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Les éléments contenus dans ce manuel sont la propriété de Natus. Toute reproduction,
intégrale ou partielle, est strictement interdite.
Lors de son impression/transfert sur DVD, le présent manuel décrit correctement
l'appareil et ses fonctions. Toutefois, comme il est possible que des modifications aient
été apportées depuis la production du présent manuel, l'emballage du système peut
contenir un ou plusieurs addenda. Le présent manuel et ces éventuels addenda doivent
être lus attentivement avant d'utiliser l’appareil.
La situation suivante annule toute garantie et obligation de
Natus :
- l'appareil n'est pas utilisé conformément aux manuels et autres documents joints
à celui-ci.
Ce système porte le marquage CE conformément aux exigences de la directive
93/42/CEE concernant les appareils médicaux.
Natus Neuro et Keypoint sont des marques déposées de Natus Medical Incorporated
aux États-Unis et dans d’autres pays.
Veuillez noter que la documentation accompagnant les appareils Keypoint comprend un
mode d'emploi du logiciel, un mode d'emploi du matériel, une fiche technique et un
manuel de référence clinique. Les modes d’emploi du matériel et du logiciel sont
nécessaires pour pouvoir utiliser l’application Keypoint.NET et mener un test. Pour une
utilisation avancée de l’application Keypoint.NET, le manuel de référence clinique
(disponible uniquement en anglais) propose une description de toutes les fonctionnalités
et de tous les tests pouvant être réalisés. Pour plus d'informations techniques, la fiche
technique (disponible uniquement en anglais) fournit davantage de détails sur les
caractéristiques techniques.

Suivez les instructions d'utilisation/Prêtez attention aux avertissements et mises en garde

Avant de démarrer un test, assurez-vous d’avoir lu la documentation et d’avoir
parfaitement compris comment le système s’utilise. Prêtez une attention particulière
aux avertissements et mises en garde.
Pour la liste des symboles réglementaires généraux associés à cet appareil, veuillez
consulter le chapitre Symboles réglementaires généraux de ce manuel.
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Informations relatives à la sécurité
Le système est conçu pour être utilisé dans le cadre de tests électrophysiologiques
comme : l’électromyographie (EMG), les études de conduction nerveuse (NCS) et
l’enregistrement de potentiels évoqués (EP).
Pour plus d’informations relatives à la sécurité du patient ou à l’utilisation du logiciel d’application
Keypoint.NET, veuillez consulter le mode d'emploi du logiciel. Assurez-vous d’avoir lu et compris les
informations avant d'utiliser cet équipement.

Utilisation prévue
Keypoint G4 est conçu comme un système d’assistance électrophysiologique permettant
d’évaluer les diagnostics et prévisions et de suivre les maladies du système nerveux central
et périphérique. Il peut être utilisé pour étudier les aspects fonctionnels des nerfs et
muscles dans d’autres domaines comme la rééducation (médecine physique), la médecine
du travail et la médecine du sport.

Contre-indications
C’est au médecin de déterminer si le risque d'utilisation est clairement supérieur à tout bénéfice
possible dans chaque cas.
Les patients portant un appareil électronique implanté (par ex. un pacemaker) ne doivent pas être
soumis à une stimulation électrique sauf avis contraire préalable d’un médecin spécialiste.
Chez les patients présentant une grande tendance aux saignements, il convient d’être
particulièrement prudent lors de l’utilisation d’aiguilles.
Les précautions habituelles doivent être prises avec les patients atteints de maladies infectieuses.
L’âge et le sexe ne constituent pas en soi une contre-indication à une procédure.
Pour les contre-indications liées aux aiguilles/électrodes, reportez-vous à leurs instructions d'utilisation.

Danger
Risque d’explosion possible en cas d’utilisation en présence d’anesthésiques inflammables.
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Avertissements
N’utilisez pas cet équipement informatique pour une utilisation autre que celle prévue par le fabricant
− c’est-à-dire mener des tests sur des patients et générer ensuite les rapports correspondants. Ne pas
installer de logiciel autre que le Keypoint.NET. Natus décline toute responsabilité si l'équipement n'est
pas utilisé conformément aux consignes du présent manuel.
L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé dans un champ magnétique IRM.
L’appareil n’est pas conçu pour un contact direct avec le cœur.
L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé pour la supervision de soins intensifs.
Interrompre le conducteur de mise à la terre de protection à l'intérieur/à l'extérieur de l'appareil,
ou débrancher la mise à la terre de protection rendrait probablement l'appareil dangereux. Toute
interruption intentionnelle est interdite. Le conducteur de mise à la terre de protection doit être
régulièrement inspecté.
Ne connectez pas la « masse du patient » à la connexion de masse de protection sur le panneau
arrière de l’unité d’alimentation/du transformateur d'isolement, ou à toute autre connexion de
masse, dans la mesure où les entrées d'électrodes sont isolées galvaniquement.
La connexion simultanée d'un patient au matériel chirurgical HF peut provoquer des brûlures au niveau
du site de la stimulation électrique ou des électrodes d'enregistrement, et risque d'endommager le
stimulateur électrique ou les amplificateurs d'entrée des électrodes. Le fonctionnement proche (p. ex. à
1 m) d'ondes courtes ou de matériel thérapeutique à micro-ondes peut produire une instabilité au
niveau de la sortie du stimulateur électrique.
L’équipement électrique utilisé à des fins médicales requiert des précautions CEM spéciales et doit
être installé et entretenu conformément à la documentation CEM de l’appareil.
Lors de la connexion du port LAN intégré au système réseau, la NetBox Réf. 9031G046x doit être
correctement connectée à la ligne LAN entre le port LAN et le système réseau.
Ne connectez pas directement le port LAN du PC au système réseau ! La NetBox Réf. 9031G046x
assure une isolation électrique afin d’éviter que le courant électrique dangereux n’atteigne le
patient si le système réseau était accidentellement court-circuité sur une ligne à haute tension.
Si la NetBox Réf. 9031G046x n’est pas correctement installée lors de la connexion LAN, le certificat
de conformité de ce produit avec la norme de sécurité internationale pour les équipements
médicaux électriques CEI 60601-1 devient nul.
L'usage de câbles, accessoires et électrodes différents de ceux spécifiés par Natus Neurology
Incorporated peut provoquer une augmentation des émissions ou une réduction de l'immunité de
l'équipement.
N'utilisez pas de multiprises portatives ou de rallonges électriques supplémentaires.
Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par Natus afin de satisfaire à la norme CEI 60601-1.
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Lorsque vous connectez d’autres équipements, veuillez respecter la norme CEI 60601-1 Équipement
médical électrique, Section 1 : Exigences d'ordre général pour la sécurité élémentaire et les
performances essentielles. Tout écart par rapport à cette norme peut entraîner un risque pour
la sécurité.
Cet équipement ne doit pas être utilisé accolé à d'autres dispositifs ni empilé avec. Si une telle
disposition ne peut être évitée, il convient d'observer l'équipement afin de s'assurer de son
fonctionnement normal dans la configuration dans laquelle il sera utilisé.
Effets physiologiques dangereux ! Le stimulateur de courant peut émettre des tensions et des
intensités dangereuses.
Lors du fonctionnement des stimulateurs de courant, veillez à ne pas exposer les patients à de
fortes intensités. Avant de connecter ou de déconnecter l'électrode de stimulation, « réinitialisez »
toujours le stimulateur.
Prêtez attention à l’indicateur d'intensité pendant l’utilisation du programme. – Voir la section
« Surcharge du stimulateur » du guide d'utilisation du logiciel et le chapitre Stimulateurs du présent
mode d’emploi du matériel pour plus d'informations.

Mises en garde
Utilisez toujours des câbles électriques blindés de Natus pour éviter des interférences de
bourdonnement, tout particulièrement près du patient, ou de l'amplificateur.
Les appareils de communication RF portables et mobiles peuvent affecter l’équipement
médical électrique.
Risque de décharge électrique. Ne retirez pas le couvercle. Confiez l'entretien à du personnel de
maintenance qualifié.
Évitez tout contact accidentel entre des électrodes connectées et non appliquées et toute autre
pièce conductrice, y compris celles reliées à la terre de protection.
N'utilisez pas de détergents ni d’autres produits de nettoyage à base d'alcool, de solvants, de
silicone, d'abrasifs et/ou de substances inflammables pour nettoyer l’équipement.

Effets indésirables
Aucun effet indésirable n’a été signalé dans le cadre des procédures réalisées avec Keypoint G4.
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Règles de sécurité
MISE EN GARDE Cet appareil est conçu pour être utilisé par des professionnels de la santé
qualifiés et dotés de connaissances dans le domaine de la neurophysiologie et des évaluations
neurophysiologiques et dans l’utilisation du produit/de l’équipement Keypoint.
Cet appareil a été conçu et testé dans le cadre de la norme CEI 60601-1 Équipement médical
électrique, cf. le texte sur la norme CEI 60601-1 plus loin dans ce chapitre.
L’appareil a été conçu pour être utilisé en intérieur à une température comprise entre +10 °C et
+35 °C (+50 °F à +95 °F).
La prise secteur doit uniquement être insérée dans une prise fournie avec un contact de mise à la
terre de protection. L’utilisation de rallonges est interdite.
AVERTISSEMENT Interrompre le conducteur de mise à la terre de protection à l'intérieur/à
l'extérieur de l'appareil, ou débrancher la mise à la terre de protection rendrait probablement
l'appareil dangereux. Toute interruption intentionnelle est interdite. Le conducteur de mise à la
terre de protection doit être régulièrement inspecté.
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Adhérez aux recommandations suivantes pour utiliser cet appareil en toute sécurité :
•

Lors du branchement d'un appareil médical dans la prise électrique d'une pièce
utilisée à des fins non médicales, ou lors du branchement de matériel électrique non
médical à cet appareil, veuillez respecter les exigences de la norme CEI 60601-1, les
normes de sécurité pour systèmes électriques médicaux, voir le texte sur la norme
CEI 60601-1, plus loin dans ce chapitre.

•

Lorsque cet appareil est branché à l'alimentation secteur, il est possible que les
connecteurs soient sous tension ; l'ouverture d'un panneau ou le retrait d'une pièce
qui ne serait possible qu'à l'aide d'un outil aurait probablement pour conséquence
d'exposer des pièces sous tension.

•

Déconnectez l'appareil de toute source de tension avant de l'ouvrir pour procéder à
un réglage, un remplacement, une réparation ou à l'entretien.

•

Les réparations doivent être confiées à un technicien autorisé par Natus, mis à part
les réparations qui, d'après ce manuel, peuvent être effectuées par l'utilisateur.

•

En cas de remplacement, prenez soin d'utiliser uniquement les fusibles au courant
nominal adéquat et de type spécifié. Il est interdit d'utiliser des fusibles improvisés
et de court-circuiter les portes-fusibles.

•

Lorsque plusieurs dispositifs sont branchés au patient, accordez une attention
particulière à l'accumulation des courants de fuite.

•

Lorsqu'il est probable que la protection a subi une détérioration, l'appareil doit être
mis hors service et il convient d'empêcher toute mise en service accidentelle.
Contactez un technicien qualifié pour effectuer au moins une vérification de
fonctionnement et une vérification de sécurité qui comprendront les mesures
suivantes :
- test diélectrique ;
- test de continuité de mise à la terre ; et
- test de courant de fuite, conformément à la norme CEI 60601-1.

•

Il est probable que la protection soit altérée si, par exemple, l'appareil :
- présente des dommages visibles ;
- n'effectue pas la/les fonction(s) prévue(s) ;
- a subi de grands chocs pendant le transport.
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Extrait de la norme CEI 60601-1
MISE EN GARDE Lorsque vous connectez d’autres équipements, il convient de porter une
attention particulière à l’extrait suivant de la norme de sécurité médicale à laquelle ce système
est soumis.

CEI 60601-1 Équipement médical électrique, Section 1 :
Exigences d'ordre général pour la sécurité élémentaire et les performances essentielles.
Chapitre 16 : Systèmes électromédicaux.
Lors du raccordement d’un appareil médical doté d’une pièce appliquée de type F, ou de
tout équipement supplémentaire ne répondant pas à la norme CEI 60601-1 mais à la
norme de sécurité applicable à ce type d’équipement, l’équipement supplémentaire :
1) doit être placé en-dehors de l’environnement du patient --l’environnement du patient
est une zone dans laquelle un contact intentionnel, non intentionnel ou provoqué par
le fait qu’une autre personne touche les pièces du système, entre le patient et
certaines pièces du système (par ex. une imprimante) peut se produire ;
ou
2) s’il est placé dans l’environnement du patient, il doit être :
a) doté d'un connecteur supplémentaire de mise à la terre de protection,
ou

b) doté d’un transformateur de séparation supplémentaire limitant le courant de fuite
du boîtier/contact à une valeur ne dépassant pas : Fonctionnement normal : 0,1 mA
ou condition de premier défaut 0,5 mA.

Veuillez consulter la norme CEI 60601-1 pour de plus amples détails.
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Présentation du système
Poste de travail

(1) Ordinateur

(2) Commutateur d'alimentation

(3) Écran

(4) Haut-parleur interne

(5) Tableau de commande

(6) Clavier

(7) Bras d’électrodes (en option)

(8) Stimulateur de courant (en option)

(9) Amplificateur (en option)

(10) Tableau de connexion

(11) Accessoires (en option)

(12) Souris

(13) Imprimante (en option)

(14) Prise LAN (en option)

(15) Chariot

(16) Unité d'alimentation/Transformateur d’isolation

REMARQUE La position des appareils indiquée à l’image est uniquement donnée à titre d’exemple.
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Schéma des connexions de câbles

A Unité d'alimentation/
Transformateur d’isolation

F Écran

K Haut-parleur

B Imprimante (en option)

G Amplificateur (en option)

L Isolateur réseau (en option)

C Ordinateur

H Boîtier du stimulateur
(en option)

M Boîtier du chariot

D Clavier

I Souris

E Tableau de commande

J

Tableau de connexion
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N Unité d’alimentation en
courant continu (utilisée
avec un transformateur
d’isolation)
O Boîtier de l’amplificateur EP
(en option)
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Connexions de câbles
Avant d'utiliser le dispositif, les différentes parties du système doivent être connectées.
1. Branchez tous les câbles d’interface de signal comme représenté dans l’illustration
(trait noir fin).
2. Branchez tous les câbles d’interface d’alimentation comme représenté dans
l’illustration, sauf le câble d’alimentation secteur dans la prise murale (points bleus).
3. Vérifiez la tension :
- Sur l’unité d’alimentation, assurez-vous que les sélecteurs de tension sont réglés
sur la bonne tension.
- Sur l’unité du transformateur d’isolation, assurez-vous que le type de tension utilisé
est correct.
4. Branchez le câble d’alimentation secteur à la prise murale (points bleus).
5. Appuyez sur le bouton On/off (marche/arrêt)
pour allumer le système.

sur le panneau avant de l’ordinateur

MISE EN GARDE Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par Natus afin de satisfaire à la
norme CEI 60601-1.
MISE EN GARDE Utilisez toujours des câbles électriques blindés de Natus pour éviter des
interférences de bourdonnement, tout particulièrement près du patient, ou de l'amplificateur.
REMARQUE Tout débranchement du câble d'entrée d'alimentation de l’unité d’alimentation/du
transformateur d’isolation déconnecte l’alimentation de l’ensemble du système.
REMARQUE Assurez-vous que le dispositif branché sur la prise murale est positionné de manière à
pouvoir être facilement débranché du secteur en cas de besoin.
REMARQUE HS LINK – Différents types de modules peuvent être connectés au HS LINK (voir G, H, et
O dans la figure ci-dessus). Certains types de combinaisons de modules sont restreints en raison de
la limite de puissance du HS LINK. Les restrictions de modules sont gérées par le logiciel.
REMARQUE HS LINK – Il se peut que les modules (G, H et O) connectés au HS LINK soient limités en
raison des conditions de consommation électrique du système. Les limites sont liées au matériel et
peuvent être évitées en utilisant l’alimentation en courant continu (N).
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Tableau de connexion

Connecteur entrée/sortie
Entrée/sortie stimulation magnétique/marteau à réflexe ou synchronisation
de déclencheur externe ou acquisition de stimulation externe.

Connecteur de pédale

VEP

AEP

VEP

Connecteur du stimulateur visuel

Connecteur du casque pour stimulation auditive

Connecteur de sortie de stimulateur par lunettes de vision

Témoin lumineux de mise en marche
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Unité d'alimentation/Transformateur d’isolation
Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le manuel de l’unité d’alimentation
ou du transformateur d'isolement joint au matériel.
AVERTISSEMENT N'utilisez pas de multiprises portatives ou de rallonges électriques
supplémentaires.
MISE EN GARDE Utilisez uniquement l’unité d'alimentation de sécurité/le transformateur
d’isolation à 6 sorties pour tous les appareils du système complet afin de satisfaire à la norme
CEI 60601-1.
－Voir le manuel de l’unité d’alimentation/du transformateur d’isolation pour des instructions
d'utilisation plus détaillées.

Source d'alimentation

Transformateur d'isolement

Caractéristiques techniques
Pour connaître les caractéristiques techniques, reportez-vous à la section Keypoint G4 de la fiche
technique.
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Commandes
Tableau de commande

(1) Témoin lumineux de veille

(2) Témoin lumineux de mise en marche

(3) Bloc numérique

(4) Touches de navigation dans le logiciel

(5) Touches fléchées de vitesse de
balayage/niveau de sensibilité

(6) Bouton de contrôle d'intensité
de stimulation

(7) Touche de réinitialisation de l’intensité
de stimulation

(8) Touches fléchées de durée de stimulation

(9) Touches fléchées de fréquence de répétition
(10) Témoin lumineux de stimulation
de stimulation
(11) Touche de stimulation unique

(12) Touche de stimulation répétitive

(13) Touches fléchées de repères/tracés

(14) Témoin lumineux de volume

(15) Bouton de contrôle de volume/curseur

(16) Témoin lumineux du mode curseur

(17) Touche et témoin lumineux de désactivation
(18) Touches fonctions logicielles
du haut-parleur
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Fonctions de commande

Navigation dans le logiciel/fonctions logicielles
Touches de navigation dans le logiciel – À code couleur
Les touches de navigation dans le logiciel permettent d'accéder aux onglets de
l'application.
Les 6 couleurs des touches de navigation dans le logiciel correspondent aux boutons
de navigation dans le logiciel de l’application
Les touches fléchées gauche et droite et la touche Entrée vous permettent de
sélectionner un test.
Touches de fonctions logicielles – À code couleur
Les touches de fonction permettent de contrôler les différentes fonctions logicielles
de l'application.
Les 12 couleurs de touches de fonctions logicielles correspondent à celles des
boutons de fonctions logicielles de l’application.

Vitesse de balayage/Niveau de sensibilité
Touches fléchées de réglage de la vitesse de balayage
Les flèches droite et gauche permettent de modifier la vitesse de balayage.
La flèche droite augmente la vitesse de balayage.
La flèche gauche diminue la vitesse de balayage.

Touches fléchées de réglage du niveau de sensibilité
Les flèches vers le haut et vers le bas permettent de modifier le niveau de sensibilité.
La flèche vers le haut augmente le niveau de sensibilité.
La flèche vers le bas diminue le niveau de sensibilité.

Stimulation

Témoin lumineux de stimulation
Le témoin lumineux vert de stimulation (LED) clignote une fois pour la stimulation
unique et de façon intermittente pour la stimulation répétitive.
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Touche de stimulation unique
Lorsque vous appuyez sur la touche de stimulation unique, un seul stimulus est lancé,
le témoin lumineux clignote une fois.
Cette touche permet également d'arrêter la stimulation répétitive.

Touche de stimulation répétitive
Lorsque vous appuyez sur la touche de stipulation répétitive, le stimulus répétitif est
lancé, le témoin lumineux clignote de façon intermittente.
Pour arrêter la stimulation répétitive, appuyez à nouveau sur la touche de stimulation
répétitive, ou sur celle de stimulation unique.

Intensité, durée et fréquence de répétition du stimulus
Bouton de contrôle d'intensité de stimulation
Le bouton de contrôle d'intensité de stimulation permet de régler l'intensité de la
stimulation administrée.
Tournez-le vers la droite pour augmenter l'intensité de stimulation.
Tournez-le vers la gauche pour réduire l'intensité de stimulation.

0mA

Touche de réinitialisation d'intensité de stimulation
La touche de réinitialisation d'intensité de stimulation permet de rétablir le niveau
de base de l'intensité de stimulation.
AVERTISSEMENT : lors du fonctionnement des stimulateurs de courant, veillez
à ne pas exposer le patient à de fortes intensités. Avant de connecter ou de
déconnecter l'électrode de stimulation, « réinitialisez » toujours le stimulateur.
Touches fléchées de durée de stimulation
Les touches fléchées haut et bas de durée du stimulus permettent d'augmenter et de
réduire la durée de la stimulation.
La flèche vers le haut augmente la durée de stimulation.
La flèche vers le bas réduit la durée de stimulation.

Touches fléchées de fréquence de répétition de stimulation
Les flèches vers le haut et vers le bas de fréquence de répétition de stimulation
permettent d'augmenter et de réduire cette fréquence.
La flèche vers le haut augmente la fréquence de stimulation.
La flèche vers le bas réduit la fréquence de stimulation.
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Haut-parleur/Volume/Mode curseur/
Tracé/Repère/Déclencheur
Touche et témoin lumineux de désactivation du haut-parleur
La touche de désactivation de l'audio permet d'activer ou de désactiver le son.
Le témoin lumineux jaune (LED) clignote lorsque l'audio est désactivé. Pour régler le
volume, reportez-vous au fonctionnement du bouton de contrôle ci-dessous.

Témoin lumineux de volume
Le témoin lumineux vert (LED) indique que la fonction volume est activée
– voir la fonction Bouton de contrôle ci-dessous.
Bouton de contrôle volume/curseur
Appuyez sur le bouton de contrôle pour passer des fonctions Volume aux fonctions
Mode curseur.
Lorsque le volume est activé, tournez le bouton pour régler le niveau.
Lorsque le mode curseur est activé, tournez le bouton pour déplacer les tracés/
repères ou le curseur de déclenchement.
Témoin lumineux du mode curseur
Le témoin lumineux vert (LED) indique que le mode curseur est activé.
Une fois activé, vous pouvez déplacer le tracé, les repères ou le curseur de
déclenchement au moyen du bouton de contrôle – voir fonctionnement du Bouton
de contrôle ci-dessus.

Touches fléchées de tracé, des repères et du déclencheur
Pour les applications de types NC, onde F et réflexe H :
Les touches fléchées vers le haut et vers le bas permettent de sélectionner
le tracé actif.
Les touches fléchées gauche et droite permettent de sélectionner le curseur actif.
Pour l'application EMG :
Les touches fléchées haut et bas déplacent le curseur de déclenchement par petits
incréments.
Les touches fléchées gauche et droite déplacent le curseur de déclenchement à
gauche ou à droite.

Panneau arrière
LINK

Connecteur d’entrée HS Link - Tableau de connexion (interne)
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Pédalier (en option)
Les pédaliers sont disponibles sous forme de triple pédale (fonctions A, B et C) ou en
mono-pédale (fonction B). – Voir également la section « Poignée de stimulation
avancée » de ce manuel.

Pédalier －Modèle à 3 pédales
Degré de protection contre la pénétration d’eau nuisible

IPX1

(A)

(B)

Dépend de l’application

Lancement/Arrêt de la stimulation
Appuyez pendant 1 seconde pour lancer un stimulus répétitif.
Marche/Pause - En fonction de l’application

(C)
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Mode d'emploi du matériel

Amplificateurs

Modules d’amplificateurs : 3, 4, 6 et 8 canaux

3 canaux

4 canaux

6 canaux

8 canaux

Témoin lumineux de mise en marche
Le témoin lumineux vert (LED) indique que l’amplificateur est sous tension.
Entrée d'amplificateur (isolée)
Tous les connecteurs des entrées d'amplificateur sont isolés électriquement.
Connecteurs des entrées d'amplificateur sensibles à l'électricité statique
AVERTISSEMENT Ne pas toucher les connecteurs des entrées
d'amplificateur sous risque d'endommager l'amplificateur ou d'affecter son
fonctionnement.

Ω

Touche/Témoin lumineux de test d'impédance (4, 6, 8 canaux uniquement)
Appuyez sur la touche de test d'impédance pour démarrer la mesure d'impédance.
Le témoin lumineux vert (LED) indique que le test d’impédance est en cours.
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Touche et témoin lumineux de désactivation du haut-parleur
La touche haut-parleur permet d'activer ou de désactiver le son.
Le témoin lumineux jaune (LED) clignote lorsque l'audio est désactivé.
Témoin lumineux d’électrode active－Noire
L'électrode active correspond au connecteur d'entrée noir.
Le témoin lumineux vert (LED) indique les résultats du test d’impédance tels
que décrits ci-dessous.
État LED
Toutes les LED sont éteintes
Toutes les LED sont allumées de manière constante

Résultat
Impédance acceptable
Impédance élevée

Témoin lumineux d’électrode de référence－Rouge
L'électrode de référence correspond au connecteur d'entrée rouge.
Le témoin lumineux vert (LED) indique les résultats du test d’impédance.
– Voir les descriptions État LED et Résultats au chapitre Témoin lumineux
d’électrode active ci-dessus.
Connecteurs d'entrée d'amplificateur (1-3) ou (1-4)
Les connecteurs d'entrée d'amplificateur 1 -3 et 1-4 comportent une prise de
type DIN et une paire de connecteurs de 1,5 mm insensibles au toucher.
Connecteurs d'entrée d'amplificateur (4-8)
Les connecteurs d'entrée d'amplificateur 4 à 8 comportent une paire de
connecteurs de 1,5 mm insensibles au toucher. Ces connecteurs d’entrée
d’amplificateur peuvent partager la même broche de référence.
Ligne de référence interconnectée/Témoin lumineux
Le témoin lumineux vert (LED) indique que les connecteurs d’entrée de
référence au-dessus de la ligne de référence sont interconnectés. Cette
fonction est activée lorsqu’on la sélectionne dans la configuration de
l’application logicielle.
Connecteur de mise à la terre du patient/Témoin lumineux
Connectez l’électrode de masse du patient au connecteur vert.
Le témoin lumineux vert (LED) indique les résultats du test d’impédance.
– Voir les descriptions État LED et Résultats au chapitre Témoin lumineux
d’électrode active ci-dessus.
AVERTISSEMENT Ne connectez pas la « masse du patient » à la connexion
de masse de protection sur le panneau arrière de l’unité d’alimentation/du
transformateur d'isolement, ou à toute autre connexion de masse, dans la
mesure où les entrées d'électrodes sont isolées galvaniquement.
Connecteur de mise à la terre du patient/Témoin lumineux
Connectez l’électrode de masse du patient au connecteur vert.
Le témoin lumineux vert (LED) indique les résultats du test d’impédance.
–Voir les descriptions État LED et Résultats sous Témoin lumineux d’électrode
active ci-dessus.

24

Mode d'emploi du matériel

Panneau arrière
LINK

Connecteur d’entrée HS Link - Tableau de connexion (interne)

LINK

Connecteur de sortie HS Link - Branchement au stimulateur de courant

Port HS Link
Le port HS Link permet de brancher un module supplémentaire (ex. stimulateur).
Pour ouvrir le couvercle du port HS Link, utilisez un outil (ex. petit tournevis).
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Module d’amplificateur ― 6 canaux

Témoin lumineux de mise en marche
Le témoin lumineux vert (LED) indique que l’amplificateur est
sous tension.
Entrée d'amplificateur (isolée)
Tous les connecteurs des entrées d'amplificateur sont isolés
électriquement
Connecteurs des entrées d'amplificateur sensibles à
l'électricité statique
AVERTISSEMENT Ne pas toucher les connecteurs des
entrées d'amplificateur sous risque d'endommager
l'amplificateur ou d'affecter son fonctionnement.
Touche/Témoin lumineux de test d'impédance
Appuyez sur la touche de test d'impédance pour démarrer la
mesure d'impédance.
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Mode d'emploi du matériel
Connecteurs d'entrée d'amplificateur – Réseau commun
Le témoin lumineux vert (LED) indique les résultats du test
d’impédance tels que décrits ci-dessous.
État LED
Toutes les LED sont éteintes
Toutes les LED sont allumées
de manière constante

Résultat
Impédance acceptable
Impédance élevée

Connecteurs d'entrée d'amplificateur – Réseau de tête
(Montage) Les connecteurs d'électrode de réseau de tête sont
étiquetés conformément au système international 10-20 de
placement des électrodes.
Le témoin lumineux vert (LED) indique les résultats du test
d’impédance. – Voir les descriptions État LED et Résultats au
chapitre Connecteurs d’entrée de l'amplificateur – Réseau
commun ci-dessus.

Connecteur de mise à la terre du patient/Témoin lumineux
Connectez l’électrode de masse du patient au connecteur vert.
Le témoin lumineux vert (LED) indique les résultats du test
d’impédance. – Voir les descriptions État LED et Résultats au
chapitre Connecteurs d’entrée de l'amplificateur – Réseau
commun ci-dessus.

Panneau arrière
Connecteur d’entrée HS Link －Module
d’amplificateur/tableau de connexion (interne)

LINK

LINK

AVERTISSEMENT En raison du risque de décharges
électriques, l'opérateur et/ou le patient ne doivent pas
toucher directement ou indirectement le blindage métallique
du câble LINK branché à l'arrière de l'amplificateur.
Connecteur de sortie HS Link - Non disponible
Pour utilisation future du branchement de module
supplémentaire
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Stimulateurs
Informations relatives à la sécurité
Stimulateurs
AVERTISSEMENT Lors du fonctionnement des stimulateurs de courant veillez à ne pas
exposer les patients à de fortes intensités. Avant de connecter ou de déconnecter l'électrode de
stimulation, « réinitialisez » toujours le stimulateur.
AVERTISSEMENT La connexion simultanée d'un patient au matériel chirurgical HF peut
provoquer des brûlures au niveau du site de la stimulation électrique ou des électrodes
d'enregistrement, et risque d'endommager le stimulateur électrique ou les amplificateurs
d'entrée des électrodes. Le fonctionnement proche (p. ex. à 1 m) d'ondes courtes ou de matériel
thérapeutique à micro-ondes peut produire une instabilité au niveau de la sortie du stimulateur
électrique.
AVERTISSEMENT Effets physiologiques dangereux ! Le stimulateur de courant peut
émettre des tensions et des intensités dangereuses.
MISE EN GARDE Évitez la stimulation électrique pendant des durées prolongées.

Électrodes de stimulation
AVERTISSEMENT Lors de l’utilisation d’électrodes à aiguille pour enregistrer ou stimuler,
employez des électrodes aiguilles à usage unique stérilisées au préalable ou des électrodes
aiguilles à usages multiples soigneusement stérilisées.
REMARQUE Pour le nettoyage des électrodes de surface réutilisables, reportez-vous à leurs
instructions d'utilisation.
MISE EN GARDE Évitez tout contact accidentel entre des électrodes connectées et non
appliquées et toute autre pièce conductrice, y compris celles reliées à la terre de protection.
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Mode d'emploi du matériel

Poignée de stimulation avancée (en option)

(1) Broches de sortie d'électrode
Pour une stimulation directe sur la peau, reportez-vous à la description des électrodes de
stimulation de cette section.
(2) Témoins lumineux de polarité et de stimulation
La cathode de stimulation est indiquée par une lumière verte constante (LED). Pendant la
stimulation, l'autre témoin LED clignote en jaune – une fois pour une stimulation unique et de façon
intermittente pour une stimulation répétitive. Notez bien que si le stimulateur n'est pas activé,
aucun témoin LED ne s'allume.
(3) Bouton de stimulation unique
Appuyez brièvement sur le bouton de la poignée.
(3) Bouton de stimulation répétitive
Maintenez le bouton de la poignée enfoncée pendant au moins une seconde.
Arrêter
Pour arrêter la stimulation répétitive, appuyez une nouvelle fois sur le bouton de stimulation répétitive.
(4) Molette de contrôle d'intensité de stimulation
Utilisez la molette pour augmenter ou réduire l'intensité du courant.
Vous pouvez également utiliser la molette de la souris ou le bouton de contrôle d'intensité
de stimulation du tableau de commande.
Réinitialisation
Pour remettre l'intensité à zéro, appuyez sur la touche de réinitialisation de l'intensité de stimulation
du tableau de commande.
(5) Bouton A : Bouton de nouveau site – Actif pour les tests de nerf moteur et sensoriel
Appuyez brièvement sur le bouton de la poignée.
(5) Bouton A : Lancement – Actif dans l’onde F
Appuyez brièvement sur le bouton de la poignée.
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(5)
Bouton A : Exécution train – Actif dans SNR
Appuyez brièvement sur le bouton de la poignée.
(5)
Bouton A : Test suivant – Actif dans moteur, sensibilité, onde F et réflexe H
Maintenez le bouton de la poignée enfoncé pendant au moins 2 secondes.
(6) Bouton C : Démarrer/Arrêter le moyennage – Actif dans les tests de sensibilité nerveuse
Appuyez brièvement sur le bouton de la poignée.
(7) Bouton de polarité
Appuyez sur ce bouton pour modifier la polarité.

Remarque sur les boutons A (5) et C (6).
Le bouton A (5) a la même fonction que :
Le pédalier, pédale A ;
Le bouton A de l’application Keypoint.NET.
Le bouton C (6) a la même fonction que :
Le pédalier, pédale C ;
Le bouton C de l’application Keypoint.NET.
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A

C

Stimulateurs courant constant

－Stimulateur de courant constant unique

Mode d'emploi du matériel

－Stimulateur de courant constant multiple

Témoin lumineux de mise en marche
Le témoin lumineux vert (LED) indique que le stimulateur de courant est
sous tension.
Sortie du stimulateur CC (isolée)
Les connecteurs de sortie du stimulateur CC sont isolés
électroniquement.
Témoin lumineux de déclenchement du stimulus
Clignotements pour les impulsions de stimulation.
Prise de sortie du stimulateur CC (isolée)
Pour connecter les électrodes de stimulation avec fiches DIN. Support
pour la poignée active.
Connecteurs de sortie protégés des contacts (isolés)
Pour connecter les électrodes de stimulation avec des connecteurs
protégés des contacts.
Témoin lumineux d’électrode active
Les témoins lumineux verts (LED) indiquent que les électrodes de
stimulation (cathodes) sont activées.

Panneau arrière

LINK

Connecteur d’entrée HS Link - Branchement du module de
l’amplificateur.
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Informations supplémentaires relatives à
la stimulation
Tension source

La tension source pour les stimulateurs de courant est d’env. 400 V. Si l’impédance de charge dépasse
les 400 V/Iskin, où Iskin représente le courant de stimulation sélectionné, les stimulateurs ne seront pas
en mesure de fournir les courants sélectionnés. De plus, les stimulateurs ne pourront pas fournir plus
de 0,5 W environ. Cela peut limiter le courant de sortie pour les stimulations rapides.

Électrodes de stimulation
Électrodes de stimulation recommandées
Les électrodes de stimulation recommandées pour les examens classiques sont :
Numéro d’électrode

Type

9013S030

Électrode-anneau numérique

9013L069

Électrode-anneau numérique Velcro

9013L035

Électrodes miniatures de stimulation à main

9013L036

Électrodes de stimulation à main

9031E014

Poignée de stimulation passive

9031E015

Poignée de stimulation active

9031E017

Poignée de stimulation avancée

Lors de l’utilisation d’électrodes de surface (cutanées), les éléments suivants s’appliquent :
Avant d’appliquer le 9013L035, les tampons en feutre 9013L036 ou tout autre élément
de la série 9013S070 d’électrodes de mise à la terre sur un patient, il convient de les
plonger dans une solution saline afin d’assurer un bon contact électrique avec la peau.
Chaque paire de tampons en feutre ne doit être utilisée que sur un seul patient.
De même, lors de l’utilisation des broches d’électrodes du 9031E014/9031E015/9031E017,
ou d’autres électrodes avec contact métallique fournies sans gel conducteur, l’impédance
cutanée peut être réduite à l’aide d’une pâte à électrode ou équivalent.
Lors de l’utilisation d’électrodes à surface réutilisable, assurez-vous de les retraiter
conformément aux instructions du fabricant et à la procédure de contrôle des
infections validée.
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Densité de courant maximale

Attention ! Si la densité de courant dépasse les 2 mA rms/cm2, l’utilisateur doit être
particulièrement prudent (risque de brûlures cutanées). Le courant maximal d’impulsion
dépend de la fréquence de stimulation, de la largeur d'impulsion et de la zone de
l’électrode. La densité de courant peut être calculée de la manière suivante :
J = √ (f × Tp) × I/A,

où f désigne la fréquence de stimulation, Tp la largeur d’impulsion, I le courant
d'impulsion et A la zone de l’électrode. Dans certains cas, cependant, par ex. en cas de
dommage nerveux, il peut s’avérer nécessaire d’appliquer un courant plus fort.
Zones d’électrodes
9031E014 = 0,57 cm2
9031E015 = 0,57 cm2
9031E017 = 0,58 cm2
9013L035 = 0,07 cm2
9013L036 = 0,39 cm2
9013L069 = O x 0,5 cm2,
où O désigne la circonférence.
Exemple : Électrode de stimulation de surface 9013L036, tampons en feutre, fréquence
de stimulus 2 Hz, largeur d’impulsion 0,2 ms :
J = √ (2 × 0,0002) × I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2
I < 39 mA
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Test sous tension
Avertissements
Lors du test sous tension de l’application Keypoint.NET, les avertissements suivants
relatifs au matériel/à l’équipement peuvent apparaître à l’écran :
Current Stimulator may be malfunctioning (Dysfonctionnement possible du stimulateur
de courant) :
Un problème s’est produit pendant le test sous tension du stimulateur. Sortez du
programme Keypoint.NET et vérifiez la connexion des câbles.
N’utilisez pas le stimulateur de courant si ce message s’affiche ; le stimulateur est peutêtre défectueux.
No Hardware detected (Aucun matériel détecté)
La communication entre le PC et le matériel n’a pas pu être établie. Sortez du
programme Keypoint.NET est vérifiez :
- le branchement du câble USB entre l’ordinateur et le tableau de connexion (interne) ;
- le branchement du câble d'alimentation au tableau de connexion (interne).
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Entretien
Instructions de nettoyage
La maintenance que l'utilisateur est autorisé à effectuer se limite à l'appareil. Toute
autre procédure d'entretien à l'intérieur de l'appareil doit être faite uniquement par un
technicien qualifié.
La procédure de nettoyage doit être conforme aux directives de nettoyage de votre
autorité d’hygiène locale.
•

Débranchez l'alimentation secteur avant de procéder au nettoyage du système.

•

Nettoyez l’équipement avec un chiffon propre et légèrement humide et essuyez à sec.

•

Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil par les ouvertures des
boutons-poussoirs et autres ouvertures du boîtier.

MISE EN GARDE N'utilisez pas de détergents ni d’autres produits de nettoyage à base d'alcool,
de solvants, de silicone, d'abrasifs et/ou de substances inflammables pour nettoyer l’équipement.

Vérifications de sécurité
Seul un technicien qualifié est autorisé à procéder aux vérifications de sécurité suivantes,
au moins une fois par an et en cas de réparation :
1. Inspection de l'appareil pour détecter les dommages visibles.
2. Inspection du câble d'alimentation et des câbles de raccord.
3. Inspection des câbles d'électrodes et branchements au patient.
4. Inspection de la sortie du stimulateur de courant sur toutes les plages – Réf. manuel
KPTest4.
5. Mesure de la résistance d'isolation.
6. Mesure des courants de fuite.
7. Mesure de la résistance du conducteur de mise à la terre de protection.
8. Mesure de la résistance du boîtier et des pièces du chariot adéquatement mis à la terre.
9. Vérification du gain d'amplificateur – Réf. manuel KPTest4.
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Mise au rebut en fin du cycle de vie
Natus s’engage à respecter les réglementations de l’Union européenne concernant les DEEE
(Déchets d’équipements électriques et électroniques) de 2014. Ces réglementations obligent à
ramasser les déchets électriques et électroniques (DEEE) séparément des ordures ménagères et
de les traiter et les récupérer de manière à les recycler ou les réutiliser en toute sécurité. Pour
honorer cet engagement, Natus pourrait en conséquence demander à ses utilisateurs finaux de
retourner leurs produits en fin de vie ou de les recycler, sauf si d’autres arrangements ont été
passés. Pour plus de détails sur les services de collecte et de récupération qui sont disponibles
dans votre région, merci de contacter www.natus.com.
Lorsqu’ils ne sont pas éliminés comme il se doit, les équipements électriques et électroniques (EEE)
contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour la
santé humaine et pour l’environnement. En conséquence, les utilisateurs finaux ont un rôle à jouer
pour assurer que les DEEE sont réutilisés et recyclés en toute sécurité. Les utilisateurs de produits
électriques et électroniques ne doivent pas jeter ces derniers avec les autres ordures. Pour jeter leurs
équipements DEEE, les utilisateurs doivent utiliser leurs déchèteries municipales, les services de
récupération de fabricant/de l’importateur, ou encore leur service de ramassage des déchets spéciaux
pour réduire les effets indésirables sur l’environnement et pour augmenter les possibilités de
réutilisation, de recyclage et de récupération.
Les équipements marqués d’un pictogramme de poubelle roulante barrée en rouge comme celui
qui figure ci-dessous sont des DEEE. Le pictogramme indique que les DEEE ne doivent pas être
mis au rebut dans les ordures ménagères, mais qu’ils doivent être jetés séparément.
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Classification
Type de protection contre les chocs électriques : Catégorie I :
Appareil dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement
sur une isolation de base, mais qui inclut une mesure de sécurité supplémentaire en ce
sens que l'appareil peut être raccordé au conducteur de mise à la terre de protection du
câblage fixe de l'installation de façon à ce que les pièces métalliques exposées ne soient
pas sous tension en cas de défaillance de l'isolation de base.
Méthode(s) de stérilisation ou de désinfection recommandées par le fabricant :
Voir section « Entretien ».
Degré de protection contre les chocs électriques :
Type BF : pièce appliquée offrant un degré spécifique de protection contre les chocs
électriques, en particulier en ce qui concerne les points suivants :
- courant de fuite acceptable ;
- la pièce appliquée est isolée électriquement (flottante) ;
- l’appareil n’est pas conçu pour un contact direct avec le cœur.
Degré de protection contre la pénétration d’eau nuisible :
IP20 : équipement ordinaire (équipement clos sans protection contre la pénétration d’eau).
Degré de sécurité de l’application en présence d’un mélange d’anesthésique
inflammable et d’air ou d’oxygène ou d’oxyde nitreux :
Équipement non destiné à une utilisation en présence d’un tel mélange.
Mode de fonctionnement :
Fonctionnement continu.
Degré de proximité avec le patient :
L’ensemble de l’équipement (système) peut être utilisé dans l’environnement du patient.
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Symboles réglementaires généraux
Rx Only

Pour le public américain uniquement. La loi fédérale des États-Unis limite la
vente de cet appareil au médecin ou à une personne agissant sur ordre de
ce dernier.
Produit conforme à la Directive relative aux dispositifs médicaux (DDM) et
certifié conforme à la directive 2017/745/CEE.
Consultez le manuel d'utilisation.

Suivez les instructions d'utilisation.

Charge de travail sécurisée.

Mises en garde associées à cet appareil. Consultez le manuel d'utilisation.

Cet appareil est de type BF, ce qui signifie que les pièces appliquées sont
isolées électriquement.
Déchets d'équipements électriques et électroniques : Renseignements sur
la conformité.
Numéro de référence

Numéro de série

SWL

Charge de travail sécurisée.

Année de fabrication

Fabricant

REMARQUE Pour les symboles liés à l’ordinateur, au moniteur et à l’imprimante, veuillez
consulter la document jointe à ces appareils.
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Compatibilité électromagnétique
Exigences
Environnement
d’utilisation

Performances
essentielles

Avertissements

Remarque

Description
Le système est conçu pour être utilisé dans les hôpitaux et cabinets privés et cliniques, à
l’écart des équipements chirurgicaux à haute fréquence actifs et des cages de Faraday de
systèmes d’imagerie par résonance magnétique, où l’intensité des perturbations
électromagnétiques est élevée.
Les sources potentielles de risques inacceptables identifiées pour caractériser les
PERFORMANCES ESSENTIELLES des ÉQUIPEMENTS DE DIAGNOSTIC en
fonctionnement couvertes dans le présent mode d’emploi sont :
• Niveau de bruit minimal sur une forme d'onde, ou niveau minimal d'artefacts et de
déformations sur une image, ou encore toute erreur de valeur numérique affichée, qui ne
peuvent être attribués à un effet physiologique et qui pourraient affecter le diagnostic
• Absence d'affichage d'indications incorrectes liées à la sécurité
• Absence de production de niveaux de sortie de stimulation excessifs
• Absence de flammes/incendies
Les interruptions temporaires des stimulateurs et affichages courbes ont été évalués et il a
été déterminé qu’ils n’avaient pas d’effets négatifs pour le patient. Ce type de dégradation
n’est pas considéré comme nuisant aux performances essentielles ou à la sécurité des
systèmes.
• En considération de cela, de l’immunité aux décharges électrostatiques et des coupures
d’électricité pendant le fonctionnement, il est acceptable, car cela est lié à la sécurité et
aux performances essentielles du système que :
a. la communication entre l’unité de base, l’amplificateur et l’ordinateur puisse être
perdue à condition qu’un mode sans échec soit activé et que l’utilisateur puisse
revenir en rallumant le système et/ou en redémarrant le logiciel de l’application.
b. si la communication n’est pas interrompue, les courbes pourraient inclure des
perturbations électriques qui sont repérables, mais une restauration doit être
effectuée après le test, sans modification de mode ni de paramètres.
Si L’ÉQUIPEMENT DE DIAGNOSTIC couvert par le présent mode d’emploi devient
totalement inutilisable en raison de son utilisation prévue, cela est considéré comme un
risque inacceptable ou une atteinte à ses PERFORMANCES ESSENTIELLES.
En cas de perte temporaire ou de réduction des performances essentielles liée à des
perturbations électromagnétiques, le système peut être restauré automatiquement, ou une
intervention manuelle sera requise pour redémarrer. Cela dépend du degré de perturbation.
AVERTISSEMENT : l’utilisation de cet équipement à côté ou sur un autre équipement
doit être évitée car cela entraîne une utilisation non conforme. Si une telle utilisation s’avère
nécessaire, il convient d’observer cet équipement et l’autre équipement afin de s’assurer
qu'ils fonctionnent correctement.
AVERTISSEMENT : l’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles autres
que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement peut augmenter les
émissions électromagnétiques ou réduire l’immunité de cet équipement aux ondes
électromagnétiques, et ainsi altérer son fonctionnement.
AVERTISSEMENT : 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 Keypoint Focus, y
compris des câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, la performance de cet
équipement pourrait être affectée négativement.
REMARQUE : les caractéristiques d'émissions de ce matériel font qu'il convient à un usage
industriel et hospitalier (CISPR 11, classe A). Si on l'utilise dans un environnement
résidentiel (dans lequel la conformité à la norme CISPR 11 classe B est généralement
requise), ce matériel peut ne pas offrir une protection adéquate aux communications par
radiofréquences. L'utilisateur devra peut-être prendre des mesures correctives, comme de
déplacer ou de réorienter l'appareil.
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Liste des éléments du système, pièces
supplémentaires et en option
Liste de tous les modules, câbles et accessoires avec lesquels le fabricant du Keypoint G4 déclare la
conformité. Il incombe au client ou à l'utilisateur du Keypoint G4 de s'assurer que le dispositif est utilisé
avec ces pièces.
Réf. :

Type

9031G0711

Tableau de commande Keypoint
G4

9031G0703

Boîtier avant Keypoint G4

9033C073-

Amplificateur EMG/EP 3 canaux

9033C074-

Amplificateur EMG/EP 4 canaux

9033C076-

Amplificateur EMG/EP 6 canaux

9033C077-

Amplificateur EP 6 canaux

9033C078-

Amplificateur EMG/EP 8 canaux

9006A2109006A2119006A2209006A226-

*
*
*
*

Indications

Câble de secteur, UE
Câble de secteur, Royaume-Uni
Câble de secteur, É.-U
Câble de secteur, Danemark

Blindé, connexion à la terre et longueur maximale de 3 m.

9006A253-

Câble d'interface d'alimentation
(imprimante)

Longueur de câble de 0,5 m

9006A254-

Câble d'interface d'alimentation
(affichage)

Longueur de câble de 1,5 m

9006A250-

Câble d'interface d'alimentation
(ordinateur)

Longueur de câble de 1,2 m

9006A255-

Câble d'interface d'alimentation
(ordinateur portable)

Longueur de câble de 1,2 – 1,8 m

9080K0541 +
9080K0522

Câble de raccordement HS Link
(Unité principale – Ampl.)

Longueur de câble de 2,0 m

9080K0131

Câble USB (Ordinateur Préamplificateur)

Longueur de câble de 1 m

Générique

Câble de signal vidéo
(RVB numérique)

Longueur de câble maximale 1,7 m

Générique

Câble de signal d'imprimante

Longueur de câble maximale 1,7 m

Câbles de stimulation et
d'électrodes

Blindés. Longueur de câble maximale 2 m

Électrodes de stimulation, de
masse et d'enregistrement

Blindées ou non blindées. Longueur de câble maximale 1,2 m

Générique

*

Générique
Générique

*

Ordinateur (portable/bureau)

Générique

Souris

Longueur de câble maximale de 2 m
(partiellement interne)

Générique

Clavier

Longueur de câble maximale de 2 m
(partiellement interne)
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Mode d'emploi du matériel
9080F054-

Moniteur de 22 po de large

9031D0409031D041-

*
*

Transformateur d'isolation 115 V
Transformateur d'isolation 230 V

9031E014-

*

Poignée de stimulation passive

Longueur de câble de 2,5 m

9031E015-

*

Poignée de stim. active

Longueur de câble de 2,5 m

9031E017-

*

Poignée de stim. avancée

Longueur de câble de 2,5 m

9031E027-

*

Inserts d'oreille tubaires

Longueur de câble de 5 m

9031E025-

*

Casque

Longueur de câble de 5 m

9031E026-

*

Casque filtré

Longueur de câble de 5 m

9031E028-

*

Conducteur osseux

Longueur de câble de 5 m

9031B030-

Pédalier, 3 commutateur

Longueur de câble de 2,5 m

9031B032-

Pédalier, 1 commutateur

Longueur de câble de 2,5 m

9031E040-

*

Marteau à réflexe/tendons

Longueur de câble de 1,8 m

9033B033-

*

Câble de l'interrupteur portable

Longueur de câble de 1,8 m
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Veuillez consulter le site www.natus.com pour obtenir les coordonnées de votre
bureau local de vente et de service.
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Ireland

Rx Only
Rég. N°9031M1506 Rév D – FR
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