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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

Durée de vie attendue

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.

Retour d’informations

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

Marques de commerce de fabricants tiers

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

Marquage CE

• Le marquage CE indique que le produit de Brainlab respecte les exigences
fondamentales de la directive européenne 93/42/CEE du Conseil (appelée
« MDD »).

• Selon les principes définis dans la directive européenne 93/42/CEE du Con-
seil, 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 (Waste Electrical and Electronic
Equipment, WEEE), consultez :
http://www.brainlab.com/weee

Vente aux États-Unis

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

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
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(2) ce dispositif doit accepter les interférences reçues, y compris celles susceptibles d’entraîner
un dysfonctionnement.
Le module de réseau local sans fil (WLAN) intégré à ce produit n’est pas accessible pour les
utilisateurs finals. L’identifiant FCC du module WLAN est indiqué sur l’étiquette WLAN apposée
sur le chariot pour moniteur. Veuillez contacter le support technique agréé de Brainlab si vous
avez des questions à ce sujet.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Symboles
Symboles utilisés dans ce guide

Avertissements

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

Mises en garde

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

Remarques

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

Symboles
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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
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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

Icône de veille

Consultez les instructions d’utilisation

Symboles
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Symbole Explication

Consulter la documentation d’accompagnement
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1.3 Utilisation prévue
Utilisation du système

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

Spécifications techniques

Les spécifications techniques des composantes matérielles de Kick sont sujettes à modification
en raison des développements techniques.

Manipulation précautionneuse du matériel

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

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

Modifications du système

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.

Environnement IRM

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

Contrôle de plausibilité

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

Systèmes électromédicaux

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

Utilisation prévue
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électromédicaux. Veuillez noter que la législation locale prévaut sur les exigences
susmentionnées. En cas de doute, consultez votre représentant local ou le service
technique.
REMARQUE : sauf indication contraire, l’utilisation de prises multiples n’est pas autorisée.
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1.4 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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1.4.1 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
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.

Utiliser ce guide

Les informations fournies dans ce guide vous aideront à déterminer si votre système de
navigation fonctionne correctement.
Utilisez ce guide, en association avec l’assistance du support technique agréé de Brainlab, pour
identifier et résoudre les éventuels problèmes.

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

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

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

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

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

Guide de nettoyage, désin-
fection et stérilisation

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

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

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

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

Formation et documentation
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2 PRÉSENTATION DU SYSTÈME
2.1 Composants du système

Informations générales

Kick est un système de planification et de navigation à écran tactile, conçu pour une utilisation en
pré- et peropératoire. Tous les composants du système sont adaptés à un fonctionnement continu
pendant les interventions chirurgicales.
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

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 sphères et disques réfléchissant(e)s sont capturés et

numérisés par chaque lentille de caméra, avec un angle différent.
• Le logiciel utilise les données fournies par la caméra pour calculer les positions

tridimensionnelles relatives des instruments et des étoiles de référence fixées au patient.

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 du système.
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Composants

⑤

④

⑥

③

①

②

Figure 1 

N° Composant

① Montant télescopique de la caméra

② Caméra

③ Chariot pour caméra

④ Chariot pour moniteur

⑤ Écran tactile

⑥ Montant du moniteur

Composants du système
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2.2 Chariot pour moniteur

Composants du chariot pour moniteur

⑤

⑥

③

②

①
⑧

⑦

④

Figure 2 

N° Composant

① Roues

②
• Poignée du chariot pour moniteur
• Levier de déverrouillage du moniteur (à l’arrière de la poignée, invisible)

③ Charnière du moniteur

④ Écran tactile

⑤ Câble du moniteur

⑥ Crochets pour câbles

⑦ Bouton marche/arrêt

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

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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Composants du moniteur

②

③

①

Figure 3 

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 (sur le dessus du moniteur, couverts par un cache)

Chariot pour moniteur
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2.2.1 Connecteurs pour dispositifs de fabricants tiers

Informations générales

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

Lorsque vous connectez des dispositifs de fabricants tiers, respectez les réglementations
en vigueur de la norme CEI 60601-1-1, notamment la clause 16 de la 3e édition de la norme
CEI 60601-1.

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 de l’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 (couvert sur l’image)

⑩ Sortie microscope et vidéo

REMARQUE : le port de l’unité de suivi inutilisé est couvert. Si un port d’unité de suivi
supplémentaire se révèle nécessaire, contactez le support technique de Brainlab.
 

Émetteur WLAN

L’émetteur WLAN est désactivé dans cette version, mais il peut être réactivé par le service de
support :

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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• L’émetteur WLAN utilise pour l’émission et la réception une bande de fréquences comprises
entre 2,400 et 2,485 GHz avec une puissance isotrope rayonnée efficace (PIRE) de 19,8 Bm.

• Le dispositif est configuré pour utiliser les canaux 1 à 11 (chacun avec un espace de canal de
22 MHz). Ce réglage répond aux exigences réglementaires aux États-Unis, au Canada, au
Japon, en Europe, en Australie, à Hong Kong et en Nouvelle-Zélande. Contactez le support
technique de Brainlab ou un partenaire agréé si vous avez des questions.

• La modulation est DSSS pour 802.11b, g et OFDM pour 802.11n.

Chariot pour moniteur
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2.2.2 Connexion LAN

Ports LAN

Les ports LAN prennent en charge :
• les connexions 10 Mbps, 100 Mbps et 1 000 Mbps ;
• les configurations MDI/MDI-X automatiques.

① ②

Figure 5 

Voyant LED État Indication

VOYANT LED ACT/
LIAISON ①

Arrêt Pas de liaison

Orange fixe Liaison active

Orange clignotant Utilisation des données

Voyant LED de vites-
se ②

Arrêt Connexion 10 Mbps

Orange Connexion 100 Mbps

Vert Connexion 1 Gbps

Connexion réseau

Les interfaces de Kick ne comportent pas de moyen de séparation selon la norme CEI
60601-1:2005. Il est recommandé d’utiliser un dispositif de séparation adapté pour
l’interface réseau (LAN) de 1 MOOP et une rigidité diélectrique minimale de 1,5 kV.

En connectant le système Kick au réseau de l’hôpital, vous pouvez créer un système
électromédical conformément à la norme CEI 60601-1:2005. Veillez à ce que les
composants du réseau de l’hôpital soient conformes à la norme CEI correspondante.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.3 Chariot pour caméra

Composants

①

③

④

⑧

⑥

②

⑦

⑤

Figure 6 

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

⑦
• Poignée de caméra
• Levier de déverrouillage de la caméra (à l’arrière de la poignée, invisible)

⑧ Levier de serrage

Chariot pour caméra
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Composants de la caméra

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Figure 7 

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 Gâchette laser

Spécifications relatives à l’alimentation électrique

Spécification Valeur

Tension électrique 18 à 32 V CC

Puissance absorbée 13,5 W

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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Spécifications du laser de positionnement

La caméra contient un laser de positionnement de classe II ③.

Spécification Valeur

Longueur d’onde 635 nm

Sortie maximale 1 mW

Conforme aux normes

• ANSI Z136.1 (2007)
• CEI 60825-1 (2007)
• FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 et 1040.11 (sauf pour les écarts

en application du Laser Notice No. 50 en date du 24 juin 2007)

Chariot pour caméra
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2.3.1 Champ de caméra

Illustration

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

① ②

③

Figure 8 

N° Vue

① Derrière la caméra

② Côté

③ Haut

Contrôler le champ de caméra

Étapes

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

2. Ajustez la caméra horizontalement.

3. Mesurez la distance de travail.

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

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

Précision de l’unité de suivi

Pour vous assurer de la précision spécifiée de la caméra, respectez les conditions de
stockage et d’utilisation (voir page 48).

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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3 DÉPANNAGE
3.1 Introduction

Informations sur le chapitre

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

Réparation et maintenance

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

DÉPANNAGE
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3.2 Dépannage : Chariot pour moniteur
Problèmes possibles

Alimentation du chariot pour moniteur

Problème Cause possible

Chariot pour moniteur non alimenté Vérifiez si les câbles de raccordement sont cor-
rectement branchés à l’alimentation secteur.

Affichage à écran tactile

Deux parties fonctionnelles principales du moniteur affectent l’affichage :
• L’affichage lui-même
• Le rétroéclairage

Problème Cause possible

Il est possible que quelques pixels (qui compo-
sent les images affichées) disparaissent au fil
du temps

Il faudra peut-être remplacer l’affichage.

Fonctionnalité de l’écran tactile

Problème Cause possible

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

de la souris ne fonctionne pas.

La position du pointeur à l’écran ne correspond
pas à l’endroit touché sur l’écran

Le calibrage du pointeur a été perdu. Contac-
tez le support technique de Brainlab.

Dépannage : Chariot pour moniteur
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3.3 Dépannage : Chariot pour caméra
Problèmes possibles

Problèmes au niveau de la caméra

Plusieurs problèmes peuvent être imputés aux erreurs de communication liées à la caméra
infrarouge.

Problème Symptômes Causes possibles

Réduction du
champ de caméra

• Champ de caméra res-
treint pour la navigation

• Les voyants LED des
lentilles de la caméra ne
sont pas allumés

• Surchauffe
• Usure de la caméra
• La lumière infrarouge d’un autre dispositif

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

• Des surfaces de la salle d’opération réflé-
chissent la lumière infrarouge (bandes réflé-
chissantes sur les vêtements, etc.)

Pas d’alimentation
électrique

La caméra n’émet pas de
bip lors de la procédure de
démarrage

• Problème de câblage
• Problème des dispositifs électroniques

Pas de communi-
cation

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

• Erreur de communication entre les chariots
pour moniteur et pour caméra : vérifier le
câblage

• Mauvaise configuration du logiciel

Le suivi des sphè-
res réfléchissantes
ne fonctionne pas
correctement

Le logiciel affiche des
sphères réfléchissantes
grises non identifiables
dans le champ de caméra

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

• Des surfaces de la salle d’opération réflé-
chissent la lumière infrarouge (bandes réflé-
chissantes sur les vêtements, etc.)

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

DÉPANNAGE
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4 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
4.1 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.

Exigences de sécurité

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

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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4.2 Exigences de test

Intervalle

Le test régulier doit être effectué une fois par an ou lorsque l’équipement est réparé ou modifié.
Le test est obligatoire pour un équipement électromédical et lors de la création d’un système
électromédical conformément à la norme CEI 60601-1-1 ou à la clause 16 de la 3e édition de la
norme CEI 60601-1, respectivement.
Répétez ce test chaque fois que la configuration de l’équipement ou du système électromédical
est modifiée, notamment après une réparation d’un ou de tous les équipements ou après le
remplacement de composants de l’équipement, tels que des câbles.

Pour assurer une sécurité durable de votre équipement, un test de sécurité électrique
annuel conforme à la norme CEI 62353 est requis. Pour un SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL
ou un équipement installé définitivement, un test de sécurité électrique conforme à la
norme CEI 60601-1 peut être requis.
REMARQUE : les exigences et réglementations locales ou nationales différentes de ces normes
prévalent.
 

Portée

Le test doit comprendre tous les éléments comme indiqué page 35.
Chaque équipement individuel du SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL qui est connecté à
l’alimentation secteur ou qui peut être connecté/déconnecté de l’alimentation secteur sans
instruments, doit être testé individuellement. De plus, le SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL doit être
testé comme un tout pour ne pas risquer de voir un composant obsolète engendrer des valeurs
inacceptables.
Si certains éléments de l’ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉDICAL qui sont reliés à un SYSTÈME
ÉLECTROMÉDICAL par une connexion fonctionnelle ne peuvent pas être testés individuellement
pour des raisons techniques, testez le SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL tout entier.
Le support technique de Brainlab ou ses partenaires autorisés doivent en outre nettoyer
régulièrement les filtres d’admission d’air et remplacer la batterie lorsque cela est nécessaire.

Inspections par un personnel autre que Brainlab

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

Brainlab doit immédiatement être informé par écrit si la sécurité d’un équipement est mise
en doute.

Inspections par le support technique agréé de Brainlab

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

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

Brainlab.

Exigences de test
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4.2.1 Vue d’ensemble des tests

Précautions pour les tests

Les étapes du test du SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL doivent se dérouler comme suit.
• Le test décrit ne concerne que l’équipement Kick de Brainlab et pas l’équipement connecté.
• Vous devez également suivre les directives fournies par le fabricant du dispositif connecté.
• Pendant la mesure, tous les dispositifs doivent être en mode de fonctionnement.
• Les tests doivent être effectués en conditions normales ainsi qu’en condition d’erreur unique.

Inspectez visuellement le SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL pour déterminer si sa
configuration est toujours la même que lors de la dernière inspection, ou si des unités du
SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL ont été changées, ajoutées ou supprimées. De tels
changements doivent être consignés, de même que toute modification de la configuration
du SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL. Toute modification annule la validité des valeurs de
référence précédentes.

Directives relatives au test

Lors des tests réguliers :
• les étapes du test requises doivent être effectuées dans l’ordre indiqué ci-dessous ;
• tous les tests doivent être satisfaisants avant de pouvoir considérer le dispositif comme sûr ;
• le calibrage du dispositif de mesure doit être valide au moment de la mesure ;
• les résultats des mesures obtenus après toute modification du SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL

doivent être consignés comme valeurs de référence.

Si le dispositif ne réussit pas le test, il devra être réparé par le support technique de
Brainlab.

Étapes du test requises pour l’ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉDICAL

Étapes

1. Inspection visuelle

2. Résistance du conducteur à la terre

3. Courant de fuite de l’équipement

4. Résistance d’isolement

5. Test de fonctionnement

6. Consigner les résultats

7. Évaluer les résultats

8. Contrôler et préparer le système pour une utilisation normale

Étapes du test requises pour les SYSTÈMES ÉLECTROMÉDICAUX

Étapes

1.
Tester individuellement chaque équipement du SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL, en sui-
vant les étapes 1 à 4 pour l’ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉDICAL
Consigner et évaluer les résultats

2. Courant de contact

3. Test de fonctionnement

4. Consigner les résultats

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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Étapes

5. Évaluer les résultats

6. Contrôler et préparer le système pour une utilisation normale

Formulaire du rapport de test

• Utilisez le formulaire du rapport de test (page 44) pour saisir les résultats de l’inspection.
• Conservez le formulaire comme preuve de l’inspection.

Exigences de test
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4.2.2 Tests réguliers

Étapes du test à effectuer

La norme CEI 62353 correspond à la base des exigences, des conditions et du déroulement
des mesures.

Étape Instructions et conditions

Inspection visuelle

Préparez le dispositif pour une utilisation normale. Utilisez le cordon d’ali-
mentation d’origine fourni par Brainlab.
Vérifiez tous les câbles importants pour voir s’ils sont déformés, si l’isola-
tion est compromise et s’il y a des lignes non alimentées. Bougez et en-
roulez les câbles autour de votre main pour étendre légèrement l’isola-
tion. Tout dommage visible est inacceptable.
Vérifiez si le système Kick présente des dommages visibles, des câbles
rompus ou des lignes non alimentées. À l’exception des grilles de ventila-
tion, il n’est normalement pas possible de voir l’intérieur du dispositif. Les
câbles endommagés, les lignes non alimentées ou une visibilité de l’intér-
ieur du dispositif sont inacceptables.
Vérifiez les voyants LED correspondant aux erreurs détectées.
Si des dommages sont détectés, n’utilisez plus le dispositif, marquez-le
comme hors d’usage et contactez le support technique de Brainlab.

Résistance du con-
ducteur à la terre
(chariot pour moni-
teur uniquement)

Définition :
Résistance entre tout conducteur accessible qui doit, pour des raisons de
sécurité, être connecté à la terre et l’un des éléments suivants :
• Connecteur de la prise secteur
• Connecteur de l’entrée de l’appareil, ou
• Connecteur raccordé définitivement à l’alimentation secteur

Résistance entre les connecteurs à chaque extrémité d’un cordon d’ali-
mentation amovible.

Préparez le dispositif pour une utilisation normale.
Mesurez la résistance du conducteur à la terre pour tous les points de
mesure indiqués page 40.

Courant de fuite de
l’équipement

Définition :
Courant passant des conducteurs secteur à la terre via le conducteur de
mise à la terre et les conducteurs accessibles du boîtier et des pièces ap-
pliquées.

Préparez le dispositif pour une utilisation normale.
Si vous utilisez un dispositif de test de sécurité électrique, raccordez le
chariot pour moniteur à ce dispositif pour tester le système Kick.
Mesurez le courant de fuite pour tous les points de mesure indiqués page
41.

Courant de contact
(requis pour un
SYSTÈME ÉLEC-
TROMÉDICAL)

Définition :
Courant de fuite passant du boîtier ou de ses composants, à l’exception
des branchements du patient accessibles à tout opérateur ou patient
dans des conditions d’utilisation normales par un accès externe autre que
le conducteur de mise à la terre, à la terre ou à une autre partie du boîtier.

Préparez le dispositif pour une utilisation normale.
Si vous utilisez un dispositif de test de sécurité électrique, raccordez le
chariot pour moniteur à ce dispositif pour tester le système Kick.
Branchez les connexions fonctionnelles requises pour créer le système
électromédical puis mettez les dispositifs sous tension.
Mesurez le courant de contact pour tous les points de mesure indiqués
page 41.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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Étape Instructions et conditions

Courant de fuite du
patient

Définition :
• Courant de fuite passant des branchements du patient à la terre en tra-

versant le patient, ou
• Courant de fuite dû à l’apparition inopinée d’une tension provenant

d’une source externe sur le patient et passant du patient à la terre en
traversant les branchements du patient d’une pièce appliquée de type
F.

Préparez le dispositif pour une utilisation normale.
Choisissez une surface non conductrice pour placer la pièce appliquée.
Mesurez le courant de fuite entrant en contact avec le patient comme in-
diqué page 35.

Résistance d’isole-
ment

Définition :
Pour un équipement électrique de classe I, la résistance du matériau
d’isolement est mesurée au niveau de l’alimentation secteur entre les bro-
ches conductrice et neutre reliées entre elles et la broche de mise à la
terre de protection.

Préparez le dispositif pour une utilisation normale.
Si vous utilisez un dispositif de test de sécurité électrique, raccordez le
chariot pour moniteur à ce dispositif pour le test.
Mesurez la résistance d’isolement entre la ligne d’alimentation secteur/le
neutre et la terre.

Test de fonctionne-
ment

Préparez le dispositif pour une utilisation normale.
Mettez le dispositif sous tension.
Vérifiez que les voyants LED n’indiquent aucune erreur. Vérifiez les alar-
mes du système.
REMARQUE : pour obtenir des informations détaillées sur les voyants
LED et les alarmes du système, consultez le Guide d’utilisation du sys-
tème.
 

Avant de débuter l’intervention chirurgicale, démarrez le système, assu-
rez-vous que le système démarre correctement et que les données du
patient sont correctement chargées dans l’application de navigation.

Consigner les résul-
tats Créez un rapport de test.

Évaluer les résultats Déterminez si le dispositif est sûr et efficace.

Contrôler et préparer
le système pour une
utilisation normale

Après les tests, vérifiez que les conditions nécessaires à une utilisation
normale du dispositif sont rétablies avant de le réutiliser.
Débranchez tous les dispositifs ayant été connectés, par exemple les dis-
positifs de mesure avec sondes et lignes.

Valeurs acceptables

Les valeurs sont limitées selon les normes.

Étape du test Norme

Résistance du conducteur à la terre

CEI 62353
Courant de fuite de l’équipement

Résistance d’isolement

Courant de fuite du patient

Courant de contact CEI 60601-1

Exigences de test
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Valeurs mesurées

Les points de mesure requis sont indiqués page 40.
Un exemple de formulaire du rapport de test est présenté page 44.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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4.3 Effectuer les tests
Résistance du conducteur à la terre

Informations générales

Connectez la pointe de mesure de votre dispositif de mesure avec les éléments conducteurs
montrés dans le tableau ci-dessous et mesurez la résistance.

Si le dispositif ne réussit pas le test, il devra être réparé par le support technique de
Brainlab. Après la réparation, répétez le test de sécurité électrique complet, depuis le
début.

Conducteur à la terre

Point de mesure

Port d’équipotentialité

Vis de fixation du microscope

Effectuer les tests
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4.3.1 Courant de fuite

Informations générales

Connectez la pointe de mesure de votre dispositif de mesure avec les éléments conducteurs
indiqués dans le tableau et mesurez le courant de fuite.

Courant de fuite de l’équipement

Point de mesure

Vis de fixation du moniteur

Base du chariot pour moniteur

Prise de la caméra sur le panneau de connexion

Vis sur la charnière de la caméra

Base du chariot pour caméra

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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Point de mesure

Vis du levier de serrage (montant télescopique)

Effectuer les tests
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4.3.2 Résistance d’isolement

Informations générales

Connectez le dispositif à votre dispositif de mesure puis mesurez la résistance d’isolement.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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4.4 Rapport de test

Formulaire du rapport de test

Voici un exemple de document de test avec les spécifications minimales.

Organisation du test :
Nom du contrôleur :

Test avant mise en marche (valeur de réfé-
rence) :
Test régulier :
Test après réparation :

Organisation responsable :

Équipement/dispositif testé : Numéro d’identifiant :

Type : Numéro de série :

Fabricant : Classe de protec-
tion :

Classe I Classe II Batterie

Type de pièce appliquée :

N/A
B
BF
CF

Connexion secteur :
Équipement installé de façon per-
manente
Cordon d’alimentation non amovi-
ble
Cordon d’alimentation amovible

Type d’équipement :
ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉ-
DICAL
SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL

Accessoires :

Test
Équipement de mesure (modèle, identifiant, date de calibrage) :

Test réussi ?
Oui/Non

Inspection visuelle

Mesures :
Valeur mesurée Test réussi ?

Oui/NonNC SFC

Résistance du conducteur à la
terre - mΩ

Courant de fuite de l’équipe-
ment - courant alternatif μA

Courant de fuite de l’équipe-
ment - courant continu μA

Courant de fuite de l’équipe-
ment - courant différentiel μA

Courant de contact (SYSTÈME
ÉLECTROMÉDICAL) μA

Courant de fuite du patient (piè-
ces appliquées) - courant alter-
natif

μA

Courant de fuite du patient (ali-
mentation secteur sur les pièces
appliquées) - courant continu

μA

Résistance d’isolement - MΩ

Autre

Rapport de test
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Test de fonctionnement (paramètres testés) :

Le dispositif a été vérifié et est prêt pour une utilisation normale

Problèmes/Remarques :

Évaluation générale :
Aucun problème de sécurité ou de fonctionnement n’a été détecté.
Aucun risque direct, les problèmes détectés peuvent être corrigés rapidement.
L’équipement doit être mis hors service jusqu’à la résolution de tous les problèmes.
L’équipement n’est pas conforme : modification/échange de composants/mise hors service
recommandée.

Prochain test régulier dans __ mois :
6 12 24 36

Nom : _________________________ Date/Signature : ______________________________

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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5 CONFORMITÉS ET
SPÉCIFICATIONS

5.1 Normes électriques

Certificats et approbations

Certificat/Approbation

Certificats
CEI 60601-1
ANSI/AAMI ES 60601-1
EN 60601-1

CEI 60529 IP20

Spécifications relatives à l’alimentation électrique - Amérique du Nord

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

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

Restrictions locales

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

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

Altitude d’utilisation

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

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

Temps d’adaptation

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

Conditions environnementales - Kick

Les exigences environnementales suivantes s’appliquent au système Kick :

Spécification Conditions d’utilisation

Température 10 à 35 °C

Humidité 30 à 75 % sans condensation

Pression 700 hPa à 1 060 hPa

Spécification Conditions de transport/stockage

Température -10 °C à 45 °C (pendant une durée ne dépassant pas 15 semaines)

Humidité 10 à 90 % sans condensation

Pression 500 hPa à 1 060 hPa

REMARQUE : les valeurs de transport/stockage sont valables pour le système lorsqu’il est dans
les coffrets de transport.
 

Conditions ambiantes

48 Kick ver. 1.2 | Guide d’utilisation technique rév. 1.0 | DePuy Synthes



5.3 Spécifications du système
Caractéristiques physiques

Moniteur uniquement

Spécification Valeur

Hauteur 328 mm

Largeur 540 mm

Profondeur 75 mm

Poids 6,7 kg

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

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

Caméra uniquement

Spécification Valeur

Hauteur 76 mm

Largeur 630 mm

Profondeur 115 mm

Poids 2,6 kg

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

Chariot pour moniteur complet

Figure 9 
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Spécification Valeur

Hauteur 1 550 mm

Encombrement au sol 500 x 500 mm

Poids 25,5 kg

Chariot pour caméra complet

Figure 10 

Spécification Valeur

Hauteur max. 2 350 mm

Hauteur min. 1 450 mm

Encombrement au sol 500 x 500 mm

Poids 19 kg

Spécifications du système
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5.3.1 Spécifications techniques

Chariot pour moniteur et ordinateur médical

Spécification Valeur

Spécifications électriques

Entrée CA 100 à 240 V CA

Fréquence 50/60 Hz

Puissance absorbée
3 A à 100 V CA
1,5 A à 240 V CA

Batterie CMOS Batterie au lithium 3 V CR2032 210 mAh

Processeur Intel Core i5-520E 2,40 GHz

RAM 4 Go

Entrées/sorties prises en
charge

• 6 USB 2.0
• Équipotentialité
• Caméra
• Entrée S-vidéo
• 2 LAN (1 GBit/s)
• CVBS
• DVI-I

Stockage de masse Disque dur interne 2,5" 160 Go

Audio
• 2 W
• Volume des haut-parleurs : 60 à 65 dB(A)

Affichage 21,46", résolution FHD

Écran tactile Écran tactile résistant

Chariot pour caméra

Spécification Valeur

Tension d’entrée 18 à 32 V CC

Puissance absorbée 13,5 W

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

CONFORMITÉS ET SPÉCIFICATIONS
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5.4 Conformités
Émissions électromagnétiques

Environnement électromagnétique

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

Déclaration

Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques :

Essai de contrôle des
émissions

Conformité Environnement électromagnétique - Directives

Émissions radiofré-
quence CISPR 11 Groupe 1

Le système Kick n’utilise des sources d’énergie à ra-
diofréquences que pour ses fonctions internes. Ses
émissions radiofréquence sont par conséquent très
faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des
interférences avec des équipements électroniques si-
tués à proximité.

Émissions radiofré-
quence CISPR 11 Classe A Le système Kick est adapté à une utilisation dans

tous les établissements autres que domestiques. Il
peut être utilisé à domicile et dans les établissements
directement connectés à un réseau d’alimentation
électrique public à basse tension alimentant les éta-
blissements utilisés à des fins domestiques, si tant
est que les avertissements figurant dans ce guide
d’utilisation soient respectés.

Émissions de courant
harmonique CEI
61000-3-2

Classe A

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

Conforme

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

Conformités
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5.4.1 Immunité électromagnétique - Généralités

Environnement électromagnétique

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

Déclaration relative à l’immunité électromagnétique

Les tableaux des sections suivantes présentent les directives, selon la déclaration du fabricant
relative à l’immunité électromagnétique.

CONFORMITÉS ET SPÉCIFICATIONS
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5.4.2 Immunité électromagnétique - Système Kick

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

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

Environnement électromagnétique - Direc-
tives

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

±6 kV en contact
±8 kV dans l’air

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

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

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

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

Pointe d’énergie
CEI 61000-4-5

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

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

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

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

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

Puissance du ré-
seau (50/60 Hz)
champ magnétique
CEI 61000-4-8

3 A/m

Les champs magnétiques à la fréquence du
réseau doivent être à des niveaux habituels
pour un emplacement type dans un environ-
nement commercial ou hospitalier type.

REMARQUE : Ut représente la tension nominale du secteur en courant alternatif avant l’applica-
tion du niveau d’essai.
 

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

Essai d’im-
munité

Niveau d’es-
sai CEI
60601

Niveau de
conformité

Environnement électromagnétique - Directi-
ves

RF conduites
CEI
61000-4-6

3 Vrms
150 kHz à
80 MHz

3 V

Les appareils de communication portatifs et mo-
biles à radiofréquences ne doivent pas être utili-
sés à proximité immédiate du système Kick, y
compris les câbles. Il importe de respecter les
distances de séparation calculées selon l’équa-
tion applicable à la fréquence de l’émetteur.
Distance de séparation recommandée :

d 1 2 P,=

d 1 2 P,= 80 MHz à 800 MHz

d 2 3 P,= 800 MHz à 2,5 GHz

Conformités
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Essai d’im-
munité

Niveau d’es-
sai CEI
60601

Niveau de
conformité

Environnement électromagnétique - Directi-
ves

RF rayon-
nées CEI
61000-4-3

3 V/m
80 MHz à
2,5 GHz

3 V/m

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

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

REMARQUE : ces directives ne sont pas applicables dans toutes les situations. La propagation
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, objets et person-
nes.
 
a Les intensités des champs produits par les émetteurs fixes, tels que les stations de base des
radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et des radios mobiles, les radios amateurs, les émissions
radio AM et FM et les émissions TV ne sont en théorie pas prévisibles avec précision. Pour éva-
luer l’environnement électromagnétique imputable aux émetteurs de radiofréquences fixes, une
étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l’intensité des champs mesurée à l’em-
placement d’utilisation du système Kick dépasse le niveau de conformité applicable indiqué ci-
dessus pour les radiofréquences, il importe de vérifier que le système Kick fonctionne normale-
ment. En cas d’anomalie, d’autres mesures peuvent être nécessaires, comme la réorientation ou
le repositionnement du système Kick.
b Dans la gamme de fréquence allant de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité des champs doit être
inférieure à 3 V/m.
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5.4.3 Appareils de communication par radiofréquences

Environnement électromagnétique

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

Distances de séparation

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

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

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

150 kHz à 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz à 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz à 2,5 GHz

d 2 3 P,=

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

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

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

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

Conformités
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5.4.4 Câbles testés

Utilisation de câbles spécifiques

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

Spécifications des câbles

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

Câble Spécification

Câble de l’unité de suivi opti-
que Fourni par Brainlab, 10 m de long

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

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

S-vidéo 2 câbles coaxiaux BNC, blindés, terminés, 75 Ohm, 30 m de
long

CVBS Câble coaxial BNC, blindé, terminé, 75 Ohm, 30 m de long

Réseau de l’hôpital Fourni par Brainlab, 5 m de long

Données peropératoires Fourni par Brainlab, 5 m de long

Microscope Fourni par Brainlab, 10 m de long
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5.4.5 Réseau de l’hôpital

Informations générales

Les utilisateurs doivent identifier, analyser, évaluer et contrôler les risques potentiels en
raccordant le système Kick à un réseau ou couplage de données sur lequel sont raccordés
d’autres équipements.
Les réseaux sans fil doivent être conformes aux définitions de la norme 802.11n.
Toute modification du réseau/couplage de données pourrait introduire de nouveaux risques
impliquant une analyse supplémentaire. Ces modifications peuvent inclure notamment :
• Changements de configuration
• Connexion ou déconnexion d’un équipement supplémentaire
• Mise à jour ou mise à niveau d’un équipement connecté

Flux d’informations sur le réseau

Pour le transfert des données du patient, le système Kick reçoit les données du serveur du
réseau de l’hôpital (p. ex. serveur PACS).
Pour l’accès à distance, la diffusion en continu ou le partage de session, le système Kick envoie
les données à un client de diffusion en continu sur le réseau de l’hôpital.

Exigences du réseau de l’hôpital

Exigence Valeurs

Bande passante

• Minimum : 2 Mbit/s (p. ex. pour le transfert de données)
• Recommandé : 10 à 50 Mbit/s (p. ex. pour la diffusion en continu et l’ac-

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

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

Sécurité

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

utilisateur, pare-feu, etc.)
• Réseau protégé contre les logiciels malveillants
• Suite des protocoles Internet (TCP/IP)

Précautions sur le réseau

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

Lorsque vous intégrez le système Kick à un réseau d’hôpital sans fil, sélectionnez un
chiffrement adéquat (au minimum WPA2) pour protéger les données de patients de tout
accès non autorisé.

Risques potentiels de panne du réseau

Les risques suivants peuvent se présenter si le réseau de l’hôpital ou le couplage de données ne
répond pas aux exigences indiquées dans cette section :
• Patient traité de façon incorrecte en raison de :

- Panne du réseau pendant le transfert des données du patient

Conformités
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- Programmes malveillants (par exemple virus) provoquant un mauvais calcul des données
de la part de l’ordinateur

• Exposition involontaire du patient à des anesthésiques ou une irradiation en raison d’une
panne de réseau durant le transfert de données du patient
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5.5 Fiches secteur

Informations générales

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

Utilisation de cordons d’alimentation spécifiques

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

Fiches secteur
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5.5.1 Fiches secteur régionales

Fiches secteur (exemple)

Fiche secteur Région

Union européenne

Suisse

Royaume-Uni

États-Unis

Australie

Afrique du Sud
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5.6 Clés USB

Informations générales

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

Utilisation des clés USB

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

Les clés USB sont hautement sensibles à la décharge électrostatique. Manipulez-les avec
soin afin d’éviter un endommagement du dispositif.

Clés USB
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6 MAINTENANCE
6.1 Inspections

Durée de vie attendue

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.

Assurer la sécurité et le fonctionnement

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

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

Intervalle

Le support technique de Brainlab doit effectuer une inspection détaillée une fois par an (voir page
65).

Personnes autorisées

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

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

Avant d’utiliser le système

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

MAINTENANCE
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6.1.1 Inspections

Chaque semaine

Composant Inspection

Câblage et connecteurs Contrôle visuel (dommages, torsions, craquelures).

Nettoyage Voir le Guide d’utilisation du système.

Chaque mois

Composant Inspection

Composants généraux

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

tiers (p. ex. microscopes)

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

Fonctionnement

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

Chariot pour moniteur

• 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 moniteur
et chariot pour caméra Vérifiez qu’il n’y a pas de vis mal serrées ou manquantes

Inspections
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6.1.2 Inspection annuelle par Brainlab

Contrat

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

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

Portée

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

Éléments de l’inspection annuelle

Composant Inspection

Chariot pour caméra

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

lages)

Chariot pour moniteur

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

lages)
• Remplacement du filtre à air

Système • Test de sécurité électrique (voir page 33)

MAINTENANCE
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6.2 Remplacement du filtre à air

Autorisation

Seuls Brainlab, ses partenaires autorisés et les techniciens hospitaliers qualifiés sont autorisés à
remplacer le filtre à air.

Fréquence de remplacement

Le filtre à air du chariot pour moniteur doit être remplacé tous les ans. Si vous bénéficiez d’un
contrat d’entretien, Brainlab effectue le remplacement du filtre à air.
Si vous ne bénéficiez pas d’un contrat d’entretien, contactez le support technique de Brainlab
pour demander le remplacement du filtre à air.

Filtres de rechange

N’utilisez que des filtres à air de rechange fournis par Brainlab.
Les filtres de rechange sont livrés fixés à la protection de la grille de ventilation, c’est-à-dire que la
totalité de la protection de la grille de ventilation est remplacée.

Remplacer le filtre à air

①

Figure 11 

Étapes

1. Abaissez les clips de la grille de ventilation ① pour retirer la protection de la ventilation.

2. Remplacez-la par la nouvelle protection de la grille de ventilation, en vous assurant que
les clips sont bien en place.

Remplacement du filtre à air
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6.3 Équipement endommagé

Arrêt d’utilisation

Si vous découvrez un défaut :

Étapes

1. Arrêtez le système.

2. Déconnectez le système de l’alimentation secteur en débranchant le cordon d’alimenta-
tion.

3. Contactez le support agréé de Brainlab.

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

N’utilisez plus les équipements qui se sont révélés défectueux lors d’une inspection.
L’utilisation d’équipements endommagés peut entraîner des blessures chez le patient.

Informations requises

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

pour moniteur) ;
• une description du problème.

Réparation/remplacement

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

48 heures).

Instructions pour le retour

Consultez le Guide d’utilisation du système.

MAINTENANCE
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