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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées

Support technique

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

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique
centrale et Amérique du Sud

Tél. : +1 800 597 5911
Fax : +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

France et régions francopho-
nes Tél. : +33 800 676 030

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568 1044
Fax : +49 89 991568 811

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

Durée de vie

Brainlab assure 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.

Retour d’informations

Malgré un contrôle rigoureux, ce guide d’utilisation peut contenir des erreurs. Adressez-nous vos
suggestions d’amélioration à l’adresse user.guides@brainlab.com.

Fabricant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Allemagne
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1.2 Mentions légales

Droit d’auteur

Les informations brevetées contenues dans le présent guide sont protégées par le droit d’auteur.
La reproduction ou traduction de tout ou partie du présent manuel requiert l’autorisation expresse
écrite de Brainlab.

Marques de commerce de Brainlab

• Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)™ est une marque de commerce de Brainlab AG.
• Brainlab® est une marque déposée de Brainlab AG.

Marques de commerce de fabricants tiers

• Intel® est une marque déposée d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
• Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis

et dans d’autres pays.
• Barco est une marque de commerce de Barco NV.

Informations relatives aux brevets

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

Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit Brainlab respecte les exigences fonda-
mentales de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médi-
caux.
Conformément à cette directive, le Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) est un
produit de classe IIb.

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

Mise hors service de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

Merci de contacter le support technique de Brainlab pour mettre Buzz Navigation (Ceiling-
Mounted) hors service.

Vente aux États-Unis

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

Conformité FCC

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) a été testé et est considéré comme conforme aux limites
pour un dispositif numérique de classe A selon la section 15 des règlements de la FCC.
Ces limites ont été définies 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 les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux

Mentions légales
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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.

Instructions de mise au rebut

Lorsqu’un dispositif médical arrive au terme de sa vie fonctionnelle, nettoyez-le pour éliminer tous
les biomatériaux et écarter les risques biologiques puis mettez-le au rebut conformément à la
législation en vigueur.

Les équipements électriques et électroniques doivent impérativement être éliminés
conformément aux dispositions prévues par la loi. Pour plus d’informations sur la di-
rective DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) ou sur les sub-
stances pouvant être présentes dans l’équipement médical, visitez le site :
www.brainlab.com/sustainability

Signalement des incidents liés au produit

Vous êtes tenu de signaler tout incident grave lié à ce produit à Brainlab, et si vous êtes en
Europe, aux autorités nationales compétentes en matière de dispositifs médicaux.
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1.3 Symboles
1.3.1 Symboles utilisés dans ce guide

Avertissements

Avertissement
Les avertissements sont représentés par des symboles triangulaires. Ils contiennent des
informations critiques sur le plan de la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités
de blessures, décès ou autres conséquences graves associées à l’utilisation incorrecte du
dispositif.

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations importantes concernant d’éventuels dysfonctionnements du dispositif, une
panne du dispositif, des détériorations du dispositif ou des biens.

Remarques

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

Symboles apposés sur les composants matériels

Les symboles suivants peuvent être apposés sur le système.

Symbole Explication

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

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

Attention

Point d’équipotentialité

Ne pas réutiliser

Non stérile

Ne pas restériliser

Symboles
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Symbole Explication

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 stockage relatives à la température : la plage de température spéci-
fiée est indiquée sur chaque étiquette

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

Conditions de stockage relatives à la pression d’air : la plage de pression d’air spéci-
fiée est indiquée sur chaque étiquette

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

Compatible IRM sous certaines conditions

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Symbole Explication

Certification ETL/Intertek

Dispositif radio

Risque de décharge électrique

Laser de classe I : risque de lésions dues au rayonnement laser

(Caméra Vega)
Rayonnement laser émis par l’ouverture
Ne pas regarder le faisceau
Produit laser de classe 2
Puissance de sortie max. 1 mW longueur d’onde 635 à 670 nm
ANSI Z136.1 (2014), CEI 60825-1 (2014)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 et 1040.11 sauf pour les écarts en application de la
Laser Notice No. 50, en date du 24 juin 2007

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

Bouton d’alimentation

Consulter les instructions d’utilisation

Respecter le mode d’emploi

Selon les lois fédérales des États-Unis, la vente de ce dispositif doit être effectuée
par un médecin ou sur prescription médicale

Identifiant unique du dispositif

Symboles
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1.4 Utilisation du système

Utilisation prévue

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) est une plate-forme de navigation utilisée pour la chirurgie
guidée par l’image qui intègre un système de suivi optique. La plate-forme reçoit une ou plusieurs
applications logicielles et facilite l’affichage et l’échange ainsi que l’interaction avec des données.
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) permet en outre d’interagir avec des dispositifs ou
composants externes/supplémentaires dans la limite de performance spécifiée et dans
l’environnement d’utilisation prévu.

Lieu d’utilisation

Le système ne doit être utilisé qu’en intérieur, dans un établissement de santé agréé.

Avertissement
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) n’a pas été testé dans un environnement
d’électrochirurgie.

Profils utilisateur

Voici une liste des profils utilisateur prévus, classés selon leur interaction avec le dispositif en
fonction de leur rôle.
Équipe clinique :
• Préparation et installation non stériles avant utilisation
• Manipulation non stérile du dispositif EM en cours d’intervention chirurgicale (p. ex. pour

repositionner la caméra)
• Interaction stérile ou non stérile avec des vidéos, images et données
• Arrêt, rangement et stockage de l’équipement après l’intervention chirurgicale

Un profil utilisateur plus détaillé pour l’équipe clinique peut dépendre du logiciel d’application
exécuté sur la plate-forme. Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation relative à
l’application exécutée sur la plate-forme.
Équipe de nettoyage :
• Nettoyage du dispositif éteint

Technicien médical :
• Formation du personnel de service Brainlab :

- Installation du dispositif, y compris le déballage et le transport vers l’emplacement souhaité
- Formation des utilisateurs du dispositif
- Dépannage et réparation du dispositif

• Maintenance
• Supervision de la sécurité électrique du dispositif tout au long de sa durée de vie
• Mise au rebut du dispositif au terme de sa durée de vie

Type de patient

Les patients prévus sont ceux pouvant être traités avec le logiciel Brainlab destiné à Buzz
Navigation (Ceiling-Mounted). Pour plus de détails, consultez le Guide d’utilisation du logiciel
correspondant.

Manipulation correcte du matériel

Les composants du système et les équipements auxiliaires comprennent des pièces
mécaniques de précision. Veillez à les manipuler avec soin.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Contrôle de plausibilité

Avertissement
Avant tout traitement d’un patient, vérifiez la plausibilité de toutes les informations saisies
dans le système et émises par lui.

Manipulation précautionneuse du matériel

Seuls les utilisateurs formés sont autorisés à utiliser Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).

Utilisation du système
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1.5 Compatibilité avec des dispositifs médicaux

Dispositifs médicaux Brainlab

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) est compatible avec
• Housse stérile pour poignée de caméra
• Housse pour moniteur

L’articulation de la caméra plafonnier est compatible avec la housse stérile pour la poignée de la
caméra.
Connectez uniquement un équipement spécifié par Brainlab ou dont Brainlab garantit la
compatibilité avec Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).

Utilisez uniquement des sphères réfléchissantes et la technologie Brainlab active validée
pour usage clinique avec la NDI Polaris Vega.

Autres instruments Brainlab

D’autres instruments pourraient être disponibles après la publication de ce guide d’utilisation.
Pour toute question sur la compatibilité, adressez-vous au support technique de Brainlab.

Avertissement
N’utilisez que des instruments et 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.

Dispositifs de fabricants tiers

Avertissement
L’utilisation de combinaisons de dispositifs médicaux non autorisées par Brainlab risque
de compromettre la sécurité et/ou l’efficacité des dispositifs médicaux, et de menacer la
sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.
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1.6 Formation et documentation

Formation Brainlab

Pour assurer une utilisation sûre et appropriée du système, tous les utilisateurs doivent participer
à un programme de formation obligatoire dispensé par un représentant Brainlab avant d’utiliser le
système.

Installation

Le système est installé par des représentants de Brainlab qualifiés.

Support technique avec assistance sur site

Avant d’utiliser le système pour des interventions chirurgicales pour lesquelles la navigation
assistée par ordinateur est considérée comme primordiale, procédez à un nombre suffisant
d’interventions complètes en présence d’un représentant Brainlab.

Responsabilité

Avertissement
Ce système constitue uniquement une assistance pour le chirurgien et ne remplace en
aucun cas son expérience et/ou sa responsabilité pendant une intervention. L’utilisateur
doit toujours être en mesure de continuer sans l’aide du système.
Seul un personnel médical peut utiliser les composants du système et les instruments
accessoires.

Rallongement du temps opératoire

Les systèmes de navigation Brainlab sont des équipements techniques sensibles. La durée d’une
intervention avec navigation varie selon l’installation au bloc opératoire, le positionnement du
patient, le calcul de la durée et la complexité. Il incombe à l’utilisateur de décider s’il convient ou
non de prolonger l’intervention en fonction du patient et du traitement.

Lecture des guides d’utilisation

Ce guide décrit des logiciels ou dispositifs médicaux complexes qui doivent être manipulés avec
soin.
Il est donc important que tous les utilisateurs du système, de l’instrument ou du logiciel :
• lisent attentivement ce guide avant d’utiliser les équipements ;
• aient accès à ce guide à tout moment.

Guides d’utilisation disponibles

REMARQUE : la disponibilité des guides d’utilisation dépend du produit Brainlab concerné. Pour
toute question concernant les guides d’utilisation reçus, contactez le support technique de
Brainlab. 

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

• Présentation de la planification du traitement et de la navigation
guidée par l’image

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

Formation et documentation
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Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du ma-
tériel

Informations détaillées sur le matériel de radiothérapie et de chi-
rurgie, généralement composé d’instruments complexes de gran-
de taille

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

Guide de nettoyage, désin-
fection et stérilisation

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

Guide d’utilisation du systè-
me Informations détaillées sur l’installation du système

Guide d’utilisation technique Informations techniques détaillées concernant le système, y com-
pris les spécifications et conformités

Guide d’utilisation technique
et du système

Regroupe le contenu du Guide d’utilisation du système et du Gui-
de d’utilisation technique

Bras plafonnier

Le système de bras plafonnier est un produit de fabricant tiers non fourni par Brainlab.
Veuillez consulter le manuel du fabricant tiers au regard des risques présentés par ce
dispositif.
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2 PRÉSENTATION DU
SYSTÈME

2.1 Composants du système

Informations générales

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) peut être utilisé dans l’environnement professionnel d’un
établissement de soins de santé, pour des interventions chirurgicales diverses impliquant le
traitement vidéo, l’enregistrement d’images, la visualisation des données du patient et le contrôle
des applications logicielles. Il est adapté à un fonctionnement continu pendant les interventions
chirurgicales.
Avec une caméra et un écran plafonniers et avec le logiciel d’application adapté, Buzz
Navigation (Ceiling-Mounted) s’utilise comme une station de navigation.

Fonctions fréquemment utilisées

Voici les fonctions matérielles de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) les plus fréquemment
utilisées :
• Positionnement avant l’intervention chirurgicale
• Activation du pointeur laser pour le positionnement
• Démarrage/arrêt
• Repositionnement non stérile des composants fixés au plafond en cours d’intervention

chirurgicale
• Utilisation stérile des composants fixés au plafond en cours d’intervention chirurgicale
• Nettoyage du dispositif éteint
• Branchement/débranchement des dispositifs de fabricants tiers
• Transfert des données du patient vers le dispositif
• Interaction stérile et non stérile avec le logiciel d’application

Composants de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) (numéro d’article 15706) comprend les composants
suivants :

Composant Description

Ordinateur médical

Permet de traiter les données pouvant être affichées sur un écran
raccordé ou via des interfaces connectées au panneau des connec-
teurs, au panneau de connexion, au panneau des fonctions ou au
module de connexion de l’ordinateur médical.

Écran 42" Permet l’interaction avec le logiciel Brainlab. Existe en montage mu-
ral ou en montage mural encastré.

Écran plafonnier
Unité d’affichage permettant d’afficher la navigation, comprenant une
fonction tactile afin que l’utilisateur interagisse avec le logiciel. Il
s’agit de l’affichage principal pour la chirurgie guidée par l’image.
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Composant Description

Caméra plafonnier Système de suivi optique (caméra sur une articulation de caméra).

Module de connexion

Dispositif en option offrant une extension aux interfaces de l’ordina-
teur médical. L’ordinateur médical étant à l’extérieur du bloc opé-
ratoire, le module de connexion est nécessaire (p. ex. pour connecter
des dispositifs de fabricants tiers comme un microscope, un système
d’échographie ou un arceau présents dans le bloc). Le module de
connexion fournit des interfaces pour les données ainsi que pour
l’entrée et la sortie vidéo.

Unité d’alimentation

Permet d’alimenter en courant continu (CC) l’écran plafonnier et la
caméra plafonnier. Elle convertit également la connexion Ethernet à
fibre optique de l’ordinateur médical en connexion Ethernet par câble
de cuivre vers la caméra plafonnier.

Panneau des fonctions Permet de surveiller, commander et interagir avec l’ordinateur médi-
cal.

Avertissement
Ne mettez aucun objet sur les composants de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).

Illustration

⑤

②① ③
④

N° Description

① Écran 42" supplémentaire (en option)

② Écran 42"

③
Écran plafonnier
REMARQUE : vous pouvez installer un écran plafonnier supplémentaire (en option) à
la place d’un écran 42" supplémentaire. 

④ Caméra plafonnier

⑤ Module de connexion

Composants du système
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Liens connexes

Ordinateur médical page 29
Module de connexion page 40
Écran 42" page 23
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2.2 Écrans

Informations générales

L’écran 42" (montage mural/mural encastré) et l’écran plafonnier permettent l’interaction avec les
applications logicielles Brainlab.
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.
L’affichage est un équipement électrique fragile et de haute précision. Manipulez-le avec soin.
Lorsque le système fonctionne, les écrans sont toujours sous tension et peuvent être utilisés.

Utilisation de l’écran tactile

Quel que soit le nombre d’écrans tactiles connectés à Buzz Navigation (Ceiling-Mounted), une
seule interaction peut être effectuée et reconnue à la fois.

Contrôle

Les affichages peuvent aussi être mis sous/hors tension séparément (p. ex. dans la salle de
contrôle pour les IRM).

Positionnement

Positionnez l’écran plafonnier de sorte qu’il n’entrave pas le déroulement de l’intervention ni les
mouvements de l’équipe chirurgicale.

Ne pas utiliser pour le diagnostic

Avertissement
L’écran 42" et l’écran plafonnier ne sont pas conformes à la norme DIN EN 6868 et ne sont
pas destinés au diagnostic.

Écrans
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2.2.1 Écran 42"

Écran 42" et panneau des fonctions

① ②
Figure 1  

N° Composant

① Écran 42"

② Panneau des fonctions

Variantes d’affichage

Emplacement Description

Dans le mur L’écran 42" est encastré dans le mur

Sur le mur L’écran 42" est accroché au mur

Écran tactile supplémentaire (en option)

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) peut aussi être installé avec un écran 42" supplémentaire.

①
Figure 2  

N° Composant

① Écran tactile supplémentaire

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.2.2 Écran plafonnier/écran plafonnier supplémentaire

Informations générales

Avertissement
Ne mettez aucun objet sur les composants fixés au plafond.

Composants de l’affichage

①

Figure 3  

N° Composant

① Écran tactile

Amplitude de mouvements

L’amplitude de mouvements dépend essentiellement du système de bras installé. Consultez le
guide d’utilisation fourni par le fabricant du système de bras pour plus d’informations.

Écran plafonnier/écran plafonnier supplémentaire
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2.3 Caméra plafonnier

Informations générales

Ne placez pas d’objets transparents ou semi-transparents (tels qu’une pellicule ou du verre) entre
la caméra et les instruments suivis.
Les objets hautement réfléchissants ou les sources de lumière obstruent le champ de caméra.
Les artefacts causés par des réflexions peuvent réduire la précision, en particulier lors du
référencement.
Le laser de positionnement de la caméra plafonnier est un module laser de classe 2 et porte une
étiquette d’avertissement. Ne masquez pas cette étiquette en effectuant la connexion au
systèmes de bras.

Avertissement
Ne mettez aucun objet sur les composants fixés au plafond.

Composants de la caméra plafonnier

⑤

②

①

③
④

Figure 4  

N° Composant

① Poignée de caméra

② Laser de positionnement

③ Filtre d’éclairage

④ Lentille

⑤ Déclencheur laser
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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 5  

La caméra ne doit être ni protégée ni couverte par des méthodes non approuvées par
Brainlab. N’obstruez pas la circulation normale d’air autour de la caméra, par exemple en
houssant ou en enveloppant la caméra. Cela pourrait affecter l’environnement d’utilisation
de la caméra au-delà des seuils recommandés.

Suivi optique

La caméra émet une lumière infrarouge semblable au flash d’une caméra traditionnelle. La
lumière infrarouge inonde la zone environnante et est renvoyée vers la caméra à partir de
marqueurs passifs (sur les instruments passifs) ou déclenche des marqueurs pour activer et
émettre de la lumière infrarouge (sur les instruments actifs).
La caméra mesure ensuite les positions des marqueurs et calcule les transformations (positions
et orientations) subies par les instruments auxquels les marqueurs sont fixés.
La caméra transmet les données de transformation à un ordinateur. Une application logicielle
utilise les données de la caméra pour calculer les positions tridimensionnelles relatives des
instruments et des étoiles de référence fixées au patient.
La réseau de LED infrarouges se trouve autour de l’anneau interne des lentilles. La lumière
infrarouge de la caméra peut perturber d’autres dispositifs qui utilisent la lumière infrarouge (p. ex.
des oxymètres de pouls, des télécommandes ou des microscopes sensibles aux infrarouges). En
cas d’interférences, repositionnez le dispositif concerné et/ou la caméra.

La caméra plafonnier ne doit pas être transportée ou stockée dans des conditions
environnementales autres que celles spécifiées car cela pourrait compromettre la
précision du calibrage de la caméra.

Caméra plafonnier
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La caméra doit être éteinte au moins cinq minutes avant que la housse puisse être posée.

Laser de positionnement

Appuyez sur le déclencheur du laser pour activer le laser de positionnement.
Le laser de positionnement porte la mention « LASER APERTURE » (« OUVERTURE DU
LASER »).

Avertissement
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.

Avertissement
Veillez bien à ce que des individus dont les mouvements ou les réflexes sont limités (par
exemple les patients subissant une intervention chirurgicale) ne regardent pas directement
l’orifice d’émission du laser. Les patients subissant une intervention chirurgicale n’auront
peut-être pas les bons réflexes de protection (détourner le regard et/ou la tête, fermer les
yeux) en raison des substances médicamenteuses et/ou des dispositifs de contention
utilisés. Le module laser de classe 2 du capteur de position 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.

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

Voyants LED et signaux acoustiques de la Caméra plafonnier

① ②

Figure 6  

N° Composant

① Voyant LED d’alimentation

② Voyant LED d’erreur
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Indications des voyants LED

Vous devez effectuer une stabilisation thermique de la Caméra plafonnier pour qu’elle puisse
fournir des mesures fiables. Une fois le capteur de position sous tension, le voyant d’alimentation
clignote pour indiquer que le système est en cours de préchauffage. Lorsque le clignotement
cesse, le système est prêt à l’emploi.

LED État Indication

Voyant LED
d’alimentation
①

Vert clignotant Préchauffage de la caméra.

Vert fixe Caméra prête à l’emploi.

Arrêt

• Vérifiez si la caméra est sous tension.
• Contactez le support technique de Brainlab si la Caméra

est bien sous tension mais que le voyant LED d’alimenta-
tion reste éteint (même si la navigation est toujours pos-
sible).

Voyant LED
d’erreur ②

Arrêt Aucune erreur détectée.

Ambre clignotant
Ne pas utiliser. La Caméra plafonnier est défectueuse. Con-
tactez le support technique de Brainlab (même si la naviga-
tion est toujours possible).

Orange fixe Erreur détectée : Contactez le support technique de Brain-
lab (même si la navigation est toujours 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

Caméra plafonnier
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2.4 Ordinateur médical
2.4.1 Présentation

Informations générales

L’ordinateur médical permet de traiter les données pouvant être affichées sur un écran raccordé
ou via des interfaces connectées au panneau des connecteurs, au panneau de connexion, au
panneau des fonctions ou au module de connexion de l’ordinateur médical.

Ordinateur médical

①

Figure 7  

N° Composant

① Ordinateur médical

Emplacement de l’ordinateur médical

L’ordinateur médical doit se trouver à l’extérieur du bloc opératoire (p. ex. dans une armoire de la
salle de contrôle).
Les lignes de transmission optique permettent de raccorder l’ordinateur médical et l’écran sur une
distance pouvant aller jusqu’à 100 m.
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2.4.2 Branchements de l’ordinateur médical

Avant de commencer

Lisez attentivement tous les guides d’utilisation avant de connecter un équipement à Buzz
Navigation (Ceiling-Mounted).

Cordons d’alimentation secteur

Les cordons d’alimentation secteur ne peuvent être remplacés que par Brainlab ou par un
personnel d’entretien autorisé.
Ne tirez pas sur les cordons lorsque vous effectuez une connexion, tirez toujours sur le
connecteur. Sinon, vous risquez de supprimer l’interface ou de casser le connecteur et donc de
dénuder l’âme.
Veillez à ce qu’il y ait suffisamment de mou lorsque vous branchez les cordons. Ne tendez pas les
cordons ou ne les soumettez pas à une quelconque contrainte.
Branchez soigneusement les cordons en veillant à ce que personne ne puisse trébucher dessus.

Restrictions relatives à la connexion d’équipements aux panneaux

Avertissement
Connectez uniquement un équipement spécifié par Brainlab ou si Brainlab garantit la
compatibilité entre Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) et le dispositif.
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) n’est pas conçu pour la transmission vidéo en temps réel.
Une source en temps réel (p. ex. un endoscope) doit rester directement connectée à son
affichage ou système optique dédié.
Pour les applications primordiales, il faut que vous puissiez avoir l’information sans passer par
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) (p. ex. en contournant Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
et en raccordant le signal directement à un moniteur).

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

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

Compatibilité avec les CD/DVD

Les types de CD/DVD suivants sont lisibles :
• CD-DA
• CD-ROM
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R
• DVD-R DL

Branchements de l’ordinateur médical
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• DVD-RW
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW
• DVD-RAM

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

Liens connexes

Réalisation des tests page 87
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2.4.3 Connecteurs pour dispositifs de fabricants tiers

Informations générales

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) détecte les signaux vidéo nouvellement connectés. Toutes
les sources d’entrée et sortie vidéo connectées apparaissent dans le Content Manager. Si une
source n’apparaît pas, appuyez sur Refresh dans le Content Manager. Pour plus d’informations,
voir le Guide d’utilisation du logiciel du Content Manager.
Plusieurs types de signaux vidéo sont généralement pris en charge, mais il est possible que
certains dispositifs ne soient pas compatibles avec Buzz Navigation (Ceiling-Mounted). Si vous
doutez de la compatibilité d’un dispositif, contactez le support technique de Brainlab.
Un écran 3D externe (en option) doit prendre en charge la technologie 3D ligne par ligne pour que
le contenu 3D s’affiche correctement.

Connexion LAN de l’ordinateur médical

La connexion de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) au réseau de l’hôpital permet :
• Le transfert des données du patient depuis ou vers le système.
• Un accès à distance aux informations affichées à l’écran.
• La possibilité de diffuser, enregistrer et partager une session, en fonction de l’application

Brainlab exécutée sur le dispositif et de l’intégration au réseau de l’hôpital.
Connectez uniquement des dispositifs conformes aux normes CEI aux ports LAN.

Ports USB

Faites analyser les clés USB par votre logiciel antivirus avant toute connexion au système.

Avertissement
Branchez uniquement des dispositifs alimentés par le bus (faible puissance ou haute
puissance) conformes aux spécifications USB 1.x, 2.0 ou 3.0, ou des dispositifs
spécifiquement conçus pour Buzz Navigation (Ceiling-Mounted). Les dispositifs alimentés
par le bus ne doivent pas absorber une puissance supérieure à 500 mA (USB 2.0) ou
900 mA (USB 3.0) conformément aux spécifications USB.
Ne branchez pas de dispositifs USB à alimentation autonome à Buzz Navigation (Ceiling-
Mounted). Les dispositifs à alimentation autonome sont des dispositifs USB alimentés en
externe par une source d’alimentation distincte. Dans ce cas, la sécurité et l’efficacité de
l’équipement ne peuvent être garanties.

Liens connexes

Résolutions prises en charge page 73

Connecteurs pour dispositifs de fabricants tiers
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Panneau des fonctions

①

②

④ ③

⑤

Figure 8  

N° Composant

① Ports USB 2.0

② Haut-parleur (Mono)

③ Caméra vidéo

④ Bouton d’alimentation avec voyant LED d’état

⑤ Microphone
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2.4.4 Connexion LAN sans fil

Conformité LAN sans fil

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) est conforme aux normes suivantes :
• CE
• FCC
• IC

Le module de réseau local sans fil (WLAN) intégré à ce produit n’est pas accessible pour les
utilisateurs finals. Les identifiants FCC et IC du module WLAN figurent sur l’étiquette. Veuillez
contacter le support technique de Brainlab si vous avez des questions à ce sujet.
Le dispositif sans fil auquel Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) doit être connecté doit répondre
à la norme IEEE 802.11a/b/g/n.
REMARQUE : il se peut que les fonctionnalités sans fil soient désactivées conformément aux
réglementations locales ou dans l’attente d’une autorisation. Pour plus d’informations, contactez
le support technique de Brainlab. 

REMARQUE : si la connexion sans fil est impossible ou de mauvaise qualité, utilisez plutôt une
connexion filaire (câble LAN). 

REMARQUE : l’antenne du module WLAN se trouve derrière la paroi en verre du panneau des
fonctions, près du haut-parleur. Une distance de 20 cm doit être respectée entre l’antenne WLAN
et l’utilisateur. 

Spécifications de la connexion LAN sans fil

Spécifications Valeurs

Fréquence

Le dispositif WLAN utilise une bande de fré-
quences pour l’émission et la réception :
802.11b/g
2 401 à 2 495 MHz
802.11a
4 910 à 4 990 MHz
5 150 à 5 350 MHz
5 470 à 5 725 MHz
5 725 à 5 825 MHz

Technologie de modulation DSSS, CCK, OFDM

Type de modulation DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM,
64QAM

Protocoles de sécurité pris en charge Désactivé, WEP 64 et 128 bits, WPA-
PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)

Débit sans fil

802.11b 11, 5,5, 2, 1 Mbps
802.11a/g 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
802.11n 65, 58,5, 42, 39, 26, 19,5, 13,
6,5 Mbps

Puissance de transmission (max.) 802.11b 15 dBm (31,6 mW) 802.11g 12,6 dBm
(18,12 mW) 802.11a 17 dBm (50,1 mW)

Connexion LAN sans fil
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Spécifications Valeurs

Sensibilité de réception

802.11b
Débit 11 Mbps : -86 dBm
Débit 1 Mbps : -92 dBm
802.11g
Débit 54 Mbps : -72 dBm
Débit 36 Mbps : -78 dBm
Débit 18 Mbps : -84 dBm
Débit 6 Mbps : -89 dBm
802.11a
Débit 54 Mbps : -74 dBm
Débit 36 Mbps : -80 dBm
Débit 18 Mbps : -86 dBm
Débit 6 Mbps : -90 dBm

Caractéristiques de l’antenne
Deux (2) connecteurs coaxiaux U.FL, 50 ohms
Gain max. à 5 GHz = 5,5 dBi
Gain max. à 2,4 GHz = 4,1 dBi

Canaux

É-U/Canada :
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153,
157, 161, 165)
802.11b/g (1 à 11)
Europe :
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136,
140)
802.11b/g (1 à 13)
Japon :
802.11a
36, 40, 44, 48 (appelés W52)
52, 56, 60, 64 (appelés W53)
100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,
136, 140 (appelés W56)
802.11b/g (1 à 13)
Chine :
802.11a (149, 153, 157, 161, 165)
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2.4.5 Ports de l’ordinateur médical

Panneau des connecteurs

Vous pouvez connecter simultanément plusieurs dispositifs vidéo de fabricants tiers.

②

①

④

③

⑤

⑥

⑨

⑧⑦

⑩

Figure 9  

N° Composant

① Lecteur CD/DVD

②
Entrée vidéo analogique
• 1 × S-Video IN (Entrée S-vidéo)
• 1 × Composite IN (Entrée Composite)

③ 2 × entrées vidéo SDI

④

Sortie d’imagerie pour microscope
• 1 × DVI-I Out (Sortie DVI-I)
• 1 × USB B

REMARQUE : vous pouvez aussi utiliser cette sortie vidéo pour un affichage branché par
l’utilisateur (p. ex. un projecteur). 

Le connecteur USB de type B sur le panneau des connecteurs de l’ordina-
teur médical est destiné à la connexion du câble du microscope Brainlab. Ne
branchez aucun autre dispositif à cette interface, vous risqueriez d’endom-
mager les dispositifs ou l’ordinateur médical.

⑤ 2 × entrées vidéo DVI

⑥

Ports d’alimentation pour les composants des lignes de transmission
• 6 × 5 V CC/2 A

REMARQUE : ne connectez que les équipements spécifiés par Brainlab. 

⑦
Connexion réseau
• Tracking Unit/Camera (Unité de suivi/caméra)
• Données peropératoires/navigation

⑧
Ports de données
2 × USB 3.0

⑨ Bouton d’alimentation de l’ordinateur avec voyant LED d’état

⑩ Voyant LED d'alimentation secteur

Ports de l’ordinateur médical
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Panneau des connecteurs : ports occupés

Les rectangles noirs sur l’illustration ci-dessous indiquent les ports généralement réservés aux
connexions au module de connexion et à la caméra plafonnier. Différentes configurations sont
possibles :

②①

③

① ①

Figure 10  

N° Composant

① Module de connexion

② Caméra plafonnier

③ 3 connexions occupées

Panneau de connexion arrière

③

①

⑤④ ⑥ ⑧

⑪

②

⑦

⑩

⑨

Figure 11  

N° Composant Peut être utilisé par

① Entrée d'alimentation secteur Utilisateur formé

② Interrupteur de secteur Utilisateur formé

③ Équipotentialité Utilisateur formé

④ Réseau/USB 2.0 vers Panneau des fonctions Support technique de
Brainlab

⑤ Hospital Network (Réseau de l’hôpital) (1 GbE) Support technique de
Brainlab

⑥ Hospital Network (Réseau de l’hôpital) (10 GbE) - non utilisé Support technique de
Brainlab
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N° Composant Peut être utilisé par

⑦

Entrée/sortie audio
• Entrée microphone
• Audio In (Entrée audio)
• Audio Out (Sortie audio)

Support technique de
Brainlab

⑧ Sortie vidéo et USB 2.0 pour écrans 1 à 4 Support technique de
Brainlab

⑨ Sortie vidéo pour écran 5 Support technique de
Brainlab

⑩

Ports d’alimentation pour les composants des lignes de
transmission
4 × 5 V CC/0,5 A chacun
REMARQUE : ne connectez à la sortie CC que les équipe-
ments spécifiés par Brainlab. 

Support technique de
Brainlab

⑪ 2 × USB 3.0 Support technique de
Brainlab

Panneau de connexion arrière : ports occupés

Les encadrés sur l’illustration ci-dessous indiquent les ports généralement réservés aux
connexions à d’autres composants de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted). Différentes
configurations sont possibles :

③①

⑤

④

⑥

②

Figure 12  

N° Composant

① Feature panel (Panneau des fonctions)

② Écran 42"

③ Écran plafonnier

④ Écran 42" supplémentaire (en option) ou écran plafonnier supplémentaire (en option)

⑤ 3 × (+1 en option pour un affichage supplémentaire)

⑥ Module de connexion

Ports de l’ordinateur médical
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2.4.6 Liaison équipotentielle

Informations générales

La fonction du conducteur d’équipotentialité est :
• d’égaliser les potentiels entre les différentes parties métalliques susceptibles d’être touchées

simultanément ;
• de réduire les différences de potentiel pouvant survenir pendant le fonctionnement entre les

dispositifs électromédicaux et les éléments conducteurs d’autres objets.
REMARQUE : la liaison équipotentielle au système est facultative. Lorsque vous connectez une
barre d’équipotentialité, vous créez un système EM. 

Connecter les câbles d’équipotentialité

Effectuez cette tâche avant d’utiliser le système et tandis qu’il est toujours hors tension.

Broches d’équipotentialité

Ordinateur médical

Module de connexion

Étape

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

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

3. Branchez le câble d’équipotentialité au port d’équipotentialité du module de connexion.

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

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.5 Module de connexion

Informations générales

Le module de connexion offre une extension aux interfaces de l’ordinateur médical. L’ordinateur
médical étant à l’extérieur du bloc opératoire, le module de connexion est nécessaire pour
connecter des dispositifs de fabricants tiers (p. ex. un microscope, un système d’échographie ou
un arceau) présents dans le bloc. Le module de connexion fournit des interfaces pour les
données ainsi que pour l’entrée et la sortie vidéo.

Connexions avant du module de connexion

②① ③ ④

Figure 13  

N° Composant

①
Navigation Imaging (Imagerie de navigation) :
• 2 × entrées 3G-SDI
• Entrée DVI-D

②
Data (Données) :
• USB 2.0
• 2 × données peropératoires (LAN, 1 Gbit/s partagé)

③

Microscope :
• Communication 1 : USB-B
• Communication 2 : Ethernet
• Head-Up-Display (HUD) 1 : DVI-A
• Head-Up-Display (HUD) 2 : port d’affichage

④ Voyant LED d’état

Voyant LED d’état

État du voyant LED État du module de connexion

Éteint Module de connexion éteint/débranché

Vert Module de connexion en fonctionnement

Module de connexion
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Connexions arrière du module de connexion

① ② ③ ④

Figure 14  

N° Composant

①

Connexions à fibre optique :
• SDI 1 et 2
• USB
• DVI In 1 (Entrée DVI 1)
• IntraOP Data (Données peropératoires)
• DP3 et DVI Out (Mic) (Sortie DVI [Micro])
• 3 × Spare (Ports de secours)

②
5 V CC/2 A
24 V CC/0,5 A
Ports bouchés si inutilisés

③ Équipotentialité

④ Power (Alimentation)

Liens connexes

Résolutions prises en charge page 73
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2.6 Installation au bloc opératoire

Informations générales

Avertissement
Évitez d’utiliser Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) à proximité immédiate d’un autre
équipement ou empilé dessus, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement. Si ce type
d’utilisation est néanmoins nécessaire, cet équipement et l’autre doivent être observés afin
de vérifier leur bon fonctionnement.

Environnement du patient

Les composants suivants du système sont adaptés à une utilisation dans l’environnement du
patient :
• Écran plafonnier
• Caméra plafonnier
• Module de connexion

Champ stérile

Les poignées de l’Écran plafonnier et de la caméra plafonnier sont stériles lorsqu’elles sont
recouvertes d’une housse de protection.
Tous les autres composants de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) ne sont pas stériles.

Avertissement
Ne placez aucun composant de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) à proximité du champ
stérile.

Position de l’utilisateur

Les utilisateurs de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) doivent se tenir devant l’écran 42" et
l’écran plafonnier, suffisamment près pour pouvoir commander le dispositif avec les doigts.
Gardez à l’esprit que lorsque vous regardez l’écran 42" et l’écran plafonnier, il se peut que les
couleurs ne s’affichent pas très bien selon l’angle de vue.

Espace destiné à la maintenance de l’écran 42"

Pour tout entretien du système par Brainlab, l’écran 42" peut être incliné à 90°. Assurez-vous qu’il
y a un espace suffisant devant et sous le système, et qu’aucun objet ne reste là en permanence.

Compatibilité électromagnétique et interférences

Des précautions spéciales pour la compatibilité électromagnétique (CEM) doivent être prises et
mises en place conformément aux informations relatives à la CEM pour Buzz Navigation
(Ceiling-Mounted) fournies dans le présent guide.
L’influence des perturbations électromagnétiques peut diminuer les performances du dispositif,
notamment :
• Fonction nulle ou limitée de l’écran tactile
• Gestes fantômes sur l’écran tactile
• Perte de connexion au réseau sans fil (le cas échéant)

Installation au bloc opératoire
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Avertissement
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) génère un champ électromagnétique qui risque
d’interférer avec d’autres équipements sensibles et la fonctionnalité de Buzz Navigation
(Ceiling-Mounted) peut elle-même être perturbée par d’autres champs électromagnétiques.

Restrictions environnementales

Avertissement
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) ne peut être utilisé en présence de mélanges
anesthésiques inflammables contenant de l’air, de l’oxygène ou du protoxyde d’azote.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.6.2 Configuration

Câblage

①②③
⑤

④

Figure 15  

Configuration
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N° Texte de l’illustration

①

Câble de signal à fibre optique
Câble Ethernet de la caméra
Câble de mise à la terre de la caméra
Câble de cuivre d’alimentation électrique de l’affichage
Câble de signal à fibre optique
Faisceau de câbles

② Bloc opératoire

③ Plafond

④ Unité d’alimentation

⑤ Salle serveur

REMARQUE : l’ordinateur médical se trouve dans la salle serveur. 

REMARQUE : si vous utilisez un écran plafonnier supplémentaire, son unité d’alimentation est
fixée au plafond ou dans une niche derrière le cadre de l’écran 42". 
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2.6.3 Ventilation

Bonne ventilation du système

N’obstruez pas les orifices de ventilation. Le système pourrait surchauffer et être sérieusement
endommagé.

Orifices de ventilation de l’écran 42" mural

Les orifices de ventilation se trouvent en bas et sur les côtés du système, comme indiqué ci-
dessous.

Figure 16  

Orifices de ventilation pour le montage mural encastré

Les orifices de ventilation se trouvent aux emplacements indiqués ci-dessous.

① ②

Figure 17  

N° Composant

① Panneau de connexion de l’ordinateur médical

② Panneau des connecteurs de l’ordinateur médical

REMARQUE : il n’y a pas d’orifices de ventilation visibles sur l’écran 42" mural encastré. 

REMARQUE : l’ordinateur médical doit être installé sur une plaque de base. 

Ventilation
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2.7 Manipulation correcte du système

Manipulation correcte

Avertissement
Avant l’intervention, testez le dispositif pour vous assurer qu’il fonctionne correctement.
Inspectez-le à l’œil nu ainsi que tous ses câbles pour détecter d’éventuels dommages.
Lancez le système, veillez à ce qu’il démarre comme il faut et que les données du patient
soient correctement chargées. Assurez-vous de la bonne communication entre Buzz
Navigation (Ceiling-Mounted) et l’unité de suivi. N’utilisez pas l’équipement si vous pensez
qu’il est endommagé de quelque manière que ce soit.

Avertissement
Si le mur sur lequel est installé le système change d’apparence (craquelures, etc.), cessez
d’utiliser le système et demandez l’avis d’un expert quant à la stabilité du mur.

Avertissement
Ne posez aucun objet lourd (> 2 kg) sur les dispositifs montés au mur.

Risque de décharge électrique

Avertissement
Eu égard à une possible décharge électrostatique, ne touchez jamais simultanément le
patient et des composants du système ou des interfaces électriques.

Avertissement
Ne touchez pas les contacts électriques des prises.

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

Chocs et impacts anormaux

Avertissement
N’utilisez pas le système s’il a subi un impact anormal (p. ex. après un tremblement de
terre ou une explosion), il est possible qu’il présente des dommages structurels
importants. Il est recommandé de demander l’avis d’un expert quant à la stabilité du mur.

Modifications

Avertissement
Le système ne doit pas être modifié. Toute modification ou utilisation inadéquate du
système peut blesser grièvement le patient, l’utilisateur ou un tiers.

Sécurité liée à l’utilisation d’un laser DVD

L’équipement dispose d’un enregistreur DVD : cette unité répond aux critères relatifs aux lasers
de classe I de la FDA Laser Notice No. 50 et de la norme CEI 60825-1.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.8 Utilisation du système
2.8.1 Allumer et éteindre Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

Interrupteurs

Les composants suivants de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) sont dotés d’interrupteurs de
secteur ou de boutons d’alimentation.

Composant Interrupteur de
secteur

Emplacement Bouton d’ali-
mentation

Emplacement

Module de conne-
xion Buzz Oui À l’arrière Oui À l’avant

Écran 42" mural
encastré

Oui (interrupteur
externe)1

Installation du
bloc opératoire Oui À l’avant

Écran 42" mural
encastré supplé-
mentaire

Oui (interrupteur
externe)1

Installation du
bloc opératoire Non n/a

Écran 42" mural Non n/a Oui À l’avant

Écran 42" mural
supplémentaire Non n/a Non n/a

Module de conne-
xion Oui À l’arrière Non n/a

Unité d’alimenta-
tion / Écran pla-
fonnier / Caméra
plafonnier

Oui (interrupteur
externe)1

Installation du
bloc opératoire Non n/a

1 Interrupteur externe : les interrupteurs de secteur externes installés font partie de l’installation
électrique de l’installation du bloc opératoire. Les interrupteurs externes portent une marque en
conséquence.

Comment mettre Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) sous tension

①

Figure 18  

Étape

1. Mettez l’interrupteur de secteur de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) sous tension.

Utilisation du système
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Étape

2. Appuyez sur le bouton d’alimentation sur le panneau des fonctions ①.
Tous les écrans tactiles supplémentaires, l’Écran plafonnier et la Caméra plafonnier sont
sous tension.
Lorsque le voyant LED d’alimentation du bouton d’alimentation reste allumé en vert, le
système est prêt à l’emploi.

REMARQUE : option IRM : appuyez sur le bouton d’alimentation sur le panneau des fonctions ①
une fois que les composants et accessoires du Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) situés dans
le bloc opératoire ont été mis hors tension (par exemple pour une IRM). 

Mettre Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) hors tension

Étape

1. Sélectionnez au choix :
• Le bouton Exit du logiciel (de préférence), ou
• Appuyez sur le bouton d’alimentation sur le panneau des fonctions ①.

2. Sélectionnez Shut down dans le logiciel.

Tous les écrans tactiles supplémentaires, l’écran plafonnier et la caméra plafonnier sont
automatiquement mis hors tension.
Une fois le système arrêté, le voyant LED d’alimentation situé sur le bouton d’alimentation
s’éteint.
REMARQUE : après l’arrêt du système, celui-ci passe en mode Veille. 

REMARQUE : la déconnexion de l’alimentation secteur de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
dépend de l’installation :
• Si la fiche est accessible, débranchez-la de la prise électrique.
• Si un interrupteur de secteur externe est installé, éteignez-le.
• Si la fiche n’est pas accessible et en l’absence d’interrupteur de secteur, contactez le support

technique de Brainlab pour la déconnexion. 

Mettre les écrans 42" supplémentaires sous tension

Cette procédure s’applique à toutes les variantes d’installation des écrans 42" supplémentaires.

①

Figure 19  

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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Étape

Appuyez sur le bouton d’alimentation ① sur le panneau des fonctions de l’écran principal.
L’écran 42" supplémentaire est également sous tension.

Mettre l’écran 42" supplémentaire hors tension

Cette procédure s’applique à toutes les variantes d’installation des écrans 42" supplémentaires.
Une fois l’ordinateur médical complètement arrêté, les écrans 42" supplémentaires s’éteignent
automatiquement grâce à la commande relais.
REMARQUE : la déconnexion de l’alimentation secteur de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
dépend de l’installation :
• Si la fiche est accessible, débranchez-la de la prise électrique.
• Si un interrupteur de secteur externe est installé, éteignez-le.
• Si la fiche n’est pas accessible et en l’absence d’interrupteur de secteur, contactez le support

technique de Brainlab pour la déconnexion. 

Utilisation du système
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2.8.2 Messages du système

Message No Signal

Figure 20  

Le message No Signal Going to Sleep indique que l’écran 42" de Buzz Navigation (Ceiling-
Mounted) ne reçoit pas de signal vidéo.
Vérifiez que l’ordinateur médical est sous tension et a bien démarré. Si le problème ne peut être
résolu, contactez le support technique de Brainlab.

Écran de démarrage

Le message booting up... s’affiche.

Figure 21  

Voyant LED d’état - Panneau des fonctions

Figure 22  

Couleur État Explication

Arrêt Arrêt Système hors tension (Veille).

Vert
Clignotant Système en cours de démarrage. Attendez que le voyant LED reste al-

lumé avant toute utilisation.

Fixe Le système a démarré et peut être utilisé.
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Couleur État Explication

Clignote-
ment bref
toutes les
2 secondes

Aucune liaison avec l’ordinateur médical détectée :
• Pas d’alimentation secteur pour l’ordinateur médical, ou
• Pas de connexion entre l’ordinateur médical et le panneau des fonc-

tions

Voyant LED d’état - Module de connexion

①

②

Figure 23  

LED Couleur État Explication

Voyant LED d’alimen-
tation secteur ①

Arrêt Arrêt Alimentation secteur et système hors tension.Voyant LED de l’inter-
rupteur marche/arrêt
②

Voyant LED d’alimen-
tation secteur ① Bleu Fixe

Alimentation secteur sous tension (système
en veille).Voyant LED de l’inter-

rupteur marche/arrêt
②

Arrêt Arrêt

Voyant LED d’alimen-
tation secteur ①

Bleu Fixe Système sous tension.Voyant LED de l’inter-
rupteur marche/arrêt
②

Messages du système
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2.8.3 Interaction avec l’écran

Utilisation correcte

N’apposez pas d’étiquettes ni de papiers autoadhésifs sur l’écran plafonnier, sur l’écran 42" ou sur
leur cadre noir, cela pourrait compromettre la fonctionnalité tactile.

Utilisation non stérile de l’écran

Vous pouvez utiliser les écrans Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) de façon non stérile, en
utilisant les doigts pour interagir avec le logiciel.

① ② ③

Figure 24  

N° Type d’appui Fonctions courantes

① Extrémité d’un doigt
• Fonctionnalité de base de l’écran tactile
• Sélection de bouton
• Utilisation de la barre de défilement

② Pince
Agrandir/Réduire

③ Extrémité de deux
doigts

Liens connexes

Utilisation stérile page 54
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2.9 Utilisation stérile
2.9.1 Housse stérile pour poignée de caméra

Objectif

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

Stérilité

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

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

Avertissement
La housse stérile pour poignée de caméra est livrée stérile. Si la housse entre en contact
avec un environnement non stérile pendant le déballage ou l’utilisation, jetez-la
immédiatement.
N’utilisez pas la housse stérile pour poignée de caméra si elle a été déchirée ou endommagée
pendant la manipulation.

Comment retirer l’emballage

Figure 25  

Étape

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

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

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

①

②

③

Figure 26  

Étape

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

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

Vérifiez que la housse stérile pour poignée de caméra est correctement positionnée.
REMARQUE : évitez tout contact avec le câble de la caméra ③ lorsque vous ajustez la caméra
de façon stérile. 
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2.9.2 Housse stérile pour moniteur

Informations générales

L’écran plafonnier peut être houssé avec la housse stérile pour moniteur fournie par Brainlab.
La housse permet d’accéder en peropératoire à toutes les fonctions du logiciel et de positionner le
moniteur lors de l’intervention sans compromettre le champ stérile.
REMARQUE : L’écran 42" ne peut être houssé. 

Emballage

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

Avertissement
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 du moniteur

Étape

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

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

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

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

Housser l’écran plafonnier

Étape

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

Housse stérile pour moniteur
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Étape

2. Placez la housse sur l’écran plafonnier, de sorte que la flèche d’orientation soit située sur
l’arrière de l’écran et dirigée vers le bas.

Fixer la housse

Étape

1. Décollez l’encart de l’une des bandes adhésives de la partie supérieure de la housse et
collez-la sur l’arrière de l’écran plafonnier.
Répétez cette procédure pour que les trois bandes adhésives soient fixées sur l’arrière de
l’écran.

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

Écran plafonnier houssé :

Figure 27  

• 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 ils

sont recouverts par la housse.
• Jetez la housse après usage.
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2.10 Utilisation dans un environnement IRM

Compatible IRM sous certaines conditions

Des tests non cliniques ont prouvé que les écrans 42", le panneau des
fonctions, l’unité d’alimentation, la caméra plafonnier avec articulation ma-
nuelle, l’écran plafonnier et le module de connexion sont compatibles IRM
sous certaines conditions.

Vous pouvez acquérir en toute sécurité des images du patient avec ce dispositif dans un système
IRM qui répond aux conditions suivantes :
• Champ magnétique statique de 1,5 Tesla et 3 Tesla, avec un gradient spatial maximal de

2,0 G/cm (0,02 T/m).
• Afin d’éviter toute accélération autonome, ne déplacez pas le dispositif sur la ligne de 5 mT

(50 Gauss).
• Tous les composants doivent être hors tension pendant l’acquisition.

Les tests de dysfonctionnement induit par l’IRM avec exposition du dispositif au champ statique
clinique B0, au champ gradient commuté (dB/dt) et au champ de radiofréquence (RF) (B1, E)
dans les systèmes IRM à 1,5 Tesla et 3 Tesla ont tous été réussis, conformément aux procédures
de test de Brainlab.

Sécurité IRM

Tous les composants doivent être installés conformément au tableau suivant :

Composant Dans le volume des
50 Gauss (5 mT)

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

Caméra plafonnier

Non autorisé
Autorisé

Écran plafonnier avec articulation

Écran 42" avec panneau des
fonctions

Unité d’alimentation

Module de connexion

Boîtier de raccordement

Ordinateur médical Non autorisé

Clause de non-responsabilité et responsabilité exclue

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

enfreinte.

Composants non sûrs dans un environnement IRM

L’ordinateur médical n’a pas été testé dans un environnement IRM et doit être considéré comme
non sûr dans un environnement IRM. L’ordinateur médical doit être installé à l’extérieur de la salle
d’IRM.

Utilisation dans un environnement IRM
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Composants compatibles IRM sous certaines conditions

Avertissement
Le module de connexion doit être placé à l’horizontale (sur sa base). Ne mettez pas le
module de connexion à la verticale dans un environnement IRM. Il n’a pas été testé à cette
fin et peut réagir différemment.

Avertissement
Le module de connexion, la caméra plafonnier, l’articulation de la caméra plafonnier, l’unité
d’alimentation, l’écran plafonnier, l’écran/les écrans 42" et le panneau des fonctions sont
considérés comme compatibles IRM sous certaines conditions dans le cadre de leur
utilisation prévue. Ils peuvent être exposés à un champ d’une puissance maximale de
50 Gauss/5 mT. Cela s’applique uniquement si toutes les pièces sont installées et
acceptées par le support technique de Brainlab. Ils doivent être placés hors tension
pendant une IRM.
Pour vérifier que le module de connexion, la caméra et les écrans sont compatibles IRM sous
certaines conditions, les tests suivants ont été effectués.
Les conditions suivantes ont été utilisées pour les tests : Module de connexion, caméra et écran
disposés dans une salle d’IRM le long de la limite de champ magnétique de 50 Gauss/5 mT face
à la machine d’IRM, ordinateur médical hors de la salle d’IRM.

Pendant l’acquisition IRM

Tous les composants et accessoires Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) situés dans le bloc
opératoire doivent être mis hors tension et éloignés de l’alimentation secteur pendant l’examen
IRM.

Après l’acquisition IRM

Appuyez sur le bouton d’alimentation sur le panneau des fonctions pour activer tous les
composants et accessoires Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) situés dans le bloc opératoire
après l’examen IRM.
Attendez au moins 60 secondes avant d’utiliser à nouveau la caméra plafonnier.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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2.10.1 Installation IRM

Version ou installation

Pour des informations plus détaillées sur l’installation IRM, consultez le Guide de préparation
technique.
Le schéma ci-dessous illustre une installation type des composants plafonniers dans un
environnement IRM :

①

②

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

B
A

Figure 28  

N° Composant Salles

① IRM

B : Operating room (Bloc opératoire)

② Zone des 50 gauss/5 mT

③ Zone des 5 gauss/0,5 mT

④ Caméra plafonnier

⑤ Module de connexion

⑥ Écran plafonnier

⑦ Écran 42"

⑧ Ordinateur médical A : Control room (Salle de contrôle)

Distances à respecter

Avertissement
La caméra, les écrans et le module de connexion doivent rester en permanence à
l’extérieur de la limite de champ magnétique de 50 Gauss/5 mT.

Système IRM stationnaire

Si le système Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) est utilisé en association avec un système
IRM stationnaire, la position optimale par rapport à l’appareil d’imagerie IRM et à la table
d’opération a été planifiée et implémentée comme suit : Si les bras sont entièrement étendus en
position horizontale vers l’aimant, aucun dispositif ne pénètre dans la limite de champ magnétique
de 50 Gauss.

Installation IRM
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3 NETTOYAGE ET
DÉSINFECTION

3.1 Vue d’ensemble du nettoyage

Avant de commencer

Veillez à ce que le système soit totalement hors tension avant de commencer le nettoyage.

Pas de désinfection automatique

N’effectuez pas de nettoyage et de désinfection automatiques pour les composants de Buzz
Navigation (Ceiling-Mounted).

Pas de stérilisation

Ne stérilisez pas les composants de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).

Pas de liquides

Ne pulvérisez pas de solvants de nettoyage ou autres liquides directement dans les interfaces
électriques ou dans les ouvertures, p. ex. les grilles de ventilation.
Préservez les composants du système Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) de toute pénétration
de liquide, cela risquerait d’endommager les composants et/ou les éléments électroniques.

Avertissement
Utilisez uniquement un chiffon humide pour le nettoyage. D’autres méthodes pourraient
entraîner la pénétration de liquides dans le système et l’endommager.

Compatibilité des désinfectants

Le système Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) 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 : les désinfectants de surface peuvent laisser des résidus. Ceux-ci peuvent être
éliminés avec un chiffon sec. 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
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L’utilisation de produits de nettoyage, lingettes désinfectantes et procédures de nettoyage
autres que ceux spécifiés peut endommager l’équipement. Il est conseillé de n’utiliser que
des désinfectants vérifiés par Brainlab afin d’éviter d’endommager le système.

Fréquence de nettoyage

Nettoyez le dispositif après chaque utilisation.
La fréquence de nettoyage dépend de la fréquence d’utilisation du système. Brainlab ne peut pas
donner de recommandation générale sur la fréquence de nettoyage. Cette responsabilité incombe
à l’utilisateur.

Après le nettoyage

Après le nettoyage, attendez que tous les composants du système Buzz Navigation (Ceiling-
Mounted) soient parfaitement secs avant de réutiliser le système.

Comment nettoyer Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

Étape

1. Arrêtez le système.

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

3. Nettoyez et désinfectez toutes les autres surfaces avec un désinfectant compatible.

Comment nettoyer la caméra plafonnier

Vérifiez régulièrement si le filtre d’éclairage et les lentilles sont propres, mais nettoyez-les
uniquement si cela s’impose.

Utilisez uniquement de l’isopropanol à 70 % et un chiffon doux non pelucheux pour
éliminer les traces de manipulation sur le boîtier ou les caches de l’éclairage. Vous pouvez
aussi utiliser des Accel TBWipes et du Meliseptol. D’autres produits pourraient
endommager les filtres d’éclairage. N’utilisez pas de papier essuie-tout pour le nettoyage.
Cela pourrait rayer les filtres d’éclairage.

Mettez la caméra hors tension avant le nettoyage.

N’utilisez pas le capteur de position sans avoir veillé à ce qu’il soit propre et intact avant
de lancer une procédure. Le capteur de position devrait également être surveillé pendant la
procédure. L’utilisation de données issues d’un capteur de position sale ou endommagé
pourrait vous induire en erreur.
Pour nettoyer le capteur de position, suivez la procédure détaillée ci-dessous :

Étape

1. 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.

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

3. Continuez à nettoyer le reste de la caméra. Veillez à ne pas ramener des débris du boîtier
de la caméra sur les filtres d’éclairage et les lentilles en passant le chiffon. N’appliquez
pas trop longtemps les lingettes sur la caméra.

Vue d’ensemble du nettoyage
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4 CONFORMITÉS ET
SPÉCIFICATIONS

4.1 Normes

Certificats et approbations

• CEI 60601-1:2005 + A1:2012 (édition 3.1)
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 n° 60601-1:14

Protection contre la pénétration de solides et de liquides

Composant Buzz Navigation
(Ceiling-Moun-
ted)

Indice selon la norme CEI 60529

Écran

Buzz Navigation
(Ceiling-Moun-
ted) mural encas-
tré

IP20

Buzz Navigation
(Ceiling-Moun-
ted) mural encas-
tré avec joint en
silicone*

IP44

Buzz Navigation
(Ceiling-Moun-
ted) mural

IP20

Buzz Navigation
(Ceiling-Moun-
ted) mural avec
joint en silicone*

IP21

Ordinateur médical Toutes variantes IP20

Écran plafonnier IP20

Caméra plafonnier IP20

Module de connexion IP20

REMARQUE : * L’indice de protection contre la pénétration de solides et de liquides dépend de
l’installation des écrans de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted). Pour plus de détails, veuillez
consulter le Guide de préparation technique de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted). 

N’utilisez pas le système dans des zones humides ou des lieux où des liquides pourraient
pénétrer dedans. Si des liquides pénètrent dans le système, n’utilisez pas le dispositif.
Débranchez le système de l’alimentation secteur et contactez le support technique de Brainlab.

CONFORMITÉS ET SPÉCIFICATIONS
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Les composants du système ne sont pas protégés contre la pénétration de liquides. Les
liquides qui entrent en contact avec le boîtier sont susceptibles d’endommager la caméra.

Normes
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4.2 Conditions environnementales

Restrictions locales

• Stockez et utilisez le système dans des endroits à l’abri de l’humidité, du vent, de la lumière du
soleil, de la poussière, de la salinité ou du soufre.

• Ne stockez pas le système à proximité immédiate de produits chimiques ou de gaz.
• N’exposez pas le système au rayonnement UV direct.
• En exposant le dispositif à des conditions environnementales supérieures ou inférieures aux

limites spécifiées (p. ex. une fumigation contre les nuisibles), vous risquez d’endommager le
dispositif ou de réduire sa durée de vie.

Altitude d’utilisation

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

• Vous devez transporter ou stocker le système à une altitude inférieure à 6 000 mètres.

Temps d’adaptation

Après un stockage dans des conditions extrêmes, le temps d’adaptation avant utilisation est d’au
moins 24 heures.

Conditions de température, humidité et pression

Spécifications Conditions d’utilisation Conditions de transport/stockage

Température ambiante

Pour les composants situés
dans le bloc opératoire :
10 à 30 °C
Pour les composants situés
hors du bloc opératoire :
10 à 35 °C

-10 à 45 °C

Humidité relative 30 à 75 % (sans condensation) 10 à 90 % (sans condensation)

Pression 700 à 1 060 hPa 500 à 1 060 hPa

CONFORMITÉS ET SPÉCIFICATIONS
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4.3 Conformités
4.3.1 Émissions électromagnétiques

Environnement électromagnétique

Les systèmes Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) 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.

Performances essentielles

Le dispositif même n’a pas de performances essentielles telles que définies par la norme
CEI 60601-1. L’influence des perturbations électromagnétiques peut toutefois diminuer les
performances du dispositif, notamment :
• Fonction nulle ou limitée du dispositif
• Volume de suivi limité

Déclaration sur les émissions électromagnétiques

Le dispositif doit être utilisé exclusivement au sein d’un établissement de santé agréé. Le tableau
ci-dessous répertorie tous les essais de contrôle des émissions et les normes applicables ainsi
que les niveaux de conformité appliqués :

Essai de contrôle des émis-
sions

Norme Niveau de conformité

Émissions RF conduites et
rayonnées CISPR 11

Groupe 1
Classe A

Distorsion harmonique CEI 61000-3-2 Classe A

Fluctuations de tension et scin-
tillement CEI 61000-3-3 Conforme

De par ses caractéristiques d’ÉMISSIONS, cet équipement peut être utilisé dans des zones
industrielles et des établissements hospitaliers (CISPR 11 classe A). S’il est utilisé en zone
résidentielle (dans ce cas, CISPR 11 classe B est normalement requis), il se peut que cet
équipement ne fournisse pas une protection adaptée aux services de communication
radiofréquence. Il se peut que l’utilisateur doive prendre des mesures d’atténuation, notamment
en réorientant ou en repositionnant l’équipement.

Avertissement
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) ne doit être utilisé que par des professionnels de santé.
Le système peut provoquer des perturbations radioélectriques ou interrompre le
fonctionnement d’un équipement se trouvant à proximité. Il peut se révéler nécessaire de
prendre certaines mesures, telles que la réorientation ou le déplacement du dispositif, ou
encore le blindage du lieu.

Avertissement
L’immunité de cet équipement aux RF rayonnées a été testée uniquement à certaines
fréquences, son utilisation à proximité d’émetteurs à d’autres fréquences peut donc
entraîner un dysfonctionnement.

Avertissement
Les appareils de communication RF portatifs (y compris les périphériques tels que les
câbles d’antenne et les antennes externes) ne doivent pas se trouver à moins de 30 cm de
n’importe quelle partie du système Buzz Navigation (Ceiling-Mounted), y compris les

Conformités
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câbles spécifiés par le fabricant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une
dégradation des performances de l’équipement.
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4.3.2 Immunité électromagnétique - Généralités

Environnement électromagnétique

Les systèmes Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) 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 dans les parties suivantes présentent les directives selon la déclaration du fabricant
relative à l’immunité électromagnétique.

Essais d’immunité électromagnétique

Essai d’immunité Norme Niveau d’essai
CEI 60601-1-2

Niveau de conformité

Décharge électrostati-
que (DES) - en contact

CEI 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Décharge électrostati-
que (DES) - dans l’air

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Champs EM RF ray-
onnées CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz à 2,7 GHz
80 % AM à 1 kHz

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz
80 % AM à 1 kHz

Transitoires électri-
ques rapides en sal-
ves - port d’alimenta-
tion CA d’entrée

CEI 61000-4-4

±2 kV
Fréquence de répéti-
tion 100 kHz

±2 kV
Fréquence de répéti-
tion 100 kHz

Transitoires électri-
ques rapides en sal-
ves - ports d’entrée/
sortie du signal

±1 kV
Fréquence de répéti-
tion 100 kHz

±1 kV
Fréquence de répéti-
tion 100 kHz

Surtension - port d’ali-
mentation CA d’entrée
Ligne à ligne

CEI 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Surtension - port d’ali-
mentation CA d’entrée
Ligne à terre

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Perturbations condui-
tes induites par les RF CEI 61000-4-6

3 V
0,15 MHz à 80 MHz
6 V en bandes ISM
80 % AM à 1 kHz

3 V
0,15 MHz à 80 MHz
6 V
80 % AM à 1 kHz

Champ magnétique à
la fréquence du ré-
seau

CEI 61000-4-8
30 A/m
50 Hz ou 60 Hz

30 A/m
50 Hz ou 60 Hz

Immunité électromagnétique - Généralités
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Essai d’immunité Norme Niveau d’essai
CEI 60601-1-2

Niveau de conformité

Creux de tension
CEI 61000-4-11

0 % UT ; 0,5 cycle
À 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° et
315°
0 % UT ; 1 cycle
et 70 % UT ; 25/30 cy-
clesa

Monophasé : à 0°

0 % UT ; 0,5 cycle
À 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° et
315°
0 % UT ; 1 cycle et
70 % UT ; 25/30 cy-
clesa

Monophasé : à 0°

Interruptions de ten-
sion

0 % UT ; 250/300 cy-
clea

0 % UT ; 250/300 cy-
clea

a) P. ex. 10/12 moyennes 10 périodes à 50 Hz ou 12 périodes à 60 Hz.

Fréquence
d’essai
(MHz)

Bande
(MHz)

Service Modulation Maxi-
mum
(W)

Distance
(m)

Niveau de
conformité
d’immunité
(V/m)

385 380 à 390 TETRA 400
Modulation
d’impulsion
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430 à 470
GMRS 460,
FRS 460

FM
±5 d’écart
1 kHz en sinu-
soïdal

2 0,3 28

710

704 à 787 Bande LTE 13,
17

Modulation
d’impulsion
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800 à 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
bande LTE 5

Modulation
d’impulsion
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1 720

1 700 à
1 990

GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT,
bande LTE 1,
3, 4, 25,
UMTS

Modulation
d’impulsion
217 Hz

2 0,3 28

1 845

1 970

2 450
2 400 à
2 570

Bluetooth,
WLAN,
802.11b/g/n,
RFID 2450,
bande LTE 7

Modulation
d’impulsion
217 Hz

2 0,3 28

5 240
5 100 à
5 800

WLAN 802.11
a/n

Modulation
d’impulsion
217 Hz

0,2 0,3 95 500

5 785
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4.3.3 Appareils de communication radiofréquence

Environnement électromagnétique

Les appareils de communication radiofréquence portatifs et mobiles peuvent affecter les
systèmes.
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) est destiné à une utilisation dans un environnement
électromagnétique dans lequel les perturbations des radiofréquences rayonnées sont contrôlées.
Les utilisateurs du système Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) peuvent contribuer à empêcher
les interférences électromagnétiques en respectant la distance minimale recommandée ci-
dessous entre les appareils de communication radiofréquence portatifs et mobiles (émetteurs) et
le système Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) conformément à la puissance de sortie
maximale de l’appareil de communication.

Distances de séparation

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication à radiofréquences
portatifs et mobiles et le système Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) :

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 à 800 MHz

d 1 2 P.=

800 MHz à 2,5 GHz

d 2 3 P.=

0,01 d = 0,12 d = 0,12 d = 0,23

0,1 d = 0,38 d = 0,38 d = 0,73

1 d = 1,20 d = 1,20 d = 2,30

10 d = 3,79 d = 3,79 d = 7,27

100 d = 12,00 d = 12,00 d = 23,00

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 MHz et 800 MHz, la distance de séparation correspondant à la gamme de
fréquences 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. 

Réseau local sans fil (WLAN)

Fréquence ou bande de fréquences de transmission : 2,4 GHz et 5 GHz avec une largeur de
bande de 20 MHz selon la norme 802.11b/g et 40 MHz selon la norme 802.11n.

Appareils de communication radiofréquence
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4.3.4 Câbles testés

Utilisation de câbles spécifiques

Avertissement
L’utilisation d’accessoires, de sondes et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par
le fabricant de cet équipement pourrait accroître les émissions électromagnétiques ou
diminuer l’immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un
dysfonctionnement.

Spécifications des câbles et accessoires

Câbles Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) testés et reconnus conformes pour les émissions et
l’immunité :

Câbles Spécifications

Cordon d’alimenta-
tion Fourni par Brainlab

Câble d’équipoten-
tialité Fourni par Brainlab (en option)

S-vidéo 2 × câble coaxial BNC, blindé, terminé, 75 ohms

CVBS/SDI 1 × câble coaxial BNC, blindé, terminé, 75 ohms

DVI 1 × câble DVI-D, blindé, terminé, 100 ohms

DP 1 × câble DisplayPort 1.2 30 AWG, blindé, terminé, 100 ohms

Réseau de l’hôpital Fourni par Brainlab

Microscope Fourni par Brainlab

Câbles fibre optique Fourni par Brainlab

câbles et connecteurs compatibles

Port Exemple Manipulation

Entrée/
sortie DVI

Entrée et sortie directes via DVI. Vous pouvez utiliser
des câbles en cuivre et un convertisseur DVI EO pour
l’entrée et la sortie du signal.
Serrez toujours les vis pour verrouiller le connecteur du
câble.
REMARQUE : utilisez un câble DVI en cuivre de quali-
té (5 m max.) pour connecter des sources DVI ou un
affichage DVI. 

Entrée SDI Connectez les entrées vidéo numériques d’une source
SDI, HD-SDI ou 3G-SDI (10 m max.) ou les entrées vi-
déo analogiques d’une source composite (CVBS) (5 m
max.) avec un connecteur BNC pour connexion à des
sources vidéo.
Enfoncez le connecteur mâle sur le connecteur femelle
de sorte que les deux petits ergots du connecteur fe-
melle s’encliquettent dans la rainure spirale du connec-
teur mâle. Tournez la partie à baïonnette dans le sens
horaire pour verrouiller le connecteur.
Pour débrancher le câble, tournez la partie à baïonnet-
te du connecteur mâle dans le sens antihoraire, puis ti-
rez sur la fiche.

Entrée Compo-
site
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Port Exemple Manipulation

Entrée S-vidéo

Connectez la source S-vidéo à l’aide d’un câble coaxial
(10 m max.) muni d’un connecteur Mini-DIN 4 Hosiden
pour connexion à une source vidéo.
Alignez correctement l’ergot en plastique avant de
brancher le câble. Ce connecteur ne peut pas être ver-
rouillé.
Utilisez uniquement des connecteurs Mini-DIN Hosiden
4 broches. Des connecteurs semblables qui paraissent
adaptés pourraient endommager l’équipement.

USB

Ports USB permettant de connecter des dispositifs
USB 2.0 et 3.0 pour le transfert des données du pa-
tient.
REMARQUE : ne connectez pas de câbles d’extension
USB aux ports USB. 

Réseau de l’hô-
pital

Port Ethernet à isolation galvanique pour connexion au
réseau de l’hôpital.
Il y a un taquet à la base qui se verrouille lorsque vous
branchez le câble dans le port. Pour retirer le connec-
teur, appuyez sur ce taquet avant de tirer sur la fiche.

Microscope

Ne connectez des microscopes qu’à l’aide d’un câble
pour microscope Brainlab. Enfoncez le câble en bran-
chant tous les connecteurs (DVI-I, USB, SDI) au port
correspondant.
Pour des informations plus détaillées sur l’intégration
de microscopes, reportez-vous au Guide d’utilisation
des instruments correspondant.

Port d’affichage
Connectez un écran DisplayPort à l’aide d’un câble
DisplayPort 1.2 (5 m max. pour 1 920 × 1 080/60 Hz et
3,6 m max. pour 3 840 × 2 160/30 Hz/60 Hz).

Câbles testés
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4.3.5 Résolutions prises en charge

Résolutions d’entrée prises en charge (ordinateur médical uniquement)

Le tableau ci-dessous indique les résolutions d’entrée prises en charge pour chaque entrée
disponible sur le système Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).
Il se peut que les signaux hors des résolutions spécifiées ne soient pas pris en charge. Pour plus
d’informations concernant la résolution d’entrée, contactez le support technique de Brainlab.

Entrée d’imagerie Codage cou-
leur

Connecteur Type de signal Format

Entrée S-vidéo
PAL

Mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Entrée Composite
PAL

BNC CVBS
576i/25

NTSC 480i/29,97

Entrée DVI RVB/YCbCr DVI-I RVB/YCbCr
Contactez le support
technique de Brain-
lab

Résolutions d’entrée prises en charge (ordinateur médical et module de connexion)

Le tableau ci-dessous indique les résolutions d’entrée prises en charge pour chaque entrée
disponible sur le système Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).
Il se peut que les signaux hors des résolutions spécifiées ne soient pas pris en charge. Pour plus
d’informations concernant la résolution d’entrée, contactez le support technique de Brainlab.

Entrée d’imagerie Codage cou-
leur

Connecteur Type de signal Format

Entrée SDI YCbCr BNC

SD-SDI
576i/25

480i/29,97

HD-SDI

720p/50

720p/60

1080i/30

1080i/60

1080p/25

1080p/30

3G-SDI

1080p/50

1080p/59,94

1080p/60

Entrée DVI RVB 8 bits DVI-I DVI-D à liaison
unique

640 × 480 60 Hz

800 × 600 60 Hz

1 024 × 768 60 Hz

1 280 × 720 60 Hz

1 280 × 1 024 60 Hz

1 920 × 1 080 60 Hz

1 920 × 1 200 60 Hz

1 600 × 1 200 60 Hz
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Entrée d’imagerie Codage cou-
leur

Connecteur Type de signal Format

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

résolutions de sortie prises en charge

Le tableau ci-dessous indique les résolutions de sortie prises en charge pour chaque sortie
disponible sur le système Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).
Pour plus d’informations concernant la résolution de sortie, contactez le support technique de
Brainlab.

Écrans Codage cou-
leur

Connecteur Type de signal Format

Écran 1 Port d’afficha-
ge DisplayPort 1.2

1 920 × 1 080 60 Hz

3 840 × 2 160 30 Hz

3 840 × 2 160 60 Hz

Écran 2 Port d’afficha-
ge DisplayPort 1.2

1 920 × 1 080 60 Hz

3 840 × 2 160 30 Hz

3 840 × 2 160 60 Hz

Écran 3 Port d’afficha-
ge DisplayPort 1.2

1 920 × 1 080 60 Hz

3 840 × 2 160 30 Hz

3 840 × 2 160 60 Hz

Écran 4 Port d’afficha-
ge DisplayPort 1.2

1 920 × 1 080 60 Hz

3 840 × 2 160 30 Hz

3 840 × 2 160 60 Hz

Écran 5 RVB 8 bits DVI-I DVI-D à liaison
unique 1 920 × 1 080 60 Hz

Microscope (ordina-
teur médical uni-
quement)

RVB 8 bits DVI-I DVI-D à liaison
unique 1 920 × 1 080 60 Hz

RVB/YCbCr DVI-I RVB/YCbCr
1 024 × 768/60 Hz

1 280 × 1 024/60 Hz

Microscope (unité
de connexion uni-
quement : com-
prend un port d’affi-
chage, étiqueté
« microscope »)

RVB/YCbCr DVI-I RVB/YCbCr

1 024 × 768/60 Hz

1 280 × 1 024/60 Hz

Sortie 3D de la carte graphique

La carte graphique émet un signal de diffusion unique progressif. Le contenu 3D est créé par le
logiciel Brainlab (d’autres logiciels peuvent être nécessaires). Un écran externe doit prendre en
charge la technologie 3D ligne par ligne pour que le contenu 3D s’affiche correctement.

Résolutions prises en charge
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Connecteurs d’entrée vidéo pris en charge

Entrée d’imagerie Connecteurs Type de signal Impédance (Ohms)

Entrée S-vidéo Mini-DIN YC 75

Entrée Composite BNC CVBS 75

Entrée SDI BNC SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI 75

Entrée DVI DVI-I
DVI-D à liaison unique 100

RVB/YCbCr 75

Connecteurs de sortie vidéo pris en charge

Écrans Connecteurs Type de signal Impédance (Ohms)

Écran 1

Port d’affichage
DisplayPort 1.2
DisplayPort ++

100
Écran 2

Écran 3

Écran 4

Écran 5 DVI-I DVI-D à liaison unique 100

Microscope DVI-I

DVI-D à liaison unique
(ordinateur médical
uniquement)

100

RVB/YCbCr 75

Module de connexion

Écrans Connecteurs Type de signal Impédance (Ohms)

HUD1 DVI-A RVB/YCbCr 75

HUD2 DP DisplayPort (No DP++) 100
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4.4 Spécifications physiques

Dimensions et poids

Composant Largeur Hauteur Profondeur Poids

Ordinateur médical 439 mm 164,5 mm 414 mm 17 kg

Écran 42" mural 1 189 mm 667 mm 103 mm 38 kg

Écran 42" mural encastré 1 189 mm 667 mm

103 mm
(Encastre-
ment =
98 mm)

38 kg

Écran 42" mural supplémentaire 1 054 mm 667 mm 103 mm 30 kg

Écran 42" mural encastré supplé-
mentaire 1 054 mm 667 mm

103 mm
(Encastre-
ment =
98 mm)

30 kg

Écran plafonnier 672 mm 411 mm 73 mm 9,5 kg

Écran plafonnier supplémentaire 672 mm 411 mm 73 mm 9,5 kg

Caméra plafonnier 116 mm 86 mm 613 mm 1,7 kg

Articulation de la caméra manuelle 95 mm 450 mm 192 mm 2,1 kg

Module de connexion 381 mm 91 mm 377 mm 3,8 kg

Unité d’alimentation
(fixée à l’affichage mural)

169 mm 57 mm 300 mm 1,3 kg

Spécifications physiques
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4.5 Spécifications techniques

Ordinateur médical

Processeur
Intel Xeon E5-1650v3
(3,5 GHz, 6 cœurs, 15 Mo de cache)

Mémoire 16 Go DDR4

Stockage de masse Disque électronique de 256 Go

Lecteurs externes Graveur de CD/DVD

Carte graphique 2 × Nvidia Quadro K2200

Système d’exploitation Windows 10 64 bits

Écran 42"

Type d’écran LCD 42", rétroéclairage LED

Résolution 1 920 × 1 080

Capacité tactile PCAP (technologie capacitive multipoint projetée)

Laser Caméra plafonnier

Laser Classe 2

Longueur d’onde 640 à 670 nm

Sortie maximale < 1 mW

Normes

CEI 60825-1 (2014)
ANSI Z136.1 (2014)
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

Écran plafonnier

Type d’écran LCD 27", rétroéclairage LED

Résolution 1 920 × 1 080

Capacité tactile PCAP (technologie capacitive multipoint proje-
tée)
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4.6 Spécifications électriques

Alimentation électrique

Composant Tension de fonc-
tionnement

Intensité Fréquence Puissance ab-
sorbée

Ordinateur médi-
cal 100 à 240 V 8 à 4 A 50/60 Hz

Max. 850 W (gé-
néralement
350 W)

Convertisseur (3,
côté ordinateur
médical)

100 à 240 V 0,16 à 0,08 A 50/60 Hz 19 W max.

Écran tactile mu-
ral 100 à 240 V 3,5 à 1,5 A 50/60 Hz

Max. 350 W (gé-
néralement 200
W)

Écran tactile mu-
ral encastré 100 à 240 V 3,5 à 1,5 A 50/60 Hz

Max. 350 W (gé-
néralement 200
W)

Écran tactile mu-
ral supplémentai-
re

100 à 240 V 3,5 à 1,5 A 50/60 Hz
Max. 350 W (gé-
néralement 200
W)

Écran tactile mu-
ral encastré sup-
plémentaire

100 à 240 V 3,5 à 1,5 A 50/60 Hz
Max. 350 W (gé-
néralement 200
W)

Module de conne-
xion 100 à 240 V 1,6 à 0,8 A 50/60 Hz 190 W max.

Unité d’alimenta-
tion 100 à 240 V 1,5 à 0,8 A 50/60 Hz 190 W max.

Calibres des fusibles

Composant Calibres des fusibles

Ordinateur médical 2 x T 10 A H 250 V/5 x 20 mm

Module de connexion 2 x T 1,6 A H 250 V/5 x 20 mm

Alimentation électrique CA

Assurez-vous de ne pas surcharger le circuit secteur d’alimentation électrique CA qui alimente
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted). Cela réduit les risques de blessure, d’incendie ou de
détérioration du matériel.
La charge électrique globale de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) ne doit pas dépasser 80 %
de la charge nominale du circuit secteur utilisé. Consultez les personnes compétentes pour
connaître les exigences de câblage et d’installation à respecter dans vos locaux.

Spécifications électriques
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4.7 Réseau de l’hôpital

Exigences du réseau

Le réseau de l’hôpital doit répondre à la définition suivante des normes IEEE 802.3:1000BASE-T
ou 100BASE-TX.
Les exigences suivantes s’appliquent au câblage LAN :
• Catégorie 5 minimum pour 10/100 Ethernet
• Catégorie 5e minimum pour Gigabit Ethernet

REMARQUE : le client doit respecter les exigences de la norme ISO/CEI 11801. 

Avertissement
En raccordant le dispositif à un réseau de l’hôpital, vous créez un système EM
conformément à la norme CEI 60601-1. Brainlab recommande de veiller à ce que les
composants du réseau de l’hôpital soient conformes à la norme CEI correspondante.

Précautions sur le réseau

La connexion de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) à un réseau de l’hôpital incluant un autre
équipement peut engendrer des risques inédits pour les patients, les opérateurs ou des tiers.
Il incombe à l’hôpital d’identifier, analyser, évaluer et maîtriser les risques dus à la connexion de
Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) à un réseau de l’hôpital.
Des altérations ultérieures du réseau de l’hôpital peuvent induire de nouveaux risques et
nécessiter une analyse supplémentaire. Les altérations du réseau de l’hôpital peuvent inclure :
• Les altérations de la configuration du réseau de l’hôpital
• La connexion d’éléments supplémentaires au réseau de l’hôpital
• La déconnexion de certains éléments du réseau de l’hôpital
• La mise à jour ou à niveau d’un équipement connecté au réseau de l’hôpital

Il est recommandé d’utiliser un dispositif de séparation adapté pour l’interface réseau (LAN) de
1 MOOP minimum et d’une rigidité diélectrique minimale de 1,5 kV.

Utilisez uniquement l’équipement dans des environnements réseau sécurisés. Veillez à
préserver le réseau de tout accès non autorisé (p. ex. authentification utilisateur, pare-feu,
etc.) et de tout logiciel malveillant. Si l’équipement est connecté à un réseau non sécurisé,
son fonctionnement ne peut être garanti (p. ex. en raison d’infections possibles par logiciel
malveillant/non sécurisé).

Lorsque vous intégrez Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) à un réseau sans fil,
sélectionnez un chiffrement adéquat (p. ex. WPA2) pour protéger les données du patient de
tout accès non autorisé.

Flux d’informations sur le réseau

Le flux d’informations prévu entre Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) et le réseau de l’hôpital et
autres dispositifs sur le réseau de l’hôpital est le suivant :
• Transfert des données du patient : Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) reçoit les données

d’un serveur situé sur le réseau de l’hôpital (p. ex. serveur PACS)
• Accès à distance, diffusion en continu ou partage de session : Buzz Navigation (Ceiling-

Mounted) envoie les données à un client de diffusion en continu situé sur le réseau de l’hôpital

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 :
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- Panne du réseau pendant le transfert des données du patient
- Programmes malveillants (p. ex. 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 des données du patient

Réseau de l’hôpital
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5 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
5.1 Introduction

Classification de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) On-Wall et Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) In-Wall
sont des systèmes électromédicaux (SYSTÈME EM).
L’ordinateur médical, l’écran 42" et l’écran 42" supplémentaire, le module de connexion et l’unité
d’alimentation sont 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.

Les convertisseurs Ethernet sont des équipements de classe II conformément à la norme CEI
60601-1 et doivent être testés comme tels.

Classification Définition

Classe II

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

Exigences de sécurité

Avertissement
Afin d’écarter les risques de décharge électrique, le système Buzz Navigation (Ceiling-
Mounted) ne doit être connecté qu’à une alimentation secteur équipée d’une mise à la terre
de protection.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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5.2 Exigences de test
5.2.1 Présentation

Intervalle

Le test régulier doit être effectué de façon annuelle ou lorsque l’équipement est réparé ou modifié.
Le test régulier 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 3è
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.

Avertissement
Pour assurer une sécurité durable de votre équipement, un test de sécurité électrique
conforme à la norme CEI 62353 est requis. Il doit être effectué par une personne autorisée
et qualifiée. Pour un SYSTÈME EM ou un équipement installé définitivement, un test de
sécurité électrique conforme à la norme CEI 60601-1 peut être requis. Ce test doit être
effectué :
• Avant la première utilisation de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
• Après toute modification de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
• Après toute réparation menée à bien sur Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
• Dans le cadre de l’inspection annuelle (test régulier)

REMARQUE : les exigences et réglementations locales ou nationales différentes de ces normes
prévalent. 

Portée

Le test doit comprendre tous les points spécifiés dans le présent chapitre et dans le chapitre
Maintenance.
Chaque équipement du SYSTÈME EM qui est connecté à l’alimentation secteur ou qui peut être
connecté/déconnecté de l’alimentation secteur sans outils, doit être testé individuellement. De
plus, le SYSTÈME EM 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 EM qui sont reliés à un SYSTÈME EM par une
connexion fonctionnelle ne peuvent pas être testés individuellement pour des raisons techniques,
testez le SYSTÈME EM 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 effectuées par le support technique de Brainlab

• Si personne ne répond à ces qualifications sur le site du client, le support technique de
Brainlab effectuera ces inspections aux frais du client.

Exigences de test
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• Si vous avez besoin de l’intervention d’un ingénieur support Brainlab, contactez le support
technique de Brainlab.
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5.2.2 Présentation des tests

Précautions pour les tests

Les étapes du test du SYSTÈME EM doivent se dérouler comme suit.
• Le test décrit ne concerne que l’équipement Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) 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 EM pour déterminer si sa configuration est toujours la même
que lors de la dernière inspection, ou si des unités du SYSTÈME EM ont été changées, ajoutées
ou supprimées. De tels changements doivent être consignés, de même que toute modification de
la configuration du SYSTÈME EM. 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 de mesures obtenus après toute modification du SYSTÈME EM doivent être

consignés comme valeurs de référence.
Si un test échoue, le dispositif doit être réparé par le support technique de Brainlab.

Formulaire du rapport de test

• Utilisez le formulaire du rapport de test ci-dessous pour saisir les résultats de l’inspection.
• Conservez le formulaire comme preuve de l’inspection.

Étapes du test requises pour les SYSTÈMES EM

Étape

1. Inspection visuelle

2. Résistance du conducteur à la terre

3. Courant de fuite de l’équipement

4. Courant de contact

5. Test de fonctionnement

6. Consigner les résultats

7. Évaluer les résultats

8. Contrôler et préparer le système pour une utilisation normale

Présentation des tests
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5.2.3 Tests réguliers

Étapes du test à effectuer

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.
Pour préserver la sécurité de base et les performances essentielles face
aux perturbations électromagnétiques, vérifiez régulièrement les points
suivants :
• Seuls les câbles à utiliser avec le dispositif sont utilisés
• Tous les câbles sont en bon état et intacts (p. ex. le blindage n’est pas

visible)
• Les connexions aux connecteurs de câble sont solides et (si possible)

sécurisées
• Le dispositif est correctement mis à la terre

Vérifiez si le système Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) présente des
dommages visibles, des câbles rompus ou des lignes non alimentées. À
l’exception des grilles de ventilation, il n’est normalement pas possible de
voir l’intérieur du dispositif. Les câbles endommagés, les lignes non ali-
mentées ou une visibilité de l’intérieur du dispositif sont inacceptables.
Vérifiez l’état de tous les câbles livrés/utilisés avec le dispositif, notam-
ment :
• Cordon d’alimentation secteur
• Câble Ethernet
• Câbles vidéo
• Câbles USB
• Câble de raccordement du microscope (le cas échéant)

Vérifiez les points suivants :
• L’isolation est-elle intacte sur toute la longueur du câble ?
• Les fiches sont-elles bien fixées aux câbles ?
• Des fils sont-ils visibles ?

Vérifiez les points suivants :
• Tous les éléments de montage du système de bras fixés au plafond

sont-ils stables ?
• Les composants du boîtier sont-ils intacts ?
• Les surfaces en verre sont-elles brisées ?
• Les composants de Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) sont-ils tous

présents ?
Si vous remarquez un dommage, mettez le dispositif hors service, appo-
sez dessus une pancarte qui l’indique et contactez le support technique
de Brainlab.

Résistance du con-
ducteur à la terre

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.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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Étape Instructions et conditions

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

Courant de fuite de
l’équipement

Testez le courant de fuite de l’équipement conformément à la norme
CEI 62353:2007 chapitre 5.3.3.2.3 suivant la « méthode différentielle »
avec les conditions supplémentaires suivantes :
• Les mesures sont effectuées à la tension du secteur.
• Les mesures sont effectuées dans les deux positions de la prise sec-

teur, si possible.
Lors de la mesure dans les diverses positions de la prise secteur, consi-
gnez la valeur la plus élevée.

Courant de contact
(requis pour un
SYSTÈME EM)

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.
Branchez les connexions fonctionnelles pour créer le système électromé-
dical puis mettez les dispositifs sous tension.
Mesurez le courant de contact pour tous les points de mesure.

Test de fonctionne-
ment

Préparez le dispositif pour une utilisation normale.
Mettez le dispositif sous tension.
Vérifiez si les voyants fonctionnent.
Démarrez une application logicielle.
Le cas échéant, vérifiez la fonction souhaitée du SYSTÈME EM.
Vérifiez les points suivants :
• Les données sont affichées à l’écran
• L’interaction avec l’écran tactile fonctionne
• Les interfaces fonctionnent
• La communication avec le réseau fonctionne (le cas échéant)

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 critiques

Les valeurs sont limitées selon les normes.

Étape du test Condition normale Condition de fuite Norme

Résistance du conducteur à la
terre ≤ 0,3 Ω N/A CEI 62353

Courant de fuite de l’équipement ≤ 0,5 mA N/A CEI 62353

Courant de contact ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA CEI 60601-1

Liens connexes

Messages du système page 51

Tests réguliers
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5.3 Réalisation des tests
5.3.1 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. Certains des points de test peuvent
ne pas s’appliquer à votre version du système Buzz Navigation (Ceiling-Mounted).
Si un test échoue, le dispositif doit être réparé par le support technique de Brainlab. Après la
réparation, répétez le test de sécurité électrique complet, depuis le début.
REMARQUE : si le coupleur de l’écran 42", de l’écran 42" supplémentaire, ou de l’unité
d’alimentation n’est pas accessible de l’extérieur, contactez le support technique de Brainlab. 

Test de résistance du conducteur à la terre

Point testé Valeur mesurée Test réussi ?

Ordinateur médical - Vis sur le
boîtier près du voyant LED d’ali-
mentation secteur

Montant mural encastré de
l’écran 42" (présentation de
points de mesure potentiels)

Montant mural encastré de
l’écran 42" supplémentaire (pré-
sentation de points de mesure
potentiels)

Montant mural (détail de la me-
sure)

(Montant mural)
Écran 42" et écran 42" supplé-
mentaire au niveau de l’orifice
non peint sur le montant

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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Point testé Valeur mesurée Test réussi ?

Écran plafonnier

Caméra plafonnier

Module de connexion

Unité d’alimentation

REMARQUE : cette mesure doit être réalisée sur chaque écran avec et sans panneau des
fonctions. 

Réalisation des tests
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5.3.2 Courant de fuite de l’équipement

Informations générales

Branchez la pointe de mesure du dispositif de mesure aux pièces conductrices indiquées dans le
tableau ci-dessous puis mesurez le courant de fuite de l’équipement.
Certains des points du test peuvent ne pas s’appliquer à votre version du système Buzz
Navigation (Ceiling-Mounted).

Courant de fuite de l’équipement

Point testé Valeur mesurée Test réussi ?

Ordinateur médical (point de me-
sure sur le bouton d’alimenta-
tion)

Vis de la sortie DVI-I sur le pan-
neau des connecteurs de l’ordi-
nateur médical

(Montant mural encastré unique-
ment) Orifice inférieur droit de
l’écran de 42" connecté au pan-
neau des fonctions métallique

Port USB du panneau des fonc-
tions

Montant mural encastré de
l’écran 42" (présentation de
points de mesure potentiels)

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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Point testé Valeur mesurée Test réussi ?

Montant mural encastré de
l’écran 42" supplémentaire (pré-
sentation de points de mesure
potentiels)

Montant mural (détail de la me-
sure)

(Montant mural uniquement)
Écran 42" (supplémentaire) au
niveau de l’orifice non peint sur
le montant

Écran plafonnier

Caméra plafonnier

Module de connexion (arrière)

Courant de fuite de l’équipement
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Point testé Valeur mesurée Test réussi ?

Module de connexion (en bas)

Module de connexion (entrée
SDI)

Module de connexion (données
1)

Module de connexion (communi-
cation 1)

Unité d’alimentation (avant)

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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Point testé Valeur mesurée Test réussi ?

Unité d’alimentation (vis de fixa-
tion)

Unité d’alimentation (port)

Unité d’alimentation (connecteur)

Articulation manuelle

Courant de fuite de l’équipement
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5.3.3 Courant de contact

Informations générales

Branchez la pointe de mesure du dispositif de mesure aux pièces conductrices indiquées dans le
tableau ci-dessous puis mesurez le courant de contact.
Certains des points du test peuvent ne pas s’appliquer à votre version du système Buzz
Navigation (Ceiling-Mounted).

Courant de contact

Le test du courant de contact pour le SYSTÈME EM peut reprendre certains des points de
mesure du courant de fuite de l’équipement.

Point testé Valeur mesurée Test réussi ?

Vis de la sortie DVI-I sur le pan-
neau des connecteurs de l’ordi-
nateur médical

Ordinateur médical (point de me-
sure sur le bouton d’alimenta-
tion)

(Montant mural encastré unique-
ment) Orifice inférieur droit de
l’écran de 42" connecté au pan-
neau des fonctions métallique

Montant mural encastré de
l’écran 42" (présentation de
points de mesure potentiels)

Montant mural encastré de
l’écran 42" supplémentaire (pré-
sentation de points de mesure
potentiels)

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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Point testé Valeur mesurée Test réussi ?

Montant mural (détail de la me-
sure)

(Montant mural uniquement)
Écran 42" (supplémentaire) au
niveau de l’orifice non peint sur
le montant

Port USB du panneau des fonc-
tions

Écran plafonnier

Caméra plafonnier

Module de connexion (arrière)

Courant de contact
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Point testé Valeur mesurée Test réussi ?

Module de connexion (en bas)

Module de connexion (entrée
SDI)

Module de connexion (données
1)

Module de connexion (communi-
cation 1)

Unité d’alimentation (avant)

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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Point testé Valeur mesurée Test réussi ?

Unité d’alimentation (vis de fixa-
tion)

Unité d’alimentation (port)

Unité d’alimentation (connecteur)

Articulation manuelle

Test du système en cours

Résultat du test Numéro de série
du système

Valeur maximale
de résistance du
conducteur à la
terre en fonction
de tous les ré-
sultats du test
ci-dessus

Valeur maximale
du courant de
fuite de l’équipe-
ment en fonc-
tion de tous les
résultats du test
ci-dessus

Test réussi ?

Buzz Navigation
(Ceiling-Mounted)

Courant de contact
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Dispositif de
mesure

Numéro de série Calibrage vala-
ble jusqu’au (da-
te)

Test réalisé le
(date)

Test effectué par

   

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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Courant de contact
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6 MAINTENANCE
6.1 Inspections
6.1.1 Présentation

Intervalle

Le support technique de Brainlab doit effectuer une inspection détaillée une fois par an.
Suivez bien les consignes fournies dans le présent document pour effectuer en toute sécurité la
maintenance régulière.

Avertissement
Ne procédez à aucun entretien ou maintenance du système Buzz Navigation (Ceiling-
Mounted) ou de ses composants en cours d’utilisation.

Autorisation

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

Avertissement
Risque de décharge électrique : aucune pièce ne peut être réparée par l’utilisateur.
N’enlevez aucun revêtement. L’installation, la réparation et la maintenance sont effectuées
par Brainlab ou par des techniciens agréés formés à cet effet.

Durée de vie de la batterie

La batterie CMOS de l’ordinateur médical doit être remplacée tous les trois ans. Cela doit être
fait par Brainlab ou par un personnel de maintenance autorisé par Brainlab.
Les batteries vides doivent être mises au rebut ou recyclées conformément aux règlements de
votre organisation et à la législation locale. Pour la mise au rebut et le remplacement des
batteries, convenez d’un rendez-vous avec le support technique de Brainlab.

MAINTENANCE
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6.1.2 Inspection annuelle

Contrat

Contrat d’entretien établi Inspection annuelle

Oui Effectuée automatiquement par Brainlab

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

Portée

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

Inspection annuelle
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6.1.3 Inspection de sécurité

Intervalle

L’inspection de sécurité doit être effectuée une fois par an et les résultats doivent être consignés.

Portée

L’inspection de sécurité doit concerner tous les éléments pertinents spécifiés.

Inspections par un personnel autre que Brainlab

L’inspection de sécurité doit être effectuée 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 considère que l’équipement en question n’est plus

sûr.

Inspections par un personnel Brainlab

Si personne n’est suffisamment qualifié sur le site du client, les ingénieurs support de Brainlab
effectueront cette inspection aux frais du client.
Si vous avez besoin de l’intervention d’un ingénieur support Brainlab, contactez le support
technique de Brainlab.

MAINTENANCE
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6.1.4 Mesures d’inspection de sécurité

Tests à effectuer

Le test de sécurité électrique doit intégrer toutes les étapes indiquées dans la section sécurité
électrique. L’inspection de sécurité électrique doit également intégrer d’autres inspections décrites
sous Maintenance.

Liens connexes

Exigences de test page 82
Inspections page 99

Mesures d’inspection de sécurité
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6.2 Dysfonctionnements et instructions pour le
retour

6.2.1 Dysfonctionnements

Dommages ou pannes du système

N’utilisez plus le système si :
• le cordon d’alimentation ou la prise est endommagé(e) ou effiloché(e) ;
• un liquide s’est répandu sur ou dans le système ;
• le système ne fonctionne pas normalement malgré le respect des instructions d’utilisation ;
• les composants du système ont subi une chute ou le capot a été endommagé ;
• les performances du système ont notablement diminué, ce qui indique un besoin de

maintenance ;
• un liquide s’écoule du système ;
• de la fumée s’échappe du système.

Mise hors service

Merci de contacter le support technique de Brainlab pour mettre Buzz Navigation (Ceiling-
Mounted) hors service.

Réagir à des dommages ou des pannes

Étape

1. Mettez le système hors tension.

2. Contactez le support technique de Brainlab.

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

MAINTENANCE
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6.2.2 Instructions pour le retour

Signaler un équipement endommagé

Tout composant défectueux doit être immédiatement signalé au support technique de Brainlab.
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
• une description du problème

Réparation et remplacement

Le support technique de Brainlab :
• vous fournira un devis pour la réparation ou le remplacement
• vous informera quand le système sera probablement de nouveau fonctionnel (en général en 48

heures)

Adresses de retour

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Allemagne

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

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

Brainlab Ltd.
Unit 2502-2503, Prosperity Centre,
25 Chong Yip Street, Kwun Tong,
Kowloon
Hong Kong

Retourner des composants

Étape

1. Protégez le composant de tout dommage supplémentaire en l’emballant soigneusement
puis en le plaçant dans un carton.

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

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

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

Instructions pour le retour
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