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Introduction 
L’amplificateur EMU40EX™ de Xltek® est un système d’enregistrement EEG puissant et flexible.  
Cet appareil robuste a été conçu en s’appuyant sur de nombreuses données cliniques dans le but de 
répondre aux exigences de travail et aux applications utilisées dans les laboratoires d’EEG et pour le 
monitorage longue durée.  

L’EMU40EX enregistre un total de 46 canaux : 40 canaux d’EEG référentiels, 4 canaux d’entrée CC pour 
transducteurs de signaux supplémentaires et 2 canaux de SpO2 et de pouls provenant de son oxymètre 
de pouls interne.  

Les données de l’EMU40EX acquises par l’amplificateur EMU40EX sont passées en revue, analysées et 
archivées à l’aide d’un poste de travail NeuroWorks® Natus. Pour faciliter l’installation, l’appareil prend 
en charge les connexions TCP/IP ou USB standard. L’unité principale Natus permet la connectivité 
TCP/IP et USB pour une installation facile et rapide. Cet appareil robuste a été conçu en s’appuyant sur 
de nombreuses données cliniques dans le but de répondre aux exigences de travail et aux applications 
utilisées dans les laboratoires d’EEG, de PSG et de monitorage longue durée. 

L’amplificateur EMU40EX comprend les fonctionnalités suivantes : 

• 40 canaux référentiels, 4 canaux CC et 2 canaux d’oxymètre de pouls (Sp02 et pouls). 

• Capacité de démarrer un test d’impédance, de modifier le seuil et de consulter les résultats dans la 
chambre du patient. 

• Mode Ambulatoire pour poursuivre l’acquisition même lorsque l’on débranche le câble des données 
patient. 

• Chargement automatique des données pleine résolution vers la mémoire interne pendant 2 heures 
maximum.  

• En mode Ambulatoire, l’affichage live des tracés d’EEG reste disponible sur une connexion Bluetooth. 

• Les données acquises sur le contrôleur d’interface en mode Ambulatoire sont transférées de manière 
continue et invisible à l’unité principale une fois que l’on rebranche l’appareil sur secteur.  

• Connectivité TCP/IP et USB standard aux postes de travail NeuroWorks® de Natus. 

• Entrées CC de l’unité principale permettant d’interfacer un grand nombre de transducteurs de signaux 
auxiliaires.  

• L’interface est établie au moyen de deux commutateurs événement-patient : un sur le contrôleur 
d’interface, et un autre sur l’unité principale, pour la famille ou le personnel soignant.  

• Interface du stimulateur photique pour EEG diagnostique.  

• Petit contrôleur d’interface léger et compact connecté au patient – 10,0 x 15,8 x 2,3 cm (3,9 x 6,2 x 
0,9 po) et 333 g (0,73 lb). 

• Une construction robuste et durable pour une fiabilité à toute épreuve dans les environnements 
cliniques et de recherche. 

 

 

AVERTISSEMENT : Nous vous recommandons vivement de lire les sections Contre-
indications, Avertissements et Mises en garde de ce manuel avant d’utiliser 
l’amplificateur. 
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Utilisation prévue 
La têtière EEG de l’amplificateur EMU40EX de XLTEK est un électroencéphalographe qui fonctionne 
conjointement au logiciel NeuroWorks de XLTEK. 

La têtière EEG de l’amplificateur EMU40EX de XLTEK a pour fonction d’acquérir, de numériser, de 
stocker et de transmettre des signaux physiologiques (tels que des signaux EEG, signaux de pouls ou 
signaux d’oxymétrie) dans le cadre d’études EEG dans un environnement clinique ou à des fins de 
recherche. 

La têtière EEG de l’amplificateur EMU40EX de XLTEK nécessite que l’entrée des données soit effectuée 
par un utilisateur compétent et que les données générées en sortie soient passées en revue et 
interprétées par du personnel médical professionnel qui fera preuve de bon jugement. 

Composants du système 
L’amplificateur EMU40EX est disponible avec certains composants en option. Les ordinateurs ont été 
conçus pour utiliser exclusivement le logiciel NeuroWorks. Les caméras sont destinées à l’acquisition 
d’une vidéo synchronisée du patient pendant le monitorage longue durée. Les transformateurs 
d’isolement fournissent une alimentation électrique à tous les composants du système tout en 
garantissant la sécurité des utilisateurs et patients. Les chariots sont conçus pour faciliter l’utilisation de 
l’amplificateur EMU40EX en permettant une meilleure mobilité. Les commutateurs événement-patient 
sont des boutons de télécommande que le patient (ou un accompagnateur qui se trouve à son chevet) 
peut utiliser pour signaler un événement clinique important (comme une aura ou le début d’une 
convulsion).  

Performances essentielles 
Les performances essentielles de l’amplificateur EMU40EX sont identifiées dans la norme CEI 60601-2-26: 
2012. Les performances essentielles s’apparentent à la qualité du signal enregistré par l’amplificateur.  
Les performances essentielles spécifiques sont : (1) reproduction de signal précise, (2) plage dynamique et 
tension offset différentielle, (3) niveau de bruit d’entrée, (4) réponse de fréquence et (5) réjection du mode 
commun. Les définitions de chacune de ses performances essentielles sont énoncées dans la norme. 

La norme ISO 80601-2-61 s’applique également, car l’amplificateur est considéré comme étant un équipement 
d’oxymétrie de pouls sans système d’alarme. Les performances essentielles supplémentaires énoncées dans 
cette norme comprennent la précision de la SpO2 et de la fréquence de pouls, à vérifier par un simulateur 
patient électronique ; et un indicateur de fonctionnement anormal, notamment la notification de signaux 
inadéquats et du dysfonctionnement d’une sonde. Évidence de la précision de la SpO2 via une étude de 
saturation contrôlée que le fabricant de la sonde ou du capteur d’oxymétrie de pouls utilisé(e) doit couvrir. 

  



Manuel d’utilisation et d’entretien EMU40EX™ de Xltek® 

 7 

Dégradation des performances essentielles 
Le personnel de santé dûment formé surveillera toute dégradation des performances essentielles, 
lesquelles peuvent se caractériser entre autres par : 

• Une perte du signal ou des données EEG. 
• Toute indication à l’écran de l’ordinateur que l’amplificateur est saturé.  
• Des éclats de bruit intermittents sur des fils conducteurs EEG aléatoires. 
• Une perte de communication entre l’ordinateur et la base Natus. 
• Des évènements de déconnexion des borniers (Quantum). 
• Des interruptions de transmission de signal provoquées par des conditions électromagnétiques 

externes. (Ex : Électrocautère, utilisation d’équipement sans fil à proximité de l’amplificateur, etc.) 
• Toute forme de comportement aléatoire ou intermittent du système. 

Si vous constatez une ou plusieurs des conditions susmentionnées ou encore un comportement 
inhabituel du système, contactez l’assistance technique de Natus. 

Comment utiliser ce manuel 
Ce manuel fournit des informations et instructions élémentaires qui vous permettront de configurer et 
d’utiliser l’amplificateur EMU40EX. Lorsque vous passez en revue les procédures, nous vous 
recommandons de lire l’intégralité de la section avant de démarrer une séquence. Veuillez suivre 
attentivement les instructions. 

En plus de la lecture de ce manuel, nous vous encourageons à consulter l’Aide en ligne pour mieux vous 
familiariser avec toutes les fonctionnalités dont XLTEK a doté son amplificateur EMU40EX. Vous 
trouverez d’autres instructions détaillées relatives au fonctionnement et à la personnalisation du système 
dans l’Aide en ligne. 

Conventions du manuel 
Plusieurs symboles et conventions typographiques sont utilisés dans ce manuel. Le tableau suivant les 
illustre et décrit leurs significations et fonctions. 

Symbole/ 
Convention Description/Fonction 

 

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

 
Remarque contenant des renseignements complémentaires importants. 

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

Italique La légende des figures apparaît en italique. 
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Conformité de l’amplificateur EMU40EX en matière de 
sécurité et de normes 
Normes de conformité et références normatives  
Amplificateur Sommeil/EEG multi-canaux, modèle EMU40EX, cordon amovible branché, portable, 
115/230 VCA, 50/60 Hz, 30 W. 

1. Type de protection contre les chocs électriques : Classe I  
2. Degré de protection contre les chocs électriques : type BF 
3. Degré de protection contre la pénétration d’eau : IPX0 
4. Degré de sécurité de l’application en présence d’un mélange d’anesthésique inflammable et 

d’air ou d’oxygène ou d’oxyde d’azote : équipement à ne pas utiliser en présence d’un mélange 
d’anesthésique inflammable et d’air ou d’oxygène ou d’oxyde nitreux 

5. Mode de fonctionnement : continu 
6. Conditions ambiantes : normales : 10 °C-40 °C, 30 %-75 % HR, 700 hPa-1 060 hPa 

L’amplificateur EMU40EX et ses accessoires ont été conçus conformément aux exigences des normes 
nationales et internationales suivantes. 

Tableau 1 – Norme de conformité relative à la sécurité et références normatives 

CAN /CSA-C22.2 No. 60601-1 : 
08(R2013) + C2:2011 
ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 + 
C1:2009/(R)2012 et A2:2010/(R)2012 
CEI 60601-1:2005 + C1:2006 et 
C2:2007, 3ème édition 
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013 

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

CEI 60601-1-6:2010, Édition 3.0 Appareils électromédicaux – Section 1-6 : Exigences 
d’ordre général pour la sécurité de base et les 
performances essentielles – Norme collatérale : Aptitude 
à l’utilisation 

CEI 62366:2007, Édition 1.0 Appareils médicaux – Application de l’ergonomie 
informatique aux appareils médicaux 

CEI 60601-2-26:2012, Édition 3 
CENELEC EN 60601-2-26L2003, 
Édition 2 

Appareils électromédicaux – Section 2-26 : Règles 
particulières de sécurité pour les 
électroencéphalographes 

EN ISO 80601-2-61:2011, Édition 1 Appareils électromédicaux – Section 2-61 : Exigences 
spécifique relatives à la sécurité de base et aux 
performances essentielles de l’oxymètre de pouls 
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Tableau 2 – Norme de conformité CEM et références normatives 

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

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

CEI 61000-4-2:2008, éd 2.0 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-2 : 
Méthodes d’essai et de mesure - Essai d’immunité contre les 
décharges électrostatiques 

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

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

CEI 61000-4-4:2012, éd 3.0 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-4 : 
Méthodes d’essai et de mesure - Essai d’immunité des 
transitoires/salves électriques rapides 

CEI 61000-4-5:2014, éd 3.0 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-5 : 
Méthodes d’essai et de mesure - Essai d’immunité aux 
surtensions 

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

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

CEI 61000-4-8:2009, éd 2.0 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-8 : 
Méthodes d’essai et de mesure - Essai d’immunité aux 
champs magnétiques à fréquence industrielle 

CEI 61000-4-11:2004, éd 2.0 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 4-11 : 
Méthodes d’essai et de mesure - Essai d’immunité aux 
baisses de tension, aux coupures brèves et aux variations  
de tension 

CEI 61000-3-2:2014, éd 4.0 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 3-2 : 
Limites - Limites relatives aux émissions de courant 
harmoniques 

CEI 61000-3-3:2013, éd 3.0 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Section 3-3 : 
Limites - Limitation des changements de tension, des 
fluctuations de tension et du papillotement dans les systèmes 
publiques d’alimentation à basse tension 

CISPR 11 éd 5.0 avec A1:2010 Appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) 
à fréquence radioélectrique - Caractéristiques de 
perturbations électromagnétiques - Limites et méthodes  
de mesure 
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Déclaration de conformité à la norme CEI 60601-1-2 
Tableau 1 - Émissions électromagnétiques 

Conseils et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques 

L’amplificateur  EMU40EX  est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié  
ci-dessous. Il incombe au client ou à l’utilisateur de l’amplificateur EMU40EX de s’assurer de la conformité  
de l’environnement. 

Contrôle des émissions Conformité Environnement électromagnétique - Directives 

Émissions RF  
CISPR 11 

Groupe 1 L’amplificateur EMU40EX utilise uniquement de 
l’énergie RF pour son fonctionnement interne. Par 
conséquent, les émissions RF sont très faibles et ne 
devraient pas causer d’interférences avec 
l’équipement électronique environnant. 

Émissions RF 
CISPR 11 

Classe A Le système EMU40EX peut être utilisé dans tous les 
établissements non domestiques et dans ceux qui 
sont directement reliés au réseau public 
d’alimentation électrique basse tension pour les 
bâtiments destinés à des usages domestiques. 

Émissions harmoniques 
CEI 61000-3-2 

Classe A 

Fluctuations de tension et 
émissions de 
papillotement 
CEI 61000-3-3 

Conforme 
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Tableau 2 - Immunité électromagnétique 

Conseils et déclaration du fabricant – Immunité aux champs électromagnétiques 

L’amplificateur  EMU40EX  est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié  
ci-dessous. Il incombe au client ou à l’utilisateur de l’amplificateur EMU40EX  de s’assurer de la conformité  
de l’environnement. 

Test d’immunité CEI 60601  
Niveau de test 

Conformité 
Niveau 

Environnement électromagnétique - 
Directives 

Décharge 
électrostatique (DES) 
CEI 61000-4-2 

Décharge de 
contact ±8 kV 
Décharge dans 
l’air ±15 kV 

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

Transitoires/salves 
électrostatiques 
rapides 
CEI 61000-4-4 

±2 kV, 100Khz 
pour les lignes 
d’alimentation 
électrique 
±1 kV, 100Khz 
pour les lignes 
d’entrée/sortie 

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

Surtension 
CEI 61000-4-5 

±1 kV mode 
différentiel 
±2 kV mode 
commun 

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

Baisses de tension, 
courtes interruptions 
et variations de 
tension sur les lignes 
d’alimentation 
électrique 
CEI 61000-4-11 

Baisse <100 %, 
périodes 0/5, 0°, 
45°,90°, 135°, 
180°, 225°,  
270°, 315° 
 
Chute de 100 %, 
1 période  
Chute de 30 %, 
25/30 périodes 
Chute de 40 % 
pour 5 cycles 

Conforme La qualité du réseau d’alimentation doit être 
celle d’un environnement de type commercial 
ou hospitalier. Si l’utilisateur de l’amplificateur 
EMU40EX doit continuer à utiliser l’appareil 
pendant une panne de courant, il est 
recommandé de le brancher sur une source 
d’alimentation sans coupure, ou de le faire 
fonctionner sur batterie. 

Fréquence de 
l’alimentation 
Champ magnétique 
(50/60 Hz) 
CEI 61000-4-8 

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

REMARQUE : UT représente la tension du secteur avant l’application du niveau de test. 
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Tableau 3 - Immunité électromagnétique – pour le MATÉRIEL et les SYSTÈMES qui ne servent pas 
au maintien des FONCTIONS VITALES 

Conseils et déclaration du fabricant – Immunité aux champs électromagnétiques 

L’amplificateur  EMU40EX  est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il 
incombe au client ou à l’utilisateur de l’amplificateur EMU40EX de s’assurer de la conformité de l’environnement 

Test d’immunité CEI 60601 
Niveau de test 

Conformité 
Niveau 

Environnement électromagnétique - 
Directives 

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

3 Vrms 
150 kHz à 80 MHz 
3 V/m 
80 MHz à 2,7 GHz 

3 V 
3 V/m 

L’équipement de communication RF portable 
et mobile ne doit pas être utilisé plus près 
d’une pièce quelconque de l’amplificateur 
EMU40EX, câbles inclus, que la distance de 
séparation recommandée et calculée à partir 
de l’équation applicable à la fréquence de 
l’émetteur. 
Distance de séparation recommandée 
d=1,2 ×√P     150 kHz à 80 MHz 
d=1,2 ×√P     80 MHz à 800 MHz  
d=2,3 ×√P     800 MHz à 2,5 GHz 
où P est l’évaluation de tension de sortie 
maximale de l’émetteur en watts (W) selon le 
fabricant d’émetteur et d est la distance de 
séparation recommandée en mètres (m). 
Les intensités de champs en provenance 
d’émetteurs RF fixes, telles que déterminées 
par une étude électromagnétique du site1 
doivent être inférieures au niveau de 
conformité de chaque fréquence2. 
Des interférences pourraient se produire aux 
alentours des équipements portant le 
symbole suivant :  

REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquence plus haute s’applique. 

REMARQUE 2 : il est possible que ces directives ne s’appliquent pas dans toutes les situations. La propagation 
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion provenant des structures, des objets et des personnes. 

                                                   
1 Les forces des champs des émetteurs fixes, comme les stations de base pour les téléphones radio (cellulaires/sans fil) et les 
radios portables, les radios amateur, l'émission radiophonique AM et FM et l'émission TV ne peuvent pas être prédits théoriquement 
avec exactitude. Pour évaluer l'environnement électromagnétique généré par des émetteurs RF fixes, il conviendrait de réaliser une 
expertise électromagnétique sur site. Si l’intensité de champ mesurée à l'emplacement dans lequel le système EMU40EX est 
utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, il est recommandé d’observer l’amplificateur EMU40EX 
pour s'assurer de son bon fonctionnement. En cas de fonctionnement anormal, il sera peut-être nécessaire de prendre des mesures 
supplémentaires, comme de réorienter ou déplacer l’amplificateur EMU40EX. 
2 Sur la plage de fréquences 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champs doivent être inférieures à 3 V/m. 
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Tableau 4 - Spécifications d’essai pour l’IMMUNITÉ DES ACCÈS DE L’ENVELOPPE aux appareils 
de communication RF sans fil 

Fréquence 
de 

de test 
(MHz) 

Bande de 
fréquences a) 

 
(MHz) 

Service a) 
 
 

Modulation b) 
 

Puissance 
Maximum 

(W) 

Distance 
 

(m) 

TEST 
D’IMMUNITÉ 

(V/m) 

385 380 -390 TETRA 400 
Modulation 

par impulsions b) 

18 Hz 
1,8 0,3 27 

450 430 – 470 GMRS 460, 
FRS 460 

FM c) 
Écart de ± 5 kHz 
1 kHz sinusoïdale 

2 0,3 28 

710 
704 – 787 Bande LTE 13, 

17 
Modulation par 
impulsions b) 

217 Hz 
0,2 0,3 9 745 

780 

810 

800 – 960 

GSM 800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 

CDMA 850, 
Bande LTE 5 

Modulation par 
impulsions b)  

18 Hz 
2 0,3 28 870 

930 

1 720 

1 700 – 1 990 

GSM 1800 ; 
CDMA 1900 ; 
GSM 1900 ; 

DECT; Bande 
LTE 1, 3, 4, 
25 ; UMTS 

Modulation par 
impulsions b) 

217 Hz 
2 0,3 28 1 845 

1 970 

2 450 2 400 – 2 570 

Bluetooth, 
WLAN, 802.11 

b/g/n, RFID 
2450, Bande 

LTE 7 

Modulation par 
impulsions b)  

217 Hz 
2 0,3 28 

5 240 
5 100 – 5 800 WLAN 802.11 

a/n 
Modulation par 
impulsions b)  

217 Hz 
0,2 0,3 9 5 500 

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

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

Avertissement : Toute modification n’étant pas expressément autorisée par le fabricant peut avoir pour 
conséquence d’annuler le droit de l’utilisateur à utiliser cet appareil. 
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Contre-indications, avertissements et mises en garde 
Contre-indications 
Ne PAS utiliser les amplificateurs EMU40EX de Xltek avec la base Natus si les conditions suivantes  
sont présentes : 

 
N’utilisez PAS le système en présence de produits anesthésiques inflammables. 

 

Inspectez les zones où sera utilisé l’appareil pour éviter de l’utiliser en présence de gaz 
inflammables. 

 

Pour garantir la validité des signaux, n’utilisez pas l’appareil à proximité de sources 
d’interférences électromagnétiques. 

 

Les systèmes Natus ne sont pas classés AP ou APG. N’UTILISEZ PAS un système Natus en 
présence d’un mélange d’anesthésique inflammable et d’air ou d’oxygène ou d’oxyde nitreux. 

 

L’amplificateur EMU40EX de Xltek muni d’une base Natus n’EST PAS conçu pour 
fonctionner avec des défibrillateurs. Utiliser le système avec un défibrillateur pourrait 
l’endommager. 
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Avertissements et mises en garde 

Avertissements d’ordre général 

 

REMARQUE : Il est recommandé de stocker toutes les données via un système de 
stockage redondant. Cela contribue à minimiser la perte de données en cas de panne 
du disque dur. 

 

 

L’usage approprié de cet appareil exige une lecture attentive de toutes les instructions et 
étiquettes fournies avec le système. Des mesures inexactes peuvent être dues à une 
application ou utilisation incorrecte. 

 

Cet appareil/ce système a été conçu pour être utilisé uniquement par des personnes dûment 
formées. Veuillez lire le manuel avant d’installer le matériel et reportez-vous aux sections 
pertinentes pour faire fonctionner, ranger ou réinstaller le système. 

 

Utilisez l’amplificateur EMU40EX uniquement avec des appareils et accessoires agréés. 
L’utilisation de câbles autres que ceux spécifiés ou vendus par le fabricant de l’appareil 
pourrait augmenter les émissions ou diminuer l’immunité du matériel et pourrait également 
altérer la conformité du système aux exigences de la norme CEI 60601-1-2:2007. 

 

L’unité principale de l’amplificateur a reçu la classification IPX0 – degré de protection ordinaire 
contre la pénétration d’eau, d’après la norme CEI 60529.  
La têtière de l’amplificateur est classifiée comme étant un appareil porté par le patient ; son 
indice de protection est de IPX1 lorsqu’elle est dans la sacoche (-61) et elle satisfait à la 
norme CEI 60601-2-26 en matière de liquides déversés, sans la sacoche. 
Le système EMU40EX est un appareil de classe I d’après la norme CEI 60601-1. 

 

L’ordinateur utilisé avec l’amplificateur EMU40EX doit être agréé par XLTEK et fourni avec un 
système conforme à la norme CEI 60601, ou bien, il doit être conforme à la norme CEI 60950 
ou une norme similaire et doit être placé en dehors de l’environnement du patient c’est à dire, 
à plus de 1,5 mètres des deux côtés du patient et à plus de 2,5 mètres au dessus du patient 
(par rapport au sol). 

 

AVERTISSEMENT : Tout logiciel d’un autre fabricant installé sur l’ordinateur d’acquisition 
pourrait interférer avec le fonctionnement du logiciel de Natus. Veuillez consulter l’assistance 
technique de Natus avant d’installer le logiciel d’un fabricant tiers sur l’ordinateur. 

 

N’utilisez jamais un appareil qui n’aurait pas toutes ses pièces ou un appareil dont certaines 
des pièces internes (c’est à dire les pièces situées dans une partie interne non accessible de 
l’appareil) pourraient être mal fixées. Si vous suspectez qu’il manque une pièce à l’appareil et 
qu’une pièce est mal fixée, contactez Natus. Inspectez régulièrement les câbles et 
composants du système pour détecter toute trace d’usure.  

 

Effectuez l’entretien conformément aux recommandations. Reportez-vous à la section 
Entretien, nettoyage et élimination pour plus de détails. 
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Mettez l’ensemble du système hors tension et débranchez le cordon d’alimentation du 
système et de la prise murale avant de nettoyer l’appareil. Le nettoyage est particulièrement 
délicat. Ne laissez aucun liquide pénétrer dans les connecteurs ou dans les composants 
électroniques du système. 
Reportez-vous à la section Entretien, nettoyage et élimination pour plus de détails. 

 

Il ne sera pas possible de nettoyer l’amplificateur EMU40EX en cas de biocontamination. 
Essayer de se débarrasser d’une biocontamination aurait pour conséquence d’endommager 
l’appareil. 

 

Les accessoires de l’appareil peuvent comprendre plusieurs types d’électrodes aiguilles 
jetables stériles. Ces aiguilles portent la mention STERILE et leur méthode de stérilisation est 
indiquée sur l’emballage. Ces électrodes ne doivent pas être utilisées si l’emballage stérile est 
endommagé. 

 

La vente, la distribution ou l’utilisation de cet appareil se limite aux médecins ou personnes 
agissant sous ordonnance d’un médecin. 

 

Les imprimantes et/ou périphériques utilisés conjointement aux appareils XLTEK doivent 
porter une mention et leur utilisation doit être agréée dans l’environnement médical adéquat, 
conformément à la réglementation du pays dans lequel ils sont utilisés. 

 

N’essayez pas de brancher un appareil tiers au contrôleur d’interface du patient, à moins qu’il 
ne soit agréé par XLTEK. 

 

Ne jetez pas ce produit médical avec les déchets urbains non triés. Au terme de la durée de 
vie de l’amplificateur EMU40EX, contactez XLTEK en composant le 1-800-303-0306 afin 
d’organiser l’expédition de retour de l’amplificateur EMU40EX. 

 
AVERTISSEMENT : Aucune modification de cet équipement n’est autorisée. 

 

Exploiter cet équipement avec des signaux d’entrée dépassant une plage de +/-10 mV pourrait 
fausser les résultats. 

 

DANGER DE LÉSIONS DUES À UN STRESS RÉPÉTITIF : L’utilisation prolongée de ce 
produit sans prendre en considération l’ergonomie peut provoquer des lésions dues à un 
stress répétitif. 

 

L’utilisateur NE DOIT PAS positionner l’équipement électromédical d’une manière qui rendrait 
difficile l’utilisation du dispositif de déconnexion. 
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Avertissements et mises en garde d’ordre électrique 

 

Les systèmes XLTEK ont été conçus pour être branchés uniquement à une prise électrique 
adéquatement mise à la terre. Assurez-vous que l’amplificateur EMU40EX est uniquement 
branché à une prise de courant à trois fils, avec mise à la terre, approuvée pour les hôpitaux. 

 

Assurez-vous que l’amplificateur EMU40EX est uniquement branché à une prise de courant à 
trois fils, avec mise à la terre, approuvée pour les hôpitaux. 

 

Les pièces conductrices des électrodes et de leurs connecteurs ne doivent pas entrer en 
contact avec d’autres pièces conductrices ou avec la terre. 

 
Ne placez pas de BLOCS MULTIPRISES au sol. 

 

Ne branchez pas de blocs multiprises supplémentaires ni de rallonges au système de 
l’amplificateur EMU40EX. 

 

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : Ne mettez PAS le système sous tension tant que tous les 
câbles n’ont pas été branchés et visuellement inspectés pour détecter d’éventuelles traces de 
détérioration. Le fait de ne pas inspecter les câbles pourrait entraîner un risque 
d’électrocution. La vérification des composants électriques devrait être effectuée 
régulièrement. 

 

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : Ne PAS tenter de réparer le système. Toute réparation 
doit être confiée à un personnel qualifié. N’utilisez PAS de composants ayant subi une 
réparation avant de les avoir correctement testés. 

 

N’utilisez pas la multiprise branchée à l’amplificateur EMU40EX pour alimenter un appareil ne 
faisant pas partie du système. 

 

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : Ne PAS brancher les entrées d’électrodes à la masse. Le 
contrôleur d’interface du patient comporte des symboles d’avertissement pour vous rappeler 
que les connecteurs sont uniquement destinés à des branchements patient isolés. Le 
branchement à la masse peut entraîner l’électrocution.  

 

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : Ne PAS tenter de réparer le système. Toute réparation 
doit être confiée à un personnel qualifié. N’utilisez PAS de composants ayant subi une 
réparation avant de les avoir correctement testés. 

 

Pour utiliser l’ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHE sans mesures de protection et sans brûler le 
PATIENT, nous avons fourni des informations concernant l’emplacement des ÉLECTRODES. 

 

Ne branchez PAS l’équipement non-médical fourni avec le système directement à la prise de 
courant murale, lorsque celui-ci est alimenté, par le biais d’une multiprise, avec le 
transformateur d’isolement. 
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Afin d’éviter les éventuels dangers résultant de l’accumulation des courants de fuite lorsque 
toutes les pièces du système sont interconnectées, n’alimentez aucun équipement autre que 
les appareils appartenant à l’amplificateur EMU40EX avec le transformateur d’isolement.  

 

Le courant nominal du transformateur d’isolement doit être suffisant pour faire fonctionner tous 
les appareils qu’il alimente. Reportez-vous au courant nominal du transformateur d’isolement 
et au courant nominal de chaque appareil qui y est branché.  

 

Lorsque vous remplacez le fusible de l’amplificateur EMU40EX, remplacez-le par un fusible du 
même type et calibre que le fusible d’origine. Il est recommandé de se procurer les fusibles de 
rechange directement chez Natus. 

 
L’amplificateur EMU40EX est un appareil de classe I d’après la norme CEI 60601-1. 

 

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : Ne mettez PAS le système sous 
tension tant que tous les câbles n’ont pas été branchés et visuellement inspectés pour 
détecter d’éventuelles traces de détérioration. Le fait de ne pas inspecter les câbles pourrait 
entraîner un risque d’électrocution. La vérification des composants électriques devrait être 
effectuée régulièrement. 

 

Avertissements et mises en garde relatifs à l’environnement du patient 

 

REMARQUE : L’environnement du patient est la zone horizontale comprise dans 1,5 mètre 
des deux côtés du patient et la zone verticale comprise dans 2,5 mètres du patient. 

 

 

Branchez toutes les électrodes du patient uniquement à des appareils entièrement isolés 
électriquement. Le branchement des électrodes du patient à un autre type d’appareil ou à une 
prise électrique externe peut provoquer des lésions corporelles. 

 

Le contrôleur d’interface du patient n’accepte que des entrées d’électrodes « protégées des 
contacts ». Ne tentez PAS d’utiliser un autre type d’électrode patient en entrée. 

 

Le commutateur évènement-patient fixé à l’unité principale du contrôleur d’interface n’est PAS 
destiné à servir en cas d’incident grave relatif à la sécurité du patient. 

 

Si un ordinateur est placé dans l’environnement du patient et qu’il est relié à un réseau, vous 
DEVEZ utiliser un isolateur réseau. 

 
Ne touchez PAS les pièces métalliques du système EMU40EX et le patient en même temps. 

 

Ne touchez PAS les composants du système EMU40EX qui sont mis à la terre et le patient en 
même temps. 
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Le fait de brancher simultanément le patient à un appareil chirurgical haute-fréquence et à 
l’équipement d’électroencéphalographie pourrait provoquer des brûlures sur le site des 
électrodes de bio-potentiel et éventuellement des dégâts au niveau des amplificateurs 
biologiques. Veuillez vous reporter au mode d’emploi de l’équipement chirurgical pour 
consulter les instructions d’utilisation. 

 

Comme avec tout équipement médical, il existe un risque de lésion si l’on utilise le harnais/la 
ceinture et la/les sacoche(s) avant de s’assurer qu’ils sont correctement attachés au patient. 
Reportez-vous à la section Fixer le/les contrôleur(s) d’interface de l’amplificateur EMU40EX à 
un harnais ou à une ceinture pour plus de détails. 

 
L’amplificateur EMU40EX ne fournit PAS d’alertes de SpO2 ou de fréquence de pouls. 

 

Si l’on place une caméra vidéo dans l’environnement du patient, il faut la connecter via 
Ethernet directement à l’ordinateur, et non pas à un réseau. 

 

L’utilisateur ne doit pas positionner l’équipement électromédical d’une manière qui rendrait 
difficile l’utilisation du dispositif de déconnexion. 

 

Aucun élément de ce système médical ne doit être réparé lorsqu’un patient est branché à 
l’appareil. 

 
Les connexions patient ne sont PAS prévues pour un contact direct avec le cœur. 

 

Acheminez les câbles avec précaution afin d’éviter qu’ils ne s’enroulent autour du patient et 
d’éviter une éventuelle strangulation. 

 
N’utilisez pas l’amplificateur EMU40EX à proximité d’un système IRM ou d’un scanner. 

 
Ne pas laisser des électrodes non fixées entrer en contact avec des pièces métalliques. 

 

Avertissements relatifs à l’oxymètre de pouls 

 

Seul un personnel qualifié est autorisé à utiliser l’oxymètre de pouls Masimo SET®. Il convient 
de lire ce manuel, les instructions d’utilisation des accessoires, toutes les précautions et les 
spécifications avant d’utiliser l’appareil. 

 

Risque d’explosion. Ne pas utiliser l’oxymètre de pouls en présence de produits 
anesthésiques inflammables (ou autres substances inflammables) mélangés à de l’air, dans 
un environnement enrichi en oxygène, ou avec de l’oxyde de nitreux. 
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L’amplificateur EMU40EX ne fournit PAS d’alertes de SpO2 ou de fréquence de pouls. 

 
Ne PAS utiliser un oxymètre de pouls en tant qu’appareil de surveillance de l’apnée. 

 

Un oxymètre de pouls doit être considéré comme un appareil de détection. Si une tendance 
à la désoxygénation du patient est détectée, il convient de faire analyser des échantillons 
sanguins par un co-oxymètre de laboratoire pour pleinement comprendre l’état du patient. 

 

Des taux importants d’hémoglobines anormales (HbCO ou MetHb) peuvent engendrer des 
mesures inexactes. 

 

Les colorants intravasculaires tels que le vert d’indocyanine ou le bleu de méthylène peuvent 
donner lieu à des mesures inexactes. 

 

Une illumination excessive peut donner lieu à des mesures inexactes ou la perte du signal  
du pouls. 

 
Des mouvements excessifs de la part du patient peuvent engendrer des mesures inexactes. 

 
La pulsation des veines peut donner lieu à des mesures inexactes. 

 

La carboxyhémoglobine pourrait augmenter les valeurs de façon erronée. Le taux 
d’augmentation est approximativement égal à la quantité de carboxyhémoglobine présente. 
Les colorants ou toute substance contenant des colorants qui modifient la pigmentation 
habituelle des artères peuvent donner lieu à des valeurs erronées. 

 

La perte du signal du pouls pourrait se produire lorsque le patient est en hypotension ou en 
hypothermie, ou lorsqu’il présente une vasoconstriction importante ou souffre gravement 
d’anémie. 

 

La perte du signal du pouls pourrait se produire en cas d’occlusion artérielle à proximité du 
capteur. 

 

La perte du signal du pouls peut se produire lorsque le patient subit un arrêt cardiaque ou est 
en état de choc. 

 
Tout positionnement incorrect du capteur pourrait donner lieu à des lésions tissulaires. 

 

Ne plongez pas les câbles patient dans de l’eau, dans un solvant ou dans une solution de 
nettoyage (les connecteurs des câbles patient ne sont pas étanches). Ne stérilisez pas les 
câbles patient par irradiation, à la vapeur ou à l’oxyde d’éthylène. 
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Avertissements relatifs au capteur de l’oxymètre de pouls 

 
Avant d’utiliser le capteur LNOP®, veuillez lire attentivement ses instructions d’utilisation. 

 

Utilisez uniquement les capteurs de l’oxymètre Masimo pour prendre les mesures de SpO2. 
L’utilisation d’autres transducteurs (capteurs) d’oxygène risquerait de causer le 
dysfonctionnement de l’oxymètre de pouls. 

 

Des lésions tissulaires pourraient découler de la mauvaise application/utilisation d’un capteur 
LNOP® ; par exemple, si l’on sert le capteur trop fort. Inspectez le site du capteur comme 
indiqué dans les instructions d’utilisation pour vous assurer de l’intégrité de la peau et corriger 
le positionnement et l’adhésion du capteur. 

 

N’utilisez pas les capteurs d’oxymétrie de pouls du Masimo pendant une IRM, car cela pourrait 
potentiellement provoquer des brûlures. L’oxymètre de pouls Masimo pourrait altérer l’image 
produite par IRM, et l’appareil d’IRM pourrait altérer l’exactitude des mesures de l’oxymètre. 

 

Placer le capteur sur une extrémité avec un brassard de tensiomètre, un cathéter artériel ou 
une ligne intravasculaire pourrait donner lieu à des mesures inexactes. 

 
La perte du signal du pouls pourrait se produire si le capteur était trop serré. 

 

Consultez les instructions de nettoyage contenues dans le manuel d’utilisation des capteurs 
Masimo LNOP réutilisables. 

 

N’utilisez pas un câble patient endommagé. Ne plongez pas les câbles patient dans de l’eau, 
dans un solvant ou dans une solution de nettoyage (les connecteurs des câbles patient ne 
sont pas étanches). Ne le stérilisez pas par irradiation, à la vapeur ou à l’oxyde d’éthylène. 
Consultez les instructions de nettoyage contenues dans le manuel d’utilisation des câbles 
patient Masimo réutilisables. 

 

Avertissements et mises en garde relatives à la fonctionnalité sans fil 

 

La fonctionnalité sans fil de cet amplificateur/têtière permet la visualisation passive du signal 
EEG. Cette fonctionnalité ne se substitue pas aux autres méthodes de monitorage du patient. 

 

Comme pour tout appareil sans fil, cette fonctionnalité offre une plage de fonctionnement 
limitée. En outre, cette plage de fonctionnement sera considérablement réduite en cas 
d’interférence physique entre l’unité principale et le contrôleur d’interface. Dans cette situation, 
l’ordinateur d’acquisition ne recevra pas les données transmises via la fonctionnalité sans fil. 
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L’amplificateur EMU40EX comporte un identifiant FCC : R47F2M03GX, lequel est conforme à 
la section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise à deux conditions : 
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles, et 
(2) Cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences 
pouvant altérer le fonctionnement de l’appareil. 
Toutes modifications n’étant pas expressément autorisées par la partie responsable de la 
conformité de l’appareil peuvent avoir pour conséquence d’annuler le droit de l’utilisateur à 
utiliser cet appareil. 

 

L’amplificateur EMU40EX comprend le module F2M03GLA, lequel a passé les étapes du 
processus de Qualification/Certification Bluetooth spécifié dans les Spécifications Bluetooth et 
exigé par le programme PRD 2.0. 
QDID : B012540. 

 

Il n’existe aucun appareil connu capable de perturber les signaux radio sans fil de cet appareil. 
Nous recommandons néanmoins de prendre des précautions pour que le lecteur d’EEG reste 
à une distance appropriée des autres appareil sans fil pour garantir sa sécurité. Voir le 
Tableau 4 de la section Déclaration de conformité à la norme CEI 60601-1-2. 
En cas d’interférences avec les signaux radio de cet appareil, déplacez-le ou contactez 
l’Assistance technique de Natus au 1-800-303-0306 ou par e-mail à l’adresse 
OTS@Natus.com. 

Avertissements relatifs aux interférences électromagnétiques (IEM) 

 

Le matériel électrique médical doit faire l’objet de précautions spéciales en ce qui concerne la 
compatibilité électromagnétique et doit être installé et mis en service conformément aux 
informations pertinentes fournies dans ce manuel et dans les documents annexes fournis avec 
celui-ci. 

 

L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et/ou de câbles autres que ceux spécifiés ou 
vendus par le fabricant de l’appareil (à l’exception des composants de rechange) pourrait 
augmenter les émissions ou diminuer l’immunité du matériel et pourrait également altérer la 
conformité du système aux exigences de la norme CEI 60601-1-2:2007.  

 

Cet équipement ou système ne doit pas être placé à proximité ou empilé sous ou sur d’autres 
équipements ; si cela s’avère nécessaire, il doit être inspecté afin de vérifier son bon 
fonctionnement dans la configuration pour laquelle il sera utilisé. 

 

Les appareils de communication RF portables et mobiles peuvent perturber le fonctionnement 
du matériel médical électrique. 

mailto:OTS@natus.com
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Avertissements relatifs à l’immunité aux perturbations conduites 

 

Assurez-vous que les plateformes, tables, chariots ou autres surfaces utilisées pendant 
l’utilisation, le transport ou l’entreposage temporaire ou permanent du système et de ses 
composants sont suffisamment solides et sûrs. Natus n’est pas responsable des éventuels 
dégâts ou lésions pouvant découler d’une méthode de transport, d’une surface ou d’un chariot 
inadapté(e), mal conçu(e) ou non agréé(e). Natus n’est pas responsable des éventuels dégâts 
ou lésions pouvant découler d’un mauvais entreposage des câbles pendant le transport. 

 

Avertissements relatifs au transport 

 

Assurez-vous que les plateformes, tables, chariots ou autres surfaces utilisées pendant 
l’utilisation, le transport ou l’entreposage temporaire ou permanent du système et de ses 
composants sont suffisamment solides et sûrs. Natus n’est pas responsable des éventuels 
dégâts ou lésions pouvant découler d’une méthode de transport, d’une surface ou d’un chariot 
inadapté(e), mal conçu(e) ou non agréé(e). Natus n’est pas responsable des éventuels dégâts 
ou lésions pouvant découler d’un mauvais entreposage des câbles pendant le transport. 

 

RISQUE DE BASCULEMENT : Pendant le transport, l’utilisateur doit guider le chariot des 
deux mains, en s’assurant que les roulettes soient positionnées de manière à ce qu’une seule 
roulette soit dirigée vers l’avant. Ne pas positionner le chariot de manière à ce qu’une seule 
roulette soit dirigée vers l’avant pourrait engendrer un risque de basculement lorsque 
l’utilisateur monte/descend des marches ou passe un seuil de porte. 
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Procédures et avertissements 
Précautions pour éviter les décharges électrostatiques (DES) 
Avant d’effectuer l’installation ou le positionnement, lisez les précautions énoncées dans la  
présente section. 
 
 

 

AVERTISSEMENT : Veillez à prendre des précautions adéquates en matière de décharge 
électrostatique (DES). Débranchez les câbles avant de déplacer l’appareil, de procéder au 
câblage ou d’effectuer toute procédure d’installation. 

 

Certains dispositifs semi-conducteurs (état solide) peuvent être facilement 
endommagés par l’électricité statique. On appelle ordinairement ces composants des 
dispositifs sensibles à l’électricité statique (DES). Ne touchez pas les pièces 
conductrices des connecteurs portant le symbole DES. 

Suivez ces techniques pour contribuer à minimiser les dégâts provoqués par l’électricité statique : 

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

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

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

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

 

 

AVERTISSEMENT : Un câble endommagé peut provoquer le court-circuit du circuit électrique. 
Pour éviter d’endommager un connecteur, alignez les broches du connecteur avant de 
brancher le câble. 

 

AVERTISSEMENT : Le fait de mal aligner les broches de connecteur peut avoir pour 
conséquence d’endommager les éléments du système lorsque celui-ci est mis sous tension. 
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Procédures et avertissements relatifs à l’immunité aux perturbations 
conduites 
L’immunité aux perturbations conduites se définit par la capacité d’un produit électronique à tolérer 
l’influence de l’énergie électrique émise par d’autres produits électroniques ou par un phénomène 
électromagnétique. 

L’énergie électrique émise par d’autres dispositifs électroniques appartenant à un équipement situé à 
proximité est généralement propagée via les câbles de raccordement. La fonctionnalité de certains 
dispositifs semi-conducteurs et amplificateurs haute sensibilité (EEG, EMG ECG) peut être altérée par 
des signaux parasites.  

On pourrait décrire cet effet comme un bruit et/ou la saturation des canaux sur les tracés d’EEG, avec 
des valeurs hors échelle en ce qui concerne les capteurs auxiliaires. 

Suivez ces techniques pour vous aider à identifier les sources et pour augmenter 
l’immunité aux bruits parasites : o  
Assurez-vous que les câbles d’alimentation électrique et toutes les multiprises ne 
sont pas au sol et se trouvent dans un endroit sec. 

• Si vous détectez un bruit parasite sur les tracés d’EEG, essayez d’identifier leurs sources 
possibles en débranchant l’équipement avoisinant de la source d’alimentation commune. 

• Disposez les câbles d’interconnexion aussi loin que possible des câbles utilisés par l’équipement 
avoisinant. 

• Assurez-vous du bon état du cordon d’alimentation. N’utilisez pas une multiprise incorrectement 
mise à la terre. 

• N’utilisez pas une prise électrique qui n’est pas équipée d’une masse de protection. 
• Si vous utilisez des transformateurs d’isolement, assurez-vous que le système médical est 

adéquatement mis à la terre. 
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Description des symboles 
Symbole Description 

 

ATTENTION : 
Consultez la documentation jointe au produit 

 
Consultez la documentation jointe au produit 

  

Consultez les instructions d’utilisation. 

  

Interdiction d’appuyer 

 
Terre de protection 

 
Appareil de type BF 

 
Tension dangereuse 

 
Courant alternatif 

 Courant continu 

 
Mise en marche 

 
Arrêt 

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

 
Marquage CE 
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Symbole Description 

 
Équipement de classe II (boîtier non raccordé à la terre) 

 

Sensible aux perturbations électrostatiques 
ou 

Sensible aux décharges statiques 

 

Connecteur de câble de contrôleur d’interface pour entrées CC 13 à 16 

 
Connecteur du bouton d’événement patient 

  

Goujon équipotentiel 

  

Appareil non étanche 

  

Connexion LAN 

  
Connexion USB 

  

Informations sur le fabricant 

  

Fragile 

IPX0 Aucune protection contre la pénétration d’eau d’après la norme CEI 60529. 

IPX1 Protection contre d’éventuelles gouttes d’eau pouvant tomber sur la partie 
supérieure de l’appareil pendant au moins 10 minutes, d’après la norme CEI 60529. 
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Caractéristiques techniques : Amplificateur EMU40EX 
Caractéristique technique Valeur(s) 

Caractéristiques analogiques - Canaux 

Canaux référentiels 40 

Impédance d’entrée différentielle > 50 MOhms 

Impédance d’entrée en mode commun > 25 MOhms 

Taux de réjection en mode commun  116 dB à 60 Hz 

Bruit d’entrée (crête à crête)  3,9 µV dans la bande de fréquence de 0,1~70 Hz 

Bruit d’entrée (RMS)  0,65 µV dans la bande de fréquence de 0,1~70 Hz 

Gain matériel du canal EEG 250 

Entrée CA différentielle max. avant écrêtage 
(référentiel) 

± 10 mV crête à crête 

Tension d’entrée CC opérationnelle maximale 
(courant offset d’électrode) 

± 200 mV 

Courant de polarisation d’entrée < 20 pA 

Interférence intercanaux  -87 dB 

Caractéristiques analogiques - Canaux CC 

Canaux CC (Unité principale, DC1 - DC4) 4 isolés 

Plage d’entrée CC ± 5 V 

Interface d’hôte 

Interface de réseau  
Filaire 

TCP/IP (adresse IP ou DHCP fixe) 
Gigabit Ethernet (1000BASE-T, IEEE 802.3ab) 

Interface de connexion directe USB 2.0  

Interface utilisateur 

Commandes du panneau avant Écran tactile LCD de l’unité principale 

Connexion du bouton-poussoir patient-évènement 1 sur l’unité principale et 1 sur le contrôleur 
d’interface 

Interface du stimulateur photique 1 stimulateur photique Natus 
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Caractéristique technique Valeur(s) 

Caractéristiques numériques 

Fréquence d'échantillonnage 256 Hz, 512, 1024 Hz 

Résolution d’échantillonnage - Canaux EEG 16 bits 

Quantification d’échantillonnage - Canaux EEG 300 nV 

Résolution d’échantillonnage - Canaux CC 16 bits 

Quantification d’échantillonnage - Canaux CC 150 μV 

Modes de fonctionnement 

Type et calibre des fusibles de l’unité principale T 1,5 A / 250 V 

Alimentation de l’unité principale 100 V – 230 V, 50/60 Hz 

Capacité de stockage Carte mémoire Compact Flash interne 4 Go 

Alimentation secteur (unité principale) 100-230 VCA ; 50-60 Hz 70 VA 

Consommation électrique (Contrôleur d’interface 
de l’amplificateur EMU40EX) 

1 W à 12 V  

Batterie 2 piles AAA Ni-Mh rechargeables 

Durée de vie des batteries Entre 1 et 1,5 hrs (en fonction des fonctionnalités 
activées : sans fil, oxymètre) 

Contrôle de l’impédance < 2,5, < 5, < 10, < 25 kOhms 

Signal du test des canaux Programmable 
Sinusoïdal : 5–20 Hz, 50–200 μV crête à crête 
Carré : 0,25-1 Hz, 50–200 μV crête à crête 
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Caractéristique technique Valeur(s) 

Caractéristiques de la fonctionnalité sans fil 

Fréquence de fonctionnement 2 400 – 2 4835 GHz 

Puissance de sortie RF 6 mW   (+8 dBm) 
64 mW (+18dBm) 3 

Plage de distance maximale entre émetteur / 
récepteur (en fonction des conditions 
environnementales CEM). 

Jusqu’à 30 mètres 

Conditions ambiantes d’utilisation 

Limites ambiantes de fonctionnement Température : Entre 10° et 30°C  

Humidité relative : 30 % – 75 % 

Pression atmosphérique : Entre 700 hPa et 
1 060 hPa  

Plage de températures pour le transport et 
l’entreposage 

-25 °C à 60 °C 

Plage d’humidité pour le transport et l’entreposage 10 % - 95 % 

Plage de pressions atmosphériques pour le 
transport et l’entreposage 

Entre 500 hPa et 1 060 hPa 

Dimensions 

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) Unité principale 
Natus 

292,5 mm x 266,6 mm x 
51,5 mm (11,52 po x 10,5 po x 
2,03 po) 

Contrôleur 
d’interface de 
l’amplificateur 
EMU40EX 

100 mm x 158 mm x 23 mm  
(3,94 po x 6,22 po x 0,91 po) 

Poids Unité principale 
Natus 

2,14 kg (4,72 lb) 

Contrôleur 
d’interface de 
l’amplificateur 
EMU40EX 

333 g (0,73 lb) 

                                                   
3L'alimentation radio maximale est réglable sur chaque unité EMU40EX via l'utilitaire logiciel fourni. 
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Images du produit 
Système EMU40EX 

 

 

Figure 1 : Système EMU40EX Unité principale, contrôleur d’interface et piles de l’amplificateur 
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Unité principale 

 

1 Bouton de mise en marche. Portant le symbole . 

2 Réservé à un usage ultérieur. Portant le symbole . 

3 
Peut s’utiliser pour brancher l’unité de principale directement à un ordinateur de bureau et/ou 

portable. Portant le symbole  . 

4 Peut s’utiliser pour brancher l’unité principale à un réseau TCP/IP. Portant le symbole . 

5 Borne équipotentielle mise à la terre. 

6 Relie l’unité principale à l’alimentation secteur. 

7 Boîtier des fusibles. Portant le symbole :  Fusible : T 0,5 A/250 V ; 100-230 VCA ;  
50-60 Hz 70 VA 

8  Réservé à un usage ultérieur. Portant le symbole . 

9 
Peuvent s’utiliser pour relier les signaux CC des dispositifs externes. Portant la mention 
DC1-DC12. Lorsque le contrôleur d’interface de l’amplificateur EMU40EX est connecté, 
seuls DC1-DC4 sont disponibles.  

10 Connecteur du stimulateur photique de Natus Portant le symbole . 

11 Connecteur du bouton d’événement patient. Portant le symbole . 

12 
Utilisé pour connecter l’unité principale au contrôleur d’interface patient Quantum. Non 
disponible lorsque le contrôleur d’interface de l’amplificateur EMU40EX est connecté.  
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13 
Utilisé pour connecter le contrôleur d’interface de l’amplificateur EMU40EX. Portant le symbole 

. 

 

REMARQUE : Tous les contrôleurs d’interface utilisés simultanément doivent être de même 
type. Vous ne pouvez pas utiliser un contrôleur d’interface EMU40EX et un contrôleur 
d’interface de marque différente simultanément. 

Contrôleur d’interface de l’amplificateur EMU40EX  

 

Figure 5 : Contrôleur d’interface de l’amplificateur EMU40EX 

1 Entrées de canal 10-20 standards 

2 Connexion événement-patient (sur le côté) 

3 Connexion unité principale ou piles externes (sur le côté) 

4 Voyants indicateurs d’état 

5 8 Canaux supplémentaires 

6 
Connexion de l’oxymètre de pouls  
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Déballage 
Lorsque vous déballez l’amplificateur EMU40EX, vérifiez que les articles suivants ont été inclus : 

• Unité principale Natus 

• Contrôleur d’interface de l’amplificateur EMU40EX 

• Câble du contrôleur d’interface de l’amplificateur EMU40EX 

• Câble Ethernet 

• Cordon d’alimentation 

• Commutateur évènement-patient 

Accessoires en option : 

• Packs de piles externes pour l’amplificateur EMU40EX 

• Kit d’accessoires d’EEG 
 

 
REMARQUE : Utilisez uniquement le système EMU40EX avec les câbles, transducteurs, 
électrodes, capteur et commutateurs fournis ou agréés par  Natus. 
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Installation 
L’amplificateur EMU40EX a été conçu pour fonctionner avec un ordinateur XLTEK qui exécute la base 
de données Natus et le logiciel d’EEG NeuroWorks. 

Branchement à l’ordinateur 

Connexion de type USB 

Pour connecter l’amplificateur EMU40EX à l’ordinateur XLTEK : 

1. Utilisez le câble USB 2.0 fourni pour brancher l’unité principale Natus à l’ordinateur. 
2. Branchez le commutateur évènement-patient dans le port d’évènement-patient de l’unité 

principale ou du contrôleur d’interface. 
3. Si vous devez avoir recours à un stimulateur photique, branchez le stimulateur photique dans le 

port correspondant sur l’unité principale. 
4. Lorsque vous êtes prêt à exécuter une étude, branchez les fils et transducteurs patient au 

contrôleur d’interface de l’amplificateur EMU40EX. 

 

Figure 6 : Branchement de type USB pour système EMU40EX 

Branchement de type Ethernet 
1. Connectez l’ordinateur au LAN (réseau local). 
2. Connectez l’unité principale Natus au LAN. 
3. Branchez le commutateur évènement-patient dans le port d’évènement-patient de l’unité 

principale ou du contrôleur d’interface. 
4. Si vous devez avoir recours à un stimulateur photique, branchez le stimulateur photique dans le 

port du stimulateur photique de l’unité principale. 
5. Lorsque vous êtes prêt à exécuter une étude, branchez les fils et transducteurs patient à 

l’amplificateur EMU40EX. 

 

Figure 7 : Branchement de type Ethernet pour système EMU40EX 
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REMARQUE : XLTEK a conçu l’amplificateur EMU40EX pour les études d’EEG/LTM 
[Monitorage longue durée]. Pour plus de renseignements sur la manière d’exécuter une étude, 
consultez l’aide en ligne. 

Branchement de l’unité principale 
1. Assurez-vous que l’unité principale est montée via le raccord rapidement démontable, soit sur un 

chariot à système, soit sur un montant mural.  
2. Branchez l’unité principale de l’amplificateur à l’ordinateur d’acquisition via un réseau ou via USB. 

L’unité principale peut être branchée à un jack de réseau gigabit commuté (recommandé) ou à 
une carte d’interface réseau gigabit secondaire sur l’ordinateur d’acquisition. 

3. Branchez le cordon d’alimentation, raccordez l’unité principale au câble du contrôleur d’interface 
de l’amplificateur EMU40EX, au commutateur événement-patient et aux éventuels accessoires 
supplémentaires dont vous avez besoin.  
 

 

 
REMARQUE : Seul le personnel qualifié de Natus peut effectuer la configuration et 
l’installation de l’amplificateur EMU40EX. 
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Configurer l’adresse IP 

1. Pour mettre en marche l’unité principale, appuyez sur le bouton d’alimentation  pendant 3 
secondes. L’interface utilisateur suivante apparaît. 

 

2. Appuyez sur le bouton Réglages  sur l’écran tactile pour accéder à la configuration IP. 
 

 

REMARQUE : L’amplificateur prend en charge la configuration d’adresse DHCP ainsi 
que TCP/IP. Le fait de sélectionner DHCP permet à l’amplificateur de recevoir 
automatiquement des adresses TCP/IP du serveur DHCP.  

Le logiciel NeuroWorks peut scanner et détecter les amplificateurs disponibles pour 
l’acquisition. 
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3. Sélectionnez On ou Off pour activer ou désactiver respectivement les Alertes audio. 
4. Sélectionnez Use the following IP address [Utiliser l’adresse IP suivante] ; autrement, le serveur 

DNS autorisera la saisie manuelle de l’adresse IP et du serveur DNS de l’unité principale. 

 
5. Appuyez sur Save [Enregistrer] pour valider les modifications de configuration IP. 
6. Appuyez sur Close [Fermer] pour revenir à l’écran principal. 
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7. À partir de l’écran principal, confirmer la configuration du système en appuyant sur le bouton Info 

 pour afficher l’écran Informations. 

 
8. Sur l’écran Informations, assurez-vous que l’IP address [adresse IP] est la bonne et que les 

informations de connexion relatives au contrôleur d’interface indiquent que tous les composants sont 
reconnus par le système. 

 
REMARQUE : Si DHCP n’a pas été utilisé, l’élément DHCP/STATIC portera la 
mention STATIC. 

9. Appuyez sur Close [Fermer] pour quitter l’écran Info. 

L’amplificateur est maintenant configuré et prêt à fonctionner. 
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Icônes de l’écran tactile 
Lorsqu’il est correctement installé et branché au PC, la base Natus affiche plusieurs icônes en bas de 
l’écran tactile, lesquelles indiquent le statut de connectivité des contrôleurs d’interface, de la têtière et des 
unités principales. Le tableau suivant présente les différents indicateurs d’état des connexions. 
 

Icône Description 

 Indique le nombre de contrôleurs d’interface connectées à l’unité principale.  

 Indique que le contrôleur d’interface est branché au PC via un câble USB et qu’il a 
établi une connexion avec le logiciel.  

 Indique que le contrôleur d’interface est branché au PC via un câble Ethernet. La 
couleur BLEUE indique que le logiciel du PC est connecté au contrôleur d’interface et, 
en général, qu’une étude est en cours d’exécution.  

 La couleur NOIRE indique que le câble Ethernet est branché mais que le logiciel n’a 
pas établi de connexion avec le contrôleur d’interface. 

 Si elle est TRANSPARENTE, cela indique que le câble réseau n’est pas branché. 

 

REMARQUE : Si on utilise une connexion USB, l’indication ci-dessus sera affichée 
jusqu’à ce que le logiciel établisse une connexion directe avec le contrôleur d’interface, 
après quoi l’icône  apparaîtra. Le matériel ne peut pas détecter la connexion 
physique avec un câble USB. 

 
Affiche le paramétrage de la base Natus. 

 
Affiche les informations relatives au contrôleur d’interface connecté. 

 
Éteint l’écran LCD. 

 
Éteint la base Natus. 
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Utilisation et fonctionnalités de l’amplificateur 
Pour commencer 

 
REMARQUE : En cas de panne de courant, l’enregistrement en cours reprendra avec 
les mêmes réglages qu’avant la panne, une fois le courant rétabli. 

Positionnement de l’opérateur et du patient 
En règle générale, l’opérateur du système se tient debout ou assis devant l’ordinateur, mais pas de 
manière continue. Le patient est habituellement allongé sur un lit situé à proximité du chariot ou de 
l’amplificateur du système ; il ne prend appui sur l’équipement d’aucune manière.  

Les unités de l’amplificateur sont portées par le patient. Reportez-vous à la section Fixer le contrôleur 
d’interface de l’amplificateur EMU40EX à un harnais ou à une ceinture pour plus de détails sur le 
positionnement des contrôleurs d’interface sur le patient. 

Il ne faut s’appuyer sur le système à aucun moment et d’aucune manière. Reportez-vous à la section 
Entretien et caractéristiques techniques du système de transport pour plus de détails, notamment 
sur le positionnement et les mises en garde concernant les options de transport du chariot. 

Reportez-vous aux Instructions d’utilisation des composants du système avant d’utiliser ce dernier.  
Ces composants sont, entre autres, les caméras, les ordinateurs, les stimulateurs et le logiciel. 

Démarrer une étude 
Une fois que l’équipement a été installé par un représentant Natus qualifié et que le patient est relié au 
système EMU40EX, l’utilisateur peut démarrer une nouvelle étude EEG. Pour plus de détails sur 
comment démarrer une nouvelle étude EEG, consultez directement le manuel du logiciel NeuroWorks. 

 

REMARQUE : Pour enregistrer une étude, l’unité principale doit être reliée à un PC ; 
elle doit également être reliée au contrôleur d’interface tel que décrit dans la section 
Liaison de données entre le contrôleur d’interface de l’amplificateur EMU40EX et 
l’unité principale. 

Éteindre le système 
Suivez les instructions suivantes pour vous assurer que le système est complètement mis hors tension en 
toute sécurité. 

1. Fermez les études actives dans le logiciel NeuroWorks. 
2. Éteignez l’ordinateur en suivant la procédure d’arrêt adéquate. 
3. Sur l’écran LCD de l’unité principale, appuyez sur le bouton de mise à l’arrêt pendant 3 secondes. 
4. Débranchez le cordon d’alimentation du mur. Ajout du contrôleur d’interface de l’amplificateur 

EMU40EX à une ceinture ou un harnais 

Utilisez la configuration ceinture ou cordon pour installer le contrôleur d’interface de l’amplificateur 
EMU40EX sur le patient.  

 

Le système comprenant sacoche et ceinture ou harnais doit être porté par-dessus les 
vêtements ou la blouse d’hôpital du patient. 
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Fixer le contrôleur d’interface de l’amplificateur EMU40EX à un harnais ou à  
une ceinture  

Branchement avec une ceinture 

Pour installer l’unité avec une ceinture : 

1. Fixez la sacoche sur la ceinture en faisant passer cette dernière dans la partie arrière de la sacoche. 
2. Après avoir fixé les électrodes sur le patient, placez le contrôleur d’interface dans la sacoche en 

faisant sortir les fils des électrodes par la partie supérieure ou par les côtés, comme spécifié. Si vous 
utilisez un bloc-piles externe, placez-le dans la sacoche à côté de la têtière. 

3. Fermez les fermetures Éclair autant que possible afin de sécuriser le contrôleur d’interface.  
4. Une fois le contrôleur d’interface logé dans la sacoche, installez la ceinture autour de la taille du 

patient afin qu’elle soit bien ajustée. Faites en sorte que la ceinture ne soit ni trop serrée ni trop lâche 
et que le patient se sente à l’aise. 

5. Insérez le bouton d’événement-patient dans la poche avant de la sacoche et rassemblez les 
électrodes en « queue de cheval ». 
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Installation avec un harnais 

Pour installer l’unité avec un cordon : 

1. Attachez le cordon aux deux (2) anneaux à l’arrière de la sacoche. 
2. Après avoir fixé les électrodes sur le patient, placez la têtière dans la sacoche en faisant sortir les fils 

des électrodes par la partie supérieure ou par les côtés, comme spécifié. Si vous utilisez un bloc-piles 
externe, placez-le dans la sacoche à côté de la têtière. 

3. Fermez les fermetures éclair autant que possible afin de sécuriser la têtière dans la sacoche.  
4. Une fois la têtière logée dans la sacoche, placez le cordon autour du cou ou sur l’épaule du patient, 

ou bien accrochez-le à son chevet. 
5. Insérez le bouton d’événement patient dans la poche avant de la sacoche et rassemblez les 

électrodes en « queue de cheval ». 

 

Conducteur stabilisateur de tension  
L’unité principale fournit un conducteur stabilisateur de tension dont l’utilisation est facultative. Pour 
l’installer, reliez au moyen d’un câble de bus le conducteur stabilisateur de tension à la barre omnibus de 
stabilisation de tension dans la salle où est utilisé le système EMU40EX. 
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Description de l’amplificateur EMU40EX  
Cette section présente une description de l’amplificateur EMU40EX et de ses modes de fonctionnement 

L’amplificateur d’EEG EMU40EX comprend un jeu d’électrodes patient, un contrôleur d’interface (ou têtière) 
et une unité principale. L’amplificateur EMU40EX a été conçu pour fonctionner avec un ordinateur hôte 
XLTEK qui exécute la base de données de Natus et le logiciel d’EEG NeuroWorks. 

Le contrôleur d’interface de l’amplificateur EMU40EX est un amplificateur d’EEG à 40 canaux, à jacks 
protégés des contacts pour les câbles d’électrodes d’EEG. Il convertit l’activité électrique du cerveau du 
patient en flux de données numériques. Il comprend aussi des canaux de mesure du SpO2 et du pouls 
provenant de l’oxymètre de pouls intégré Masimo SET®, ainsi que des marqueurs d’événements patient 
sur une télécommande à bouton-poussoir qui pend au chevet du lit. 

Les données numériques du tracé d’EEG sont transmises à l’unité principale, qui les traite et les met en 
mémoire. L’unité principale conduit ces données à un poste de travail NeuroWorks de XLTEK par liaison 
Ethernet ou USB pour permettre un affichage en direct, une consultation ultérieure et l’interprétation 
clinique des tracés. L’unité principale fournit aussi quatre entrées CC, un contrôle du stimulateur 
photique, une autre entrée de marquage d’événements et des commandes pour tester l’impédance des 
électrodes d’EEG dans la chambre du patient.  

Le contrôleur d’interface de l’amplificateur EMU40EX peut se connecter à l’unité principale à l’aide d’un 
câble ou sans câble via Bluetooth. Vous trouverez ci-dessous une description des différents modes de 
fonctionnement de l’amplificateur EMU40EX. 

Liaison de données entre le contrôleur d’interface de l’amplificateur 
EMU40EX et l’unité principale 
Le contrôleur d’interface et l’unité principale de l’amplificateur EMU40EX communiquent avec l’unité 
principale via une connexion filaire bi-directionnelle de 4 Mbit/s. Cette connexion est utilisée pour envoyer 
les tracés d’EEG numérisés pleine résolution et leurs signaux associés en temps réel à l’unité principale. 

En outre, le contrôleur d’interface et l’unité principale peuvent être connectés sans fil via une connexion 
sans fil unidirectionnelle de 230,4 Kbit/s utilisée en option. Avec cette option, le contrôleur d’interface 
stocke les données dans sa mémoire flash et envoie un sous-échantillonnage des données du tracé 
d’EEG à l’unité principale, laquelle les envoie à l’ordinateur NeuroWorks pour affichage en temps réel des 
tracés d’EEG.  

Notez que l’unité principale peut envoyer des données/commandes pour configurer et contrôler le 
contrôleur d’interface de l’amplificateur EMU40EX uniquement au travers du câble de liaison. 

La fonctionnalité sans fil en option ne peut être activée qu’à la demande du client. Deux étapes sont 
exigées pour utiliser cette option. Premièrement, à la demande du client, cette fonctionnalité est activée à 
l’usine. Deuxièmement, l’utilisateur doit activer cette fonctionnalité dans le logiciel NeuroWorks avant 
d’utiliser le mode sans fil BlueTooth. 

Les deux sections suivantes décrivent comment utiliser l’amplificateur EMU40EX lorsque l’option sans fil 
est désactivée ou lorsqu’elle est activée.  
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Description du fonctionnement de l’amplificateur EMU40EX lorsque 
l’option sans fil est désactivée 
Lorsque l’unité principale est physiquement branchée au contrôleur d’interface avec le câble de données 
du contrôleur d’interface, on dit de l’amplificateur EMU40EX qu’il est en mode Connexion physique. 
Lorsque ce mode est activé, les données sont transmises via la connexion filaire à l’unité principale, 
laquelle transmet ensuite les données à l’ordinateur.  

Le logiciel de l’ordinateur affiche et stocke alors ces données (voir la Figure 8). 

 
 

Figure 8: Mode Connexion physique sans l’option sans fil 
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Lorsque l’unité principale est physiquement débranchée du contrôleur d’interface, on dit de l’amplificateur 
EMU40EX qu’il est en Mode Déconnexion physique. Lorsque ce mode est activé, le contrôleur 
d’interface utilise la mémoire Flash compacte pour stocker les données de l’étude (voir la Figure 9). 

 

 
Figure 9 - Mode Déconnexion physique sans l’option sans fil 
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Lorsque le contrôleur d’interface est rebranché à l’unité principale, on dit de l’amplificateur EMU40EX qu’il 
est en Mode Reconnexion physique. Lorsque ce mode est activé, les données stockées dans le 
contrôleur d’interface sont transmises à l’ordinateur via l’unité principale et ajoutées à l’étude enregistrée 
(voir la  Figure 10). 

 

 

 
 

Figure 10 - Mode Reconnexion physique sans l’option sans fil 
 
 

Lorsque toutes les données de la mémoire Flash du contrôleur d’interface ont été transférées à 
l’ordinateur, le contrôleur se remet en Mode Connexion physique. 
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Description du fonctionnement de l’amplificateur EMU40EX lorsque 
l’option sans fil est activée 
L’option sans fil n’a pas d’effet sur le fonctionnement filaire.  

Lorsque le mode Connexion physique est activé, les données sont transmises via la connexion filaire à 
l’unité principale et ensuite à l’ordinateur. Le logiciel de l’ordinateur affiche et stocke alors ces données 
(voir la Figure 11). 

 
 

Figure 11 - Mode Connexion physique avec option sans fil 
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Lorsque l’unité principale est physiquement débranchée du contrôleur d’interface, le contrôleur d’interface 
utilise la mémoire  Flash compacte pour stocker les données de l’étude et transmet simultanément une 
version sous-échantillonnée de ces données via la connexion sans fil (voir la Figure 12). 

 

 
 

Figure 12 - Mode Déconnexion physique avec option sans fil 
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Les données transmises via la connexion sans fil sont exploitées par le logiciel NeuroWorks pour 
présenter une visualisation passive des signaux EEG. Il n’est pas possible d’effectuer une action sur les 
signaux présentés par le logiciel (représentation passive des signaux). Les données envoyées via la 
connexion sans fil ne sont pas stockées. 

Lorsque le mode Reconnexion est activé, les données stockées dans le contrôleur d’interface sont 
transmises à l’ordinateur via l’unité principale et ajoutées à l’étude enregistrée (voir la  Figure 13). 

 

 

 
 
 

Figure 13 - Mode Reconnexion physique avec option sans fil 
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Configurer la limite de puissance sans fil 
Le module radio Bluetooth de l’amplificateur EMU40EX comprend un réglage des niveaux de puissance. 
Ce dernier peut se configurer pour permettre une portée sans fil standard ou élargie ou pour désactiver 
ce mode complètement. Chaque contrôleur d’interface EMU40EX peut se configurer individuellement à 
l’aide de l’utilitaire qui se trouve sur un CD de  NeuroWorks. La configuration sélectionnée sera retenue 
dans une mémoire non volatile jusqu’à ce qu’on la change explicitement. 

Pour régler la puissance de l’option sans fil, exécutez l’application EMU40Ex.exe à partir d’un CD 
NeuroWorks. La fenêtre suivante apparaît : 

 
Figure 14 : Utiliser l’utilitaire EMU40Ex.exe pour régler la puissance sans fil 

 

Cliquez sur Open [Ouvrir] pour établir une connexion avec l’amplificateur. Si l’amplificateur EMU40EX 
est connecté via Ethernet (IP), tapez l’adresse IP de l’amplificateur (même adresse que celle indiquée 
dans la configuration de l’amplificateur NeuroWorks). Quand l’amplificateur EMU40EX se connecte, le 
journal indique que la connexion a réussi et l’utilisateur peut alors régler la puissance sans fil en cliquant 
sur [Extended (Étendue)] ou [Standard]. 

Tester l’amplificateur EMU40EX 
L’amplificateur EMU40EX a été entièrement assemblé, testé et étalonné avant son expédition. 
Cependant, les sections suivantes décrivent les tests que vous pouvez effectuer pour vérifier le bon 
fonctionnement de l’amplificateur EMU40EX. 

Étalonnage et vérification 
Il n’est pas nécessaire d’étalonner le logiciel ou l’amplificateur EMU40EX. L’étalonnage est effectué à 
l’usine avant l’expédition du système. Pour vous assurer que l’amplificateur EMU40EX est correctement 
étalonné, effectuez la procédure suivante : 

1. Branchez l’unité principale à un ordinateur XLTEK et allumez le système. 
2. Ouvrez la base de données Natus. 
3. Pour démarrer une nouvelle étude, cliquez sur New EEG [Nouvelle étude EEG] ou Sleep 

[Nouvelle étude Sommeil]. 
4. Sélectionnez Edit > Settings > Acquisition [Édition > Configuration > Acquisition].  
5. Dans l’onglet Acquisition, réglez Reference Electrode [Électrode de référence] sur Common 

[Commun]. 
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6. Créez quatre montages bipolaires qui acceptent la différence des canaux adjacents ; par 
exemple, C3 CZ, C4 T4, T5 P3, etc.  

7. Appliquez une onde sinusoïdale de 50 microvolts crête à crête, et de 10 Hz à tous les canaux du 
groupe avec un générateur de signal. Vérifiez qu’il y a bien une charge de 50 Ohm sur la sortie 
du générateur si le générateur a été conçu pour fournir ce niveau spécifique dans cette charge. 

8. Réglez le filtre LFF sur 0.1, le filtre HFF sur OFF et le filtre Notch [Coupe-bande] sur OFF. 
9. Assurez-vous que les ondes sinusoïdales ne dépassent pas 50 microvolts de crête à crête. 

50 microvolts représentent une adaptation du gain de 1 %. 
  

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

 

Test des canaux 
En mode Acquisition, l’utilisateur peut effectuer un test des canaux, afin de vérifier qu’un signal est 
adéquatement traité de l’amplificateur à l’écran. Lorsque l’on exécute un test des canaux, un signal de 
test est envoyé à tous les canaux. Cela permet d’examiner les courbes à l’écran afin de voir si tous les 
canaux fonctionnent. 
 

 
REMARQUE : Un test des canaux ne valide pas la connexion entre l’électrode patient et 
l’entrée de l’amplificateur. 

 

Pour exécuter un test des canaux 

1. Sélectionnez Controls > Channel Test Signal [Commandes > Signal du test des canaux].  
La barre d’outils de test des canaux apparaît au-dessus de la fenêtre des formes d’onde.  

2. Utilisez la barre d’outils de test des canaux pour sélectionner la forme, l’amplitude et la 
fréquence de l’onde. 

3. Pour arrêter le test des canaux et enregistrer les paramètres actuels, cliquez sur Done [Terminé]. 

Commande du signal du test canaux 

La commande du signal du test canaux active le signal du test canaux conformément aux derniers 
paramètres enregistrés et affiche la barre d’outils Channel Test Signal [Signal du Test canaux]. La barre 
d’outils Channel Test Signal [Signal du Test canaux] est située au-dessus de l’affichage du tracé.  
La barre d’outils permet de sélectionner la forme, l’amplitude et la fréquence du signal du test. 

 

 
 

Figure 15 - Barre d’outils Test des canaux 
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Contrôle de l’impédance 
Un test d’impédance permet de s’assurer que le contact entre l’électrode et le patient est adéquat. Vous 
pouvez tester l’impédance à tout moment pendant une étude.  

Effectuer un test d’impédance à partir du logiciel 

Lors du lancement d’un test d’impédance, le logiciel analyse tous les canaux (en mode automatique).  

Pour... Il faut... 

Démarrer le test d’impédance Sélectionner Controls > Impedance Check [Commandes 
> Tester l’impédance]. 

Rester sur un canal Cliquer sur Lock Channel [Verrouiller le canal]. Effectuer 
ensuite les réglages nécessaires sur la connexion des 
électrodes jusqu’à obtenir les niveaux souhaités. 

Effectuer une vérification d’impédance 
complète 

Cliquer sur Release Lock [Déverrouiller]. 

Terminer le test d’impédance Cliquer sur End [Terminer]. 

Enregistrer la vérification d’impédance pour 
l’ajouter à l’étude 

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

 

Un test d’impédance affiche des histogrammes qui représentent l’impédance de chaque connexion 
d’électrode. Une barre verte représente une valeur inférieure au seuil paramétré. Une barre rouge 
représente une valeur supérieure au seuil. Pour configurer le seuil d’impédance, cliquez sur les boutons 
Threshold [Seuil] de la boîte de dialogue Threshold Group [Groupe de seuils], à droite de la fenêtre 
Check Impedance [Tester l’impédance]. 
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Oxymètre de pouls 
Les thèmes suivants énumèrent les spécifications autorisées par la FDA [Administration américaine des 
aliments et médicaments] d’après la demande no. K990966 relative à la carte de circuit imprimé Masimo 
SET®, laquelle est intégrée à l’amplificateur EMU40EX. La carte se connecte aux capteurs et fournit des 
renseignements concernant la saturation en oxygène, la fréquence de pouls, les courbes de pouls, ainsi 
que d’autres informations via le logiciel NeuroWorks. L’amplificateur EMU40EX fournit une alimentation 
électrique et isole la carte de l’alimentation secteur et de la terre. Le logiciel NeuroWorks/SleepWorks 
fournit à ce jour deux types de données SpO2 : une valeur de la fréquence de pouls moyenne calculée 
sur les 4 derniers battements continus acceptables et une valeur de la fréquence de pouls battement par 
battement calculée sur le battement précédent. 

Brevets Masimo 
Cet appareil est couvert par l’un ou plusieurs des brevets américains suivants : 5,758,644; 5,823,950; 
6,011,986; 6,157,850; 6,263,222; 6,501,975, les équivalents internationaux, ou l’un/plusieurs des brevets 
mentionnés sur www.masimo.com/patents. Autres brevets américains et internationaux en instance. 

Pas de licence implicite 
La possession ou l’achat de cet appareil ne confère pas des droits de licence expresse ou implicite 
permettant l’utilisation de l’appareil avec des pièces de rechange qui, seules ou en conjonction avec cet 
appareil, entre dans le champ d’application d’un ou plusieurs des brevets relatifs à cet appareil. 

Indications 
L’oxymètre de pouls et ses accessoires sont indiqués pour la surveillance non invasive de la saturation 
fonctionnelle en oxygène de l’hémoglobine artérielle (SpO2) et de la fréquence de pouls (mesurée par un 
capteur de SpO2 ). L’oxymètre de pouls Masimo SET® et ses accessoires sont indiqués pour une 
utilisation sur des patients adultes, enfants et néonataux immobilisés ou non, et auprès de patients bien 
ou mal perfusés, en hôpital, en centre médicalisé ou dans leur environnement domestique. 

Instructions d’utilisation 
Les alertes de signal inadéquat et/ou de dysfonctionnement de sonde du capteur de SP02 passent par le 
logiciel Neuroworks 9.0 et sont affichées sur l’écran de l’ordinateur. Le logiciel affichera les indications 
suivantes en cas d’anomalie, de dégradation du signal ou de dysfonctionnement d’une sonde pendant le 
monitorage : 

1. Évènement d’oxymètre -- indique l’heure de l’évènement et est enregistré. 
2. Évènement de fréquence de pouls -- indique l’heure de l’évènement et est enregistré. 
3. Indication « Channel Off » [Canal désactivé] 
4. Faible qualité  
5. Indication « ----- » si la sonde est mal alignée ou ne reçoit pas de signal 

Comment fonctionne l’oxymètre de pouls 
L’oxymètre de pouls Masimo SET® repose  sur trois principes : 

1. L’oxyhémoglobine et l’hémoglobine désoxygénée n’absorbent pas la lumière rouge et infrarouge 
(spectrophotométrie) de la même manière. 

2. Le volume de sang artériel dans les tissus (et donc, le taux d’absorption de la lumière par ce 
sang) fluctue pendant la pulsation (pléthysmographie). 

3. Le shuntage artério-veineux est extrêmement variable, et cette absorption fluctuante par le sang 
veineux est un élément majeur du bruit pendant la pulsation.  
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L’oxymètre de pouls Masimo SET®, tout comme l’oxymétrie de pouls traditionnel, détermine le taux de 
SpO2 en faisant passer une quantité de lumière rouge et infrarouge dans un lit capillaire et en mesurant 
l’absorption de la lumière pendant le cycle pulsatile. Les diodes émettrices de lumière rouge et infrarouge 
des capteurs d’oxymétrie servent de sources lumineuses, la photodiode sert de photodétecteur. 

L’oxymétrie de pouls traditionnelle part du principe que toutes les pulsations du signal d’absorbance de la 
lumière sont provoquées par les oscillations du volume du sang artériel. Cela présuppose que le débit 
sanguin à l’endroit où se trouve le capteur passe complètement par le lit capillaire plutôt que pas les 
shunts artério-veineux. L’oxymètre de pouls traditionnel calcule le rapport de l’absorbance pulsatile (AC) 
et l’absorbance moyenne (DC) à chacune des deux longueurs d’onde, 660 nm et 905 nm : 

S(660) = AC(660)/DC(660) 

S(905) = AC(905)/DC(905) 

L’oxymètre calcule en suite le rapport de ces deux signaux d’absorbance à pulsation artérielle ajoutée : 

R = S(660)/S(905) 

On utilise cette valeur R pour chercher la saturation SpO2 dans le tableau de consultation intégré au 
logiciel de l’oxymètre. Les valeurs contenues dans le tableau de consultation sont basées sur des études 
sur le sang humain effectuées à l’aide d’un co-oxymètre de laboratoire sur des volontaires adultes en 
bonne santé et en état d’hypoxie provoquée. 

L’oxymètre de pouls Masimo SET® part du principe que le shuntage artério-veineux est extrêmement 
variable, et cette absorption fluctuante par le sang veineux est l’élément majeur du bruit pendant la 
pulsation. L’oxymètre de pouls Masimo SET® décompose S(660) et S(905) en un signal artériel plus un 
composant de bruit, et calcule le rapport des signaux artériels sans bruit : 

S(660) = S1 + N1 

S(905) = S2 + N2 

R = S1/S2 

Rappelons que R est le rapport de deux signaux d’absorbance à pulsation artérielle ajoutée et qu’on 
utilise sa valeur pour déterminer la saturation SpO2 dans une équation empiriquement dérivée dans le 
logiciel de l’oxymètre de pouls. Les valeurs contenues dans l’équation empiriquement dérivée sont 
basées sur des études sur le sang humain effectuées à l’aide d’un co-oxymètre de laboratoire sur des 
volontaires adultes en bonne santé et en état d’hypoxie provoquée. 

On combine les équations ci-dessus et on détermine une référence bruit (N’) : 

N’ = S(660) - S(905) x R  

S’il n’y a pas de bruit N’ = 0 : alors S(660) = S(905) x R, ce qui est le même rapport avec l’oxymètre de 
pouls traditionnel. 

L’équation pour la référence de bruit est basée sur la valeur R, la valeur cherchée pour déterminer la 
SpO2. Le logiciel de l’oxymètre de pouls scanne les valeurs R possibles qui correspondent aux valeurs 
SpO2 entre 1 % et 100 %, et génère une valeur N’ pour chacune de ces valeurs R. Les signaux S(660) et 
S(905) sont traités avec chaque référence de bruit N’ possible, par un algorithme ACC (adaptive 
correlation canceller) qui produit une puissance de sortie pour chacune des valeurs R possibles (c-à-d : 
chaque valeur SpO2 possible de 1 % à 100 %). Le résultat est un tracé de transformée Discrete 
Saturation Transform (DST™) de la puissance de sortie relative par rapport à la valeur SpO2 possible, 
comme l’indique la figure suivante où R correspond à SpO2 = 97 %. 
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Tracé Discrete Saturation Transform (DST™) 

 
Le tracé DST comporte deux crêtes : la crête correspondant à la valeur de saturation la plus élevée est 
sélectionnée comme valeur SpO2. Cette séquence entière est répétée toutes les deux secondes sur les 4 
secondes de données brutes les plus récentes. Ainsi, la valeur SpO2 de l’oxymètre de pouls Masimo 
SET® est une moyenne mobile de saturation en oxygène de l’hémoglobine dans le sang artériel, laquelle 
est actualisée toutes les deux secondes. 

Accessoires de l’oxymètre de pouls 
Câble série PC : Relie le module de l’oxymètre de pouls aux capteur d’oxymétrie. Transfère la puissance 
de commande LED de l’oxymètre de pouls aux capteurs d’oxymétrie. L’oxymètre de pouls reçoit le signal 
du détecteur du capteur d’oxymétrie via le câble série PC. 

Capteurs d’oxymétrie de série LNCS® : Les capteurs LNCS (câblés à faible bruit) et les câbles intégrés 
sont conçus pour offrir une performance optimale pour l’oxymètre de pouls. En offrant une protection 
supplémentaire contre les liquides et une meilleure résistance à l’humidité, ces capteurs fonctionnent de 
façon fiable même en cas de mouvement, de perfusion faible ou de lumière ambiante vive. Les capteurs 
LNCS® peuvent s’utiliser avec tous les oxymètres de pouls Masimo SET®. 
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 Capteur d’oximétrie disponibles 

Numéro de 
modèle 

Description 

008775 Kit de capteurs d’oxymétrie Masimo LNCS EMU40EX  

1006 (PC-12) CABLE PATIENT MASIMO 3,6 m (12 pi) - SE CONNECTE À TOUS LES CAPTEURS 
D’OXYMÈTRE DE POULS MASIMO 

2013 Câble patient Masimo LNCS à usages multiples 4,3 m (14 pi) 

2653 Câble souple Masimo LNCS à usages multiples de 90 cm (3 pi) pour adultes LNCS DBI 

1859 Câble jetable de capteur Masimo LNCS pour adultes de 5,5 m (18 pi)   

1863 Capteur pince Masimo LNCS DCI à usages multiples pour adultes avec câble de  
90 cm (3 pi) 

1864 Capteur pince Masimo LNCS DCIP à usages multiples pour enfants avec câble de 
90 cm (3 pi) 

2258 Capteur multi-sites Masimo LNCS Y1 à usages multiples 
Nécessite des bandelettes jetables, tailles standard et petite disponibles 

 

Caractéristiques techniques de l’oxymètre de pouls 
Puissance de sortie Optique 

Puissance rayonnée à 50 mA pulsés ≤ 15 mW 

Plage des ondes optiques 

LED Longueur d’onde 

Rouge 660 nm 

Infrarouge 905 nm 

Caractéristiques techniques affichées 

Plage de saturation en oxygène (SpO2) affichée  0 % à 100 %  

Plage de fréquences de pouls affichée  25 à 240 battements par minute (BPM)  

On garantit une puissance de sortie optique inférieure ou égale à 15 mW/11,7 dBm avec une plage de 
longueurs d’ondes de 660 nm et 905 nm. 

 
REMARQUE : La précision de la sonde du moniteur de l’oxymètre de pouls ne peut pas se 
déterminer au moyen d’un testeur fonctionnel. 
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Mesures 
Si l’exactitude d’une ou de plusieurs mesures vous paraît douteuse, prenez les signes vitaux d’une autre 
manière. Vérifiez ensuite que l’oxymètre de pouls fonctionne correctement. 

Causes de mesures inexactes  
• Mauvaise application/utilisation du capteur 

• Niveaux considérables d’hémoglobines anormales (p. ex : carboxyhémoglobine ou méthémoglobine). 

• Les Colorants intravasculaires tels que le vert d’indocyanine ou le bleu de méthylène. 

• L’exposition à une illumination excessive, telle que les lampes chirurgicales (en particulier, celles aux 
ampoules xenon), les lampes contre la jaunisse, les éclairages fluorescents, les lampes chauffantes à 
infrarouges ou la lumière solaire directe. L’exposition à une illumination excessive peut être corrigée 
en couvrant le capteur d’un matériau sombre ou opaque. 

• Mouvements excessifs de la part du patient. 

• Pulsations des veines. 

• Placer le capteur sur une extrémité avec un brassard de tensiomètre, un cathéter artériel ou une ligne 
intravasculaire. 

Causes de la perte du signal du pouls  
• Le capteur est trop serré. 

• L’illumination excessive provenant d’une lampe chirurgicale, d’une lampe contre la jaunisse ou de la 
lumière solaire. 

• Le brassard de tensiomètre est placé sur le même membre que celui où est attaché le capteur SpO2. 

• Le patient souffre d’hypotension, d’une vasoconstriction importante, d’une grave anémie ou 
d’hypothermie. 

• L’occlusion artérielle est à proximité du capteur. 

• Le patient est en arrêt cardiaque ou en état de choc. 
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Entretien et caractéristiques techniques du système 
de transport 
Reportez-vous aux Instructions d’utilisation des composants du système avant d’utiliser ce dernier.  
Ces composants sont, entre autres, les caméras, les ordinateurs, les stimulateurs et le logiciel. 
 

 
REMARQUE : La configuration et l’installation du système de transport doivent être effectuées 
uniquement par un personnel Natus qualifié. 

 

Caractéristiques techniques du chariot XLTEK 
 

Emplacement 
de montage 

Équipement  
par défaut 

Poids de 
l’équipement 

[lbs] 

Charge 
maximale [lbs] 
(équipement 

compris) 
A1* Caméra vidéo 1 3 
A2* Illuminateur IR 2 2 
B Support pour moniteur 10 10 
C Surface de travail 0 10 
D Plateau de rangement 0 10 
E Plateau à clavier 3 5 
F Support du stimulateur 

photique de Natus 
5 5 

G Plateau pour ordinateur 
d’acquisition 

20 50 

H Transformateur 
d’isolement 

22 60 

   

Poids du chariot de l’unité principale 100  
   

Poids total 163 255 
* en option 
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 Caractéristiques techniques du chariot Neurowand (sans PC)  
 

 

 

 

Emplacement 
de montage 

Équipement 
par défaut 

Poids de 
l’équipement 

[lbs] 

Charge 
maximale [lbs] 
(équipement 

compris) 
A1* Caméra vidéo 4 4 
A2* Illuminateur IR 2 2 
B Support de 

l’amplificateur 
5 5 

C Plateau de 
rangement  

0 10 

D Transformateur 
d’isolement 

23 40 

   

Poids du chariot de l’unité 
principale 

48  
   

Poids total 82 109 
* en option 
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Caractéristiques techniques du chariot ErgoJust Natus 
Pour consulter les caractéristiques techniques et autres détails concernant le chariot ErgoJust, veuillez 
vous reporter au Guide d’installation et d’utilisation du chariot ErgoJust de Natus (réf. 019667). 

 

Maintenance 
1. Inspectez régulièrement le chariot pour vous assurer que les roulettes, boulons, supports et fixations 

d’étagère sont toujours solidement fixés. 
2. Inspectez régulièrement les fils et câbles pour vous assurer qu’ils ne présentent ni coupures ni 

endommagement. 
3. Inspectez régulièrement toutes les prises électriques pour vous assurer qu’elles sont bien branchées 

dans leurs prises correspondantes. 

 

Avertissements et mises en garde 

 

AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement un matériel XLTEK agréé sur le chariot. Un 
matériel non agréé pourrait compromettre les fonctions et la sécurité du système. 

 

Assurez-vous que les plateformes, tables, chariots ou autres surfaces utilisées pendant 
l’utilisation, le transport ou l’entreposage temporaire ou permanent du système et de ses 
composants sont suffisamment solides et sûrs. Natus n’est pas responsable des éventuels 
dégâts ou lésions pouvant découler d’une méthode de transport, d’une surface ou d’un 
chariot inadapté(e), mal conçu(e) ou non agréé(e). Natus n’est pas responsable des 
éventuels dégâts ou lésions pouvant découler d’un mauvais entreposage des câbles 
pendant le transport. 

 

AVERTISSEMENT : N’inclinez pas le chariot à plus de 10°, car cela compromettrait sa 
stabilité. 

 

RISQUE DE BASCULEMENT : Pendant le transport, l’utilisateur doit guider le chariot des 
deux mains, en s’assurant que les roulettes soient positionnées de manière à ce qu’une 
seule roulette soit dirigée vers l’avant. Ne pas positionner le chariot de manière à ce qu’une 
seule roulette soit dirigée vers l’avant pourrait engendrer un risque de basculement lorsque 
l’utilisateur monte/descend des marches ou passe un seuil de porte. 
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Détails relatifs à l’alimentation électrique et au 
transformateur d’isolement 
UE 

Prise électrique (entrée) 200 VCA-240 VCA, 2,24 A à 50 Hz 

Transformateur d’isolement Powervar ABC500-22MED 
 

Amérique du Nord 

Prise électrique (entrée) 120 V CA, 3,10 A à 60 Hz 

Transformateur d’isolement Powervar ABC300-11MED 
 

Japon 

Alimentation électrique 100 VCA-120 VCA, 8,0 A, 50/60 Hz 

Transformateur d’isolement Powertronix D1CSWFCNOE2 
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Entretien, nettoyage et mise au rebut 
Il est important de suivre un programme de maintenance préventive régulière afin de garantir le bon état 
de marche de l’amplificateur EMU40EX. Cette maintenance préventive régulière ne s’applique pas aux 
composants internes de l’amplificateur EMU40EX. En cas de problèmes nécessitant une maintenance 
corrective et/ou la réparation de l’un des composants internes, contactez l’assistance technique de 
Natus par téléphone au 1-800-303-0306, ou bien contactez votre représentant XLTEK local. 

Vérifiez régulièrement les connexions des câbles et électrodes pour détecter d’éventuels signes de 
détérioration et d’usure. Inspectez les câbles pour vous assurer qu’aucune broche n’a été pliée. 
Remplacez les câbles effilochés ou usés. En outre, inspectez et nettoyez régulièrement tous les 
composants du système, sans oublier : 

• Connecteurs et prises 

• Unité principale, contrôleur d’interface et câble USB 2.0 

• Électrodes et accessoires. 

Comme pour tout appareil, l’amplificateur EMU40EX est susceptible d’usure due à un usage quotidien. 
Effectuer l’entretien élémentaire du système et éviter les mauvais traitements contribuent à prolonger la 
durée de vie de l’amplificateur EMU40EX. 

Recommandations  

 

Débranchez tous les câble de l’amplificateur EMU40EX avant de l’essuyer. Utilisez un chiffon 
non pelucheux. N’utilisez pas de nettoyants sur les composants du système. 

 

Prenez soin de ne laisser aucun liquide pénétrer les composants électroniques internes  
du système.  

 
Ne laissez PAS l’amplificateur branché à l’ordinateur lorsque vous transportez l’appareil.  

 

Ne passez PAS à l’autoclave et ne stérilisez pas cet amplificateur sous pression ou au gaz. 
Il n’est pas possible de nettoyer l’amplificateur en cas de biocontamination. 

 
Ne trempez/plongez PAS l’amplificateur dans un liquide. 

 
Il est recommandé d’utiliser une solution de nettoyage d’alcool isopropylique à 70 %. 

 

Utilisez la solution de nettoyage avec modération. Un excès de solution pourrait pénétrer 
l’amplificateur et endommager les composants internes. 

 

Ne PAS toucher, frotter ou appuyer sur l’écran LCD avec un produit abrasif (nettoyant, 
instrument, brosse, matériau à surface rugueuse, etc.) ou sur toute autre surface du panneau. 
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N’utilisez PAS de solution à base d’hydrocarbures, d’acétone ni un autre solvant corrosif pour 
nettoyer l’amplificateur. Ces substances attaquent les matériaux de l’appareil, pouvant 
donner lieu à une panne. 

Mise au rebut 
Lorsque l’amplificateur EMU40EX arrive en fin de vie, il est recommandé de respecter la législation 
fédérale, d’état et locale relative à l’élimination des cartes de circuit imprimé, des pièces en plastique et 
des pièces en métal. Pour mettre au rebut des accessoires qui ne sont pas fabriqués par Natus, suivez 
les instructions fournies avec ces produits. 
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Dépannage 
En cas de problèmes, consulter les solutions présentées ci-dessous. 

Liste de vérification en cas de problème 

 
Demander au patient de se détendre. 

 
Inspecter les câbles. 

 
Vérifier que tous les câbles sont correctement branchés entre l’amplificateur EMU40EX et 
l’ordinateur. Si connecté au LAN, s’assurer que le matériel et le logiciel sont correctement 
configurés. 

 Vérifier que les électrodes patient sont branchées aux bons canaux du contrôleur d’interface. 

 
Vérifier que les électrodes patient se logent correctement dans le contrôleur d’interface (pas de 
façon lâche). 

 
Vérifier que les câbles des électrodes patient ne présentent pas de coupures apparentes. 

 Les électrodes se touchent-elles ? Si oui, cela provoque un court-circuit et produira un artefact. 

 
Installer une masse de qualité médicale pour s’assurer que votre établissement dispose d’un 
système électrique correctement mis à la terre. 

 Vérifier l’impédance. 

 
Débrancher les autres appareils branchés sur ce même circuit, tels que les imprimantes, lits 
mécaniques, aspirateurs et toute autre source d’interférence potentielle. 

 
Vérifier les paramètres de gain et de base de temps pour s’assurer qu’ils sont adaptés au test en 
cours. Il est également judicieux de vérifier les paramètres des filtres LFF, HFF et Notch [Coupe-
bande]. Sélectionner Edit [Modifier] > Settings [Paramètres] > Montage. Avec le bouton droit de 
la souris, cliquer sur l’une des cellules de la colonne adéquate et sélectionner une valeur. 

 Éteindre et allumer l’unité principale. Cela réinitialisera le système. 

 
Éteindre complètement pendant au moins 10 secondes. Reconfigurer ensuite le test depuis le 
début. Le fait d’éteindre et de redémarrer l’ordinateur résout parfois le problème. 
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Obtenir de l’aide 
Natus s’engage à vous fournir une assistance qui vous permettra d’exploiter l’amplificateur EMU40EX en 
toute facilité et confiance. En cas de problème, veuillez suivre ces consignes pour trouver une solution : 

 

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

 

Étape 2 : Faites une recherche dans l’aide en ligne de la documentation 
NeuroWorks 
Pour accéder au fichier d’aide, choisissez Help > NeuroWorks Database Help [Aide > Aide pour la base de 
données Neuroworks] ou Help > NeuroWorks EEG Help [Aide > Aide pour l’EEG NeuroWorks] (selon 
l’application que vous utilisez). 

On peut également accéder à la documentation d’aide via le menu de démarrage de Windows : 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches Windows. 
2. Localisez le dossier Excel Tech | Documentation 

 

Étape 3 : Redémarrez l’ordinateur 
Le fait de redémarrer l’ordinateur permet souvent de résoudre le problème.  

1. Fermez toutes les applications. 
2. Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches Windows. 
3. Sélectionnez Arrêter... dans le menu Démarrer. 
4. Sélectionnez Redémarrer l’ordinateur et cliquez sur Oui. 

  

Étape 4 : Arrêtez l’ordinateur 
Il faut parfois arrêter complètement l’ordinateur pour résoudre un problème. 

3. Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches Windows. 
4. Sélectionnez Arrêter... dans le menu Démarrer. 
5. Sélectionnez Arrêter et cliquez sur Oui. 
6. Éteignez l’unité Attendez 10 secondes. Rallumez. 

  

Étape 5 : Contactez l’assistance technique 
Notez d’abord le numéro de série de votre ordinateur (à l’arrière) et le numéro de série de l’amplificateur 
EMU40EX. Contactez ensuite votre distributeur XLTEK local, ou bien l’assistance technique Natus en 
composant le 1-800-303-0306 ou par e-mail : OTS@Natus.com. 

N’hésitez pas à nous communiquer vos impressions et suggestions sur l’amplificateur EMU40EX, ainsi 
que sur tout autre aspect concernant les systèmes et logiciels SleepWorks ou NeuroWorks, l’aide en 
ligne, la gamme d’accessoires et les services à la clientèle. 

 

mailto:OTS@natus.com
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Liste des accessoires et pièces de rechange 
Les accessoires suivants sont compatibles : 

Numéro de référence Description 

016862 Unité principale Natus (Phase II) 

006562 Contrôleur d’interface de l’amplificateur EMU40EX 

Voir le catalogue des 
accessoires de 
neurologie Natus 

Kit d’accessoires d’EEG 

W6438H Câble patient EMU40EX reliant le contrôleur d’interface à l’unité principale 
Unité, 10m 

002874 Packs de piles externes pour l’amplificateur EMU40EX  

W6232H Bouton évènement-patient EMU40EX, 8’ [2,5 m] 

10440 Stimulateur photique Natus 

008775 Kit d’oxymétrie Masimo LNCS pour EMU40EX – Pour toute référence aux 
accessoires d’oxymétrie supplémentaires, voir la section Capteurs d’oxymétrie 
disponibles de ce manuel. 

105295 Kit de montage du chariot Cyclops pour EMU40EX 

10368 Kit de montage au Mur EMU40EX 

A1011X Cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi) 

W8194X Câble USB 2.0 de 1,80 m (6 pi) (haute vitesse, doré) 

W8128F Câble réseau de 4,50 m (15 pi) 

004893 Sacoche modulaire EMU40EX 

103664 Harnais pour contrôleur d’interface 90 cm (36 po) 

010863 Isolateur réseau médical 

015162 Transformateur d’isolement (UE) 

015163 Transformateur d’isolement (AN) 

PSM-22318 Transformateur d’isolement (JA) 

015170 Fusible de rechange pour unité principale Natus 

015170 Fusible, verre 1,5 A 250 VCA 5X20 mm Lent 

Vous pouvez vous procurer les accessoires d’EEG utilisables avec l’amplificateur EMU40EX dans le 
catalogue des accessoires de neurologie Natus en vous rendant sur le site www.natus.com ou en 
contactant le service Ventes et Assistance de Natus au 1-800-303-0306. 

http://www.natus.com/
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Une solution de service globale 
 

Derrière chaque produit XLTEK se trouve Natus Medical Incorporated, une entreprise réputée partout 
dans le monde pour ses produits et ses services innovants.  

Nos systèmes Neurology bénéficient de l’appui d’une équipe de soutien interne composée de techniciens et 
de cliniciens experts offrant une assistance 24h/24, 7j/7, une assistance à distance via WebEx ou VPN, le 
plus grand réseau de support clinique et technique en matière de neurologie/sommeil et de contrats de 
service sur mesure, y compris des visites d’entretien préventif et des mises à niveau informatiques. 
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