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1 Remarques importantes à l’intention de l’utilisateur
Lire attentivement le mode d’emploi et se familiariser avec l’utilisation et le fonctionnement de l’appareil et
des accessoires avant de les utiliser au cours d’interventions chirurgicales. Le non-respect des instructions fi-
gurant dans ce manuel peut causer

• des lésions potentiellement mortelles pour le patient,

• des blessures graves pour l’équipe chirurgicale, le personnel infirmer ou le personnel de service,

• ou des dommages ou dysfonctionnements au niveau du dispositif et/ou des accessoires.

Le fabricant se réserve le droit de modifier l’apparence, les graphiques et les données techniques du produit
dans le cadre du développement continu de ses produits.

Veuillez noter : Les paragraphes précédés des mentions AVERTISSEMENT, MISE EN GARDE et REMARQUE ont
une signification bien spécifique. Les sections précédées de ces mots doivent faire l’objet d'une attention par-
ticulière.

DANGER !
La sécurité et/ou la santé du patient, de l’utilisateur ou d’un tiers est/sont mena-
cée(s). Prière d’observer cette mise en garde afin de prévenir tout risque de blessure
du patient, de l’utilisateur ou de tiers.

ATTENTION !
Ces paragraphes contiennent des informations fournies au chirurgien et portant sur
l’usage prévu et approprié du dispositif ou de ses accessoires.

REMARQUE !

Ces paragraphes contiennent des consignes destinées à clarifier davantage les ins-
tructions ou à apporter des informations complémentaires utiles.
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2 Informations relatives à la sécurité

2.1 Avertissements et mises en garde

Ce symbole informe l’utilisateur que des informations importantes relatives à l’installation et/ou
l’utilisation de cet équipement vont suivre. Les informations précédées de ce symbole doivent être
lues attentivement.

Ce symbole avertit l’utilisateur que le manuel d’utilisation et les copies traduites sont publiés sur le
site Internet de NDS à l’adresse : www.ndssi.com/user-manuals/

Ce symbole avertit l’utilisateur qu’une tension non isolée présente à l’intérieur de l’appareil peut
présenter une magnitude suffisante pour occasionner un choc électrique. Ne toucher aucune
pièce à l’intérieur de l’appareil. Afin de réduire les risques de choc électrique, NE PAS retirer le ca-
pot ou le panneau arrière de l’appareil.

Ce symbole informe l’utilisateur que les informations précédées de ce symbole doivent être lues
attentivement afin d’éviter tout endommagement de l’appareil.

Ce symbole désigne le fabricant.

Ce symbole désigne le représentant du fabricant au sein de la Communauté européenne.

Ce symbole indique qu’il s’agit d’un dispositif médical. Ce produit est conçu pour être utilisé uni-
quement par des professionnels de santé, dans un environnement médical professionnel.

Ce produit est homologué T.U.V. en ce qui concerne les risques de chocs électriques, d’incendie et
les risques mécaniques uniquement, conformément aux normes CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 et
ANSI/AAMI ES60601-1.

Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne EN60601-1 sur les dispo-
sitifs médicaux 2017/745.

ATTENTION !
En cas d’incident grave

Prière de signaler tout incident grave survenant en rapport avec l’appareil au fabricant et à
l’autorité compétente de l’État dans lequel l’utilisateur et/ou le patient réside ou est établi.

ATTENTION !

Ce produit est un dispositif médical de classe I selon le règlement sur les dispositifs médi-
caux (MDR) en Europe. Aucune modification n’est autorisée.
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ATTENTION !

Ce produit est un dispositif médical de classe II aux États-Unis et au Canada. Aucune modifi-
cation n’est autorisée.

REMARQUE !

Cet équipement/ce système est prévu pour être utilisé uniquement par des professionnels
de santé.

REMARQUE !

L’appareil ne comporte aucune pièce réparable par l’utilisateur. Les réparations et entre-
tiens doivent être effectués par du personnel qualifié.

DANGER !
Risque d’incendie et de choc électrique

Ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l’humidité.

DANGER !

Ne pas utiliser la fiche polarisée de cette unité avec une prise de cordon de rallonge ou
d’autres prises, à moins que les broches puissent être complètement insérées.

REMARQUE !

Ce produit est conçu pour répondre aux exigences de sécurité s’appliquant aux dispositifs
utilisés à proximité d’un patient.

Par la présente, NDS Surgical Imaging, LLC, déclare que ce système ZEROWIRE® G2 est conforme aux exi-
gences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la
Déclaration de conformité de l’UE est disponible sur demande.

La loi fédérale (États-Unis) n’autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin.

Agrément radio :
Cet appareil répond aux exigences du projet de norme EN302 567 V2.0.24 et est conforme à la directive sur les
équipements radioélectriques (RED) 2014/53/EU.

Identification FCC : UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 ou 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101

Industry Canada : 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 ou 25001-SIISK63102, 25001-SIISK63101

Ce produit est conforme aux normes susmentionnées uniquement lorsqu’il est utilisé avec une alimentation
de qualité médicale fournie par NDS.

Modèle ZEROWIRE® G2
Alimentation GlobTek GTM91120-3024-T3A

Entrée CA 100 à 240 Volts à 50 à 60 Hz

Sortie CC 24 V à 1,25 A
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2.2 Cordon d’alimentation

Utiliser le cordon d’alimentation de qualité conforme au milieu hospitalier fourni avec une prise adaptée à la
source d’alimentation.

• Le cordon d’alimentation est le seul dispositif de déconnexion reconnu pour ce produit. Pour mettre l’ap-
pareil hors tension, débrancher le cordon d’alimentation de la source d’alimentation secteur.

• Si l’appareil est fixé au mur, débrancher l’adaptateur d’alimentation mural pour mettre l’appareil hors ten-
sion.

• Le produit et les autres équipements médicaux doivent être positionnés de manière à ce que le cordon
d’alimentation et la connexion à la source d’alimentation secteur soient facilement accessibles.

• Si l’utilisation d’une rallonge électrique ou d’une barre d’alimentation est nécessaire pour brancher ce pro-
duit à une source d’alimentation secteur, vérifier que la prise du cordon d’alimentation peut être branchée
correctement à cette rallonge ou barre d’alimentation.

• Ce produit doit être alimenté à partir d’un circuit à prise médiane lorsqu’il est utilisé aux États-Unis à une
tension supérieure à 120 V.

2.3 Recyclage

Respecter les règlements locaux et les plans de recyclage concernant le recyclage ou l’élimination
de cet équipement.
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3 Informations générales

3.1 À propos de ce manuel

Ce manuel est conçu pour aider l’utilisateur à installer, configurer et faire fonctionner le système vidéo sans fil
ZEROWIRE® G2.

Les descriptions fonctionnelles de ce manuel sont représentatives des caractéristiques suivantes :

1. Récepteur ZEROWIRE® G2

2. Transmetteur ZEROWIRE® G2 (entrée : DVI et 3G-SDI)

Voir Kits d’accessoires ZEROWIRE® G2 par affichage [} 33] pour les références des produits et les acces-
soires.

3.2 Utilisation prévue et contre-indications

Utilisation prévue
Le dispositif NDS ZEROWIRE® G2 est un émetteur et un récepteur de communication vidéo sans fil appariés,
destinés à délivrer des signaux vidéo à partir d’une source telle qu’une caméra/un processeur d’endoscopie,
ou une autre source vidéo par une liaison radiofréquence à un récepteur ZEROWIRE® G2 pour l’affichage
d’images pendant les procédures endoscopiques et de chirurgie générale.

Le système vidéo sans fil ZEROWIRE® G2 est un dispositif réutilisable non stérile non destiné à être utilisé dans
le champ stérile.

Contre-indications
1. Ces appareils sont des dispositifs réutilisables non stériles et ne sont pas destinés à être utilisés dans un

champ stérile.

2. Cet équipement ne doit pas être utilisé en présence de mélanges d’anesthésiques inflammables avec de
l’air, de l’oxygène ou du protoxyde d’azote.

Ne pas utiliser dans des environnements de résonance magnétique

DANGER !

Aucune partie de ce produit ne doit entrer en contact avec un patient. Ne jamais toucher le
produit et un patient en même temps. Une distance minimale de séparation de 20 cm doit
être maintenue à tout moment entre le dispositif de commande et l’utilisateur ou le patient.

DANGER !

Pour les applications critiques, nous recommandons vivement qu’une paire d’émetteur et
de récepteur ZEROWIRE® G2 de remplacement, ainsi qu’un câble DVI, soient immédiate-
ment disponibles.

En outre, nous recommandons qu’un écran câblé à la source vidéo soit immédiatement dis-
ponible chaque fois qu’une intervention chirurgicale est en cours d’exécution.

Voir Installation typique [} 21].
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3.3 Aperçu

Le système ZEROWIRE® G2 permet la transmission sans fil de signaux vidéo depuis la sortie DVI ou 3G-SDI
d’un processeur de caméra endoscopique ou d’une autre source vidéo vers l’entrée DVI d’un écran vidéo.

Il fonctionne comme un système HD sans fil à base de 60 GHz, conformément aux réglementations de la FCC
(Partie 15) régissant la bande non autorisée de 57-64 GHz située dans la partie d’onde millimétrique (mmW)
du spectre électromagnétique.

Un système se compose d’un émetteur et d’un récepteur. L’émetteur et le récepteur sont destinés à être mon-
tés sur le bord arrière supérieur d’un écran.

L’émetteur reçoit les signaux vidéo d’entrée directement d’un processeur de caméra endoscopique ou des
sorties de redirection DVI ou SDI de l’écran.

La sortie du récepteur est connectée à l’entrée DVI d’un écran. Les appareils sont alimentés par un bloc d’ali-
mentation NDS de 24 Vcc ou par le câble adaptateur en Y.

REMARQUE !

Les câbles de l’adaptateur en Y ne doivent être utilisés qu’avec des écrans NDS alimentés
par un bloc d’alimentation NDS de 24 Vcc.

Pour plus d’informations sur l’adaptateur en Y, voir Options d’alimentation [} 16]. Pour une configuration
type, voir Installation typique [} 21].

3.4 Distance d’absence de brouillage

Les appareils listés dans le tableau suivant ont été testés pour démontrer les distances minimales de sécurité
pour que le dispositif ZEROWIRE® G2 fonctionne sans aucune interférence entre eux.

À tout moment, si vous pensez que le dispositif ZEROWIRE® G2 cause ou reçoit des interférences de ces appa-
reils, éloigner simplement les appareils les uns des autres, puis maintenir au moins les séparations spécifiées
dans le tableau ci-dessous.

Équipement éprouvé Distance jusqu’à l’émetteur Distance jusqu’au récepteur
Électrocautérisation >2 pi >1 pi

RFID (identification par radiofré-
quence) >1 cm >1 cm

Point d’accès sans fil 2,4 GHz >6 pouces >6 pouces

Point d’accès sans fil 5,8 GHz >6 pouces >6 pouces

Téléphone mobile >1 cm >1 cm

Dispositif Bluetooth >1 cm >1 cm
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4 Configuration et installation

4.1 Panneau de connecteurs

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

Panneaux de connecteurs pour l’émetteur et le récepteur ZEROWIRE® G2

(1) Émetteur ZEROWIRE® G2 (5) Entrée DVI
(2) Récepteur ZEROWIRE® G2 (6) Sortie DVI
(3) Interrupteur MARCHE/ARRÊT (7) Entrée 3G-SDI
(4) Connecteur d’alimentation (8) Ports USB (pour les mises à jour du micrologi-

ciel)

REMARQUE !

Les ports USB sont utilisés pour l’installation des mises à jour du micrologiciel de
l’émetteur ou du récepteur, et non pour servir de port d’E/S à usage général.
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(1)(2) (3) (4)(1)(2)
Voyant LED de liaison et d’état de l’émetteur/récepteur

(1) Voyant LED Link (Liaison)
(2) Bouton Link (Liaison)
(3) Voyant LED d’état de l’émetteur
(4) Voyant LED d’état du récepteur

Le bouton LINK (Liaison) sert à établir la liaison entre un émetteur et un récepteur.

Sur le récepteur, le bouton LINK (Liaison) permet aussi d’activer le graphique de la barre d’intensité du signal
décrit à la section Intensité du signal et affichage à l’écran des messages de diagnostic. [} 27].

4.2 Installation

Supports de montage
Voir Kits d’accessoires ZEROWIRE® G2 par affichage [} 33].

Installation (écrans montés)

REMARQUE !

Cette installation nécessite deux personnes : l’une pour soutenir l’écran et l’autre pour ef-
fectuer l’installation.

Remplacer les vis de montage du côté gauche par deux des vis de montage les plus longues fournies. Voir A
dans le graphique Vue arrière de l’installation - vis de montage [} 15].

Ne serrer les vis de gauche fournies que de 2 à 3 tours.

Retirer les deux vis du côté droit du support VESA. Voir B dans le graphique Vue arrière de l’installation - vis de
montage [} 15].
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A B

Vue arrière de l’installation - vis de montage

La lame de montage étant tournée vers l’avant de l’écran, faire glisser le support d’écar-
tement entre le support VESA et l’arrière de l’écran jusqu’à ce que les encoches mar-
quées pour l’écran utilisé s’emboîtent sur les deux vis de gauche. Voir C dans le gra-
phique Vue arrière de l’installation - support d’écartement et modules [} 16].

Remplacer les vis de droite par les vis fournies.

Serrer toutes les vis.
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C D
Vue arrière de l’installation - support d’écartement et modules

L’arrière du module émetteur ou récepteur ZEROWIRE® G2 étant orienté vers l’avant de l’écran, aligner la
fente située au bas du module avec la lame de montage, puis pousser le module sur la lame de montage jus-
qu’à ce qu’il soit bien en place. Voir D dans le graphique Vue arrière de l’installation - support d’écartement et
modules [} 16].

4.3 Options d’alimentation

Les émetteurs et récepteurs ZEROWIRE® G2 utilisés avec un écran NDS de 32 pouces ou moins pris en charge
peuvent utiliser un câble adaptateur en Y en option pour alimenter l’unité ZEROWIRE® G2. Les deux types de
câbles d’adaptateur en Y sont indiqués ci-dessous.

Le cas échéant, le câble en Y approprié est inclus dans le kit d’accessoires (voir Kits d’accessoires ZEROWIRE®
G2 par affichage [} 33] pour déterminer le kit d’accessoires correct pour l’écran NDS utilisé).

Les unités de transmetteur et de récepteur ZEROWIRE® G2 peuvent également être alimentées à l’aide du
bloc d’alimentation 24 VCC inclus.

Câble adaptateur en Y SwitchCraft (35X0096)
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Câble adaptateur en Y XLR (35X0097)

(1) (2)

(1) Numéros de modèle des sources d’alimentation 24 Vcc
(2) Le J3 de l’adaptateur en Y ou le câble d’alimentation de 24 Vcc se branche ici

GlobTek GTM91120-3024-T3A

Lors de l’utilisation d’une source d’alimentation, sélectionner et installer l’adaptateur correspondant aux exi-
gences de puissance.
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4.4 Schémas de câblage

Câblage de l’émetteur ZEROWIRE® G2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Source vidéo DVI
(2) Sortie DVI (câble DVI)
(3) Sortie SDI (câble 3G-SDI en option)
(4) Alimentation de l’écran d’affichage (24 Vcc)
(5) Alimentation de l’émetteur (24 Vcc)
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Câblage du récepteur ZEROWIRE® G2

(1)

(2)

(3)

Câble du récepteur

(1) Entrée DVI (câble DVI)
(2) Alimentation de l’émetteur (24 Vcc)
(3) Alimentation de l’écran d’affichage (24 Vcc)

4.5 Rayon de courbure des câbles

ATTENTION !
Dégradation du signal vidéo

Nous recommandons que le rayon de courbure des câbles métalliques ne soit pas inférieur
à 63 mm (2,5 po) ou 7 fois le diamètre du câble le plus grand. Des courbures plus pronon-
cées peuvent endommager le câble et/ou dégrader le signal vidéo.

4.6 Configuration

Établissement de la liaison entre l’émetteur et le récepteur
Avant de mettre le système ZEROWIRE® G2 en service, la paire émetteur-récepteur doit être reliée.

Une fois qu’un émetteur et un récepteur sont connectés, ils le restent jusqu’à ce que l’émetteur soit formelle-
ment connecté à un autre récepteur ou que le récepteur soit formellement connecté à un autre émetteur.

REMARQUE !

Si une paire connectée est désactivée, elle se reconnectera automatiquement à la remise
sous tension des appareils.



20 / 42

20 | Configuration et installation

Procédure de liaison :
1. Connecter une source vidéo DVI ou SDI à l’émetteur (2) et un écran à la sortie DVI du récepteur (3).
2. Appuyer sur le bouton LINK (Liaison) (6) sur le récepteur (3) et le maintenir enfoncé jusqu’à ce que le

voyant LED de liaison correspondant (5) commence à clignoter en bleu rapidement, puis le relâcher. À ce
stade, l’utilisateur dispose de 60 secondes pour se déplacer vers l’autre appareil et appuyer sur le bouton
LINK (Liaison) sur cet appareil (2).

3. Appuyer sur le bouton LINK (6) de l’unité émettrice (2) et le maintenir enfoncé jusqu’à ce que son voyant
LED de liaison (5) commence à clignoter rapidement en bleu, puis le relâcher.

4. Lorsque l’émetteur et le récepteur s’identifient l’un l’autre et commencent à se connecter, le voyant LED
d’état (7)/(8) et le voyant LED de liaison (5) sur les deux appareils clignotent rapidement pendant plu-
sieurs secondes. Une fois la liaison établie, le voyant LED de liaison de chaque appareil s’éteint.

(5) (6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(1) (2) (3) (4)

Procédure de liaison

(1) Signal DVI ou SDI
(2) Émetteur
(3) Récepteur
(4) Sortie DVI vers l’écran
(5) Voyant LED de liaison
(6) Bouton de liaison Émetteur/Récepteur (appuyer dessus pour démarrer la connexion)
(7) Voyant LED d’état de l’émetteur
(8) Voyant LED d’état du récepteur
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ATTENTION !

Les unités émettrices et réceptrices ZEROWIRE® G2 ne sont pas compatibles avec les unités
émettrices et réceptrices ZEROWIRE® G2 antérieures.

Transmission vidéo
Une fois la liaison terminée, les voyants LED d’état doivent devenir bleus et l’image source doit apparaître à
l’écran. Ceci termine la configuration de base.

REMARQUE !

L’émetteur et le récepteur ne sont pas limités à un fonctionnement en visibilité directe,
c’est-à-dire que la paire fonctionnera de manière fiable malgré la présence d’obstacles in-
termédiaires. Cependant, aucun des deux ne doit être complètement entouré d’objets mé-
talliques.

4.7 Installation typique

DANGER !

Pour les applications critiques, nous recommandons vivement qu’une paire d’émetteur et
de récepteur ZEROWIRE® G2 de remplacement, ainsi qu’un câble DVI, soient immédiate-
ment disponibles.

En outre, nous recommandons qu’un écran câblé à la source vidéo soit immédiatement dis-
ponible chaque fois qu’une intervention chirurgicale est en cours d’exécution.

(1) (2)

Installation typique

(1) Émetteur
(2) Récepteur
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4.8 Performance

Le système vidéo sans fil ZEROWIRE® G2 HD est destiné et optimisé pour une utilisation dans les salles de chi-
rurgie ou de procédure. L’utilisation en dehors d’un environnement clinique n’est pas recommandée.

Les étapes suivantes vous aideront à obtenir des performances optimales du système ZEROWIRE® G2 :

1. Monter les deux composants à au moins 1,5 m (5 pi) du sol.

2. En principe, l’émetteur et le récepteur doivent être placés à la même hauteur.

3. Pour une liaison vidéo fiable, suivre les consignes de configuration décrites à la section Positionnement et
orientation [} 22].

4. L’émetteur et le récepteur doivent être disposés l’un faisant face à l’autre et être visibles l’un à l’autre dans
un espace libre.

5. Pour les applications sans visibilité directe, nous recommandons que l’émetteur et le récepteur soient si-
tués à moins de 1,8 m (6 pied) ou moins des murs.

4.9 Positionnement et orientation

En raison de la forme du champ du signal de l’antenne, l’émetteur et le récepteur doivent être installés de ma-
nière à être alignés verticalement et horizontalement à ± 10°.

Alignement vertical
L’alignement vertical doit être dans la plage ± 10°.

Alignement horizontal
L’alignement horizontal doit être dans la plage ± 10°.
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+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Émetteur
(2) Moniteur principal
(3) Récepteur
(4) Moniteur secondaire
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(1)
(2)

(1) Émetteur
(2) Forme du champ

Élévation
L’émetteur et le récepteur doivent être placés à au moins 1,5 m (5 pi) du sol, à la même hauteur et, de préfé-
rence, avec les bords avant de l’émetteur et du récepteur parallèles et se faisant face.

Distance horizontale entre l’émetteur et le récepteur
ZEROWIRE® G2 fonctionne correctement avec une distance horizontale entre l’émetteur et le récepteur allant
jusqu’à 9,1 m (30 pi). Dans la plupart des salles d’opération, les meilleurs résultats sont toutefois obtenus avec
une distance horizontale jusqu’à 2,4 m (8 pi).
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Min. 5 ft (1.5 m)

Max. 8 ft (2.4 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)(6)(7)

(1) Émetteur ZEROWIRE® G2 (5) Support mobile
(2) Moniteur principal (6) Table chirurgicale
(3) Moniteur secondaire (7) Chariot d’endoscopie
(4) Récepteur ZEROWIRE® G2

4.10 Fonctionnement sans visibilité directe

Le système ZEROWIRE® G2 peut maintenir une liaison sans fil avec des obstructions partielles. Cependant, les
meilleures performances sont obtenues lorsque les appareils sont placés face à face.

Dans un environnement de salle d’opération, le système de flèche monté au plafond et ses jonctions de bras à
ressort, ainsi que les têtes d’éclairage chirurgical, sont de grandes structures métalliques qui peuvent bloquer
les signaux sans fil si elles obstruent la ligne de visée entre l’émetteur et le récepteur (voir l’illustration ci-des-
sous).

Il est préférable de placer les éclairages chirurgicaux à l’écart ou au-dessus de la ligne de visée. Si un objet doit
obstruer la ligne de visée, la meilleure option est de le placer à mi-chemin entre l’émetteur et le récepteur.

Les salles d’opération dont les murs et/ou le plafond sont construits avec des feuilles de métal peuvent réduire
les performances du système ZEROWIRE® G2. Cette situation peut être atténuée en rapprochant l’émetteur et
le récepteur, en réglant leur ligne de visée sur 0° (voir Positionnement et orientation [} 22]), et en s’assurant
qu’il n’y a aucun obstacle entre l’émetteur et le récepteur.
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Sans visibilité directe

4.11 Éviter le brouillage dans le même canal

Si le déploiement du dispositif ZEROWIRE® G2 est un déploiement typique d’un système par salle, il n’y a es-
sentiellement aucune restriction. La fonction de sélection de canal de l’émetteur permet de sélectionner le
canal le moins susceptible de subir une interférence parmi les deux canaux disponibles, en se basant sur les ré-
sultats de son balayage à la mise sous tension.

Certains des facteurs affectant l’isolation des canaux ZEROWIRE® G2 sont énumérés ci-dessous.

1. L’épaisseur et le matériau des murs de la salle.

2. L’ouverture et la fermeture des portes des salles.

3. La structure du plafond de la salle et les matériaux utilisés pour sa construction.

REMARQUE !

Les opérations inter-salles ne sont pas prises en charge.
Les paires d’émetteurs/récepteurs ZEROWIRE® G2 doivent être installées dans la
même pièce.
Lorsque deux paires émetteur/récepteur sont mises en place dans une salle donnée, chaque
paire doit être reliée séparément, une paire à la fois, en reliant la deuxième paire après
avoir relié la première avec succès. Il n’est pas nécessaire de mettre hors tension la première
paire reliée avant de relier la deuxième paire ou la mettre sous tension.
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4.12 Utilisation des canaux

Recommandations pour déterminer le réglage approprié.

1. Les unités émettrices et/ou réceptrices ZEROWIRE® G2 ne peuvent pas être utilisées avec des
unités émettrices et/ou réceptrices ZEROWIRE® G2 antérieures.

2. Deux systèmes ZEROWIRE® G2 au maximum peuvent être utilisés dans la même pièce. Les émetteurs et
récepteurs doivent être séparés d’au moins 1 m (3 pieds) dans la salle.

3. Des groupes de deux systèmes ZEROWIRE® G2 peuvent être installés dans plusieurs pièces, à condition
que les pièces soient espacées d’au moins 7,6 m.

4. L’émetteur et le récepteur ZEROWIRE® G2 ne doivent pas être installés dans des armoires métal-
liques ou entourés d’objets métalliques, car cela empêcherait la communication entre eux.

4.13 Installation multisystémique

Lorsque deux systèmes doivent être installés dans une salle d’opération donnée, procéder comme suit :

1. Si les émetteurs et les récepteurs n’ont pas été connectés, mettre sous tension un émetteur et un récep-
teur, puis suivre la procédure de liaison décrite à la page Configuration [} 19].

2. Allumer la deuxième paire émetteur/récepteur et répéter la procédure de liaison. Les paires émet-
teur/récepteur doivent être connectées à raison d’une paire à la fois. Nous vous recommandons
d’étiqueter les paires connectées afin de faciliter l’installation et le dépannage.

4.14 Intensité du signal et affichage à l’écran des messages de diagnostic.

Lorsqu’un récepteur est connecté à un moniteur, des messages de diagnostic explicites s’affichent dans le coin
inférieur gauche de l’écran pour informer l’utilisateur de l’état actuel du récepteur.

Les messages s’affichent pendant 15 secondes, à l’exception de Recherche du signal sans fil de l’émet-
teur défaillant et Aucun signal sans fil détecté : ss=0 vm=AUCUN.

Les messages Recherche du signal sans fil de l’émetteur défaillant et Aucun signal sans fil détec-
té : ss=0 vm=AUCUN resteront visibles jusqu’à ce que des mesures correctives soient prises.

Lorsque le message Signal sans fil détecté : ss=0 vm=AUCUN et/ou le graphique à 1 barre s’affichent à
l’écran, la liaison sans fil n’est pas fiable et nécessite une mesure corrective immédiate.

Le graphique de la barre d’intensité du signal s’affiche dans le coin inférieur droit du moniteur du récep-
teur pendant 60 secondes à la mise sous tension. Il s’affiche également lorsque la liaison est rétablie après sa
déconnexion.

Si la qualité de la liaison est mauvaise ou médiocre, le graphique de la barre s’affiche automatiquement pour
avertir l’utilisateur qu’il doit prendre des mesures correctives.
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L’Affichage à l’écran des messages se trouve sous la barre d’intensité du signal.

(1)

(1) Barre d’intensité du signal

Affichage à l’écran des messages
Aucun signal sans fil détecté : ss=0 vm=AUCUN
Aucun signal DVI/SDI détecté
Réception du signal sans fil
Tentative d’établissement d’une liaison sans fil
Impossible d’établir une liaison sans fil
Recherche du signal sans fil de l’émetteur
Recherche du signal sans fil de l’émetteur défaillant

Graphique de la barre d’intensité du signal

Liaison d’excellente qualité

Qualité de la liaison acceptable

Liaison de mauvaise qualité ou défaillante, pixilation
fréquente et/ou blocage de l’écran
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5 Dépannage du dispositif ZEROWIRE® G2

Problème Causes possibles Correction

L’indicateur LED n’est pas
allumé

Connecteur d’alimenta-
tion mal branché

Vérifier que le connecteur de la source d’alimentation
est inséré à fond dans le connecteur d’alimentation de
l’unité.

Câble en Y

Si un câble en Y est utilisé pour fournir l’alimentation
à l’unité, confirmer qu’il est connecté à une source
d’alimentation NDS 24 Vcc et que la source d’alimen-
tation est sous tension.

Source d’alimentation
autonome

Si la source d’alimentation autonome est utilisée, véri-
fier qu’elle est complètement insérée dans la prise
murale.

Prise murale

Certaines prises murales comportent des commuta-
teurs ON/OFF (Marche/Arrêt) intégrés.

Si la prise utilisée comporte un commutateur intégré,
vérifier qu’elle est en position ON (Marche).

Voir la section Options d’alimentation [} 16] pour plus d’informations.

Aucun émetteur n’a été
trouvé

L’émetteur est éteint
ou le câble de la
source vidéo n’est pas
connecté ou la source
vidéo est désactivée.

Vérifier que le bloc émetteur est sur ON (Marche) ou
que le signal source est connecté.

Aucune image sur l’écran
d’affichage après modifi-
cation de la résolution
d’entrée

L’émetteur ou le récep-
teur ne peuvent pas
verrouiller le signal vi-
déo.

Effectuer un cycle d’alimentation de l’émetteur et du
récepteur ZEROWIRE® G2, mais pas de l’écran.

Impossible de créer la liai-
son après la tentative
d’appairage

L’émetteur et le récep-
teur ne peuvent pas
négocier le canal RF
sur lequel se connec-
ter.

Mettre l’émetteur et le récepteur ZEROWIRE® G2 sous
tension.

Vidéo intermittente ou de
mauvaise qualité

L’émetteur et le récep-
teur se situent à plus
de 9,1 m (30 pi) l’un de
l’autre.

Réduire l’espacement entre l’émetteur et le récepteur
à 9,1 m (30 pi) ou moins.

Voir Plage maximum dans la section Spécifications ZE-
ROWIRE® G2 [} 31].

L’émetteur et le récep-
teur ne sont pas cor-
rectement alignés

Respecter les recommandations d’alignement de
l’émetteur avec le récepteur dans Positionnement et
orientation [} 22].

Connexions DVI ou SDI
(émetteur uniquement) S’assurer que les câbles sont bien branchés.

Mode vidéo non pris
en charge

S’assurer que le mode vidéo choisi est pris en charge.
Voir Modes vidéo pris en charge [} 32].
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Problème Causes possibles Correction

Câbles DVI ou SDI
(émetteur uniquement)

Remplacer les câbles un à la fois et consulter l’écran vi-
déo.

Si le signal vidéo s’affiche correctement suite au rem-
placement d’un câble, mettre au rebut le câble précé-
dent.

Diaphonie Voir Éviter le brouillage dans le même canal [} 26].

Faible intensité du si-
gnal

Voir Intensité du signal et affichage à l’écran des mes-
sages de diagnostic. [} 27].

L’émetteur et le récep-
teur sont commutés

Vérifier que la source vidéo est connectée à l’émetteur
et non au récepteur.

Indicateurs LED d’état
État des voyants LED Description
Bleus et clignotent lentement L’appareil recherche un canal.

Bleus et clignotant rapidement L’appareil tente de créer une liaison.

Bleus et stables L’appareil envoie (émetteur) ou reçoit (récepteur) des
données vidéo.

Bleus alternant ON/OFF (Marche/Arrêt) pendant 3 se-
condes

Aucune information relative à la liaison n’a été sto-
ckée.
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6 Spécifications

6.1 Spécifications ZEROWIRE® G2

REMARQUE !

Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. S’adresser à NDS pour
obtenir les spécifications récentes.

Type de signal sans fil Bande HD sans fil 60 GHz (WiHD)

Bande de fréquence 57–64 GHz

Entrées vidéo (transmission) DVI-D, 3G-SDI

Sorties vidéo (réception) DVI-D

Compression vidéo Aucune

Prise en charge du format 3D Ligne par ligne, haut/bas, côte à côte

Types de signal 3D DVI-D, 3G-SDI

Synchronisations vidéo 3D 1080p@59,94 (SMPTE 424M) uniquement

Conformité HIPAA Chiffrement AES 256 bits

Latence du système < 1 image

Nombre maximum de paires par salle d’opération 2

Sortie d’énergie RF < 28 dBm/MHz (PIRE)

Plage maximum < 9,14 m (30 pieds)*

Débit de transmission 950 Mbits/s - 3,8 Gbits/s

Consommation électrique < 8 W

*La plage effective peut varier suivant l’environnement dans lequel le produit est utilisé. Suivre les instructions
décrites à la section Configuration [} 19] pour obtenir des performances et une plage optimales.

Dimensions physiques
9,3 po x 3,4 po x 2,0 po / 236 mm x 87 mm x 52 mm
(simple)

Poids de l’unité 0,45 kg (1,0 lb)

Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Humidité de fonctionnement 20 % à 90 % HR, sans condensation

Altitude de fonctionnement 2 000 m (6 600 pieds)

Température de stockage -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)

Humidité de stockage HR < 70 % (sans condensation)

Altitude de stockage 10 000 m (33 000 pi)

Humidité de transport HR < 70 % (sans condensation)

Pression d’air lors du transport 549 hPa – 1 013 hPa
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6.2 Puissance de sortie PIRE maximum à la fréquence de test

Canaux Puissance de sortie PIRE maximum
à la fréquence de test Puissance de sortie PIRE moyenne

Canal LRP minimum 60,32 GHz 11,7 dBm

Canal LRP maximum 62,79 GHz 12,1 dBm

Canal HRP minimum 60,48 GHz 29,3 dBm

Canal HRP maximum 62,64 GHz 29,6 dBm

6.3 Modes vidéo pris en charge

Format Fréquence
d’images (Hz)

Pixels actifs à
l’horizontale

Pixels actifs à
la verticale

Total des
pixels à l’hori-
zontale

Total des
pixels à la ver-
ticale

1080p 60 1920 1080 2200 1125

1080p 50 1920 1080 2640 1125

1080i 30 1920 1080 2200 562

1080i 25 1920 1080 2640 562

720p 60 1280 720 1650 750

720p 50 1280 720 1980 750

480p 60 720 480 870 525

576p 50 720 576 864 625

VGA 60 640 480 800 525

SVGA 60 800 600 1056 628

XGA 60 1024 768 1344 806

SXGA 60 1280 1024 1688 1066

UXGA 60 1600 1200 2160 1250

Mode personnalisé 60 1280 1024 1688 1066

Mode personnalisé 60 1292 960 1576 1000

Mode personnalisé 60 1023 768 1396 806

Mode personnalisé 60 1248 1024 1688 1066

Mode personnalisé 60 1280 1024 1716 1108

Mode personnalisé 60 1440 900 1904 932

Mode personnalisé 60 1024 1024 1686 1068

Mode personnalisé 60 1024 1024 1124 1068

Mode personnalisé 50 1024 1024 1280 1125

Mode personnalisé 60 1280 1024 1688 1066

Mode personnalisé 60 1920 1080 2200 1125

Mode personnalisé 60 1920 1080 2184 1125

Mode personnalisé 50 1920 1080 2270 1125
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6.4 Kits d’accessoires ZEROWIRE® G2 par affichage

Écran Référence
NDS

Kit d’accessoires ZEROWIRE® G2
Paire

(émetteur et récep-
teur)

Simple
(émetteur ou récep-

teur)
EndoVue 24" (standard) 90K0010

90Z0152 90Z0153Modèle pour la Chine 90K0011

Modèle abandonné 90K0004

Radiance Full MMI 24" (standard) 90R0019

90Z0152 90Z0153

Fibre 90R0022

Tactile 90R0037

Fibre et tactile 90R0038

Modèle pour la Chine 90R0058

Radiance G2 24" (standard) 90R0063

90Z0152 90Z0153

Fibre 90R0064

Tactile 90R0065

Fibre et tactile 90R0066

Modèle pour la Chine 90R0067

Radiance Full MMI 26" (standard) 90R0029
90Z0152 90Z0153

Fibre 90R0030

Radiance G2 26" (standard) 90R0050

90Z0152 90Z0153Fibre 90R0051

Modèle pour la Chine 90R0061

Radiance G2 HB 26" (standard) 90R0052

90Z0154 90Z0155Fibre 90R0053

Modèle pour la Chine 90R0062

Radiance Ultra 27" (standard) 90R0104

90Z0156 90Z0157Carte analogique 90R0102

Carte numérique 90R0100

Radiance G2 42" (standard) 90R0070 90Z0158 90Z0159

Radiance G2 55" (standard) 90R0069
90Z0158 90Z0159

Tactile 90R0068

Radiance Ultra 32", secondaire numé-
rique 90R0106

90Z0162 90Z0163

Radiance Ultra 32", secondaire analo-
gique 90R0107

Radiance Ultra 32", Principal unique-
ment 90R0108

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR, se-
condaire numérique 90R0112

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR, se-
condaire analogique 90R0113
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Radiance Ultra 32", TRUCOLOR, pri-
maire uniquement 90R0114

90Z0162 90Z0163Radiance Ultra 32" 4K, 4X SDI 90R0116

Radiance Ultra 32" 4K, 12G SDI/2D 90R0123

6.5 Instructions de nettoyage et de désinfection

ATTENTION !
Avant tout nettoyage et toute désinfection de surface, l’appareil doit être en position OFF
(ÉTEINT) et débranché de la source d’alimentation.

Éviter toute infiltration de liquide à l’intérieur de l’appareil.
Ne pas laisser les surfaces extérieures entrer en contact avec des solvants inaccep-
tables tels que ceux indiqués ci-dessous.

L’appareil risque d’être gravement endommagé.

Nettoyage du dispositif
Bien essuyer toutes les surfaces extérieures avec un chiffon non pelucheux imbibé d’un agent de nettoyage
acceptable. Les produits de nettoyage acceptables sont indiqués ci-dessous.

Retirer tout résidu détergent en essuyant toutes les surfaces extérieures avec un chiffon non pelucheux imbi-
bé d’eau distillée.

Désinfection du dispositif
Désinfecter l’unité en essuyant toutes les surfaces extérieures avec un chiffon non pelucheux imbibé d’alcool
éthylique à 80 %. Laisser l’unité sécher à l’air.

Produits de nettoyage acceptables :
• Vinaigre (vinaigre blanc distillé, acidité 5 %)

• Nettoyant pour vitres à base d’ammoniac

Produits de désinfection acceptables :
• Éthanol volume 80 %

Remarque : Les produits de nettoyage et de désinfection acceptables répertoriés ci-dessus ont été testés sur
les produits NDS, et, lorsqu’ils sont utilisés selon les instructions, ils ne nuisent pas à la finition du produit et/ou
ses composants en plastique.



35 / 42

Tableaux de compatibilité électromagnétique | 35

7 Tableaux de compatibilité électromagnétique
Tous les dispositifs électroniques médicaux doivent être conformes aux exigences de la norme CEI 60601-1-2.
Les précautions, le respect des informations de la directive de compatibilité électromagnétique (EMC) fournies
dans ce manuel et la vérification de tous les dispositifs médicaux en fonctionnement simultané sont néces-
saires pour garantir la compatibilité électromagnétique et la proximité de tous les autres dispositifs médicaux
avant une intervention chirurgicale.

Les caractéristiques d’émissions de cet équipement le rendent adapté à une utilisation dans les zones indus-
trielles et les hôpitaux (CISPR 11 classe A). S’il est utilisé dans un environnement résidentiel (pour lequel la
norme CISPR 11 classe B est normalement requise), cet équipement peut ne pas offrir la protection adéquate
aux services de communication par radiofréquence. L’utilisateur devrait prendre des mesures visant à limiter
ces radiofréquences, comme le déplacement ou la réorientation de l’appareil.

Les tableaux d’EMC suivants sont fournis à des fins de référence :

7.1 Directives et déclaration du fabricant – Immunité aux perturbations
électromagnétiques

Ce produit est conçu pour être utilisé dans l’environnement spécifié ci-dessous. Il incombe à l’utilisateur/opé-
rateur du produit de veiller à ce qu’il soit utilisé dans un tel environnement.

Test des émissions Conformité Recommandations relatives à l’environne-
ment électromagnétique

Émissions RF CISPR 11 Groupe 1

Le produit utilise de l’énergie RF uniquement
pour son fonctionnement interne. Par consé-
quent, ses émissions RF sont très faibles et ne
peuvent pas causer d’interférence avec les équi-
pements électroniques situés à proximité.

Émissions RF CISPR 11 Classe B

Ce produit peut être utilisé dans tous les établis-
sements autres que les établissements publics et
ceux directement branchés au réseau de distribu-
tion public alimentant les bâtiments à usage pu-
blic.

Émissions harmoniques
CEI 61000-3-2 Classe A

Fluctuations de tension/pa-
pillotements CEI 61000-3-3 Conforme
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7.2 Directives et déclarations du fabricant - Immunité aux interférences
électromagnétiques

Ce produit est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe
au client ou à l’utilisateur du produit de veiller à ce qu’il soit utilisé dans un tel environnement.

Essai d’immunité Essai d’immunité

Décharge électrostatique (ESD) CEI 61000-4-2
Décharge par contact ±2, ±4, ±6, ±8 kV

Décharge dans l’air ±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV

Champ RF rayonné CEI 61000-4-3

3 V/m

80 MHz - 2,7 GHz

80 % AM 1 kHz

Champs de proximité des émetteurs sans fil
CEI 61000-4-3

80 MHz à 2,7 GHz 3 V/m

Essais ponctuels : 385 MHz. à 27 V/m ;

(710, 745, 780, 5 240, 5 500, 5 785) MHz à 9 V/m ;

(450, 810, 870, 930, 1 720, 1 845, 1 970, 2 450) MHz à
28 V/m

Transitoires électriques rapides/en salves
CEI 61000-4-4

± 2 kV, alimentation CA

± 1 kV, ports E/S

100 kHz PRR

Surtension CEI 61000-4-5

Alimentation CA, ligne-terre

Alimentation CA, ligne-ligne

± 0,5, ± 1, ± 2 kV

± 0,5, ± 1 kV

RF conduite CEI 61000-4-6

3 V (0,15 MHz – 80 M Hz)

Bandes ISM 6 V

80 % AM 1 kHz

Champ magnétique à fréquence d’alimentation
(50/60 Hz) CEI 61000-4-8 30 A/m - 50 ou 60 Hz

Creux de tension, coupures brèves et variations de
tension sur les lignes d’alimentation CEI 61000-4-11

Creux de 100 %, 0,5 période, 0°, 45°, 90°, 135°,

180°, 225°, 270°, 315°

Creux de 100 %, 1 période

Creux de 30 %, 25/30 périodes (50/60 Hz)

Interruption chute 100 %, 5 s
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REMARQUE !

L’intensité du champ électromagnétique provenant des émetteurs fixes, comme les sta-
tions d’émission de téléphones (cellulaires/sans fil), de radios mobiles terrestres, de radios
amateurs, de radiodiffusion AM et FM et de TV ne peuvent pas être prévues théoriquement
avec exactitude. Pour évaluer l’environnement électromagnétique au regard des émetteurs
de RF fixes, il est conseillé de procéder à une mesure du champ électromagnétique de l’em-
placement. Si l’intensité du champ mesurée à l’endroit où le produit est utilisé dépasse le
niveau de conformité RF applicable détaillé plus haut, observer le produit pour vérifier qu’il
fonctionne normalement. En cas de dysfonctionnement, des mesures supplémentaires
peuvent s’avérer nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement du produit.

REMARQUE !

Sur la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité du champ électromagnétique
doit être inférieure 
à 3 V/m.

7.3 Directives et déclarations du fabricant - Distances de séparation recommandées

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication par radiofré-
quence portatifs et mobiles et le produit
Le produit est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturba-
tions RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur du produit peut limiter les interférences électro-
magnétiques en maintenant une distance minimale de séparation entre les appareils de communication par
RF portatifs et mobiles (émetteurs) et le produit en suivant les recommandations ci-dessous, en fonction de la
puissance maximale de sortie des appareils de communication.

DANGER !
Effets des appareils de télécommunication RF (émetteurs) sur les caractéristiques de perfor-
mance

Les appareils de communication HF portables peuvent avoir un effet sur les caractéristiques
de performance du dispositif. C’est pourquoi ces appareils doivent être tenus à une dis-
tance minimum de 30 cm (12 po) (indépendamment de tout calcul) de l’insufflateur, de ses
accessoires et de ses câbles.

Puissance nominale de
sortie maximale de l’émet-
teur (W)

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur (m)

150 kHz à 80 MHz 80 MHz à 800 MHz 800 MHz à 2,7 GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,10 0,38 0,38 0,73

1,00 1,20 1,20 2,30

10,00 3,80 3,80 7,30

100,00 12,00 12,00 23,00

Pour les émetteurs réglés à une puissance de sortie maximale non répertoriée ci-dessus, la distance de sépara-
tion d en mètres (m) préconisée peut être estimée à l’aide de la formule de calcul applicable à la fréquence de
l’émetteur, où P est la puissance de sortie nominale maximale de l’émetteur en watts (W) selon le fabricant de
l’émetteur.
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REMARQUE !

À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée
s’applique.

REMARQUE !

Ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation élec-
tromagnétique dépend de l’absorption et de la réflexion sur des structures, des objets et
des personnes.
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8 Conditions générales

8.1 Déclarations de conformité

FCC et Directives du Conseil relatives aux normes européennes
Ce dispositif est conforme à la Partie 15 des réglementations FCC et à la réglementation européenne 2017/745
sur les dispositifs médicaux. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit
pas occasionner d’interférences préjudiciables et (2) il doit être capable d’accepter toutes les interférences re-
çues, y compris celles susceptibles de provoquer des résultats indésirables.

1. Pour éviter que l’écran couleur ne génère des interférences avec la réception radio ou TV, utilisez-le avec
les câbles spécifiés fournis. L’utilisation d’autres câbles ou adaptateurs peut générer des interférences avec
d’autres équipements électroniques.

2. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites stipulées dans la Partie 15 des règles de la FCC
et la norme CISPR 11. Il génère, utilise et peut émettre une énergie RF et, s’il n’est pas installé et employé
conformément aux instructions, peut causer des interférences préjudiciables aux communications radio.

CEI
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux dispositifs médicaux définies par
la norme CEI 60601-1-2. Ces limites ont été établies afin d’offrir une protection raisonnable contre les interfé-
rences nuisibles au sein d’une installation médicale standard. Il génère, utilise et peut émettre une énergie RF
et, s’il n’est pas installé et employé conformément aux instructions, il risque de produire des interférences pré-
judiciables aux autres appareils situés à proximité.

FCC, Directives du Conseil relatives aux normes européennes et CEI
Il n’existe aucune garantie quant à l’absence d’interférences dans une installation particulière. Si cet appareil
provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux audio ou TV (ce qui peut être déterminé en le
mettant hors, puis sous tension), il est conseillé à l’utilisateur d’essayer de corriger ces interférences en appli-
quant une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Modifier l’orientation ou la position de l’antenne de réception.

• Éloigner davantage l’équipement du récepteur.

• Brancher l’équipement sur une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

• Demander conseil au revendeur ou à un technicien spécialisé en radio/télévision.

Les accessoires raccordés à ce produit doivent être certifiés conformes aux normes CEI applicables (c’est-à-dire
à la norme CEI 60950-1 ou CEI 62368-1) relatives aux équipements de traitement de données et à la norme
CEI 60601-1 relative aux matériels médicaux.

En outre, toutes les configurations doivent être conformes à la norme générale sur les systèmes CEI 60601-1-1.
Toute personne qui raccorde un équipement supplémentaire au niveau de l’entrée ou de la sortie du signal
configure un système médical et devient, de ce fait, responsable de sa conformité aux exigences de la norme
CEI 60601-1-1. De même, toute personne désignée responsable de l’intégration de cette unité à un système
doit s’assurer que l’équipement de montage utilisé à cette fin est conforme aux exigences de la norme
CEI 60601-1. En cas de doute, consulter le service technique ou votre représentant local.

FCC
Remarque : Cet équipement a été examiné et s’est avéré conforme aux limites applicables aux appareils nu-
mériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies afin d’offrir
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d’une installation résidentielle. Il génère,
utilise et peut émettre une énergie RF et, s’il n’est pas installé et employé conformément aux instructions, peut
causer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n’existe cependant aucune garantie
quant à l’absence d’interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences
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nuisibles à la réception des signaux audio ou TV (ce qui peut être déterminé en le mettant hors, puis sous ten-
sion), il est conseillé à l’utilisateur d’essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des
mesures suivantes :

• Modifier l’orientation ou la position de l’antenne de réception.

• Éloigner davantage l’équipement du récepteur.

• Brancher l’équipement sur une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

• Demander conseil au revendeur ou à un technicien spécialisé en radio/télévision

8.2 Mention légale

NDS peut commercialiser ses produits par l’entremise d’autres fabricants, distributeurs et revendeurs d’appa-
reils médicaux et, par conséquent, les acheteurs de ce produit NDS doivent s’adresser à l’entité auprès de la-
quelle il a été initialement acheté pour connaître les modalités de garantie éventuelles applicables fournies
par cette entité.

NDS exclut toute autre responsabilité et n’autorise personne à en assumer une en son nom, que celle-ci soit
relative ou liée à la vente et/ou à l’utilisation de ses produits. Pour garantir l’utilisation, la manipulation et la
maintenance appropriées des produits NDS, les clients doivent consulter la documentation spécifique au pro-
duit, le manuel d’instructions et/ou les étiquettes apposées sur le produit ou livrées avec celui-ci.

Les clients sont avertis que la configuration du système, le logiciel, l’application, les données clients et le
contrôle du système par l’utilisateur figurent parmi les facteurs susceptibles d’altérer les performances du pro-
duit. Les produits NDS sont réputés compatibles avec de nombreux systèmes ; toutefois la mise en œuvre de
fonctions spécifiques peut différer d’un client à l’autre. Par conséquent, l’adéquation d’un produit pour une
tâche ou une application spécifique doit être déterminée par le consommateur et n’est pas garantie par NDS.

NDS EXCLUT TOUTE GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE ET/OU STATUTAIRE RELATIVE À TOUS LES PRODUITS OU
SERVICES  NDS, Y COMPRIS, MAIS SANS CARACTÈRE LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE,
D’APTITUDE ET/OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE DROITS DE TIERCES
PARTIES. TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET/OU REPRÉSENTATIONS DE QUELQUE ORDRE, NATURE OU ÉTEN-
DUE QUE CE SOIT, QU’ELLES SOIENT IMPLICITES, EXPRESSES ET/OU QU’ELLES DÉCOULENT OU RÉSULTENT DE
QUELQUE RÈGLEMENT, LOI, USAGE COMMERCIAL OU COUTUMIER QUE CE SOIT, SONT PAR CONSÉQUENT EX-
CLUES PAR LA PRÉSENTE.

NDS, ses fournisseurs et/ou distributeurs ne sauraient en aucun cas être tenus responsables, directement ou
suite à un recours en dommages et intérêts pour tous dommages spéciaux, fortuits, accessoires, punitifs,
exemplaires ou indirects, y compris mais sans caractère limitatif, les dommages pour retard ou absence de li-
vraison, défaut (de conception ou de fabrication) des produits, impossibilité d’utiliser les produits ou services,
perte de contrats futurs (pertes de bénéfices) ou pour toute raison, quelle qu’elle soit, en rapport avec ou dé-
coulant de l’achat, la vente, la location, la sous-location l’installation ou l’utilisation des produits NDS, les pré-
sentes conditions générales ou celles de tout autre accord dans lequel celles-ci figurent.

CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION DE CERTAINES GARANTIES OU LA LIMITATION DE
RESPONSABILITÉ, AUQUEL CAS, LES PRÉSENTES LIMITATIONS ET/OU EXCLUSIONS POURRAIENT NE PAS S’AP-
PLIQUER. DANS LES JURIDICTIONS CONCERNÉES, LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ S’APPLIQUE DANS LES
LIMITES MAXIMALES AUTORISÉES PAR LA LOI.

Les informations fournies dans ce document, y compris toutes les informations relatives à la conception et aux
équipements associés, sont la propriété de NDS et/ou de ses fournisseurs de licence, selon le cas. Ceux-ci se ré-
servent en outre tous les brevets, droits de publication et autres droits de propriété sur ce document, y com-
pris tous les droits de reproduction, de conception et de fabrication, d’utilisation et de vente, excepté dans la
mesure où ces droits sont déjà octroyés expressément à des tiers.

Le présent manuel d’utilisation peut faire l’objet de modifications sans préavis. Contacter NDS pour tout doute
concernant la mise à jour du manuel.
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