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*Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
*L'appareil ne convient pas aux nouveau-nés, aux femmes enceintes, aux patientes porteuses d'appareils électroniques 
implantés, aux patientes souffrant de pré-éclampsie, de battements ventriculaires prématurés, de fibrillation auriculaire, de 
maladie artérielle périphérique et aux patientes suivant un traitement intravasculaire ou un shunt artério-veineux ou les 
personnes ayant subi une mastectomie. Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser l'appareil si vous souffrez de 
maladies.
*L'appareil n'est pas adapté pour mesurer la tension artérielle des enfants. Demandez à votre médecin avant de l'utiliser sur 
des enfants plus âgés.
* *L'appareil n'est pas destiné au transport de patients en dehors d'un établissement de santé.
*L'appareil n'est pas destiné à un usage public.
*Cet appareil est destiné à la mesure et à la surveillance non invasives de la pression artérielle. Il n'est pas destiné à être utilisé 
sur les extrémités autres que le bras ou pour des fonctions autres que l'obtention d'une mesure de la pression artérielle.
*Ne pas confondre autosurveillance et autodiagnostic. Cet appareil vous permet de surveiller votre tension artérielle. Ne 
commencez ni ne terminez un traitement médical sans demander conseil à un médecin.
*Si vous prenez des médicaments, consultez votre médecin pour déterminer le moment le plus approprié pour mesurer 
votre tension artérielle. Ne modifiez jamais un médicament prescrit sans consulter votre médecin.
*Ne prenez aucune mesure thérapeutique sur la base d'une auto-mesure. Ne modifiez jamais la dose d'un médicament 
prescrit par un médecin. Consultez votre médecin si vous avez des questions sur votre tension artérielle.
*Lorsque l'appareil a été utilisé pour mesurer des patients présentant des arythmies courantes telles que des battements 
prématurés auriculaires ou ventriculaires ou une fibrillation auriculaire, le meilleur résultat peut se produire avec une 
déviation. Veuillez consulter votre médecin au sujet du résultat.
*Ne pliez pas le tube de connexion pendant l'utilisation, sinon la pression du brassard peut augmenter continuellement, ce 
qui peut empêcher la circulation sanguine et entraîner des blessures nocives pour le PATIENT.
*Lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez prêter attention à la situation suivante qui peut interrompre le flux sanguin et 
influencer la circulation sanguine du patient, et ainsi causer des blessures néfastes au patient : pliage de la tubulure de 
connexion trop fréquente et plusieurs mesures consécutives; l'application du brassard et sa pressurisation sur tout bras ou 
un accès ou une thérapie intravasculaire, ou un shunt artério-veineux (A-V), est présent ; gonfler le brassard du côté d'une 
mastectomie. 
   

*Avertissement : n'appliquez pas le brassard sur une plaie, sinon cela pourrait causer d'autres blessures.
*Ne gonflez pas le brassard sur le même membre autour duquel d'autres équipements de surveillance EM sont appliqués 
simultanément, car cela pourrait entraîner une perte temporaire de fonction de ces équipements de surveillance EM utilisés 
simultanément.
*Dans les rares cas où un défaut fait que le brassard reste complètement gonflé pendant la mesure, ouvrez le brassard 
immédiatement. Une haute pression prolongée (pression du brassard> ��� mmHg ou pression constante > �� mm Hg 
pendant plus de � minutes) appliquée sur le bras pourrait entraîner une ecchymose.
*Veuillez vérifier que le fonctionnement de l'appareil n'entraîne pas d'altération prolongée de la circulation sanguine du 
patient.
*Lors de la mesure, veuillez éviter la compression ou la restriction du tube de connexion.
*L'appareil ne peut pas être utilisé avec du matériel chirurgical HF en même temps.
*Le DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT doit indiquer que le TENSIOMÈTRE fait l'objet d'une étude clinique conformément 
aux exigences de la norme ISO�����-�:����.
*Pour vérifier l'étalonnage du TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE, veuillez contacter le fabricant.
*Ce dispositif est contre-indiqué pour toute femme suspectée de grossesse ou enceinte. En plus de fournir des lectures 
inexactes, les effets de cet appareil sur le fœtus sont inconnus.
*Des mesures trop fréquentes et consécutives pourraient provoquer des troubles de la circulation sanguine et des blessures.
*Cet appareil n'est pas adapté à une surveillance continue lors d'urgences médicales ou d'opérations. Sinon, le bras et les 
doigts du patient deviendront anesthésiques, enflés et même violets en raison d'un manque de sang.
*Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil avec l'adaptateur dans une pièce sèche et protégez-le contre l'humidité extrême, 
la chaleur, les peluches, la poussière et la lumière directe du soleil. Ne placez jamais d'objets lourds sur le sac de rangement.
*Cet appareil doit être utilisé uniquement aux fins décrites dans ce livret. Le fabricant ne peut être tenu responsable des 
dommages causés par une mauvaise application.
*Cet appareil comprend des composants sensibles et doit être manipulé avec précaution. Respectez les conditions de 
rangement et de fonctionnement décrites dans ce livret.
*Le patient est un opérateur prévu.
*La température maximale que la pièce appliquée peut être atteinte est de ��,�°C tandis que la température ambiante est de 
��°C.

AVERTISSEMENT
INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le tensiomètre moonO (LC-BP��). Le moniteur comprend la mesure 
de la pression artérielle, la mesure de la fréquence du pouls et le stockage des résultats. La 
conception vous offre deux ans de service fiable.

Les données de test prises par le LC-BP�� sont équivalentes à celles obtenues par un 
observateur entraîné utilisant la méthode d'auscultation par Brassard et stéthoscope.

Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité et l'entretien et fournit 
des instructions étape par étape pour l'utilisation du produit.

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le produit. Caractéristiques:
·Écran LCD couleur rond de �,� pouces
·�*�� jeux de fonction de mémoire, maximum �� enregistrements par 

utilisateur
·Batterie au lithium ����mAh
·�ème technologie : mesure pendant le gonflage
·Gestion de APP

DESCRIPTION GÉNÉRALE

�.L'appareil ne doit pas être utilisé par toute personne suspectée de ou enceinte.
�.L'appareil ne convient pas aux patients porteurs d'appareils électriques implantés, tels que des 
stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs.
�.L'appareil ne convient pas aux nourrissons et aux enfants.

CONTRE-INDICATIONS

Ce produit utilise la méthode de Mesure Oscillométrique pour détecter la pression artérielle. Avant chaque 
mesure, l'appareil établit une « pression zéro » équivalente à la pression atmosphérique. Ensuite, il commence à 
gonfler le brassard, pendant ce temps, l'unité détecte les oscillations de pression générées par le battement pulsatile, 
qui est utilisé pour déterminer la pression systolique et diastolique, et la fréquence du pouls.

PRINCIPE DE MESURE

Les signes ci-dessous peuvent figurer dans le manuel d'utilisation, l'étiquetage ou un autre 
composant. Ce sont les Conditions d'utilisation de la norme.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Le tensiomètre moonO est un moniteur numérique destiné à mesurer la pression 
artérielle et le pouls avec un tour de bras allant de �� cm à �� cm (environ �¾"-��½") ou de �� 
cm à �� cm (environ �¾"-��½").

Il est spécialement conçu pour les adultes à utiliser à l'intérieur.

INDICATIONS POUR L'UTILISATION

Symbole pour « LE GUIDE D'UTILISATION 
DOIT ÊTRE LU »

Symbole pour « PIÈCES APPLIQUÉES DE TYPE 
BF »

Symbole pour « Recycler »

Symbole pour « CONFORME AUX EXIGENCES MDD 
��/��/CEE »

Symbole pour « Représentant autorisé da
ns la Communauté européenne »

Symbole pour « DATE DE FABRICATION »

Symbole pour « NUMÉRO DE SÉRIE »

Symbole pour « COURANT CONTINU »

Attention: Ces remarques doivent être 
respectées pour éviter tout dommage sur
 l'appareil.

SN

EC REP

Symbole pour « PROTECTION DE L'ENVIRONNE-
MENT -
Les déchets électriques ne doivent pas être jetés 
avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où 
les installations existent. Renseignez-vous auprès 
de votre autorité locale ou de votre détaillant pour 
obtenir des conseils sur le recyclage.des conseils 
sur le recyclage.des conseils sur le recyclage.

����



AVERTISSEMENT
* L'équipement n'est pas un équipement AP/APG et ne convient pas à une utilisation en présence d'un mélange anesthésique 
inflammable avec de l'air ou avec de l'oxygène ou du protoxyde d'azote.
* Avertissement : Aucun entretien/aucune maintenance pendant l'utilisation de l'équipement ME.
* Le patient est un opérateur prévu.
* Le patient peut mesurer, transmettre des données et charger la puissance dans des circonstances normales et entretenir 
l'appareil et ses accessoires conformément au manuel d'utilisation.
* Pour éviter les erreurs de mesure, veuillez éviter la condition d'un fort signal d'interférence rayonné par un champ 
électromagnétique ou d'un signal électrique transitoire/en rafale rapide.
* Le tensiomètre, son adaptateur et le brassard sont adaptés à une utilisation dans l'environnement du patient. Si vous êtes 
allergique au polyester, au nylon ou au plastique, veuillez ne pas utiliser cet appareil.
* Pendant l'utilisation, le patient sera en contact avec le brassard. Les matériaux du brassard été testés et déclarés conformes 
aux exigences des normes ISO �����-�:���� et ISO �����-��:����. Il ne provoquera aucune réaction potentielle de 
sensibilisation ou d'irritation.
* Si vous ressentez une gêne pendant une mesure, telle qu'une douleur au bras ou d'autres problèmes, appuyez sur le 
bouton START/STOP pour libérer immédiatement l'air du brassard. Desserrez  le brassard et retirez-le de votre bras.
* Si la pression du Brassard atteint ��,� kPa (��� mmHg), l'unité se dégonflera automatiquement. Si le Brassard ne se 
dégonfle pas lorsque la pression atteint ��,� kPa (��� mmHg), détachez le Brassard du bras et appuyez sur le bouton 
START/STOP pour arrêter le gonflage.
* Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil fonctionne en toute sécurité et qu'il est en bon état de fonctionnement. 
Vérifiez l'appareil, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. L'utilisation continue d'un 
appareil endommagé peut provoquer des blessures, des résultats incorrects ou un grave danger.
* Ne pas laver le brassard dans une machine à laver ou au lave-vaisselle!
* La durée de vie du brassard peut varier en fonction de la fréquence de lavage, de l'état de la peau et de l'état de rangement. 
La durée de vie typique est ����� fois.
* Il est recommandé de vérifier les performances tous les � ans, et après maintenance et réparation, en retestant au moins les 
exigences dans les limites d'erreur de l'indication de pression de Brassard et du fuite d'air (test au moins à ��mmHg et 
���mmHg).
* Éliminez les accessoires, les pièces détachables et l'équipement ME conformément aux directives locales. 

* Le fabricant mettra à disposition sur demande des schémas de circuit, des listes de composants, des descriptions, des 
instructions d'étalonnage, etc., pour aider le personnel de service à réparer les pièces.
* Les broches de la fiche/l'adaptateur isole l'appareil de l'alimentation principale. Ne placez pas l'appareil dans une position où 
il est difficile de le déconnecter du secteur pour mettre fin en toute sécurité au fonctionnement de l'équipement ME.
* L'opérateur ne doit pas toucher la sortie des batteries/de l'adaptateur et le patient simultanément.
* Nettoyage :Un environnement poussiéreux peut affecter les performances de l'appareil. Veuillez utiliser le chiffon doux pour 
nettoyer l'ensemble de l'appareil avant et après utilisation. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou volatils.
* L'appareil n'a pas besoin d'être calibré dans les deux ans de service fiable.
* Si vous rencontrez des problèmes avec cet appareil, tels que l'installation, la maintenance ou l'utilisation, veuillez contacter le 
PERSONNEL DE SERVICE de Transtek. N'ouvrez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même en cas de dysfonctionnement. 
L'appareil doit être entretenu, réparé ou ouvert uniquement par des personnes dans des centres de vente/service agréés.
* Veuillez signaler à Transtek si une opération ou un incident inattendu se produit.
* Veuillez garder l'appareil hors de la portée des nourrissons, des jeunes enfants ou des animaux domestiques pour éviter 
l'inhalation ou l'ingestion de petites pièces. C'est dangereux voire mortel.
* Attention à l'étranglement dû aux câbles et tuyaux, notamment en raison d'une longueur excessive.
* Au moins �� minutes sont nécessaires pour que l'équipement ME se réchauffe à partir de la température de stockage minimale 
entre les utilisations jusqu'à ce qu'il soit prêt pour l'utilisation prévue. Au moins �� minutes sont nécessaires pour que 
l'équipement ME refroidisse de la température de stockage maximale entre les utilisations jusqu'à ce qu'il soit prêt pour 
l'utilisation prévue.
* Cet équipement doit être installé et mis en service conformément aux informations fournies dans les DOCUMENTS 
D'ACCOMPAGNEMENT;
* Les équipements de communication sans fil tels que les appareils de réseau domestique sans fil, les téléphones portables, les 
téléphones sans fil et leurs stations de base, les talkies-walkies peuvent affecter cet équipement et doivent être maintenus à au 
moins une distance d de l'équipement. La distance d est calculée par le FABRICANT à partir de la colonne �� MHz à �,� GHz du 
Tableau � et du Tableau � de la CEI �����-�-�:����, selon le cas.
* Veuillez utiliser les ACCESSOIRES et les pièces mobiles spécifiés/autorisés par le fabricant.Le non-respect de cette consigne 
pourrait causer des dommages sur l'appareil ou causer un danger à l'utilisateur/au patient.
* Il n'y a pas de connecteurs serrure luer utilisés dans la construction de tubes. Si c'est le cas, il est possible qu'ils soient connectés 
par inadvertance à des systèmes de fluide intravasculaire, permettant à l'air d'être pompé dans un vaisseau sanguin.
* Veuillez utiliser l'appareil dans l'environnement fourni dans le manuel d'utilisation. Sinon, les performances et la durée de vie 
de l'appareil seront impactées et réduites.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

* La batterie du LC-BP�� est une batterie lithium-ion rechargeable intégrée, veuillez ne pas la faire démonter 
par le personnel de maintenance non autorisé. 
* Dans le cadre d'une utilisation normale, il peut charger l'alimentation environ ��� fois, si la batterie ne peut 
pas charger l'alimentation normalement ou si le tensiomètre ne peut pas être utilisé normalement, veuillez 
contacter le personnel de maintenance autorisé. Si mesuré deux fois par jour, et la batterie est entièrement 
chargé, il peut être utilisé pendant environ � mois.
* Rangez et utilisez le tensiomètre dans un environnement frais, sec et aéré. Évitez de vous approcher du feu 
et de la source de chaleur, sinon la batterie pourrait exposer.
* Seul l'adaptateur secteur autorisé de moonO (modèle : BLJ��L������U-B/V/S) peut être utilisé pour charger 
l'alimentation. Vous ne pouvez pas utiliser le tensiomètre pendant le processus de charge.
* Pendant le processus de charge, le moniteur de pression artérielle affiche « » Lorsque la charge est 
terminée, veuillez retirer la fiche à temps.
* Lors de la charge, il ne faut pas toucher le connecteur de charge et le patient simultanément. 
* N'essayez pas de remplacer la batterie de votre tensiomètre.Elle est intégrée et non modifiable. 
* Chargez la batterie conformément aux instructions d'utilisation fournies avec le tensiomètre. 
* Évitez de charger votre tensiomètre à des températures extrêmement élevées ou basses. 
* N'utilisez pas votre tensiomètre pendant que vous le chargez. 
* N'essayez pas de démonter le tensiomètre ou de forcer l'ouverture de la batterie intégrée. 
* Ne nettoyez pas le tensiomètre lorsqu'il est en charge. Débranchez toujours le chargeur avant de nettoyer le 
tensiomètre. 
* Ne jetez pas votre tensiomètre au feu. La batterie pourrait exploser et causer des blessures ou la mort. 
* Les batteries (bloc-batteries ou batteries installées)ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive 
telle que le soleil, le feu ou autre.

Afin d'éviter des blessures ou des dommages matériels à vous et à d'autres personnes lors de l'utilisation du 
produit, et dans l'optique de maintenir les bonnes performances à long terme du produit, veuillez vous assurer 
de respecter les éléments suivants lors de son utilisation.

À PROPOS DE L'UTILISATION DES ADAPTATEURS DE PUISSANCE

Veuillez vous assurer d'utiliser l'adaptateur secteur certifié standard ou d'acheter 
l'adaptateur secteur spécial recommandé par moonO
Si le tensiomètre ne répond pas ou semble anormal après avoir inséré 
l'adaptateur, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et débranchez 
l'adaptateur secteur pour inspection et réparation

Lors de la mise au rebut de l'adaptateur secteur, veuillez ne pas le démonter et le 
jeter à volonté, veuillez l'éliminer correctement conformément aux réglementa-
tions en vigueur dans votre région

Ne pas utiliser lorsque la surface extérieure de l'adaptateur secteur est endommagée
Évitez l'eau, la poussière ou les substances semblables à des épingles pour adhérer à
l'adaptateur d'alimentation
 Ne chargez pas pendant les orages pour éviter les dommages causés par la foudre

ATTENTION

À PROPOS DE L'UTILISATION DES BATTERIES AU LITHIUM 

Afin de prolonger la durée de vie de la batterie au lithium, il est 
recommandé de conserver la moitié de la puissance  
S'il n'est pas utilisé pendant une longue période (plus de � mois), il 
est facile de provoquer la passivation du matériau de l'électrode et 
d'entraîner une dégradation des performances de la batterie, il est 
donc recommandé de l'utiliser normalement
Si le produit affiche un symbole de basse tension, veuillez charger 
immédiatement, veuillez ne pas trop décharger, afin de ne pas 
endommager la batterie de manière permanente
Veuillez vous tenir à l'écart des endroits à haute température et à vibrations 
faciles, évitez de tomber, afin de ne pas causer de dégradation des 
performances de la batterie, ni même de court-circuit ou d'incendie

ATTENTION



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Le produit convient uniquement pour l'autosurveillance de la tension artérielle et du pouls des adultes de plus de �� ans, et non pour l'autodiagnostic ou à d'autres fins. Les 
produits stockés et utilisés en dehors des plages de température et d'humidité établies par le fabricant peuvent ne pas fonctionner comme prévu.

À PROPOS DE L'UTILISATION DU PRODUIT

Ne pas mesurer immédiatement après un exercice intense ou un bain

Pour les utilisateurs avec des membres supérieurs défectueux, veuillez 
consulter un médecin et utiliser ce produit uniquement après autorisation

Assurez-vous d'utiliser le brassard fourni avec le tensiomètre moonO. 
L'utilisation du brassard qui n'est pas fourni par le fabricant peut 
entraîner des erreurs de mesure ou un dysfonctionnement du produit

Les utilisateurs peuvent se sentir mal à l'aise lorsque la pression du brassard est 
trop importante ou reste gonflable pendant une longue période. Cela peut 
également entraîner une mauvaise circulation sanguine et blesser le bras de 
l'utilisateur. Veuillez appuyer sur la touche marche/arrêt actuelle pour éteindre  
l'appareil et retirer le brassard

Ne prenez pas de mesures de la pression artérielle pendant la charge 
pour éviter un dysfonctionnement ou des mesures inexactes

Ne pas prendre de mesures dans l'heure qui suit un repas ou 
immédiatement après avoir fumé, bu de l'alcool, du café ou du thé noir

Ne mesurez pas dans des endroits présentant des interférences 
électromagnétiques potentielles, tels que près d'une forte électricité 
statique, de forts téléphones électromagnétiques ou cellulaires, pour 
éviter un mauvais fonctionnement ou une défaillance du produit

Lors de la mise au rebut de ce produit, veuillez ne pas le démonter ou 
le jeter à volonté . Veuillez éliminer ce produit  conformément aux 
réglementations en vigueur dans votre région.

Lorsque l'utilisateur souffre d'arythmies (telles que prématurée auriculaire, 
prématurée ventriculaire et fibrillation auriculaire), l'icône d'irrégularité de la 
fréquence cardiaque s'affichera après la mesure avec ce tensiomètre, rappelant à 
l'utilisateur la nécessité de prendre des mesures saines ou de suivre les conseils du 
fournisseur de soins de santé pour rétablir la fréquence cardiaque à la normale

ATTENTION ATTENTION

STRUCTURE DU PRODUIT

HÔTE 

�）Le schéma filaire ci-dessus est pour référence seulement, l'objet spécifique prévaudra.
�）Le brassard appartient aux produits d'usure normale, veuillez contacter le vendeur ou 
notre service client. 

ASTUCES:

Prise de raccordement d'air

➀

➀

Oreiller à main➁

 Bouton de voix➂

Douille de type C➃

 Tuyau d'air➄

Bouton Marche/Arrêt➅

Affichage LCD➆

Brassard➇

 Balise de tour de bras➈

➉ Câble de type C➁

➂
➃
➄
➅
➆

➇
➈

➉

* L'équipement n'est pas un équipement AP/APG et ne convient pas à une utilisation en présence d'un mélange anesthésique 
inflammable avec de l'air ou avec de l'oxygène ou du protoxyde d'azote.
* Avertissement : Aucun entretien/aucune maintenance pendant l'utilisation de l'équipement ME.
* Le patient est un opérateur prévu.
* Le patient peut mesurer, transmettre des données et charger la puissance dans des circonstances normales et entretenir 
l'appareil et ses accessoires conformément au manuel d'utilisation.
* Pour éviter les erreurs de mesure, veuillez éviter la condition d'un fort signal d'interférence rayonné par un champ 
électromagnétique ou d'un signal électrique transitoire/en rafale rapide.
* Le tensiomètre, son adaptateur et le brassard sont adaptés à une utilisation dans l'environnement du patient. Si vous êtes 
allergique au polyester, au nylon ou au plastique, veuillez ne pas utiliser cet appareil.
* Pendant l'utilisation, le patient sera en contact avec le brassard. Les matériaux du brassard été testés et déclarés conformes 
aux exigences des normes ISO �����-�:���� et ISO �����-��:����. Il ne provoquera aucune réaction potentielle de 
sensibilisation ou d'irritation.
* Si vous ressentez une gêne pendant une mesure, telle qu'une douleur au bras ou d'autres problèmes, appuyez sur le 
bouton START/STOP pour libérer immédiatement l'air du brassard. Desserrez  le brassard et retirez-le de votre bras.
* Si la pression du Brassard atteint ��,� kPa (��� mmHg), l'unité se dégonflera automatiquement. Si le Brassard ne se 
dégonfle pas lorsque la pression atteint ��,� kPa (��� mmHg), détachez le Brassard du bras et appuyez sur le bouton 
START/STOP pour arrêter le gonflage.
* Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil fonctionne en toute sécurité et qu'il est en bon état de fonctionnement. 
Vérifiez l'appareil, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. L'utilisation continue d'un 
appareil endommagé peut provoquer des blessures, des résultats incorrects ou un grave danger.
* Ne pas laver le brassard dans une machine à laver ou au lave-vaisselle!
* La durée de vie du brassard peut varier en fonction de la fréquence de lavage, de l'état de la peau et de l'état de rangement. 
La durée de vie typique est ����� fois.
* Il est recommandé de vérifier les performances tous les � ans, et après maintenance et réparation, en retestant au moins les 
exigences dans les limites d'erreur de l'indication de pression de Brassard et du fuite d'air (test au moins à ��mmHg et 
���mmHg).
* Éliminez les accessoires, les pièces détachables et l'équipement ME conformément aux directives locales. 

* Le fabricant mettra à disposition sur demande des schémas de circuit, des listes de composants, des descriptions, des 
instructions d'étalonnage, etc., pour aider le personnel de service à réparer les pièces.
* Les broches de la fiche/l'adaptateur isole l'appareil de l'alimentation principale. Ne placez pas l'appareil dans une position où 
il est difficile de le déconnecter du secteur pour mettre fin en toute sécurité au fonctionnement de l'équipement ME.
* L'opérateur ne doit pas toucher la sortie des batteries/de l'adaptateur et le patient simultanément.
* Nettoyage :Un environnement poussiéreux peut affecter les performances de l'appareil. Veuillez utiliser le chiffon doux pour 
nettoyer l'ensemble de l'appareil avant et après utilisation. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou volatils.
* L'appareil n'a pas besoin d'être calibré dans les deux ans de service fiable.
* Si vous rencontrez des problèmes avec cet appareil, tels que l'installation, la maintenance ou l'utilisation, veuillez contacter le 
PERSONNEL DE SERVICE de Transtek. N'ouvrez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même en cas de dysfonctionnement. 
L'appareil doit être entretenu, réparé ou ouvert uniquement par des personnes dans des centres de vente/service agréés.
* Veuillez signaler à Transtek si une opération ou un incident inattendu se produit.
* Veuillez garder l'appareil hors de la portée des nourrissons, des jeunes enfants ou des animaux domestiques pour éviter 
l'inhalation ou l'ingestion de petites pièces. C'est dangereux voire mortel.
* Attention à l'étranglement dû aux câbles et tuyaux, notamment en raison d'une longueur excessive.
* Au moins �� minutes sont nécessaires pour que l'équipement ME se réchauffe à partir de la température de stockage minimale 
entre les utilisations jusqu'à ce qu'il soit prêt pour l'utilisation prévue. Au moins �� minutes sont nécessaires pour que 
l'équipement ME refroidisse de la température de stockage maximale entre les utilisations jusqu'à ce qu'il soit prêt pour 
l'utilisation prévue.
* Cet équipement doit être installé et mis en service conformément aux informations fournies dans les DOCUMENTS 
D'ACCOMPAGNEMENT;
* Les équipements de communication sans fil tels que les appareils de réseau domestique sans fil, les téléphones portables, les 
téléphones sans fil et leurs stations de base, les talkies-walkies peuvent affecter cet équipement et doivent être maintenus à au 
moins une distance d de l'équipement. La distance d est calculée par le FABRICANT à partir de la colonne �� MHz à �,� GHz du 
Tableau � et du Tableau � de la CEI �����-�-�:����, selon le cas.
* Veuillez utiliser les ACCESSOIRES et les pièces mobiles spécifiés/autorisés par le fabricant.Le non-respect de cette consigne 
pourrait causer des dommages sur l'appareil ou causer un danger à l'utilisateur/au patient.
* Il n'y a pas de connecteurs serrure luer utilisés dans la construction de tubes. Si c'est le cas, il est possible qu'ils soient connectés 
par inadvertance à des systèmes de fluide intravasculaire, permettant à l'air d'être pompé dans un vaisseau sanguin.
* Veuillez utiliser l'appareil dans l'environnement fourni dans le manuel d'utilisation. Sinon, les performances et la durée de vie 
de l'appareil seront impactées et réduites.



POSITION DE MESURE 

Prendre des mesures bras nus ou en 
portant uniquement des vêtements

Asseyez-vous sur une chaise à la 
bonne hauteur, le corps droit et 
détendu

La différence de hauteur idéale entre la table et la chaise 
est de (��-��) cm, la différence de hauteur entre la table 
et la chaise dans la famille est généralement (��-��) cm

Le centre du brassard est à la même 
hauteur que le coeur

Détendez vos pieds et allongez-vous 
à plat sur le sol

Paumes détendues, paume 
vers le haut

UTILISATION DU BRASSARD

CONSEILS：
�)Nouez le brassard avec une force modérée, pas trop serrée, pil pourrait être mis sur un seul doigt. Le brassard est marqué d'une échelle, après ajustement à la position appropriée, enregistrez l'échelle, puis vous pouvez suivre cette échelle pour 
assurer la cohérence de la mesure.
�）Le brassard standard est applicable à la circonférence du bras (��-��/��-��) cm, si la circonférence du bras de l'utilisateur est au-delà de cette plage, veuillez choisir une taille de brassard plus appropriée pour assurer la précision de la mesure. 
�）Si vous avez besoin de remplacer le brassard par une autre taille, veuillez contacter le vendeur ou notre service client.

IInsérez le bouchon trachéal du 
brassard dans l'interface trachéale du 
brassard du sphygmomanomètre.

Tirez une extrémité du brassard vers l'extérieur 
(comme indiqué par la flèche dans l'image 
ci-dessous) et le serrez, tout en fixant la position du 
brassard.

Après avoir terminé la mesure, veuillez 
débrancher le tube de gonflage du brassard et 
plier le brassard avec l'unité principale pour le 
stockage.

Mettez le bras dans le brassard. (le 
brassard a un diagramme de port pour 
référence)

� ~ � cm au-dessus
du coude du bras

Paume vers le 
haut

La trachée du brassard est placée
à l'intérieur du bras, dans la même ligne que le majeur

Interface de la trachée du brassard

Fiche de la trachée 
du brassard

Haut Haut Bas

Bas Haut
Bas



�)Nouez le brassard avec une force modérée, pas trop serrée, pil pourrait être mis sur un seul doigt. Le brassard est marqué d'une échelle, après ajustement à la position appropriée, enregistrez l'échelle, puis vous pouvez suivre cette échelle pour 
assurer la cohérence de la mesure.
�）Le brassard standard est applicable à la circonférence du bras (��-��/��-��) cm, si la circonférence du bras de l'utilisateur est au-delà de cette plage, veuillez choisir une taille de brassard plus appropriée pour assurer la précision de la mesure. 
�）Si vous avez besoin de remplacer le brassard par une autre taille, veuillez contacter le vendeur ou notre service client.

Le tensiomètre prend en charge trois utilisateurs. Bleu UTILISATEUR� est l'utilisateur par 
défaut. Si vous devez changer d'utilisateur, veuillez appuyer longuement sur le bouton 
pendant plus de � secondes.

MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

�）Si l'utilisateur de mesure sélectionne le mode « invité », le moniteur terminera la mesure, 
mais les données du test ne seront pas enregistrées.
�）La page des résultats de mesure s'affichera, avec différentes couleurs d'arrière-plan 
correspondant à l'état de l'utilisateur dans différents niveaux de pression artérielle.
�）Si le moniteur n'est pas connecté au Bluetooth, les résultats de mesure seront temporaire-
ment enregistrés dans l'unité centrale du moniteur (chaque utilisateur peut enregistrer 
jusqu'à �� ensembles de données, à l'exception du mode invité), et enverra automatique-
ment des données à APP uniquement après la connexion Bluetooth.
�）Le nouveau produit a été réglé en "mode transport" au moment de sa sortie d'usine. 
Lorsque le nouvel utilisateur utilise la machine pour la première fois, nous devons appuyer 
et maintenirle bouton.

【MARCHE/ARRÊT】bouton pendant plus de �S pour libérer le mode de transport.

Une fois la mesure terminée, le résultat de 
la mesure s'affiche. Si le tensiomètre est 
connecté à Internet, les données seront 
envoyées à l'APP en temps réel via 
Bluetooth.

CONSEILS:
Avant la mesure, assurez-vous que le 
brassard est porté correctement et 
que la posture de mesure est correcte. 
Veuillez-vous détendre autant que 
possible.

Après vous être préparé, veuillez appuyer 
sur le Bouton 【MARCHE/ARRÊT】pour 
démarrer la mesure. Ne bougez pas et ne 
parlez pas pendant la procédure de 
mesure.

BASCULEMENT DE LA DIRECTION DE L'ÉCRAN

���°

【MARCHE】 【VOIX】 

commencer
arreter

Appuyez longuement sur le bouton【MARCHE/ARRÊT】et le bouton en même temps, le 
tensiomètre redémarrera et l'écran pivotera à ��� degrés. Ainsi, les mains gauche et 
droite peuvent être adaptées.

CHANGEMENT D'UTILISATEUR 

UTILISATEUR � 

INVITÉ

UTILISATEUR �
APPUYEZ PENDANT

�S OU PLUS

Appuyez longuement sur le bouton 
【MARCHE/ARRÊT】 pendant � secondes 

pour allumer votre moniteur.

【MARCHE/
ARRÊT】

【MARCHE/ARRÊT】

NORMAL

118 75 72
SYS/mmHg DIA/mmHg PUL/min



NORMAL

118 75 72
SYS/mmHg DIA/mmHg PUL/min

AFFICHER LA DESCRIPTION DU SYMBOLE

*Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements marqués du 
symbole suivant. Et le LC-BP�� peut interférer avec les équipements électriques à 
proximité.
*Les personnes sensibles, y compris les femmes enceintes pré-éclamptiques et 
celles qui ont implanté des instruments électroniques médicaux, doivent éviter 
d'utiliser l'appareil dans la mesure du possible.
*Gardez le moniteur à au moins �� centimètres du corps humain (en particulier la 
tête) lorsque la transmission des données se poursuit après la mesure.
*Pour activer la fonction de transmission de données, ce produit doit être couplé à 
l'extrémité Bluetooth à �,� GHz.
*Comment atténuer les interférences possibles?
�.La portée entre l'appareil et l'extrémité BT doit être raisonnablement proche, de � 
mètre à �� mètres. Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'obstacles entre l'appareil et 
l'extrémité BT afin d'obtenir une connexion de qualité et de réduire la plage de sortie 
RF.
�. Pour éviter les interférences, les autres appareils électroniques (en particulier ceux 
avec transmission/émetteur sans fil) doivent être maintenus à au moins � mètre du 
moniteur.

INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE DÉTAILLÉES POUR L'ÉCRAN DE L'HÔTE
MODULE BLUETOOTH N° : BLE �.�
Plage de fréquences RF : ����~����MHZ 
Plage de puissance de sortie : -��dbm~�dbm
Tension d'alimentation : �,� ~ �,� V
Distance de Transmission : �� m

Utilisateur - Invité➀
Bluetooth➁

Voix➂
Batterie➃

Valeur de la pression artérielle➄
➅ Classement de la pression artérielle

➆ Valeur de la pression artérielle

➁

118 75 72

➀

➄

➅

➆

➃
➂

SYS/mmHg DIA/mmHg PUL/min

FAIBLE
 
NORMALE 

ÉLEVÉE NORMALE

HYPERTENSION STADE I 

HYPERTENSION STADE II

UTILISATEUR �

UTILISATEUR �

INVITÉ

MISE EN GARDE

Qu'il s'agisse d'une pression basse ou élevée, 
lorsque la valeur dépasse la plage standard, 
elle est considérée comme une pression 
artérielle anormale. Veuillez ne pas abuser des 
médicaments et il est recommandé de 
consulter un professionnel de la santé dans un 
hôpital.

CRITÈRES DE CLASSIFICATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE（���� OMS）

Pression artérielle faible

Pression artérielle normale

Valeur normale élevée

Hypertension stade I

Hypertension stade II

��~���

���~���

���~���

Catégorie
Pression artérielle 

��

���

��~��

��~��

��~��

��

���

Pression systolique Pression sanguine diastolique



Le meilleur moment pour mesurer la tension artérielle est dans l'heure qui suit le réveil le matin 
ou avant d'aller au lit le soir. Si vous prenez la mesure le matin, veuillez la prendre dans l'heure 
qui suit votre réveil, après la miction et avant le petit-déjeuner (ou avant de prendre des 
médicaments antihypertenseurs si vous les prenez). Pour les mesures du soir, il est recommandé 
de prendre la mesure avant d'aller au lit. S'il s'agit d'un autre moment, veuillez prendre la 
mesure lorsque votre corps et votre humeur sont dans un état stable. Il est également 
recommandé de prendre les mesures à la même heure de la journée.

R：

Le bras gauche et le bras droit peuvent être mesurés, mais les résultats peuvent varier en 
fonction de l'état de chaque individu. Par conséquent, veuillez utiliser le même bras pour 
chaque mesure. 

Q：Est-ce que mesurer avec le bras gauche ou le bras droit a un effet sur les
 résultats de mesure ?
R：

Il s'agit d'un phénomène temporaire et il n'y a rien à craindre. Lors de la mesure de la pression 
artérielle, le manchon doit être resserré pour arrêter temporairement le flux sanguin dans les 
artères, de sorte que vous pouvez ressentir une douleur et un engourdissement dans votre bras. 
Lorsque le brassard est retiré, un peu de repos soulagera la douleur.

Q：Pourquoi est-ce que je ressens une douleur et un engourdissement dans 
le bras où le brassard est enroulé pendant la mesure ?
R：

Pr
es

si
on

 a
rt
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ie
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APRÈS MIDI MINUIT AVANT MIDI

TEMPS DE SOMMEIL

Le sphygmomanomètre change constamment même pendant la journée, et varie également en 
fonction de la méthode de roulement du brassard et de la posture de mesure. Par conséquent, 
veuillez mesurer dans les mêmes conditions à chaque fois que vous prenez une mesure.
Les personnes qui prennent des médicaments antihypertenseurs ont parfois de grandes 
variations dans les valeurs de pression artérielle en raison des effets des médicaments.
Lorsque vous mesurez � fois de suite, vous devez vous reposer (�-�) minutes ou plus entre les 
deux.

Q：Pourquoi la valeur de la pression artérielle est-elle différente à chaque fois
 que je prends une mesure ?

R：

Q&R
Q：Quel est le meilleur moment pour mesurer la tension artérielle en général ?

CHARGEMENT DU PRODUIT

�）Veuillez couper l'alimentation à temps une fois que l'alimentation est pleine.

CONSEILS:

Ce tensiomètre est alimenté par des batteries au lithium, veuillez vous assurer que le produit a 
une puissance suffisante avant de l'utiliser.
Lorsque les conditions suivantes se produisent, veuillez charger immédiatement:
�.lorsque l'écran affiche un rappel de charge;
�.lorsque l'icône d'alimentation en temps réel de l'affichage est vide          ; 
�.lorsque l'écran ne s'affiche pas après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation.

�.Veuillez utiliser le câble de charge fourni avec une prise d'alimentation conforme aux exigences de 
certification (spécification : �.� V CC = � A). Connectez le câble de charge au connecteur d'alimenta-
tion du tensiomètre et à la prise d'alimentation respectivement, et mettez l'appareil sous tension.

�.Lors de la charge, le tensiomètre affiche l'écran d'augmentation de la charge, et après environ �
heures, la charge est terminée.

RECHARGEBATTERIE FAIBLE LA CHARGE EST TERMINÉE

Charging is completedLow power, Please charge in time.

�）Lors de la charge, si l'écran est noir, appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer l'écran et voir l'état 
de charge. 
�) Ne mesurez pas la pression artérielle pendant la charge.



ENTRETIEN ET RANGEMENTQ&R

Les conditions suivantes peuvent entraîner des écarts dans les 
résultats de mesure lors de la mesure

Lorsque la tension artérielle mesurée à la maison est 
plus élevée qu'à l'hôpital, veuillez noter ce qui suit.

Que les brassards soient roulées et attachées de 
manière trop lâche ou trop serrée.
Si le brassard est enroulé et noué autour de la 
partie supérieure du bras.
Qu'ils se sentent agités ou anxieux.

Suggestion : Avant la mesure, veuillez respirer 
profondément (�-�) et vous reposer tranquillement 
(�-�) minutes pour détendre votre corps et stabiliser 
votre tension artérielle.

La pression artérielle varie dans les �� heures, et parfois elle varie considérablement en raison 
du climat, des émotions et de l'exercice. Surtout à l'hôpital, il y a un soi-disant "effet blouse 
blanche", où la tension artérielle est parfois plus élevée que celle mesurée à la maison en raison 
du stress ou de l'anxiété.

Q：Quelle est la différence entre les valeurs de pression artérielle 
mesurées à l'hôpital et à domicile ?
R：

Pour s'assurer que ce produit fonctionne bien, il doit être réparé et entretenu régulièrement, 
veuillez suivre ces directives.

Les traces de l'hôte et de l'affichage 
peuvent être essuyés avec un chiffon 
doux ou une serviette en papier.

Si l'hôte est sale, utilisez un chiffon imbibé d'eau ou de 
détergent neutre, essorez-le et essuyez-le, puis essuyez-le 
avec un chiffon sec ayant une bonne absorption d'eau.

�.

�.

�.

Dans l'heure qui suit un repas

Après avoir fumé

Après la campagne

Parler pendant la mesure

Lorsque la température ambiante change 

soudainement après avoir bu de l'alcool, du café, du thé noir

Après le bain

Après avoir uriné ou déféqué

Lorsque l'irritabilité est causée par la tension et l'anxiété

Lorsque le site ou l'environnement de mesure est différent des jours précédents

MÉTHODES D'ENTRETIEN
Veuillez ranger l'unité principale et le brassard dans un 

endroit frais et sec. 

Veuillez manipuler avec soin et éviter les collisions ou les 

impacts violents sur l'hôte.

Veuillez ranger l'unité principale et ses accessoires hors de 

la portée des nourrissons et des enfants pour éviter les 

accidents dangereux.

MÉTHODES DE CONSERVATION

�））Ne lavez pas et ne mouillez pas le brassard, ne plongez pas l'unité principale dans l'eau et ne laissez pas 
l'eau pénétrer à l'intérieur de l'unité principale lors du nettoyage.                                                                         
�）N'essuyez pas avec des solutions chimiques telles que l'essence, l'huile volatile, le diluant, etc. 
�）Placez le produit dans un endroit sec et éviter le soleil.
�)Évitez les environnements de température poussiéreux et instables.
�)Évitez les secousses et les collisions intenses.
�）La précision de ce produit a été rigoureusement testée et il est recommandé de le renvoyer à l'usine une fois 
par an pour inspection et étalonnage afin de garantir un fonctionnement normal et des mesures précises.

CONSEILS D'ENTRETIEN

· Zones sujettes aux éclaboussures.
· Lumière directe du soleil, température élevée, humidité, endroits poussiéreux.
· A proximité d'appareils générateurs de chaleur ou à la sortie d'air des climatiseurs.
· Incliné, produira des vibrations, impact de l'endroit.

CONSEILS DE CONSERVATION. 

�. �.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Objet Paramètres

Nom du produit Tensiomètre

LC-BP��

en � minute

Environ. ���mm* ��.�mm* ��mm

Environ. ���g(À l'exclusion du brassard)

DC �.�V=�A, batterie au lithium rechargeable

Écran LCD couleur rond de �,� pouces

kPa/mmHg

Méthode de mesure oscillométrique

Modèle du produit

Mise hors tension 
automatique

Dimensions extérieures

Poids de l'unité principale

Source de courant

Type d'affichage

Unité de mesure

Principe de mesure

Objet Paramètres

Pression: ±�mmHg (±�.�kPa) 
Nombre d'impulsions: ±�% précision

Température:  �℃~��℃
Humidité: ��% ~��%RH; ��kPa - ���kPa

environ ��cm-��cm (��cm-��cm brassard en option)

Classe d'alimentation interne, partie appliquée de type BF

Mesurement de la 
circonférence du haut du bras

Environnement de fon
ctionnement

Environnement de rangement
 et de transport

Protection contre les
 infiltrations d'eau

Classement de sécurité

Plage de mesure

Précision de mesure

Remarque : le produit ne peut pas être utilisé à une altitude de ���� m. 
ATTENTION : Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

Pression évalué du brassard: � mmHg ~ ��� mmHg (� kPa ~ ��.� kPa) 
Pression de mesure:
SYS: �� mmHg ~ ��� mmHg (�.� kPa ~ ��.� kPa)
DIA: �� mmHg ~ ��� mmHg (�.� kPa ~ ��.� kPa) 
Valeur d'impulsion: (��-���) battement/minute

IP�� Cela signifie que l'appareil peut être protégé contre les corps étrangers solides 
de ��,� mm et plus, et protéger contre les gouttes d'eau tombant verticalement.

Une plage de température de: +�°C to +��°C
Une plage d'humidité relative de ��% à ��%, sans condensation, mais ne 
nécessitant pas une pression partielle de vapeur d'eau supérieure à �� hPa  
Une plage de pression atmosphérique de : ��� hPa à ���� hPa

DÉPANNAGE

Anomalies Analyse des Causes Solution

L'écran ne s'allume pas

Batterie faible Veuillez le charger

Batterie faible Veuillez le charger

Impossible de charger

L'écran affiche
 «Code défaut ��»

L'écran affiche
 «Code défaut ��»

INFORMATION DU SERVICE CLIENT：
APEMAN INTERNATIONAL CO.，LIMITED
Adresse：CHAMBRE ���� BLOCK C ��/F BÂTIMENT INDUSTRIEL TAK WING � TSUN WEN ROUTE TUEN MUN NT, RAS DE HONG KONG

Le brassard n'est pas porté dans la bonne position, 
ou mal enroulé ou attaché, ou anormalement 
gonflé / le bouchon du tuyau d'air est desserré

Mouvement du bras ou du corps ou conversation 
pendant la mesure, entraînant une pression d'ouverture 
instable/échec de la détection de haute ou basse pression

Vérifiez le bouchon du tuyau d'air, renouez le 
brassard conformément aux exigences du chapitre 
sur l'utilisation du brassard, puis mesurez à nouveau

Détendez-vous et recommencez à 
mesurer, restez immobile et silencieux 
pendant la procédure de mesure

Lors de la première utilisation du produit, le 
produit est en « mode transport »

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 
MARCHE/ARRÊT pendant plus de �S pour 
libérer le mode de transport

Mauvais contact de l'interface du port de 
charge ou mauvais modèle d'adaptateur

Veuillez rebrancher et débrancher 
l'adaptateur et utiliser un adaptateur 
d'alimentation de sortie �V

Aucun signal d'impulsion n'est 
détecté pendant la mesure

Refixez le brassard et 
mesurez à nouveau

Après la nouvelle me-
sure, si le problème
persiste,veuillez con
tacter le service client

Anomalies Analyse des causes Solution

L'écran affiche 
«Code défaut ��»

Les résultats de mesure sont hors de portée Détendez-vous et
        remesurez

L'écran affiche
 «Code défaut OUT»

Il existe les possibilités suivantes.
�.Erreurs d'étalonnage.
�.Au-delà de la valeur de la plage de mesure, 
des conseils d'erreur sont signalés, tels qu'une 
pression supérieure à ��� mmHg. Pression 
dépassant �� mmHg pendant environ trois 
minutes.
�.Erreurs d'accès à la mémoire.
�.Erreur de paramètre du sphygmomanomètre.
�.Erreur de plénitude.
�.Un fonctionnement incorrect ou de fortes 
interférences électromagnétiques provoquant 
l'absence de réponse du tensiomètre

L'écran affiche 
«Code défaut ��»

Le symbole de la 
batterie s'affiche en « s » 

L'écran affiche «Faible puiss-
ance, veuillez charger à temps.»

Aucune puissance Veuillez le charger

www.moonolife.com
service@moonolife.com



TABLEAU

�.veuillez utiliser l'adaptateur secteur autorisé par le fabricant ! (Non inclus).

Type d'adaptateur：
            BLJ��L������U-B
            BLJ��L������U-V
            BLJ��L������U-S
IEntrée：���-���V, ��-��Hz, �.�A Max
Entrée：�V        ����mA

COMPOSANT AUTORISÉ LISTE DES NORMES CONFORMES

L'ÉQUIPEMENT ME ou le SYSTÈME ME convient aux environnements de soins à domicile. Avertissement : Ne 
vous approchez pas d'équipements chirurgicaux HF actifs et de la salle blindée RF d'un système ME pour 
l'imagerie par résonance magnétique, où l'intensité des perturbations ME est élevée. Avertissement : 
L'utilisation de cet équipement à côté ou empilé avec d'autres équipements doit être évitée car cela pourrait 
entraîner un mauvais fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et les autres 
équipements doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement. Avertissement : L'utilisation 
d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet 
équipement peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de 
l'immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un mauvais fonctionnement.

Avertissement : Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels 
que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de �� cm (�� 
pouces) de toute partie du modèle d'équipement, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. 
Dans le cas contraire, une dégradation des performances de cet équipement pourrait en résulter. 
Description technique:
�. Toutes les instructions nécessaires pour maintenir la SÉCURITÉ DE BASE et les PERFORMANCES 
ESSENTIELLES en ce qui concerne les perturbations électromagnétiques pendant la durée de vie 
exceptée. 
�.Guide et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques et immunité.

DIRECTIVES EMC

Gestion des risques

Étiquetage

Manuel de l'Utilisateur

Exigences Générales 
de Sécurité

Compatibilité 
électromagnét ique

Exigences de 
performance

Investigation 
clinique

EN ISO �����:���� /ISO �����:���� Dispositifs médicaux - Application de la gestion des risques aux 
dispositifs médicaux

EN ISO �����-�:���� / ISO �����-�:���� Dispositifs médicaux. Symboles à utiliser avec les étiquettes 
des dispositifs médicaux, l'étiquetage et les informations à fournir. Partie � : Exigences générales

EN �����:����/AC: ���� / IEC �����: ����+A�:���� Logiciel de dispositif médical 
-Processus du cycle de vie du logiciel

EN ����:���� + A�:���� Informations fournies par le fabricant de dispositifs médicaux

EN�����-�:����+A� ：����+A�� ：����/ IEC �����-�:����+A�:���� Appareils électromédicaux - Partie 
� : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles EN �����-�-�� : ���� 
/ IEC �����-�-�� : ���� Appareils électromédicaux - Partie �-��: Exigences générales pour la sécurité 
de base et les performances essentielles - Norme collatérale : Exigences pour les équipements 
électriques médicaux et les systèmes électriques médicaux utilisés dans l'environnement des soins 
de santé à domicile.

EN �����-�-�:����/ IEC �����-�-�:���� Appareils électromédicaux - Partie �-� : Exigences générales 
pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme collatérale : Perturbations 
électromagnétiques - Exigences et essais

EN ISO �����-�:���� Tensiomètres non invasifs - Partie � : Exigences et méthodes d'essai pour le type 
de mesure non automatisé IEC�����-�-��:���� Appareils électromédicaux - Partie �-�� : Exigences 
particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des tensiomètres non invasifs 
automatisés

EN ����-�:���� Tensiomètres non invasifs - Partie � : Procédures de test pour déterminer la précision 
globale du système des sphygmomanomètres non invasifs automatisés ISO �����-�:���� 
Tensiomètres non invasifs - Partie � : Validation clinique de type mesure automatisée

Disponibilité

Processus du cycle 
de vie du logiciel

Bio-compatibilité

EN �����-�-�:����+A�:����/IEC �����-�-�:����+A�:���� Appareils électromédicaux - 
Partie �-� : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - 
Norme collatérale : Disponibilité

ISO �����-�:���� Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie � : Évaluation et 
tests dans le cadre d'un processus de gestion des risques 
ISO �����-�:���� Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie � : Essais de 
cytotoxicité in vitro
ISO �����-��:���� Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie �� : Tests 
d'irritation et de sensibilisation cutanée

Guide et déclaration du fabricant ‒ émissions électromagnétiques

Essai d'émissions

Émissions
RF CISPR ��

Émissions 
RF CISPR ��

Émissions harmoniques 
CEI �����-�-�

Fluctuations de tension/
émissions de scintillement 
CEI �����-�-�

Conformité

Groupe �

Classe [ B ]

Classe A

Se conformer

INFORMATION DU SERVICE CLIENT：
APEMAN INTERNATIONAL CO.，LIMITED
Adresse：CHAMBRE ���� BLOCK C ��/F BÂTIMENT INDUSTRIEL TAK WING � TSUN WEN ROUTE TUEN MUN NT, RAS DE HONG KONG



REMARQUE : UT est le courant alternatif. tension secteur avant l'application du niveau de test.

Guide et déclaration du fabricant ‒ immunité électromagnétique

Test d'immunité Niveau de test CEI ����� Niveau de conformité
Décharge 
électrostatique 
(ESD)CEI �����-�-�

±� kV contact
±� kV, ±�kV, ±� kV, ±�� kV air

±� kV contact 
±� kV, ±�kV, ±� kV, ±�� kV air

RF conduite 
CEI �����-�-�

�� A/m 
��Hz/��Hz

�� A/m
��Hz/��Hz

±� kV pour les lignes d'alimentation
±� kV entrée/sortie de signal
 Fréquence de répétition de ��� kHz

±� kV pour les lignes d'alimentation
±� kV entrée/sortie de signal
 Fréquence de répétition de ��� kHz

±�.� kV, ±� kV mode diérentiel 
±�.� kV, ±� kV,±� kV mode commun

±�.� kV, ±� kV mode diérentiel 
±�.� kV, ±� kV,±� kV mode commun

Transitoire électrique 
 rapide/salve
 IEC �����-�-�

�� V/m
�� MHz ‒ �,� GHz 
�� % AM à � kHz

�� V/m
�� MHz ‒ �,� GHz
�� % AM à � kHz

RF rayonné 
IEC�����-�-�

Champ magnétique à 
fréquence industrielle 
IEC �����-�-� 

Surtension
 IEC�����-�-�

Creux de tension, 
coupures brèves et 
variations de tension
sur les lignes d'entrée 
d'alimentation

�%UT; �,� cycle. At �°, ��°, ��°, ���°, ���°, 
���°, ���° et ���°. 
�%UT ; � cycle et ��%UT ; ��/�� cycles ; 
Monophasé : à �°.�% UT ; ���/��� cycles

� V 
�,�� MHz ‒ �� MHz 
� V dans les bandes ISM et radioamateur
entre �, �� MHz et �� MHz
 �� % AM à � kHz

� V
�,�� MHz ‒ �� MHz
� V dans les bandes ISM et radioamateur 
entre �, �� MHz et �� MHz
�� % AM à � kHz

�% UT ; �,� cycle. At �°, ��°, ��°, ���°, ���°,
���°, ���° et ���°.
�% TU ; � cycle et ��% UT ; ��/�� cycles ; 
Monophasé : à �°. �% TU ; ���/��� cycles

Fréquence 
de test
(MHz)

Bande
(MHz)

Service 

��� �.� �.�

�.�

�.�

��

��

��

��

��

�

�

�.�

�.�

�.�

�.�

�

�.�

�.�

�

�

�

���-��� TETRA ���

GMRS ���, FRS ���

Bande LTE ��, ��

GSM ���/���, 
TETRA ���, 
iDEN ���, 
CDMA ���, 
Bande LTE �

Bluetooth , 
WLAN,
 ���.�� b/g/n,
 RFID ����,
 LTE Band �

GSM ����; 
CDMA ����; 
GSM ����; 
DECT;
Bande LTE �, �,�,��; 
UMTS

WLAN ���.�� a/n

���-���

���-���

���-���

����-����

����-����

����-����

���

���
���
���

���

���

���

����

����

����

����

����
����
����

Modulation

Modulation
d'impulsion b) ��H

FM c) ± � kHz 
déviation � kHz sinus

Modulation 
d'impulsion b) ���Hz

Modulation 
d'impulsion b) ��Hz

Modulation 
d'impulsion b) ���Hz

Modulation
d'impulsion ���Hz

Modulation 
d'impulsion ���Hz

Modulation
 (W)

Distance (m) NIVEAU   DE   TEST 
D' IMMUNITÉ
(V/m)

Guide et déclaration du fabricant ‒ immunité électromagnétique

RF rayonné 
IEC�����-�-�
(Spécificat 
ions de test 
pour 
l'IMMUNITÉ 
DU PORT DE 
L'ENCLOSURE 
à équipement 
de 
communicatio
n sans fil RF)


