de positionnement

②

①

Figure 16 
Appuyez sur le déclencheur 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 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.

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.

Utilisation de la caméra
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Pièces mobiles

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

Poignée de la caméra (lors du montage)

Charnière de rotation de la caméra

Levier de fixation du montant

Roues

Manipulation sûre

Ne positionnez pas la caméra au-dessus du patient.

Lorsque vous réglez la position de la caméra, n’oubliez pas que le Chariot pour caméra ou
toute autre partie pourrait bouger malencontreusement.

CHARIOT POUR CAMÉRA
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Les composants de l’unité de caméra sont des instruments optiques de précision
sensibles. Une chute ou des secousses peuvent compromettre le calibrage de la caméra.

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

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 1,8 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.

Figure 17 

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

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

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

Utilisation de la caméra
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4.4 Voyants LED et signaux acoustiques

Illustration

① ③②

Figure 18 

N° Composant

① Voyant LED d’alimentation

② Voyant LED de statut

③ Voyant LED d’erreur

Indications des voyants LED

Voyant LED État Indication

Voyant LED
d’alimentation
①

Vert clignotant Préchauffage de la caméra.

Vert fixe Caméra prête à l’emploi.

Arrêt

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

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

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

Voyant LED de
statut ②

Vert fixe Connexion de communication établie.

Arrêt Si le chariot pour caméra est connecté, contactez le sup-
port technique de Brainlab.

Voyant LED
d’erreur ③

Arrêt Aucune erreur détectée.

Orange cligno-
tant

Erreur détectée : Contactez le support technique de Brain-
lab (même si la navigation est toujours possible).

Orange fixe Défaillance de la caméra : Contactez le support technique
de Brainlab (même si la navigation est toujours possible).
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REMARQUE : si le voyant LED d’alimentation ou le voyant LED de statut n’émet aucun signal,
contactez le support technique de Brainlab (même si la navigation demeure possible).
 

Signaux acoustiques

La caméra émet deux bips lorsque :
• une réinitialisation est effectuée
• le système est alimenté en courant
• la connexion est établie avec le logiciel Brainlab

Voyants LED et signaux acoustiques
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5 UTILISATION DU SYSTÈME
5.1 Mise en marche du système

Alimentation électrique

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

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

N’utilisez le système qu’avec le ou les cordon(s) d’alimentation secteur fourni(s) avec le
système. N’utilisez pas de rallonges.

Mettre le système sous tension

①

Figure 19 

Étapes

1. Assurez-vous que tous les câbles requis sont branchés au panneau de connexion (voir
page 36).

2. Branchez l’alimentation secteur au chariot pour moniteur (voir page 46).

3. Appuyez sur le bouton Veille ① pour démarrer le système.
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5.2 Arrêt du système

Perte de données

Ne débranchez l’alimentation secteur que lorsque l’équipement est complètement éteint.
Le non-respect de la procédure d’arrêt du système avant de couper l’alimentation peut
avoir pour conséquence la perte définitive de données.

Arrêter le système

Étapes

1. Arrêtez le système à l’aide du logiciel ou en appuyant brièvement sur le bouton Veille ①.

2. Lorsque le voyant LED d’alimentation du chariot pour moniteur s’éteint, débranchez et
ramassez tous les câbles ainsi que les supports de données.

Débranchez l’alimentation secteur avant de connecter ou de déconnecter d’autres câbles.

Le bouton Veille ne déconnecte pas le chariot pour moniteur de la tension du secteur.
Débranchez le cordon d’alimentation secteur pour assurer une déconnexion de tension
complète.

Réinitialiser le système

Étape

Pour réinitialiser l’ordinateur (si le système se fige ou ne s’arrête pas), appuyez sur le bouton
Veille ① pendant quatre secondes, jusqu’à ce que le système s’éteigne.
Attendez dix secondes, puis appuyez de nouveau sur le bouton Veille pour redémarrer.

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, retirez le cordon d’alimentation secteur détachable pour
débrancher simultanément tous les pôles d’alimentation.

Arrêt du système
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5.3 Utilisation stérile
Housse stérile pour moniteur Kick

Informations générales

Le moniteur peut être houssé avec la housse pour moniteur Kick fournie par Brainlab.
La housse permet d’accéder en peropératoire à toutes les fonctions du logiciel et de positionner le
moniteur lors de l’intervention sans compromettre le champ stérile.

Emballage

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

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

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

Comment déballer la housse

① ②

Figure 20 

Étapes

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

2. Ouvrez la fermeture hermétique de l’emballage ①.

3. Sortez la housse de son emballage dans des conditions stériles ②.

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

②

①

Figure 21 

Étapes

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

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

Attacher la housse

①

②

①

②

Figure 22 

Utilisation stérile
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Étapes

1.

Décollez la protection de l’une des bandes adhésives ① de la partie supérieure de la
housse et fixez-la sur l’arrière du moniteur.
Répétez cette procédure pour que les trois bandes adhésives soient fixées sur l’arrière du
moniteur.

2.

Décollez la protection de l’une des bandes adhésives ② de la partie inférieure de la hous-
se et fixez-la sur le montant du moniteur.
Répétez cette procédure pour la deuxième bande adhésive de la partie inférieure de la
housse.

Kick houssé

Figure 23 

Utilisation de l’écran tactile houssé

Ne touchez pas la housse avec des instruments pointus.

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

Mise au rebut

Jetez la housse après usage.
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5.3.1 Stylet stérile pour écran tactile

Informations générales

① ②

Figure 24 

N° Composant

① Poignée (reste stérile pendant l’utilisation)

② Embout

N’utilisez pas le stylet stérile pour écran tactile si l’emballage est percé.

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

N’utilisez que le stylet stérile pour écran tactile avec l’écran tactile. Ne touchez pas l’écran
tactile avec des instruments pointus.

Retirer le stylet stérile pour écran tactile de son emballage

Figure 25 
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Étapes

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

2. Pendant que cette personne écarte les rabats d’ouverture, sortez le stylet stérile pour
écran tactile de l’emballage 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 pour écran tactile.

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

Utiliser le stylet stérile pour écran tactile

Figure 26 

Étape

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

Champ stérile

Lorsque l’écran tactile n’est pas recouvert de la housse, le champ stérile ne peut être
préservé que par l’utilisation d’un stylet stérile pour écran tactile pour le contrôle de
l’écran tactile Kick.

Ne touchez pas l’embout du stylet stérile pour écran tactile après l’avoir appliqué sur
l’écran tactile. Ne replacez pas le stylet stérile pour écran tactile sur la table stérile après
l’avoir appliqué sur l’écran tactile.

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

Afin de préserver la stérilité, jetez le stylet stérile pour écran tactile après chaque
interaction avec l’écran tactile.

Utilisation stérile
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6 ASSEMBLAGE, TRANSPORT ET
RANGEMENT

6.1 Housses de protection

Informations générales

Les housses de protection du moniteur et de la caméra doivent être utilisées pendant le transport
et le stockage, afin de ne pas endommager les composants sensibles.

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

Pour éviter les dommages, placez les housses de protection sur le moniteur et la caméra
avant le transport ou le stockage.

Nettoyez l’écran tactile avant de placer la housse de protection sur le moniteur (voir page
95).

Placer la housse de protection sur le moniteur

Figure 27 

Étapes

1. Arrêtez et débranchez le système.

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

3. Assurez-vous que la housse est convenablement placée sur le moniteur.
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Placer la housse de protection sur la caméra

①

Figure 28 

Étapes

1. Assurez-vous que le chariot pour caméra est stabilisé en position fixe (voir page 88)
puis que la caméra est hors tension et complètement refroidie.

2. Enfilez la housse de protection sur l’avant de la caméra.

3. Fixez la housse de protection en utilisant les bandes Velcro ①.

Pour éviter la surchauffe, assurez-vous que la caméra a été mise hors tension au moins
cinq minutes avant la pose de la housse de protection.
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6.2 Transport à l’extérieur de l’hôpital

Précautions

Tenez compte du poids des composants avant de commencer à assembler et à démonter le
système (voir le Guide d’utilisation technique).

Après l’assemblage, assurez-vous que tous les leviers des deux chariots sont bien fermés.
Vérifiez que toutes les connexions mécaniques sont correctes et sûres.

Lors de l’assemblage et du démontage, seules des personnes en bonne condition
physique sont autorisées à soulever les composants du système (cette manœuvre est
notamment interdite aux femmes enceintes).

Coffrets de transport

Figure 29 
Si les chariots ont été placés dans les coffrets de transport, ils doivent être assemblés avant toute
utilisation.

Éléments mobiles des coffrets de transport

Veillez bien à ne pas vous coincer les doigts ni aucune autre partie du corps dans les éléments
mobiles des coffrets de transport. Exemples non exhaustifs des articulations pouvant blesser des
parties du corps :
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Poignées rétractables

Fermetures éclair

Roues

Lors du transport

Deux personnes sont nécessaires pour soulever et charger les coffrets.
Pour le transport en voiture :
• Les coffrets de transport doivent être bien fixés, particulièrement s’ils sont placés sur la

banquette arrière.
Pour le transport en avion :
• Il est recommandé d’enregistrer les coffrets de transport comme bagages volumineux.
• Les composants du système doivent être rangés dans les coffrets de transport comme indiqué

dans ce guide d’utilisation.
• Si la base du chariot pour moniteur et le moniteur sont placés dans un seul coffret, son poids

dépassera la limite de la plupart des compagnies aériennes.

Assurez-vous que les coffrets de transport sont bien placés lors du transport, par exemple
en voiture.

Après le transport

Après le transport, laissez le système s’adapter à la température ambiante avant de le
mettre sous tension.
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6.2.1 Assemblage du chariot pour caméra

Procédure d’assemblage

En raison de la disposition des coffrets de transport, le chariot pour caméra doit toujours être
assemblé en premier.

Étapes

1. Insérez le montant télescopique de la caméra dans la base du chariot pour caméra.

2. Fixez le câble en spirale en haut du montant télescopique de la caméra.

3. Fixez la caméra sur le montant télescopique de la caméra.

4. Fixez le câble de la caméra sur la caméra.

REMARQUE : vous trouverez des descriptions détaillées de chaque étape dans cette section.
 

Fixer le montant

①

②

③

Figure 30 

Étapes

1. Soulevez le levier de fixation du montant ①.

2. Tout en dégageant le câble en spirale ②, faites glisser l’extrémité inférieure du montant
télescopique de la caméra dans la base du chariot pour caméra ③.

3. Fermez soigneusement le levier de fixation du montant.
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Fixer le câble sur le montant

① ② ③

Figure 31 

Étapes

1.
Étirez doucement le câble en spirale ① le long du montant télescopique de la caméra,
assez loin pour qu’il puisse être raccourci et inséré facilement et sans forcer dans son lo-
gement.

2. Insérez le clip du câble ③ dans l’encoche correspondante ② du montant.
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Fixer la caméra

② ③①

Figure 32 

Étapes

1.

Tout en maintenant la caméra et la poignée de la caméra, faites glisser cette dernière sur
l’extrémité du montant télescopique de la caméra ①.
Un clic se fait entendre au niveau du levier de déverrouillage lorsque la caméra est bien
fixée.

2. Insérez le câble de la caméra ③ dans le port correspondant de la caméra ②.
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6.2.2 Assemblage du chariot pour moniteur

Procédure d’assemblage

Étapes

1. Insérez le montant du moniteur dans la base du chariot pour moniteur.

2. Fixez le câble du moniteur en haut du montant du moniteur.

3. Fixez le moniteur sur le montant du moniteur.

4. Fixez le câble du moniteur sur le moniteur.

REMARQUE : vous trouverez des descriptions détaillées de chaque étape dans cette section.
 

Fixer le montant

①

②

③

Figure 33 

Étapes

1. Soulevez le levier de fixation du montant ③.

2. Tout en dégageant le câble du moniteur ②, faites glisser l’extrémité inférieure du montant
du moniteur dans la base du chariot pour moniteur ①.

3. Fermez soigneusement le levier de fixation du montant.
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Fixer le câble sur le montant

① ②

Figure 34 

Étapes

1. Acheminez le câble du moniteur vers le haut, dans le canal du montant du moniteur.

2. Insérez le clip du câble ② dans l’encoche correspondante ① du montant.

Fixer le moniteur

②

③

①

Figure 35 
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Étapes

1.

Tout en maintenant le cadre du moniteur et la poignée du moniteur, faites glisser cette
dernière sur l’extrémité du montant du moniteur ①.
Un clic se fait entendre au niveau du levier de déverrouillage lorsque le moniteur est bien
fixé.

2. Ouvrez le cache situé à l’arrière du moniteur ②.

3.
Fixez le câble du moniteur sur le moniteur et fixez les goupilles de verrouillage ③.
Une fois la fixation effectuée, fermez le cache situé à l’arrière du moniteur ②.
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6.2.3 Démontage du système Kick

Avant de commencer

Tenez compte du poids des composants avant de commencer à assembler et à démonter le
système (voir le Guide d’utilisation technique).

Lors de l’assemblage et du démontage, seules des personnes en bonne condition
physique sont autorisées à soulever les composants du système (cette manœuvre est
notamment interdite aux femmes enceintes).

Mettez les housses de protection sur le moniteur et la caméra avant le démontage.

Informations générales

Trois coffrets de transport sont nécessaires au transport du système à l’extérieur de l’hôpital :
• Le coffret de transport pour la base du chariot pour moniteur et la caméra
• Le coffret de transport pour la base du chariot pour caméra et le moniteur
• Le sac en bandoulière pour les montants des chariots et les câbles

Le système doit être démonté pour être rangé dans les coffrets. En raison de la disposition des
coffrets de transport, le chariot pour moniteur doit toujours être démonté en premier.
Les coffrets de transport ont été conçus pour que chaque élément puisse être placé dans un
coffret directement après son démontage.

Préparer le chariot pour moniteur pour son transport

①

Figure 36 

Étapes

1. Retirez les inserts en mousse supérieurs et intermédiaires des deux coffrets avant de
commencer le démontage.

2. Ouvrez les goupilles de verrouillage et débranchez le câble du moniteur situé à l’arrière
du moniteur.

3.
Appuyez sur le levier de déverrouillage situé sur la poignée du moniteur et retirez le moni-
teur du montant.
Placez le moniteur dans le coffret correspondant.

4. Tirez le clip du câble du moniteur vers l’arrière pour débrancher le câble du moniteur du
montant.
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Étapes

5.
Tirez le levier de fixation du montant vers le haut et retirez le montant de la base du cha-
riot pour moniteur.
Placez le montant dans le sac en bandoulière.

6. Placez la base du chariot pour moniteur dans le coffret correspondant.

7. Replacez les inserts en mousse intermédiaires ① dans les coffrets, en tirant le câble du
moniteur par le trou de l’insert.

Préparer le chariot pour caméra pour son transport

①

Figure 37 

Étapes

1. Réglez le bras télescopique de la caméra à sa hauteur minimale.

2. Débranchez le câble de la caméra de la caméra.

3.

Appuyez sur le levier de déverrouillage situé sur la poignée de la caméra et retirez la ca-
méra du montant.
Placez la caméra dans le coffret correspondant (par-dessus la base du chariot pour mo-
niteur).

4.

Tirez le clip du câble de la caméra vers l’arrière pour débrancher le câble en spirale du
montant.
Si besoin, étirez doucement le câble en spirale vers le haut, jusqu’à ce qu’il se détache
du canal du montant sans forcer.

5.
Tirez le levier de fixation du montant vers le haut et retirez le montant télescopique de la
caméra de la base du chariot pour caméra.
Placez le montant dans le sac en bandoulière.

6. Placez la base du chariot pour caméra dans le coffret correspondant.

7. Placez les inserts en mousse supérieurs dans les coffrets avant de les refermer ①.
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6.3 Transport à l’intérieur de l’hôpital

Avant de commencer

Déplacez les chariots uniquement lorsqu’ils sont stabilisés en position de transport (voir
page 88).

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

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

Débranchez le chariot pour caméra du chariot pour moniteur avant le transport.

Éviter les vibrations

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

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

Surface plane

Ne transportez jamais le système sur une surface inclinée à plus de 10°. La vitesse de
transport du système augmente sur des surfaces inclinées. Cela pourrait faire basculer le
système.

Déplacement en toute sécurité

Ne déplacez pas le système à une vitesse supérieure à une démarche normale.

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

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

Après le transport

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

Après le transport, laissez le système s’adapter à la température ambiante avant de le
mettre sous tension.
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6.3.1 Procédure de transport correcte

Position de transport et de parking

Chariot pour moniteur :
• Il doit être transporté à la verticale.
• Le cordon d’alimentation secteur et les autres câbles devant rester fixés au chariot pour

moniteur doivent être rangés sur les crochets prévus à cet effet.
Chariot pour caméra :
• Il doit être transporté à la verticale et orienté vers l’avant.
• Il doit être réglé à sa hauteur minimale et tous les leviers doivent être fermés, sans cela, le

montant télescopique de la caméra pourrait se cogner contre un encadrement de porte ou un
autre équipement.

• Le câble de la caméra doit être rangé sur les crochets.

Transporter le système Kick

① ②

Figure 38 

Étapes

1. Utilisez la poignée ① pour transporter le chariot pour caméra.

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

Utilisez uniquement les poignées mentionnées ci-dessus pour déplacer les chariots.
N’utilisez pas le câble du moniteur ou de la caméra pour déplacer les chariots.
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Surmonter les obstacles pendant le transport - Kick

Si vous rencontrez des obstacles sur le trajet, (par exemple une variation de profondeur inévitable
entre deux pièces), suivez la procédure recommandée.

Étapes

1.

Tirez le chariot pour caméra jusqu’au point de variation de profondeur, puis inclinez lé-
gèrement le chariot et levez les roues les unes après les autres sur la marche.
REMARQUE : ne soulevez pas le chariot complet. Veillez à ne pas trop incliner le chariot,
il pourrait basculer.
 

2.

Tirez le chariot pour moniteur jusqu’au point de variation de profondeur, puis inclinez lé-
gèrement le chariot et levez les roues les unes après les autres sur la marche.
REMARQUE : ne soulevez pas le chariot complet. Veillez à ne pas trop incliner le chariot,
il pourrait basculer.
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6.4 Immobilisation et stockage

Informations générales

Chaque roue du chariot pour caméra et du chariot pour moniteur est équipée d’une pédale de
frein permettant de transporter facilement le système et de le stabiliser en position fixe.

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

Avant le transport

Desserrez tous les freins avant de déplacer le système.

Comment verrouiller/déverrouiller les freins

① ②

③

Figure 39 

Options

Pour verrouiller, abaissez la pédale du frein ③ avec le pied pour qu’elle se place en position ver-
rouillée ①.

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

Immobilisation et stockage
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6.4.1 Chariots en position fixe

Informations générales

Lorsque vous n’utilisez pas le système, laissez toujours les chariots stabilisés en position de
transport et en position fixe (voir page 88).

Les chariots ne doivent jamais être immobilisés ou transportés sur une surface inclinée à
plus de 5° s’ils ne sont pas en position de transport.

Immobilisation correcte

Les chariots ne doivent être immobilisés que sur des surfaces de niveau.

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

Stockage en toute sécurité

Lorsque le système est stocké, utilisez toujours les housses de protection (voir page 75).

Conditions ambiantes

Consultez le Guide d’utilisation technique pour des détails sur les restrictions
environnementales.
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6.4.3 Stockage à long terme

Informations générales

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

Stockage pendant 1 à 6 mois

Avant de stocker le système pendant un à six mois :

Étapes

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

2. Placez les housses de protection sur la caméra et le moniteur.

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

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

Étapes

1. Nettoyez l’équipement (voir page 95).

2. Démarrez le système et vérifiez s’il fonctionne correctement avant de l’utiliser pour une
intervention chirurgicale (voir page 67).

Stockage pendant 6 mois ou plus

Avant de stocker le système pendant six mois ou plus :

Étapes

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

2. Placez les housses de protection sur la caméra et le moniteur.

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

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

Étapes

1. Nettoyez l’équipement (voir page 95).

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

3. Démarrez le système et vérifiez s’il fonctionne correctement avant de l’utiliser pour une
intervention chirurgicale (voir page 67).

Mise au rebut

Si vous prévoyez de ne plus utiliser le système, consultez les informations de mise au rebut page
9.
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7 NETTOYAGE
7.1 Nettoyage du système

Avant de commencer

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

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

Pas de désinfection automatique

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

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

Pas de stérilisation

Ne stérilisez pas les composants du système Kick. Les températures élevées de la
stérilisation peuvent endommager les composants.

Compatibilité des désinfectants

Le système Kick ne doit être nettoyé qu’avec les types de désinfectants suivants :

Type de désinfectant Exemple

À base d’alcool Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

À base d’alkylamine Incidin Plus 2 %

À base d’oxygène actif Perform

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

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

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

Respectez toujours rigoureusement les consignes du fabricant du désinfectant.
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L’utilisation de liquides de nettoyage, de lingettes désinfectantes ou de procédures de
nettoyage autres que celles spécifiées peut endommager l’équipement. Il est conseillé de
n’utiliser que des désinfectants vérifiés par Brainlab afin d’éviter d’endommager le
système.

Pas de liquide

Préservez les composants Kick de toute pénétration de liquide, car les composants et/ou
les éléments électroniques risqueraient d’être endommagés. Les composants du système
ne sont pas protégés contre la pénétration de liquides.

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

Nettoyage du système
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7.1.1 Nettoyage du système Kick

Nettoyer le chariot pour moniteur

Étapes

1. Arrêtez le système et débranchez l’alimentation secteur (voir page 68).

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

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

4. Nettoyez l’écran tactile avec un chiffon non pelucheux et un désinfectant de surface sans
traces.

Nettoyer le chariot pour caméra

Étapes

1. Une fois le chariot pour moniteur éteint (voir page 68), débranchez le câble de la camé-
ra.

2.

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

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

Nettoyer les lentilles et le filtre d’éclairage

Étapes

1. Une fois le chariot pour moniteur éteint (voir page 68), débranchez le câble de la camé-
ra.

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

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

4.

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

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

5.

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

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

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

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

NETTOYAGE

Kick ver. 1.2 | Guide d'utilisation du système rév. 1.0 | DePuy Synthes 97



Ne stérilisez pas la caméra.

Fréquence de nettoyage de la caméra

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

Après le nettoyage

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

Nettoyage du système
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7.2 Housses de protection
Housse de protection des moniteurs

Illustration

Figure 40 

Nettoyage

Étapes

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

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

3.

Si nécessaire, utilisez un désinfectant de surface pour nettoyer toutes les surfaces exté-
rieures, en suivant les recommandations du fabricant du désinfectant.
REMARQUE : utilisez exclusivement un chiffon humide pour nettoyer et désinfecter les
surfaces. La housse de protection ne doit pas être imbibée de désinfectant.
 

4. Nettoyez et désinfectez uniquement les surfaces extérieures de la housse de protection.
Ne nettoyez pas et ne désinfectez pas les surfaces intérieures.

5.
Laissez la housse de protection sécher complètement avant de la placer sur le système.
REMARQUE : une fois secs, les désinfectants de surface peuvent laisser des taches.
 

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

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

Illustration

Figure 41 

Nettoyage

Étapes

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

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

3.

Si nécessaire, utilisez un désinfectant de surface pour nettoyer toutes les surfaces exté-
rieures, en suivant les recommandations du fabricant du désinfectant.
REMARQUE : utilisez exclusivement un chiffon humide pour nettoyer et désinfecter les
surfaces. La housse de protection ne doit pas être imbibée de désinfectant.
 

4. Nettoyez et désinfectez uniquement les surfaces extérieures de la housse de protection.
Ne nettoyez pas et ne désinfectez pas les surfaces intérieures.

5.
Laissez la housse de protection sécher complètement avant de la placer sur le système.
REMARQUE : une fois secs, les désinfectants de surface peuvent laisser des taches.
 

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

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

Housses de protection
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7.3 Coffrets de transport

Illustration

Figure 42 

Nettoyage

Étapes

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

2.

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

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

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