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1 INTRODUCTION

Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit Keeler.

Ce mode d’emploi sert uniquement pour l’installation de la caméra 
numérique (DCA) sur la lampe à fente qui, pour afficher les images 
saisies, doit être utilisée avec un logiciel d’imagerà la CE ou homologué 
par la FDA, qui aura été installé sur un PC médicalement agréé.  
Pour obtenir des détails sur le mie conforme ode d’emploi de la lampe à 
fente de table Keeler, veuillez vous référer au Manuel de la lampe à fente 
EP59-70040.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de vous servir de votre 
lampe à fente Keeler.  Ceci pour assurer la sécurité du patient et 
garantir que vous obtiendrez les meilleures performances possibles 
de cet appareil optique de précision.

Ce manuel sera lu en même temps que le mode d’emploi de la lampe 
à fente Keeler (EP59-70040). Contactez votre concessionnaire si vous 
n’arrivez pas à mettre la main sur une copie de ce mode d’emploi.

w w w. k e e l e r. c o . u k
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2 SYMBOLES EMPLOYÉS DANS CE MODE D’EMPLOI ET EMBALLAGE DE LA LAMPE À FENTE 

Nom et adresse du fabricant

Signe indiquant une intervention obligatoire  

Suivre le mode d’emploi

Risque de rayonnement optique 

Attention : tension dangereuse    

Risque de déclenchement 

Surface chaude

Signe d’avertissement général 

Elément appliqué type B

Rayonnement sans ionisation 

Maintenir au sec

Numéro de référence 

Numéro de série

Date de fabrication

Le signe CE sur ce produit indique qu’il a été testé conformément aux dispositions 
relevées dans la Directive 93/42/CEE concernant les dispositifs médicaux 

Tenir orienté dans ce sens

Matériau pouvant être recyclé 

Fragile

Le symbole qui figure sur le produit ou sur son emballage et le mode 
d’emploi indiquent qu’il a été mis en vente après août 2005 et que le produit 
ne doit pas être traité comme déchet ménager 

Mode d’emploi

Exposure +

Exposure –

PC connection

Camera connectionREF

SN
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3 UTILISATION 5  BRÈVE DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT 

4 UTILISATION / FONCTION PRÉVUES DE L’INSTRUMENT

Cette lampe à fente Keeler est un biomicroscope alimenté en courant 
alternatif et destiné à l’examen oculaire du segment antérieur de l’oeil, 
depuis l’épithélium cornéen jusqu’à la capsule postérieure. L’instrument 
sert à diagnostiquer les lésions ou les traumas qui affectent les propriétés 
structurales du segment antérieur de l’oeil. 

Cet appareil ne sera utilisé que par les membres professionels des 
services médicaux qui auront été correctement formés et agréés.
 

Cette lampe à fente Keeler sera montée par des techniciens convenablement 
formés soit sur un dessus de table spécial livré par Keeler, soit sur un dessus de 
table livré par un tiers (unité de réfraction).

La lampe à fente Keeler comprend de multiples unités : Bloc d’éclairage ; Système 
d’observation ; Socle de translation XYZ ;  Appuie-menton, Caméra numérique et 
Dessus de table avec alimentation électrique et tiroir à accessoires (pas applicable 
au support de réfraction)

L’intensité lumineuse est réglée au moyen d’un rhéostat variable situé sur le socle 
de translation XYZ.  Plusieurs filtres au choix permettent à l’utilisateur de contrôler 
les caractéristiques de la lumière d’observation.

Le module numérique est monté entre le tambour de grossissement et le système 
optique de visionnage, et il sert à saisir  une image de la pathologie du patient

 La lampe à fente est un instrument comportant une source lumineuse qui 
peut être concentrée de manière à envoyer dans l’oeil un pinceau étroit (une 
fente) de lumière. Elle est utilisé avec un biomicroscope. La lampe facilite 
l’examen du segment antérieur, ou des structures frontales et du segment 
postérieur de l’oeil humain, entre autres la paupière, la sclérotique, la 
conjonctive, l’iris, le cristallin naturel, et la cornée. L’examen binoculaire à 
l’aide de la lampe à fente donne une vue stéréoscopique grossie et détaillée 
des structures de l’oeil, permettant ainsi de procéder à des diagnostics 
anatomiques dans les cas d’affections oculaires très variées. La caméra 
numérique permet de photographier cette pathologie 

w w w. k e e l e r. c o . u k

Selon les les lois fédérales, cet appareil ne sera vendu que par ou sur 
ordre d’un médecin.
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5  BRÈVE DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT 6  SÉCURITÉ

La lumière émise par cet instrument est potentiellement dangereuse. 
Plus l’oeil est exposé, et plus sera important le risque de lésion 
oculaire. Toute exposition à la lumière de cet instrument utilisé avec le 
maximum d’intensité aura pour effet de dépasser les limites de sécurité 
conseillées au bout d’une période de 11 minutes lorsqu’il est fait usage 
de la lentille auxiliaire 90D, et au bout de 45 minutes lorsque cette 
lentille n’est pas employée.  

Sur simple demande, Keeler Ltd fournira à l’utilisateur un graphique 
indiquant pour l’utilisateur la puissance spectrale relative de l’instrument
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AVERTISSEMENTS  
Veuillez observer les consignes suivantes pour assurer que l’instrument 
sera utilisé en toute sécurité 

ATTENTION

•  Ne vous servez jamais de l’instrument si vous pouvez voir des signes de 
dégât sur celui-ci et examinez-le périodiquement afin de déceler des signes 
éventuels d’endommagement ou d’usage impropre.

•  Vérifiez votre produit Keeler afin de déceler des signes éventuels 
d’endommagement en cours de transport / de stockage avant de vous en servir.

•  Ne vous servez pas de l’instrument en présence de gaz ou de liquides 
inflammables, ou bien dans un milieu riche en oxygène.

•  Selon les les lois fédérales des Etats-unis, cet appareil ne sera vendu que 
par ou sur ordre d’un médecin.

•  Cet instrument est destiné à l’usage uniquement par des membres 
professionnels des services médicaux convenablement formés et agréés.

• Ce produit ne devra pas êre immergé dans un fluide quelconque.

•  Les réparations et les modifications de l’instrument ne seront effectuées que 
par les techniciens spécialisés du Centre d’entretien technique du fabricant 
ou bien par un personnel formé et agréé par le fabricant. Le fabricant  ne 
saura être tenu responsable des pertes et/ou des dégâts quelconques qui 
résultent de réparations non agréées ; par ailleurs, celles-ci auront pour 
effet d’invalider la garantie.

•  Disposez les câbles d’alimentation électrique de anière sûre afin d’éviter le 
risque de trébuchement ou de dommage corporel pour l’utilisateur.

•  Avant d’entamer le nettoyage de l’instrument ou de l’unité de base, veillez à 
ce que le câble d’alimentation électrique soit déconnecté.

•  Les ampoules peuvent atteindre de hautes températures en cours d’usage – 
laissez-les refroidir avant de les manier.

• Coefficient d’utilisation 50% en 6 mins. Unité à ampoule de 12V seulement.

• Ne dépassez pas le temps d’exposition maximum recommandé.

•  Si l’instrument fait l’objet de chocs (par exemple, s’il tombe accidentellement), 
et le système optique ou le système d’éclairage se trouvent endommagés, il 
faudra peut-être renvoyer l’instrument chez le fabricant pour les réparations.

•  Maniez les ampoules à halogène avec soin. En effet, ces ampoules à halogène 
pourront se briser si elles sont égratignées ou endommagées.

•  Après avoir enlevé l’ampoule, ne touchez pas les contacts électriques de la 
lampe à fente et le patient en même temps.

•  Le propriétaire de l’instrument se chargera d’assurer que le personnel puisse 
s’en servir correctement.

•  Veillez à ce que l’instrument ou la table de l’instrument soient placés sur une 
surface nivelée et stable.

•  Servez-vous uniquement d’éléments et d’accessoires Keeler d’origine agréés, 
sinon la sécurité et les performances de l’unité pourront s’en trouver affectées.

•  Arrêtez l’unité après vous en être servi. Si vous vous servez d’une housse, il y a 
risque de surchauffage.

• A utiliser uniquement à l’intérieur (protection contre l’humidité).

•  Les équipements électriques peuvent être affectés par le brouillage 
électromagnétique. Dans l’éventualité d’un tel brouillage pendant l’utilisation de 
ces équipements, débranchez l’unité et changez sa position.

• Ne touchez pas les connecteurs accessibles et le patient en même temps.

•    L’unité numérique Keeler DSL n’est pas utilisable avec la technologie sans fil.
Ne connectez pas une clé matérielle sans fil dans un port USB. Il est conseillé 
d’invalider la technologie sans fil sur l’ordinateur pour empêcher l’accès sans 
autorisation à la caméra.

•  L’unité numérique Keeler DSL n’est pas utilisable à proximité de sources 
connues de brouillage électromagnétique (imagerie par résonance magnétique, 
tomographie calculée, identification des radiofréquences, surveillance électronique 
des articles, et autres systèmes électromagnétiques de sécurité). Ne placez pas la 
lampe à fente numérique Keeler dans un milieu à résonance magnétique.
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7  INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION 

     Avant de nettoyer l’instrument ou l’unité de base, veillez 
à ce que les câbles d’alimentation électrique et les câbles 
USB soient déconnectés.

Le nettoyage de cet instrument devra se faire manuellement et sans 
immersion. Ne le placez pas dans un autoclave et ne l’immergez pas dans 
des fluides de nettoyage. Déconnectez toujours l’alimentation électrique 
de la source avant le nettoyage.

a  Essuyez la surface extérieure avec un chiffon propre et absorbent, 
sans effiloches, humecté d’une solution d’eau / de détergent (2% de 
détergent en volume) ou d’une solution d’eau / alcool isopropylique 
(70% d’alcool isopropylique en volume).  Evitez les surfaces optiques.

b  Veillez à ce qu’il n’y ait pas la moindre pénétration de solution dans 
l’instrument. Veillez également à ce que le chiffon ne soit pas saturé  
de solution. 

c  Les surfaces seront séchées manuellement avec soin à l’aide d’un 
chiffon propre sans effiloches. 

d Débarrassez-vous des matériaux de nettoyage de manière sûre.

8  TRANSPORT, STOCKAGE ET UTILISATION

Les limites ambiantes suivantes sont recommandées pour la lampe 
à fente Keeler. En ce qui concerne le transport et le stockage, il est 
recommandé de garder la lampe à fente dans l’emballage d’origine du 
fabricant.

UTILISATION
+10°C à +35°C
Humidité relative 30% à 75% 

TRANSPORT ET STOCKAGE 
Transport : -40°C à +70°C
Stockage : -10°C à +55°C

Avant de vous en servir, il faudra laisser la lampe à fente 
s’ajuster à la température ambiante pendant plusieurs heures. 
Ceci est particulièrement important si l’unité a été stockée ou 
transportée dans un climat froid ; en effet, ceci peut produire 
une importante condensation sur les éléments optiques.
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9  INSTALLATION  DE L’ UNITÉ NUMÉRIQUE

Pour les variantes ‘numériques’ de la lampe à fente Keeler, il faut 
acheter séparément une caméra numérique (DCA). Pour tous détails 
complémentaires, contactez Keeler ou bien votre concessionnaire local.

Installez la lampe à fente en suivant le mode d’emploi EP59-70040. 
Contactez votre concessionnaire si vous n’arrivez pas à mettre la main sur 
une copie de ces Instructions.

1  Installez la caméra numérique – ôtez avec soin les oculaires de l’unité 
de grossissement après avoir dévissé le boulon de blocage tout en 
soutenant les oculaires. L’ensemble à oculaires se monte en queue 
d’aronde sur l’unité de grossissement.

2  Montez la caméra numérique à l’arrière de l’unité de grossissement 
et serrez le boulon de blocage pour la tenir en place.

3  Réinstallez l’ensemble à oculaires à l’arrière de la caméra 
numérique, et fixez-le en serrant le boulon de blocage.

Veillez à ce qu’il n’y ait pas de saleté ou de poussière sur un 
quelconque composant optique.

boulon de blocage
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4  Faites tourner le bras pivotant de part et d’autre de l’unité et, au 
moyen d’un tourne-vis cruciforme approprié, ôtez la plaque couvrant le 
passage de câble.

5  Otez le couvercle du hub USB sur la base de la lampe à fente après 
avoir dévissé la petite vis cruciforme et soulevé le couvercle. 

6  Connectez le câble USB plus court (3020-P-7028) à la prise 
sous la caméra numérique et à la prise appropriée sur le hub 
USB qui se trouve sur la base de la lampe à fente. Veillez à 
ce qu’il y ait beaucoup de mou à l’extrémité du hub USB pour 
permettre la rotation du bras de la fente. 

7  Acheminez le câble dans la rainure du bras de la lampe à fente, 
et remettez en place la plaque de recouvrement.

vers caméra
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8  Connectez le câble USB plus long servant à raccorder le PC au hub et 
remettez place la plaque de recouvrement du hub USB. Ceci aura pour 
effet d’immobiliser les câbles.

9  Accrochez le diffuseur auxiliaire et le filtre bleu en place sur les 
montants du bloc d’éclairage de la lampe à fente, au-dessus du niveau 
du miroir. Alignez la fente sur la section aplatie des montants. 

10  Installez le câble à fibres optiques d’éclairage de fond. 
L’extrémité courte au haut du carter de lampe, et l’extrémité 
longue au bras pivotant du câble à fibres optiques près du miroir. 

11  Si un logiciel d’imagerie conforme à la CE ou homologué par la 
FDA a été installé, connectez le câble PC USB au PC.

vers PC

extrémité longue

extrémité courte
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RÉGLAGE DE L’ÉCLAIRAGE DE FOND   

BOUTONS D’EXPOSITION ET DE REVUE 
En appuyant sur ces boutons, vous pourrez régler l’exposition de la 
caméra 

Augmentez le temps d’exposition 
(millmillisecondes) Arrêt sur images en avant

Réduisez le temps d’exposition 
(millisecondes) Arrêt sur images en arrière

10  COMMANDES

BOUTON DE SAISIE
Appuyez une seule fois pour ‘arrêt sur image’.
Servez-vous des boutons de revue des images pour sélectionner la 
meilleure image.
Appuyez à nouveau pour saisir l’image sélectionnée

RACCOURCIS DE CLAVIER   
Ctrl + Alt + : 
F6 Oeil de gauche
F7 Oeil de droite
F8 Arrêt sur image / Déclenchement 
F9 Temps d’exposition plus long
F9 Arrêt sur images en avant 
F10 Temps d’exposition plus court 
F10 Arrêt sur images en arrière

CCESSOIRES NUMÉRIQUES/ÉLÉMENTS DE RECHANGE   
USB - Câble caméra à hub 3020-P-7028 
USB  - Câble hub à PC  3020-P-7029
Eclairage externe  3020-P-5039
Diffuseur auxiliaire  3020-P-7034
Filtre bleu auxiliaire       3020-P-7035
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Conseils et  déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques
La lampe à fente Keeler est destinée à l’usage dans l’environnement 
électromagnétique indiqué ci-dessous. Le client ou l’utilisateur veillera à ce 
que la lampe à fente soit utilisée dans cet environnement.

Test des émissions Conformité Environnement électromagnétique - conseils

Emissions à 
radiofréquence
CISPR 11

Groupe 1 La lampe à fente Keeler se sert d’énergie à radiofréquence 
(RF) uniquement pour sa fonction interne. Par conséquent, 
ses émissions à radiofréquence sont très faibles, et 
ne provoqueront  pas le moindre brouillage dans les 
équipements électroniques qui se trouvent à proximité.

Emissions à 
radiofréquence
CISPR 11

Classe B La lampe à fente Keeler peut être utilisée dans tous les 
établissements offrant des services médicaux.  La lampe à 
fente Keeler n’est pas destinée à l’usage dans les ménages.

Emissions 
harmoniques 
CEI 61000-3-2

Classe A

Fluctuations 
de tension / 
papillotements
CEI 61000-3-3

Conforme

Conseils et  déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
La lampe à fente Keeler est destinée à l’usage dans l’environnement 
électromagnétique indiqué ci-dessous. Le client ou l’utilisateur veillera à ce 
que la lampe à fente soit utilisée dans cet environnement.

Test d’immunité Niveau de test CEI 
60601

Niveau de 
conformité

Environnement 
électromagnétique – conseils

Décharge 
électrostatique
CEI 6100-4-2

± 6 kV contact
± 8 kV air

± 6 kV contact
± 8 kV air

La lampe à fente Keeler se sert d’énergie 
à radiofréquence (RF) uniquement pour 
sa fonction interne. Par conséquent, ses 
émissions RF sont très faibles, et ne 
provoqueront  pas le moindre brouillage 
dans les équipements électroniques qui 
se trouvent à proximité.

Tension transitoire 
rapide/rafale.
CEI 61000-4-4

± 2 kV pour lignes 
d’alimentation 
électrique
± 1 kV pour lignes 
d’alimentation 
électrique

± 2 kV pour lignes 
d’alimentation 
électrique
± 1 kV pour lignes 
d’alimentation 
électrique

La qualité de l’alimentation secteur 
devra être celle d’un centre médical 
professionnel typique.

Tension de choc.
CEI 61000-4-5

ligne(s) ± 1 kV à ligne(s) 
ligne(s) ± 2 kV pour 
ligne(s) d’arrivée/de 
sortie 

ligne(s) ± 1 kV à ligne(s) 
ligne(s) ± 2 kV pour 
ligne(s) d’arrivée/de 
sortie

La qualité de l’alimentation secteur 
devra être celle d’un centre médical 
professionnel typique.

Creux de tension, 
interruptions de 
courte durée et 
variations de tension 
sur les lignes 
d’alimentation 
électrique d’arrivée.
CEI 61000-4-11

<5% UT

(> 95% de creux en UT)
40% UT

(60% de creux en UT) 
pendant 5 cycles
70% UT 
(30% de creux en UT) 
pendant 25 cycles
<5% UT
(>95% de creux en UT) 
pendant 5 s

<5% UT

(> 95% de creux en UT)
40% UT

(60% de creux en UT) 
pendant 5 cycles
70% UT 
(30% de creux en UT) 
pendant 25 cycles
<5% UT

(>95% de creux en UT) 
pendant 5 s

La qualité de l’alimentation secteur 
devra être celle d’un centre médical 
professionnel typique.  Si l’utilisateur de 
la lampe à fente Keeler veut s’en servir 
pendant les pannes du courant secteur, 
il lui est recommandé d’alimenter 
l’instrument à partir d’une source 
d’électricité ininterruptible.

Champ magnétique 
dû à la fréquence 
(50/60 Hz) de 
l’alimentation. 
CEI 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Les champs magnétiques à la 
fréquence industrielle seront au niveau 
caractéristique d’un endroit typique dans 
un centre médical professionnel typique.

Note: UT représente la tension alternative du secteur avant  application du niveau de test. . 

11  MISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
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Conseils et  déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
La lampe à fente Keeler est destinée à l’usage dans l’environnement 
électromagnétique indiqué ci-dessous. Le client ou l’utilisateur veillera à 
ce que la lampe à fente soit utilisée dans cet environnement.

Test 
d’immunité

Niveau de 
test CEI 
60601

Niveau de 
conformité

Environnement électromagnétique – conseils

La distance entre les équipements de communications 
RF portables et mobiles utilisés d’une part et, d’autre 
part, une partie quelconque de la lampe à fente Keeler, 
y compris les câbles, ne devra pas être inférieure 
aux distances de séparation recommandées qui ont 
été calculées au moyen de l’équation applicable à la 
fréquence de l’émetteur.

Distance de séparation recommandé

RF par 
conduction 
CEI 61000-4-6

3 V efficace 3  V d = 1,2 √ p

Radiated RF
IEC 61000-4-3

3 V/m 
80MHz to 
2.5GHz

3  V/m 
 

d = 1,2 √ p  80MHz à 800 MHz 
d = 2,3 √ p  800MHz à 2,5GHz

Où p représente la puissance de sortie maximum 
assignée de l’émetteur en watts (W) selon le fabricant 
de l’émetteur, et d représente la distance de séparation 
recommandée en mètres (m).

Les intensités de champ émanant des émetteurs 
fixes RF, qui sont déterminées par une étude 
électromagnétique du site1, devront être inférieures au 
niveau de conformité dans chaque plage de fréquences.²

              Le brouillage peut se produire à proximité des 
équipements portant ce symbole.

Note : A 80MHz et 800MHz, c’est la fréquence la plus élevée qui est applicable. Ces conseils peuvent ne pas s’appliquer dans toutes 
les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des gens.
1  En théorie, il n’est pas possible de prédire avec précision les intensités de champ émanant des émetteurs fixes, comme par 
exemple les stations de base, les téléphones (cellulaires / autonomes) et les and land mobile radios, amateur radio, AM and 
FM radio broadcast et les émissions de télévision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF 
fixes, il faut envisager de procéder à une étude électromagnétique du site. Si l’intensité de champ, mesurée à l’endroit où 
la lampe à fente Keeler est utilisée, dépasse le niveau de conformité applicable RF indiqué plus haut, il faudra observer la 
lampe à fente Keeler pour vérifier que le fonctionnement est normal. Si ce fonctionnement observé s’avère anormal, il faudra 
peut-être prendre d’autres mesures, par exemple : réorienter ou repositionner la lampe à fente Keeler. 

2 Dans la plage de fréquences comprise entre 150kHz et 80MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.

Distances de séparation recommandées entre les équipements de 
communications mobiles RF et la lampe à fente Keeler
La lampe à fente Keeler est destinée à l’usage dans un environnement 
électromagnétique où les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le 
client ou l’utilisateur de la lampe à fente Keeler peut aider à empêcher le 
brouillage électromagnétique en maintenant une distance minimum entre 
les équipements de communications mobiles RF (émetteurs) et la lampe à 
fente Keeler, de la manière recommandée ci-dessous, selon la puissance 
de sortie maximum de ces équipements de communications.

Puissance de sortie 
maximum assignée de 
l’émetteur (W)

Distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur (m)

50 kHz à 80MHz 
d = 1,2√ p

80MHz à 800MHz
d = 1,2√ p

800MHz à 2.5GHz
d = 2,3√ p

0,01 0,12 0,12 0,23

0,01 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

Dans le cas des émetteurs dont la puissance de sortie maximum assignée 
ne figure pas plus haut, la distance de séparation recommandée d en 
mètres (m) peut être déterminée au moyen de l’équation applicable à la 
fréquence de l’émetteur, où p représente la puissance de sortie maximum 
assignée de l’émetteur en watts (W) selon le fabricant de l’émetteur.
Note :  A 80MHz et 800MHz, c’est la distance de séparation pour la fréquence la plus élevée qui est applicable. Ces conseils 

peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption 
et la réflexion des structures, des objets et des gens.
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CAMÉRA  DU SYSTÈME NUMÉRIQUE
Caméra Résolution 1600 x 1200

Catégorie des pixels : 2 MPixel

Dimensions du capteur : 1/1,8”

Technologie du capteur : Couplage de charge

Spécification du PC PC agréé dans les milieux médicaux

Unité centrale : Intel Core 2 Duo 2,33 GHz ou plus haute fréquence

Mémoire : Mémoire vive 1Gb ou plus grande capacité

Port USB : 2,0 ou débit plus élevé

Vitesse du disque dur : égale ou supérieure à 5200 tr/min

Système d’exploitation : Microsoft Wndows XP, progiciel service 3 ou 
plus récent

Windows 7/8 32-Bit or 64 Bit

Logiciel requis Logiciel d’imagerie conforme à la CE ou homologué par la FDA

POIDS, AVEC EMBALLAGE (APPROXIMATIF)
Lampe à fente avec appuie-menton 20,0Kg, 75 x 54 x 45cm  (largeur x profondeur x hauteur)

Dessus de table avec bloc 
d’alimentation & tiroir à accessoires 5,2Kg, 51 x 42 x 15cm  (largeur x profondeur x hauteur)

PAS DE PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION D’EAU   IPxO

EQUIPEMENT ME CLASSE II  
L’isolation entre les éléments secteur et la mise à la terre fonctionnelle assure au moins deux 
niveaux de protection.

COMPOSANTS DU SYSTÈME Numéro

Lampe à fente 40HDi, ensemble standard livré avec dessus de table
Lampe à fente
Bloc d’alimentation 

3020-P-2004 
3020-P-5030 
3020-P-5020

Lampe à fente 40HDi, Unité de réfraction
Lampe à fente
Bloc d’alimentation

3020-P-2001 
3020-P-5030 
3020-P-5020

Lampe à fente 40HDi, support pour Unité de réfraction (marché US uniquement)
Lampe à fente LED 
Bloc d’alimentation  

3020-P-2014 
3020-P-5030 
3020-P-5020

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Numéro

Unité d’alimentation 
électrique

Mode commutation, (entrée 100V – 240V) +/- 10% conformité 
prise multiple selon EN60601-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

3020-P-5020/ 
3020-P-7033

Sortie alimentation 
électrique 

12V courant continu : 2,5 ampères. Doit se conformer à CEI/
EN 60601 

Conformité Sécurité électrique (médicale) BS EN 60601-1 

Compatibilité électromagnétique EN 60601-1-2 

Instruments ophtalmologiques – Exigences fondamentales 
et méthodes de test ISO 15004-1
Instruments ophtalmologiques – risque de rayonnement  optique 
ISO 15004-2

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Température Humidité Pression

Utilisation +10°C à +35°C 30% à 90% 800 hpa à 1060 hpa

Stockage -10°C à +55°C 10% à 95% 700 hpa à 1060 hpa

Transport -40°C à +70°C 10% à 95% 500 hpa à 1060 hpa

12  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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FABRICANT  
Keeler Limited 
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA 
Angleterre

Numéro vert  0800 521251
Tél   +44 (0) 1753 857177
Fax +44 (0) 1753 827145

BUREAUX DE VENTE AUX ETATS-UNIS
Keeler USA
456 Parkway
Broomall
PA 19008
Etats-Unis

Numéro vert   1 800 523 5620
Tél  1 610 353 4350
Fax 1 610 353 7814

BUREAUX EN INDE
Keeler India  
Halmer India Pvt. Ltd.
B1-401, Boomerang, Chandivali
Andheri (East)  Mumbai – 400072
Inde  

Tél  +91 (22) 6708 0405
Fax +91 (99303) 11090

BUREAUX EN CHINE
Keeler China,
1012B,  
KunTai International Mansion, 
12B ChaoWai St.
Chao Yang District, 
Beijing, 10020 
Chine

Tél  +86 (10) 51261868
Fax +86 (10) 58790155

MISE AU REBUT DES ANCIENS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 
(Ceci étant applicable dans les pays de l’Union européenne et les autres 
pays européens qui font appel à des systèmes de ramassage distincts).

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage et les instructions 
indiquent qu’il a été mis en vente après le mois d’août 2005, et 
que ce produit ne sera pas traité comme déchet ménager.

Afin de réduire l’impact environmental des équipements électriques et 
électroniques mis au rebut et minimiser le volume des équipements 
déchargés dans les sites d’enfouissement, nous encourageons le recyclage 
et la réutilisation de ces équipements au bout de leur durée de vie.

Pour tout complément d’information sur le ramassage, la réutilisaiton et 
le recyclage veuillez contacter B2B Compliance au numéro suivant : 01691 
676124 (+44 1691 676124). (Royaume-Uni seulement).
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