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Responsabilité du fabricant
IMDK ne se considère responsable de tout effet sur la sécurité, la fiabilité et les performances de 
l'équipement que si : 

* les opérations de montage, extensions, réajustements, modifications ou réparations sont effectuées 
par des personnes autorisées et agrées par IMDK,

* l'installation électrique du la pièce concernée est conforme aux normes en vigueur,

* l'appareil est utilisé dans le respect des instructions d'utilisation. 

L'équipement  est  conforme aux exigences  de sécurité  électrique JEC60601-1 et  garantit  que la 
tension et le courant de l'appareil désigné répondent aux exigences de ce manuel. 

Principe de mesure 
L'oxymètre  est  basé  sur  le  principe  de  mesure  de l'oxygénation  de  l'hémoglobine  utilisant les 
caractéristiques d'absorption de la lumière rouge et infrarouge  sur la base de l'application la loi de 
Beer-Lambert (aussi connue comme la  loi de Beer-Lambert-Bouguer en France et  loi de Beer 
dans  la  littérature  anglo-saxonne).  Pour  la  mesure,  l'oxymètre  utilise  un  oxyhémoglobinomètre 
multi-fonctionnel pour transmettre quelques bandes lumineuses de spectres limités à travers des 
échantillons sanguins et pour mesurer l'atténuation du spectre avec différentes longueurs d'onde 
selon les caractéristiques avec lesquelles HbR (déoxyhemoglobine), HbO2 (oxyhémoglobine) Met 
Hb  (Méthémoglobine)  et COHb (carboxyhémoglobine) absorbent la lumière de longueurs d'onde 
différentes. De cette façon la saturation O2Hb des différentes fractions est déterminée. La saturation 
HbO2 est appelée "fractionnelle ".

Saturation fractionnelle HbO2 = [ HbO2 / ( HbR + HbO2 + Met Hb + COHb)] x 100

Inversement,  pour  la  fréquence  est  mesurée  la  saturation  O2Hbfonctionnelle  :  Saturation 
fonctionnelle HbO2 = [ HbO2 / ( HbR + HbO2)] x 100

Cet oxymètre SpO2 transmet la  lumière de seulement deux longueurs d'onde,  la lumière rouge 
(longueur d'onde 660 nm) et  infrarouge (longueur d'onde 940 nm) pour différencier l'HbO2 de 
l'HbR. Un côté du capteur contient deux LEDs, et l'autre contient un lecteur photoélectrique.

L'oxymètre SpO2 mesure la saturation HbO2 dans le sang en utilisant un pléthysmographe quand il 
reçoit la fréquence de battement. Le résultat est assez précis quand la saturation HbO2 est de 70 % à 
95 %.

Section 1: Sécurité

1.1 Informations

Veuillez lire attentivement ce manuel concernant toutes les informations de sécurité, le 
fonctionnement et les spécifications avant d'utiliser cet oxymètre.
* Cet appareil n'est pas destiné au traitement du patient, il ne peut pas être utilisé pour évaluer la 
précision d'une sonde d'oxymètre de pouls ou d'un moniteur d'oxymètre de pouls.
* Ne pas essayer de réparer l'oxymètre de pouls. Seul un personnel qualifié peut effectuer tout 
entretien interne nécessaire.



* N'utilisez pas cet appareil dans des situations où des alarmes sont requises. Bien que cet oxymètre 
fournisse une fonction d'alarme, l'alarme n'est pas conforme à la norme IEC60601-1-8.
* La température ambiante doit se situer dans les plages suivantes: température de travail : 5°C à 
40°C, température de transport et de stockage : - 10°C à +40°C). Lorsque la température ambiante 
est basse ou élevée, s'assurer que le produit est stabilisé à température ambiante avant utilisation.
* Cet oxymètre ne convient pas à la surveillance continue de longue durée du patient, une mesure 
en continue ne doit pas dépasser 2 heures. Ne pas mettre en charge pendant la mesure (le cas 
échéant). 
* La valeur de la saturation en oxygène du sang et celle de la fréquence cardiaque sont affichées en 
8 à 10 secondes et le cycle de mise à jour des données nécessite un peu plus de 20 secondes. 
* Les mesures peuvent être gravement affectées par une lumière ambiante trop intense (lampes 
fluorescentes, radiateurs à infrarouge, les rayons directs du soleil,...).
Protégez la zone du capteur (avec une serviette chirurgicale, par exemple) si nécessaire. 
* Les causes suivantes peuvent provoquer des interférences : 
- Électrochirurgie à haute fréquence. 
- Placement d'un tensiomètre à brassard sur une extrémité ou d'un cathéter artériel.
- Injection intraveineuse.
- Fixer le capteur avec du ruban adhésif ou similaire.
- Le patient souffre d'hypotension, vasoconstriction, anémie ou hypothermie sévère.

1.2 Avertissements

1.3 Remarques

* Le vernis à ongles ou les faux ongles peuvent entraîner des lectures inexactes de SpO2.
* La forme d'onde SpO2 n'est pas corrélée proportionnellement avec la fréquence cardiaque.

* N'utilisez pas cet équipement sur un membre doté d'une canule artérielle, d'un ensemble de 
perfusion intraveineuse ou d'un tensiomètre à brassard .

*La forme d'onde SpO2 étant disproportionnée par rapport au pouls, il est inutile de rechercher un 
lien fonctionnel en utilisant un testeur de fonction pour mesurer la précision de la SpO2.

*L'appareil a été calibré en usine pour afficher la saturation artérielle en oxygène (SpO2) et la 
fréquence du pouls (PR).

* Si le signal détecté est incomplet, l'oxymètre n'affichera pas de valeurs des paramètres mais 
affichera la forme d'onde comme une ligne droite. La faiblesse du signal est liée à l'amplitude de la 
forme d'onde. Si le signal est trop faible, cela affectera la précision et le fonctionnement de 
l'oxymètre de pouls, en donnant des mesures imprécises. Il peut y avoir plusieurs raisons pour un 
signal faible comme une faible perfusion, un mauvais positionnement de l'oxymètre, une 
hypotension artérielle (due à des températures froides ou l'état de santé général du patient.

* Les images et les interfaces présentes dans ce manuel ne sont pas données à titre contractuel.

* Ce manuel est préparé sur la base des modèles ayant toutes les options. Certaines configurations 
et fonctions peuvent ne pas être disponibles pour votre oxymètre.

1.4 Définitions et symboles



Section 2 : Présentation

2.1 Brève description

2.2 Utilisation prévue

2.3 Symboles utilisés

2.4 Spécifications techniques

* Spécifications techniques 

A. Mode Affichage : Affichage TFT haute définition 4 positions

B.Alimentation requise : Deux piles alcalines de 1.5V (AAA)

Tension des batteries : 2.7 V~ 3.3 V /// C. Courant d'alimentation : < 50 mA

D.Mesure SpO2 : Intervalle de mesure : 70 % - 99 %

Précision ±2 % (pour valeurs entre 70 % et 99 %)

E. Mesure fréquence cardiaque : Intervalle de mesure : 30 bpm - 240 bpm 

Précision fréquence cardiaque : ±2bpm ou ± 2%

F. Mesure indice de perfusion :

Intervalle de mesure : 0,2 % - 20 % Précision ±0,1% (pour valeurs entre 0,2 % et 2 %) Précision 
±1% (pour valeurs entre 2 % et 10 %)

G1 Températures de fonctionnement // stockage  : entre 5 °C et 40 °C // entre - 10 °C et 40 °C

G2 Taux d’humidité en fonctionnement : 15% à 80%

G3 Pression supportée: 70 à 106 kPa

H. Dimensions : 60 mm (L) x 35 mm (W) x 35 mm (H) - Poids : 60 g (piles incluses)

I. Classifications :

Type de protection contre les chocs électriques : dispositif à alimentation interne. 

Degrés de protection contre les chocs électriques : type de périphérique BF. 

Degrés de protection contre l'entrée accidentelle de liquides : IP 22

J. Durée de vie estimée : 5 ans.

Section 3 : Mise en service et utilisation pratique

3.1 Description de l'écran d'affichage
(Voir la figure 3.1.1) Le bouton d'allumage permet à la fois de mettre en service l'appareil, de faire 
pivoter l'affichage et de changer les différents paramètres. Quant à l'écran, il permet d'afficher la 
saturation pulsée en oxyhémoglobine (SpO2), l'indice de perfusion, la fréquence cardiaque (PR) et 
la forme d'onde (pléthysmogramme). 

3.2 Affichage

De gauche à droite ou de haut en bas dans le sens de lecture, les valeurs numériques indiquent :



La "saturation en oxygène", L'Indice de Perfusion et le Rythme Cardiaque.

La forme d'onde, le niveau des piles ainsi qu'une indication en forme de barres du rythme cardiaque 
sont aussi visibles sur l'écran.

3.3 Réglages des paramètres

Une fois l'oxymètre allumé, un appui long ( > 0,5 s) sur le bouton de mise en marche permet 
d'accéder aux différents paramètres (Voir figure 3.3.1), ci-dessous décrits:

Alm Alarme *On

Beep On

SpO2 Alm Lo Niveau Bas en SpO2 90

PR Alm Hi Niveau Haut du Rythme 
cardiaque

130

PR Alm Lo Niveau Bas du Rythme 
cardiaque

60

Restore Valeurs d'usine

+/- +

Exit

l'astérisque (*) permet de sélectionner la ligne que l'on veut modifier: c'est toujours par un appui 
long sur le bouton " Power" que l'on peut modifier le paramètre. Attention pour les valeurs 
numériques on ne peut aller que dans le sens croissant jusqu'au Maximum puis on revient au 
Minimum et on peut ainsi enregistrer la valeur souhaitée.

3.4 Mise en oeuvre

3.4.1 Installer les piles

Cette opération ne devrait pas vous poser de problèmes, à condition de bien observer le schéma 
indiquant la polarité.

3.4.2 Mise en marche

Ouvrir l'oxymètre en le pinçant puis introduire entièrement un doigt (jusqu'au guide d'arrêt). 
Assurez vous que le doigt est centré, ongle vers le haut. Refermez l'oxymètre et le mettre en 
marche. Après avoir effectué les différentes mesures, retirez votre doigt et l'oxymètre s'éteindra tout 
seul au bout de 16 secondes.

3.4.3 Lecture des mesures sur l'écran

3.4.4 Options de lectures

L'interface de lecture peut pivoter dans 4 directions (2 horizontales et 2 verticales), afin de faciliter 
la lecture des mesures sans avoir à faire tourner le doigt. Pour cela il suffit d'appuyer brièvement sur 
le bouton "Power".



Section 4 Maintenance

4.1 Entretien et conservation

* Remplacez les piles en temps opportun lorsque le témoin indiquant un niveau faible est allumée. 

* Nettoyez la surface du revêtement en caoutchouc de l'oxymètre, avant de l'utiliser pour effectuer 
les patients.

* Retirez les piles à l'intérieur si vous n'utilisez pas l'oxymètre pendant un certain temps.

* Il est conseillé de conserver le produit entre  -10° C et 40° C avec un taux d'humidité compris 
entre 10 à 80 %.

* Il est recommandé de garder le produit au sec à tout moment. Un environnement humide peut 
affecter sa durée de vie et même endommager le produit.

* Veuillez suivre les lois en vigueur pour traiter les piles usagées.

4.2 Déclaration du produit

Conseils et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques  pour d'autres ÉQUIPEMENTS 
et SYSTÈMES

L'oxymètre de pouls est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique spécifié. 
Les utilisateurs de l'oxymètre de pouls doivent l'utiliser dans les environnements suivants.

Conformité aux tests de 
rayonnement 

Environnement 
électromagnétique

Orientation

RF interférence CISPR 11 Groupe 1 Ce produit utilise l'énergie RF 
uniquement pour ses fonctions 
internes. En conséquence, ses 
émissions RF sont faibles et il y 
a très peu de risque 
d'interférence avec les  
équipements électroniques à 
proximité.

RF interférence CISPR 11 Classe B Ce produit est prévu pour une 
utilisation dans toutes les 
installations, y compris les 
installations domestiques et les 
installations raccordées 
directement au réseau public 
d'alimentation électrique basse 
tension pour les résidences.



4.3 Dépannage

Défaillance Cause possible Solution

L'appareil ne s'allume pas Mauvaise installation des piles 
ou piles à plat

Vérifier la polarité des piles ou 
changer de pile

L'appareil ne s'allume pas Dysfonctionnement Contacter Oxythermsante

Les valeurs de SpO2 ou de 
PR ne sont pas affichés de 
façon normale

Le doigt n'est pas correctement 
positionné
ou
Le taux de SpO2 du patient est 
trop bas

Repositionner correctement le doigt 
ou
Vérifier si possible avec une autre 
personne le bon fonctionnement de 
l'appareil. Le cas échéant ne pas 
hésiter à appeler un médecin ou se 
rendre rapidement dans un hôpital

Les valeurs de SpO2 ou de 
PR ne sont pas affichés de 
façon stable

1 Le doigt n'est pas inséré 
suffisamment profondément
2 Le doigt n'est pas stable dans 
le lecteur ou le patient bouge
3 La lumière ambiante est 
excessive 
4 Fluctuations cycliques au 
niveau du pouls
5 La fenêtre de lecture du tube 
photoélectrique est obstruée

1 Repositionner  correctement le 
doigt
2 Essayer de ne pas bouger
3 Diminuer l'intensité de la source 
lumineuses
4 La mesure est normale mais le 
patient fait de l'arythmie
5 Pincer l'oxymètre et vérifier 
l'absence de toute obstruction de la 
fenêtre de lecture

L'écran s'éteint subitement 1 l'oxymètre s'éteint 
automatiquement au bout de 8 
secondes en l'absence de 
signaux physiologiques 
corrects
2 Les piles sont presque 
épuisées

1 la situation est normale

2 Changer les piles

L'écran s'allume mais 
aucune valeur n'est 
affichée

Le doigt est trop froid ou 
humide

Réchauffer le doigt

 4.4 Défaut de sonde de l'oxymètre

Le défaut de la sonde peut être intrinsèque ou bien causé par des facteurs externes à la sonde.

1. Sonde défectueuse
2. Photocellule insensible à la lumière, tube photoélectrique vieillissant ou nappe cassée.
3. Les facteurs externes à la sonde résident principalement dans la gigue ou la kératinisation grave 
des doigts du patient, le lancement de la sonde, des fuites ou des impureté au niveau de la partie 
réceptrice.



Section 5. Modèles compatibles

 C101H1,C101A2,C101A3,C101B1,C101B2.

Notes

1. L'image dans le manuel peut être légèrement différente de celle de votre oxymètre

2.Les paramètres techniques sont sujets à changement sans préavis.

Section 6. Coordonnées
Si vous avez des questions sur la maintenance, les spécifications techniques ou les dysfonction 
nements des appareils, contactez votre vendeur.

Shenzhen IMDK Medical Technology CO., Ltd CZone, 10F, bâtiment 16, zone industrielle B de 
Yuanshan, GongmingStreet, district de Guangming, Shenzhen. China Post : 518106 Tél. : +86-755-
36637905 service@imdker.com

MedNet EC-REP GmbH, Borkstrasse 10, 48163 . Münster, Allemagne

Il est conseillé d’avoir sous la main le manuel en anglais car les dessins et schémas ne figurent 
pas dans cette version partielle et provisoire traduite 1.1 en date du 28/07/2021.


	Manuel utilisateur : Oxymètre de doigt ELERA™ C101A2
	Responsabilité du fabricant
	Principe de mesure
	Section 1: Sécurité
	1.1 Informations
	1.2 Avertissements
	1.3 Remarques
	1.4 Définitions et symboles

	Section 2 : Présentation
	2.1 Brève description
	2.2 Utilisation prévue
	2.3 Symboles utilisés
	2.4 Spécifications techniques

	Section 3 : Mise en service et utilisation pratique
	3.1 Description de l'écran d'affichage
	3.2 Affichage
	3.3 Réglages des paramètres

	3.4 Mise en oeuvre
	3.4.1 Installer les piles
	3.4.2 Mise en marche
	3.4.3 Lecture des mesures sur l'écran
	3.4.4 Options de lectures

	Section 4 Maintenance
	4.1 Entretien et conservation
	4.2 Déclaration du produit
	4.3 Dépannage
	4.4 Défaut de sonde de l'oxymètre

	Section 5. Modèles compatibles
	Section 6. Coordonnées


