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Préface

A propos de Nicolet Cortical Stimulator
Nicolet Cortical Stimulator peut être utilisé comme un dispositif indépendant ou
comme une option pour l'utilisation avec le système Nicolet. Il est utilisé pour
soutenir les procédures de dresser la carte du cerveau.
Nicolet Cortical Stimulator augmente la capacité d'un médecin de conduire des
examens de stimulation corticale pendant des évaluations chirurgicales pour
l'épilepsie et tumeurs. Pendant l'examen, un courant électrique est appliqué
directement au cortex utilisant des électrodes appareillées, intra-crâniennes ou
utilisant une sonde de stimulation bipolaire de main.

A propos du système Nicolet
La gamme Natus de systèmes EEG a été conçue et fabriquée par Natus
Neurology Incorporated, qui a toujours eu une réputation enviable pour
l'innovation et la qualité de ses produits.
Natus Neurology Incorporated a été certifié comme fabricant de dispositifs
médicaux approuvé remplissant les exigences de la Directive sur les dispositifs
médicaux (93/42/EEC).
Le système de gestion de la qualité de Natus Neurology Incorporated a été
certifié par Kema pour observer l'ISO 13485:20016.
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Droit d'auteur
Tous droits réservés. Ce manuel contient des informations propriétaires, qui sont
protégées par le droit d'auteur et ne peuvent pas être copiées entièrement ou
partiellement sauf avec la permission écrite antérieure de Natus Neurology
Incorporated Le droit d'auteur et les restrictions précédentes sur l'utilisation du
droit d'auteur s'étendent à tous les médias dans lesquels ces informations sont
stockées.
Cette copie du Manuel de l'utilisateur sera utilisée seulement conformément aux
conditions de vente de Natus Neurology Incorporated ou de ses distributeurs.
Natus Neurology Incorporated ne fait aucune représentation ou garantie de
n'importe 
quelle nature en ce qui concerne ce document. Natus Neurology Incorporated
décline 
toute responsabilité pour la perte ou les dégâts provenant de la possession, 
la vente, ou l'utilisation de ce document.
Toutes les autres marques déposées et noms de produit sont la propriété de leurs
propriétaires concernés.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated 
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562-3530
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Assistance technique
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3150 Pleasant View Road
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Étiquettes et symboles
Les étiquettes et symboles suivants peuvent se trouver sur le système Nicolet Cortical
Stimulator.
Sur l’appareil : Attention : consulter la documentation jointe. 
(ISO 7000-0434A)
Dans la documentation : suivi d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’une précaution.
Consulter les instructions d’utilisation. Le non-respect de ces instructions pourrait faire courir des risques au patient ou à l’opérateur. Image sur fond bleu. (ISO 7010 M002)
Consulter les instructions d’utilisation. (ISO 7000-1641)

Représentant européen agréé

Fabricant

Instructions d'élimination de l'équipement à la fin de sa vie.
Lorsque l'équipement arrive à la fin de sa durée de fonctionnement, il doit être éliminer conformément à la réglementation des
autorités locales en matière de gestion des déchets, lesquelles
dépendent généralement des bureaux de l’administration publique
locale.
Marquage CE et organisme notifié

Équipement de type BF

RX Only
Uniquement sur
prescrip-tion

iv

MISE EN GARDE - En vertu de la loi fédérale des États-Unis, ce 
dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance.
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Informations générales

Lecteurs désignés
Nicolet Cortical Stimulator peut être utilisé comme un dispositif indépendant ou
comme une option pour l'utilisation avec le système Nicolet ou Xltek. Le
Système Nicolet ou Xltek facilite la capture et l'examen des données
electroneuro-physiologiques. Ce manuel a été écrit pour ceux expérimentés dans
ce domaine - le personnel administratif, les infirmières, les techniciens, les
médecins, les neurochirurgiens et neurophysiologistes qui utiliseront cette
application. Parce que les Systèmes Nicolet et Xltek sont conçus pour le système
d'exploitation Windows® Microsoft®, vous devrez être familiers avec ses
fonctions de base. Voir la documentation fournie avec Windows® Microsoft®.

Utilisation designée
Le Cortical Stimulator Nicolet est destiné pour l'utilisation dans les procédures
de dresser la carte du cerveau fonctionnel pendant le traitement des patients,
fournissant la stimulation par des paires d'électrodes ou par une sonde bipolaire
de main.

Terminologie d'amplificateur
L'amplificateur C64-OR peut être utilisé quand le stimulus est livré au patient du
Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit (SCU)
via une sonde bipolaire de main. C'est mentionné comme Bipolar Probe Mode
(Mode de sonde bipolaire) dans le champ de «Configuration» («Setup») SCU.
L'amplificateur C64-OR SSU peut être utilisé quand le stimulus est livré au
patient du Système de commutation de stimulus/traduction de Stimulus
Switching Unit (SSU) via le panneau de configuration Système de commande de
stimulus/traduction de Stimulus Control Unit (SCU) ou par contrôle informatique
via le Système de commutation de stimulus/traduction de Stimulus Switching
Unit (SSU). C'est mentionné comme le Electrode Biophasic Mode (Mode de
commutation d’électrode), qui fournit une méthode électronique de choisir des
paires d'électrodes pour stimuler le patient sans débrancher les électrodes de
l'amplificateur.
NOTE : Pour la simplicité, l'amplificateur sera ci-après mentionné comme
l'Amplificateur C64-OR.
Le stimulus peut être livré du Système de commutation de stimulus/traduction de
Stimulus Switching Unit (SSU) indépendamment du Système Nicolet. C'est
mentionné comme Electrode Probe Mode (Mode de sonde d’électrode) dans le
champ de «Configuration» («Setup») SCU.
Révisé 2020-04-21
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Organisation de base
Ce manuel couvre tous les aspects d'utiliser le système pour des opérations
quotidiennes.
Chapitre 1 fournit des informations d'introduction générales, y compris la
maintenance préventive.
Chapitre 2 fournit une vue d'ensemble du Système de commande de stimulus/
traduction de Stimulus Control Unit (SCU) Système de commutation de
stimulus/traduction de Stimulus Switching Unit (SSU), Natus Quantum, et de
l'Amplificateur C64-OR aussi bien que des informations générales sur le logiciel
et le Système Nicolet/Xltek. Aussi inclus dans ce chapitre est un diagramme bloc
montrant un possible exemple de scénario de configuration.
Chapitre 3 fournit des instructions sur la façon d'utiliser l'équipement Cortical
Stimulator pendant une Étude de Stimulation Corticale.

Lire les guides de référence Sécurité
•

Veuillez lire Informations supplémentaires et Notes de sécurité pour
Nicolet Brand Guide de référence Produits 269-594705 sur CD numéro de
section 482-638702 minutieusement, prêtant une attention particulière aux
informations sur la Sécurité avant la connexion et l'utilisation de votre
système Nicolet et de ses options/accessoires.

Manuels complémentaires disponibles
Les manuels complémentaires sont disponibles en fournissant de l'information
plus détaillée sur l'exploitation du logiciel de votre système :

•
•
•
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269-604503 - Informations Nicolet pour le Guide d'utilisation.
269-617100 - Guide de poche Nicolet
269-604601 - Guide de référence Logiciel Nicolet sur CD (482-639403)
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Résumé de la Sécurité
Dans ce manuel, deux étiquettes identifient les conditions potentiellement
dangereuses ou destructives et les procédures :

! AVERTISSEMENT
Le marquage d'AVERTISSEMENT identifie les conditions ou les pratiques qui
peuvent présenter le danger pour le patient et/ou l'utilisateur.

!

MISE EN GARDE

Le marquage d' MISE EN GARDE identifie les conditions ou les pratiques qui
pourraient aboutir aux dégâts à l'équipement.
NOTE : Les notes vous aident à identifier les possibles secteurs de confusion 
et éviter les problèmes potentiels pendant l'exploitation du système.
IMPORTANT : Lisez et suivez tous les AVERTISSEMENTS et NOTES
fournies dans Informations supplémentaires et Notes de sécurité pour Nicolet
Brand Guide de référence Produits 269-594705 sur CD numéro de section
482-638702. Pour éviter la possibilité de blessure, les dégâts à votre système
ou la perte de données, observez toujours ces précautions de sécurité
pendant l'exploitation du système.

Révisé 2020-04-21
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Prudences et Avertissements

! AVERTISSEMENT
L'utilisation du produit Cortical Stimulator Nicolet est limitée aux
professionnels médicaux qualifiés dans l'utilisation de stimulation corticale.
On recommande fortement que les utilisateurs soient qualifiés dans
l'utilisation du produit Cortical Stimulator Nicolet avant l'utilisation initiale.
Quand on l'utilise, Cortical Stimulator Nicolet doit être assisté à tout moment
par des professionnels médicaux qualifiés dans la stimulation corticale.
Le produit Cortical Stimulator Nicolet doit être nettoyé par des professionnels
médicaux qui sont qualifiés dans des techniques pour empêcher la
contamination transversale et l'infection.
Évitez la stimulation transthoracique.
Tout dispositif se connectant au port de Sortie de déclencheur doit maintenir
les approbations IEC 60601-1 de Cortical Stimulator Nicolet.
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
stimulateur cortical Nicolet, y compris des câbles spécifiés par le fabricant.
Dans le cas contraire, la performance de cet équipement pourrait être
affectée négativement.
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! AVERTISSEMENT
Utilisez seulement des sondes et électrodes de stimulus qui sont
spécifiquement conçues pour le contact direct avec le tissu cérébral.
La sonde de stimulation applicable est la Sonde de stimulation bipolaire
Natus Neurology Incorporated avec les bouts de diamètre de 2,2mm. Les
électrodes de stimulation applicables sont tous électrodes disponibles dans le
commerce de bande de diamètre et grille de 2,3mm. Seulement aux EtatsUnis les électrodes et les sondes de stimulation doivent avoir été approuvés
pour commercialiser par l'Organe de certification des aliments et des
médicaments (FDA).
Commencez par un niveau de courant bas et une augmentation de petits
incréments.
En stimulant avec une sonde de main, tenez la sonde en contact ferme 
avec le tissu cortical.
Placez la sonde de stimulation en contact avec le tissu neural avant
commencer le train d'impulsion de stimulation et arrêtez le train
d'impulsion de stimulation avant d'enlever la sonde de stimulation. Cela
assurera que la surface efficace de la sonde de simulation ne sera pas
réduite.

Révisé 2020-04-21

1-7

Cortical Stimulator Nicolet

Spécifications sur le produit
Clients de Nicolet

Voir la Feuille de spécifications sur le produit du Module LTM avec Nicolet
(P/N 169-432900) pour un jeu complet de spécifications techniques.

Clients de Xltek
Démentis sur 
la configuration 
du système

a) Antivirus et hardware et logiciel tiers
Natus Neurology Incorporated produit du hardware et du logiciel à être utilisés
sur ou avec des ordinateurs et logiciel d'exploitation compatibles à PC standard.
Natus Neurology Incorporated, cependant, n'assume aucune responsabilité pour
l'utilisation ou pour la fiabilité de son logiciel ou matériel avec de l'équipement
qui n'est pas fourni par des fabricants tiers acceptés par Natus Neurology
Incorporated à la date de l'achat. Cela inclut les progiciels tiers qui sont installés
sur les produits de Natus Neurology Incorporated. ou affectent les produits de
Natus Neurology Incorporated par l'opération sur un réseau.
On ne recommande pas le balayage actif avec le Logiciel Antivirus sur aucun
instrument de Natus Neurology Incorporated On ne permet pas le balayage Actif
et Normal pendant l'acquisition de données des patients. Le logiciel antivirus
interrompra l'enregistrement, aboutissant à l'incapacité complète ou partielle
d'enregistrer les données des patients. Les consultants de réseau de Natus
Neurology Incorporated peuvent recommander le réseau et les configurations
logicielles antivirus pour l'équipement de Natus Neurology Incorporated qui sera
sécurisé sans l'utilisation du balayage actif ou normal. L'échec de suivre ces
directives peut annuler la garantie pour le système.
b) Mises à jour de Microsoft
Natus Neurology Incorporated vérifie et valide le logiciel avec toutes les mises à
jour de Microsoft Service Pack disponibles au moment de la sortie du logiciel de
Natus Neurology Incorporated La Politique de groupe client devrait isoler les
systèmes de Natus Neurology Incorporated d'obtenir des mises à jour de
Microsoft poussées automatiquement et/ou un "Point de rétablissement" du
système devrait être établi avant que toute mise à jour de Microsoft ne soit faite
pour assurer que l'on peut rouler ces mises à jour en arrière si celles-ci sont en
conflit avec les applications cliniques de Natus Neurology Incorporated Entrez
en contact avec un représentant de service de Natus Neurology Incorporated pour
déterminer quels Microsoft Service Packs ont été vérifiés et validés avec le
logiciel de Natus Neurology Incorporated.
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Poids et dimensions
Stimulus Control Unit (SCU)

Poids
Dimensions

Moins de 1kg

• Longueur :
• Largeur :
• Hauteur :

230mm
130mm
75mm

Maximum

Conditions de saisie
Cortical Stimulator Nicolet peut être exploité comme un dispositif indépendant
ou par la plate-forme de matériel Nicolet.
Puissance de système

15V @ 3A (45W)

Gamme de fréquence

47 - 63Hz

Tension/Courant AC

100 - 240VAC/1,35A

Spécifications sur la production

Révisé 2020-04-21

Production de courant

Courant constant biphasique de jusqu'à 15 mA

Niveaux de stimulus

0 à 15 mA

Durées de train

0,1 à secondes continues (±20 %) dans Bipolar Probe
Mode (Mode de sonde bipolaire)
0,1 à 30 secondes (±20%) dans Electrode Switching
Mode (Mode de commutation d’électrode).
Impulsions de stimulation de déclencheur ou simples
disponibles aussi.

Fréquence d'impulsion

1 à 100 Hz (±10%)

Durée d'impulsion

100 to 1000 secondes/phase (±25 usecs)

Intensité d'impulsion

1,0 mA à 15 mA (±20 % ou 0,05mA, n'importe quel est
plus grand). 15 mA limite maximale de courant à une
charge de 1K.
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Considérations environnementales (fonctionnement)
Temperature

15,6°C à 32,2°C (60°F à 90°F)

Humidité relative

20% - 80% (non-condensation)

Altitude

0-3 km

Considérations environnementales (fonctionnement)
Temperature

-17,7°C à 55°C (0°F to 132°F)

Humidité relative

10% - 90% (non-condensation)

Altitude

0-12 km

Normes réglementaires
Cortical Stimulator Nicolet respecte les normes suivantes de sécurité établies par
des agences réglementaires domestiques et internationales pour l'Équipement
électrique médical.
Tapez dispositif appliqué BF.
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UL 60601-1

Standard de sécurité électrique médicale (Etats-Unis)

CAN/CSA-C22.2 no.
601.1-M90

Standard de sécurité électrique médicale (Etats-Unis)

EN/IEC 60601-1

Sécurité électrique médicale d'équipement médical
(International et l'Europe)

IEC 60601-2-26

Sécurité particulière d'équipement d'électroencéphalographies

IEC 60601-2-40

Sécurité particulière d'électromyographie et équipement de
réponse évoquée

EN 60601-1-2

Norme collatérale de sécurité pour EMC

Communauté
européenne 
(Marque CE)

Produit conforme à la Directive sur les dispositifs médicaux
(MDD) certifié par N.V. Kema, Arnhem, les Pays-Bas,
Corps Notifié (No. ID 0344)
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Maintenance préventive
La maintenance préventive n'exige pas d'accès à l'intérieur des composants et
peut être exécutée par l'utilisateur.
La maintenance préventive consiste dans le nettoyage et le contrôle périodique
de l'extérieur de l'instrument aussi bien que de tous les câbles. On recommande
que vous développiez un programme pour ces buts.

Contrôle du
système

Vérifiez systématiquement les composants pour des dégâts extérieurs.

Instructions 
de nettoyage

Selon le CDC, Cortical Stimulator est un dispositif médical non-critique. La
méthode de nettoyage appropriée pour les dispositifs médicaux non-critiques
permet l'utilisation de solution isopropyle/éthyle en proportion de 70%.

Vérifiez périodiquement l'intégrité de la mise à terre du système, le courant de
fuite du système et le courant de fuite du patient. Suivez vos directives de
sécurité pour les équipements médicaux.

! AVERTISSEMENT
Le produit Cortical Stimulator Nicolet devrait être nettoyé par des
professionnels médicaux qui sont qualifiés dans des techniques
pour empêcher la contamination transversale et l'infection.

Révisé 2020-04-21
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Nettoyage 
du système

Arrêtez l'alimentation du système avant de nettoyer l'instrument Ne permettez
pas aux solutions de s'infiltrer dans les parties électroniques des composants.
Ayez du soin spécial autour des commandes, des connecteurs et des bords de
panneau. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs. La méthode de nettoyage
appropriée pour les dispositifs médicaux non-critiques permet l'utilisation de
solution isopropyle/éthyle en proportion de 70%.
Enlevez la poussière de l'extérieur des composants avec une brosse ou un tissu
doux. Utilisez une brosse pour enlever la saleté sur ou autour des bords de
panneau et des connecteurs.

Stockage

! AVERTISSEMENT

Stockez les composants de Cortical Stimulator Nicolet dans un
place frais, sec.
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Vue d'ensemble

Les composants de Cortical Stimulator Nicolet
Cortical Stimulator Nicolet consiste dans les articles suivants :
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A

C64-OR Amplifier (Amplificateur C64-OR)

B

Stimulus Switching Unit (SSU) (Unité de commutation du stimulus)

C

C64-OR Amplifier - Headbox (Amplificateur C64-OR - Boîtier principal)

D

Natus Base Unit (Unité de base Natus)

E

Quantum Main Breakout Box (Contrôleur d'interface principal Quantum)

F

Quantum Secondary Breakout Box (Contrôleur d'interface secondaire Quantum)
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Système de
commande 
de stimulus/
traduction de
Stimulus Control
Unit (SCU)

Le Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit
(SCU) est équipé de commandes incorporées et d'un affichage. Il fournit une
stimulation par courant constant isolée et peut être connecté au Système
d'acquisition via un port séquentiel sur l'ordinateur de bureau, portable, ou sur
l'ordinateur PC de panneau.
Le Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit
(SCU) peut fournir les stimulus suivants :
• Biphasique
• Courant constant
• Impulsions de stimulation
• Trains d'impulsions de stimulation
Une paire d'électrodes est choisie pour livrer le stimulus choisi.

Legend
A

Train Duration (Durée du train)

B

Stimulus Level (ma) (Niveau de stimulation (ma))

C

Pulse Duration

D

Delay

E

Time

Figure 1: Exemple d'impulsion de stimulation biphasique
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3
PSU-v32

1

2

.

LÉGENDE
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1

Commutateur d'alimentation

2

Courant d'entrée de 15VDC de source d'alimentation électrique médicale

3

Visualisation de dessous
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LÉGENDE
A

Etat

B

Configuration

1, 2

Change les paramètres du Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus Control
Unit (SCU).
Changer Mode
Biphasique sonde
Biphasique électrode
Choisir Ensemble d'étiquettes
Numérique
Montage
Supprimer Ensemble d'étiquettes
Choisir langue
Une liste de langues disponibles apparaît
Ajuster contraste
Tournez le bouton Sélecteur pour le meilleur contraste d'affichage

Affiche l'état actuel du stimulator : Configuration, Prêr, Stim activé.

C

Fréquence d'impulsion

12

Le taux auquel les impulsions sont livrées (50 Hz typique). Vous pouvez aussi sélecter
Déclencheur pour le contrôle externe.

D

Durée d'impulsion

12

La durée de chaque impulsion. La longueur d'impulsion réelle est deux fois la durée
d'impulsion : 100 - 1000 uSec.

E

Durée de train

1, 2

Appuyez pour voir la durée de stimulus maximale présente (typiquement 5 secondes). 
Vous pouvez choisir une durée de train Simple, ou Déclencheur pour contrôle 
externe du déclencheur.

F
G

Électrode +
Électrode -

1, 2
1, 2

Sélecte quel électrode (canal) recevra le stimulus. Tournez le bouton Sélecteur pour marcher
par les numéros de canal.

H

Configurer Stim

1, 2

Configure le niveau de courant appliqué au patient, mesuré de la ligne de base pour atteindre
un niveau maximal (typiquement 8 mAmps ou moins). Introduisez la valeur la plus
significative en utilisant le bouton Sélecteur. Appuyez le bouton Configurer Stim pour
choisir la valeur la moins significative et introduisez-la ensuite en utilisant le bouton
Sélecteur. Répétez comme nécessaire.

I

Stim livré

J

Contrôler Stim

1

Affiche le niveau de stimulation livré. Le LED indique quand la stimulation est livrée.

K
L

Marquer canal
Démarrage

Applique le stimulus choisi à une charge interne pour vérifier si l'opération est correcte. Le
LED s'allume quand on activr cette fonction. Le courant réel qui est livré est montré 
dans le champ d'affichage Stim livré.
Appuyez le bouton Marquer canal pour marquer les canaux sélectés.

1

Livre l'impulsion de stimulation (Train, Continu, ou Simple) et le signal externe 
Entrée de déclencheur n'est pas utilisé. Doit être dans l'état Prêt pour fonctionner.

M

Perturbances ictales

1

Répète la première impulsion dans le train.

N

Bouton Sélecteur

Tournez pour parcourir les options, appuyez pour choisir.

O

Arrêt

Interrompt la stimulation.

P

Utilisation future.

Utilisation future.

Q

Utilisation future.

Utilisation future.

R

Utilisation future.

Utilisation future.

S

Interface séquentielle

Pour interface de système Nicolet.

T

Connecteur USB

Pour diagnostic de service et facultativement pour interface informatique.

U

Utilisation future.

Utilisation future.
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LÉGENDE
V

Affichage

Affiche les options de paramètre que vous pouvez choisir après avoir appuyé un des boutons
de paramètre.

W

Productions de 
stimulation isolées, 
sonde

Permet l'utilisation des sondes de stimulation bipolaires, de main, approuvées par Natus
Neurology Incorporated sans le Système de commutation de stimulus/traduction de Stimulus
Switching Unit (SSU). C'est mentionné comme Probe Biphasic mode (Mode Biphasique
sonde).

X

Câble connecteur du
Système de commutation
de stimulus/traduction de
Stimulus Switching Unit
(SSU).

Permet au câble d'être connecté au Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus
Control Unit (SCU).

1 Doit être dans le mode Probe Biphasic (Biphasique sonde), qui est quand le Stimulator est utilisé sans le Système de commutation de
stimulus/traduction de Stimulus Switching Unit (SSU).
2 Appuyez le bouton pour voir la configuration actuelle, tournez le bouton Sélecteur jusqu'à ce que la valeur/configuration désirée 
est affichée et appuyez ensuite le bouton Sélecteur pour sélecter.

Révisé 2020-04-21
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Symboles pour
Cortical Stimulator
Nicolet

Symbole

Description
Montrer l'état actuel de Cortical Stimulator Nicolet.
Changer les paramètres du Système de commande de stimulus/
traduction de Stimulus Control Unit (SCU).
Choisir le taux auquel les impulsions soientlivrées.
Choisissez la durée des impulsions.
Choisir la durée de train.

&

Choisir quels électrodes recevront le stimulus.

Réglez de l’intensité des impulsions appliquées au patient.
Montre le niveau de stimulation appliqué .
Applique le stimulus choisi à une charge interne pour vérifier l'opération
correcte. Le LED s'allume quand cette fonction est activée. Le courant 
réel qui est livré est montré dans le champ d'affichage Stim. livré.
Lorsque le logiciel du stimulateur cortical Nicolet est
utilisé pour démarrer et arrêter la stimulation, il se peut que seule la
moitié de l'amplitude de stimulation soit enregistrée. Cela est dû à
l’ouverture des relais de la matrice de commutation lorsque le
stimulateur est encore en train d’envoyer un stimulus et de mesurer le
courant en sortie

A: Confirmation du courant de stimulation appliqué aux électrodes.
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Symbole

Description
Appuyez le bouton pour marquer les canaux choisies.
Démarrage. Livrer l'impulsion de stimulation.
Livrer une seule impulsion stimulus.
Arrêter la stimulation.
Port USB.
Démarrage/arrêt.

SYNC

Synchronisation de déclencheur
Entrée de déclencheur
Sortie de déclencheur
Productions de stimulator isolées.
Équipement de type BF.
Sortie.
Standby.

PSU-v32

Saisie d'alimentation électrique.
Séquentiel.
Date de fabrication.

Marqué CE.

Marque de dispositif médical pour les Etats-Unis et Canada par Intertek
Testing Service.
Recyclage spécial exigé. Ne jetez pas dans la décharge.

Révisé 2020-04-21
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Symbole

Description
Sensible du point de vue électrostatique.

Attention, consultez les documents ci-joints.
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Système de
commutation 
de stimulus/
traduction 
de Stimulus
Switching 
Unit (SSU)

Les interfaces du Système de commutation de stimulus/traduction de Stimulus
Switching Unit (SSU) avec l'amplificateur C64-OR et le Système de commande
de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit (SCU). Il fournit une méthode
électronique de choisir des paires d'électrode pour stimuler le patient sans
débrancher les électrodes de l'amplificateur. Cela vous permet de contrôler
l'Electrocorticogramme (ECoG) pour 'après les déchargest aussitôt que
l'amplificateur se remet de la surcharge.
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24
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23

9
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A
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N

R
R
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50

Amplificateur 
C64-OR
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B

B
C
D

A

49

A

Amplificateur C64-OR

B

Connecteur de câble - Se branche au Système de commande de stimulus/traduction de
Stimulus Control Unit (SCU) pour l'opération des canaux 1 - 64.

C

Connecteur de câble - Se branche au deuxième Système de commutation de stimulus/
traduction de Stimulus Switching Unit (SSU)/Amplificateur quand la capacité des canaux
65 à 128 est exigée.

D

Système de commutation de stimulus/traduction de Stimulus Switching Unit (SSU) Dirige la stimulation à n'importe quel canal.

L'amplificateur C64-OR acquiert les signaux électriques du cerveau au système
pour l'enregistrement et l'affichage. Voir la Terminologie de l'Amplificateur
C64-OR dans le Chapitre 1 pour les définitions des amplificateurs C64-OR 
et C64-OR SSU.
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Amplificateur
Quantum de Natus

L'amplificateur Natus Quantum acquiert les signaux électriques du cerveau et les
envoie au système pour les enregistrer et les afficher. Voir la terminologie
associée au système Natus Quantum au Chapitre 1 ; vous y trouverez les
définitions relatives à l’amplificateur Natus Quantum.

B
A

C

Sondes de
stimulation
de main
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A

Natus Base Unit (Unité de base Natus)

B

Quantum Main Breakout Box (Contrôleur d'interface principal Quantum)

C

Quantum Secondary Breakout Box (Contrôleur d'interface secondaire Quantum)

Utilisez seulement la sonde de stimulation bipolaire de Natus Neurology
Incorporated avec un bout de diamètre de 2,2 millimètres.
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Système Nicolet

Le Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit
(SCU) peut être connecté à un ordinateur de bureau ou PC panneau à système
Nicolet via un port RS-232. La stimulation livrée au patient peut être contrôlée
du Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit
(SCU) ou par le logiciel du système Nicolet, qui vous fournit une interface
utilisateur plus polyvalente. Le système Nicolet est utilisé pour des étiquettes
d'électrode et des annotations sur l'EEG enregistré.

Système NeuroWorks

La Stimulus Control Unit (SCU) (unité de contrôle des stimuli) peut être
connectée au système a NeuroWorks Quantum via une connexion RS-232. 
La simulation appliquée au patient se contrôle à partir de la Stimulus Control
Unit (SCU) (unité de contrôle des stimuli) ou au moyen du logiciel NeuroWorks,
lequel est équipé d'une interface utilisateur plus flexible. On utilise aussi le
système NeuroWorks pour étiqueter les électrodes et pour entrer des annotations
sur le tracé d’EEG.

Composants du
système
Configuration

Description

Numéro de référence

Système autonome/
SSU

Alimentation/+15 V 50 W SSU

113-405500

Système autonome/
SSU

Câble d’alimentation principale normalisé pour les
hôpitaux

085-424700 (Amérique du Nord)
085-441600 (Standard européen)
085-441700 (R.-U., Irlande)
085-441800 (Chine/Australie)
085-453100 (Inde/Afrique du Sud)
085-455800 (Suisse)
085-455900 (Danois)
085-456100 (Italien)

Système autonome

Sonde bipolaire Stim Cort

222-496100

SSU

Câble/Contrôle 5M Stim Cort RS232

085-479400

SSU

Câble/Interface 1M Stim Cort (Canal 128)

085-476800

SSU

Câble/Interface 1M Stim Cort (Canal 64 et Canal 128)

085-476900

SSU

NIC1 C64 SSU Amplificateur avec porte-câble (sans
filtre passe-bas)

672-610800

SSU

NIC1 C64 SSU Amplificateur avec porte-câble (avec
filtre passe-bas 140 KHz)

672-612500

SSU

Câble/Amplificateur 1M NIC COMPACT à deux
connecteurs avec perle en ferrite (Canal 128)

085-480000

Révisé 2020-04-21
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Configuration

Description

Numéro de référence

SSU

Câble/Amplificateur 0.5M NIC COMPACT avec perle
en ferrite (Canal 64)

085-480100

SSU

Câble amplificateur NIC1 COMPACT, 10M (Canal 64 et
Canal 128)

085-461202

Quantum

Câble d'entrée des stimulations pour Natus Quantum, 
2,4 m (8 pi)

013833

Quantum

Câble reliant le contrôleur d’interface à la base 
Natus Quantum, 10 m (33 pi)

013348

Quantum

Câble reliant les contrôleurs d’interface à l’amplificateur
Natus Quantum

013415

Quantum

Câble de connexion de la référence (REF) pour Quantum,
90 cm (3 pi)

014883

Quantum

Câble pour montage en série 1 à 2 pour stimulateur 
Natus Quantum, 104 cm (41 po.)

013769
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Diagrammes de blocs
Les suivantes sont cinq configurations de connexion possibles pour l'option
Cortical Stimulator Nicolet :

OR Probe Biphasic
Mode (Mode 
biphasique 
de sonde OR)

1.

OR Probe Biphasic Mode (Mode biphasique de sonde OR)

2.

OR Probe Biphasic Mode (Mode biphasique de sonde OR) - 
Ordinateur de bureau Nicolet

3.

Electrode Switching Mode (Mode de commutation d’électrode) - 
Ordinateur de bureau Nicolet

4.

Electrode Switching Mode (Mode de commutation d’électrode) - 
PC panneau Nicolet

Dans cette configuration, le Système de commande de stimulus/traduction 
de Stimulus Control Unit (SCU) est un dispositif indépendant et n'exige pas
l'application Nicolet. Les données d'EEG ne sont pas rassemblées dans 
cette configuration. Dans cette configuration, vous configurez les paramètres 
de stimulus et contrôlez la livraison de stimulus du panneau de configuration 
du Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit
(SCU). Le stimulus au patient est livré du Système de commande de stimulus/
traduction de Stimulus Control Unit (SCU) via une sonde bipolaire de main.

A

B

C
A
B
C

Révisé 2020-04-21

Alimentation électrique médicale du Système de commande de stimulus/
traduction de Stimulus Control Unit (SCU)
Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit (SCU)
Sonde bipolaire
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Mode biphasique
de sonde OR Ordinateur de
bureau Nicolet

Dans cette configuration, vous configurez les paramètres de stimulus et contrôlez
la livraison de stimulus du panneau de configuration ou contrôle informatique du
Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit (SCU).
Le stimulus au patient est livré du Système de commande de stimulus/traduction
de Stimulus Control Unit (SCU) via une sonde bipolaire de main. Les données
EEG sont rassemblées et amplifiées par les amplificateurs C64-OR EEG. Les
résultats de la stimulation corticale avec les données EEG sont vus sur
l'Ordinateur d'acquisition Nicolet dans le bloc opératoire, qui acquiert 
et stocke les données EEG aussi.

A
G
E
H
I

J
F

B

C
D

C
D

K

Note : L'ordinateur de bureau peut être remplacé d'un ordinateur portable ou un
PC panneau sans l'option Vidéo.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
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OR Probe Biphasic Mode (Mode biphasique de sonde OR) - Ordinateur
de bureau Nicolet
Électrodes
Boîte principale C64
C64-OR
Alimentation électrique médicale du Système de commande de stimulus/
traduction de Stimulus Control Unit (SCU)
Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit (SCU)
Bureau - Ordinateur d'acquisition Nicolet
Tableau d'interface USB (Utilisé pour connecter l’amplificateur C Series au
PC)
Vidéo numérique Winnov
Caméra
Sonde bipolaire

Révisé 2020-04-21

Vue d'ensemble

Modes
biphasiques
d'électrode

Dans les trois configurations suivantes, vous configurez les paramètres du
stimulus et contrôlez la livraison du panneau de configuration du Système 
de commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit (SCU) ou par
contrôle informatique. Le stimulus est livré au patient du Système de commande
de stimulus (SCU) aux électrodes par le Système de commutation de stimulus/
traduction de Stimulus Switching Unit (SSU).
Mode de commutation biphasique d'électrode - Ordinateur de
bureau Nicolet

A
G
E
H
I

J
B

C
D
K

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
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F

C
D
K

Electrode Biphasic Switching Mode (Mode de commutation biphasique
d'électrode) - Ordinateur de bureau Nicolet
Électrodes
Boîte principale C64
Système de commutation de stimulus/traduction de Stimulus Switching Unit
(SSU)
Alimentation électrique médicale du Système de commande de stimulus/
traduction de Stimulus Control Unit (SCU)
Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit (SCU)
Bureau - Ordinateur d'acquisition Nicolet
Tableau d'interface USB (Utilisé pour connecter l’amplificateur C Series au
PC)
Vidéo numérique Winnov
Caméra
C64-OR SSU
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Mode de commutation biphasique des électrodes - Système
d'acquisition NeuroWorks avec 128 Quantum
Dans la configuration qui suit, vous réglez les paramètres du stimulus et le
contrôle de l’application du stimulus depuis le panneau de contrôle de la
Stimulus Control Unit (SCU) (unité de contrôle des stimuli) ou via le système
d’acquisition NeuroWorks. Le stimulus est appliqué au patient à partir de la
Stimulus Control Unit (SCU) (unité de contrôle des stimuli) vers les électrodes,
via le contrôleur d’interface Quantum.

A
B
E

C
D
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F

A

Mode de commutation biphasique des électrodes - 
Ordinateur de bureau Nicolet

B

Électrodes

C

Contrôleur d'interface Quantum (A)

D

Unité de base Natus

E

Alimentation électrique médicale de la Stimulus Control Unit (SCU) (unité de
contrôle des stimuli)

F

Stimulus Control Unit (SCU) (Unité de contrôle des stimuli)

G

Ordinateur de bureau pour l'acquisition avec NeuroWorks
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Mode de commutation biphasique des électrodes - Système
d'acquisition NeuroWorks avec 256 Quantum
Dans la configuration qui suit, vous réglez les paramètres du stimulus et le
contrôle de l'application du stimulus depuis le panneau de contrôle de la Stimulus
Control Unit (SCU) (unité de contrôle des stimuli) ou via le système
d’acquisition NeuroWorks. Le stimulus est appliqué au patient à partir de la
Stimulus Control Unit (SCU) (unité de contrôle des stimuli) vers les électrodes,
via les contrôleurs d’interface Quantum.

A
B
F

G
C
D
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E

A

Mode de commutation biphasique des électrodes - Ordinateur de bureau
Nicolet

B

Ordinateur de bureau pour l'acquisition avec NeuroWorks

C

Unité de base Natus

D

Contrôleur d'interface Quantum (A)

E

Contrôleur d'interface Quantum (B

E

Stimulus Control Unit (SCU) (Unité de contrôle des stimuli) )

G

Électrodes
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Effectuer un Examen de
stimulation corticale
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Cortical Stimulator Nicolet
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Effectuer un examen de stimulation corticale

Diagrammes câblants de Cortical Stimulator
Les six pages suivantes illustrent les composants et les systèmes de câblage pour
Cortical Stimulator Nicolet.
NOTE : La sonde de stimulation et les types de connecteurs de câble peuvent
varier de ceux montrés. La Sonde de stimulation est facultative avec la
Commutation de stimulus d'électrode.

Amplificateurs

A
B
C
D
E
F
G

Révisé 2020-04-21

Premier amplificateur pour opération de canal 1 - 64 - Stimulation biphasique
par sonde
Deuxième amplificateur pour opération de canal 65 - 128 - Stimulation
biphasique par sonde
Premier amplificateur pour opération de canal 1 - 64 - Commutation de
stimulus biphasique par électrode
Deuxième amplificateur pour opération de canal 65 - 128 - Commutation de
stimulus biphasique par électrode
Unité de base Natus
Premier contrôleur d’interface Quantum - Canaux 1 à 128
Second contrôleur d’interface Quantum - Canaux 129 à 256
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OR Probe Biphasic Mode (Mode biphasique de sonde OR)
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A

Sonde de stimulation - Utilisez seulement la Sonde
bipolaire Natus Neurology Incorporated avec des bouts
de diamètre de 2,2 millimètres

222-496100

B

Système de commande de stimulus/traduction de
Stimulus Control Unit (SCU)

515-005500

C

Alimentation électrique de catégorie hospitalière

113-405500

*

Connecteur rouge

-

**

Connecteur noir

-

Révisé 2020-04-21

Effectuer un examen de stimulation corticale

Electrode Mode (Mode Électrode) Bureau Nicolet

! AVERTISSEMENT

Les électrodes de stimulation applicables sont tous ceux de 2,3mm ou
l'équivalent qui sont disponibles dans le commerce. Aux Etats-Unis, ces électrodes doivent avoir été
approuvés par l'Organe de certification des aliments et des médicaments (FDA).

A
B
C
D
E

Amplificateurs C64-OR doubles avec Système de commutation de stimulus/
traduction de Stimulus Switching Unit (SSU)
Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit (SCU)
Alimentation électrique de catégorie hospitalière
Sonde de stimulation facultative - Utilisez seulement la Sonde bipolaire Natus
Neurology Incorporated avec des bouts à diamètre de 2,2 millimètres
Amplificateurs C64-OR doubles avec Système de commutation de stimulus/
traduction de Stimulus Switching Unit (SSU)

672-610800
515-005500
113-405500
222-496100
-

REMARQUE : Chaque SSU comprend deux ports (A et B) pour s’interfacer à la SCU ou à une autre SSU.
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Connexions de câble

1
2
3
4
5
6
*
**

3-6

Nic1 C64SSU Câble de branchement simple avec ferrite pour 
amplificateur compact
Nic1 C64SSU Câble de branchement double avec ferrite pour 
amplificateur compact
Câble d’interface 3M du stimulateur cortical
C64 Câble de l’amplificateur, 10 m
Câble d’interface 5M du stimulateur cortical
Câble RS232 du stimulateur cortical
Câble bipolaire du stimulateur cortical
Connecteur rouge
Connecteur noir

085-480100
085-480000
085-476800
085-461202
085-476900
085-479400
222-496100
-
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Probe Mode (Mode Sonde) - Bureau Nicolet

A

Amplificateurs C64-OR doubles pour stimulation par sonde

672-610800

B

Stimulus Control Unit (SCU) (Unité de contrôle des stimuli)

515-005500

C

Alimentation électrique de qualité hospitalière

113-405500

D

Sonde bipolaire de stimulation corticale

222-496100

E

PC de bureau

Révisé 2020-04-21
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Connexions de câble

Nic1 C64SSU Câble de branchement simple avec ferrite pour amplificateur
compact

085-480100

Nic1 C64SSU Câble de branchement double avec ferrite pour amplificateur
compact

085-480000

2

C64 Câble de l’amplificateur, 10 m

085-461202

3

Câble RS232 du stimulateur cortical

085-479400

4

Câble bipolaire de stimulateur cortical

222-496100

*

Connecteur rouge

-

**

Connecteur noir

-

1
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Branchez les options/accessoires

C
D

SYNC

E
F
G
H

2
1
B
A
1
2
A
B
C
D
E
F
G
H
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Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit (SCU) Visualisation de dessus
Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit (SCU) Visualisation latérale
Sonde de stimulation - Utilisez seulement la Sonde bipolaire Natus Neurology
Incorporated avec des bouts de diamètre de 2,2 millimètres
Interface de Système de commutation de stimulus/traduction de Stimulus
Switching Unit (SSU)
Utilisation future
Utilisation future
Interface RS232 pour PC de bureau/ordinateur portable/panneau Nicolet.
Utilisation future
Utilisation future
Sortie de déclencheur
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Alimentez en énergie le Système de commande de stimulus/
traduction de Stimulus Control Unit (SCU)

1

3-10

A

Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit
(SCU) - Visualisation de dessous

B

Le LED d'alimentation vert s'allume quand en marche.
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Utilisation de Cortical Stimulator Nicolet configuré aux
paramètres Cortical Stimulator

A

Bouton sélecteur

NOTE : Utilisez le bouton Sélecteur pour choisir le paramètre désirable de
l'affichage.
1.
2.
3.

Appuyez le bouton Paramètre pour le paramètre que vous voulez
configurer.
Tournez le bouton Sélecteur pour dérouler les options.
Appuyez le bouton Sélecteur ou Paramètre pour choisir l'option désirée.

REMARQUE : Pour régler les paramètres à partir du menu Setup
(Configuration), utilisez le bouton Selector (sélecteur) pour parcourir les sousmenus.
1.
2.
3.
4.
5.
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Cliquez sur le bouton Setup (Configuration).
Tournez le bouton Selector (sélecteur) pour parcourir les sous-menus
disponibles.
Appuyez sur le bouton Selector (sélecteur) pour sélectionner le sous-menu
de votre choix.
Tournez le bouton Selector (sélecteur) pour parcourir les options du 
sous-menu.
Appuyez sur le bouton Selector (sélecteur) pour choisir l'option désirée.
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IMPORTANT : La production de stimulus est arrêtée automatiquement si le
courant livré excède le niveau de courant demandé de 20% ou plus grand.
Cortical Stimulator Nicolet doit être éteint et réinitialisé pour supprimer cet
état.

! AVERTISSEMENT
Si vous stimulez actuellement le patient, appuyez le bouton Stop sur
le Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus
Control Unit (SCU) avant le changement des paramètres.
Les paramètres suivants peuvent aussi être configurés par le PC avec le système
Nicolet quand le Système de commande de stimulus/traduction de Stimulus
Control Unit (SCU) et le PC est connectée via le port RS232.
1.

Configuration - Appuyez le bouton Configuration; Changer Mode apparaît
sur l'affichage et commence à étinceler.

2.

Changer Mode - Appuyez le bouton Sélecteur pour sélecter Changer
Mode. Vous pouvez choisir de deux options dans la fonction de Changer
Mode :
Changer Mode
Biphasique Sonde
Biphasique Electrode

3.
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Bouton Sélecteur - Tournez le bouton Sélecteur pour choisir le stimulus
biphasique par sonde si vous utilisez la sonde ou biphasique électrode si
vous utilisez le Système de commutation de stimulus/traduction de Stimulus
Switching Unit (SSU). Appuyez le bouton Sélecteur pour faire votre
sélection.
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4.

D'autres fonctions - Pour choisir n'importe laquelle des autres quatre
fonctions de Configuration (voir ci-dessous), tournez le bouton Sélecteur et
appuyez le bouton Sélecteur quand la fonction désirée est affichée. Tournez
le bouton Sélecteur jusqu'à ce que le paramètre désiré soit affiché et
appuyez ensuite le bouton Sélecteur pour faire votre sélection.
Choisissez Ensemble d'étiquettes
Numérique
Montage
Supprimez Ensemble d'étiquettes
Choisissez Langue
Une liste de langues disponibles apparaît
Ajuster contraste
Tournez le bouton Sélecteur pour le meilleur contraste d'affichage
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5.

Durée de train - Appuyez le bouton Durée de train et choisissez ensuite la
durée de train désirée : Unité de secondes (5 secondes, typique) ou Continu
si vous utilisez une sonde de stimulation. La dernière configuration du taux
choisi devient la configuration implicite de démarrage.

6.

Fréquence d'impulsion - Appuyez le bouton Fréquence d'impulsion et
choisissez ensuite le taux de fréquence d'impulsion désiré (50 Hz, typique).
La dernière configuration du taux choisi devient la configuration implicite
de démarrage.

7.

Durée d'impulsion - Appuyez le bouton Durée d'impulsion et choisissez
ensuite la durée d'impulsion désirée : 100 - 1000 uSec. La dernière
configuration de Durée choisie devient la configuration implicite de
démarrage.

8.

Électrodes positives - Appuyez le bouton ‘Electrode +’ (Anode) et tournez
le bouton Sélecteur jusqu'à ce que le nombre d'électrodes ou l'étiquette
désirée apparaissent et appuyez ensuite le bouton Sélecteur.
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9.

Électrodes négatives - Appuyez le bouton ‘Electrode -’ (Cathode) et
tournez le bouton Sélecteur jusqu'à ce que le nombre d'électrodes ou
l'étiquette désirée apparaissent et appuyez ensuite le bouton Sélecteur.

! AVERTISSEMENT
La sonde de stimulation applicable est la Sonde de stimulation bipolaire
Natus Neurology Incorporated avec des bouts de diamètre de 2,2mm.
Les électrodes de stimulation applicables sont tous ceux à bande ou
grille de diamètre de 2,3mm qui sont disponibles dans le commerce. Aux
Etats-Unis, les électrodes et les sondes de stimulation doivent avoir été
approuvés par l'Organe de certification des aliments et des
médicaments (FDA).
10. Régler la stimulation - Au démarrage, le niveau du courant de stimulation
est réglé sur 0 mA.

• Appuyez sur le bouton Set Stim (Régler la stimulation) une seule fois
pour sélectionner le niveau de courant de stimulation souhaité. 0 - 15 mA
(8 mA ou moins en général) en incréments de 1 mA à l’aide du bouton
Selector (sélecteur).

• Appuyez sur le bouton Set Stim (Régler la stimulation) une seconde fois
pour sélectionner le niveau du courant de stimulation souhaité. 0 - 15 mA
(8 mA ou moins en général) en incréments de 0,1 mA à l’aide du bouton
sélecteur.
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NOTE : Si Electrode + ou Electrode - sont changés, le niveau de courant de
stimulation sera remis à 0 mA.

! AVERTISSEMENT
Commencez par le niveau de courant le plus bas et augmentez
de petits incréments.
11. Marquer Canal - Si vous voulez marquer les canaux avec des étiquettes
d'identification avant et après la stimulation, appuyez le bouton Marquer
Canal.
12. Contrôler Stim - Appuyez le bouton Contrôler Stim pour vérifier
l'intégrité du stimulator sans stimuler le patient.
NOTE : La tension de production maximale disponible est ±24V.
NOTE : Aucune précaution n'est exigée pour un composant DC dans la
production puisque la production est couplée AC.
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Utilisation du système Nicolet pour configurer les
paramètres de stimulation corticale
IMPORTANT : Si vous stimulez le patient et vous voudriez changer
n'importe quels paramètres, appuyez le bouton Arrêt avant de faire tout
changement autre que le niveau de Stimulation (le paramètre Configurer
Stim).
1.

Avec le système Nicolet fonctionnant dans Recorder mode (Mode
Enregistreur), cliquez sur Panneau de > visualisation > Cortical Stim pour
afficher le panneau Cortical Stim au côté droit de l'affichage de l'écran.

2.

Configuration - Cliquez sur le bouton de menu d'affichage Configuration
et ensuite cliquez sur Sonde ou cliquez sur Electrode si vous utilisez le
Système de commutation de stimulus/traduction de Stimulus Switching Unit
(SSU).

3.

Durée de train - Cliquez sur le bouton Durée de train et choisissez ensuite
la durée de train désirée : Unités de secondes (5 secondes, typique) or
Continu si vous utilisez une sonde de stimulation.

4.

Électrodes positives - Cliquez sur le bouton d'affichage de menu ‘Electrode
+’ (Anode)

5.

et ensuite cliquez sur le numéro ou l'étiquette d'électrode

Électrodes négatives - Cliquez sur le bouton d'affichage de menu
‘Electrode -’ (Cathode)
d'électrode

et ensuite cliquez sur le numéro ou l'étiquette

! AVERTISSEMENT
La sonde de stimulation applicable est la Sonde de stimulation bipolaire
Natus Neurology Incorporated avec des bouts de diamètre de 2,2 mm.
Les électrodes de stimulation applicables sont tous ceux à bande ou
grille de diamètre de 2,3mm qui sont disponibles dans le commerce.
Aux Etats-Unis, les électrodes et les sondes de stimulation doivent avoir
été approuvés par l'Organe de certification des aliments et des
médicaments (FDA).
6.

Fréq. d'impulsion - Pour vérifier la Fréquence d'impulsion, cliquez sur le
bouton d'affichage menu Fréq. d'impulsion et choisissez ensuite le taux
de fréquence d'impulsion désirable (50 Hz, typique). La dernière
configuration choisie devient la configuration implicite de démarrage.
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7.

Durée d'impulsion - Pour configurer la Durée d'impulsion, cliquez sur le
bouton d'affichage menu Durée d'imp. et ensuite choisissez la durée
d'impulsion désirée. 100 - 1000 uSec. La dernière configuration de Durée
choisie devient la configuration implicite de démarrage.

8.

Niveau de stimulation- Au démarrage, le niveau de Stimulation est mis à
0.0 mA. Cliquez sur le bouton d'affichage menu Configurer Stim et ensuite
choisissez le niveau d'impulsion désiré : 0 - 15 mA (8 mA ou moins est
typique). Si n'importe quel paramètre est modifié (autre que le niveau de
Stimulation), le niveau de stimulation sera remis à 0.0 mA.

9.

Commencez par le niveau de courant le plus bas et augmentez de petits
incréments.

10. Si vous voulez marquer les canaux avant et après la stimulation, appuyez le
bouton Marquer Cannaux.
11. Contrôler Stim - Pour vérifier l'intégrité du Stimulator, cliquez sur le
bouton Contrôler Stim pour vérifier l'intégrité du stimulator, sans stimuler
le patient.
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Lancer l’étude avec le système Nicolet
REMARQUE :Vous pouvez périodiquement vérifier si le stimulateur fonctionne
correctement en appuyant le bouton Check Stim (Contrôler la stimulation). Ceci
envoie une seule impulsion biphasique à une charge interne fictive et affiche le
niveau du courant de stimulus appliqué.
1.

Quand vous êtes prêt pour commencer l'examen, vérifiez que les paramètres
de stimulus sont corrects sur le panneau de Stimulus Cortical et appuyez
ensuite le bouton Démarrage (Start) du Système de commande de stimulus/
traduction de Stimulus Control Unit (SCU) pour pour livrer la stimulation
au patient.
Les informations suivantes sont montrées sur l'affichage du Système de
commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit (SCU) :

• Le niveau de stimulation livrée au patient est affiché. Si le niveau est
20% ou plus haut que le niveau choisi, la stimulation est arrêtée
automatiquement et un rapport d'erreur est produit.
2.

Si vous souhaitez, pendant l'intervention, en utilisant la sonde bipolaire,
vous pouvez choisir Continuous mode (Mode Continu) en appuyant le
bouton Durée de train et en sélectant Continu avec le bouton Sélecteur.

NOTE : Si vous modifiez n'importe quels paramètres sur le Système de
commande de stimulus/traduction de Stimulus Control Unit (SCU), la
stimulation s'arrêtera d'être livrée au patient. En finissant de faire des réglages
Prêt à stim est affiché au droit de l' Etat sur le Système de commande de
stimulus/traduction de Stimulus Control Unit (SCU), appuyez le bouton Start de
nouveau pour reprendre la stimulation.

Pour lancer une stimulation à l’aide de NeuroWorks
1.

Sélectionnez les électrodes à partir des menus déroulants ou en utilisant les
pré-réglages.

2.

Pour la stimulation bipolaire, sélectionnez une paire d’électrodes actives.

3.

Pour la stimulation monopolaire, sélectionnez une électrode et la masse
GND.
Sélectionnez la Pulse Frequency (fréquence des impulsions), la Pulse Duration
(durée des impulsions) et la Train Duration (durée du train d’impulsions).
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Utilisation du système NeuroWorks pour configurer les paramètres de
stimulation corticale
NeuroWorks 9 et les versions ultérieures sont compatibles avec le logiciel de
contrôle du stimulateur cortical Nicolet.
La fonctionnalité de stimulation contrôlée par logiciel doit être activée dans le
profil d’acquisition pour pouvoir lancer l’étude.
Si l’option Use Nicolet Cortical stimulator (Utiliser le stimulateur cortical
Nicolet) n’est pas sélectionnée, la fenêtre de DSM Stimulation (stimulation
DSM) ne contrôlera que les relais à partir de la matrice de commutation
numérique (DSM (Digital Switch Matrix)) dans le(s) contrôleur(s) d’interface.
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1.

Dans la fenêtre Edit Settings (Modifier les paramètres), sélectionnez
l’onglet Acquisition (Figure 1).

2.

Cliquez sur le bouton Advanced (Avancé).
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3.
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Cochez la case Use Nicolet cortical stimulator (Utiliser le stimulateur
cortical Nicolet).
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Afficher la fenêtre de stimulation corticale
1.

Pour afficher la fenêtre de contrôle de la stimulation corticale, sélectionnez
DSM stimulation (Stimulation DSM) dans le menu de contrôle durant
l’acquisition.

Légende
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Description

1

Statut de l’interface de contrôle du stimulateur cortical.

2

DSM Control - Sélection manuelle des électrodes à stimuler.

3

Paramètres du stimulateur cortical Nicolet.

4

Mode de fonctionnement et statut DSM.

5

Test de stimulation interne du stimulateur cortical Nicolet.

6

Démarre la stimulation.

7

Arrête la stimulation manuellement avant le pré-réglage de la durée du
train d’impulsions.
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Légende
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Description

8

Appuyez pour envoyer une impulsion pour tenter le bloquer le début d’une
convulsion.

9

Contrôle de relais DSM en mode semi-automatique ou manuel.

10

Confirmation du courant de stimulation appliqué aux électrodes. Voir
l’avertissement ci-dessous.

11

Contrôle DSM - Sélection des pré-réglages des électrodes à stimuler.
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans cette zone pour configurer
les pré-réglages.

12

Mode de fonctionnement.
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Pour lancer une stimulation
1.

Sélectionnez les électrodes à partir des listes du menu déroulant ou en
utilisant les pré-réglages. Pour la stimulation bipolaire, sélectionnez une
paire d’électrodes actives. Pour la stimulation monopolaire, sélectionnez une
électrode et la masse GND.

2.

Sélectionnez la Pulse Frequency (fréquence des impulsions), la Pulse
Duration (durée des impulsions) et la Train Duration (durée du train
d’impulsions).

Il n’est pas possible d’entrer manuellement les paramètres de
stimulation. Les paramètres doivent être sélectionnés depuis le menu
déroulant.
3.

Sélectionnez le courant de stimulation.

NOTE : Le courant de stimulation se règle automatiquement sur 0mA lorsque
l’un des autres paramètres de stimulation est modifié.
4.

Cliquez sur le bouton Automatic (Automatique).

5.

Réglez le mode de contrôle des relais souhaité (Figure 2)

Figure 2 : Fenêtre du mode de contrôle des relais.
Les options de modes de contrôle des relais sont les suivantes :
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•

Automatic mode (Mode automatique) : Les relais sont contrôlés par le
logiciel. Les commandes de l’appareil sont désactivées.

•

Semi-automatic mode (Mode semi-automatique) : Lorsqu’il utilise les
commandes de l’appareil, l’utilisateur doit fermer les relais avant la
stimulation.

•

Semi-automatic plus mode (Mode semi-automatique plus) : Identique au
mode précédent. En plus, le bouton Check Stim (Contrôler la stimulation)
permet de fermer manuellement les relais à partir de l’appareil avant
d’appuyer sur le bouton Start (Démarrer).
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Manual mode (Mode manuel) : Lorsqu’il utilise les commandes de l'appareil,
l’utilisateur doit fermer et ouvrir les relais manuellement.

Flux de travail recommandé
Dans les cas où il est recommandé de lancer et d’arrêter la stimulation
directement sur le stimulateur cortical, procédez comme suit :
1.

Sélectionnez le mode Semi-automatic (Semi-automatique) dans la boîte de
dialogue du contrôle des relais et cliquez sur OK.

2.

Sélectionnez les paires d’électrodes pour la stimulation.

3.

Spécifiez les paramètres de stimulation souhaités.

4.

Cliquez sur le bouton Close Relays (Fermer les relais).

5.

Utilisez les commandes Start (Démarrer) et Stop (au besoin) du stimulateur.
Dans ce mode, on peut régler les paramètres de stimulation sur le stimulateur
cortical lui-même ; ces paramètres seront envoyés à l’étude au moment
opportun.

6.
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Sélectionnez le bouton radio en face du mode souhaité : Automatic
(Automatique), Semi-automatic (Semi-automatique), Semi-automatic plus
(Semi-automatique plus), ou Manual (Manuel).
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7.

Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.

Mode

Cas d'utilisation.

Mode de fonctionnement

Mode
automatique

Utilisé dans la procédure de
stimulation corticale
complète du logiciel
NeuroWorks, et non pas à
partir du stimulateur cortical
Nicolet.

Les relais DSM se ferment
automatiquement avant le
lancement de la stimulation et
s'ouvrent à la fin de celle-ci.

Mode semiautomatique

Utilisé si l’on ferme les
relais DSM à partir du
logiciel NeuroWorks et que
la stimulation est lancée
depuis le stimulateur cortical
Nicolet

Les relais DSM s’ouvrent
automatiquement depuis le
logiciel NeuroWorks à la fin de la
stimulation.

Mode semiautomatique
plus

Ce mode est similaire au
mode semi-automatique
mais il est possible de fermer
les relais à distance depuis le
stimulateur en appuyant sur
le bouton Check Stim
(Contrôler la stimulation)
avant de démarrer la
stimulation.

Mode manuel

Dans ce mode, la DSM et la
stimulation sont contrôlées
indépendamment l’une de
l’autre.

8.

Dans ce mode, les boutons du
stimulateur sont désactivés pour
empêcher le démarrage et l’arrêt
des stimulations depuis
l’appareil. Cela est nécessaire
parce que lorsque l’on appuie sur
le bouton Start (Démarrer) du
stimulateur, les relais qui sont
dans le Quantum se ferment
légèrement trop tard, ce qui peut
faire manquer des impulsions de
stimulation.

La DSM est contrôlée depuis le
logiciel.
La stimulation est contrôlée
depuis le logiciel ou depuis
l’appareil.

Appuyez sur START (Démarrer).
NeuroWorks connecte les électrodes sélectionnées au stimulateur, applique
la stimulation et reconnecte les électrodes à l’amplificateur immédiatement
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après la simulation. NeuroWorks applique aussi la fonction de déblocage
pour récupérer rapidement de la saturation après une stimulation.
Si pour une raison quelconque, la communication entre la base Natus et le
stimulateur s’interrompt durant la stimulation, NeuroWorks ouvre
immédiatement les relais dans la DSM, ce qui interrompt la stimulation
appliquée au patient. Un message apparaît dans NeuroWorks ; il demande à
l’utilisateur d’arrêter la stimulation immédiatement sur le stimulateur.
Lorsque la stimulation corticale du stimulateur de Nicolet est initiée à partir
du logiciel NeuroWorks, le bouton Stop (au besoin) d’arrêt manuel qui se
trouve sur le stimulateur est désactivé. Pour arrêter la stimulation, procédez
de l'une des trois manières suivantes :

• Utilisez le bouton d’arrêt Stop (au besoin) du logiciel NeuroWorks.
• Appuyez sur la touche Échap. du clavier.
• Appuyez d’abord sur le bouton Start (Démarrer) puis sur le bouton Stop
(au besoin) du stimulateur cortical Nicolet.
En cas d’urgence, appuyez sur le bouton d’alimentation Power (bouton
d'alimentation) du stimulateur pour arrêter rapidement la stimulation.

! AVERTISSEMENT

Lorsque la stimulation est lancée à partir du logiciel du
système d'acquisition, le bouton Stop situé sur le stimulateur cortical Nicolet
est désactivé. Pour arrêter la stimulation, procédez de l'une des manières
suivantes :

•
•
•

Cliquez sur Stop (au besoin) dans le logiciel.
Appuyez sur la touche Échap du clavier.
Appuyez d’abord sur le bouton Start (Démarrer) puis sur le bouton Stop (au
besoin) du stimulateur cortical Nicolet.

! AVERTISSEMENT

En cas d’urgence, appuyez sur le bouton d’alimentation
Power du stimulateur cortical Nicolet pour arrêter rapidement la
stimulation.
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Examen de l'EEG enregistré
Veuillez voir les Informations Nicolet pour le Guide d'utilisation 269-604503 et/
ou le guide de Référence Logicielle Nicolet 269-604601 pour des instructions
pour l'examen de l'EEG enregistré.

Mise à l'arrêt de la Stimulus control Unit (SCU) (unité de contrôle des stimuli)
Pour éteindre la Stimulus Control Unit (unité de contrôle des stimuli), appuyez
sur le bouton d’alimentation Power (bouton d'alimentation) situé au bas de
l’unité (voir l’illustration en page 2-5).
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Compatibilité électromagnétique (EMC)

Cortical Stimulator Nicolet
Le produit Cortical Stimulator Nicolet NeuroCare de Natus Neurology Incorporated exige de précautions
spéciales en ce qui concerne l'EMC et doit être installé et mis en service selon l'information sur la Compatibilité
électromagnétique (EMC) fournie dans la Déclaration du fabricant ci-dessous.
L'équipement de communication à fréquence radio portative et mobile (RF) peut affecter l'opération de Cortical
Stimulator Nicolet.
Vous trouverez ci-dessous une liste des câbles et autres accessoires utilisés avec le stimulateur cortical Nicolet et
conformes aux sections 201.17 et 202 de la norme CEI 60601-2-40, 2e édition :

•Câble d'interface SSU - 5m (Unité de commande à SSU)
•Câble d'interface SSU - 1m (1er au 2ème SSU)
•Câble d'interface SSU - 5m (Unité de commande à l'Ordinateur)
L'utilisation de câbles ou accessoires autres que ceux indiqué, à l'exception des câbles et des accessoires vendus
par le fabricant Natus Neurology Incorporated comme des pièces de rechange pour les composants internes, peut
aboutir aux ÉMISSIONS accrues ou IMMUNITÉ diminuée de Cortical Stimulator Nicolet.

! AVERTISSEMENT

Cortical Stimulator Nicolet est destiné pour l'utilisation par des professionnels en santé seulement. Ce
système peut causer de l'interférence de radio ou peut perturber l'exploitation de l'équipement voisin. Il
peut être nécessaire de prendre des mesures de réduction, comme la réorientation de Cortical Stimulator
Nicolet ou la protection de l'emplacement..
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Sécurité et conformité aux normes
Performances essentielles
En mode de fonctionnement normal, les performances essentielles sont définies
comme celles étant requises par la norme CEI 60601-1-2 4e édition et par la
norme particulière CEI 60601-2-40 2e édition. La sécurité de base et les
performances essentielles doivent être préservées pendant toute la période
d’essai.
Les performances essentielles impliquent la fourniture d’un courant programmé
par l’utilisateur ou l’indication précise de la quantité de courant fourni. Le
courant fourni ne doit pas dépasser le paramètre de stimulation configuré de plus
de 20 %. À l'administration d’un stimulus, la précision de la stimulation ne doit
pas dépasser la valeur signalée à l’écran de 20 % pour la stimulation administrée
(« Delivered Stim »). Il n’est pas acceptable que le courant fourni soit en dehors
de cette limite. Les caractéristiques de l’impulsion (durée, amplitude et
fréquence) ne doivent pas changer de plus 20 % pendant les essais d'immunité.
Il est acceptable de ne pas fournir de courant (dans ce cas l’appareil doit entrer en
mode d’interruption) à condition que le résultat s’affiche correctement (par
l’intermédiaire d’un code d'erreur du type « aucun courant fourni », ou « le
courant fourni est inférieur à celui demandé »).
Le stimulateur cortical est conçu pour inclure une fonction de sécurité qui permet
de surveiller les courants de stimulation en sortie et de les comparer aux
paramètres de stimulation configurés. Si ces deux résultats diffèrent (par
exemple, suite à des transitoires électriques rapides ou à une décharge
électrostatique) la logique de vérification de sécurité interrompra
automatiquement le stimulateur et affichera un message d’erreur indiquant la
raison de cette différence. Une mesure de sécurité supplémentaire oblige à
éteindre et à rallumer le stimulateur, et/ou à redémarrer l'application logicielle
pour effacer cette erreur et réinitialiser l’appareil.

Normes de sécurité
Cet appareil est conforme aux normes de sécurité électriques suivantes :
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CEI 60601-1 : éd. 3.1

Exigences d'ordre général pour la sécurité élémentaire et
les performances essentielles

CEI 60601-1 : éd. 3.1

Norme collatérale : Aptitude à l'utilisation

CEI 60601-2-40 : éd. 2.0

Exigences particulières pour la sécurité de base et les
performances essentielles des électromyographes et des
appareils à potentiel évoqué
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Déclaration de conformité à la norme CEI 60601 60601-1-2 : éd. 4.0(2014)
Le stimulateur cortical Nicolet est prévu pour une utilisation dans l'environnement électromagnétique indiqué cidessous. Le client ou l'utilisateur du stimulateur cortical Nicolet doit s'assurer que cet appareil est utilisé dans un
tel environnement.

Tableau 1 - Émissions électromagnétiques

Conseils et la déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques
Cortical Stimulator Nicolet est destiné pour l'utilisation dans l'environnement électromagnétique indiqué ci-dessous. Le client ou
l'utilisateur de Cortical Stimulator Nicolet doit s'assurer que cet instrument est utilisé dans un tel environnement.
Test d'émissions
Émissions RF

Conformité

Environnement électromagnétique conseils

Groupe 1

Cortical Stimulator Nicolet utilise l'énergie
RF seulement pour son fonctionnement
interne. Donc, ses émissions RF sont très
basses et ne sont pas susceptibles de causer
n'importe quelle interférence dans
l'environnement électronique voisin.

Classe A

Cet appareil/ce système a été conçu pour
être utilisé uniquement par des
professionnels de santé. Cet équipement/
système est susceptible de causer des
interférences radio ou de perturber le
fonctionnement des équipements
environnants. Il peut s’avérer nécessaire de
prendre des mesures correctives, comme la
réorientation de l’équipement ou la
protection de l'emplacement à l'aide d’un
écran.

CISPR 11

Émissions RF
CISPR 11
Émissions harmoniques

Classe A

IEC 61000-3-2
Fluctuations de tension/Émissions
vacillantes
IEC 61000-3-3
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Tableau 4 - Niveaux des essais d’immunité - Accès par l’enveloppe
Phénomène

Norme CEM de base
ou méthode de test

Décharges électrostatiques

CEI 61000-4-2

Champs électromagnétiques
rayonnés aux fréquences
radioélectriques

CEI 61000-4-3

Champs de proximité de
l’équipement de communication
RF sans fil

CEI 61000-4-3

Essai d'immunité au champ
magnétique à la fréquence du
réseau

CEI 61000-4-8
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Niveaux des essais d'immunité - Environnement
d’établissement de santé
Décharge par contact ±8 kV
Décharge dans l'air ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM à 1 kHz
Consultez le Tableau 9 - Spécifications d'essai pour
l'immunité des accès par l'enveloppe aux appareils de
communication RF sans fil, ci-dessous.
30 A/m
50 Hz ou 60 Hz
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Tableau 5 - Niveaux des essais d’immunité - Accès d’alimentation alternative
Phénomène
Transitoires électriques rapides / en
salves
Surtensions
Phase à phase (mode différentiel)
Surtensions
Phase à terre (mode commun)

Niveaux des essais d'immunité Environnement d’établissement de santé

Norme CEM de base
CEI 61000-4-4

± 2 kV
Fréquence de répétition 100 kHz

CEI 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

CEI 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
3V

Perturbations conduites, induites
par les champs radioélectriques

CEI 61000-4-6

0,15 MHz - 80 MHz
6 V en bandes ISM entre 0,15 MHz et 80 MHz
80 % AM à 1 kHz

Creux de tension

CEI 61000-4-11

Creux de tension 100 % pour une demi-période
À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315°
Creux de tension de 100 % pour une période
et
Creux de tension de 30 % pour 25 périodes (50 Hz)
Monophasé : à 0°

Interruptions de tension

CEI 61000-4-11

Creux de tension de 100 % pour 250 périodes
(50 Hz) / 300 périodes (60 Hz)

Tableau 7 - Accès couplage de patient
Phénomène
Décharges électrostatiques

Norme CEM de base
ou méthode de test
CEI 61000-4-2

Niveaux des essais d'immunité Environnement d’établissement de santé
Décharge par contact ±8 kV
Décharge dans l'air ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
3V

Perturbations conduites, induites
par les champs radioélectriques

CEI 61000-4-6

0,15 MHz - 80 MHz
6 V en bandes ISM entre 0,15 MHz et 80 MHz
80 % AM à 1 kHz
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Tableau 8 - Niveaux des essais d’immunité - Accès aux pièces d’entrée/sortie du signal
Phénomène

Norme CEM de base

Décharges électrostatiques

CEI 61000-4-2

Transitoires électriques rapides /
en salves

CEI 61000-4-4

Surtensions phase à terre
(Mode commun)

CEI 61000-4-5

Niveaux des essais d'immunité - Environnement
d’établissement de santé
Décharge par contact ±8 kV
Décharge dans l'air ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
± 1 kV
Fréquence de répétition 100 kHz
± 2 kV
3V

Perturbations conduites,
induites par les champs
radioélectriques

CEI 61000-4-6

0,15 MHz - 80 MHz
6 V en bandes ISM entre 0,15 MHz et 80 MHz
80 % AM à 1 kHz
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Tableau 9 - Spécifications d'essai pour L'IMMUNITÉ DES ACCÈS PAR L'ENVELOPPE aux
appareils de communication RF sans fil
Fréquence
d'essai
(MHz)

Bande
(MHz)

385

380 – 390

TETRA 400

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

450

Puissance
maximale
(W)

Distanc
e
(m)

Niveau
d’essai
d’immunité
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulation par
impulsions 217 Hz

0,2

0,3

9

Modulation par
impulsions 18 Hz

2

0,3

28

Modulation par
impulsions 217 Hz

2

0,3

28

Modulation par
impulsions 217 Hz

2

0,3

28

Service

Modulation
Modulation par
impulsions 18 Hz
FM
± 5 kHz écart
1 kHz sinusoïdale

710
745

704 – 787

Bande LTE 13, 17

780
810

GSM 800/900
TETRA 800

870

800 – 960

iDEN 820
CDMA 850
Bande LTE 5

930

GSM 1800

1 720

CDMA 1900
1 845

1 700 – 1,990

GSM 1900
DECT
Bande LTE 1, 3, 4, 2

1 970

UMTS
990Bluetooth
WLAN
2 450

2 400 – 2 570

802.11 b/g/n
RFID 2450
Bande LTE 7
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Fréquence
d'essai
(MHz)

Bande
(MHz)

Service

Modulation

Puissance
maximale
(W)

Distanc
e
(m)

Niveau
d’essai
d’immunité
(V/m)

0,2

0,3

9

5 240
5 500

5 100 – 5 800

WLAN 802.11 a/n

Modulation par
impulsions 217 Hz

5 785
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Codes d'erreur
Code d'erreur

Message d'erreur

Action

Erreur 20

Largeur d'impulsion de phase A trop courte

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erreur 21

Largeur d'impulsion de phase B trop courte

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erreur 22

Fréquence d'impulsion trop courte

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erreur 23

Durée de train trop courte

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erreur 24

Le courant de stimulus contrôle la tension
incorrecte

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erreur 25

Un ou plus de Systèmes de commutation de
stimulus (SSUs)
ne sont pas disponible/prêt

Stimulator is in “Electrode Biphasic” mode but
does not detect a viable SSU through which to
deliver the current.
If using as a stand-alone stimulator: Switch to
“Probe Biphasic” mode.
If using SSU mode, but no SSU is connected:
Connect a properly configured C64OR/SSU
amplifier(s).
If using SSU mode and C64OR/SSU
amplifier(s) are already connected:
Troubleshoot connection(s) and configuration(s)
of C64OR/SSU amplifier(s).

Erreur 26

Erreur de communication de décodeur(s)

SSU verification feedback of assigned channels
does not match channels assigned by SCU.
Troubleshoot connection and configuration of
connected C64OR/SSU amplifier(s). If no
issues are found, replace the SSU amplifier(s).

Erreur 27

Un décodeur débranche est présent

SSU failed to return channel assignment
verification response to SCU. Troubleshoot
connection and configuration of connected
C64OR/SSU amplifier(s). If no issues are
found, replace the SSU amplifier(s).

Erreur 28

Flux de courant de stimulus quand il ne devrait
pas y en avoir

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erreur 29

Stimulation inattendue

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.
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Code d'erreur

Message d'erreur

Erreur 30

Largeur d'impulsion de phase A trop longue

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erreur 31

Largeur d'impulsion de phase B trop longue

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erreur 32

Fréquence d'impulsion trop haute

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erreur 33

Durée de train trop longue

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erreur 34

Stimulus delivered >20% of set

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erreur 35

Une impulsion monophasique inattendue a été
livrée

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erreur 40

CSU processor failed to refresh watchdog

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erreur 48

Point de contrôle Système de commande de
stimulus/traduction de Stimulus Control Unit
(SCU) incorrect

Power off. Power on. If error repeats, replace
control unit.
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