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1. Introduction

L’adaptation à l’obscurité est le processus par lequel les yeux s’accommodent à des niveaux de luminosité 
faibles. Pendant l’adaptation à l’obscurité, la sensibilité des yeux à la lumière est accrue. Les deux 
principales composantes de l’adaptation à l’obscurité sont la dilatation de la pupille et les modifi cations 
photochimiques de la rétine. 

Le dispositif AdaptDx Pro® se compose d’un casque porté sur les yeux et d’un contrôleur que le patient 
tient dans sa main pendant un test d’adaptation à l’obscurité. Le patient enfi le le casque pour créer une 
obscurité totale puis il est exposé à un éclat lumineux suivi d’un stimulus d’adaptation à une faible luminosité. 
L’intensité du stimulus d’adaptation diminue progressivement. L’intensité du stimulus à peine détectable et le 
moment auquel il est détecté sont enregistrés régulièrement pour générer une courbe du seuil d’adaptation 
à l’obscurité. La vitesse de récupération de l’adaptation à l’obscurité est caractérisée par un paramètre exclusif 
appelé la Rod Intercept® (RI®), qui s’affi che comme résultat du test d’adaptation à l’obscurité. 

2. Utilisation prévue

L’AdaptDx Pro est un adaptomètre à l’obscurité automatisé, alimenté par batterie, qui se positionne sur la 
tête. Il est destiné à évaluer le temps d’adaptation de la rétine après exposition à une lumière d’adaptation. 
Il est destiné à être utilisé comme dispositif diagnostique afi n de faciliter la détection, le suivi et la prise en 
charge de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et à mesurer la vitesse d’adaptation à l’obscurité.

3. Limites d’utilisation

L’AdaptDx Pro n’est pas adapté à une utilisation chez des patients qui ne sont pas en mesure de suivre des 
instructions simples, d’actionner un bouton de réponse ou de rester concentrés pendant la durée prévue 
du test. L’AdaptDx Pro n’est pas adapté à une utilisation chez des patients qui ne sont pas en capacité 
d’effectuer le tutoriel du test (voir la section 6). 

4. Représentant autorisé dans la CE

Medpace Medical Devices BV   +31 43 306 3320 
Il Fiore Building B, 3rd Floor  +31 43 306 3338
Avenue Ceramique 227
6221 KX Maastricht

Pays-Bas

5. Performance essentielle

Lorsque le casque AdaptDx Pro est correctement raccordé au contrôleur portatif à l’aide du câble 
de connexion fourni, l’AdaptDx Pro n’a aucune caractéristique qui pourrait être considérée comme 
présentant un risque inacceptable en cas de dysfonctionnement. Par conséquent, il n’existe aucune 
performance essentielle associée à l’AdaptDx Pro.

EC REP
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6. Composants et fonctionnement du dispositif

Une bonne maîtrise de l’AdaptDx Pro est la première étape pour garantir un fonctionnement optimal.  
Voici une feuille de route :

Écran LCD

Mise au point

Contrôleur portatif
avec batterie rechargeable 
et câble de charge

Sangle de tête 
réglable

Câble du contrôleur

Molette 
réglable

Sangle de tête réglable
avec rembourrage intérieur
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Haut-parleurs 
directionnels

Œillères 
souples

Bouton marche/arrêt

Composants et accessoires du dispositif

• Casque d’adaptomètre à l’obscurité AdaptDx Pro

 - Bouton marche/arrêt

 - Molette de mise au point

 - Sangle de tête réglable

 - Œillères souples

 - Haut-parleurs directionnels

• Contrôleur portatif avec batterie rechargeable (2)

• Chargeur mural

• Câble du contrôleur
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Accessoires et références de réapprovisionnement 

• Sangle de tête réglable avec rembourrage intérieur – Réf. de réapprovi-
sionnement 10384 (Canada réf. 10852)

• Rembourrage intérieur pour sangle de tête – Réf. de réapprovisionnement 10385 
(Canada réf. 10853)

• Œillères souples – Réf. de réapprovisionnement 10386 (Canada réf. 10854)

• Contrôleur portatif avec batterie rechargeable – Réf. de réapprovisionnement 10387

• Câble du contrôleur – Réf. de réapprovisionnement 10388

• Chargeur mural – Réf. de réapprovisionnement 10857 (Canada réf. 10870)

Fonctionnement

Le dispositif est fourni dans une boîte emballée avec soin. Les accessoires se trouvent dans un 
compartiment bleu spécial au bas de la boîte. Repérez la languette argentée et tirez dessus pour accéder 
aux accessoires.

Manuel 
d’utilisation

Plateau 
d’accessoires

Assurez-vous que le dispositif est entièrement chargé avant utilisation. Raccordez le contrôleur portatif à la 
prise USB-C du chargeur mural et branchez le chargeur dans une prise électrique. Un voyant vert continu 
s’allume sur le contrôleur portatif lorsque le dispositif est entièrement chargé. Déconnectez le contrôleur 
portatif du chargeur. Branchez l’extrémité droite du câble USB-C dans le contrôleur portatif et l’extrémité 
coudée du câble dans le dispositif. Enfin, vous pouvez démarrer le dispositif en maintenant le bouton 
marche/arrêt de l’AdaptDx Pro enfoncé jusqu’à ce que le voyant vert s’allume. 
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Familiarisation avec l’écran d’accueil

Outils système
État de la batterie

Suivant

État du WiFi

Sélection de l’œil 
de test

Sélection du type 
de test

Première utilisation

Vous pouvez entrer vos réglages par défaut lorsque vous allumez l’AdaptDx Pro pour la première 
fois. Lors de la mise sous tension suivante, le dispositif sera automatiquement réglé par défaut sur les 
options choisies.

À l’aide du contrôleur portatif, sélectionnez l’icône « Outils système »  en haut de l’écran. Utilisez les 
fl èches gauche et droite pour naviguer jusqu’à l’élément dont vous souhaitez régler ou modifi er les valeurs 
par défaut.

Sélection de la langue
Sélectionnez l’icône « Outils système » en haut de l’écran. Faites défi ler les options de confi guration et 
choisissez « Sélection de la langue ».
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Utilisez les fl èches en haut ou en bas de chaque élément sur l’écran suivant pour faire défi ler les options 
(fl èches haut et bas) pour la langue de l’interface utilisateur  et le son du test patient . Une fois 
que vous avez fait vos choix, accédez à l’icône « Outils système » en haut de l’écran pour enregistrer 
vos réglages.

Confi guration de la connexion sans fi l
La confi guration de votre WiFi vous donnera accès aux mises à jour logicielles afi n de garantir la 
performance optimale de l’AdaptDx Pro.

Sélectionnez l’icône « Outils système » en haut de l’écran. Faites défi ler les options de confi guration et 
choisissez « Sélection du réseau ».

• Si les paramètres de connectivité sont défi nis, la connexion s’affi che sur l’écran.

L’indicateur WiFi dans le coin supérieur droit s’affi che en jaune  lorsque le dispositif n’est pas connecté.
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Si aucune connexion sans fi l n’a été établie ou pour ajouter une nouvelle connexion :

• Faites défi ler les réseaux disponibles en utilisant les fl èches haut et bas et choisissez le 
réseau souhaité.

• Ensuite, saisissez le mot de passe du réseau en utilisant les fl èches haut et bas pour sélectionner 
chaque caractère.

• Naviguez jusqu’au bouton « Entrée »  pour enregistrer le mot de passe.

• L’écran indique momentanément que le dispositif est en train d’établir une connexion.

• L’indicateur WiFi dans le coin supérieur droit s’affi che en vert  lorsque le dispositif est connecté.
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Réglage de la date et de l’heure 
Sélectionnez l’icône « Outils système » en haut de l’écran. Faites défi ler les options de confi guration et 
choisissez « Réglage des date/heure ».

• Vous pouvez choisir un fuseau horaire en faisant défi ler les options, en utilisant les fl èches haut et 
bas. Naviguez jusqu’au fuseau horaire souhaité et sélectionnez-le. 

• Vous pouvez régler l’heure en entrant manuellement l’heure et la date, en utilisant les fl èches haut 
et bas. 
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Sélection de l’œil et du test par défaut
Sélectionnez l’icône « Outils système » en haut de l’écran. Faites défi ler les options de confi guration et 
sélectionnez l’écran « Modifi er les valeurs de test par défaut ».

• Sélectionnez l’œil de test par défaut. L’icône sur le côté gauche de l’écran indique l’œil droit et 
l’icône sur le côté droit de l’écran indique l’œil gauche. 

• Réglez le type de test. L’icône sur le côté gauche de l’écran indique le test rapide et l’icône sur le 
côté droit de l’écran indique le test étendu.

• Le test rapide  est un protocole de type succès/échec utilisé pour évaluer la fonction 
d’adaptation à l’obscurité du patient et dure entre 2,5 et 6,5 minutes. Le test étendu  fournit 
une caractérisation détaillée de la fonction d’adaptation à l’obscurité du patient et une référence 
pour le suivi des changements au fi l du temps. Le test étendu peut durer jusqu’à 20 minutes, en 
fonction de la sévérité de l’altération visuelle.

Par exemple, dans ce cas

• Les réglages par défaut seraient : œil gauche, test rapide. Vous pouvez changer les réglages 
par défaut à tout moment en sélectionnant l’icône « Outils système » sur l’écran d’accueil et en 
répétant la procédure décrite ci-dessus.

Vous pouvez modifi er n’importe quel réglage par défaut à tout moment. Il vous suffi t de sélectionner 
l’icône « Outils système » en haut de l’écran et de choisir l’élément à modifi er.
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AdaptDx Pro en action

L’AdaptDx Pro effectue une série d’autocontrôles lorsque vous l’allumez pour la première fois. L’écran 
affi che un avertissement d’erreur si une mesure corrective est nécessaire (p. ex. raccorder le contrôleur 
portatif au casque).

Si une erreur est détectée pendant l’autocontrôle, vous serez invité(e) à contacter le service clientèle de 
MacuLogix et vous recevrez des données de référence pour votre cas. 

Une fois l’autocontrôle effectué, l’écran d’accueil de l’AdaptDx Pro s’affi che, montrant les réglages par 
défaut sélectionnés. Si vous souhaitez continuer avec ces réglages, sélectionnez le bouton bleu avec la 
fl èche blanche au bas de l’écran.
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Si vous souhaitez utiliser des paramètres autres que les réglages par défaut, sélectionnez l’icône « Outils 
système » en haut de l’écran et naviguez jusqu’à l’élément que vous voulez modifi er. Utilisez les fl èches 
gauche et droite pour faire vos sélections. Par exemple, si vous souhaitez changer l’œil testé, accédez à 
l’icône en forme d’œil et utilisez les fl èches gauche et droite pour faire défi ler les options.

Suivez la même procédure pour modifi er le type de test, si nécessaire. Cliquez sur l’icône en forme de 
« chronomètre » et utilisez les fl èches gauche et droite pour faire défi ler les options.

Une fois que vous avez choisi l’œil de test et le type de test, sélectionnez le bouton bleu avec la fl èche 
blanche au bas de l’écran.
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Préparation du patient

Comment démarrer le test ?
Une fois le test sélectionné, une animation fournit des instructions pas à pas sur la manière de positionner 
le casque sur le patient et d’effectuer la mise au point.

Introduction
TheiaTM, la technicienne embarquée, se présente au patient et décrit les grandes lignes du test. À la fi n de 
la présentation, l’utilisateur est invité à suivre un court tutoriel au cours duquel la fi xation de la pupille est 
déterminée et la taille de la pupille est mesurée.

Lorsque le test démarre, une barre de progression s’affi che sur l’interface utilisateur pour maintenir le 
technicien informé de chaque étape du processus.
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Démonstration du blanchiment
Theia demande au patient de regarder directement le petit point rouge au centre de son champ visuel et 
d’appuyer sur le bouton de réponse pour confi rmer qu’il voit bien l’éclat lumineux.

Démonstration du stimulus
Theia demande au patient de regarder directement le petit point rouge au centre de son champ visuel et 
d’appuyer sur le bouton à chaque fois qu’il voit une tache lumineuse dans sa vision périphérique. Une fois 
qu’un seuil est détecté, le photoblanchiment est lancé pour commencer la mesure de l’adaptation 
à l’obscurité.
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Administration du test

Theia informe le patient que le test est sur le point de commencer. Le système repère et mesure 
automatiquement la pupille du patient, émet un éclat lumineux et démarre le test complet.

L’algorithme de détection du seuil est lancé et l’écran indique que le test est en cours.

Theia guide automatiquement le patient pendant les temps de pause chronométrés. La barre de 
progression se met à jour après chacun des temps de pause.

À la fi n du test, le système s’arrête et affi che l’écran « Test terminé ».

En cas de mise hors tension alors que cet écran est affi ché, l’unité permet de récupérer les résultats au 
redémarrage. 
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Desserrez la sangle de tête réglable en tournant la molette et retirez le casque de la tête du patient. En 
utilisant le contrôleur portatif, le technicien doit maintenant sélectionner le bouton bleu avec la fl èche 
blanche en bas de l’écran pour confi rmer la fi n du test et passer à l’étape suivante.

Examen des résultats 

• La Rod Intercept (RI) est la durée en minutes au bout de laquelle la récupération de la sensibilité 

visuelle est totale. 

• L’erreur de fi xation est le pourcentage de fois où le patient génère des seuils non valides corrélés à 

une perte de mise au point sur le point de fi xation et à une réponse incorrecte au point de fi xation. 

• Un test non valide est généré si un patient cligne de l’œil ou détourne le regard pendant le 

photoblanchiment, causant une adaptation à l’obscurité plus rapide que ce qui est généralement 

observé chez les patients correctement soumis au blanchiment.
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Un avertissement est généré lorsqu’une erreur de blanchiment (NON VALIDE) a été détectée ou si 
l’erreur de fi xation est supérieure à 30 %. Une erreur de blanchiment ou un taux d’erreur de fi xation 
supérieur à 30 % indique que les résultats ne sont pas valides et que le patient doit être testé à nouveau. 
Après le photoblanchiment, l’œil de test ne doit pas être retesté pendant au moins 30 minutes pour 
garantir un résultat de test fi able.

Le système se met en pause jusqu’à ce que le technicien enregistre les résultats de test. Si le système est 
mis hors tension alors que cet écran est affi ché, les résultats seront automatiquement affi chés au prochain 
redémarrage du système. Pour passer à l’écran de confi rmation, sélectionnez le bouton bleu avec la fl èche 
blanche au bas de l’écran. Pour revenir à l’écran des résultats, sélectionnez le bouton bleu avec la fl èche 
blanche sous l’icône « Supprimer » . Pour confi rmer que les résultats ont été correctement enregistrés, 
naviguez jusqu’à l’icône « Supprimer » et sélectionnez-la. Les résultats doivent être supprimés avant 
d’effectuer un autre test.

7. Nettoyage

N’immergez jamais l’AdaptDx Pro dans de l’eau ou d’autres liquides. Ne vaporisez, ne versez ou ne 
déversez aucun liquide sur l’AdaptDx Pro, ses accessoires, ses connecteurs ou ses ouvertures. Séchez tout 
liquide présent sur la surface du dispositif immédiatement.

Le nettoyage requis inclut un essuyage régulier des points de contact avec le patient et l’élimination des débris 
des fenêtres de visualisation, ainsi qu’un nettoyage périodique de l’écran. Les points de contact avec le patient 
(œillères souples, rembourrage intérieur, sangle de tête réglable, contrôleur portatif) doivent être essuyés 
après chaque patient. L’utilisation de lingettes imprégnées d’isopropyle est recommandée. Les fenêtres de 
visualisation doivent être nettoyées délicatement avec un chiffon pour objectif et/ou de l’air comprimé.
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8. Dépannage

DESCRIPTION ACTIONS ET/OU SOLUTIONS

Écran d’erreur 
irrémédiable (UE)

L’utilisateur doit appeler le service clientèle en utilisant le numéro 
indiqué à l’écran et signaler le code UE et le numéro de série du 
dispositif au représentant de l’assistance technique afin qu’il puisse 
déterminer le problème. Le dispositif se met automatiquement 
hors tension au bout d’une minute. Pour redémarrer le dispositif, 
appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé 
jusqu’à ce qu’il s’allume avec un voyant vert. Le dispositif revient à 
l’écran d’accueil.

Écran figé Mettez le dispositif hors tension en maintenant le bouton marche/
arrêt enfoncé jusqu’à ce que le voyant vert du bouton marche/
arrêt s’éteigne. Pour redémarrer le dispositif, appuyez sur le 
bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce qu’il 
s’allume avec un voyant vert. 

Annulation du test Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé 
pendant 2 secondes. Le dispositif annule le test et revient à 
l’écran d’accueil.

Voyants lumineux du 
contrôleur portatif

Lors du raccordement d’un contrôleur au casque, vérifiez que 
le cordon est bien logé dans les ports USB, puis appuyez sur le 
bouton central pour activer le voyant lumineux. 
Vert fixe = pleine puissance 
Vert clignotant = faible puissance 
Jaune clignotant = très faible puissance

Laissez l’autre contrôleur dans le chargeur mural jusqu’à ce qu’il 
soit nécessaire de remplacer le contrôleur déchargé sur le casque.

9. Service clientèle

Pour une assistance technique ou pour commander des fournitures et des pièces de rechange, contactez 
MacuLogix au 1-888-392-6801, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 (heure de l’Est).
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10. Réparation

MacuLogix propose un service de retour en usine pour l’AdaptDx Pro. Contactez MacuLogix au 
1-888-392-6801, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 (heure de l’Est) si vous rencontrez des 
problèmes nécessitant une maintenance.

Les composants suivants du dispositif peuvent être remplacés par l’utilisateur.

Sangle de tête réglable – Pour remplacer la sangle de tête, déconnectez la sangle de tête du dispositif 
en appuyant sur les boutons illustrés sur la figure 10.1. Pour raccorder la nouvelle sangle de tête, alignez 
les connecteurs et enfoncez-les en place comme indiqué sur la figure 10.2.

Figure 10.1

Figure 10.2

ALIGNER POUR FIXER
BOUTON DE 
LIBÉRATION

Rembourrage intérieur – Pour remplacer le rembourrage intérieur, retirez-le des bandes Velcro qui 
sont fixées sur la sangle de tête. Alignez le nouveau rembourrage en mousse avec la sangle de tête et 
appuyez fermement sur les bandes Velcro pour s’assurer que le rembourrage en mousse est solidement 
fixé à la sangle de tête. L’alignement correct est présenté sur la figure 10.3.

Figure 10.3

Bande Velcro
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Œillères – Pour remplacer les œillères, retirez chaque œillère du dispositif en saisissant et en tirant le 
coin externe de l’œillère souple comme indiqué sur la figure 10.4. Pour monter les nouvelles œillères, 
alignez les languettes des œillères sur les encoches du dispositif en positionnant la partie la plus longue 
du contour près de la sangle de tête, puis enfoncez-les pour les mettre en place comme illustré sur la 
figure 10.5.

Figure 10.4

Figure 10.5

Câble USB-C – Pour débrancher le câble USB du dispositif ou du contrôleur portatif, saisissez 
fermement le câble par le connecteur et déconnectez-le du dispositif. Pour raccorder le câble USB au 
dispositif ou au contrôleur portatif, saisissez fermement le câble par le connecteur et insérez le connecteur 
du câble dans le port de connexion du dispositif comme indiqué sur les figures 10.6 et 10.7.

Seuls les câbles USB-C fournis par MacuLogix doivent être raccordés au dispositif 
AdaptDx Pro et à ses composants. 

Figure 10.6 Figure 10.7

Connexion 
USB-C

Connexion 
USB-C
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11. Mise au rebut 

L’AdaptDx Pro inclut des circuits électroniques, des écrans, des batteries et d’autres composants qui 
peuvent libérer des matériaux toxiques dans l’environnement en cas de mise au rebut inappropriée. 
La mise au rebut de l’AdaptDx Pro doit être conforme aux lois nationales et locales applicables relatives à 
la mise au rebut des équipements électroniques. 

12. Caractéristiques techniques

Sous-système de photoblanchiment

• Mécanisme : flash

• Longueur d’onde du blanchiment : 505 nm

• Intensité du blanchiment : blanchiment efficace à 76 %

Sous-système de stimulus

• Longueur d’onde du stimulus : 505 nm

• Durée du stimulus : 200 ms

• Taille du stimulus : diamètre de 2°

• Emplacement du stimulus : 5° sous le point de fixation

• Intensité maximale du stimulus : 20,9 mlx scot.

• Plage dynamique du stimulus : 4 unités logarithmiques

Sous-système de fixation

• Longueur d’onde de la fixation : 635 nm

• Intensité de la fixation : 0,9 mlx phot.

Fonctionnement

• Durée de test maximale : 6,5 minutes pour le test rapide ; 20 minutes pour le test étendu

Généralités

• Dimensions : 16,5 cm (hauteur) x 22,3 cm (largeur) x 34,8 cm (profondeur)

• Poids : 1,1 kg (AdaptDx Pro, contrôleur AdaptDx Pro et câble)

• Caractéristiques techniques du chargeur CA : 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,6 A
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Exigences concernant l’environnement

• Limites de fonctionnement

 - Température : 17 °C à 27 °C

 - Humidité : 20 % à 80 % d’humidité relative (sans condensation)

 - Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

• Limites de transport et de stockage

 - Température : -20 °C à 65 °C

 - Humidité : 20 % à 80 % d’humidité relative (sans condensation)

 - Pression atmosphérique : 500 hPa à 1 060 hPa

13. Sécurité électrique et CEM 

Classifications CEI 60601-1 de l’AdaptDx Pro 

• Chargeur CA – Classe II (type de protection contre les chocs électriques) 

• AdaptDx Pro – Classe III (type de protection contre les chocs électriques) 

• Type B (degré de protection contre les chocs électriques) 

• IP30 ordinaire (degré de protection contre l’intrusion de particules solides et d’eau) 

• Non stérile 

• Ne convient pas à une utilisation en présence d’un mélange anesthésique inflammable à l’air, 
à l’oxygène ou à l’oxyde nitreux 

• Fonctionnement en continu

Sécurité électrique 

L’AdaptDx Pro et tous ses accessoires peuvent être utilisés dans un environnement de soins. Les œillères, 
le rembourrage en mousse, la sangle de tête et le contrôleur de l’AdaptDx Pro sont des parties appliquées 
en contact avec le patient. 

AVERTISSEMENT : la modification de cet appareil est interdite.
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AVERTISSEMENT : ne pas tenter de retirer les protections de l’AdaptDx Pro ou 
de modifier le système en aucune manière. Seul un technicien AdaptDx Pro agréé est 
autorisé à effectuer les réparations ou apporter des modifications au système. Le retrait 
des protections ou la modification du système pourrait provoquer un choc électrique ou 
présenter d’autres risques pour la sécurité.

AVERTISSEMENT : ne pas placer de récipient contenant un liquide à proximité de 
l’AdaptDx Pro.

Directives concernant les câbles/la connectivité 

Respectez les directives suivantes concernant les câbles et la connectivité pour assurer la conformité aux 
normes de compatibilité électromagnétique. Ne tentez pas de brancher des câbles, concentrateurs USB 
ou dispositifs autres que ceux recommandés sur l’AdaptDx Pro.

Conseils concernant les câbles/la connectivité

Article Longueur maximale Commentaires

Chargeur de la batterie du contrôleur 
de l’AdaptDx Pro à câble intégré

1,2 m Utiliser uniquement le câble 
fourni par MacuLogix

Bouton de réponse du patient à 
câble intégré

1,4 m Utiliser uniquement le câble 
fourni par MacuLogix

Compatibilité électromagnétique (CEM) 

Des précautions particulières doivent être prises avec l’AdaptDx Pro quant à la CEM, et son installation 
et sa mise en service doivent être effectuées conformément aux informations sur la CEM fournies dans 
ce document. 

AVERTISSEMENT : les appareils de communications RF portables (y compris les 
périphériques, tels que les câbles d’antenne et les antennes externes) ne doivent pas être 
utilisés à moins de 30 cm de toute pièce de l’AdaptDx Pro, y compris des câbles indiqués 
par le fabricant. Une dégradation des performances de cet appareil pourrait sinon s’ensuivre. 
Consulter la section ci-dessous concernant les distances de séparation recommandées.
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AVERTISSEMENT : l’utilisation d’accessoires, de transducteurs ou de câbles autres que 
ceux recommandés avec l’AdaptDx Pro peut entraîner une augmentation des émissions ou 
une diminution de l’immunité de l’AdaptDx Pro.

AVERTISSEMENT : l’AdaptDx Pro ne doit pas être utilisé à proximité, ou posé sur ou 
sous d’autres appareils. S’il est impossible de l’utiliser autrement, vérifiez que l’appareil ou 
le système fonctionne normalement dans la configuration dans laquelle il sera utilisé. 

REMARQUE : l’AdaptDx Pro contient un module WiFi certifié (ident. FCC : TFB-1004/IC : 5969A-1004) 
et un module RFID (ident. FCC : QV5MERCURY6EN/IC : 5407A-MERCURY6EN) certifiés. Ces modules 
n’ont pas été testés dans le cadre de l’évaluation de la norme CEI 60601-1-2.

Directives et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques

L’AdaptDx Pro est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. 
Le client ou l’utilisateur de l’AdaptDx Pro doit s’assurer de l’utiliser dans ces mêmes conditions.

Test d’émissions Conformité Environnement électromagnétique – 
Directives

Émissions RF  
CISPR 11

Groupe 1 L’AdaptDx Pro utilise de l’énergie RF 
pour son fonctionnement interne 
uniquement. Ses émissions RF sont 
donc très faibles et ne risquent pas de 
provoquer d’interférences avec les 
équipements électroniques présents 
à proximité.

Émissions RF  
CISPR 11 

Classe B L’AdaptDx Pro convient à une 
utilisation dans des établissements 
commerciaux ou hospitaliers classiques 
reliés au réseau d’alimentation public 
basse tension.

Émissions d’harmoniques 
CEI 61000-3-2

Classe B

Variations de tension/ 
émissions de papillotement  
CEI 61000-3-3

Conforme
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Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique

L’AdaptDx Pro est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. 
Le client ou l’utilisateur de l’AdaptDx Pro doit s’assurer de l’utiliser dans ces mêmes conditions.

Test d’immunité Niveau de test  
CEI 60601

Niveau de 
conformité

Environnement électro-
magnétique – Directives

Décharge électrostatique 
(DES)  
CEI 61000-4-2

± 8 kV au contact 

± 15 kV dans l’air

± 8 kV au contact 

± 15 kV dans l’air

Les sols doivent être en bois, 
en béton ou en carreaux de 
céramique. Si les sols sont 
recouverts d’un matériau 
synthétique, l’humidité relative 
doit être d’au moins 30 %.

Salves/transitoires 
électriques rapides 
CEI 61000-4-4 

± 2 kV pour les lignes 
d’alimentation électrique 

± 1 kV pour les lignes 
d’entrée/de sortie

± 2 kV pour les lignes 
d’alimentation électrique 

± 1 kV pour les lignes 
d’entrée/de sortie

La qualité de l’alimentation 
secteur doit correspondre 
à celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier type.

Surtension  
CEI 61000-4-5 

± 1 kV mode différentiel 

± 2 kV mode commun

± 1 kV mode différentiel 

± 2 kV mode commun

La qualité de l’alimentation 
secteur doit correspondre 
à celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier type.

Creux de tension, courtes 
interruptions et variations 
de la tension sur les lignes 
d’entrée  
CEI 61000-4-11

<5 % UT 
(>95 % de creux d’UT) 
pour 0,5 cycle à 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 225°, 
270° et 315°.  
70 % UT  
(30 % de creux d’UT)  
pour 0,5 s  
<5 % UT  
(>95 % de creux d’UT)  
pour 5 s

<5 % UT 
(>95 % de creux d’UT) 
pour 0,5 cycle à 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 225°, 
270° et 315°. 
70 % UT  
(30 % de creux d’UT)  
pour 0,5 s  
<5 % UT  
(>95 % de creux d’UT)  
pour 5 s 

La qualité de l’alimentation 
secteur doit correspondre 
à celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier type. 
Si l’utilisateur du chargeur de 
l’AdaptDx Pro nécessite une 
utilisation continue, même en 
cas de coupure du courant 
secteur, il est recommandé 
d’utiliser un onduleur pour 
alimenter l’AdaptDx Pro.

Champ magnétique à 
la fréquence du réseau 
(50/60 Hz)  
CEI 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Les champs magnétiques 
à la fréquence du réseau 
doivent être à des 
niveaux caractéristiques 
d’un emplacement type 
d’environnement commercial 
ou hospitalier standard.

REMARQUE : UT est la tension secteur CA avant application du niveau de test.
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Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF 
portables et mobiles et l’AdaptDx Pro

L’AdaptDx Pro est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique où les 
perturbations de RF rayonnée sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de l’AdaptDx Pro peut faciliter 
la prévention des interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les 
équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et l’AdaptDx Pro, comme 
recommandé ci-dessous, selon la puissance de sortie maximale de l’équipement de communication.

Puissance de sortie 
nominale maximale 
de l’émetteur 
W 

Distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur  
m

150 kHz à 80 MHz 
d = 1,17√P

150 kHz à 80 MHz 
d = 1,17√P 

150 kHz à 80 MHz 
d = 2,33√P

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

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale n’est pas répertoriée ci-dessus, 
la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l’aide de l’équation 
applicable à la fréquence de l’émetteur, où P correspond à la puissance de sortie nominale maximale de 
l’émetteur en watts (W) selon le fabricant de l’émetteur. 

Remarque 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquence la plus 
élevée s’applique. 

Remarque 2 : ces recommandations peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation 
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes. 
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17. Limite d’humidité
�����������������

�����������������

18. Limite de pression atmos.
������� 

������ 

19. Étiquette d’avertissement 
de batterie au lithium

1 888 392 6801 

20. Ne pas réutiliser

21. Bouton marche/arrêt

22. Rayonnement 
électromagnétique 
non ionisant

1. Fabricant

2. Numéro de modèle

REF

3. Numéro de série

SN

4. Mode d’emploi

5. Rep. autorisé dans la CE
EC REP

6. Dispositif médical

MD

7. Marquage CE

8. Date de fabrication

9. Promoteur australien

10. Importateur

11. Marquages électriques

– Courant continu

   

– Partie appliquée

12. Déchets d’équipements 
électriques et électroniques

13. Marquage ETL

5018904
Conforme à

AAMI STD ES60601-1
CEI STD 60601-1-6

Conforme à
CSA STD 

C22.2#60601-1

14. Fragile

15. Maintenir au sec

16. Limite de température
65 C

-20 C

14. Identifi cation des symboles

EC REP

MacuLogix, Inc.
1000 Kreider St, Ste 700
Middletown, PA 17057
Phone +1.888.392.6801
www.maculogix.com

Medpace Medical Devices BV
Il Fiore Building B, 3rd Floor
Avenue Ceramique 227
6221 KX Maastricht
The Netherlands

Emergo Australia
201 Sussex Street, Level 20
Tower II Darling Park
Sydney, NSW 2000,
Australia

European Union
MedEnvoy
Princes Margrietplantsoen
33 – Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

United Kingdom
MedEnvoy UK Limited
85, Great Portland Street, 
First Floor,
London, W1W 7LT
United Kingdom


