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Introduction
L'amplificateur EEG32U de XLTEK offre des capacités avancées d'acquisition de signal. Il permet
d'acquérir des données précises grâce à des taux d'échantillonnage de 1 kHz et à une conversion
analogique-numérique de données 16 bits. Les rapports signal/bruit les plus élevés et le rétablissement
rapide des lignes de base stables après saturation sont parmi les fonctionnalités de l'amplificateur
EEG32U. Solide, cet appareil a été conçu en s'appuyant sur de nombreuses données cliniques afin
de répondre aux exigences de travail et d'applications des labos EEG typiques.
Parmi les fonctionnalités de l'amplificateur EEG32U :
•

Connectivité USB à l'ordinateur de bureau ou portable XLTEK

•

32 canaux référentiels

•

Interface de commutation patient-évènement

•

Interface de stimulation photique pour applications EEG
AVERTISSEMENT : Nous vous recommandons vivement de lire la section Avertissements
et mises en garde de ce manuel avant d'utiliser cet amplificateur.

Utilisation prévue
L'amplificateur EEG32U a été conçu pour servir d'électroencéphalographe, soit pour acquérir,
afficher, stocker et archiver les signaux électrophysiologiques. Il doit être utilisé avec le logiciel Natus
NeuroWorks™ pour acquérir des signaux électroencéphalographiques (EEG) sur le cuir chevelu.
Il doit être utilisé par un personnel médical formé, dans un environnement clinique tel qu'une chambre ou
une salle d'examen d'hôpital, ou encore un service de surveillance de l'épilepsie. On peut l’utiliser sur des
patients de tout âge, mais il n'est pas destiné à une utilisation fœtale.

Performances essentielles
Les performances essentielles de l'amplificateur EEG32U sont identifiées dans la norme CEI 60601-2-26:2012.
Les performances essentielles se rapportent à la qualité du signal enregistré par l'amplificateur. Les performances
essentielles spécifiques sont les suivantes :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Fidélité de la reproduction du signal
Plage dynamique et tension de décalage différentielle
Niveau du bruit d'entrée
Réponse de fréquence
Réjection de mode commun

Les définitions de chacune de ses performances essentielles sont énoncées dans la norme.

Comment utiliser ce manuel
Ce manuel décrit les principes, les fonctionnalités, l'installation, le fonctionnement et l'entretien de
l'amplificateur EEG32U. Il fournit également des informations sur les caractéristiques techniques et le
dépannage, et explique comment obtenir une assistance.
Lorsque vous passez en revue les procédures, nous vous recommandons de lire l'intégralité de la section
avant de démarrer une séquence. Veuillez suivre attentivement les instructions.
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Conventions du manuel
Plusieurs symboles et conventions typographiques sont utilisés dans ce manuel. Le tableau
suivant les illustre et décrit leurs significations et fonctions.
Symbole/
Convention

Description/Fonction
Ce symbole indique un avertissement ou des informations importantes à ne
pas négliger. Lisez attentivement tous les avertissements et mises en garde
avant de démarrer le système pour la première fois.
Remarque contenant des renseignements complémentaires importants.

Gras

Les noms des touches de commande, touches de fonction, options et
étiquettes sont inscrits en caractères gras. Certains noms ou messages
importants sont également inscrits en caractères gras.

Italique

La légende des schémas est inscrite en italique.
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Caractéristiques techniques : Amplificateur EEG32U
Caractéristique technique

Valeur(s)

Caractéristiques analogiques - Canaux
Canaux référentiels

32

Impédance d’entrée différentielle

≥ 100 MOhms

Impédance d’entrée en mode commun

≥ 50 MOhms

Taux de réjection en mode commun

- 110 dB à 60 Hz

Largeur de bande du canal

0,1 Hz à 400 Hz

Bruit d'entrée (de crête à crête)

3,0 µV à une bande de fréquence de 0,1 Hz~70 Hz

Bruit d'entrée (RMS)

0,65 µV sur une bande de fréquence de 0,1 Hz~70 Hz

Gain du matériel du canal EEG

125

Entrée CA différentielle max. avant écrêtage
(référentiel)

± 20 mV

Tension d’entrée CC opérationnelle maximale ± 1000 mV
(courant offset d'électrode)
Courant de polarisation d’entrée

≤ 20 pA

Interférence intercanaux

 70 dB

Interface de la stimulation photique
Sortie de stimulation photique

1 (Niveau TTL, actif au niveau haut)

Entrée de stimulation photique

1 (Niveau TTL, actif au niveau haut)

Interface utilisateur
Boutons-poussoirs

1 (Contrôle de l'impédance)

Connexion de commutateur d'évènement

1 sur la carte

Voyants lumineux

68 sur la carte

Caractéristiques numériques
Fréquence d'échantillonnage

256, 512 et 1024 Hz

Résolution d'échantillonnage - Canaux EEG

16 bits

Quantification d'échantillonnage Canaux EEG

600 nV
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Valeur(s)

Modes de fonctionnement
Consommation électrique

<1 W à 5 V

Contrôle de l'impédance

< 2,5, < 5, < 10, < 25 KOhms

Signal du test canaux

Onde sinusoïdale
programmable : 16-32 Hz, 158-10110 μV
de crête à crête
Onde carrée : 0,25-0,5 Hz, 50-6400 μV de
crête à crête

Interface de l'hôte
USB 2.0

USB 2.0 Vitesse maximale (12Mbit/sec).

Caractéristiques mécaniques de l'amplificateur
Câble d’interface

Câble USB 2.0, 1,8m [6 pi.] maximum

Dimensions approximatives

160 mm (L) x 97 mm (l) x 29 mm (p)

Conditions ambiantes d'utilisation
Limites ambiantes de fonctionnement

Température : Entre 10°C et 40°C
Humidité relative : 30 % – 75 %
Pression atmosphérique : 700 hPa-1060 hPa

Plage de température pour le transport et
l'entreposage

Entre - 25°C et 60°C

Plage d'humidité pour le transport et
l'entreposage

Entre 10 % et 95 %, condensation comprise

Plage de pression atmosphérique pour le
transport et l'entreposage

Entre 500 hPa et 1 060 hPa
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Conformité de l'amplificateur EEG32U en matière de
sécurité et de normes
Normes de conformité et références normatives
Têtière électroencéphalographe (EEG) 32 canaux ; modèle EEG32U ; puissance de 5 Vcc, 0,2 A
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Type de protection contre les chocs électriques : Classe II
Degré de protection contre les chocs électriques : Type BF
Degré de protection contre la pénétration d'eau : IPX0
Degré de sécurité de l’application en présence d’un mélange d’anesthésique inflammable
et d’air ou d’oxygène ou d’oxyde d’azote : Équipement à ne pas utiliser en présence d’un
mélange d’anesthésique inflammable et d’air ou d’oxygène ou d’oxyde nitreux.
Mode de fonctionnement : Continu
Conditions ambiantes : Normales : 10 °C-40°C, 30 %-75 % HR, 700 hPa-1 060 hPa

L'amplificateur EEG32U et ses accessoires ont été conçus conformément aux exigences des normes
nationales et internationales suivantes.
Tableau 1 – Norme de conformité relative à la sécurité et références normatives
CAN /CSA-C22.2 No. 60601-1 :
08(R2013) + C2:2011

Appareils électromédicaux – Section 1 : Exigences d'ordre
général pour la sécurité de base et les performances essentielles

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 et A2:2010/(R)2012
CEI 60601-1:2005 + C1:2006 et
C2:2007, 3ème édition
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
CEI 60601-1-6:2010, Édition 3.0

Appareils électromédicaux – Section 1-6 : Exigences d'ordre
général pour la sécurité de base et les performances
essentielles – Norme collatérale : Aptitude à l'utilisation

CEI 62366:2007, Édition 1.0

Appareils médicaux – Application de l'ergonomie informatique
aux appareils médicaux

CEI 60601-2-26:2012, Édition 3

Appareils électromédicaux – Section 2-26 : Exigences
spécifiques relatives à la sécurité des électroencéphalographes

CENELEC EN 60601-2-26L2003,
Édition 2
EN ISO 80601-2-61:2011, Édition 1
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Tableau 2 – Norme de conformité CEM et références normatives

CEI 60601-1-2, Édition 4.0,
1er février 2014

Appareils électromédicaux – Section 1-2 : Exigences
générales relatives à la sécurité de base et aux
performances essentielles – norme collatérale :
compatibilité électromagnétique – exigences et tests

CEI 61000-4-2:2008, éd 2.0

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-2 :
Méthodes d'essai et de mesure - Essai d'immunité
contre les décharges électrostatiques

CEI 61000-4-3 éd 3.0 avec
A1:2007+A2:2010

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-3 :
Méthodes d'essai et de mesure - Essai d'immunité
aux champs électromagnétiques rayonnés de
fréquence radio.

CEI 61000-4-4:2012, éd 3.0

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-4 :
Méthodes d'essai et de mesure - Essai d'immunité des
transitoires/salves électriques rapides

CEI 61000-4-5:2014, éd 3.0

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-5 :
Méthodes d'essai et de mesure - Essai d'immunité
aux surtensions

CEI 61000-4-6 éd 2.0 avec A1:2004 +
A2:2006

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-6 :
Méthodes d'essai et de mesure - Immunité aux
perturbations conduites, provoquées par des champs
de radiofréquence

CEI 61000-4-8:2009, éd 2.0

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-8 :
Méthodes d'essai et de mesure - Essai d'immunité
aux champs magnétiques à fréquence industrielle.

CEI 61000-4-11:2004, éd 2.0

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-11 :
Méthodes d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux
baisses de tension, aux coupures brèves et aux variations
de tension

CEI 61000-3-2:2014, éd 4.0

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 3-2 :
Limites - Limites relatives aux émissions de courant
harmoniques

CEI 61000-3-3:2013, éd 3.0

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 3-3 :
Limites - Limitation des changements de tension, des
fluctuations de tension et du papillotement dans les
systèmes publiques d'alimentation à basse tension.

CISPR 11 éd 5.0 avec A1:2010

Appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM)
à fréquence radioélectrique - Caractéristiques de
perturbations électromagnétiques - Limites et méthodes
de mesure
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Déclaration de conformité à la norme CEI 60601-1-2
Tableau 1 - Émissions électromagnétiques
Conseils et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques
L'amplificateur EEG32U est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.
Il incombe au client ou à l’utilisateur de l'amplificateur EEG32U de s'assurer de la conformité de
l'environnement.
Contrôle des émissions
Émissions RF

Conformité
Groupe 1

L'amplificateur EEG32U utilise uniquement de
l’énergie RF pour son fonctionnement interne.
Par conséquent, les émissions RF sont très faibles
et ne devraient pas causer d'interférences avec
l'équipement électronique environnant.

Classe A

L'amplificateur EEG32U peut être utilisé dans tous
les établissements non domestiques et dans ceux
qui sont directement reliés au réseau public
d’alimentation électrique basse tension pour les
bâtiments destinés à des usages domestiques.

CISPR 11

Émissions RF
CISPR 11
Émissions harmoniques
CEI 61000-3-2

Classe A

Fluctuations de tension et
émissions de
papillotement

Conforme

CEI 61000-3-3
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Tableau 2 - Immunité électromagnétique
Conseils et déclaration du fabricant –Immunité aux champs électromagnétiques
L'amplificateur EEG32U est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.
Il incombe au client ou à l’utilisateur de l'amplificateur EEG32U de s'assurer de la conformité de
l'environnement.
Test d'immunité

CEI 60601

Conformité

Niveau de test

Niveau

Décharge
électrostatique (DES)

Décharge de
contact ±8 kV

CEI 61000-4-2

Décharge dans
l'air ±15 kV

Transitoires/salves
électrostatiques
rapides

±2 kV, 100Khz
pour les lignes
d'alimentation
électrique

CEI 61000-4-4

Environnement électromagnétique Directives

Conforme

Les sols doivent être en bois, en béton ou
carrelés. Si les sols sont recouverts de
matériau synthétique, l’humidité relative
doit s'élever à au moins 30 %.

Conforme

La qualité du réseau d'alimentation doit être
celle d'un environnement de type commercial
ou hospitalier.

Conforme

La qualité du réseau d'alimentation doit être
celle d'un environnement de type commercial
ou hospitalier.

Conforme

La qualité du réseau d'alimentation doit être
celle d'un environnement de type commercial
ou hospitalier. Si l’utilisateur de l'amplificateur
EEG32U doit continuer à utiliser l’appareil
pendant une panne de courant, il est
recommandé de le brancher sur une source
d’alimentation ne pouvant être interrompue,
ou de le faire fonctionner sur batterie.

Conforme

Les champs magnétiques de la fréquence
du secteur doivent se trouver aux niveaux
caractéristiques d’un emplacement type
d'un environnement commercial ou
hospitalier standard.

±1 kV, 100Khz
pour les lignes
d'entrée/sortie
Surtension
CEI 61000-4-5

±1 kV mode
différentiel
±2 kV mode
commun

Baisses de tension,
courtes interruptions
et variations de
tension sur les lignes
d'alimentation
électrique

Baisse <100 %,
périodes 0/5, 0°,
45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°,
315°

CEI 61000-4-11

Chute de 100 %,
1 période
Chute de 30 %,
25/30 périodes
Chute de 40 %
pour 5 cycles

Fréquence électrique
Champ magnétique
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

30 A/m

REMARQUE : UT représente la tension du secteur avant l’application du niveau de test.
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Tableau 3 - Immunité électromagnétique – pour le MATÉRIEL et les SYSTÈMES qui ne servent pas
au maintien des FONCTIONS VITALES
Conseils et déclaration du fabricant – Immunité aux champs électromagnétiques
L'amplificateur EEG32U est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié
ci-dessous. Il incombe au client ou à l’utilisateur de l'amplificateur EEG32U de s'assurer de la conformité
de l'environnement.
Test d’immunité

Par conduction RF
CEI 61000-4-6
RF par rayonnement
CIE 61000-4-3

CEI 60601
Niveau de test

Conformité
Niveau

3 Vrms

3V

De 150 kHz à
80 MHz

3 V/m

3 V/m
De 80 MHz à
2,7 GHz

Environnement électromagnétique - Directives

L'équipement de communication portable et mobile RF
ne doit pas être utilisé à moindre distance de
l'amplificateur EEG32U, câbles compris, que la distance
de séparation recommandée et calculée à partir de
l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.
Distance de séparation recommandée
d=1,2 ×√P

150kHz à 80MHz

d=1,2 ×√P

80MHz à 800MHz

d=2,3 ×√P

800MHz à 2,5GHz

où P est l'évaluation de tension de sortie maximale de
l'émetteur en watts (W) selon le fabricant d'émetteur
et d est la distance de séparation recommandée en
mètres (m).
Les intensités de champs en provenance d'émetteurs
RF fixes, telles que déterminées par une étude
électromagnétique du site1 doivent être inférieures au
niveau de conformité de chaque fréquence2.
Des interférences pourraient se produire aux alentours

des équipements portant le symbole suivant :
REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquence plus haute s'applique.
REMARQUE 2 : Il est possible que ces directives ne s'appliquent pas dans toutes les situations. La propagation
électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion provenant des structures, des objets et des personnes.

1

Les forces des champs des émetteurs fixes, comme les stations de base pour les téléphones radio (cellulaires/sans fil) et les
radios portables, les radios amateur, l'émission radiophonique AM et FM et l'émission TV ne peuvent pas être prédits théoriquement
avec exactitude. Pour évaluer l'environnement électromagnétique généré par des émetteurs RF fixes, il conviendrait de réaliser une
expertise électromagnétique sur site. Si l’intensité du champ mesurée à l'emplacement dans lequel l'amplificateur EEG32U est
utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, il est recommandé d'observer l'appareil pour s'assurer qu’il
fonctionne correctement. En cas de fonctionnement anormal, il sera peut-être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires,
comme de réorienter ou de déplacer l'amplificateur EEG32U.
2

Sur la plage de fréquences 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champs doivent être inférieures à 3 V/m.
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Tableau 4 - Spécifications d'essai pour L'IMMUNITÉ DES ACCÈS PAR L'ENVELOPPE aux
appareils de communication RF sans fil
Fréquence
Fréquence
(MHz)

Bande de
fréquences a)

Service a)

Modulation b)

(MHz)
Modulation par impulsions b)
18 Hz
FM c)
± 5 kHz écart
1 kHz sinusoïdale

NIVEAU DE
L'ESSAI
D'IMMUNITÉ
(V/m)

Puissance
maximale
(W)

Distance

1,8

0,3

27

2

0,3

28

(m)

385

380 -390

TETRA 400

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

704 – 787

Bande LTE 13,
17

Modulation par impulsions b)
217 Hz

0,2

0,3

9

800 – 960

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

Modulation par impulsions b)
18 Hz

2

0,3

28

1 700 – 1 990

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

Modulation par impulsions b)
217 Hz

2

0,3

28

2 400 – 2 570

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

Modulation par impulsions b)
217 Hz

2

0,3

28

5 100 – 5 800

WLAN 802.11
a/n

Modulation par impulsions b)
217 Hz

0,2

0,3

9

710
745
780
810

870
930
1 720
1 845
1 970

2 450

5 240
5 500

5 785
REMARQUE : Si nécessaire pour atteindre le NIVEAU D'ESSAI D'IMMUNITÉ, la distance entre l'antenne émettrice et
L'ÉQUIPEMENT/LE SYSTÈME ÉLECTROMÉDICAL peut être réduite à 1 m. Cette distance d'essai de 1 m est autorisée par la norme
CEI 61000-4-3.
a) Pour certains services, seules sont incluses les fréquences de liaison montante.
b) La porteuse sera modulée en utilisant un signal carré de cycle opératoire à 50 %.
c) En tant qu'alternative à la modulation FM, on peut utiliser une modulation par impulsion de 50 % à 18 Hz car, bien que cela
ne représente pas une véritable modulation, il s'agirait du pire scénario.
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Déclaration de conformité pour la FCC
Remarque :

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites s'appliquant à un appareil
numérique de classe A, en vertu de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites
ont pour objet de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles
lorsque le matériel fonctionne dans un environnement commercial. Ce matériel
génère, utilise et peut éventuellement émettre une énergie de fréquence radio et, s'il
n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation, peut provoquer des
interférences nuisibles pour les communications radio. L'utilisation de cet appareil
dans une zone résidentielle provoquera probablement des interférences nuisibles,
auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses frais.

Avertissement :

Toute modification n'étant pas expressément autorisée par le fabricant peut avoir pour
conséquence d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

14

Manuel d'utilisation et d'entretien

EEG32U de XLTEK Amplificateur

Avertissements et mises en garde
Avertissements d'ordre général
REMARQUE : Il est recommandé de stocker toutes les données via un système de
stockage à redondance. Cela contribue à minimiser la perte de données en cas de
panne du disque dur.
L'usage approprié de cet appareil exige une lecture attentive de toutes les
instructions et étiquettes fournies avec le système.
La têtière EEG32U a reçu la classification IPX0 – degré de protection ordinaire
contre la pénétration d'eau, d'après la norme CEI 529. L'amplificateur EEG32U
n'est pas étanche.
Des mesures inexactes peuvent être dues à une application ou utilisation incorrecte
de l'appareil.
Seul un personnel qualifié devrait exploiter cet appareil.
Utilisez l'amplificateur EEG32U exclusivement avec des appareils et accessoires
agréés.
L'utilisation de câbles autres que ceux spécifiés ou vendus par le fabricant du
matériel pourrait augmenter les émissions ou diminuer l'immunité du matériel et
pourrait également altérer la conformité du système aux exigences de la norme
CEI 60601-1-2:2007.
L'ordinateur et les périphériques utilisés avec la têtière de l'EEG32U et le système
EEG de NeuroWorks doivent être agréés par XLTEK et fourni avec un système
conforme à la norme CEI 601, ou bien, il doit être conforme à la norme CEI 950 ou à
une norme similaire et doit être placé en-dehors de l'environnement du patient (c'est
à dire, à plus de 1,5 mètres des deux côtés du patient et à plus de 2,5 mètres du sol
dans la zone occupée par le patient).
Pour garantir la validité des signaux, n'utilisez pas l'appareil à proximité de sources
d'interférences électromagnétiques.
Coupez l'alimentation du système avant de le nettoyer. Empêchez toute pénétration
de solution détergente ou d'agent de stérilisation à froid dans le système
électronique du système. Agissez avec soin autour de tous les connecteurs et des
bords. N'utilisez aucun agent abrasif.
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Les accessoires se rapportant à cet appareil peuvent comprendre plusieurs types
d'électrodes-aiguilles stériles et jetables. Ces aiguilles porteront parfois la mention
STÉRILE. L'amplificateur EEG32U n'est pas stérile et ne peut pas être stérilisé.
La vente, la distribution ou l'utilisation de cet appareil se limite aux médecins ou
personnes agissant sous ordonnance d'un médecin.
AVERTISSEMENT : Tout logiciel d'un autre fabricant installé sur l'ordinateur
d'acquisition pourrait interférer avec le fonctionnement du logiciel de Natus. Veuillez
consulter l'assistance technique de Natus avant d'installer le logiciel d'un fabricant
tiers sur l'ordinateur.
Cet appareil ne contient aucun élément dangereux ; ainsi, son élimination ne
nécessite aucune précaution spéciale.
AVERTISSEMENT : Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.
N'utilisez pas l'amplificateur EEG32U à proximité d'autres appareils et ne l'empilez
pas sur/sous d'autres appareils. Si une telle disposition ne peut être évitée,
observez l'amplificateur afin de vous assurer qu'il fonctionne normalement dans la
configuration dans laquelle il sera utilisé.
Les équipements de communication RF portables (notamment les périphériques tels
que les câbles d’antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à
moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie du système EEG32U, y compris des
câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, la performance de cet
équipement pourrait être affectée négativement.

Avertissements et mises en garde d'ordre électrique
Les systèmes XLTEK ont été conçus pour être branchés uniquement à une prise
électrique adéquatement mise à la terre.
L'amplificateur EEG32U est un appareil électriquement isolé et à flottement
électrique. L'ordinateur du système doit être branché à une prise électrique
correctement mise à la masse.
Les pièces conductrices des électrodes et de leurs connecteurs ne doivent pas
entrer en contact avec d'autres pièces conductrices ou avec la terre.
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RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : Ne PAS brancher les entrées d'électrodes à la
masse. L'amplificateur du patient présente des symboles d'avertissement pour vous
rappeler que les connexions ne sont prévues que pour des connexions patient
isolées. La connexion d'une mise à la terre entraîne des risques d'électrocution.
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : Ne PAS mettre le système sous tension tant
que tous les câbles n'ont pas été branchés et visuellement inspectés pour détecter
d'éventuelles traces de détérioration. Le fait de ne pas inspecter les câbles pourrait
entraîner un risque d'électrocution. La vérification des composants électriques
devrait être effectuée régulièrement.
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : Ne PAS essayer de réparer le système. Toute
réparation doit être confiée à un personnel qualifié. Ne PAS utiliser de composants
ayant subi une réparation avant de les avoir correctement testés.
L'ordinateur relié à l'amplificateur EEG32U doit utiliser un cordon d'alimentation
à trois fils doté d'une prise de qualité hôpital. Pour une mise à la terre fiable,
ne raccordez cet appareil qu'à une prise médicale ou répondant aux normes
hospitalières. Vérifier souvent que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé
ni détérioré. Ne PAS utiliser le système avec une prise ou un cordon d'alimentation
endommagé.
Si le système comprend un transformateur d'isolation, ne PAS placer le
transformateur d'isolation sur le sol. Brancher uniquement au transformateur
d'isolation les éléments recommandés par XLTEK.
Ne PAS brancher l'équipement non-médical fourni avec le système directement à la
prise
de courant murale, lorsque celui-ci est alimenté, par le biais d'une multiprise, avec
un transformateur d'isolement.
Ne PAS brancher à la multiprise un appareil électrique qui n'aurait pas été fourni
avec
le système.
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Avertissements et mises en garde relatifs à l'environnement du patient
REMARQUE : L'environnement du patient est la zone horizontale comprise dans
1,5 mètre des deux côtés du patient et la zone verticale comprise dans 2,5 mètres
du patient.
Ne connecter les électrodes patient qu'à des appareils physiologiques entièrement
isolés électriquement. Le branchement des électrodes du patient à un autre type
d'appareil ou à une prise électrique externe peut provoquer des lésions corporelles.
La têtière patient n'accepte que des entrées électrodes « protégées des contacts ».
Ne PAS essayer d'utiliser un autre type d'électrode patient d'entrée.
Pour empêcher tout enchevêtrement de câbles/strangulation, veiller à ce que les
câbles lâches ne soient pas accessibles au patient.
Aucun élément de ce système médical ne doit être réparé pendant qu'un patient est
branché à l'appareil.
Les connexions patient ne sont PAS prévues pour un contact direct avec le cœur.
Ne PAS toucher les composants du système mis à la terre de l'amplificateur
EEG32U et le patient en même temps.
Ne pas utiliser l'amplificateur EEG32U à proximité d'un système IRM ou d'un
scanner.
Ne pas utiliser l'amplificateur EEG32U avec des équipements chirurgicaux HF.
Ne pas permettre que les électrodes libres entrent en contact avec des pièces
métalliques.
Le commutateur événement-patient raccordé à ou sur l'amplificateur EEG32U ou
tout autre appareil XLTEK n'est pas destiné à servir en cas d'incident grave relatif à
la sécurité du patient.
Ne PAS utiliser le montage XLDetect avec des étiquettes de canaux personnalisés.
Comme avec tout équipement médical, acheminer soigneusement le câblage patient
de manière à réduire les risques d'enchevêtrement ou de strangulation du patient.
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Avertissements relatifs au transport
S'assurer que les plateformes, tables, chariots ou autres surfaces utilisés pendant
l'utilisation, le transport ou l'entreposage temporaire ou permanent du système et
de ses composants sont suffisamment solides et sûrs. Natus n'est pas responsable
des éventuels dégâts ou lésions pouvant découler d'une méthode de transport,
d'une surface ou d'un chariot inadapté(e), mal conçu(e) ou non agréé(e). Natus
n'est pas responsable des éventuels dégâts ou lésions pouvant découler d'un
mauvais entreposage des câbles pendant le transport.
RISQUE DE BASCULEMENT : Pendant le transport, l'utilisateur doit guider le
chariot des deux mains, en s'assurant que les roulettes soient positionnées de
manière à ce qu'une seule roulette soit dirigée vers l'avant. Ne pas positionner le
chariot de manière à ce qu'une seule roulette soit dirigée vers l'avant pourrait
engendrer un risque de basculement lorsque l'utilisateur monte/descend des
marches ou passe un seuil de porte.

Avertissements relatifs à l'immunité aux perturbations conduites
Dans un environnement où le bruit électrique parasitaire interfère avec le signal
biologique électrique, il n'y a pas de risque de mal interpréter les courbes EEG ou
les données auxiliaires. Les tracés anormaux ou valeurs hors plage sont confirmés
par le ou les professionnels de la santé formés qui effectuent le test. En plus des
données auxiliaires, les signaux de l'amplificateur EEG (Électroencéphalographe)
s'y rattachant seront également contaminés au point où l'interprétation clinique des
signaux deviendra impossible. Les spécialistes et technologues en EEG ont été
formés pour identifier et ignorer les signaux obscurcis par le bruit ambiant.
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Procédures et avertissements
Traitement des décharges électrostatiques (DES)
Avant d'effectuer l'installation ou le positionnement, lisez les précautions énoncées dans la présente section.
AVERTISSEMENT : Veillez à prendre des précautions adéquates en matière de décharge
électrostatique (DES). Débranchez les câbles avant de déplacer l'appareil, de procéder au
câblage ou d'effectuer toute procédure d'installation.
Certains dispositifs semi-conducteurs (état solide) peuvent être facilement endommagés
par l'électricité statique. On appelle ordinairement ces composants des dispositifs
sensibles à l'électricité statique (ESD). Ne touchez pas les pièces conductrices des
connecteurs portant le symbole ESD.
Suivez ces techniques pour contribuer à minimiser les dégâts provoqués par l'électricité statique :
•

Immédiatement avant de manipuler les composants d'un produit, déchargez-vous de l'électricité
statique emmagasinée dans votre corps en touchant une prise de terre.

•

Minimisez vos mouvements lorsque vous manipulez un dispositif sensible à l'électricité statique
(ESD) sorti de son emballage. Certains mouvements, tels que des vêtements qui se frôlent, ou le
fait de lever le pied de la moquette, peuvent générer suffisamment d'électricité statique pour
endommager les composants du produit.

•

Évitez la moquette dans les endroits frais et secs. Le cas échéant, laissez les composants dans
leur emballage antistatique jusqu'à ce que vous soyez prêt à les installer.

•

Soyez prudent lorsque vous branchez et débranchez un câble. Lorsque vous débranchez un
câble, tirez toujours sur le connecteur du câble ou sur la boucle de soulagement de traction, et
pas sur le câble même.

AVERTISSEMENT : Un câble endommagé peut provoquer le court-circuit du circuit
électrique. Pour éviter d'endommager un connecteur, alignez les broches du
connecteur avant de brancher le câble.
AVERTISSEMENT : Le fait de mal aligner les broches de connecteur peut avoir pour
conséquence d'endommager les éléments du système lorsque celui-ci est mis sous
tension.
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Procédures et avertissements relatifs à l'immunité aux perturbations
conduites
L'immunité aux perturbations conduites se définit par la capacité d'un produit électronique à tolérer
l'influence de l'énergie électrique émise par d'autres produits électroniques ou par un phénomène
électromagnétique.
L'énergie électrique émise par d'autres dispositifs électroniques appartenant à un équipement situé à
proximité est généralement propagée via les câbles de raccordement. La fonctionnalité de certains
dispositifs semi-conducteurs et d'amplificateurs haute sensibilité (EEG, EMG ECG) peut être altérer par
des signaux parasites.
On pourrait décrire cet effet comme un bruit et/ou la saturation des canaux sur les courbes EEG,
lesquelles sont couplées avec des valeurs hors échelle en ce qui concerne les capteurs auxiliaires.

Suivez ces techniques pour vous aider à identifier les sources et pour augmenter
l'immunité aux bruits parasites :
•

•
•
•
•
•

Assurez-vous que les câbles d'alimentation électrique et toutes les multiprises ne sont pas au sol
et se trouvent dans un endroit sec.
Si vous détectez un bruit parasite sur les courbes EEG, essayez d'identifier les éventuels
coupables en débranchant l'équipement avoisinant de la source d'alimentation commune.
Disposez les câbles d'interconnexion aussi loin que possible des câbles utilisés par l'équipement
avoisinant.
Assurez-vous du bon état du cordon d'alimentation. N'utilisez pas une multiprise incorrectement
mise à la terre.
N'utilisez pas une prise électrique qui n'est pas équipée d'une masse de protection.
Si vous utilisez des transformateurs d'isolement, assurez-vous que le système médical est
adéquatement mis à la terre.
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Description des symboles
Symbole

Description
ATTENTION :
Consultez la documentation jointe au produit

et
Consultez la documentation jointe au produit

Terre de protection

Appareil de type BF

Tension dangereuse

Courant alternatif

Courant continu 5VCC 0,2A

Mise en marche

Arrêt

UE uniquement : Ne pas jeter avec les déchets urbains non triés.

Marquage CE

Équipement de classe II (boîtier non raccordé à la terre)
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Description
Sensible aux décharges électrostatiques
ou
Sensible à l'électricité statique
Informations sur le fabricant

Référence. Il s'agit du numéro du modèle de l'appareil.

La marque ETL est un symbole de sécurité qui indique que le produit a été
testé indépendamment et certifié conforme aux normes de sécurité
américaines et canadiennes applicables.

Marque InMetro

Fabriqué au Canada
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Images du produit
Têtière de l'EEG32U

Têtière de l'EEG32U
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1

Entrées de canal 10-20 standards

2

Voyants d'impédance

3

Terre patient

4

Entrées référentielles supplémentaires

5

Voyants de seuil d'impédance

6

Bouton d'impédance

7

Connexion de stimulation photique

8

Connexion USB

9

Connexion d'événement patient
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Déballage
Lorsque vous déballez l'amplificateur EEG32U, vérifiez que les articles suivants ont été inclus :
•

Têtière du EEG32U

•

Câble USB 2.0

•

Commutateur d'évènement patient

Accessoires en option :
•

Kit d'accessoires EEG

REMARQUE : Utilisez uniquement l'amplificateur EEG32U avec des câbles,
transducteurs, électrodes, capteurs et commutateurs fournis ou agréés par XLTEK.
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Installation
REMARQUE : En cas de panne de courant, l'enregistrement en cours reprendra avec les
mêmes réglages qu’avant la panne, une fois le courant rétabli.
L'amplificateur EEG32U a été conçu pour fonctionner avec le système informatique XLTEK qui exécute
la base de données XLTEK (XLDB) et le logiciel NeuroWorks.

Positionnement de l'opérateur et du patient
En règle générale, l'opérateur du système se tient debout ou assis devant l'ordinateur, mais pas de
manière continue. Le patient est habituellement allongé sur un lit situé à proximité du chariot ou de
l'amplificateur du système ; il ne prend appui sur l'équipement d'aucune manière.
Ne jamais s'appuyer sur le système à aucun moment et d'aucune manière. Reportez-vous à la section
Entretien et caractéristiques techniques du système de transport pour plus de détails, notamment sur le
positionnement et les mises en garde concernant les options de transport du chariot.
Reportez-vous aux Instructions d'utilisation des composants du système avant d’utiliser ce dernier.
Ces composants sont, entre autres, les caméras, les ordinateurs, les stimulateurs et le logiciel.

Démarrer une étude
Une fois que l'équipement a été installé par un représentant Natus qualifié et que le patient est relié au
système EEG32U, l'utilisateur peut démarrer une nouvelle étude EEG. Pour plus de détails sur comment
démarrer une nouvelle étude EEG, consultez directement le manuel du logiciel NeuroWorks.

Éteindre le système
Suivez les instructions suivantes pour vous assurer que le système est complètement mis hors tension en
toute sécurité.
1. Fermez les études actives dans le logiciel NeuroWorks.
2. Éteignez l'ordinateur en suivant la procédure d'arrêt adéquate.
3. Débranchez le câble USB de l'amplificateur EEG32U.
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Connexion à un ordinateur

Connexions matérielles de l'amplificateur EEG32U
Pour connecter l'amplificateur EEG32U à l'ordinateur XLTEK :
1. Utilisez le câble USB 2.0 fourni pour brancher la têtière de l'amplificateur EEG32U au
concentrateur USB à 4 ports.
2. Branchez le second câble USB 2.0 du concentrateur USB à l'ordinateur portable/de bureau.
3. Branchez le commutateur d'évènement patient dans le port d'évènement patient de la têtière.
4. Si vous devez avoir recours au stimulateur photique, branchez le stimulateur photique dans le
port du stimulateur photique de l'unité de base.
5. Lorsque vous êtes prêt à exécuter une étude, branchez les fils et transducteurs patient à
l'appareil de surveillance de la fonction cérébrale.

AVERTISSEMENT : Les prises d'évènement patient ne sont pas isolées de
l'ordinateur. Seul un commutateur d'évènement patient XLTEK peut être branché
à ces entrées.

Tester l'amplificateur EEG32U
L'amplificateur EEG32U a été entièrement assemblé, testé et étalonné avant son expédition. Les sections
suivantes décrivent les tests à effectuer pour confirmer le bon fonctionnement de l'amplificateur EEG32U.
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Étalonnage et vérification
Il n'est pas nécessaire d'étalonner le logiciel NeuroWorks ou la têtière de l'amplificateur EEG32U. L'étalonnage
est effectué à l'usine avant l'expédition du système. Pour vous assurer que le système de têtière de
l'amplificateur EEG32U est correctement étalonné, effectuez la procédure suivante :
1. Branchez la têtière de l'amplificateur EEG32U à un poste d'acquisition XLTEK et mettez le système
en marche.
2. Démarrez la base de données XLTEK (XLDB).
3. Pour démarrer une nouvelle étude, cliquez sur New [Nouveau].
4. Sélectionnez Edit > Settings > Acquisition [Modifier > Réglages > Acquisition].
5. Dans l'onglet Acquisition, régler Reference Electrode [Électrode de référence] sur
Common [Commun].
6. Créez un montage bipolaire en groupant en paires les canaux à vérifier. Par exemple, pour vérifier C3,
C4, O1 et O2, utilisez un montage avec C3-C4 et O1-O2.
7. Appliquez une onde sinusoïdale de 50 microvolts, amplitude crête à crête, 10 Hz à tous les canaux du
groupe avec un générateur de signaux. Vérifiez qu'il y a bien une charge de 50 Ohm sur la sortie du
générateur si le générateur a été conçu pour fournir ce niveau spécifique dans cette charge.
8. Réglez le filtre LFF sur 0,1, le filtre HFF sur OFF et le filtre Notch [Coupe-bande] sur OFF.
9. Assurez-vous que les ondes sinusoïdales ne dépassent pas 50 microvolts de crête à crête. La précision
du gain est +/- 1 %.

REMARQUE : Pour plus de renseignements sur l'installation d'un montage, consultez l'aide
en ligne.

Test canaux
Pendant que vous utilisez l'écran d'enregistrement live NeuroWork, vous pouvez exécuter un test canaux afin de
vérifier l'intégrité du traitement de signal entre l'entrée de l'amplificateur et l'écran. Lorsque l'on exécute un test
canaux, un signal de test est envoyé à tous les canaux. Cela vous permet d'examiner les courbes à l'écran afin
de voir si tous les canaux fonctionnent.

REMARQUE : Un test canaux ne valide pas la connexion entre l'électrode patient et l'entrée
de l'amplificateur.
Pour exécuter un test canaux
1. Dans le système EEG de NeuroWorks, sélectionnez Edit > Settings [Modifier > Paramètres. La case
Edit Settings [Modifier paramètres] apparaît.
2. Pour ouvrir la boîte de dialogue Acquisition, cliquez sur l'onglet Acquisition.
3. Sélectionnez Common [Commun] dans la liste Reference Electrode [Électrode de référence] et
cliquez sur OK.
4. Sélectionnez Controls > Channel Test Signal [Commandes > Signal du test canaux]. La barre de
commande Channel Test [Test canaux] apparaît au-dessus de la fenêtre des formes d'onde.
5. Utilisez la barre d'outils Test canaux pour sélectionner la forme, l'amplitude et fréquence de l'onde.
6. Pour stopper le test canaux, cliquez sur Done [Terminé].
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Commande du signal du test canaux
La commande du signal du test canaux du système EEG de NeuroWorks active le signal du test canaux
conformément aux derniers paramètres enregistrés et affiche la barre d'outils Signal du test canaux. La
barre d'outils permet de sélectionner la forme, l'amplitude et la fréquence.

Barre d'outils du signal du test canaux

Paramètres disponibles pour le signal du test canaux
Forme

Sinusoïdale ou carrée.

Amplitude

L'amplitude de l'onde sinusoïdale peut être de 79, 158, 316, 632, 1264, 2527.5,
5055 et 10110 µV de crête à crête. L'amplitude de l'onde carrée peut être de 50,
100, 200, 400, 800, 1600, 3200 et 6400 µV de crête à crête.

Fréquence

La fréquence de l'onde sinusoïdale peut être de 16, 32 ou 64 Hz. La fréquence de
l'onde carrée peut être de 0,25, 0,5 ou 1 Hz.

Contrôle de l'impédance
Le contrôle de l'impédance permet de s'assurer que le contact de l'électrode avec le patient est
satisfaisant. Vous pouvez contrôler l'impédance à tout moment pendant une étude. Le contrôle de
l'impédance sera de haute précision uniquement si au moins six fils patient et une électrode commune
sont branchés.
Pour activer un contrôle de l'impédance
Suivez l'une des procédures suivantes :
•

Sur le clavier, appuyez sur la touche moins (-) du pavé numérique.

•

Sélectionnez Controls > Impedance Check [Commandes > Contrôle de l'impédance].

•

Appuyez sur le bouton Impedance de la têtière pendant au moins 2 secondes.
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Exécuter un contrôle de l'impédance
Lors du lancement d'un contrôle de l'impédance, le logiciel analyse tous les canaux (au mode
automatique). Vous pouvez examiner le contact d'un seul canal en le ciblant et en réglant le contact
électrode à des niveaux d'impédance acceptables. Les voyants de l'amplificateur EEG32U prennent la
couleur rouge pour les canaux qui échouent le contrôle de l'impédance et la couleur verte pour ceux qui
le réussissent.
Pour...

Il faut...

Démarrer le contrôle de l'impédance

Sélectionnez Controls > Impedance Check [Commandes >
Contrôle de l'impédance].

Cibler un canal

Cliquez sur Lock Channel [Cibler canal]. Effectuez ensuite les
réglages nécessaires sur la connexion électrode jusqu'à obtenir
les niveaux souhaités.

Effectuer un contrôle de
l'impédance complet

Cliquez sur Release Lock [Décibler canal].

Terminer le contrôle de l'impédance

Cliquez sur End [Terminer].

Enregistrer le contrôle de
l'impédance pour l'ajouter à l'étude

Cliquez sur End and Start Recording [Terminer et démarrer
enregistrement].

Interpréter un contrôle de l'impédance
Un contrôle de l'impédance affiche des histogrammes qui représentent l'impédance de chaque connexion
d'électrode. Une barre verte représente une valeur inférieure au seuil. Une barre rouge représente une
valeur supérieure au seuil. Pour définir le seuil d'impédance, cliquez sur l'un des boutons Threshold
[Seuil] de la zone Threshold Group [Groupe de seuils] à droite de l'écran Check Impedance
[Contrôler l'impédance]. Pour lire une valeur numérique d'impédance en kOhms, double-cliquez sur
l'image de la têtière à l'écran, après avoir fermé l'écran de contrôle de l'impédance. Cela fait apparaître
un tableau contenant les valeurs d'impédance de tous les canaux contrôlés.

REMARQUE : Si l'on contrôle l'impédance selon un Protocol [Protocole], il faut
régler le seuil dans les paramètres Action de l'onglet Protocol [Protocole] de la boîte
de dialogue Edit > Settings [Modifier > Paramètres]. Autrement, vous pouvez régler
le seuil en cliquant manuellement sur les boutons Option dans la section Threshold
[Seuil] de la boîte de dialogue Impedance Check [Contrôle de l'impédance].
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Entretien et caractéristiques techniques du système
de transport
Reportez-vous aux Instructions d'utilisation des composants du système avant d’utiliser ce dernier.
Ces composants sont, entre autres, les caméras, les ordinateurs, les stimulateurs et le logiciel.
REMARQUE : La configuration et l'installation du système de transport doivent être effectuées
uniquement par un personnel Natus qualifié.

Spécifications du chariot XLTEK

Emplacement
de montage
A1*
A2*
B
C
D
E
F

G

H

Équipement
par défaut
Caméra vidéo
Illuminateur IR
Support pour moniteur
Surface de travail
Plateau de rangement
Plateau à clavier
Support du
stimulateur photique
de Natus
Plateau pour
ordinateur
d'acquisition
Transformateur
d'isolement

Poids de
l'équipement
[lbs]
1
2
10
0
0
3
5

Charge
maximale
[lbs]
(équipement
compris)
3
2
10
10
10
5
5

20

50

22

60

Poids du chariot pour unité de base

100

Poids total
* en option

163

255
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Entretien
1. Inspectez régulièrement le chariot pour vous assurer que les roulettes, boulons, supports et fixations
d'étagère sont toujours solidement fixés.
2. Inspectez régulièrement les fils et câbles pour vous assurer qu'ils ne présentent ni coupures ni
endommagement.
3. Inspectez régulièrement toutes les prises électriques pour vous assurer qu'elles sont bien branchées
dans leurs prises correspondantes.

Avertissements et mises en garde
AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement un matériel XLTEK agréé sur le
chariot. Un matériel non agréé pourrait compromettre les fonctions et la sécurité
du système.
S'assurer que les plateformes, tables, chariots ou autres surfaces utilisées pendant
l'utilisation, le transport ou l'entreposage temporaire ou permanent du système et
de ses composants sont suffisamment solides et sûrs. Natus n'est pas responsable
des éventuels dégâts ou lésions pouvant découler d'une méthode de transport,
d'une surface ou d'un chariot inadapté(e), mal conçu(e) ou non agréé(e). Natus
n'est pas responsable des éventuels dégâts ou lésions pouvant découler d'un
mauvais entreposage des câbles pendant le transport.
AVERTISSEMENT : Ne pas incliner le chariot à plus de 10° car cela compromettrait
sa stabilité.
RISQUE DE BASCULEMENT : Pendant le transport, l'utilisateur doit guider le
chariot des deux mains, en s'assurant que les roulettes soient positionnées de
manière à ce qu'une seule roulette soit dirigée vers l'avant. Ne pas positionner le
chariot de manière à ce qu'une seule roulette soit dirigée vers l'avant pourrait
engendrer un risque de basculement lorsque l'utilisateur monte/descend des
marches ou passe un seuil de porte.

Détails relatifs à l'alimentation électrique et au transformateur
d'isolement
UE

Alimentation électrique

200 VCA-240 VCA, 2,24 A à 50 Hz

Transformateur d'isolement

Powervar ABC500-22MED

Amérique du Nord

Alimentation électrique

120 V CA, 3,10 A à 60 Hz

Transformateur d'isolement

Powervar ABC300-11MED
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Entretien, nettoyage et élimination
Il est important de suivre un programme de maintenance préventive régulière afin de garantir le bon état de
marche du système EEG32U. Cette maintenance préventive régulière ne s'applique pas aux composants
internes du système EEG32U. En cas de problèmes mécaniques nécessitant une maintenance corrective et/ou
une réparation des composants internes, contactez l'assistance technique de Natus au 1-800-303-0306 ou à
l'adresse e-mail OTS@natus.com, ou bien encore, contactez votre représentant XLTEK local.
Inspectez régulièrement les connexions des câbles et les électrodes pour détecter d'éventuels signes
de détérioration et d'usure. Inspectez les câbles pour vous assurer qu'aucune broche n'a été pliée. Remplacez
les câbles effilochés ou usés. En outre, inspectez et nettoyez régulièrement tous les composants du système,
sans oublier :
•

Les connecteurs et prises

•

La têtière et son câble

•

Les électrodes et accessoires

Ne plongez pas l'amplificateur EEG32U et ses composants dans l'eau ou dans tout autre liquide. Procédez au
nettoyage en utilisant un chiffon humide pour essuyer toutes les surfaces.
Effectuer l'entretien élémentaire du système et éviter les mauvais traitements contribuent à prolonger la durée de
vie de la têtière.

Recommandations
Débrancher la têtière EEG32U de l'ordinateur avant de l'essuyer. Débrancher tous les
câbles. Utiliser un chiffon non pelucheux. Ne PAS utiliser de nettoyants
sur les composants du système.
Veiller à ne laisser aucun liquide s'infiltrer dans la têtière ou le contrôleur d'interface.

Ne PAS laisser la têtière branchée à l'ordinateur lorsque l'on transporte l'appareil.

Ne PAS passer à l'autoclave et ne pas stériliser cet amplificateur sous pression ou au gaz.

Ne PAS tremper/plonger l'amplificateur dans un liquide.

Il est recommandé d'utiliser une solution de nettoyage d'alcool isopropylique à 70 %.
Utiliser la solution de nettoyage avec modération. Un excès de solution pourrait pénétrer
l'amplificateur et endommager les composants internes.
Ne PAS utiliser de solutions au pétrole, à l'acétone ou tout autre solvant corrosif pour
nettoyer l'amplificateur.
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Élimination
Lors de l'élimination de l'amplificateur EEG32U et de ses composants en fin de vie, il est recommandé de
respecter la législation fédérale, d'état et locale relative à l'élimination des cartes de circuit imprimé, des
pièces en plastique et des pièces en métal. Pour l'élimination des accessoires qui ne sont pas fabriqués
par Natus, suivez les instructions fournies avec ces produits.
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Dépannage
Si les formes d'onde acquises sont plates, ne s'affichent pas du tout ou ne s'affichent pas correctement
(ou pas comme l'on s'y attendait), essayez d'éteindre l'ordinateur pendant au moins 10 secondes.
Reconfigurez ensuite le test depuis le début. Le fait d'éteindre et de redémarrer l'appareil a pour effet de
réinitialiser le la têtière et permet parfois de résoudre le problème. Si le problème persiste, consultez la
liste de vérification ci-dessous.

Liste de vérification en cas de problème
Demander au patient de se détendre.
Inspecter les câbles.
S'assurer d'une bonne connexion entre la têtière et l'ordinateur.
Vérifier que les électrodes patient sont branchées aux bons canaux de la têtière.
S'assurer que les électrodes patient se logent correctement dans la têtière (pas de façon lâche).
Vérifier que les câble des électrodes patient ne présentent pas de coupures apparentes.
Les électrodes se touchent-elles ? Si oui, cela provoque un court-circuit et produira un artefact.
Débrancher les autres appareils branchés sur ce même circuit, tels que les imprimantes, lits
mécaniques, aspirateurs et toute autre source d'interférence potentielle.
Installer une masse de qualité médicale pour s'assurer que la clinique est équipée d'un
système électrique correctement mis à la terre.
Remplacer le câble USB 2.0. Toujours avoir à disposition un câble USB 2.0 de secours.
Vérifier les paramètres de gain et de base de temps pour s'assurer qu'ils sont adaptés au test
en cours. Il est également judicieux de vérifier les paramètres de filtre LFF, HFF et Notch
[Coupe-bande]. (Sélectionnez Edit >Settings > Montage [Modifier > Paramètres >
Montage.)
•

LFF – Filtre les interférences basse fréquence.

•

HFF – Filtre les interférences haute fréquence.

•

Filtre Notch [Coupe-bande] – Minimise les interférences électriques.

•

Gain – L'augmentation du gain agrandit l'affichage des tracés.

35

EEG32U de XLTEK Amplificateur

Manuel d'utilisation et d'entretien

Principes de fonctionnement
Introduction
Cette section décrit les principes de fonctionnement de la têtière EEG à 32 canaux. La discussion initiale
tourne principalement sur le signal. Des principes détaillés relatifs à la carte sont abordés plus loin dans
cette section.

Présentation du système
Fonctionnalités du système EEG32U
La têtière EEG32U exécute les fonctions élémentaires d'un préamplificateur EEG numérique :
•

Permet de connecter les électrodes patient.

•

Amplifie et numérise les signaux des électrodes.

•

Transmet les courbes numérisées à l'ordinateur NeuroWorks.

•

Permet de sélectionner un signal de référence.

•

Fournit des signaux de test générés en interne (sinusoïdales et carrés) pour permettre à
l'utilisateur d'évaluer la performance de l'appareil.

Composants de la ligne de communication
•

Les courbes numérisées sont transmises à l'ordinateur via la connexion USB
(bus série universel).

•

Les commandes et réponses sont communiquées via la même connexion USB
(bus série universel).

Sources d'alimentation de la têtière
•

Le système EEG32U est alimenté via un bus USB.

Cartes de circuits imprimés dans la têtière
A. Carte analogique
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•

Gère l'amplification et la suppression de la composante continue (la suppression de la
composante continue est similaire à un filtre basse fréquence) sur les 32 canaux.

•

Les amplificateurs sont conçus pour gérer des signaux qui dépassent largement même les EEG
anormalement élevés, tout en fournissant une sensibilité et une résolution exceptionnelles.
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B. Carte numérique
•

Les convertisseurs analogique-numérique numérisent les signaux EEG amplifiés Les signaux
sont périodiquement échantillonnés et convertis en nombres binaires.

•

Le microcontrôleur transmet les signaux numérisés à l'ordinateur via la connexion USB 2.0.

•

Contient un stockage rémanent pour les valeurs d'étalonnage.

•

Pendant l'étalonnage en usine, l'ordinateur NeuroWorks calcule et transmet les gains de canaux
à chaque carte numérique. Lorsqu'une étude démarre, l'ordinateur utilise ces valeurs stockées
pour réduire les signaux numérisés, canal par canal.

•

Équipé d'un connecteur d'évènement patient qui détecte toute fermeture du commutateur
d'évènement et transmet cette information à l'ordinateur.

•

Équipé d'un connecteur de stimulateur photique qui permet de :
•

Transmettre les commandes de l'ordinateur au stimulateur photique via la connexion
USB 2.0.

•

Transmettre un feedback (marques de stroboscope) du stimulateur photique à
l'ordinateur via la connexion USB 2.0.
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Demander une assistance
Natus s'engage à vous fournir une assistance qui vous permettra d'exploiter l'amplificateur EEG32U en
toute facilité et confiance. En cas de problème, veuillez suivre ces consignes pour trouver une solution :

Étape 1 : Documenter l'incident
Documentez soigneusement l'incident. Si possible, notez les messages d'erreur et les noms des boîtes
de dialogue, ainsi que les manipulations que vous avez effectuées avant que le problème ne survienne.

Étape 2 : Faire une recherche dans l'aide en ligne de NeuroWorks
Pour ouvrir l'aide en ligne de NeuroWorks, sélectionnez Help->NeuroWorks Help.

Étape 3 : Redémarrer l'ordinateur
Le fait de redémarrer l'ordinateur permet souvent de résoudre le problème.
1.
2.
3.
4.

Fermez toutes les applications.
Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches Windows.
Sélectionnez Arrêter depuis le menu Démarrer.
Sélectionnez Redémarrer l'ordinateur et cliquez sur Oui.

Étape 4 : Arrêter l'ordinateur
Il est parfois nécessaire d'éteindre complètement l'ordinateur pour résoudre le problème.
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches Windows.
Sélectionnez Arrêter depuis le menu Démarrer.
Sélectionnez Arrêter et cliquez sur Oui.
Éteignez l'unité Attendez 10 secondes. Rallumez.

Étape 5 : Contacter l'assistance technique
Notez d'abord le numéro de série de votre ordinateur (situé à l'arrière) et le numéro de série de votre
amplificateur EEG32U. Contactez ensuite votre distributeur XLTEK local, ou bien notre assistance
technique en composant le 1-800-303-0306 ou par e-mail : OTS@natus.com.
N'hésitez pas à nous communiquer vos impressions et suggestions sur l'amplificateur EEG32U, ainsi que
sur tout autre aspect concernant les systèmes et logiciels SleepWorks ou NeuroWorks, l'aide en ligne, la
gamme d'accessoires et les services à la clientèle.
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Accessoires EEG et pièces de rechange
Les accessoires suivants sont compatibles :
Numéro de
référence

Description

W8194X

Câble USB 2.0 haut débit, plaqué or, 1,8 m (6 pi)

W6232H

Bouton d'événement patient

105491
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10440

Stimulateur photique Natus

026274

Concentrateur USB à 4 ports

026275

Adaptateur de courant 12 VCC

105546

SUPPORT CHARIOT POUR EEG32U

008556

SUPPORT POUR EEG32U

102181

Stand à roulette pour contrôleur d'interface de l'amplificateur EEG32U et du Brain
Monitor

10351

Kit de montage du stand à roulette pour contrôleur d'interface de l'amplificateur
EEG32U et du Brain Monitor

Vous trouverez le catalogue des accessoires de Natus Neurology contenant les accessoires EEG
compatibles avec l'amplificateur EEG32U sur www.natus.com ou en contactant le service Ventes et
Assistance de Natus au 800-303-0306.
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Une solution de service globale
Derrière chaque produit XLTEK se trouve Natus Medical Incorporated, une entreprise réputée partout
dans le monde pour ses produits et ses services innovants.
Nos systèmes Neurology bénéficient de l'appui d'une équipe de soutien interne composée de techniciens
et de cliniciens experts offrant une assistance 24h/7, une assistance à distance via WebEx ou VPN, le
plus grand réseau de support clinique et technique en matière de neurologie/sommeil et de contrats de
service sur mesure, y compris des visites d'entretien préventif et des mises à niveau informatiques.

Natus Medical Incorporated
S/N Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle Oakville,
Ontario L6H 5S1 Canada
Tél : +1 905.829.5300
Fax : +1 905.829.5304
www.natus.com
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