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Le moniteur de mesure de pression artérielle électronique automatique est conçu
pour être utilisé par des professionnels de la santé ou à la maison pour surveiller et
afficher la pression artérielle diastolique, systolique et la fréquence de pouls chez
un adulte, avec un brassard autour du bras supérieur gauche selon les instructions
dans la section «FIXATION DU BRASSARD», la durée de vie prévue du produit
est de 5 ans.
Le produit est conforme aux exigences de compatibilité électromagnétique de la
norme EN 60601-1-2 et les normes de sécurité de la norme EN60601-1 et les
normes de performance de IEC 80601-2-30 conformément à la directive
93/42/EEC

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
* Les signes d'avertissement et les exemples d'icônes affichées ici sont
répertoriées pour vous permettre une utilisation sûre et correcte de l'unité, afin
de prévenir l'appareille de tous dommages.
* Les icônes et les significations sont les suivantes :
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Examples designes
L'icône indique les interdictions (ce que vous ne devriez pas faire).
Les questions concernant de véritables prohibitions sont indiquées sous
forme de texte ou d'images
ou près de
L'icône de gauche réfère aux «

interdictions générales».
L'icône indique quelque chose qui est obligatoire (ce qui doit toujours être
respectée).
Les questions impliquant des actions effectives obligatoires sont indiquées
par un texte ou images dans ou près
.l'icône de gauche réfère aux
«contrainte général».
L'icône indique quelque chose qui ne peut pas être démonté ou
«Ne pas démonter»
Les questions concernant de véritables obligations sont indiquées
sous forme de texte ou d'images de
L'icône de gauche réfère
aux «interdictions générales».
Marquage des équipements électriques
et électroniques conformément à l'article
11(2) de la directive 2002/96/CE (DEEE)

TypeBFAppliedpart

Attention et Lire avant toute utilisation



Le patient doit suivre les instructions du médecin et ne devrait pas
effectuer un auto jugement et un auto-traitement en fonction du résultat de
la mesure.L'auto-diagnostic des résultats de mesure et de traitement sont
dangereux,L'appareil ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer une
maladie, donner des premiers soins ou le suivie continu de mesure.
Cet appareil ne peut pas être utilisé pour des patient en déplacement ou
en soins chirurgicaux .Il peut être utilisé à domicile ou dans les lieux fixes
uniquement.
Veuillez appuyer sur le bouton « ON/OFF» afin d'arrêter l'appareil quand
vous vous sentez mal à l'aise avec le brassard, ou si l'air se gonfle
anormalement sans arrêt.
Ne laissez pas à la portée des enfants de moins de 12 ans et des

personnes qui ne peuvent pas exprimer leur intention.
Lorsqu'il est utilisé
par des jeunes entres 12~18 ans, ils devraient être accompagner par un
adulte. Peut provoquer un accident ou des ennuis.
N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que la mesure de la pression
artérielle. Peut provoquer un accident ou des ennuis.
Veuillez ne pas utiliser votre téléphone mobile près de l'appareil. Veuillez
ne pas utiliser l'appareil près d’un champ magnétique.
Ne pas démonter, réparer ou remodeler l'unité principale ou le brassard
du moniteur de pression artérielle.
Ceci va provoquer un fonctionnement erroné de l'appareil.
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À PROPOS DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

Conseils du Fabriquant
Assurez-vous qu'il n'y a aucune coudure dans la connexion de tuyau avant le
début de mesure afin d'éviter toute blessure au patient.
Pour tout patient, ne pas mesurer plus de 3 fois consécutives, il doit y avoir au
moins un intervalle de repos supérieure à 5 minutes entre deux mesures, sinon
cela provoquera des épanchements sanguins
Ne mesurer pas votre pression artérielle plus de 6 fois par jour.
Ne pas appliquer le brassard sur une plaie car cela peut causer d'autres blessures
Mesurez sur le bras qui est du côté de la mastectomie, sinon il pourrait causer des blessures
Observer la valeur de pression d'air sur l'écran LCD.

Lors de la mesure, ça ne doit pas dépasser 299 mmHg, sinon veuillez appuyer
sur le bouton «ON/OFF» pour arrêter
Ne pas utiliser la force pour plier le brassard ou le tube d'air.
Ne pas heurter ni laisser tomber l'unité principale.
Utiliser les accessoires spécifiés dans le manuel, l'utilisation d'autres pièces
non approuvées par le fabricant peuvent entraîner des erreurs ou des blessures
Pour des infos concernant le service la
, liste de pièces etc.,
, veuillez contacter TempIR.com

1. Qu'est-ce que la pression artérielle?

La pression artérielle est la force exercée par le sang contre les parois des artères.
La pression systolique se produit lorsque le cœur se contracte. La pression
diastolique se produit lorsque le cœur se dilate.
La pression artérielle est mesurée en millimètres de mercure (mmHg). La pression
artérielle naturelle est représentée par la pression fondamentale, qui est mesurée au
matin pendant qu'on est encore en repos et avant de manger.

2. Qu'est ce que l'hypertension et comment elle est contrôlée?
L'hypertension, une pression artérielle anormalement élevée, si laissés sans
surveillance, peut causer de nombreux problèmes de santé, y compris les accidents
vasculaires cérébraux et des crises cardiaque.
L'hypertension peut être contrôlée en modifiant le mode de vie, en évitant le stress et
à l'aide de médicaments sous la supervision d'un médecin.
Pour empêcher l'hypertension ou la garder sous contrôle:

Ne fumez pas
Réduire le sel et la graisses.
Maintenir un poids adéquat

Faites des exercices régulièrement
Faire des contrôles physiques réguliers

56

4. Classification de la pression artérielle suivant l'OMS

5. Les variations de la pression artérielle
La pression artérielle d'une personne varie
grandement sur une base quotidienne et
saisonnière.Elle peut varier de 30 à 50
mmHg selon diverses conditions pendant la
journée

Diastolic blood pressure

Les normes pour l'évaluation de la haute pression artérielle, sans égard à leur âge,
ont été établies par l'Organisation Mondiale
Ouvreage de Reference: Journal of
de la Santé (OMS), et indiqué dans
Hypertension 1999, Vol 17 No.2
mmHg
le tableau ci-dessous.
Hypertension de 3°degré (sévère)

110
Hypertension de 2° degré (modérée)
105
100
95 Hypertension de 1°degré (légère)
90 Normale-Élevée
85
Normale
80
Optimale
120 130 140 150 160 170 180
Systolic blood pressure
mmHg

chez les personnes hypertendues, les
Fluctuation typique dans un jour
(mesuré toutes les cinq minutes)
variations sont encore plus prononcées.
mmHg
Systolic
150
Normalement, la pression artérielle
130
augmente lors d'un effort physique et
110
tombe à ses plus bas niveaux pendant le
90
sommeil. Donc, ne soyez pas trop
70
préoccupée par les résultats d'une seule
50
mesure.
30
Diastolic
Prenez les mesures à la même heure chaque
Sommeil
jour à l'aide de la procédure décrite dans ce
12 15 18 21 24 03 06 09
PM
AM
Heure
manuel, et connaître votre pression artérielle
normale. Plusieurs lectures donnent un
historique de pression artérielle plus complet.
Veillez à bien noter la date et l'heure lors de l'enregistrement de votre pression
artérielle. Consultez votre médecin pour interpréter les données de votre
pression artérielle.
Pression Arttérielle

3. Pourquoi mesurer la pression artérielle à domicile?
La pression artérielle mesurée dans une clinique ou au bureau du médecin peut
susciter une certaine appréhension et produire une lecture élevée, 25 à 30 mmHg
supérieure à celle mesurée à domicile, la mesure à domicile réduit les effets des
influences extérieures sur les relevés de la pression artérielle, complète les lectures du
médecin et donne un historique de pression artérielle complet et exact.

PRÉCAUTIONS AVANT EMPLOI
1. Si vous prenez des médicaments, consultez votre médecin afin de déterminer le
moment le plus approprié pour mesurer votre tension artérielle. Ne modifiez
JAMAIS un traitement prescrit sans consulter votre médecin.

78

2. Pour les personnes en situation de circulation périphérique irrégulière ou
instable dus au diabète, maladie du foie, un durcissement des artères, etc., il peut
y avoir des fluctuations dans les valeurs de la pression artérielle mesurée à la
partie supérieure du bras contre celle mesurée au poignet.
3. Les mesures peuvent être altérées si cet appareil est utilisé à proximité de
téléviseurs, de micro-ondes, Rayon-X, d'équipements de téléphonie mobile ou
d'autres dispositifs avec de forts champs électriques. Pour éviter ces interférences,
utilisez le moniteur à une distance suffisante de ces dispositifs ou éteignez-les.

3. Affichage de la classification de la pression artérielle suivant l'OMS
4. Facile à utiliser, appuyez sur un bouton pour mesurer et enregistrer
automatiquement les valeurs mesurées et le temps des mesures.
5. S'éteint automatiquement (dans un délai de 1 minute) pour économiser l'énergie

IDENTIFICATION DES PARTIES
Écran LCD
Date et Heure
Pression Artérielle Systolique
Pression Artérielle Diastolique
Pouls/min

4. Avant l'utilisation vous devez vous lavez les mains.
5. Ne pas mesurer sur le bras servant en même temps a un autre matériel de
surveillance médical, sinon il pourrait entraîner une perte de fonction.

SYMBOLES SUR L’ÉCRAN
MOIS/DATE

HEURE/MINUTE

M/D

H/M

6.Consultez votre médecin si des lectures inattendues sont obtenus, aussi veuillez
vous reporter à la section «Dépannage» de ce manuel.

SET

SYS

Batterie faible

ON
OFF

DIA
MEM.

PUL

/min

MEM

7.La lecture est probablement un peu plus faible que celle mesurée dans l'hôpital
en raison de l'humeur constant à la maison.
Brassard

8.Gamme de pression du brassard 0-299mmHg

500mA

CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT

Accessoires :

1. La mémoire peut enregistrer 90 mesures.
2. Affichage LCD large et clair.

Manuel
d'instructions

Adaptateur Secteur

Brassard
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INSERER OU REMPLACER LES PILES
1. Retirez le couvercle des piles
2. Insérez de nouvelles piles dans le compartiment des piles comme illustré, en
prenant soin que les polarités (+) et (-)sont corrects.
3. Remettre le couvercle des piles, Utilisez uniquement des piles LR6, AA
Mise au rebut d'une batterie vide
au service de collecte agréée est
soumis au règlement de territoire
de chaque individu.

Piles de 1.5V
(LR6 ou AA)

La durée de vie de la batterie varie en fonction de la température ambiante et
peut-être raccourcis à basse température.
Les piles peuvent fuir et causer un dysfonctionnement.
Utilisez uniquement les piles spécifiées. Les piles fournies avec l'appareil sont pour
tester les performances du moniteur et peuvent avoir une durée de vie courte.
Les piles usées peuvent fuir et endommager l'unité principale. Veuillez observer les
points suivants.
* si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue durée (environ trois mois
ou plus), retirez les piles.
* Remplacez les piles usées par leurs polarités dans le bon sens.

REGLAGE DE LA DATE/HEURE ET LA VOIX DU SYSTÈME

1. Appuyez sur la touche « SET » pour mettre en marche.
2. Appuyez et maintenez la touche «SET» enfoncée jusqu'à ce que
Insérez les piles comme indiqué dans le compartiment de la batterie. sinon
numéro de l'année s'affiche et clignote sur l'écran LCD pour entrer en
l'appareil ne va pas fonctionner.
mode réglage.
3. Appuyez sur la touche «MEM» pour ajuster l'année, puis appuyez de
Lorsque (la marque de BATTERIE FAIBLE) clignote sur l'écran, remplacez
nouveau sur la touche «SET» pour enregistrer votre paramètre et
toutes les piles par des piles neuves. N'utilisez pas des piles neuves et
entrez au mode réglage de mois.
anciennes à la fois. Il peut raccourcir la durée de vie des piles ou provoquer un
4. Appuyez sur la touche «MEM» pour ajuster le mois. En suivant la
dysfonctionnement de l'appareil.
même procédure pour ajuster la date/l'heure/minute/(Voix on/off)
(la marque BATTERIE FAIBLE) n'apparaît pas lorsque les piles s'épuisent.
jusqu'à ce que le Paramétrage se termine (« » est On « » est Off)
1112
Pas de voix

ATTENTION

AFFICHAGE DE CONVERSION D'UNITÉ

Les produits ont deux sortes d'unités pour l'affichage de la pression artérielle «mm
Hg et kPa»
Pendant le Démarrage appuyer sur le bouton ON/OFF de plus de cinq secondes.
Les unités seront choisis entre mmHg et kPa
après l'allumage, Après le démarrage les valeurs
unitaires apparaissent comme pression artérielle.
Sélectionnez également les changements
de valeur d'unité de mémoire.

T
Le Moniteur a...... mm Hg(mmHg), kPa (kPa) deux sortes d'unités pour
h
l'affichage de la pression artérielle(mmHg réglé en usine).
e
m Pour modifier, appuyer sur le bouton ON/OFF pendant plus de 5
o
secondes.
n
Les unités d'affichage peuvent alors être modifiées en appuyant sur le
AFFICHAGE DE LA CLASSIFICATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE SUIVANT L'OMS
i
bouton MEM une fois.
t
Hypertension de 3° degré (sévère)
Pression artérielle diastolique
o
Lorsque le moniteur est redémarré, la modification sera appliquée.
Hypertension
de 2° degré (modéré)
Ouvrage de référence Journal
r
Hypertension de 1° degré (légère)
d'hypertension 1999, Vol. 17 N°
Normale élevée
h
Normale
a
Optimale
s
. 13 14
.
.
.
.
FIXATION DU BRASSARD
COMMENT PRENDRE DES MESURES EXACTES
.
Pour obtenir la meilleure précision de mesure de la pression artérielle :
m 1.Enrouler le brassard autour du bras supérieur, environ (2-3) cm au-dessus du
Position du PATIENT dans les conditions normales d'utilisation, y compris :
comme illustré. Placez le brassard directement sur la peau, car l'habillement
m coude,
1) être assis confortablement.
peut entraîner un faible pouls, et provoquer une erreur de mesure.
2) jambes décroisées.
H 2.une constriction de la partie supérieure du bras, causé par le laminage de
3) pieds posés à plat au sol.
manche, peut donner des lectures inexactes.
g 3. Fixez le brassard avec bande auto-agrippante de telle sorte qu'il se trouve
4) dos et bras appuyé.
5) Milieu du brassard au niveau de.
( confortablement est pas trop serré. Mettre le bras sur la table (paume vers le haut)
afin que le brassard soit à la même hauteur que le cœur. Assurez-vous que le tube
Restez immobile et se tenir tranquille pendant la mesure.
m n'est pas plié.
Se détendre autant que possible et ne pas parler pendant le processus de mesure.
m 4. Mesurer la circonférence de votre bras pour la sélection du brassard,
Mesurer votre pression artérielle à peu près à la même heure chaque jour.
reportez-vous à «Caractéristiques»
Ne mesurez pas juste après un exercice physique ou un bain.
H
Brassard
,
Prendre un repos pendant vingt ou trente minutes avant de prendre la mesure.
k
Les mesures peuvent être affectés dans les conditions ci-après :
P
Une heure après le dîner -Après avoir bu du vin, du café, du thé rouge -Après une
（ ）
a
séance de sport,baignade -être nerveux, être de mauvais l'humeur -Se pencher vers
l'avant -Le déplacement -Changement radicale de température de la pièce au cours
(
de mesure -Dans les véhicules en mouvement -Une mesure en continu de long
k 15
16
duréé.
P
a
)
LIRE LA MÉMOIRE
t
COMMENT MESURER LA PRESSION ARTERIELLE
Appuyez sur le bouton «MEM», pour afficher les dernières mesures, le bouton
w
«MEM» pour le (HAUT). Bouton «SET» pour le (BAS)
1. Placer le brassard sur votre bras comme expliqué dans l'article «FIXATION
o DU BRASSARD»
Fermeture de la mesure de puissance ou après la fin de l'État .Appuyez sur le
bouton «MEM» pour lire la dernière mesure de la mémoire.
2. Appuyez sur le bouton "ON/OFF", toutes les icônes s'affichent deux secondes
k
sur l'AFFICHAGE, puis passe à la mesure, et affiche
EFFACER LA MEMOIRE
i
Appuyer sur le bouton de la (mémoire) cinq secondes, l'écran LCD affiche « »
«00» ou le dernier enregistrement de mesure.
n
pour supprimer tous les modules de mémoire.
d
ON
OFF
s
MEM
o
f 3. Commencez la mesure ,le brassard dans la sangle se gonflera automatiquem Le
b signe( )clignote sur l'écran LCD. une fois les mesures achevées, l'écran LCD affichera
les résultats de mesure.
ENTRETIEN ET MAINTENANCE
l
Pour
garder
votre
moniteur
de pression artérielle numérique dans les meilleures
o
conditions et protéger l'appareil contre les dégâts, suivez les instructions
o
ci-dessous :
-Conservez le moniteur dans l'étui de rangement lorsque vous ne l'utilisez pas.
d
-Ne pas plier le brassard de manière serré
p 17
Les attaches en tissu pourrait toucher la surface intérieure du brassard et 18
l'endommager.
r
e
s
le moniteur et le brassard avec un chiffon sec et doux.
s Nettoyer
CARACTERISTIQUES
N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou volatile.
u
Mesure Oscillométrique
Méthode de mesure
Indication
Écran LCD numérique
r
Pression:(30~280)mmHg
Plage de mesure :
e
Pouls:(40~199)Battement/min
d
Exactitude:
Pression statique : ±3mmHg Pouls: ±5%
Memoire:
90 Mémoires
i
Alimentation:
4x1.5V Plies(LR6 ou AA) Utiliser une pile
s ATTENTION
alcaline, mesurer au-dessus de 200 fois.
Ne pas immerger l'appareil ou l'un de ses composants dans l'eau. Ne
+5℃~+40℃. 15%RH~93%RH
Conditions de
p * soumettez
pas l'appareil à des températures extrêmes, à l'humidité et aux
fonctionnement
Pression atmosphérique: 70kPa~106kPa
rayons du soleil.
l
Conditions de
-20℃~+55℃. 0%RH~93%RH
* Rangez l'appareil et les composants dans un endroit propre et sûr.
stockage
a Évitez d'exposer l'appareil à des chocs ou à des vibrations intenses, telles que
Pression atmosphérique: 50kPa~106kPa
Dimensions:
environ 140(W)X100(H)X50(D)mm
y des chutes.
Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant 3 mois ou plus.
Poids:
environ 420g, à l'exclusion des piles
u Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
Classification
Type BF
Ce produit est conçu pour être utilisé pendant une période prolongée;
n cependant, il est généralement recommandé qu'il soit inspecté et étalonnés
Circonférence du bras
(22~32)cm
tous les deux ans pour assurer son bon fonctionnement et ses performances.
i
Adaptateur secteur
ENTRÉE:
100-240V~ 50/60Hz, 0.2A
(* Le calibrage de la pression est effectuée par des représentants de l'UE)
SORTIE: 6V
500mA
t
* Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis en cas d'amélioration réalisés
s 19 20
(
m
.Type de protection contre les chocs électriques : ÉQUIPEMENT A ALIMENTATION
m 1INTERNE.
H 2.Degré de protection contre les chocs électriques: PARTIES APPLIQUÉE DE TYPE BF.
E1:ne peut augmenter laVérifier votre brassard s'il ya
Remplacer le brassard avec
de fonctionnement : FONCTIONNEMENT CONTINU
g 34.Mode

.Équipement ne convient pas pour la catégorie AP & APG utilisation de l'équipement en
pression normalement aune fuite d'air
un nouveau
f présence.
refaite les mesures ou renvoyer
E3: Pression de gonflage
chez le distributeur pour refaire
a DÉCLARATION
trop élevée
le calibrage de pression
système peut ne pas atteindre ses spécifications de performance s'il est
E2E4:haveshakingHandorbodyshakingkeepingstaticandcorrect
c Le
stocké ou utilisé dans la température et l'humidité autre que celle mentionné
whilemeasurementwhilemeasurementgesturetomeasureagain
t ci-dessous :
icon de la batterie
Piles déchargées
Remplacer les piles et mesurer de
Conditions de fonctionnement: +5℃~+40℃. 15%RH~93%RH 70kPa~106kPa
affichée
nouveau
o Conditions de stockage: -20℃~+55℃. 0%RH~93%RH
1.le brassard a été
La
valeur
de
la
maintenus
à
un
niveau
r
pression systolique ou plus bas que votre cœur
DEPANNAGE
y
diastolique est trop
2. le brassard n'a pas
SI vous rencontrez des problèmes dans l'utilisation de l'appareil veuillez vérifier d'abord lespointssuivant
été fixé correctement
élevée
garder une position statique
s
3. vous avez bougé votre et sans agitation pour
corps ou a vous avez
ERREUR
CAUSE POSSIBLE
COMMENT LA CORRIGER
T
parlé pendant la mesure mesurer à nouveau
Aucune piles n'est insérée
Insérer les Piles
Rien
n'est
affiché
1.le brassard a été
h lorsque vous appuyez
La valeur de la
à un niveau
Remplacer les piles
pression systolique maintenus
Piles usées
le bouton
plus élevé que votre cœur
e sur
ou diastolique est
d'alimentation
2. vous avez bougé votre

Insérez les piles en respectant
Les polarités des piles
trop faible
ou Icône de
corps ou a vous avez
m Batterie
les
polarités
correctes
sont mal posées
clignote
parlé pendant la mesure
o
n 21 22
i
t
o
r DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT
Consigne et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique
h A.Instructions pour l'utilisation
Le MODEL TempIRBPMA est conçu pour être utilisé dans l'environnement
électromagnétique précisé ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur
a 1. Le modèle TempIRBPMA requiert des précautions spéciales concernant la CEM
doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
s et doit être installé et mis en service conformément aux informations sur la CEM
Emissions
Environment électromagnétique--Conseils
Conformité
. fournies dans les documents d'accompagnement;
Émissions RF
Groupe 1 Le Moniteur utilise l'énergie RF uniquement pour son
fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions
. 2 . Les équipements de communication RF portables et mobiles peuvent affecter le
CISPR 11
de radiofréquences sont très faibles et ne sont pas
Moniteur.
susceptibles de provoquer des interférences avec un
.
appareil électronique placé à proximité.
B
.
Description
technique
.
Émissions
RF
Classe B Le Moniteur est conçu pour être utilisé dans
1. Mise en garde: l'utilisation d'accessoires, de sondes et de câbles autres que
tous les établissements, y compris les
CISPR 11
. ceux spécifiés à l'exception des sondes et câbles vendus par le
domiciles privés et ceux directement reliés au
. Fabricant du moniteur en remplacement de composants internes, peut augmenter
Émissions
Classe A réseau public d'alimentation électrique basse
harmoniques CEI
tension qui alimente en énergie les édifices
m les ÉMISSIONS ou réduire l'IMMUNITÉ du Moniteur
61000-3-2
utilisés à des fins domestiques.
m
Fluctuations de
Conforme
tension /
H 2. Mise en garde: le moniteur ne doit pas être utilisé adjacent à ou
scintillement
CEI 61000-3-3
g empilée avec d'autres équipements
( 23 24
m
m
H
g
)
Baisses de
La qualité de l’alimentation
Consigne et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique
<5 % U
<5 % U
tension,
(>95 % dip in U ) (>95 % dip in U ) secteur doit être celle d’un
, Le MODEL TempIRBPMA est conçu pour être utilisé dans l'environnement
coupures
for 0,5 cycle
for 0,5 cycle
environnement commercial ou
précisé ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur
brèves et
k électromagnétique
40 % U
40 % U
médical Si un creux ou une
doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
variations de (60 % dip in U ) (60 % dip in U ) interruption de l'alimentation
P Test
tension au
de Environnement électromagnétique
Test de Niveau Niveau
for 5 cycles
for 5 cycles
secteur se produit , le courant
niveau de
-Conseils
IEC 60601
conformité
70 % U
70 % U
a d'Immunité
du MODELE TempIRBPMA
l'entrée des
(30 % dip in U ) (30 % dip in U ) peut chuté à partir du niveau
( Décharges contact ± 6 kV contact ± 6 kV Le sol doit être en bois, en béton
lignes
for 25 cycles
for 25 cycles
électrostati
normal, il peut être nécessaire
décharge dans décharge dans ou revêtu de carreaux céramiques.
d'alimentation <5 % U
<5 % U
k ques (ESD) l'air ± 8 kV
l'air ± 8 kV
Si le sol est revêtus de matériaux
d'utiliser une alimentation sans
IEC61000-4-1
IEC
(>95 % dip in U ) (>95 % dip in U ) coupure ou une pile
synthétiques,
l’humidité
relative
1
P 61000-4-2
for 5s
for 5s
doit être d’au moins 30 %.
a Transitoire ± 2 kV pour les lignes± 2 kV pour les La qualité de l’alimentation
Champ
Les niveaux de champs
3 A/m
3 A/m
lignesde
conduites
de conduites
secteur doit être celle d’un
magnétique à
magnétiques à la fréquence du
) électrique
leset
d'alimentation et les d'alimentation
environnement commercial ou
rapide/en
fréquence du
réseau doivent correspondre à
lignes couplées
lignes couplées
hospitalier standard.
salve CEI
réseau
t 61000-4-4
ceux d’un environnement
d'alimentation
commercial ou hospitalier.
(50/60 Hz)
w Surtension ± 1 kV ligne(s) ± 1 kV ligne(s) La qualité de l’alimentation
IEC 61000-4-8
Et point mort
Et point mort
secteur doit être celle d’un
CEI
o 61000-4-5
environnement commercial ou
NOTE U est la tension alternative du secteur avant l'application du test de niveau.
hospitalier standard.
d
s 25 26
o
f
b
l
RF rayonnés 3 V/m
3 V/m
o
Consigne et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique
IEC 61000-4-3 80 MHz à
80 MHz à 800 MHz
2.5 GHz
o Le MODEL TempIRBPMA est conçu pour être utilisé dans l'environnement
80 MHz à 2,5 MHz
précisé ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du moniteur
d électromagnétique
Où P est la puissance maximale
doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
de sortie en watts (W) selon le
p
Niveau de Environnement électromagnétique
Test de Niveau
fabricant de l'émetteur et d est
Test
conformité
-Conseils
IEC 60601
la distance de séparation
r d'immunité
recommandée en mètres (m)
e Conducted RF 3 Vrms
Les équipements de
3 Vrms
L'intensité du champ magnétique
communication RF portables et
s IEC 61000-4-6 150 kHz to
de transmetteurs RF fixes, telles
mobiles ne doivent en aucun
80 MHz
que déterminées par une étude
s
cas se trouver à proximité des
électromagnétique du site,
composants
du
Moniteur,
y
devraient être inférieures au
u
compris les câbles, mis à la
niveau de conformité dans
r
distance de séparation
chaque plage de fréquences.Des
recommandée, calculée à
interférences peuvent se produire
e
à proximité d'équipements
partir de l'équation applicable à
portant le symbole
d
la fréquence de l'émetteur.
suivant :
Distance
de
séparation
i
recommandée
s
p 27 28
l
a
y
u
Distances de séparation recommandées entre
EMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée
les équipements de communication RF portables et mobiles et le Moniteur.
n R
s'applique.
Le Moniteur est conçu pour être utilisé dans un environnement
i REMARQUE 2 : ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les
électromagnétique où les perturbations RF sont contrôlées. Le client ou
situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la
t réflexion des structures, objets et personnes.
l'utilisateur du dispositif peuvent aider à prévenir les interférences
électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les appareils
s
a. Les intensités des champs des émetteurs fixes, tels que les stations de base
portables et mobiles de communication RF (émetteurs) et le Moniteur, comme
pour radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les
(
recommandé ci-dessous. en fonction de la puissance de sortie maximale de
radios amateurs, les diffusions radio AM et FM et les émissions TV ne peuvent
l'équipement de communication.
m
pas être prévues théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement
Rated maximum
Separation distance according to frequency of transmitter
output power
m
m électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique
du site doit être prévue. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit où le
of transmitter
H Moniteur est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus,
150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz
le Moniteur doit être observé pour vérifier le fonctionnement normal. Si des
g
W
anomalies sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être
nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement du Moniteur.
f
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0.23
0.1
0.38
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a
b. Sur une plage de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, les puissances de
1
1.2
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c
champs doivent être inférieures à 3 V/m
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