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AVERTISSEMENT
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de l’État membre de l’UE.
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©2020 Spacelabs Healthcare Ltd. 
Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication ne doit en aucun cas être repro-
duit, sous quelque forme que ce soit, sans l’autorisation écrite de Spacelabs Healthcare. 
Les produits développés par Spacelabs Healthcare (y compris ceux en cours d’homologation) 
sont couverts par des brevets américains et étrangers. Les droits relatifs aux modifications 
de tarifs et caractéristiques techniques sont réservés. 
Spacelabs Healthcare assume la responsabilité des effets sur la sécurité, la fiabilité et le 
fonctionnement de l’équipement uniquement dans les cas suivants : 

• les opérations d’assemblage, de réajustement, de modification ou de répara-
tion sont exécutées par des personnes agréées par Spacelabs Healthcare ; 

• l’installation électrique des espaces concernés est conforme aux exigences 
de la norme en vigueur, et 

• l’équipement est utilisé conformément aux indications du guide d’utilisation. 
Spacelabs Healthcare communiquera, sur demande, les schémas de câblage, la nomencla-
ture, les descriptions des composants, les consignes d’étalonnage ou autres informations 
nécessaires pour aider de façon appropriée le personnel technique qualifié à réparer les 
pièces d’équipement classées par Spacelabs Healthcare comme réparables sur site. 
Spacelabs Healthcare s’engage à fournir une assistance clientèle complète dès votre première 
demande de renseignements à l’occasion d’un achat, d’une formation et de l’entretien de 
votre équipement Spacelabs Healthcare. 

BUREAUX DE L’ENTREPRISE

Spacelabs Healthcare Inc
35301 SE Center Street
Snoqualmie, WA 98065
États-Unis

 
Tel:  +1 425 396 3300
Fax: +1 425 396 3301

Fabriqué pour : EC REP

MediMark® Europe,
11 rue E. Zola,
38100 Grenoble.
France

Spacelabs Healthcare Ltd.
Unit B, Foxholes Centre,
John Tate Road
Hertford. SG13 7DT
ROYAUME-UNI
Tel:  +44 1992 507700
Fax: +44 1992 501213

Les marques et noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs 
respectifs.

 Précaution :

La loi fédérale des États-Unis n’autorise la vente de cet appareil que par un 
professionnel de santé ou sur son ordonnance, agréé par l’état dans lequel 
il exerce, à des fins d’utilisation ou de demande d’utilisation de l’appareil.

Marquage CE conformément à la directive 93/42/CEE relative aux 
dispositifs médicaux

Dispositif médical

Toutes les informations ayant trait à la sécurité sont indiquées de la manière suivante dans 
ce manuel : 

« AVERTISSEMENT » - Actions ou situations susceptibles d’entraîner des blessures 
corporelles ou le décès. 

 « Précaution » - Actions ou situations susceptibles d’endommager le matériel, 
de produire des données inexactes ou d’invalider une procédure. 

« REMARQUE »  - Informations utiles relatives à une fonction du produit ou à une 
procédure. 
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1.	 Introduction

1.1 À propos de ce manuel
Ce guide contient un mode d’emploi détaillé pour l’enregistreur d’ECG evo Holter et la station 
d’accueil	evo.	Il	fait	partie	d’une	série	de	3	guides	destinés	à	l’utilisation	de	cet	enregistreur.

• Mode d’emploi et guide technique evo (le présent manuel)

• Guide rapide de l’enregistreur evo — Utilisateurs de Sentinel

• Guide rapide de l’enregistreur evo — CardioNavigator Plus

Ce	guide	comporte	5	chapitres	:

Chapitre 1  Introduction

Chapitre 2   Sécurité et réglementation

Chapitre 3  Instructions d’utilisation détaillées

Chapitre 4  Entretien

Chapitre 5  Manuel technique

1.2 Clause de non-responsabilité
Spacelabs Healthcare a mis tout en œuvre pour garantir l’exactitude de ce manuel mais 
n’est pas tenu pour responsable des conséquences engendrées par des erreurs ou par des 
omissions. Nous vous conseillons de vérifier auprès de Spacelabs Healthcare tous les points 
qui manquent de précision ou qui demandent confirmation. 

1.3 Profil de l’opérateur
L’utilisation de cet appareil est réservée au personnel compétent et qualifié en matière 
d’utilisation	et	de	procédures	d’ECG	à	des	fins	diagnostiques.
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1.3.1 Utilisateurs ciblés
Technicien : Met en place l’équipement et effectue l’enregistrement. 

Le	technicien	est	familier	avec	l’analyse	ECG	Holter	et	
les	procédures	de	son	employeur	concernant	la	gestion	
des tests et les rapports ECG Holter.

Autre professionnel médical 
(le cas échéant) :

Personne	chargée	du	nettoyage	de	l’appareil	et	de	
ses accessoires ainsi que de leur stockage entre les 
utilisations.

Patient : Le patient peut porter l’équipement et interagir avec 
le bouton situé sur le devant, comme décrit dans ce 
document. 

1.4 Informations sur l’installation
Cet	équipement	a	été	conçu	et	fabriqué	pour	être	conforme	à	la	norme	de	sécurité	
internationale	EN	60950	/	CEI	60950.	Il	appartient	à	la	catégorie	des	équipements	fixes	
et de Classe 1.

• La station d’accueil a été conçue uniquement pour une utilisation en intérieur.

• La	station	d’accueil	doit	être	installée	à	proximité	d’une	prise	d’alimentation	
facile d’accès.

• N’essayez	pas	de	retirer	les	boîtiers.	Cet	équipement	ne	contient	aucune	pièce	
qui pourrait être réparée.

• Utilisez uniquement les câbles de connexion fournis.

• N’utilisez pas l’équipement si l’un des câbles est endommagé.

• N’utiliser qu’un ordinateur de bureau ou portable compatible avec la norme 
CEI 60950-1
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2.	 Sécurité	et	réglementation

2.1	 Description	de	l’appareil
L’enregistreur	evo	est	un	enregistreur	d’ECG	ambulatoire	Holter	léger	à	trois	canaux	qui	
utilise	un	système	de	stockage	numérique	pour	stocker	l’enregistrement	ECG	sur	une	
mémoire	flash	interne.

Cet	enregistreur	fournit	une	surveillance	continue	de	3	canaux	d’ECG	pendant	24	ou	
48 heures.

L’écran	intégré	permet	à	l’utilisateur	de	surveiller	l’ECG	et	la	détection	de	stimulation	
cardiaque	pendant	le	branchement	de	l’appareil.	La	détection	de	stimulation	cardiaque	
est	toujours	activée	sur	3	canaux.	Il	est	important	de	contrôler	la	qualité	de	l’ECG	avant	de	
commencer l’enregistrement. 

La	navigation	dans	les	menus	est	commandée	par	le	bouton	unique	situé	à	l’avant	de	
l’enregistreur.	Ce	bouton	sert	également	de	bouton	d’événement	patient	lorsque	le	mode	
d’enregistrement	est	actif.	Cela	permet	au	patient	de	signaler	des	épisodes	symptomatiques	
au	cours	de	l’enregistrement	à	des	fins	de	corrélation	avec	l’agenda	patient.

Quatre	dérivations	ECG	distinctes	sont	utilisées	pour	connecter	les	électrodes	situées	sur	
la	poitrine	à	l’enregistreur.

La	Source	d’énergie	dynamique	interne	est	automatiquement	réalimentée	lorsque	chaque	
enregistrement	est	téléchargé	dans	l’analyseur	Holter	par	le	biais	de	la	station	d’accueil.

Les	enregistrements	peuvent	être	analysés	à	l’aide	d’un	analyseur	Holter	Impresario	ou	
Pathfinder	associé	au	logiciel	de	gestion	des	informations	cardiologiques	Sentinel.

L’enregistreur	est	également	compatible	avec	la	base	de	données	CardioNavigator	Plus	
utilisée	en	association	avec	les	scanners	Impresario.
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Vue de face de l’evo Vue arrière de l’evo

Vue du dessus de l’evo evo placé sur la station d’accueil

Vue arrière de la station d’accueil evo



2-3
070-2248-02 Rév. E

2.2	 Indications	et	usage	prévu
L’enregistreur evo est un enregistreur Holter portable conçu pour enregistrer 
l’électrocardiogramme	ambulatoire	du	patient	jusqu’à	une	durée	de	48	heures.	
Les	électrocardiogrammes	peuvent	être	analysés	par	des	analyseurs	Holter.	
L’unit	n’effectue	aucune	analyse.

Cet appareil a été conçu et fourni spécialement pour l’enregistrement de longue durée 
d’électrocardiogrammes	chez	les	patients	ambulatoires	au	moyen	de	techniques	de	
surveillance	standard	Holter.	Il	ne	doit	être	utilisé	à	aucune	autre	fin.	

L’utilisation	de	cet	appareil	est	réservée	au	personnel	compétent	et	qualifié	en	matière	
d’utilisation	et	de	procédures	d’électrocardiographie	Holter	à	des	fins	diagnostiques.

2.3	 Contre-indications
• L’enregistreur	evo	n’est	pas	destiné	à	une	utilisation	sur	des	enfants	pesant	

moins de 10 kg. 

• L’enregistreur	evo	n’est	pas	destiné	à	être	utilisé	sans	surveillance	par	des	
patients	âgés	de	moins	de	13	ans.

• L’enregistreur	evo	ne	doit	pas	être	utilisé	en	application	cardiaque	directe.

• Non	adapté	à	une	utilisation	en	présence	d’un	mélange	d’anesthésique	
inflammable	et	d’air,	d’oxygène	ou	d’oxyde	nitreux.

2.4	 Précautions
• Respectez	les	consignes	de	nettoyage	pour	des	raisons	d’hygiène	élémentaire	

et	pour	réduire	le	risque	d’infection	croisée.

• En	conditions	de	fonctionnement	normales,	l’enregistreur	peut	se	révéler	
légèrement	chaud	au	moment	du	retrait	hors	de	la	station	d’accueil.	

• À	tout	moment,	assurez-vous	que	les	électrodes	ECG	et	les	connecteurs	à	
pression	ne	touchent	aucun	autre	métal,	partie	conductrice,	ni	le	sol.

• Le	patient	est	tenu	de	faire	tout	son	possible	pour	maintenir	l’enregistreur	au	
sec.	Il	n’y	a	cependant	pas	de	danger	si	celui-ci	est	mouillé.	Si	ceci	se	produit,	
contactez	Spacelabs	Healthcare	pour	demander	une	réparation.

• Spacelabs	Healthcare	recommande	l’utilisation	d’accessoires	et	de	pièces	
approuvées	uniquement.	L’utilisation	d’accessoires	fournis	par	des	tiers	peut	
entraîner	une	détérioration	des	enregistrements	ou	de	l’équipement,	ainsi	que	
la	nullité	de	votre	garantie.

• Ne	passez	pas	à	l’autoclave	—	cet	appareil	ne	DOIT	PAS	être	stérilisé.
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2.5 Avertissements	
• Ne	tentez	jamais	de	brancher	un	autre	appareil	ou	instrument	sur	les	connexions	

ou	les	circuits	internes	de	l’enregistreur	evo	pendant	que	celui-ci	est	relié	à	un	
sujet.	

• Prenez	garde	au	danger	de	strangulation	dû	aux	câbles	et	aux	sangles	des	
pochettes,	en	particulier	en	cas	de	longueur	excessive.

• Evo	n’est	pas	conçu	pour	être	utilisé	avec	ou	pour	être	porté	à	proximité	d’un	
appareil	d’IRM	ou	à	proximité	d’appareils	chirurgicaux	à	haute	fréquence.	Retirez	
le	câble	patient	et	toutes	les	électrodes	d’ECG	avant	d’entrer	dans	l’appareil	car	
le	champ	électrique	pourrait	blesser	le	patient.

• Les	appareils	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	30	cm	de	tout	élément	de	l’Evo,	y	compris	les	câbles	spécifiés	par	le	
fabricant.	Sinon,	il	pourrait	en	résulter	une	dégradation	des	performances	de	ces	
appareils.

2.6	 Effets	indésirables
Certains	patients	peuvent	développer	des	réactions	cutanées	allergiques	provoquées	
par	la	partie	adhésive	des	électrodes	qui	peut	générer	l’apparition	de	rougeurs,	un	
endolorissement	ou	des	irritations.	Demandez	au	patient	s’il	souffre	de	ce	type	d’allergies.	
Contactez	le	fournisseur	des	électrodes	pour	obtenir	des	informations	plus	précises.

Plus	rarement,	un	patient	âgé	ou	présentant	une	prédisposition	pour	une	pathologie	ou	
certains	traitements,	peut	avoir	la	peau	fragile	au	niveau	du	site	destiné	à	l’électrode	ECG.	
Le retrait des électrodes ECG peut dans ce cas provoquer des lésions cutanées.

2.7	 Précaution
La loi fédérale des États-Unis n’autorise la vente de cet appareil que par un professionnel 
de	santé	ou	sur	son	ordonnance,	agréé	par	l’état	dans	lequel	il	exerce,	à	des	fins	d’utilisation	
ou	de	demande	d’utilisation	de	l’appareil.

2.8 Conformité aux normes
Selon	la	norme	ANSI/AAMI	EC38:1998,	l’enregistreur	evo	est	un	appareil	d’ECG	ambulatoire	
de	type	1.

Cet	appareil	a	été	conçu	conformément	à	la	norme	EN	60601	-1,	«	Appareils	
électromédicaux,	Partie	1	:	exigences	générales	de	sécurité	»,	comme	suit	:

1. ÉQUIPEMENT muni d’une SOURCE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE INTERNE. 

2. ÉQUIPEMENT comportant une PIÈCE APPLIQUÉE DE TYPE BF.

3. ÉQUIPEMENT	muni	d’une	protection	contre	l’infiltration	de	liquides	avec	
indice IP22



2-5
070-2248-02 Rév. E

4. Non	adapté	à	une	utilisation	en	présence	d’un	mélange	d’anesthésique	
inflammable	et	d’air,	d’oxygène	ou	d’oxyde	nitreux.

5. Adapté pour un FONCTIONNEMENT EN CONTINU.

6. ÉQUIPEMENT comportant une PIÈCE APPLIQUÉE, spécialement conçu pour une 
application	en	situation	de	CONNEXION	CONDUCTRICE	avec	le	PATIENT,	mais	pas	
directement avec le cœur.

Remarque : La station d’accueil est classée comme ÉQUIPEMENT ORDINAIRE, 
sans protection contre l’infiltration de liquides. 

2.9 Réglages, remplacement des pièces, maintenance 
et	réparation

L’appareil	ne	nécessite	pas	de	réglages	périodiques	pour	assurer	son	fonctionnement.	

Cet	appareil	comporte	une	pièce	dont	l’entretien	peut	être	assuré	par	l’utilisateur.	
La	maintenance	de	cet	appareil	devra	être	uniquement	effectuée	par	Spacelabs	Healthcare	
ou	par	un	agent	habilité	par	elle	à	entretenir	des	appareils	de	ce	type.	Les	réparations	non	
autorisées	ou	le	démontage	de	l’appareil	annuleront	la	garantie.	

Utilisez	uniquement	l’adaptateur	d’alimentation	secteur	de	la	station	d’accueil	fourni	par	
Spacelabs	Healthcare.	L’utilisation	d’un	adaptateur	inapproprié	peut	endommager	la	station	
d’accueil.

Spacelabs	Healthcare	fournira,	sur	demande,	les	informations	techniques	susceptibles	
d’aider	un	technicien	de	maintenance	qualifié	à	réparer	les	pièces	d’équipement	définies	
par Spacelabs Healthcare comme réparables sur place.

2.10 Anomalies et tensions anormales
Pour	plus	de	sécurité,	l’appareil	doit	être	utilisé	avec	précaution,	dans	les	conditions	
de	fonctionnement	spécifiques	pour	lequel	il	a	été	conçu	et	stocké	conformément	aux	
conditions	de	stockage	spécifiées.

L’enregistreur	evo	est	pourvu	d’une	protection	contre	les	décharges	électrostatiques,	
mais	il	n’est	pas	protégé	contre	les	défibrillateurs.	Pour	éviter	de	réduire	l’efficacité	du	
défibrillateur	et	d’endommager	l’evo,	l’evo	doit	être	retiré	avant	la	défibrillation.	

À	chaque	fois	que	la	protection	est	susceptible	d’être	compromise,	l’appareil	doit	être	mis	
hors	d’usage	et	protégé	contre	tout	fonctionnement	non	intentionnel.	La	protection	est	
susceptible	d’être	compromise	si,	par	exemple,	l’appareil	:

a) présente	des	détériorations	visibles

b) ne	parvient	pas	à	effectuer	les	mesures	prévues

c) a	été	soumis	à	un	stockage	prolongé	dans	des	conditions	défavorables

d) a	été	soumis	à	d’importantes	tensions	en	cours	de	transport

e) l’appareil	a	été	branché	sur	un	patient	en	cours	de	défibrillation.
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2.11	 Modifications
Pour	plus	de	sécurité,	aucune	modification	non	autorisée	ne	doit	être	effectuée	sur	
l’appareil	et	ce	dernier	ne	doit	pas	être	utilisé	dans	un	but	autre	que	celui	pour	lequel	il	
a été acquis.

2.12	 Déclaration	de	conformité

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions de 
la Directive du Conseil 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

2.13	 Durée	de	vie
La	durée	de	vie	de	l’enregistreur,	de	la	station	d’accueil	et	de	l’alimentation	électrique	associée	
est de 7 ans.

La	durée	de	vie	prévue	du	jeu	de	câbles	est	de	1	an.
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3. Mode d’emploi

Ce	chapitre	du	guide	fournit	un	mode	d’emploi	détaillé	pour	l’enregistreur	et	la	station	
d’accueil	evo.	Pour	vous	aider	à	démarrer,	reportez-vous	aux	Guides	rapides	evo	individuels.

Vous	pouvez	également	vous	référer,	si	besoin,	aux	manuels	d’instructions	Sentinel	/	
CardioNavigator Plus. 

3.1	 Première	utilisation
L’evo	est	prêt	à	l’emploi	«	dès	livraison	»	avec	sa	Source	d’énergie	dynamique	alimentée	
pour un enregistrement complet de 48 heures. 

3.2 Versions de base du logiciel
Si	vous	utilisez	le	logiciel	de	gestion	de	données	Sentinel,	vous	devez	vous	assurer	que	la	
version	du	logiciel	que	vous	utilisez	est	au	minimum	la	version	V6.0.2.188.

Si	vous	utilisez	la	base	de	données	CardioNavigator	Plus,	la	version	du	logiciel	utilisé	doit	
être au minimum la version V3.05.

3.3	 Identification	d’enregistrement	manuelle	
Si	l’interface	avec	un	programmateur	evo	n’est	pas	à	votre	disposition,	un	emplacement	
pour	une	étiquette	utilisateur	est	situé	au	dos	de	l’enregistreur.	Inscrivez	le	nom	du	patient	
sur	l’étiquette	et	fixez	l’étiquette	au	dos	de	l’enregistreur.	Notez	qu’un	stylo	adapté	et	un	
sachet	d’étiquettes	utilisateur	sont	fournis	avec	votre	enregistreur.	Les	inscriptions	sur	
l’étiquette	peuvent	être	effacées	à	l’aide	d’une	éponge	imbibée	d’alcool	à	70	%.	Veuillez	
vous	reporter	à	la	section	5.9	de	ce	guide	pour	plus	de	précisions.

L’enregistreur garde en mémoire la date et l’heure de début d’enregistrement ainsi que 
le	 numéro	 de	 série	 de	 l’enregistreur.	 Si	 vous	 ne	 disposez	 d’aucune	 étiquette,	 consignez	
simplement	le	numéro	de	série	de	l’enregistreur	(figurant	au	dos	de	l’enregistreur),	la	date	et	
l’heure	de	début	d’enregistrement,	ainsi	que	le	nom	du	patient	dans	un	registre	approprié.
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3.4 Généralités concernant la procédure d’enregistrement

Étape Description

3.5 Préparation de l’enregistreur

3.6 Préparation du patient

3.7 Application des électrodes

3.8 Branchement de l’enregistreur

3.9 Contrôle de la qualité de l’ECG et démarrage de l’enregistrement

3.10 Communication des consignes au patient

3.11 Au retour du patient, fin de l’enregistrement

3.12 Téléchargement de l’enregistrement 

3.13 Analyse	de	l’enregistrement

Préparation de l’enregistreur

 Préparation du patient

  Application des électrodes

   Branchement de l’enregistreur

    Contrôle de la qualité de l’ECG et démarrage de l’enregistrement

     Communication des consignes au patient

      Au retour du patient, fin de l’enregistrement

       Téléchargement de l’enregistrement

	 	 	 	 	 	 	 	 Analyse	de	l’enregistrement

3.5	 Préparation	de	l’enregistreur	
Lorsque	l’enregistreur	n’est	pas	en	fonction,	l’écran	de	l’enregistreur	est	vierge.	
L’enregistreur	est	alors	en	«	mode	veille	».	

1. Appuyez	brièvement	sur	le	bouton	de	navigation	dans	le	menu	;	l’enregistreur	
exécute un autotest.

Si	 un	 ID	 patient	 s’affiche,	 l’enregistreur	 a	 déjà	 été	 configuré	 pour	 un	 patient	 spécifique.	
Rendez-vous en page 3-4

Si	 aucun	 ID	 patient	 ne	 s’affiche,	 aucune	 information	 d’ID	 patient	 n’est	 stockée	 dans	
l’enregistreur. Suivez les consignes ci-dessous.

L’enregistreur	 indique	 l’heure,	 la	date	et	 la	durée	d’enregistrement.	Cet	affichage	 indique	
qu’aucune	donnée	d’ID	patient	ou	d’ECG	n’existe	dans	l’enregistreur.	
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2. Placez	 l’enregistreur	 sur	 la	 station	 d’accueil.	 (Le	 voyant	 DEL	 vert	 s’allume).	 La	
procédure	 de	 configuration	 dépend	 de	 la	 base	 de	 données	 que	 vous	 utilisez,	
Sentinel	ou	CardioNavigator	Plus.	Les	instructions	sont	données	dans	le	manuel	
utilisateur	correspondant.

3.5.1	 Procédure	de	configuration	pour	les	utilisateurs	de	Sentinel
Veuillez	consulter	le	Guide	d’utilisation	Sentinel	pour	plus	de	détails.

3.5.2	 Procédure	de	configuration	pour	les	utilisateurs	
des systèmes CNAV+

1. Avec	l’enregistreur	placé	sur	la	station	d’accueil,	cliquez	sur	l’icône	du	bureau.

2. L’écran Configuration Evo	s’affiche.	Saisissez	les	informations	du	patient,	
sélectionnez	la	durée	d’enregistrement,	puis	cliquez	sur	Config.

Remarque : Si l’horloge d’evo n’est pas réglée sur l’heure actuelle du système, 
un message vous informe que l’horloge de l’enregistreur sera 
synchronisée avec celle de l’ordinateur. 

Une	fois	la	configuration	terminée,	le	message	Configuration	terminée	apparaît.	

Les	informations	de	l’enregistreur	s’affichent	alors	à	droite	de	l’écran	de	configuration	
d’evo.

3. Retirez	l’enregistreur	de	la	station	d’accueil	lorsque	le	message	OK POUR ENLEVER 
apparaît sur l’écran de l’enregistreur.

Vous	devez	maintenant	préparer	le	patient	et	brancher	l’enregistreur.

Remarque : vous pouvez supprimer les informations du patient à ce stade si celles-ci 
sont erronées en appuyant sur le bouton ◄ Effacer. Il vous sera 
demandé de confirmer votre décision.
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3.6	 Préparation	du	patient
• La	préparation	adéquate	des	sites	d’application	des	électrodes	et	le	

bon	positionnement	des	électrodes	sont	deux	étapes	cruciales	pour	un	
enregistrement	et	une	analyse	réussis	des	données	d’ECG.	

• La	réussite	d’une	analyse	Holter	dépend	largement	de	la	qualité	de	
l’enregistrement. 

• La qualité de l’enregistrement est considérablement réduite par les artéfacts 
qui	sont	occasionnés	par	une	préparation	inappropriée	de	la	peau	et	un	
positionnement	inadéquat	des	électrodes.	

• Le	suivi	minutieux	des	étapes	de	cette	section	pour	la	préparation	de	tous	les	
patients	permettra	d’obtenir	la	meilleure	qualité	d’enregistrement	possible	en	
réduisant les artéfacts.

3.6.1	 Préparation	de	la	peau
	Utilisez	des	électrodes	de	bonne	qualité	pour	le	branchement	définitif.	

Rasez les poils Nettoyez	la	peau	avec	un	
tampon imbibé d’alcool*

Frottez doucement 
la peau

		*	Un	tampon	d’ouate	imbibé	de	solution	saline	peut	également	être	utilisé.

3.6.2 Branchement standard
Les emplacements d’électrodes illustrés sont suggérés, mais non obligatoires. Il est possible 
de	trouver	d’autres	emplacements	mieux	adaptés	sur	vos	patients	individuels.	

Placez	toutes	les	électrodes	directement	au-dessus	d’une	partie	osseuse	afin	de	minimiser	
les artéfacts musculaires.

Canal Couleur 
(Polarité) Emplacement

Ordinaire Blanc (nég.) Centre du manubrium

Can. 1
Modifié CM–V5 Rouge (pos.) Ligne axillaire antérieure 

gauche, 6e  côte

Can. 2
Modifié CM–V1 Brun (pos.)

Deux	centimètres	à	
droite de l’appendice 
xiphoïde sur la côte

Can. 3
Modifié CM–V3 Orange (pos.) Ligne médioclaviculaire 

gauche, 6e côte

BLANC 
RÉF.

ROUGE 
CAN1

ORANGE 
CAN3

BRUN 
CAN2
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3.7	 Application	des	électrodes
Une	fois	les	sites	d’application	des	électrodes	préparés,	retirez	les	électrodes	de	leur	emballage	
et appliquez-les selon la procédure suivante.

Remarque : Utilisez uniquement des électrodes d’argent/au chlorure d’argent 
adaptées à l’enregistrement Holter.

1. Reliez	un	brin	ECG	à	pression	avec	code	couleur	à	une	électrode.

2. Retirez	le	revêtement	protecteur	adhésif	de	l’électrode	au	niveau	de	la	
séparation	prédécoupée	(située	derrière	l’électrode	à	proximité	du	gel).

3. Appliquez l’électrode sur le site préparé. 

4. Lissez	la	rondelle	adhésive	vers	l’extérieur	et	appuyez	fermement	dessus	au	
niveau	des	contours	afin	de	garantir	une	bonne	adhérence	à	la	peau.

Remarque : N’appuyez pas au milieu de l’électrode, vous risqueriez d’en extraire le gel.

3.8 Branchement de l’enregistreur
L’enregistreur	evo	est	soit	suspendu	autour	du	cou	du	patient	dans	une	pochette	de	
poitrine,	soit	attaché	à	la	ceinture	du	patient	dans	un	étui	monté	sur	ceinture.

Les	illustrations	de	ce	chapitre	sont	à	titre	représentatif.	Les	détails	de	l’équipement	fourni	
peuvent varier.

3.8.1	 Pochette	jetable
La	pochette	jetable	(n°	réf.	50-0041)	est	portée	sous	les	vêtements	et	cette	méthode	
est	indiquée	afin	de	protéger	la	discrétion	des	patients,	ou	lorsque	le	patient	porte	une	
chemise de nuit ou une robe non adaptée au port d’une ceinture, ou si une ceinture est 
inconfortable pour des raisons médicales.
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Pour	attacher	l’enregistreur	au	patient	à	l’aide	de	la	pochette	jetable,	procédez	aux	étapes	
suivantes	:

1. Placez l’enregistreur  
(n°	réf.	50-0034-xx)	dans	
la	pochette	jetable	 
(n°	réf.	50-0041)

2. Passez la bande derrière le 
patients	cou	et	ajuster	la	
longueur comme indiqué. 

3. Si nécessaire, bloquez les 
dérivations	à	pression	des	
électrodes	à	l’aide	de	ruban	
adhésif pour la peau.

3.8.2 Étui de ceinture
L’étui	de	ceinture	(n°	réf.	50-0042)	se	porte	à	l’extérieur	des	vêtements.	Il	est	destiné	à	être	
utilisé	lorsque	le	patient	porte	un	vêtement	ajusté	à	la	taille	tel	qu’un	pantalon	ou	une	jupe.	
Pendant	le	sommeil,	le	patient	peut	éventuellement	porter	la	ceinture	à	nouveau,	avec	
l’étui accroché dessus.

Pour	attacher	l’enregistreur	au	patient	à	l’aide	de	l’étui,	procédez	aux	étapes	suivantes	:

1. Fixez	la	ceinture	réglable	(n°	réf.	PK0001)	sur	le	patient.

2. Placez	l’enregistreur	(n°	réf.	50-0035-xx)	dans	l’étui	(n°	réf.	50-0042),	puis	
accrochez	l’étui	à	la	ceinture	réglable.

3. Si	nécessaire,	bloquez	les	dérivations	à	pression	des	électrodes	à	l’aide	de	ruban	
adhésif pour la peau.

Voies

Symbole	stimulateur	cardiaque

Signal d’étalonnage
1 mV/1 seconde Impulsions de stimulation cardiaque
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3.9 Contrôle de la qualité de l’ECG
Appuyez	sur	le	bouton	► OK pour contrôler l’ECG.

Le	canal	actuellement	affiché	est	mis	en	surbrillance	à	droite	de	l’écran	
de	l’enregistreur.	Pour	vérifier	un	autre	canal,	appuyez	sur	la	flèche	▲ 
vers le haut ou ▼	vers	le	bas,	sur	le	bouton	de	navigation.		

Remarque : Si l’écran de branchement reste affiché pendant 10 minutes sans 
interruption, l’enregistrement démarre automatiquement.

Vérifiez	que	l’amplitude	de	l’ECG	est	appropriée	et	que	ce	dernier	ne	présente	aucun	
artéfact.	Il	est	également	possible	de	tester	les	changements	de	position	et	les	effets	des	
mouvements.

Appuyez	sur	le	bouton	►	pour	passer	à	l’étape	suivante.

Démarrez l’enregistrement en appuyant à nouveau sur ►	«	Oui	».	

Pendant	l’enregistrement,	l’écran	affiche	le	temps	en	chiffres	gras	;	le	point-virgule	clignote.	
L’écran n’est pas éclairé.

3.10	 Communication	de	consignes	au	patient
AVERTISSEMENT	:	 Scanners	à	résonance	magnétique,	appareils	chirurgicaux	à	haute	

fréquence	et	équipement	similaire	à	forte	puissance

Retirez	l’enregistreur	evo,	toutes	les	dérivations	d’électrodes	et	les	électrodes	ECG	avant	de	
pénétrer	dans	le	caisson	d’un	scanner	à	résonance	magnétique	ou	à	proximité	d’appareils	
chirurgicaux	à	haute	fréquence	ou	d’un	équipement	à	forte	puissance.	Le	champ	électrique	
HF	peut	induire	des	tensions	dans	les	conducteurs	non	enroulés	des	fils,	causant	des	
étincelles	et	des	brûlures	potentielles	au	patient,	ainsi	qu’une	chaleur	suffisante	pour	
endommager	les	fils.

AVERTISSEMENT	:	Batterie	au	lithium

L’enregistreur	 comprend	une	batterie	 au	 lithium.	 La	batterie	ne	 comporte	pas	de	 risques	
dans	des	conditions	normales,	mais	vous	devez	prendre	des	précautions	importantes	afin	de	
prévenir	toute	blessure,	fuite,	explosion	et	tout	réchauffement	:

• Ne	laissez	pas	l’enregistreur	à	une	température	élevée,	par	exemple	dans	un	
véhicule	par	temps	très	chaud.	L’enregistreur	pourrait	surchauffer	ou	même	
prendre feu.

• Si	la	batterie	fuit,	et	que	l’électrolyte	est	projeté	dans	les	yeux,	rincez	les	yeux	avec	
de	l’eau	courante	propre	et	consultez	immédiatement	un	médecin.	Ne	pas	frotter.

• Si	l’enregistreur	émet	une	odeur,	génère	de	la	chaleur,	présente	une	décoloration,	
une	déformation	ou	toute	anomalie	pendant	l’usage,	arrêtez	de	l’utiliser.

• En cas de chute de l’enregistreur suivie d’un endommagement matériel visible, 
arrêtez	de	l’utiliser.
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• Ne	placez	pas	l’enregistreur	dans	un	four	à	micro-ondes.

• Ne pas porter de crème solaire. Les substances chimiques présentes dans la 
crème solaire peuvent endommager l’enregistreur.

1. Conservez	votre	rythme	normal	de	vie	quotidienne.	

2. Ne	tirez	pas	sur	les	électrodes	ou	les	dérivations,	ne	grattez	pas	au	niveau	des	
électrodes.

3. Ne prenez pas de bain ni de douche avec 
l’enregistreur sur vous.

4. Tenez-vous	à	distance	des	couvertures	chauffantes,	
des	champs	magnétiques,	des	engins	industriels

5. Utilisez	l’heure	de	l’horloge	d’evo	pour	enregistrer	
votre	activité	et	vos	symptômes	dans	l’agenda.

 15:16 
Patient 
Event 

6. Si	vous	remarquez	des	symptômes,	appuyez	sur	
le	bouton	de	navigation	à	l’avant	de	l’enregistreur	
et	consignez-les	dans	votre	agenda	patient.	Vous	
pouvez	appuyer	sur	l’une	des	flèches	situées	sur	
l’anneau externe.

7. Pour	enregistrer	un	événement	dans	l’agenda,	le	patient	appuie	brièvement	
sur	le	bouton	de	navigation.	(Si le bouton est maintenu enfoncé pendant trop 
longtemps, le menu Fin du test apparaît).

L’écran s’éclaire pendant quelques secondes.

3.11	 Au	retour	du	patient
1. Au	retour	du	patient,	ARRÊTEZ	l’enregistrement	en	appuyant	sur	le	bouton	de	

navigation	pendant	3	secondes.	(N’importe	quelle	flèche	peut	être	utilisée).	
L’écran	d’événement	du	patient	s’affiche	pendant	3	secondes.

Lorsque	l’écran	s’éclaire,	utilisez	le	bouton	◄ pour terminer le test. La durée d’enregistrement 
est	indiquée	à	l’écran.



3-9
070-2248-02 Rév. E

Un	message	apparaît	et	vous	demande	de	confirmer	que	vous	souhaitez	mettre	fin	à	ce	test.	
Une fois la Fin du test	confirmée,	l’affichage	s’efface	et	l’enregistreur	se	met	en	mode	veille.

Pour	connaître	les	informations	disponibles	sur	un	enregistreur,	appuyez	sur	l’une	des	flèches	
du	bouton	de	navigation.	L’ID	patient	et	les	informations	d’enregistrement	s’affichent.

Si	vous	n’avez	pas	configuré	l’enregistreur	à	l’aide	de	Sentinel,	l’écran	de	l’enregistreur	affiche	
l’ID	de	l’enregistreur	et	les	informations	d’enregistrement.

2. Retirez	l’enregistreur	de	la	pochette	ou	de	l’étui.

3. Débranchez	les	dérivations	reliées	à	l’enregistreur	et	au	patient.

4. Retirez	les	électrodes	et	jetez-les.

5. Si	vous	avez	utilisé	la	pochette	jetable,	jetez-la.

6. Avant	de	stocker	l’enregistreur	ou	de	l’attribuer	à	un	autre	patient,	nettoyez-le	
ainsi	que	ses	accessoires.	Suivez	les	instructions	de	nettoyage	fournies	dans	le	
chapitre Maintenance de ce manuel.

3.12 Téléchargement de l’enregistrement
L’enregistrement d’ECG est stocké dans la mémoire de l’enregistreur et doit être transféré 
(téléchargé)	vers	un	système	de	numérisation	Spacelabs	Healthcare	compatible.	

1. Assurez-vous	que	la	station	d’accueil	est	branchée	sur	l’alimentation	secteur.	
(Le voyant DEL orange s’allume lorsque l’alimentation secteur est appliquée).

2. Placez	l’enregistreur	dans	la	station	d’accueil	
comme illustré. (Le voyant DEL vert s’allume).
Le	message	«	COMMUNICATION : NE PAS 
ENLEVER	»	s’affiche	pendant	le	transfert	
d’informations	entre	l’ordinateur	et	l’enregistreur.	
Cela peut être le cas lors du transfert de l’ID 
patient,	de	la	mise	à	jour	de	l’horloge	de	
l’enregistreur	ou	des	mises	à	jour	logicielles.

NE PAS	enlever	l’enregistreur	de	la	station	
d’accueil	si	ce	message	apparaît	;	vous	risqueriez	
de perdre les données. L’écran de l’enregistreur 
annonce que le téléchargement est en cours. 

(Le voyant DEL vert de la station d’accueil clignote 
pendant le téléchargement).

Ne	pas	enlever	l’enregistreur	pendant	cette	période.

Pendant	la	procédure	de	téléchargement,	la	Source	d’énergie	dynamique	est	
réapprovisionnée	et	est	entièrement	réalimentée	une	fois	le	téléchargement	
terminé.	Le	voyant	DEL	orange	clignote	pendant	la	réalimentation.

3. Retirez	l’enregistreur	du	socle	lorsque	l’écran	OK POUR ENLEVER apparaît.
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Le	cycle	de	réalimentation	dure	environ	5	minutes	pour	un	enregistrement	de	24	heures.	
(10 minutes pour un enregistrement de 48 heures).

L’écran OK POUR ENLEVER	apparaît	lorsque	la	station	d’accueil	est	inactive	et	que	l’enregistreur	
peut	être	retiré	du	socle	sans	causer	de	perturbation.

Il	est	normal	que	 l’enregistreur	soit	 légèrement	chaud	au	moment	du	retrait	de	 la	station	
d’accueil	après	réalimentation.	

3.13 Analyse de l’enregistrement

3.13.1	 Utilisateurs	de	Sentinel
Une	 fois	 les	 données	 acquises,	 l’enregistrement	 peut	 être	 analysé	 à	 l’aide	 de	 Pathfinder,	
Pathfinder	SL,	Lifescreen	ou	Impresario	pour	Sentinel.

3.13.2	 Utilisateurs	de	CardioNavigator	Plus
Les	utilisateurs	de	CardioNavigator	Plus	doivent	cliquer	sur	le	nom	du	patient	dans	la	base	de	
données	CardioNavigator	Plus	et	cliquer	sur	le	bouton	Modifier	l’ECG.

Des	informations	plus	précises	sont	fournies	dans	le	mode	d’emploi	de	Sentinel	et	le	mode	
d’emploi	de	chaque	analyseur	Holter.
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4. Maintenance

4.1	 Nettoyage	et	désinfection	de	l’enregistreur	evo
L’enregistreur	Holter	evo	ne	contient	aucune	pièce	mobile	et	ne	nécessite	aucun	entretien	
de	routine	autre	que	son	nettoyage	après	chaque	utilisation.	Il	comporte	un	élément	rempla-
çable	par	l’utilisateur,	la	Source	d’énergie	dynamique.	Veuillez	vous	reporter	à	la	section	4.2	
pour plus de précisions.

Les	pièces	en	plastique	de	l’enregistreur	sont	solides	et	généralement	très	durables,	
mais certains produits chimiques peuvent les endommager, ce qui peut entraîner une 
réduction	de	la	durée	de	vie	ainsi	qu’une	réduction	de	l’immunité	aux	interférences	
électromagnétiques.	Ces	types	de	produits	chimiques	peuvent	être	contenus	dans	les	
produits	d’entretien	spécialisés,	les	désinfectants	et	les	produits	cosmétiques	(par	exemple	
les écrans solaires). 

En raison de l’importante variété de produits chimiques et des propriétés corrosives de 
certains	d’entre	eux	en	très	petites	quantités,	 il	est	souvent	impossible	de	définir	 l’origine	
des	 détériorations.	 Afin	 de	 garantir	 un	 fonctionnement	 sans	 accroc	 de	 vos	 enregistreurs,	
utilisez	 uniquement	 les	 produits	 d’entretien	 et	 les	 désinfectants	 recommandés	 dans	 le	
présent document.

1. Nettoyez	 l’enregistreur	 à	 l’aide	 d’un	 chiffon	 doux	 et	 humide.	 Une	 solution	
détergente	douce	peut	être	utilisée,	à	condition	qu’elle	soit	ensuite	retirée	à	l’aide	
d’un	chiffon	humide	et	que	l’enregistreur	soit	séché	après	cette	opération.	Vous	
pouvez	également	utiliser	une	lingette	nettoyante	sans	alcool

2. Il	 peut	 se	 révéler	 difficile	 de	 retirer	 les	 résidus	 d’adhésif	 présents	 sur	 le	 câble	
patient.	Nous	recommandons	l’utilisation	de	tampons	d’ouate	Uni-Patch	UP228,	
également	adaptés	au	 retrait	de	 résidus	présents	 sur	 la	peau	du	patient	et	 au	
nettoyage	de	l’enregistreur.	Les	tampons	d’ouate	imbibés	d’alcool	isopropylique	
peuvent	également	se	révéler	efficaces	mais,	dans	les	deux	cas,	il	convient	de	les	
utiliser	avec	précaution	afin	de	ne	pas	endommager	les	câbles.
Les	électrodes	du	patient	sont	à	usage	unique,	ne	tentez	ni	de	les	nettoyer	ni	de	
les	réutiliser.
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3. L’étui	sur	ceinture	peut	être	nettoyé	à	l’aide	d’alcool	isopropylique	ou	d’un	chiffon	
doux	et	humide	et	la	ceinture	peut	être	lavée	à	l’eau	chaude	et	savonneuse.

4. Ne	passez	pas	à	l’autoclave	—	cet	appareil	ne	DOIT	PAS	être	stérilisé.

4.1.1	 Désinfection	de	l’enregistreur
Si	une	désinfection	des	surfaces	inférieures	est	nécessaire,	nettoyez	l’enregistreur	et	le	
câble	en	profondeur	à	l’aide	d’alcool	isopropylique	à	70	%	(par	exemple	à	l’aide	de	tampons	
préimbibés	d’alcool	isopropylique).	Afin	d’éviter	toute	détérioration	de	l’écran,	éliminez	
l’alcool	à	l’aide	d’un	chiffon	doux	et	humide	puis	séchez	l’écran.

4.2 Kit de remplacement de la Source d’énergie 
dynamique

Ce	kit	contient	les	consignes	détaillées	de	remplacement	de	la	Source	d’énergie	dynamique.

Remarque : • L’exécution de cette procédure est réservée à un technicien qualifié et 
habilité par Spacelabs Healthcare.

• Des précautions antistatiques DOIVENT être prises lors de l’exécution 
de cette procédure.

• Ce kit (n° réf. 050-0517-00) est spécialement conçu pour l’enregistreur 
evo et peut UNIQUEMENT être obtenu auprès de Spacelabs Healthcare.

L’enregistreur evo exécute lui-même son autocontrôle avant de démarrer un enregistrement. 
Le	message	apparaissant	à	l’écran	sur	l’enregistreur	passera	de	«	Batterie	bonne	»	à	«	Batterie	
OK	»	en	guise	d’avertissement	pour	indiquer	que	la	Source	d’énergie	dynamique	doit	être	
remplacée. 

À ce stade, il reste suffisamment d’énergie pour exécuter un enregistrement de 48 heures.

Si	 vous	 suspectez	 un	 dysfonctionnement	 de	 l’enregistreur	 ou	 si	 vous	 avez	 besoin	 d’aide,	
contactez votre fournisseur ou le service de maintenance de Spacelabs Healthcare. 
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4.3	 Accessoires	et	consommables	pour	l’enregistreur	evo

Numéro de référence Description

50-0034-03 Enregistreur	evo	à	4	électrodes,	français

50-0035-03 Enregistreur	evo	monté	sur	ceinture	à	4	électrodes,	français

070-2248-02 Mode d’emploi et guide technique evo, français

073-0255-01 Guide de branchement d’evo

50-0042 Étui pour enregistreur evo (étui rigide)

PK0001 Ceinture en tissu (fournie avec 50-0035)

25452-525 Jeu de 4 dérivations, courtes avec fil blanc 17,8 cm

25452-535 Jeu de 4 dérivations, courtes avec fil blanc 35,6 cm

25450-187 Fil blanc 35,6 cm

25452-529 Jeu de 4 dérivations de sortie, longues

50-0044 Station d’accueil avec connecteur USB et câble d’alimentation UE

50-0045 Station d’accueil avec connecteur USB et câble d’alimentation US

50-0169 Station d’accueil avec connecteur USB et câble d’alimentation UK

050-0517-00 Kit	de	remplacement	de	la	Source	d’énergie	dynamique

073-0267-00 Agenda patient Holter

50-0190 Kit de branchement 4 électrodes pour enregistreur evo, boîte de 
20 kits

50-0191 Kit de branchement 4 électrodes pour enregistreur evo avec étui 
à	usage	unique,	boîte	de	20	kits

706-0189-00 Pochette	jetable	(015-0695-00),	lot	de	100

50-0050 Poche d’utilisation simple (50-0041), lot de 50

50-0177 Étiquette utilisateur vierge
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Cette page est intentionnellement laissée vierge
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5. Guide technique

5.1	 Caractéristiques	techniques	de	l’enregistreur	evo

Entrées ECG

Voies 3,	isolation	du	patient	par	pièce	appliquée	de	type	BF

Branchement 4	électrodes	à	3	canaux,	avec	dérivations	amovibles

Impédance d’entrée > 10 MOhms

Décalage CC d’entrée ±	300	mV,	avec	circuit	de	saturation-récupération	
(3 secondes max)

RRMC >	60	dB	à	10	Hz,	>	80	dB	à	50	Hz	et	plus,	signal	2	Vpp

Gamme	dynamique 10 mV

Résolution 2,5 µV

Étalonnage ±	5	%

Largeur de bande 0,05	à	40	Hz	(-3	dB)

Taux	d’échantillonnage 2048	échantillons	par	seconde	et	par	voie

Taux de stockage 128 Hz

Sensibilité	de	détection	
des	pulsations	du	
stimulateur	cardiaque

2 mV/100 µs	nominal	dans	n’importe	quelle	dérivation

Filtre	antiparasite Filtre	à	phase	linéaire	efficace	entre	50	Hz	et	>	1	MHz
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Stockage des données

Type	de	support 128 Mo de mémoire interne rémanente

Durée d’enregistrement 24 ou 48 heures

Types	de	données Exposé complet des informations de l’ECG, avec 
marqueurs d’événements du patient et de stimulation 
cardiaque, heure et date d’enregistrement, ID patient

Caractéristiques physiques et environnementales

Dimensions 92 × 45 × 15 mm

Poids 70 g

Étiquetage utilisateur espace disponible de 35,2 × 14,7 mm 

Puissance de 
fonctionnement

16	mW	typique

Stockage	:
Température -20	°C	à	65	°C

Humidité 15	%	à	93	%	(sans	condensation)
Altitude -152	à	12	192	m

Pression atmosphérique 209,3	hPa	à	1	060	hPa

Fonctionnement	:
Température 5	à	40	°C

Humidité 15	%	à	93	%	(sans	condensation)
Altitude 0	à	3	048	m

Pression atmosphérique 700	hPa	à	1	060	hPa

Choc Chute de 2 m

Étanchéité IP22

Interface utilisateur

Type Menus texte et touches pour aller vers le haut, le bas, 
la gauche et la droite

Langues Anglais US, allemand, français, espagnol, suédois et italien

Horloge Horloge	et	calendrier	(jusqu’en	2098),	hauteur	de	chiffre	
13 mm pour utilisation par le patient.

Fonctions auxiliaires Identification d’enregistrements non lus, affichages 
d’avertissements/erreurs pour panne de circuit et batterie

Affichage du 
branchement

Affichage en temps réel de chaque canal, avec résolution 
60 µV/30 ms et annotation de stimulation cardiaque
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5.2	 Compatibilité	électromagnétique

5.2.1 Remarques générales

Cet équipement a été testé pour des niveaux maximaux raisonnablement 
prévisibles	d’immunité	RF	rayonnée	et	transmise	par	conduction	pour	une	
utilisation	dans	un	environnement	professionnel	de	soins	de	santé	et	de	soins	
à	domicile	conformément	à	la	norme	CEI	60601-1-2:2014.	
Cet	équipement	n’est	pas	destiné	à	être	utilisé	et	peut	être	affecté	par	les	
perturbations	électromagnétiques,	dans	des	environnements	particuliers,	
en dehors des environnements professionnels de soins de santé et de soins 
à	domicile.	Exemples	d’environnements	particuliers	:	sous-marins,	systèmes	
radar,	centrales	électriques,	aciéries	et	papeteries,	raffineries	de	pétrole	et	
de	gaz,	appareils	chirurgicaux	à	haute	fréquence	ou	matériel	de	thérapie	à	
ondes courtes.

Le	matériel	de	communication	portatif	et	mobile	peut	affecter	le	matériel	électromédical.	
Les	radios	de	service	d’urgence	et	les	talkies-walkies	peuvent	en	particulier	générer	de	
très forts signaux d’interférence.

Il	est	important	d’utiliser	les	accessoires	fournis	par	Spacelabs	Healthcare.	Ceci	vous	assure	
que	l’équipement	evo	atteint	ses	objectifs	en	matière	de	performances	CEM.

Une	forte	interférence	provenant	des	émissions	radio	peut	provoquer	des	perturbations	du	
tracé,	et	une	forte	décharge	électrostatique	peut	provoquer	une	perturbation	de	l’affichage	
sans	interruption	de	l’enregistrement.	Ceci	correspond	à	un	fonctionnement	normal.

Aucune interférence de la part des téléphones portables (téléphones cellulaires) n’a été 
signalée.	Toutefois,	la	technologie	téléphonique	est	en	évolution	permanente	et	les	normes	
varient	d’un	pays	à	l’autre.	Veuillez	noter	la	possibilité	d’interférences	lors	de	l’analyse	des	
données de Holter.

L’utilisation	des	accessoires	de	Spacelabs	Healthcare	corrects	garantit	la	conformité	avec	
les	exigences	en	matière	d’émissions	et	d’immunité	de	la	norme	CEM	EN	60601-1-2:2015.	
L’utilisation	d’autres	accessoires	peut	entraîner	une	augmentation	des	émissions	ou	une	
réduction	de	l’immunité.
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5.2.2	 Indications	et	déclaration	du	fabricant	relatives	aux	
émissions	électromagnétiques

L’evo	est	conçu	pour	être	utilisé	dans	l’environnement	électromagnétique	précisé	ci-dessous.
Le	client	ou	l’utilisateur	de	l’evo	doit	s’assurer	que	celui-ci	est	utilisé	dans	cet	environnement.

Essai de contrôle 
des émissions

Conformité Environnement électromagnétique — Directives

Émissions RF CISPR 11 Groupe 1

L’evo consomme une énergie RF pour son 
fonctionnement	interne.	Ses	émissions	RF	sont	par	
conséquent	très	faibles	et	ne	sont	pas	susceptibles	
de provoquer des interférences dans les appareils 
électroniques	situés	à	proximité.

Émissions RF CISPR 11 Groupe 1, 
classe B

L’evo	convient	à	un	usage	dans	tous	les	
établissements,	y	compris	les	établissements	
domestiques	et	ceux	directement	connectés	au	
réseau	public	de	distribution	de	basse	tension	
alimentant	les	bâtiments	à	des	fins	domestiques.

Émissions harmoniques
CEI 61000-3-2

Non 
applicable

Fluctuations	de	tension/
émissions	de	scintillement
CEI 61000-3-2

Non 
applicable

5.2.3	 Maintien	des	guides	utilisables	aux	États-Unis
Cet	appareil	a	été	testé	et	certifié	conforme	aux	restrictions	applicables	aux	appareils	infor-
matiques	 de	 classe	 B,	 conformément	 aux	 spécifications	 prévues	 à	 la	 sous-section	 J	 de	 la	
section	15	des	réglementations	de	la	FCC,	qui	ont	pour	objet	de	fournir	une	protection	suf-
fisante	contre	les	interférences	avec	la	réception	radio	ou	télévisée.	Cet	appareil	génère	et	
utilise	de	l’énergie	de	radiofréquence	et,	en	cas	d’installation	et	d’utilisation	non	conformes	
aux	consignes,	est	susceptible	de	causer	des	interférences.	Cependant,	il	ne	peut	être	garanti	
qu’aucune	interférence	ne	se	produira	avec	une	installation	spécifique.	En	cas	d’interférences	
avec	la	réception	radio	ou	télévisée	causées	par	cet	appareil,	ce	qui	peut	être	déterminé	en	
mettant	l’appareil	hors	ou	sous	tension,	il	est	conseillé	à	l’utilisateur	de	tenter	d’y	remédier	
en	prenant	une	ou	plusieurs	des	mesures	suivantes	:

• Réorientez	l’antenne	de	réception

• Déplacez l’appareil par rapport au récepteur

• Éloignez l’appareil du récepteur

Si	nécessaire,	l’utilisateur	devra	consulter	Spacelabs	Healthcare	ou	un	technicien	spécialisé	
en	radio/télévision	pour	obtenir	des	suggestions	supplémentaires.	L’utilisateur	peut	égale-
ment	se	reporter	à	la	brochure	suivante	rédigée	par	la	Federal	Communications	Commission	
(Commission	fédérale	des	communications)	:

«	How	 to	 Identify	 and	 Resolve	 Radio-TV	 Interference	 Problems	 »	 (Comment	 identifier	 et	
résoudre les problèmes d’interférences radio-TV).

Pour	 vous	 procurer	 cette	 brochure,	 contactez	 le	 U.S.	 Government	 Printing	 Office	
(Bureau	des	Publications	du	Gouvernement	des	États-Unis),	Washington,	DC	20402,	Stock	
Nº 004-000-00345-4.
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5.2.4	 Indications	et	déclaration	du	fabricant	:	immunité	
électromagnétique	

En testant l’immunité de l’evo, les points suivants ont été considérés comme des critères 
d’immunité	selon	la	norme	EN	60601-1-2:2015	:

• Entretien	d’ECG	stocké	et	de	données	patient

• Entretien	de	l’heure	et	de	la	date	correctes

• Aucune	modification	du	mode	de	fonctionnement	ou	des	sélections	de	
configuration

• Absence d’endommagement, de panne ou de risque pour la sécurité

Des	tests	techniques	utilisaient	un	ECG	simulé	avec	des	amplitudes	QRS	d’environ	1	mV.	
Si	l’amplitude	QRS	du	patient	se	trouve	en	dessous	de	cette	gamme,	l’immunité	peut	être	
détériorée	et	l’analyse	de	l’enregistrement	sera	généralement	plus	difficile	à	cause	des	
artéfacts provenant de sources diverses.

Pendant	le	test	de	décharge	électrostatique	(ESD)	à	+/-	8	kV	au	contact	et	à	+/-	2,	4,	8	et	
15	kV	dans	l’air,	soit	:

• les performances normales seront maintenues soit,

• l’appareil	présentera	une	perte	de	fonction	temporaire	ou	une	dégradation	des	
performances	qui	cessera	après	la	fin	de	la	perturbation	et	dont	l’appareil	se	
rétablira	avec	ou	sans	intervention	de	l’utilisateur,	mais	les	tests	n’entraîneront	
pas de dommages au matériel ou au logiciel ni de perte de données.

Le	logiciel	d’analyse	affiche	les	réinitialisations	pendant	l’enregistrement	en	tant	que	
sections	vierges	dans	le	tracé	ECG.

Des	décharges	électrostatiques	de	taille	suffisante	pour	provoquer	ces	effets	sont	peu	
fréquentes dans un enregistrement ambulatoire normal.
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L’evo	est	conçu	pour	être	utilisé	dans	l’environnement	électromagnétique	précisé	ci-dessous.	
Le	client	ou	l’utilisateur	de	l’evo	doit	s’assurer	que	celui-ci	est	utilisé	dans	cet	environnement.

Test d’IMMUNITÉ Niveau de test 
CEI 60601

Niveau de 
conformité

Environnement 
électromagnétique — Directives

Décharge 
électromagnétique	
(DES)
CEI 61000-4-2

± 8 kV en contact ± 8 kV en contact Les sols doivent être en bois, 
en béton ou avec des carreaux 
de céramique. Si les planchers 
sont recouverts d’un matériau 
synthétique,	le	taux	d’humidité	
relative	doit	être	d’au	moins	30	%.

± 15 kV dans l’air ± 15 kV dans l’air

Transitoire 
électrique 
rapide/éclatement
CEI 61000-4-4

Non applicable Non applicable Non applicable

Surtension
CEI 61000-4-5

Non applicable Non applicable Non applicable

Baisses de 
tension, brèves 
interruptions	
et	variations	de	
tensions sur les 
lignes d’entrée de 
bloc	d’alimentation	
CEI 61000-4-11

Non applicable Non applicable Non applicable

Fréquence de 
puissance
(50/60 Hz) 
champ	magnétique
CEI 61000-4-8

30	A/m	à
50/60 Hz

30	A/m	à	
50/60 Hz

La fréquence de puissance 
des	champs	magnétiques	doit	
se situer aux mêmes niveaux 
que	ceux	caractéristiques	d’un	
environnement commercial ou 
d’un	milieu	hospitalier	type.
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5.2.5	 Indications	et	déclaration	du	fabricant	:	immunité	
électromagnétique	

L’evo	est	conçu	pour	être	utilisé	dans	l’environnement	électromagnétique	précisé	ci-dessous.	
Le	client	ou	l’utilisateur	de	l’evo	doit	s’assurer	que	celui-ci	est	utilisé	dans	cet	environnement.

Test 
d’IMMUNITÉ

Niveau de test 
CEI 60601

Niveau de 
conformité

Environnement électromagnétique — 
Directives

RF conduites

CEI 61000-4-6

3 V/m
De	150	kHz	à
80 MHz

3 V
1 kHz
80	%	AM

Environnement professionnel de soins 
de	santé	et	environnement	de	soins	à	
domicile,	y	compris	les	perturbations	de	
6 V dans les bandes ISM (industrielles, 
scientifiques	et	médicales)	et	les	bandes	
radios amateurs.

6 V (bandes 
ISM et radios 
amateurs)

6 V (bandes 
ISM et radios 
amateurs)

RF	rayonnées

CEI 61000-4-3

10 V/m
De	80	MHz	à
2,7 GHz

10 V/m Les	appareils	de	communication	RF	
portables et mobiles ne doivent pas être 
placés	à	une	distance	inférieure	à	la	distance	
de	séparation	recommandée	de	l’evo	et	de	
ses	câbles.	Cette	distance	se	calcule	à	partir	
d’une	équation	qui	s’applique	à	la	fréquence	
de	l’émetteur	:	d=(6*Vp)/E

Où	P	est	la	puissance	de	sortie	maximale	de	
l’émetteur	en	watts	(W)	selon	le	fabricant	
de	l’émetteur	et	où	d	représente	la	distance	
de	séparation	recommandée.
Les intensités de champ provenant des 
émetteurs	fixes	RF,	telles	qu’elles	sont	
déterminées par une étude du site électro-
magnétique*,	doivent	être	inférieures	au	
niveau de conformité de chaque gamme de 
fréquences. Des interférences peuvent se 
produire	à	proximité	des	appareils	portant	
le	symbole	suivant	:

REMARQUE	1	:	Ces	directives	ne	s’appliquent	pas	nécessairement	à	toutes	les	situations.	
La	propagation	électromagnétique	est	affectée	par	l’absorption	et	la	réflexion	des	structures,	
des	objets	et	des	personnes.
*Les	intensités	de	champ	des	émetteurs	fixes,	telles	que	les	stations	de	base	des	téléphones	radio	(cellulaires/
sans	fil)	et	les	radios	mobiles	terrestres,	les	radios	amateurs,	la	radiodiffusion	AM	et	FM	et	la	télédiffusion	ne	
peuvent	pas	être	prédites	théoriquement	avec	précision.	Afin	d’évaluer	l’environnement	électromagnétique	
causé	par	la	présence	d’émetteurs	RF	fixes,	la	réalisation	d’une	étude	électromagnétique	du	site	doit	être	
envisagée.	Si	l’intensité	du	champ	mesuré	à	l’emplacement	où	l’appareil	est	utilisé	dépasse	le	niveau	de	
conformité	RF	applicable	susmentionné,	l’appareil	doit	être	surveillé	afin	de	vérifier	son	fonctionnement	normal.	
En	cas	de	constatation	d’un	fonctionnement	anormal,	la	mise	en	œuvre	de	mesures	supplémentaires,	telles	que	
la	réorientation	ou	le	déplacement	de	l’appareil,	peut	s’avérer	nécessaire.
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5.2.6	 Distances	de	séparation	recommandées	entre	les	appareils	
de	communication	RF	portables	et	mobiles	et	l’evo

L’evo	est	conçu	pour	être	utilisé	dans	un	environnement	professionnel	de	soins	de	santé	
et	de	soins	à	domicile	électromagnétique	dans	lequel	les	perturbations	RF	rayonnées	
sont	contrôlées.	Le	client	ou	l’utilisateur	de	l’evo	peut	empêcher	les	interférences	
électromagnétiques	au	cours	de	la	durée	de	vie	prévue	en	respectant	la	distance	
minimum	entre	les	appareils	de	communication	RF	portables	et	mobiles	(émetteurs)	
et	l’evo,	comme	recommandé	ci-dessous,	en	fonction	de	la	puissance	de	sortie	maximale	
des	appareils	de	communication.

Maintenance Distance	de	séparation	selon	la	fréquence	de	l’émetteur
m

GSM 0,3 m

DECT 0,3 m

LTE 0,3 m

Bluetooth, WLAN, 
RFID

0,3 m

REMARQUE	:		Les	services	énumérés	constituent	des	exemples	représentatifs	basés	sur	les	appareils	de	
communication	RF	actuellement	utilisés.	La	distance	(d)	est	calculée	en	multipliant	la	racine	de	la	
puissance	(P)	fois	6	divisée	par	le	niveau	d’immunité	(E)	;	d	=	Vp	x	6	/	E.
	Pour	les	services	dont	la	puissance	de	sortie	maximale	n’est	pas	indiquée	ci-dessus,	la	distance	de	
séparation	recommandée	d	en	mètres	(m)	peut	être	calculée.

L’utilisation	de	cet	appareil	à	proximité	d’un	autre	appareil	ou	posé	dessus	
doit	être	évitée	car	cela	pourrait	entraîner	un	dysfonctionnement.	Si	cela	
est	nécessaire,	les	deux	appareils	doivent	être	vérifiés	pour	s’assurer	qu’ils	
fonctionnent	normalement.

L’utilisation	d’accessoires,	de	transducteurs	et	de	câbles	autres	que	
ceux	spécifiés	ou	fournis	par	le	fabricant	de	cet	appareil	peut	provoquer	
l’augmentation	des	émissions	électromagnétiques	ou	la	réduction	de	
l’immunité	électromagnétique	de	cet	appareil,	entraînant	alors	un	
dysfonctionnement.

Cet	appareil	est	prévu	pour	une	utilisation	par	des	professionnels	de	
la santé uniquement. Cet appareil peut causer des interférences radio 
ou	perturber	le	fonctionnement	des	appareils	à	proximité.	Il	peut	être	
nécessaire	de	prendre	des	mesures	d’atténuation,	telles	que	la	réorientation	
ou	le	déplacement	de	l’evo	ou	la	protection	de	son	emplacement.
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5.3	 Caractéristiques	techniques	de	la	station	d’accueil	evo

Station d’accueil

Interface ordinateur USB 2.0 et USB 3.0

Alimentation 
électrique

Spacelabs Healthcare 15 W

Numéros de référence 50-0044 (UE)

50-0045 (ÉU)

50-0169 (RU)

Alimentation secteur 100–240 V CA / 50–60 Hz / 400 mA

Transfert de données Connexion (infrarouge) optique entre enregistreur et station d’accueil

Micrologiciel Mises	à	niveaux	possibles	

Standard Conforme	à	la	norme	EN	60950

Assurez-vous	que	les	commutateurs	de	détection	de	l’enregistreur	ne	sont	pas	obstrués.

Si	aucun	message	ne	s’affiche	sur	l’écran	une	fois	l’enregistreur	placé	sur	la	station	d’accueil,	
inspectez	les	commutateurs	et	retirez	les	éventuelles	particules	de	poussière	ou	les	éventuels	
fragments.

Aucune	pièce	de	la	station	d’accueil	n’est	remplaçable	par	l’utilisateur.

5.4	 Messages	d’erreur	evo
L’enregistreur	evo	exécute	un	autotest	dès	qu’il	est	sorti	du	«	mode	veille	»	en	appuyant	sur	
le	bouton	de	navigation	dans	les	menus.

En	cas	d’échec	de	l’autotest,	l’écran	suivant	apparaît.	Veuillez	retourner	l’enregistreur	à	votre	
fournisseur si ce message apparaît.

Échec du test 01

Échec du test 02

Échec du test 03

Répéter test ►

5.5	 Messages	d’erreur	et	d’avertissement	des	logiciels
Sentinel	et	CardioNavigator	Plus	sont	susceptibles	d’afficher	des	messages	d’erreur	lorsqu’ils	
tentent	d’entrer	en	communication	avec	evo,	par	exemple,	si	le	socle	n’est	pas	branché.

Si vous n’êtes pas en mesure de résoudre le problème, veuillez noter le numéro d’erreur 
fourni dans le message avant de contacter Spacelabs Healthcare.
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5.6	 Utilitaire	de	mise	à	jour	du	micrologiciel
Des	mises	à	jour	micrologicielles	pour	l’enregistreur	evo	et	la	station	d’accueil	evo	sont	à	la	
disposition	de	l’utilisateur	sur	le	CD	de	mise	à	jour	micrologicielle	evo.	

Ce	CD	contient	un	programme	permettant	de	télécharger	les	mises	à	jour	micrologicielles	sur	
l’enregistreur	evo	et	la	station	d’accueil	evo.

Des	consignes	d’utilisation	complètes	sont	fournies	avec	le	CD.

5.7	 Installation	de	la	station	d’accueil
1. Branchez	la	prise	d’alimentation	du	socle	sur	le	secteur	et	sur	le	socle.	Une	fois	

l’alimentation	secteur	appliquée,	un	voyant	DEL	vert	s’allume	sur	la	prise	et	le	
voyant	DEL	orange	s’éclaire	sur	le	socle.

2. Connectez	le	câble	USB	entre	la	station	d’accueil	et	l’ordinateur.	

3. Le	système	identifie	la	connexion	du	socle	et	lance	le	pilote	approprié.	(Pre-
mière connexion uniquement)

Placez	l’enregistreur	sur	la	station	d’accueil.

Le	voyant	DEL	vert	clignote	pendant	le	transfert	de	données	et	s’éteint	une	fois	le	transfert	
de données terminé.

Les	voyants	DEL	vert	et	orange	s’éclairent	sur	le	socle,	permettant	ainsi	à	l’utilisateur	de	faire	
la	différence	entre	les	états	suivants	:

Alimentation socle OK Voyant	DEL	orange	allumé

Enregistreur sur socle Voyant	DEL	vert	allumé

Enregistreur installé, chargeur actif Voyant	DEL	orange	clignotant

Enregistreur installé, interface de données active Voyant	DEL	vert	clignotant

5.8 Transfert de données par infrarouge 
N’obstruez	pas	le	port	infrarouge,	situé	à	l’avant	de	l’enregistreur,	avec	une	étiquette.

Assurez-vous que les surfaces sont propres et dénuées de poussière.

5.9	 Étiquetage	utilisateur	de	l’enregistreur
Au	dos	de	 l’enregistreur,	 une	 zone	est	 réservée	à	 l’application	d’une	étiquette	utilisateur,	
comme l’illustre le schéma ci-dessous.

Ne	placez	pas	d’étiquette	au-dessous	de	cette	zone	au	dos	de	l’enregistreur,	vous	risqueriez	
de	perturber	la	réalimentation	de	la	Source	d’énergie	dynamique.
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NE PLACEZ PAS D’ÉTIQUETTE SUR CETTE ZONE

15 mm

35 mm

Cet	espace	est	réservé	
à	une	étiquette	

utilisateur

Une	étiquette	utilisateur	est	disponible	auprès	de	Spacelabs	Healthcare,	n°	réf.	50-0177

5.10	 Étiquetage	utilisateur	de	la	station	d’accueil
La	zone	située	au-dessous	de	la	station	d’accueil	est	également	pourvue	d’un	espace	réservé	
à	une	étiquette	utilisateur.	

5.11	 Codes	d’erreur	du	logiciel	evo	—	erreurs	de	
téléchargement

Des	codes	et	messages	d’erreur	peuvent	être	affichés	sur	le	PC	lors	du	téléchargement	(acquisi-
tion)	de	données	d’evo	dans	un	logiciel	de	gestion	de	données	ou	un	lecteur	Holter	compatible.	

Condition Message d’erreur

Aucune	station	détectée. Le	message	est	«	Erreur	1.	Aucune	station	d’accueil	Evo	détectée.	
Veuillez	vérifier	que	la	station	d’accueil	est	connectée	à	ce	PC	et	
au	secteur.	»

Erreur	de	communication	avec	
la	station	(station,	PC	ou	câble	
i instable)

Le	message	est	«	Erreur	2.	Défaillance	de	communication,	la	
connexion	à	la	station	d’accueil	evo	est	instable.	Une	opération	
de maintenance est nécessaire, veuillez contacter Spacelabs 
Healthcare.	»

La	station	rapporte	une	
absence	d’alimentation

Le	message	est	«	Erreur	3.	La	station	d’accueil	Evo	ne	reçoit	pas	
d’alimentation	secteur.	»

La	station	rapporte	une	
absence d’enregistreur.

Le	message	est	«	Erreur	4.	La	station	d’accueil	ne	parvient	pas	à	
détecter	l’enregistreur	Evo.	Veuillez	vérifier	que	l’enregistreur	est	
correctement	installé	sur	la	station	d’accueil.	»

La	station	rapporte	une	
décharge importante de 
l’enregistreur.

Le	message	est	«	Erreur	5.	La	batterie	de	l’enregistreur	Evo	est	
vide.	Patientez	une	minute	pendant	la	tentative	de	récupération.	»
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La	station	rapporte	une	erreur	
dans	les	communications	avec	
l’enregistreur

Le	message	est	«	Erreur	6.	Défaillance	des	communications	avec	
l’enregistreur.	Veuillez	vérifier	que	l’enregistreur	est	correctement	
installé	sur	la	station	d’accueil.	»

Plus	d’une	station	détectée Le	message	est	«	Erreur	7.	Il	est	impossible	d’utiliser	plusieurs	
stations	d’accueil.	Veuillez	vous	assurer	qu’une	seule	station	
d’accueil	est	connectée	à	ce	PC.	»

Échec de l’autotest de la 
station	d’accueil

Le	message	est	«	Erreur	8.	L’autotest	de	la	station	d’accueil	a	
échoué	(code	xxx).	Une	opération	de	maintenance	est	nécessaire,	
veuillez	contacter	Spacelabs	Healthcare.	»

Mise	à	jour	du	logiciel	
d’interface Evo requise

Le	message	est	«	Erreur	9.	Nouveau	format	d’enregistrement	
(version	x.x).	Vous	devez	mettre	à	jour	votre	logiciel	Sentinel,	
veuillez	contacter	Spacelabs	Healthcare.	»

Le téléchargement est 
interrompu.

Le	message	est	«	Erreur	10.	Échec	du	téléchargement.	Aucun	
enregistrement n’a été stocké dans la base de données, vous devez 
recommencer	le	téléchargement.	»

Tentative	de	configuration	
de l’enregistreur avant le 
téléchargement.

Le	message	est	«	Erreur	11.	L’enregistrement	actuel	doit	être	
téléchargé	avant	que	l’enregistreur	puisse	être	utilisé	à	nouveau.	
Veuillez	télécharger	l’enregistrement.	»

5.12	 Codes	d’erreur	du	logiciel	—	Avertissements
Les	conditions	d’avertissement	sont	évaluées,	et	des	messages	d’avertissement	sont	
affichés	au	niveau	de	l’entrée	de	l’écran	Détails	de	l’enregistreur.	Le	téléchargement	doit	
normalement	être	terminé	à	ce	stade.	

Condition Message d’avertissement

Échec de l’autotest 
de l’enregistreur.

Le	message	est	«	Avertissement	1.	Cet	enregistreur	evo	est	défaillant	
et	ne	doit	pas	être	utilisé	pour	un	autre	enregistrement	avant	d’avoir	
été	réparé.	Veuillez	contacter	Spacelabs	Healthcare	en	mentionnant	
l’Avertissement	1.	»

Échéance d’une 
opération	de	
maintenance de 
l’enregistreur.

Le	message	est	«	La	date	de	maintenance	recommandée	pour	
cet enregistreur evo était le /date/. Veuillez contacter Spacelabs 
Healthcare	en	mentionnant	l’Avertissement	2.	»

Défaillance de 
la	batterie	de	
l’enregistreur.

Le	message	est	«	La	batterie	de	cet	enregistreur	evo	est	usée,	
il est recommandé de la remplacer. Veuillez contacter Spacelabs 
Healthcare	en	mentionnant	l’Avertissement	3.	»

Erreur d’horloge 
de l’enregistreur.

Le	message	est	«	L’horloge	et	le	calendrier	de	cet	enregistreur	
evo	indiquent	/heure_evo/	/date_evo/.	Ils	seront	définis	sur	/
heure_PC/	/date_PC/.	Veuillez	vous	reporter	au	guide	d’utilisation	
de	l’enregistreur	evo,	Avertissement	4.	»
Ce	message	apparaît	uniquement	si	la	différence	est	supérieure	à	
3	minutes,	les	différences	inférieures	étant	corrigées	sans	qu’un	
commentaire	ne	soit	donné	à	l’utilisateur.
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Recharge de 
l’enregistreur 
nécessaire.

Le	message	est	«	CHARGE	COMPLÈTE.	Cela	prendra	encore	xx	
minutes.	Pour	consulter	une	explication	sur	la	charge	complète,	
veuillez	vous	reporter	au	guide	d’utilisation	de	l’enregistreur	evo,	
Avertissement	5.	»
Ce	message	et	cette	action	ne	sont	rencontrés	que	dans	le	cas	où	
l’enregistrement actuel est marqué comme étant téléchargé et que 
le	temps	de	charge	est	supérieur	à	2	minutes.

Le micrologiciel de 
l’enregistreur est 
obsolète.

Le	message	est	«	Le	micrologiciel	de	cet	enregistreur	evo	est	
obsolète,	il	est	fortement	recommandé	d’effectuer	une	mise	à	
jour.	Veuillez	contacter	Spacelabs	Healthcare	en	mentionnant	
l’Avertissement	6.	»

Station	d’accueil
Le micrologiciel est 
obsolète.

Le	message	est	«	Le	micrologiciel	de	cette	station	d’accueil	evo	
est	obsolète,	il	est	fortement	recommandé	d’effectuer	une	mise	
à	jour.	Veuillez	contacter	Spacelabs	Healthcare	en	mentionnant	
l’Avertissement	7.	»

Le logiciel d’interface 
Evo est obsolète.

Le	message	est	«	Le	logiciel	de	communication	evo	de	votre	système	
Sentinel	est	obsolète,	il	est	fortement	recommandé	d’effectuer	une	
mise	à	jour.	Veuillez	contacter	Spacelabs	Healthcare	en	mentionnant	
l’Avertissement	8.	»
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Annexe	—	Signes	et	symboles

La	liste	suivante	décrit	tous	les	symboles	internationaux	et	de	sécurité	utilisés	
sur les produits de Spacelabs Healthcare. Aucun produit ne comporte tous les 
symboles.

Sécurité générale
Consultez	les	instructions	d’emploi	
disponibles sur le CD d’accom-
pagnement ou via le site Web de 
Spacelabs Healthcare.

Consultez les documents.
CE SYMBOLE INDIQUE QU’IL 
CONVIENT DE LIRE LES DOCU-
MENTS D’ACCOMPAGNEMENT.

Avertissement
Actions	ou	situations	susceptibles	
d’entraîner des blessures corpo-
relles ou le décès.

Attention	—	tensions	dangereuses.	
Pour éviter tout risque d’électrocu-
tion,	ne	pas	retirer	le	couvercle	ni	le	
capot arrière. La maintenance doit 
être	effectuée	par	un	technicien	de	
maintenance	sur	site	qualifié	(États-
Unis). DANGER – Haute tension 
(international)

Précaution	 Borne	d’équipotentialité

Risque	d’explosion	en	cas	d’utilisa-
tion	en	présence	d’anesthésiques	
inflammables

Prise	de	terre	de	protection

Fusible Remplacer le fusible uniquement 
comme indiqué

Terre	fonctionnelle
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Sécurité générale

AECG TYPE 1
DISPOSITIF D’ECG AMBULATOIRE 
DE TYPE 1 SELON LA NORME ANSI/
AAMI	CE38:1998.

Batterie	faible

Polarité de la prise femelle 
d’alimentation	(les	signes	±	peuvent	
être inversés).

Utiliser	uniquement	le	type	de	bat-
terie recommandé. 

État	de	la	batterie
Remplacer uniquement par une 
batterie	adaptée	(les	signes	±	
peuvent être inversés).

Norme CEI 60601-1 Équipement de 
type	B.	Ce	type	d’équipement	offre	
un	degré	adéquat	de	protection	
contre	les	électrocutions.

Norme CEI 60601-1 Équipement 
de	classe	II,	double	isolation.	Cet	
équipement ne requiert aucune 
sortie	de	connexion	à	la	terre.

Norme CEI 60601-1 Équipement 
de	type	BF,	résiste	au	défibrillateur.	
Ce	type	d’équipement	est	une	
pièce	appliquée	au	patient,	isolée	
de	type	F	(flottante)	offrant	un	
degré	adéquat	de	protection	contre	
les	électrocutions	et	résistant	au	
défibrillateur.

Équipement CEI 60601-1 de 
type	BF.	L’appareil	affichant	ce	
symbole	est	un	élément	isolé	
de	type	F	(flottant)	connecté	au	
patient	offrant	un	niveau	adéquat	
de	protection	contre	les	chocs	
électriques.

Norme CEI 60601-1 Équipement 
de	type	CF.	Ce	type	d’équipement	
est	une	pièce	appliquée	au	patient,	
isolée	de	type	F	(flottante)	offrant	
un	degré	élevé	de	protection	con-
tre	les	électrocutions	et	résistant	
au	défibrillateur.

Norme CEI 60601-1 Équipement 
de	type	CF.	Ce	type	d’équipement	
est	une	pièce	appliquée	au	patient,	
isolée	de	type	F	(flottante)	offrant	
un	degré	élevé	de	protection	con-
tre	les	électrocutions.

Utilisation	générale

MARCHE — Connexion de 
l’alimentation	au	secteur

ARRÊT	—	Déconnexion	de	
l’alimentation	du	secteur

MARCHE/ARRÊT Position	ARRÊT	de	l’interrupteur	
d’alimentation	du	bouton-poussoir

Touche DÉMARRER (TA) Touche VEILLE Touche MARCHE/
ARRÊT	

DÉMARRER/ARRÊTER Touche	ARRÊT	ou	ANNULER
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Fonctions	fréquemment	utilisées

Sortie	vidéo Port	de	communication	infrarouge

Touche IMPRIMER LE RAPPORT Bus série universel (USB)

Connexion réseau Témoin	d’alimentation

Sortie	audio,	haut-parleur Touche AIDE (explique l’écran 
précédent)

Entrée/sortie	des	données Pavé numérique

Pouls Carte PCMCIA

Raccordement de clavier Raccordement de souris

Port série 
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Emballage

Non stérile Sans PVC

La	législation	fédérale	(américaine)	
limite la vente de cet appareil par 
l’État,	ou	sur	prescription	d’un	
médecin	habilité	par	la	législation	de	
l’État	dans	lequel	il	pratique	à	utiliser	
ou	à	prescrire	l’utilisation	de	cet	
appareil.

Ne	pas	réutiliser.	 
À usage unique

Un	seul	patient	–	à	usage	
multiple Utiliser	par	date	[AAAA-MM-JJ]

Conserver	à	l’abri	de	l’humidité Option

Non fabriqué avec du caoutchouc 
naturel Latex Haut

IP N1 N2

CEI 60529
N1	=	0 Non protégé

1 Protégé contre les corps étrangers solides de Ø 50 mm et plus
2 Protégé contre les corps étrangers solides de Ø 12,5 mm et plus
3 Protégé contre les corps étrangers solides de Ø 2,5 mm et plus
4 Protégé contre les corps étrangers solides de Ø 1 mm et plus

N2	=	0 Non protégé
1 Protection	contre	les	gouttes	d’eau	tombant	à	la	verticale
2 Protection	contre	les	gouttes	d’eau	tombant	à	la	verticale	lorsque	le	BOÎTIER	est	
incliné	jusqu’à	15°

3 Protection	contre	la	pulvérisation	d’eau
4 Protection	contre	les	projections	d’eau

Limites environnementales de tem-
pérature	de	stockage/d’expédition

Limites environnementales 
d’humidité de stockage/
d’expédition

20.93 kPa 

1528 kPa

Limite de pression atmosphérique Fragile,	à	manipuler	avec	précau-
tion

Mettre		les	batteries	au	rebut	dans	
le respect de l’environnement. 
Décharger complètement les bat-
teries	au	lithium	avant	de	les	jeter.	
Les	batteries	au	plomb-acide	(Pb)	
et au nickel-cadmium doivent être 
recyclées.	Veuillez	respecter	vos	
procédures internes ainsi que les 
réglementations	locales	relatives	à	la	
mise	au	rebut	ou	au	recyclage.

Ce	symbole	indique	que	les	déchets	
produits par les appareils électriques 
et électroniques ne doivent pas 
être mis au rebut comme déchets 
ménagers non triés et doivent être 
collectés séparément. Veuillez 
prendre contact avec un représentant 
agréé du fabricant pour obtenir des 
informations	concernant	la	mise	au	
rebut de votre équipement.
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-152m

3,048m

Limites environnementales 
d’altitude	de	stockage/d’expédition Recycler

Certification	et	conformité

Approuvé par le laboratoire ETL Approuvé	par	l’association	cana-
dienne	de	normalisation

Marqué	CE	conformément	à	la	
directive	93/42/CEE	concernant	les	
dispositifs	médicaux.

Dispositif	de	transmission	par	
radio.	Niveaux	élevés	de	radiation	
ionisante.

Traçabilité	et	informations	sur	le	fabricant

Fabricant Date	de	fabrication

Code du lot

Numéro de série
Les	lettres	«	SN	»	sont	l’acronyme	
de	«	Numéro	de	série	».	Chaque	
périphérique a son propre numéro 
de série unique.

Dispositif	médical EC REP Représentant de la Communauté 
européenne

Numéro de catalogue ou numéro 
de commande

Notations	et	abréviations

Les abréviations utilisées comme symboles sont indiquées ci-dessous.

CH
ch

Canal d’ECG
Canaux ECG — CH1, CH2, CH3, CH4

C.O.
CO
co

Débit cardiaque

DIA
dia Diastolique ECG

Ecg Électrocardiogramme

ESIS Suppression de l’interface électro-
chirurgicale

GND
gnd Terre

HLO
hlo Débit haut niveau NIBP

nibp Pression artérielle non invasive

RESP
resp Respiration

SPO2
SpO2
SpO2SaO2

Saturation	du	sang	artériel	en	
oxygène	mesurée	par	oxymétrie	
du pouls

SYS
Sys Systolique
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