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Veuillez lire très attentivement le présent mode d’emploi, afin d’utiliser le
CTM Controller® 1600 avec le maximum de sécurité et de manière optimale.
Le CTM Controller® 1600 est destiné à un usage par des médecins et
patients.
Après une formation adéquate par un médecin qualifié, les patients
peuvent utiliser l’appareil seuls. Vous pouvez utiliser les fonctions décrites
dans ce mode d’emploi de manière illimitée.
Le CTM Controller® 1600 est conçu pour une durée de vie de 10 ans à
condition de faire l’objet d’une maintenance régulière.
Le CTM Exchanger® est réservé à l’usage exclusif sur un seul patient, afin de
prolonger son traitement.

CTM Controller® 1600 – Spécifications et caractéristiques
Poids (net)		

5,0 kg (unité de commande)

Dimensions		

300 mm x 260 mm x 184 mm

Alimentation électrique		

230 V, 50 Hz, 260 W

Température de l’eau		

8 °C à 42 °C (eau normale du robinet)

Température de service		

5 °C à 35 °C (température ambiante optimale

		

inférieure à 25 °C) *

Température de stockage et de transport

5 °C à 40 °C *
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* Humidité relative 10 % à 90 %
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B. Consignes générales de sécurité et d’utilisation
N’utilisez pas le CTM Controller® 1600 et le CTM Exchanger® en relation avec d’autres appareils sauf mention
contraire dans le présent mode d’emploi.

Le CTM Controller® 1600 permet un traitement curatif par le froid et le chaud afin d’encourager la
guérison et soulager les douleurs. Si vous souffrez d’une maladie ou blessure grave, consultez toujours
votre médecin ou un autre spécialiste médical avant d’utiliser le CTM Controller® 1600.
N’utilisez jamais le CTM Controller® 1600 sur des personnes particulièrement sensibles à la chaleur et/ou
au froid, sur des personnes d’un niveau de conscience réduit ou sur des enfants de moins de douze ans.

Le CTM Controller® 1600 est destiné à une utilisation dans des locaux fermés, secs et bien aérés. Un espace
d’au moins 30 cm doit être laissé tout autour de l’appareil pour garantir une circulation suffisante de l’air.
Le CTM Controller® 1600 doit être rempli d’eau avant son utilisation. Pour des instructions sur la configuration et le remplissage de l’appareil, se reporter à la section «Configuration du CTM Controller® 1600».
Éteignez et débranchez toujours l’appareil avant de le remplir d’eau ou de le vider.

N’utilisez JAMAIS le CTM Controller® 1600 pendant votre sommeil.
N’utilisez JAMAIS le CTM Controller® 1600 pour une cryothérapie dans les cas suivants:

Ne remplissez jamais le CTM Controller® 1600 de liquides corrosifs ou inflammables. Utilisez exclusivement
de l’eau du robinet propre ou de l’eau distillée dans l’appareil.

• allergies au froid (urticaire au froid) ou
• réaction nette au test de provocation au froid
intolérance au froid
• sur les parties du corps comportant des nerfs
• en présence du syndrome ou du		 périphériques qui se régénèrent
phénomène de Raynaud
• sur les parties du corps présentant des troubles de
• cryoglobulinémie		 la circulation sanguine ou
• hémoglobinurie paroxystique a frigore		 de maladies vasculaires périphériques
		
• grossesse

Avant de mettre l’appareil en marche, vérifiez si les flexibles et le CTM Exchanger® sont bien raccordés.

N’utilisez JAMAIS le CTM Controller® 1600 pour une thermothérapie dans les cas suivants:

Veillez à maintenir le CTM Controller®1600 et le CTM Exchanger® hors de portée d’enfants laissés sans
surveillance.

• diabète sucré
• sclérose en plaques
• maladies vasculaires périphériques

• lésions de la moelle épinière
• maladies rhumatismales
• grossesse

Vidangez le CTM Controller® 1600 avant tout transport ou stockage de l’appareil à des températures proches
du point de congélation.
Faites preuve de prudence lors du transport du CTM Controller® 1600. Des coups ou le renversement de
l’appareil peuvent être à l’origine de dommages sur ses composants.

Ne nettoyez pas le CTM Controller® 1600 avec des solvants. Utilisez un chiffon humecté.

REMARQUE: la thermothérapie peut le cas échéant être contre-indiquée en présence d’hématomes.

Ne démontez pas le CTM Controller® 1600 et n’essayez pas de le réparer de votre propre initiative. Confiez
tous les travaux de maintenance et de réparation à un technicien compétent.

REMARQUE: certains produits peuvent conduire à un vieillissement précoce du CTM Exchanger®, avec pour
conséquence des défaillances ou des fuites. Ce phénomène n’est pas couvert par la garantie.

Pour tous les travaux de maintenance et de réparation ou en cas de perte de performance, veuillez vous
adresser à Ener-C. Vous trouverez les coordonnées de contact sur la dernière page du mode d’emploi ainsi
que sous www.ener-c.com.

AVERTISSEMENT: le CTM Controller®1600 n’est pas étanche. Toujours protéger l’appareil de l’eau!
Pour le transport et le stockage, emballez toujours l’appareil dans l’étui en plastique zippé fourni. Si de l’eau
ou d’autres liquides tombent sur l’appareil, essuyez-la immédiatement avec un chiffon humide.
N’utilisez pas le CTM Controller® 1600 s’il est humide. Ne branchez pas la fiche de l’appareil dans la prise
murale avec les mains humides.

Cet appareil produit, utilise et émet de l’énergie à haute fréquence. S’il n’est pas installé et exploité conformément aux instructions, il peut causer des perturbations sur d’autres appareils à proximité. Nous ne pouvons
toutefois pas garantir qu’aucun dysfonctionnement n’apparaîtra dans une installation spécifique.
L’appareil est prévu pour une utilisation dans des centres orthopédiques, des cliniques thérapeutiques,
des salles d’entraînement sportif, des hôpitaux, des centres de soins, des centres médicaux ainsi que chez les
patients. L’appareil ne doit pas être utilisé dans des environnements présentant des perturbations électromagnétiques de forte intensité.
REMARQUE: ne pas exposer l’appareil au rayonnement direct du soleil. Stocker au sec.
REMARQUE: REMARQUE: ne pas utiliser l’appareil sous le rayonnement direct du soleil.
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C. Composants
Composants du CTM Controller® 1600

Unité de commande

1 unité de commande
1 lot de flexibles
1 CTM Exchanger®

Affichage du niveau d’eau
(sur le côté)

Couvercle du Orifice d’admission d’air
réservoir d’eau

Câble secteur

Il existe de nombreux CTM Exchanger® différents à utiliser avec le CTM Controller® 1600 (voir paragraphe
H. CTM Exchanger®).

Flexible

CTM Exchanger®

Unité de commande
Poignée

Panneau de
commande

Panneau de commande/symboles à l’écran

Minuterie
Marche/arrêt
Plus chaud
Plus froid
Entrée
Sélection de l’unité de température

REMARQUE: l’aspect réel du flexible peut être différent de l’illustration ci-dessus.
FLASHING

Marche/
arrêt

Minuterie

Refroidir

Chauffer

Niveau
d’eau bas

Entrée

Unité de température

Avertissement: les touches sont très sensibles au toucher. Vous risquez de modifier les valeurs en les
touchant involontairement.

6 www.ener-c.com

www.ener-c.com 7

Ener-C | CTM Controller® 1600 | Mode d’emploi | D. Configuration du CTM Controller® 1600 | Version 1.1 | 12.12.2017

Ener-C | CTM Controller® 1600 | Mode d’emploi | D. Configuration du CTM Controller® 1600 | Version 1.1 | 12.12.2017

D. Configuration du CTM Controller® 1600
Raccordement du flexible et du CTM Exchanger®

Remplissage de l’unité de commande du CTM Controller® 1600 avec de l’eau

Le CTM Controller® 1600 est fourni avec un lot de flexibles et un CTM Exchanger®, deux éléments indispensables à son utilisation. Branchez les deux raccords en plastique du flexible sur l’unité de commande (voir
illustration plus bas). Le raccord fait un bruit audible lorsqu’il est bien branché. Pour retirer le flexible, tenez le
raccord noir et tirez dessus pour le débrancher. Ne tirez pas sur le flexible blanc pour débrancher le raccord.

Avant son utilisation, il faut remplir l’unité de
commande avec de l’eau du robinet propre ou
de l’eau distillée.
Pour entièrement remplir l’appareil, retirer le
couvercle du réservoir d’eau et le remplir à l’aide
d’un entonnoir avec environ 300 ml d’eau.
Le niveau d’eau dans le réservoir est visible sur
le côté de l’appareil, au niveau du regard. Ne
remplissez pas trop le réservoir d’eau (un niveau
de 2/3 à 3/4 est idéal). Après le remplissage du
réservoir d’eau, remettre le couvercle en place.

Puis raccordez le CTM Exchanger® au flexible en connectant les deux raccords du CTM Exchanger® aux deux
raccords sur le flexible. Tournez les deux moitiés de la liaison dans le sens inverse pour les bloquer.
Extrémité du flexible

Extrémité du flexible
sur le CTM Exchanger®

Il existe de nombreux CTM Exchanger® de forme anatomique différente.
Vous trouverez plus d’informations dans le paragraphe H. ou sous:

Brancher la fiche du CTM
Exchanger® dans le raccord
femelle du flexible et le tourner
pour relier les flexibles.

Après avoir rempli le réservoir d’eau, branchez le câble secteur à une prise murale adaptée et appuyez sur
la touche Marche/arrêt pour mettre l’appareil en marche. L’unité de commande commence alors à pomper
l’eau par le flexible et le CTM Exchanger®. Cette opération fait baisser le niveau d’eau dans le réservoir, alors
que le flexible et le CTM Exchanger® se remplissent. Si le niveau d’eau passe sous la moitié, enlever le couvercle et faire lentement l’appoint d’eau jusqu’à ce que le niveau soit compris entre la moitié et le plein. Puis
réinstallez le couvercle.
REMARQUE: l’appareil ne fonctionne pas si le témoin «Niveau d’eau bas» est allumé. Dans ce cas, rajoutez de
l’eau comme décrit plus haut. Puis appuyez sur le bouton Marche/arrêt pour remettre l’appareil en marche.

Attention
NE PAS immerger l’unité de commande dans l’eau pendant le remplissage du réservoir.
NE PAS verser ou renverser de l’eau dans les orifices d’aération de l’unité de commande.
NE PAS boire l’eau de l’unité de commande.

Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez si le couvercle est fermé pour éviter que l’eau ne déborde.
Si le CTM Exchanger® est placé plus haut que l’unité de commande, le réservoir d’eau peut déborder.

www.ener-c.com/ctm-exchanger
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E. Fonctionnement
Le paragraphe ci-après décrit le mode opératoire préconisé pour la cryothérapie et la thermothérapie thérapeutiques. L’unité de commande peut être réglée sur une température comprise entre 8 °C et 42 °C.
Appuyez sur le bouton Marche/arrêt pour mettre en marche ou arrêter l’appareil.
REMARQUE: le symbole Marche/arrêt clignote à l’écran jusqu’à ce que la température réglée soit atteinte.
Pour régler la température, appuyez sur les touches «PLUS CHAUD» ou «PLUS FROID»
sur le panneau de commande jusqu’à afficher la température souhaitée.

Mode opératoire préconisé pour la thermothérapie thérapeutique
REMARQUE: observez toujours la température et la durée de traitement prescrites par le médecin traitant.
Réglez l’appareil sur 42 °C et laissez-le chauffer jusqu’à voir apparaître une température de 40 °C ou plus sur
l’écran. Placez le CTM Exchanger® sur la partie du corps concernée, sans plier le flexible afin de ne pas limiter
la circulation de l’eau.
Lors de l’application du CTM Exchanger® sur le corps, la température affichée sur le panneau de commande baisse de quelques degrés. Il s’agit d’un phénomène normal qui montre que le CTM Exchanger® réchauffe le corps.

Pour sélectionner l’unité °C ou °F, appuyez sur la touche UNITÉ DE TEMPÉRATURE.
L’appareil fonctionne de manière optimale lorsque l’unité de commande et le CTM Exchanger® se trouvent à la
même hauteur. Veuillez également noter que le système est conçu pour une utilisation à une température ambiante normale inférieure à 25 °C. La puissance frigorifique est réduite lorsque la température ambiante est supérieure.
En mode de refroidissement, le ventilateur de l’unité de commande est réglé par défaut sur une puissance de 55 %.
Pour régler manuellement la puissance à 75 %, procédez comme suit:
Appuyez pendant trois secondes sur la touche avec l’appareil en marche.
Le ventilateur s’arrête automatiquement lorsque la température cible réglée est atteinte. Pour éteindre manuellement le ventilateur, maintenez la TOUCHE D’ENTRÉE appuyée pendant trois secondes.
Pour régler l’unité de commande en MODE SILENCIEUX (puissance de 40 %), procédez comme suit:

AVERTISSEMENT
Vérifiez régulièrement la température de l’appareil et interrompez le traitement si la température passe sous
8 °C ou dépasse 43 °C ou si vous ressentez un malaise. Le fait d’exposer la peau à des températures trop basses
ou trop élevées pendant une durée prolongée peut provoquer des blessures graves.
Parlez des symptômes de votre malaise avec votre médecin traitant.

Affichage de la température réelle
Pendant le fonctionnement, seule la température réglée est affichée à l’écran. Vous pouvez afficher la température réelle instantanée en procédant comme suit:

Appuyez pendant six secondes sur la touche avec l’appareil en marche.
Appuyez pendant deux secondes sur la touche UNITÉ DE TEMPÉRATURE.
REMARQUE: en mode silencieux, l’appareil ne s’arrête PAS automatiquement. Il faut l’arrêter manuellement. Pour
ce faire, appuyez pendant trois secondes sur la TOUCHE D’ENTRÉE. Après une variation de température de plus de 5
degrés, le ventilateur de l’unité de commande démarre avec les paramètres par défaut jusqu’à atteindre la nouvelle
température réglée.
Mode opératoire préconisé pour la cryothérapie thérapeutique
REMARQUE: observez toujours la température et la durée de traitement prescrites par le médecin traitant.
Pour couper l’appareil, débranchez le câble secteur de la prise murale. Veillez à ce que le câble secteur soit facilement accessible pour pouvoir être débranché à tout moment. Nous vous recommandons de débrancher l’appareil
après chaque utilisation.
Réglez l’appareil sur 8 °C et laissez-le refroidir jusqu’à voir apparaître une température de 12 °C ou moins sur l’écran.
Placez le CTM Exchanger® sur la partie du corps concernée, sans plier le flexible afin de ne pas limiter la circulation
de l’eau.
Lors de l’application du CTM Exchanger® sur le corps, la température affichée sur le panneau de commande
augmente de quelques degrés. Il s’agit d’un phénomène normal qui montre que le CTM Exchanger® absorbe de
la chaleur du corps.
REMARQUE: si la température continue à monter et dépasse 20 °C, il est très probable que l’eau ne circule pas
bien. Dans ce cas, il faut redémarrer la phase de refroidissement. Pour rétablir la circulation d’eau, retirez le CTM
Exchanger® du corps et réglez la température sur 42 °C pendant environ 7 à 10 minutes. La circulation d’eau doit
normalement être rétablie. Vous pouvez alors redémarrer la cryothérapie.
AVERTISSEMENT: une cryothérapie trop longue peut provoquer des gelures et des lésions cutanées locales dues
à une nécrose des tissus.
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Cette opération ne modifie pas la température cible réglée. La température réelle instantanée est affichée
pendant trois secondes à l’écran, avant de disparaître.
REMARQUE: si la température de l’eau passe sous la barre des 4 °C ou si elle dépasse 47 °C, l’appareil s’éteint
automatiquement. Pour le redémarrer, il faut d’abord le débrancher.
Fonction de minuterie
La minuterie permet de programmer l’appareil afin qu’il s’arrête automatiquement au bout d’une durée comprise entre 6 minutes et 4 heures. Le réglage se fait par crans de 0,1 heure. Quand on règle la minuterie sur 1,
cela signifie par exemple que l’appareil s’arrête au bout d’une heure. Le réglage 4 de la minuterie indique que
l’appareil s’éteint au bout de 4 heures.
Lorsqu’on appuie sur la touche MINUTERIE, le réglage par défaut est 00.
Appuyez plusieurs fois sur la touche MINUTERIE pour régler la durée souhaitée.
Il faut que l’unité de commande soit allumée pour que l’appareil s’éteigne au bout de la durée préréglée.
Appuyez plusieurs fois sur la touche MINUTERIE jusqu’à régler le nombre souhaité de pas à 0,1 heure. Appuyez
sur la TOUCHE D’ENTRÉE. Le témoin au-dessus de la MINUTERIE reste allumé. L’unité de commande stoppe le
chauffage ou le refroidissement à l’heure souhaitée.
Au bout de quatre heures sans activité sur le CTM Controller® 1600, le système s’éteint automatiquement.
www.ener-c.com 11
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Puissance calorifique
ou frigorifique insuffisante

Nettoyage de l’unité de commande
Arrêtez l’appareil et débranchez la prise murale. Nettoyez l’extérieur de l’unité de commande avec un chiffon
humide propre. Si nécessaire, utilisez un détergent doux. Veillez à éviter toute pénétration d’eau dans l’appareil.
Ce mode opératoire permet de nettoyer le CTM Controller® 1600 autant de fois que souhaité.
NE plongez JAMAIS l’unité de commande dans l’eau et évitez toute pénétration d’eau dans les orifices d’aération.

Message d’erreur sur
l’écran de l’unité de
commande

Flexible plié

Le flexible et le CTM Exchanger® ne doivent
pas être pliés ou déformés. Voir paragraphe
E. Fonctionnement

Faible puissance frigorifique à des températures
ambiantes supérieures à 25 °C

Utilisez l’appareil dans une pièce plus fraîche.

L’appareil est doté de différentes fonctions d’arrêt
automatique pour sa protection. Un message
d’erreur indique l’une des erreurs suivantes (E1, E10,
E11, E2, E3).

Arrêtez l’appareil et débranchez la prise murale.
Patientez 15 minutes, rallumez l’appareil et réglez
la température souhaitée. Si le problème se
reproduit, notez le message d’erreur, débranchez
l’appareil de la prise murale et adressez-vous au
service clients.

Vidange de l’unité de commande
Pour vidanger l’appareil, enlevez le couvercle du réservoir d’eau et inclinez l’unité de commande pour laisser l’eau
s’écouler par l’ouverture. Puis réinstallez le couvercle. REMARQUE: avant tout transport ou stockage, vidangez
l’unité de commande pour éviter toute fuite involontaire d’eau.

Message

Signification

Procédure

«---»

Niveau d’eau trop bas

Rajouter de l’eau

«E1»

Température de l’eau < 4 °C,
arrêt de l’appareil

Arrêtez l’appareil et débranchez la prise murale. Patientez 15 minutes, rallumez
l’appareil et réglez la température souhaitée. Si le problème se reproduit, notez
le message d’erreur, débranchez l’appareil de la prise murale et adressez-vous au
service clients.

«E10»

Sonde de température d’eau
non branchée, arrêt de l’appareil

Confier la réparation à Ener-C

Maintenance

«E11»

Confier la réparation à Ener-C

Ener-C recommande un contrôle annuel du CTM Controller® 1600. Veuillez vous adresser à Ener-C ou à votre
revendeur spécialisé pour convenir d’un rendez-vous de maintenance. L’appareil doit être renvoyé dans son
emballage d’origine pour la maintenance.

Court-circuit de la sonde de
température d’eau, arrêt de
l’appareil

«E2»

Température de l’eau > 47 °C,
arrêt de l’appareil

Arrêtez l’appareil et débranchez la prise murale. Patientez 15 minutes, rallumez
l’appareil et réglez la température souhaitée. Si le problème se reproduit, notez
le message d’erreur, débranchez l’appareil de la prise murale et adressez-vous au
service clients.

«E3»

Température du radiateur
>
55 °C, arrêt de l’appareil

Arrêtez l’appareil et débranchez la prise murale. Patientez 15 minutes, rallumez
l’appareil et réglez la température souhaitée. Si le problème se reproduit, notez
le message d’erreur, débranchez l’appareil de la prise murale et adressez-vous au
service clients.

Stockage de l’appareil
Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une durée prolongée, retirez le flexible de l’unité de commande.
Vidangez l’unité de commande comme décrit plus haut. Utilisez le raccord pour vidanger l’eau restant éventuellement dans l’unité de commande, les flexibles et le CTM Exchanger®. Pour permettre une vidange complète,
retournez le CTM Exchanger® afin de diriger le flexible vers le bas.
Enroulez le câble sans serrer pour ne pas l’endommager.

G. Dépannage
Le paragraphe ci-après contient des astuces et des conseils si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation
du CTM Controller® 1600. Veuillez vous adresser à Ener-C ou au revendeur agréé dans votre pays si ces informations ne suffisent pas à résoudre le problème ou si vous constatez des événements inattendus ou des altérations
de la performance de l’appareil. Vous trouverez les coordonnées de contact respectives à la fin du présent mode
d’emploi ainsi que sous www.ener-c.com.
Impossible d’allumer
l’appareil

Puissance calorifique
ou frigorifique insuffisante
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Pas de courant

Vérifiez si l’appareil est branché. Si le câble secteur
est abîmé, débranchez l’appareil et adressez-vous
au service clients.

Non branché

Branchez le câble secteur dans la prise murale.

Peu d’eau dans le réservoir

Remplissez le réservoir d’eau et appuyez sur la
touche Marche/arrêt pour réinitialiser l’appareil.

Eau sur le panneau de commande

Le panneau de commande doit être sec.

Peu d’eau dans le réservoir

Remplissez le réservoir comme décrit dans le paragraphe D «Configuration du CTM Controller® 1600»

Mauvais réglage de la température

Réglez la température et appuyez sur la TOUCHE
D’ENTRÉE.

Si cette installation cause des perturbations d’autres appareils, phénomène qui se vérifie en éteignant et en
rallumant l’installation, nous recommandons à l’utilisateur d’éliminer ces perturbations à l’aide des mesures
suivantes:
• Modifiez l’orientation ou le lieu d’installation de l’appareil présentant la perturbation.
• Augmentez la distance entre les appareils. Branchez l’appareil sur une prise murale appartenant à un
autre circuit que celui des autres appareils.
• Adressez-vous au fabricant ou à un technicien S.A.V.
Si l’appareil présente des pertes de puissance ou des altérations dues à des interférences électromagnétiques, son fonctionnement est toutefois généralement possible sans danger. L’appareil doit être à une
distance d’au moins 30 cm des appareils de communication HF portables ou mobiles.

www.ener-c.com 13
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H. CTM Exchanger®

Annexe A – Explication des symboles

Numéro
de commande

Description

Taille
maximale

Application

Fabricant

L’appareil est conforme
à la directive 93/42/CEE

CMS-01

Multi-usage
petit

55 cm (22“)

pour membres et chevilles

Partie d’application du type BF.
Obligation de marquage pour les
dispositifs médicaux, destinés au
contact direct avec le patient

Numéro de commande

MMM-01

Multi-usage
moyen

70 cm (28“)
Observer le mode d’emploi

Numéro de lot

Multi-usage
grand

84 cm (33“)

Observer le mode d’emploi

Prudence/avertissement

REMARQUE: choisissez la taille de l’Exchanger de manière à ce que la zone de la manchette dans
laquelle l’eau circule recouvre entièrement la partie corporelle à traiter.

Protéger de la lumière du soleil

Conserver au sec

Nettoyage du CTM Exchanger®

Ne pas utiliser si l’emballage est
abîmé

Fragile, manipuler avec précaution

Numéro de série

Protection contre les pénétrations
nocives d’eau ou de particules à
(l’aide d’un étui de transport
étanche)

MML-01

1
2

3

Essuyez la surface en plastique du CTM Exchanger® avec de l’eau et un détergent doux. Puis éliminez
les restes de détergent avec de l’eau claire. Laissez sécher la manchette avant de la réutiliser.
Ce mode opératoire permet de nettoyer le CTM Exchanger® autant de fois que souhaité. Nous vous
recommandons de nettoyer le CTM Exchanger® après chaque utilisation.

IP 21

REMARQUE: n’utilisez en aucun cas de l’alcool, des détergents agressifs ou des désinfectants pour
nettoyer le CTM Exchanger®.
REMARQUE: les manchettes de l’Exchanger doivent être utilisées à chaque fois sur un seul patient.
En cas de traitement de plusieurs patients, un nouveau CTM Exchanger® doit être utilisé pour chaque
patient.
40 °C

Destiné à l’usage exclusif en
intérieur

Courant alternatif

Valeurs limites de température de
stockage

Symbole appareils électriques
et électroniques usagés (DEEE).
En tant que propriétaire du produit,
vous êtes tenu de respecter les dispositions en matière d’élimination
en vigueur.

5 °C
90%

Storage relative humidity limits

10%

14 www.ener-c.com
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Annexe B – Déclaration du constructeur
Cet appareil a été testé et est conforme aux valeurs limites applicables aux dispositifs médicaux conformément
à la norme EN 60601-1-2:2015. Les valeurs limites offrent une protection adéquate contre les perturbations des
installations médicales typiques.

Directives et déclaration du constructeur – immunité électromagnétique
Le CTM Controller® 1600 convient à une utilisation dans l’environnement électromagnétique tel que décrit
ci-après. Le client ou l’utilisateur du CTM Controller® 1600 doit s’assurer de l’utiliser dans un environnement
conforme à la description ci-dessous.

Directives et déclaration du constructeur – émissions électromagnétiques
Table 2 for Transient Electromagnetic Immunity
Le CTM Controller® 1600 convient à une utilisation dans l’environnement électromagnétique tel que décrit
ci-après. Le client ou l’utilisateur du CTM Controller® 1600 doit s’assurer de l’utiliser dans un environnement
conforme à la description ci-dessous.

Tableau 1 – Émissions
Test aux émissions

Conformité

Rayonnement HF
CISPR 11

Groupe 1

Rayonnement HF

Classe B

Rayonnements harmoniques EN 61000-3-2

Classe A

Émissions de scintillement EN 61000-3-3

conforme

Directives relatives à l’environnement
électromagnétique

Contrôle
d’immunité

Niveau d’essai CEI
60601

Niveau de
conformité

Décharges
électrostatiques
EN 61000-4-2

Contact ± 8 kV
Air ± 15 kV

Contact ± 8 kV
Air ± 15 kV

HF rayonnées
EN 61000-4-3

10 V/m
80 MHz à 3 GHz

10 V/m
80 MHz à 3 GHz

Perturbations électriques transitoires
rapides
EN 61000-4-4

± 2 kV pour les lignes
électriques
± 1 kV pour les lignes
d’entrée/de sortie

± 2 kV pour les lignes
électriques
± 1 kV pour les lignes
d’entrée/de sortie

Surtensions
EN61000-4-5

± 1 kV entre lignes
± 2 kV ligne(s) à la
terre

± 1 kV entre lignes
± 2 kV ligne(s) à la
terre

Perturbations
de lignes
EN 61000-4-6

10 Vrms

10 Vrms

Champ magnétique
de la fréquence
réseau (50 Hz / 60 Hz)
EN 61000-4-8

3 A/m

30 A/m

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

UT = 0% 0,5p
0°, 45°, ..., 315°
UT = 0% 1p
0°
UT = 70% 25/30p
0°

UT = 0% 0,5p
0°, 45°, ..., 315°
UT = 0% 1p
0°
UT = 70% 25/30p
0°

CREUX DE TENSION

UT = 0% 250/300p

UT = 0% 250/300p

Interruption

REMARQUE: UT correspond à la tension alternative secteur avant application du niveau de contrôle.

16 www.ener-c.com
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Tableau 3 – immunité électromagnétique HF
Le CTM Controller® 1600 convient à une utilisation dans l’environnement électromagnétique tel que décrit
ci-après. Le client ou l’utilisateur du CTM Controller® 1600 doit s’assurer de l’utiliser dans un environnement
correspondant.
Contrôle
d’immunité

Niveau d’essai
CEI 60601

Niveau de
conformité

Distance de protection recommandée

HF passant dans
la ligne
CEI 61000-4-6

10 Vrms
150 kHz à 80 MHz

V1 = 10 Vrms
150 kHz à 80 MHz

HF rayonnées
CEI 61000-4-3

10 V/m
80 MHz à 800 MHz

E1 = 10 V/m
80 MHz à 800 MHz

10 V/m
800 MHz à 2,5 GHz

E2 = 10 V/m
800 MHz à 2,5 GHz

Les installations de communication radio portables ou mobiles ne doivent pas être utilisées à une
distance inférieure à la distance de protection
recommandée, calculée sur la base de la formule
correspondant à la fréquence d’émission respective, par rapport aux pièces du CTM Controller®
1600, y compris les câbles.
Distance de protection recommandée
d = 1,2 √P 80 MHz à 800 MHz
d = 1,2 √P 80 MHz à 800 MHz
d = 2.3 √P 800 MHz à 2,5 GHz
«P» correspond à la puissance de sortie maximale
de l’émetteur en watts (W), conformément aux
indications du constructeur de l’émetteur et «d»
à la distance de protection recommandée en
mètres (m).
Les intensités de champs provenant d’émetteurs
radio stationnaires, qui doivent être déterminées
à l’aide d’un examen électromagnétique sur
place, doivent être inférieures au niveau de conformité de la gamme de fréquences concernée. b.
Des perturbations peuvent apparaître à proximité
d’appareils portant le marquage suivant:

Lors de l’élimination de l’appareil et des manchettes, veillez à réaliser cette opération conformément aux lois et
dispositions applicables dans votre pays, votre canton, votre état fédéral ou votre commune.

REMARQUE 1: les gammes de fréquences respectivement supérieures s’appliquent à 80 MHz et 800 MHz.
REMARQUE 2: les présentes directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation du rayonnement
électromagnétique dépend de l’absorption et de la réflexion des structures, objets et êtres humains.
Les intensités de champs provenant d’émetteurs radio stationnaires, p. ex. les stations radio de téléphone mobile/de téléphonie sans fil et les installations de radiotéléphonie, installation radio amateurs, chaînes radio AM et FM ainsi que les émetteurs TV ne peuvent pas être prédites avec précision dans la théorie. Pour évaluer l’environnement électromagnétique généré
par des émetteurs radio stationnaires, il faut le cas échéant procéder à une analyse électromagnétique sur site. Si l’intensité
de champs mesurée à l’endroit où le CTM Controller® 1600 est utilisé dépasse le niveau de conformité HF cité plus haut, il faut
observer si le CTM Controller® 1600 fonctionne normalement. Si vous constatez une performance anormale, il faudra le cas
échéant prendre des mesures supplémentaires en modifiant par exemple l’orientation ou le lieu d’implantation du CTM
Controller® 1600.
b
Dans la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité du champ doit être inférieure à 3 V/m.
a
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