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Manuel d' utilisation

OXYMÈTRE D' IMPULSION 

Produit:   Oxymètre de pouls
Code produit :  A330 
S'il vous plaît noter: Ce médical appareil doit être utilisé selon la instructions pour assurer précises 
lectures 
Version:   V 2 . 0 ( 10 / 6 /2020)
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Section 1 Sécurité  
1.1 Instructions pour un fonctionnement et une utilisation en toute sécurité  

• Ne pas tenter de réparer le Suresense Pulse oxymètre. Seuls les qualifiés services du personnel 
devraient tenter tout besoin interne d' entretien.  
• Prolongé l' utilisation ou le patient de l' état peut nécessiter de changer le capteur le site 
périodiquement. Changez le site du capteur et vérifiez l' intégrité de la peau , l' état circulatoire et l' 
alignement correct au moins toutes les 2 heures.  
• SpO2 mesures peuvent être négativement affectées en la présence de haute ambiante lumière. 
Protégez la zone du capteur (avec une serviette chirurgicale par exemple) si nécessaire.  
• Les raisons suivantes peuvent perturber la précision des tests de l' oxymètre de pouls Suresense . 

o Appareils électrochirurgicaux à haute fréquence. 
o Placement d'un capteur sur une extrémité avec un cathéter artériel de brassard de tension 
artérielle  
ou une ligne intravasculaire. 
o Le patient présente une hypotension vasoconstriction sévère, une anémie sévère ou une 
hypothermie. 
o Le patient est en arrêt cardiaque ou en état de choc. 

• Le polissage des ongles ou de faux ongles peut provoquer des lectures de SpO2 inexactes .  
• L'appareil ne doit pas être utilisé pendant au moins 10 minutes lors du passage de températures non 
fonctionnelles  
à des températures normales. 
• Le dispositif est non stérile et non destiné à être sterili de ed .  

  
1.2 Avertissements  

Avertissement : Bien que cet appareil soit conforme à l'intention de la norme EN 60601-1-2 en matière de 
compatibilité électromagnétique, les équipements électriques peuvent produire des interférences. Si une 
interférence est suspectée, éloignez l'équipement de l'appareil sensible ou contactez-nous. Les équipements 
de communication RF portables et mobiles peuvent affecter le fonctionnement normal de cet instrument. 
Avertissement: EXPLOSIF DANGER - Ne pas utiliser le Suresense Pulse oxymètre dans une inflammable 
atmosphère où les concentrations de inflammables anesthésiques ou d' autres matériaux peuvent se 
produire.  
Avertissement: ne jetez pas les piles au feu car cela pourrait les faire exploser. 
Avertissement: Ne pas tenter de recharger la normale à cellules sèches batteries - ils peuvent fuir et peut 
provoquer un incendie ou même exploser.  
Avertissement: Ne pas utiliser le Suresense Pulse oxymètre dans une IRM ou CT environnement.  
Avertissement: Ne modifiez pas cet équipement sans l' autorisation du fabricant. 
Avertissement: Si cet équipement est modifié, une inspection et des tests appropriés doivent être effectués 
pour garantir une utilisation sûre et continue de l' équipement.  
Attention: Gardez l' environnement de fonctionnement exempt de poussière, de vibrations, de matériaux 
corrosifs ou inflammables et de températures et d' humidité extrêmes .  
Attention: Ne pas fonctionner l' appareil si elle est humide ou mouillé à cause de la condensation ou les 
déversements. Évitez l' utilisation du matériel immédiatement après le déplacement il d' un froid 
environnement à un chaud, humide emplacement.  
Attention: Ne jamais utiliser pointu ou pointu objet pour faire fonctionner le panneau avant des 
commutateurs.  
Attention: Les piles doivent être prises hors de la batterie compartiment si l' appareil ne pas être utilisé pour 
une longue durée.  
Attention: L'appareil doit uniquement être utilisé si le couvercle de la batterie est fermé. 
Attention: Les piles doivent être correctement éliminées conformément à la réglementation locale après leur 
utilisation.  
Attention: Le dispositif doit rester loin de les enfants, animaux et insectes nuisibles pour éviter d' avaler.  
  
1.3 Définitions et symboles  

symbole La description  symbole La description  

 

Équipement de type BF  
 

Code de lot *  

 

Informations de fabrication, y compris 
le nom et l' adresse  

 

Date de fabrication *  
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Limitation de température  
 

Numéro de série *  

 

Lorsque l' utilisateur final souhaite à 
éliminer ce produit, il doit être envoyé à 
différentes collecte des installations 
pour la récupération et le recyclage  

 

Informations de l' UE autorisa de ed 
représentant  

 

Suivez le manuel d' utilisation  Cautio n: 
Les informations que vous devrait savoir 
pour protéger l' équipement du possible 
les dommages  

IP22 Classe anti-poussière et anti-eau  Pas e L' importance des informations que vous 
devez savoir  

Avertir : Les informations que vous devez savoir pour protéger les patients et médicaux du personnel 
de possibles blessures  

 

Si le Suresense Pulse oxymètre est pas fourni avec une faible SpO2 ALARME CONDITION, une 
déclaration à l' effet « NoSpO2 alarmes » ou Symbole CEI 60 417 -	5319 (DB -	2002 -	10) (voir 
CEI 60 601 -	1 -	8: 2006 + AMD1: 2012, tableau C .1, symbole 3).  

  
* Lot code, date du fabricant et de série No sont imprimées sur l' étiquette sur la batterie couvercle.  
  
Section 2 Introduction  
2.1 Général  

Ce chapitre fournit une générale Description de l' Suresense Pulse oxymètre .  
• Brève description de l' appareil  
• Caractéristiques du produit  

  
2.2 Indication d' utilisation / utilisation prévue  

Le Suresense Pulse oxymètre est un non-invasive dispositif destiné à point de vérification de fonctionnement 
de l' oxygène saturation des artères hémoglobine (SpO2) et impulsion taux (PR). Cet appareil portable est 
indiqué pour une utilisation chez les patients adultes en institution clinique et en milieu familial .  
  
2.3 Brève description de l' appareil  

L' oxymètre de pouls Suresense , basé sur la technologie numérique, est destiné à la mesure ponctuelle non 
invasive de la saturation fonctionnelle en oxygène de l'hémoglobine artérielle (SpO2). Algorithme avancé DSP 
* peut minimi s e l'influence des artefacts de mouvement et d' améliorer la précision de la mesure de faible 
perfusion *.  
Le Suresense Pulse oxymètre peut être utilisé pour mesurer l' homme SpO2 et coeur taux par doigt. Le 
produit est adapté pour la famille, l' hôpital (y compris clinique utilisation dans interniste / chirurgie, 
anesthésie, pédiatrie et etc.) Oxygène Bar, sociaux médicaux organi s ations , physique des soins dans les 
sports et etc.  
  
2.4 Caractéristiques du produit  

• Léger pour le transport et facile à utiliser.  
• Ajustez manuellement la direction de l' interface.  
• Couleur OLED affichage, simultanée affichage pour les tests valeur et pléthysmographie.  
• Faible p erfusion: 0. 3 %. (L' algorithme DSP avancé peut améliorer la précision des mesures , dans 
des conditions de faible perfusion.)  
• Visuel & s ound rappel fonction. Vérifications ponctuelles en temps réel .  
• Faible b atterie tension indicateur.  
• Automatiquement passer au large.  
• Standard deux AAA 1.5V a lkaline b atterie soutien plus de 20 heures en continu travail.  

  
Attention: l' appareil n'est pas précis pour les enfants de 3 ans ou moins.  
Mise en garde: Le Suresense Pulse oxymètre est destiné uniquement comme un complément de patients 
évaluation. Il doit être utilisé en conjonction avec d' autres méthodes d' évaluation clinique des signes et des 
symptômes.  
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Attention: Le patient est un opérateur prévu et ne doit pas effectuer de maintenance sur l'équipement. 
Attention: Un testeur de fonction ne peut pas être utilisé pour évaluer la précision d' un moniteur ou d'un 
capteur d' oxymètre de pouls .  
  
Les tests cliniques sont utilisés pour établir la précision de la SpO2. La valeur de SpO2 artérielle (SpO2) 
mesurée par le capteur est comparée à la valeur d'oxygène de l'hémoglobine artérielle (SaO2), déterminée 
directement à partir d'échantillons de sang prélevés avec un CO-oxymètre de laboratoire. La précision des 
capteurs par rapport aux échantillons de CO-oxymètre mesurés varie entre 70 et 100%. Les données de 
précision sont calculées à l'aide de la racine quadratique moyenne (valeur des bras) pour tous les sujets. On 
peut s'attendre à ce que seulement environ les deux tiers des mesures de l'équipement d'oxymètre de pouls 
se situent à ± bras de la mesure de valeur par un CO-oxymètre. 
Le simulateur d' impulsions doit être utilisé pour évaluer la précision de la fréquence du pouls . La mesure 
impulsion taux est comparé à la présélection impulsion taux valeur en simulateur. Les données de précision 
sont calculées à l' aide de la racine quadratique moyenne ( valeur des bras ) pour tous les sujets.  
* DSP algorithme: Numérique signal de processeur algorithme.  
* Faible perfusion: En physiologie, la perfusion est le processus d' un corps fournissant du sang à un lit 
capillaire dans son tissu biologique . Dans des conditions de faible perfusion, la mesure de la saturation non 
invasive de l' oxygène du sang pulsé est de faible précision.  
* Pléthysmographe: est un instrument de mesure des changements de volume dans un organe ou un corps 
entier ( résultant généralement de fluctuations de la quantité de sang ou d' air qu'il contient).  
* PI ( Perfusion Index ) : est le rapport de la pulsatile du sang écoulement à la non pulsatile statique sang 
écoulement dans un patient périphérique tissu, tel que le bout du doigt, orteil, ou l' oreille lobe. L' indice de 
perfusion est une indication de l' intensité de l' impulsion au niveau du capteur .  
  
Section 3 Installation, configuration et fonctionnement  
3.1 Description de de la face panneau (comme la figure 3.1.1)  

 
Figure 3.1.1 Pièces de l' avant et arrière panneau  

  
Tableau 3.1.1 Partie définition et la description  

Article Nom La description 
1 Bouton d' alimentation  Tourner sur la machine à  
2 Panneau OLED  Afficher les données SpO2 / PR et 

le pléthysmogramme  
3 Compartiment à piles    

  
3.2 Affichage  

Après la commutation sur, l' OLED affichage de la Suresense Pulse oxymètre est comme suit:  

 
Figure 3.2.1 Écran OLED  

  
  



FR Suresense Pulse Oximeter User Manual  FR_V2.0 (10/6/2020) 5 

3.3 Réglage des paramètres  

Lorsque l' appareil est sous mesurer interface, appuyez sur la puissance bouton pour une secondes dans le 
but d' entrer dans le menu Page (figure 3.3.1 et la figure 3.3.2). Il y a deux sous-menus au choix:  
  
3.3.1 Rappeler la configuration  
Appuyez sur le bouton d' alimentation pendant 1 seconde et entrez dans la configuration du rappel . L' 
utilisateur peut ajuster le réglage par déplacement du « * » symbole à l' arrière du du son rappel, Bip, 
restauration ou la luminosité.  
  

Rappel sonore  
Appuyez sur le bouton d' alimentation pendant 1 seconde, déplacez le symbole «*» à l' arrière de 
Sound Reminder .  
Maintenez le pouvoir bouton pour allumer ce marche / arrêt.  
(Note: Si la mesure la valeur est supérieure à la maximale ou minimale valeur de SpO2 ou PR, il va 
donner de son lorsque son rappel est tourné . Allumé)  
  
Bip  
Appuyez sur la puissance bouton pour 1 deuxièmement, déplacer le « * » symbole à l' arrière de Bip, 
Maintenez la direction bouton pour allumer ce marche / arrêt.  
(Remarque: Lorsque bip est activé sur, le son émis lors de l' essai indique le pouls taux sonore)  
  
Restaurer  
Lorsque le symbole «*» s'affiche derrière «Restaurer», maintenez enfoncé le bouton d'alimentation 
pour sélectionner. Cela restaurera l'appareil aux paramètres d'usine.  
  
Démo 
Appuyez sur la puissance bouton pour 1 deuxièmement, déplacer le « * » symbole à l' arrière de la 
démo, Maintenez la puissance bouton pour allumer ce marche / arrêt.  
  
Luminosité  
Lorsque le symbole «*» s'affiche sur «Luminosité», maintenez enfoncé le bouton d' alimentation 
pour modifier la valeur de luminosité de 1 à 5.  
  

3.3.2 Réglage de la valeur limite  
Lorsque le symbole * s'affiche sur la configuration du rappel , maintenez enfoncé le bouton d' alimentation 
jusqu'à ce qu'il ouvre le menu de configuration de la limite de rappel (figure 3.3.2). L'utilisateur peut appuyer 
sur le bouton d' alimentation pour sélectionner les éléments. Et maintenez enfoncé le bouton d' alimentation 
pendant 1 seconde pour modifier les données dont vous avez besoin.  
Sur la page du menu de configuration de la limite de rappel (figure 3.3.2) lorsque le symbole * affiche le «+/-». 
Appuyez sur le bouton d' alimentation pendant 1 seconde pour changer le «+» en «-» ou changer le «-» en 
«+».  
 
Lorsque « + » affiche sur la droite côté, appuyez sur la puissance bouton pour 1 deuxièmement, déplacer le « 
* » après le Sp O 2 Salut ou PR Salut réglage, peut augmenter la valeur à une plus valeur (jusqu'à ce atteint à 
la plus élevée ) .  

 
Figure 3.3.1 Figure 3.3.2                                       

  
Lorsque « - » affiche sur la droite côté, appuyez sur la puissance bouton pour 1 deuxièmement, déplacer le « 
* » après le Sp O 2 Lo ou PR Lo valeur paramètre, peut réduire la valeur à une faible valeur (jusqu'à ce atteint 
à la plus faible ).  
  
Remarque:  
1. Le son rappel a 1 secondes de retard après l' incorrect résultat étant détecté.          
2. Le patient , peut prérégler la limite la valeur à 98 ou 99 pour vérifier si elle est normale pour son rappel 

réglage.          
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3. Si aucun son rappel qui comprend la capacité de détecter une SpO2 ou impulsion taux PHYSIOLOGIQUES 
SOUND REMINDER CONDITION est fourni, une déclaration à ce effet .          

4. La plage de la crête des longueurs d' onde et un maximum optique de sortie la puissance de la lumière 
émise par la Suresense Pulse oxymètre et une instruction à l' effet que l' information au sujet de la 
longueur d' onde gamme peut être particulièrement utile pour les cliniciens.          

 
3.4 Fonctionnement  

3.4.1 Installer la batterie  
Installez deux piles AAA dans la cassette de piles dans les polarités correctes et couvrez -la.  

 
 

Avertissement: Ne pas essayer de recharger normales alcalines piles, ils peuvent fuir et peut provoquer un 
incendie ou même exploser.  

 
  
3.4.2 Tourner sur  
Appuyez sur la pince et placer un doigt en caoutchouc trou de l' impulsion oxymètre avec l' ongle vers le 
haut. R ELEAS l' e la pince pour fixer .  

 
Appuyez sur le bouton d' alimentation pour allumer l' oxymètre de pouls . Le oxymètre sera être 
automatiquement mis sous tension hors quand aucun doigt dans l' appareil pour plus de 16 secondes.  
  
3.4.3 Lecture de l' affichage  
L' affichage l' interface d' OLED peut tourner quatre directions avec six différents affichage modes après 
pressage de la puissance bouton pour moins de 0,5s. Il est illustré comme ci-dessous:  

 
Remarque : 
1. Lorsque le symbole est affiché à l' écran, le niveau de la batterie est à lui est le plus bas et doit être 

remplacé.          
2. Le plethy de la Mogram peut été considérée comme correcte si la vague est oscillé régulièrement.          
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Section 4 Nettoyage et désinfection  
4.1 Nettoyage  

Mettez hors de la puissance et prendre des les batteries avant de le nettoyer.  
Nettoyez la surface extérieure , y compris l' écran d' affichage OLED, à l' aide d' un chiffon sec et doux avec 
une petite quantité d' alcool isopropylique (75% ou plus). Évitez de mouiller l' appareil trop fort afin que l' 
alcool ne pénètre pas à l' intérieur.  
  
4.2 Désinfection  

Désinfecter le dispositif après chaque patient , en essuyant les surfaces qui était en contact avec avec le 
patient. Essuyez avec un chiffon sec et doux avec une petite quantité d' alcool isopropylique (75% ou plus) . 
Évitez de mouiller l' appareil trop fort afin que l' alcool ne s'infiltre pas à l' intérieur.  
Attention: Ne pas utiliser des forts solvants pour nettoyer , tels que l' acétone.  
Attention: n'utilisez jamais d' abrasif , comme de la laine d' acier .  
Attention: Ne pas laisser les liquides dans le produit et ne pas immerger les parties de l' appareil dans des 
liquides.  
Attention: Évitez de verser des liquides sur l' appareil pendant le nettoyage.  
Attention: ne laissez aucune solution de nettoyage sur la surface de l' appareil.  
  
Section 5 Dépannage et maintenance  
5.1 Entretien  

Nettoyer la surface de l' impulsion oxymètre avant l' utilisation il avec un nouveau patient.  
Remplacez les piles en temps opportun lorsque l' indication des piles est faible.  
Retirez les piles si non en usage pour de longues périodes.  
Stocker le dispositif à l'intérieur des températures de -25 ° C à 55 ° C (-13 ° F - 131 ° F) et une humidité niveau 
de 15% à 85%.  
Régulière ment inspectent l' appareil pour se assurer qu'il n'y a pas de dommages à e ffet il de la sécurité et la 
performance .  
  
5.2 Dépannage  

Tableau 5.2.1 dépannage  
Problèmes  • Raison possible  • Résolutions  
L'oxyhémoglobine 
ou la fréquence 
cardiaque ne 
s'affichent pas 
normalement .  

• Le doigt n'est pas inséré 
correctement  
• La perfusion du patient est trop 
faible pour être mesurée  

• Si les résultats sont les mêmes 
après une nouvelle tentative, 
consultez un médecin 

Oxyhemoglobin 
de coeur taux est 
montré instable .  

• Le doigt n'est peut- être pas 
inséré assez profondément  
• Finger est tremblante, ou du 
patient le corps est en mouvement 
état  

• Réessayez en insérant le doigt  
• Calmez le patient et  
essayez de ne pas bouger 

Oxyhémoglobine 
ou cardiaque taux 
est anormal , et ca 
u tilisez son rem i 
e er.  

• Le doigt n'est pas inséré 
correctement  
• La SPO2 et la PR du patient sont 
anormales  

• Réessayez en insérant le doigt  
• Allez à l' hôpital pour un examen 
plus approfondi.  

L' appareil ne 
s'allume pas .  

• Puissance des batteries pourrait 
être insuffisante ou pas être là à 
tous  
• Les piles peuvent être mal 
installées .  
• L' appareil est peut- être 
endommagé  

• Veuillez remplacer les piles  
• Veuillez réinstaller les piles  
• Veuillez contacter le fabricant  

L' écran ne 
s'allume pas .  

• Le produit est automatiquement 
mis sous tension hors tension 
quand aucun signal de est 
détectée plus de 16 secondes 

• Remplacez les piles  
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Section 6 Spécifications  
Nom : Oxymètre de pouls Suresense  
Modèle : A330 
Type de choc anti-électrique :  Équipement à alimentation interne  
Degré d' équipement anti- choc électrique :  Type BF  
Type de CEM :  Type B Classe I  
Boîtier Degré de pénétration protection :  IP22  
Puissance interne :  2xAAA de alcaline batterie  
Consommation électrique :  Ci - dessous 45mA  
Écran : 0.96'OLED  
Affichage SpO2 :  35-100%  
Affichage de la fréquence du pouls :  30-250 BPM  
Affichage PI :  0-20%  

Résolution : 
SpO2: 1%  
Taux d' impulsion : 1BPM  
PI : 0,1%  

Exactitude de mesure :  
SpO2 ± 3% (70% -100%)  
Non spécifié (<70%)  
PR: ± 2BPM  
IP 0,1%: (0-1%) 1%: (1-20%)  

Environnement d' exploitation :  
Température: 5 ° C à 40 ° C (41 ° F à 104 ° F )  
Humidité: 15% à 85% sans condensation  
Air Pression: 86 kPa-106Kpa  

Environnement de stockage et de transport :  Température: –25 ° C à 55 ° C (-13 ° F -131 ° F )  
Humidité: 15% à 85% sans condensation  

Dimensions : 62mm × 33mm × 32mm  
Poids : 55 ± 2g ( comprenant 2 x AAA batterie )  

Accessoires : 
Pile AAA x 2 pièces  
Accrocher la chaîne x 1 pc  
Manuel d' utilisation x 1 pc  

  
Section 7 Déclaration du fabricant de la CEM  

Orientation et fabricant " de la déclaration - électromagnétique émission - pour tous EQUIPEMENT ET 

SYSTEMES  

 

1 Guide et déclaration du fabricant - émission électromagnétique  
2 Le Suresense Pulse oxymètre est conçu pour une utilisation dans le électromagnétique environnement 

spécifié ci - dessous. Le client ou l' utilisateur de l' Suresense Pulse oxymètre doivent assurer que c'est 
utilisé dans ce un environnement.   

3 Test d' 
émissions  

Conformité Environnement électromagnétique - conseils  

4 Émissions RF  
CISPR 11  

Groupe 1  Le Suresense Pulse oxymètre utilise RF énergie que pour sa interne 
fonction. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne 
sont pas susceptibles de provoquer des interférences avec les 
équipements électroniques à proximité .  

5 Émissions RF  
CISPR 11  

Classe B  Le Suresense Pulse oxymètre est adapté pour une utilisation dans 
tous les établissements, y compris domestiques établissements et 
ceux directement reliés à la population à faible v ension 
alimentation électrique réseau qui fournit les bâtiments utilisés 
pour intérieurs fins .         

6 Émissions 
harmoniques  
IEC 61000-3-2  

N / A  

7 Fluctuations de 
tension  
Émissions de 
scintillement  
IEC 61000-3-3  

N / A  
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Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique - pour tous les ÉQUIPEMENTS et 

SYSTÈMES  

 

Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique  
Le Suresense Pulse oxymètre est conçu pour une utilisation dans le électromagnétique environnement 
spécifié ci - dessous. Le client ou l' utilisateur de l' Suresense Pulse oxymètre doivent assurer que c'est 
utilisé dans ce un environnement.   
Test d' 
immunité  

IEC 60601 test de niveau  Niveau de 
conformité  

Environnement électromagnétique - 
conseils  

 
Décharge 
électrostatique 
(ESD) IEC 61000-
4-2   

Contact ± 8 kV  
  
± 15 kV d' air  

Contact ± 8 
kV  
± 15 kV d' air  

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

 
Transitoire / 
salve 
électrostatique 
CEI 61000-4-4   

± 2 kV pour la puissance  
lignes d' alimentation ± 1 
kV pour les lignes d' 
entrée / sortie  

N / A  La qualité de l' alimentation secteur doit 
être celle d' un environnement 
commercial ou hospitalier typique .  
  

Surtension  
CEI 61000-4-5  

± 1 kV en mode 
différentiel ± 2 kV en 
mode commun   

N / A  La qualité de l' alimentation secteur doit 
être celle d' un environnement 
commercial ou hospitalier typique .  
  

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

0 % UT; 0,5 cycle g) À 0 °, 
45 °, 90 °, 135 °, 180 °, 225 
°, 270 ° et 315 °  
0 % UT; 1 cycle et 70 % 
UT; 25/30 cycles  
à 0 °  
0 % UT; Cycle 250/300  

N / A  La qualité de l' alimentation secteur doit 
être celle d' un environnement 
commercial ou hospitalier typique . Si l' 
utilisateur de l' Suresense Pulse 
oxymètre nécessite la poursuite 
fonctionnement pendant alimentation 
viabilisé interruptions, il est 
recommandé que le Suresense Pulse 
oxymètre être alimenté à partir d' une 
coupure alimentation électrique ou une 
batterie.  
  

Puissance 
fréquence (50/60 
Hz) magnétique 
champ IEC 
61000-4-8  
  

30 A / m  30 A / m  Les champs magnétiques à fréquence 
industrielle doivent être à des niveaux 
caractéristiques d' un emplacement 
typique dans un environnement 
commercial ou hospitalier typique .  

REMARQUE: UT est le a. c. alimentation tension préalable à l' application de l' essai de niveau.  
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Orientation et fabricant " de la déclaration - électromagnétique immunité - pour EQUIPMENT et SYSTEM 
qui sont pas MAINTIEN DE LA VIE  
 

Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique  
L' oxymètre de pouls Suresense est destiné à être utilisé dans l' environnement électromagnétique spécifié 
ci-dessous. Le client ou l' utilisateur de l' Suresense oxymètre doivent assurer que c'est utilisé dans ce un 
environnement.   
Test d' 
immunité  

IEC 60601 test de 
niveau  

Niveau de 
conformité  

Environnement électromagnétique - conseils  

RF conduite  
IEC 61000-4-6  
RF rayonnée  
IEC 61000-4-3  

3 Vrms 150 kHz à 80 
MHz  
 
6Vrms dans ISM 
banda entre 150 
kHz à 80 MHz        
80 MHz à 2,7 GHz  

N / A  
10 V / m  

Portable et mobile RF communications 
équipement doit être utilisé non plus près de 
toute partie de la Suresense Pulse oxymètre , y 
compris les câbles, que la recommandée 
séparation la distance calculée à partir de l' 
équation applicable à la fréquence de l' émetteur.  
Distance de séparation recommandée  

 

80 MHz à 800 MHz  

800 MHz à 2 . 5 GHz  
où p est la puissance nominale de sortie 
maximale de l' émetteur en watts (W) selon le 
fabricant de l' émetteur et d est la distance de 
séparation recommandée en mètres (m ). b  
Sur le terrain des forces de fixes RF des émetteurs, 
comme déterminé par un électromagnétique site 
de l' enquête, un devrait être inférieur à la 
conformité niveau de chaque fréquence plage. b  
 
L' interférence peut se produire dans le voisinage 
des équipements marqués avec le suivant 
symbole:  

 
REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences supérieure s'applique.  
REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. L'électromagnétique est 
affectée par l' absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.  
un champ des forces de fixes émetteurs, tels que la base des stations pour la radio (cellulaires / sans fil) 
téléphones et terrestres mobiles radios, amateur la radio, AM et FM la radio diffusion et télévision diffusion 
peuvent ne pas être prédit théoriquement avec précision. Pour évaluer l' environnement 
électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes , une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si 
la mesure champ de force dans l' emplacement dans lequel le Suresense oxymètre est utilisé dépasse le 
applicable RF conformité niveau ci - dessus, le Suresense oxymètre doit être observé pour vérifier la 
normale opération. Si des performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent 
être nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement de l' oxymètre de pouls Suresense .  
b Sur la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V / 
m.  

  
Recommandées séparation distances entre portables et mobiles RF communications équipement et l' 
ÉQUIPEMENT ou SYSTEM - pour EQUIPMENT et SYSTÈMES qui sont pas MAINTIEN DE LA VIE  

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables et 
mobiles et l' oxymètre de pouls Suresense   
L' oxymètre de pouls Suresense est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans 
lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l' utilisateur de l' Suresense Oxymètre 
de pouls peut aider prévenir électromagnétique interférence par le maintien d' un minimum la distance 
entre le portable et mobile RF communications équipement (émetteurs) et le Suresense Oxymètre de 
pouls comme recommandé ci - dessous, en fonction de la maximale puissance puissance de la 
communication équipement  
  Distance de séparation en fonction de la fréquence de l' émetteur  
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AL maximale de 
sortie de l' 
émetteur W  

150 kHz à 80 MHz  

 

80 MHz à 800 MHz  

 

800 MHz à 2 . 7 GHz  

 
0 . 01  /  0,12  0,23  
0 . 1  /  0,38  0,73  
1  /  1.2  2.3  
dix  /  3.8  7.3  
100  /  12  23  
Pour les émetteurs notés à un maximum de sortie puissance non énumérés ci - dessus la recommandée 
séparation la distance d en mètres (m) peut être estimée en utilisant l' équation applicable à la fréquence 
de l' émetteur, où P est le maximum de la sortie électrique Note 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 fréquences supérieure 
s'applique.  
REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation 
électromagnétique est affectée par l' absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.  

  
Section 8 Élimination 
Respectez les réglementations applicables lors de la mise au rebut de l' oxymètre de pouls Suresense et des 
piles.   
Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. 

Tous les utilisateurs sont tenus de remettre tous les appareils électriques ou électroniques, qu'ils 
contiennent ou non des substances toxiques, à un point de collecte municipal ou commercial afin 
qu'ils puissent être éliminés d'une manière acceptable pour l'environnement. 
Veuillez retirer les piles avant de les jeter . Ne jetez pas les piles usagées avec vos ordures 

ménagères, mais dans une station de collecte de piles sur un site de recyclage ou dans un magasin.  
  
Section 9 Certificat de garantie 
Bird Healthcare garantit l' oxymètre de pouls Suresense contre tout défaut de fabrication pendant deux ans à 
compter de la date d'achat s'il est retourné au revendeur auprès duquel il a été acheté.  
Pendant cette période, l'unité sera réparée ou remplacée gratuitement si le défaut est dû à une conception 
ou un assemblage défectueux  
. 
Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés par une mauvaise manipulation résultant d' 
une utilisation qui ne respecte pas ces instructions ou de unauthori s ed tentatives de réparation. Votre 
revendeur local ne peut pas déclarer la garantie de ce fabricant invalide mais peut l'étendre par des garanties 
supplémentaires à sa discrétion et à ses frais.  
  

Shenzhen Aeon Technology Co., Ltd. 
RM6H02, Block 27-29 Tianxia IC Industrial Park, 
Majialong No.133 of Yiyuan road, Nantou Street 
Nanshan District, Shenzhen, Chine. 
  

 
Shanghai International Holding  
Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestrasse 80, 20537 Hambourg, Allemagne   
  

 
  
Distribué par  
BIRD Healthcare Pty Ltd .   
2ème étage, 21 Boulevard Haussmann 
75009 Paris, France 
E: sales@birdhealthcare.com 
P: +33 (0)1 56 03 67 87 
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