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1. Introduction
Merci d’avoir choisi ce produit Keeler.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser votre lampe à fente portable. 

Vous pourrez alors garantir la sécurité des patients et l’obtention des meilleurs 

résultats que peut vous offrir ce dispositif optique haute précision.

Votre lampe à fente portable Keeler comprend :
• Corps d’illumination et optique de grossissement

• Socle chargeur

• Unité d’alimentation – mode commuté (toutes tensions/fréquences)

 (Numéro de pièce 1941-P-7778)

• Consignes  d’utilisation et guide rapide

• Linge de nettoyage des lentilles

Les informations que contient ce manuel ne peuvent être reproduites, en partie ou 

en totalité, qu’avec l’autorisation écrite préalable du fabricant, lequel se réserve le 

droit de modifier sans aucun préavis les spécifications et autres informations qui 

figurent dans ce document. 

Copyright © Keeler Limited 2014. Publié au Royaume Uni en l’an 2014.

Veuillez lire ces instructions attentivement 
et les respecter intégralement.
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2. Symboles
 Lisez ces instructions et, en particulier, les   

 avertissements, mises en garde, et informations  

 supplémentaires.

 

 Double isolement

 

 Protection Type B contre les chocs électriques

 

 Consultez les instructions d’utilisation for use

 

 Coordonnées du fabricant

 

 Ce symbole qui figure sur le produit ou sur son  

 emballage et sur les instructions signifie qu’il a  

 été mis sur le marché après août 2005 et ne doit  

 pas être  traité à titre de déchet ménager.

 Maintenir au sec

 

 Entrée d’alimentation

 

 Fragile

 

 Haut

 

 Matière recyclable
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La Lampe à fente portable PSL Keeler est une lampe à fente 

à courant alternatif associée à un biomicroscope. Elle est 

prévue pour les examens du segment oculaire antérieur, depuis 

l’épithélium cornéen jusqu’à la capsule postérieure. Elle sert 

à faciliter le diagnostic de maladies ou de traumatismes qui 

compromettent les propriétés structurales du segment oculaire 

antérieur. 

Ce dispositif ne doit être utilisé que par des professionnels de la 

santé habilités, qui ont reçu une formation appropriée.

3. Indications pour l’emploi
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La lampe à fente est un instrument composé d’une source 

lumineuse focalisable de sorte à  diriger dans l’oeil une fine 

feuille (fente) de lumière. La lampe s’utilise conjointement avec 

un biomicroscope. La lampe facilite les examens du segment 

antérieur, ou des structures frontales et du segment postérieur 

de l’oeil humain comprenant la paupière, les sclérotiques, la 

conjonctive, l’iris, le cristallin naturel et la cornée. L’examen à 

la lampe à fente binoculaire fournit une image stéréoscopique 

agrandie et détaillée des structures oculaires, ce qui permet de 

formuler des diagnostics anatomiques pour tout un éventail de 

troubles oculaires.

4. Usage prévu/objet de l’instrument
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5. Brève description de l’instrument
La lampe à fente portable Keeler se compose d’un 

biomicroscope à système d’éclairage, portable et 

rechargeable, et d’un socle chargeur monté sur table 

alimenté par une source basse tension.

Le dispositif tenu en main incorpore une pile 

rechargeable à ion lithium qui alimente le système 

d’éclairage. Ce système, ainsi que les cibles de fixation, 

sont activés par une gâchette à double clic prévue 

sur l’avant de la poignée/manette. Un rhéostat situé 

au-dessous des oculaires, à l’arrière de la poignée/

manette, permet d’augmenter ou de réduire l’intensité 

lumineuse.

PSL Classic
Le système optique à grossissement x10 et x16 est réglé 

au moyen d’un levier à bascule situé sous les oculaires 

ajustables.  

PSL One
Le PSL One est équipé d’un système de grossissement

x10 fixe.

SuivanteRetour Précédente
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6. Sécurité/protection
La lampe à fente portable Keeler est conçue et réalisée 

conformément à la directive 93/42/CEE et aux séries des normes 

de qualité ISO 9000 et EN 46000. 

Le sigle            (Communauté Européenne ) atteste la conformité 

de la lampe à fente aux annexes I, VI, et VII de la directive

93/42/CEE.

Les opérations de production, les essais, la mise en service, la 

maintenance et les réparations sont menés en stricte conformité 

à la législation et aux normes de référece internationales 

applicables. 
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6. Sécurité/protection
Pendant l’emploi de l’instrument, respectez scrupuleusement 

toutes les mesures pertinentes contre les accidents prévues par 

la législation pour garantir la sécurité et la protection des patients.

On sait depuis longtemps qu’une exposition prolongée de l’oeil 

à des sources de lumière intense comporte un risque de lésion 

photique de la rétine. Bon nombre d’instruments ophtalmiques 

éclairent intensément les yeux. Le niveau d’éclairage de la lampe à 

fente Keeler est réglable sans échelons entre zéro et le maximum. 

De plus,  un filtre infrarouge est incorporé dans le système 

d’éclairage pour réduire les niveaux de lumière IR.

Bien qu’aucune lésion rétinienne visible n’ait été signalée suite à 

l’emploi de lampes à fente Keeler, il ne faut pas oublier que les 

enfants en bas âge et les personnes atteintes de troubles oculaires 

peuvent être plus à risque. Le risque peut par ailleurs augmenter 

légèrement si le sujet en cours d’examen a été exposé, durant les 

24 heures qui précèdent, au même instrument ou à un autre 

instrument ophtalmique à source de lumière visible intense, 

particulièrement si l’oeil a été soumis à la photographie rétinienne. 

             Mise en garde. La lumière émise par cet instrument constitue un risque potentiel. 

Plus l’exposition se prolonge, plus le risque de lésion oculaire augmente. Après 44 

minutes, l’exposition à la lumière du PSL d’ampoule à son intensité maximale  dépassera 

la valeur de sécurité recommandée. Après 61 minutes, l’exposition à la lumière du PSL LED 

à son intensité maximale  dépassera la valeur de sécurité recommandée.

Quantité Valeur
mesurée

Limite 
groupe 2

Succès/
échec

Groupe 2

Observations

Eir-cl 54,82 mW cm-2 100 mW cm-2 Succès -

LA-r 38,0 mW sr-1 cm-2 10 J cm-2 Succès avec
limite 

d’exposition

Limite 
d’exposition 

44
minutes

Le PSL d’ampoule

Quantité Valeur
mesurée

Limite 
groupe 2

Succès/échec
Groupe 2

Observations

Eir-cl 5,85 x 10-3 mW cm-2 100 mW cm-2 Succès -

HA-r 2,73 x103  μW.cm-2 10 J cm-2 Succès avec
limite 

d’exposition

Limite
d’exposition

61
minutes

PSL LED
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6. Séurité/protection
La déclaration ci-dessous s’adresse à nos clients américains et correspond aux 

recommandations de la FDA concernant les lampes à fente.

Etant donné qu’une exposition prolongée à une lumière intense peut 

endommager la rétine,  l’utilisation de l’instrument pour les examens oculaires 

ne doit pas être prolongée inutilement et le réglage de la brillance  ne doit pas 

excéder la valeur nécessaire à une visualisationnette des structures ciblées. Ce 

dispositif doit être utilisé avec des filtres qui éliminent les rayonnements UV (< 

400 nm) et, dans la mesure du possible, des filtres qui éliminent la lumière bleue 

à courte longueur d’onde (<420 nm).

La dose d’exposition rétinienne maximale liée à un risque photochimique est un 

produit de la radiance et de la durée d’exposition. Si la radiance est réduite de 

moitié, il faudra doubler la durée pour atteindre la limite maximale d’exposition.

Bien qu’aucun effet nocif sérieux n’ait été identifié en ce qui concerne les lampes 

à fente, il est recommandé de limiter l’intensité lumineuse dirigée vers l’oeil du 

patient au niveau minimum nécessaire au diagnostic. Les enfants en bas âge, 

les sujets aphakes et les personnes atteintes de troubles oculaires sont les plus à 

risque.  Ce risque peut par ailleurs augmenter si le sujet en cours d’examen a été 

exposé au même instrument ou à tout autre instrument ophtalmique à  source 

lumineuse directe pendant les 24 heures précédentes, particulièrement si l’oeil a 

été exposé à la photographie rétinienne.
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L’instrument ne doit être soumis qu’à un nettoyage manuel 

sans immersion. Il ne doit en aucun cas être passé à l’autoclave 

ni plongé dans des produits de nettoyage liquides. Débranchez 

toujours l’instrument de la source d’alimentation électrique 

avant son nettoyage.

a Essuyez toujours la surface extérieure avec un linge absorbant  

 propre, non pelucheux, humecté d’une solution eau/   

 détergent (2% du volume total) or d’une solution eau/  

 alcool isopropylique (70% du volume total). Evitez les surfaces  

 optiques.

b  Assurez-vous qu’aucune solution en excédent ne pénètre dans  

 l’instrument. Veillez à ne pas saturer le linge de solution. 

c  Les surfaces doivent être séchées manuellement, avec   

 précaution, au moyen d’un linge propre non pelucheux.

d  Les moyens de nettoyage utilisés doivent être mis au rebut en  

 toute sécurité.

7. Consignes de nettoyage et de désinfection
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Les plages de conditions ambiantes ci-dessous sont recommandées 

pour la lampe à fente Keeler. Pendant le transport et le stockage, 

il est recommandé de laisser la lampe à fente dans son emballage 

d’origine.

Avant l’emploi, laissez reposer la lampe à fente pendant plusieurs 

heures à la température ambiante pour qu’elle se stabilise.   

    Ceci est particulièrement important si l’appareil doit être 

conservé ou transporté dans un environnement froid, ceci risquant 

de provoquer la formation d’une condensation considérable sur 

les éléments optiques.

Environnement de travail
+10°C à +35°C

30% à 75% d’humidité relative

700hPa à 1060hPa de pression atmosphérique

Conditions de transport et de stockage
10% à 95% d’humidité relative

Transport : -10ºC à +60ºC,

500hPa à 1060hPa de pression atmosphérique

Stockage : -10ºC à +55ºC

700hPa à 1060hPa de pression atmosphérique

8. Conditions pendant le transport, le stockage et l’utilisation
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Pour garantir le bon fonctionnement de l’instrument 
en toute sécurité, veuillez respecter les consignes
qui suivent 

            Avertissements

• N’utilisez jamais l’instrument s’il est visiblement endommagé   

 et assurez-vous régulièrement  qu’il ne présente aucun signe   

 de dommage ni de mauvais emploi.

• N’utilisez jamais l’instrument si la température ambiante, la    

 pression atmosphérique et/ou l’humidité relative sont hors des   

 limites précisées plus haut. 

• Avant toute intervention de nettoyage de l’instrument ou    

 de son socle, assurez-vous que le cordon d’alimentation a été   

 déconnecté.

• Nettoyez les surfaces extérieures de l’instrument selon les    

 instructions qui figurent dans ce manuel.

• Ce produit ne doit jamais être immergé dans un fluide    

 quelconque.

• Les réparations et modifications apportées à l’instrument ne   

 doivent être confiées qu’aux techniciens spécialisés  des    

 services techniques du fabricant ou à un personnel formé et   

 habilité par le fabricant. Le fabricant décline toute     

 responsabilité en cas d’éventuelles pertes et/ou dommages 

 résultant de réparations non autorisées. De plus, une    

 intervention de cette nature invalidera la garantie.  

• Si l’instrument subit un choc (en cas de chute par exemple) et   

 que le système optique ou le système d’éclairage soit    

 endommagé, il est impératif de renvoyer l’instrument au    

 fabricant aux fins de réparation. 

• Respectez toujours les régles de sécurité ainsi que les autres    

 précautions publiées ans le présent document. 

• Ce dispositif ne doit être utlisé que par des professionnels de   

 la santé formés et habilités comme il convient.

• Aux USA, la législation fédérale interdit la vente de ce    

 dispositif, sauf par  un médecin ou praticien, ou sur     

 ordonnnace médicale.

• C’est au propriétaire de l’instrument qu’incombe la formation   

 du personnel à un emploi correct.

• Acheminez les câbles/cordons d’alimentation de sorte à éviter   

 tout risque de chute ou d’accident de personne. 

• Assurez-vous que l’instrument repose sur une surface stable et plane.

• N’utilisez pas le dispositif en présence de gaz/liquides inflammables.

• S la lampe à fente a été utilisée longtemps, il est possible que   

 LED/l’ampoule soit très chaude. Vérifiez avant de la déposer.

• Une fois LED/l’ampoule déposée, ne touchez pas simultanément 

 les contacts de LED/l’ampoule et le patient.

• Pour éviter d’éventuels défauts de fonctionnement du  

 dispositif, n’utilisez qu’une alimentation 1941-P-7778    

 approuvée par Keeler. 

 

9. Avertissements et mises en garde
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12

3

4
5

6
7

8

9

Corps du système d’éclairage et optique de grossissement de la 
lampe à fente
1. Gâchette
 Cliquez et maintenez la gâchette enfoncée pour allumer la lampe. Double     
 cliquez (comme sur une souris d’ordinateur) pour allumer à la fois la lampe et les cibles    
 de fixation.

2.  Corps du prisme optique
 Projette une fine feuille (fente) de lumière perpendiculairement à la face du prisme.

3.  Oculaires – ajustement de la puissance (dioptrie)
 Faites tourner en sens horaire pour un réglage + (positif) et anti-horaire pour un réglage – (négatif).

4.  Oculaires – ajustement de la distance interpupillaire (DI)
 Faites tourner l’oculaire gauche en sens anti-horaire et l’oculaire droit en sens horaire    
 pour augmenter la DI. Faites tourner l’oculaire gauche en sens horaire et l’oculaire droit    
 en sens anti-horaire pour la réduire.

 5.  Oeilletons protecteurs sans latex
 Ces oeilletonss peuvent être repliés vers l’avant pour mieux convenir aux porteurs de lunettes.

6.  Cibles de fixation 
 Produisent une lumière sur laquelle le patient peut fixer les yeux. Double cliquez
 (comme avec une souris d’ordinateur) pour allumer simultanément la lampe et les cibles.

7.  Lentilles d’objectif
 Ces lentilles sont de niveau avec la surface extérieure pour un grossissement de x10 et font
 saillie hors du dispositif pour le grossissement x16.

8.  Molette de sélection de fentes
 Faites tourner cette molette pour choisir une fente de 0,15mm (0.15), 0,5mm (0.5), 0,8mm (0.8) 
 ou 1,6mm (1.6), un cercle of 12mm (O), ou un carré de 1mm (  ) pour l’évaluation de    
 l’inflammation de la chambre intérieure . (Le texte entre parenthèses correspond aux icones de   
 la molette ‘fentes’).

9.  Molette de sélection de filtres
 Faites tourner cette molette pour choisir un filtre rouge- libre (R.F), bleu (B.F), à densité neutre   
 (N.D) or transparent (O). (Le texte entre parenthèses correspond aux icones de la molette ‘ filtres’).

10. Désignation des commandes et autres éléments
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Corps du système d’éclairage et optique de grossissement de la lampe à fente
10.  Levier de changement de grossissement (PSL Classic uniquement)
 Poussez ce levier vers la droite pour le grossissement x10 et vers la gauche pour le grossissement x16.

11.  Seconde douille d’alimentation
 Outre l’alimentation  au moyen du socle chargeur, l’instrument peut également être alimenté au moyen de cette prise.

12.  DEL indicatrice de charge
 Cette DEL  jaune indicatrice de charge demeure constamment allumée pendant les recharges normales et clignote pendant  
 les charges d’entretien. Il peut survenir une charge d’entretien  au début de la recharge d’une pile complètement épuisée  
 ou si l’on tente de recharger une pile déjà chargée à bloc.

13.  DEL indicatrice de décharge
 Cette DEL jaune indicatrice de décharge clignote lorsque la pile est presque épuisée.

14.  Molette de réglage de brillance
 Une rotation de cette molette en sens horaire augmente la brillance de la lampe, et sa rotation en
 sens anti-horaire la réduit.

Socle chargeur de la lampe à fente portable
15. Douille d’alimentation pour la source 12V Keeler 
 Connectez le cordon d’alimentation à cette douille et placez le corps de la lampe à fente
 dans le socle chargeur pour charger le dispositif.  

16.  Contacts pour les recharges
 Connectent la lampe à fente au socle chargeur pour charger le dispositif.

17.  Logement pour le corps de la lampe à fente
 Placez le corps de la lampe à fente dans le socle chargeur quand la lampe n’est pas utilisée.

18.  Rainures pour cordon d’alimentation
 Placez le cordon d’alimentation dans la rainure la mieux appropriée pour maintenir l’ensemble en bon ordre. 

19.  Pieds protecteurs en caoutchouc
 Evitent les marques sur la surface qui supporte le socle chargeur.

20.  Protection pendant les recharges
 Nota: Aucun courant n’attaqu les contacts (16) jusqu’à ce que le corps de la lampe ait été
 introduit dans le chargeur.

10. Désignation des commandes et autres éléments de la lampe

10

14

13

11 12

16

17

19

18

15
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11. Mode d’emploi
Préparation de l’alimentation et du socle 
chargeur

1.  Connectez l’adaptateur secteur approprié au transformateur  

 après avoir déposé le cache ou, le cas échéant, utilisez un   

 connecteur CEI 60320 type 7 (non fourni).

2.  Connectez le câble de sortie d’alimentation à la douille prévue  

 sur la face inférieure du socle chargeur.

3. Placez la lampe à fente sur le socle chargeur ; la DEL jaune   

 s’allume pour signaler que l’unité est en cours de recharge.   

 Prévoyez environ 2,5 heures pour charger à bloc une pile   

 totalement épuisée.

Durée d’éclairage :  50 minutes de fonctionnement en tout

(utilisation à l’intensité maximale, à partir d’une charge 

maximale).

Connecteur CEI 60320 TYPE 7
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11. Mode d’emploi
Préparation à l’emploi de la lampe à fente 
portable
1. Réglez la distance interpupillaire des oculaires en les saisissant  

 fermement et ajustez la distance DI en faisant doucement   

 tourner les corps des prismes jusqu’à obtenir binoculairement  

  une image circulaire complète.

2. Ajustez individuellement la puissance  

 optique (en dioptries) de chaque  

 oculaire (un par un).. Réglez   

 l’oculaire sur son réglage positif (+)  

 puis, en regardant, à travers   

 l’optique, le marqueur de   

 focalisation périphérique, amenez  

 lentement l’oculaire vers le réglage  

 négatif (-) jusqu’à ce que le   

 marqueur de focalisation soit clairement au point. Reprenez  

 cette opération pour l’autre oculaire.

Nota – Les porteurs de lunettes préfèrent peut-être

replier vers l’avant les  oeilletons en caoutchouc.

3. Réglez le niveau de grossissement à x10 ou x16, à l’aide

 du levier de changement de grossissement (PSL Classic   

 uniquement).

4. Sélectionnez la largeur de fente et le filtre souhaités en   

 faisant tourner les molettes correspondantes.

5. Pour obtenir une fente inclinée, faites tourner la tour   

 d’éclairage autour de son axe de pivot. 

6. Tout en maintenant la lampe à fente, cliquez avec la gâchette  

 et maintenez-la enfoncée pour allumer la lampe. Double   

 cliquez la gâchette et maintenez-la enfoncée pour allumer   

 simultanément la lampe et les cibles de fixation. La lampe ne  

 demeure pas constamment allumée ; elle s’éteint    

 automatiquement  après 2 minutes. 

    
Note – Pour les patients très petits ou très jeunes, les 

bébés et certains animaux, il est parfois préférable 

d’utiliser la lampe à fente portable à l’envers –

Cf. l’illustration.

Note – Il peut être avantageux de 

stabiliser la lampe à fente comme illustré 

ci-dessous. 

Marqueur de mise au 
point périphérique
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11. Mode d’emploi
Préparation du patient
Le patient doit se sentir aussi confortable que possible, et 

être installé de sorte à faciliter au maximum l’accès à l’oeil à 

examiner.

La lampe à fente portable Keeler est conçue pour un usage 

ambidextre. Maintenez-la dans votre main habituelle tout en 

actionnant l’interrupteur à gâchette. 

Pour améliorer la stabilité, particulièrement si le grossissement 

est important, vous souhaiterez peut-être utiliser l’autre main 

comme une sorte de “pont” entre le corps de la lampe et le 

patient.

Comme pour tout autre examen à la lampe à fente, il pourrait 

être nécessaire de soulever la paupière du sujet examiné.
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12. Elimination des problèmes

Problème Solution

Aucun éclairage 

ou faible 

éclairage 

Unité d’alimentation chargée à 

bloc?

Positions des filtres et fentes 

réglées correctement?

Vérifiez LED/l’ampoule ; 

remplacez-la si nécessaire

Fente inclinée 

en une position 

angulaire

Vérifiez la position du disque fendu. 

Il est peut-être mal adapté dans une 

position de la fente

Cercle incomplet 

ou décalé

Vérifiez la position des disques à 

fentes et filtres. Elle est peut-être 

incorrecte

Mise au point 

insuffisante

Vérifiez les réglages de puissance 

(dioptries) des oculaires
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            Avertissement Si la lampe à fente a été utilisée 

longtemps, il est possible que LED/l’ampoule soit très chaude. 

Vérifiez avant de la déposer.

Assurez-vous que le courant a été débranché avant de remplacer 

LED/l’ampoule. Avant de remplacer LED/l’ampoule, laissez-la 

d’abord refroidir 5 minutes si elle vient d’être utilisée.

Pour remplacer LED/l’ampoule
1. Dévissez le cache-ampoule/LED en plastique noir en tournant  

 dans  le sens anti-horaire.

2. Déposez LED/l’ampoule grillée. Laissez-la d’abord refroidir 5  

  minutes si la lampe était en cours d’utilisation.

3.  Introduisez LED/l’ampoule neuve, en veillant à ce que le cran  

 soit vers le haut  comme illustré.

   

1

2

13. Remplacement de LED/l’ampoule

3a 3b
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Assurez-vous régulièrement que l’instrument est propre et en bon état.

L’objectif et les lentilles des oculaires doivent toujours demeurer propres. 

Pour nettoyer les surfaces optiques, n’utilisez que des linges spéciaux, doux 

et propres.

 

Nettoyez régulièment l’instrument selon la section 8, Consignes de 

nettoyage et de désinfection.

Le fabricant décline toute responsabilité, et la garantie peut être invalidée, 

si l’instrument est utilisé à mauvais escient, ou si l’entretien courant a été 

omis ou réalisé de manière non conforme aux instructions du fabricant.

             Mise en garde

Les lampes à fente Keeler doivent être nettoyées et entretenues 

régulièrement. Les interventions éventuelles de révision et de réparation

ne doivent être confiées qu’à Keeler Ltd. ou à des agents formés et habilités 

comme il convient.

L’instrument ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Des 

manuels d’entretien/réparation seront mis à la disposition des centres SAV 

Keeler et du personnel formé par Keeler.

14. Entretien courant de l’instrument
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15. Spécifications et caractéristiques électriques

Conseils et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

La lampe à fente Keeler est destinée à l’utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au client ou à 
l’utilisateur de s’assurer qu’elle est utilisée dans un tel environnement.

Test d’immunité Niveau test CEI 60601 Niveau de conformité Environnement Electromagnétique  - conseils

Décharge 
électrostatique (ESD).
CEI 6100-4-2

Contact ± 6 kV

Air ± 8 kV

Contact ± 6 kV

Air ± 8 kV

Les sols doivent être en bois, en ciment ou en carrelages 
de céramique. Si les sols sont recouverts d’une matière 
plastique, l’humidité relative minimum devrait être de 30%.

Transitoires rapides/
en salves
CEI 61000-4-4

± 2 kV pour lignes d’alimentation 
± 1 kV pour ligne(s) d’entrée/
sortie  

± 2 kV pour lignes d’alimentation 
± 1 kV pour ligne(s) d’entrée/
sortie  

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle d’un 
environnement commercial or hospitalier typique. 

Surtensions.
CEI 61000-4-5

± 1 kV ligne(s) vers ligne(s)
± 1 kV/ligne(s) pour ligne(s) 
d’entrée/sortie

± 1 kV ligne(s) vers ligne(s)
± 1 kV ligne(s) pour ligne(s) 
d’entrée/sortie          

La qualité du réseau secteur doit être celle d’un 
environnement commercial ou hospitalier typique.

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

<5% UT (creux > 95% dans UT)
40%UT (creux 60% dans UT) 
pendant 5 cycles
70% UT (creux 30% dans UT ) 
pendant 25 cycles
<5% UT (creux >95% dans UT) 
pendant 5 s

<5% UT (creux > 95% dans UT)
40%UT (creux 60% dans UT) 
pendant 5 cycles
70% UT (creux 30% dans UT ) 
pendant 25 cycles
<5% UT (creux >95% dans UT) 
pendant 5 s

La qualité du réseau doit être celle d’un environnement  
commercial ou hospitalier typique. Si l’utilisateur de la 
lampe à fente portable Keeler exige un fonctionnement 
ininterrompu pendant des incidents au niveau du secteur, 
il est recommandé d’alimenter l’instrument à partir d’une 
source de courant ininterruptible.

Champ magnétique 
à la fréquence du 
secteur (50/60 Hz) 
CEI 61000-4-8

3 A/m 3 A/m A la fréquence du secteur, les champs magnétiques 
devraient être à un niveau caractéristique d’un 
emplacement typique dans un environnement 
commercial ou hospitalier typique.

Nota UT est la tension secteur alternative avant l’application au niveau de test.
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La lampe à fente portable Keeler est un instrument électrique à usage médical. Cet instrument exige des précautions spéciales

en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique (CEM). Cette section explique les divers aspects de cette compatibilité.

Avant d’installer ou d’utiliser l’instrument, veuillez lire attentivement ce qui suit et respecter les exigences stipulées.

1. Les dispositifs de télécommunications radiofréquences portables ou mobiles peuvent exercer un effet contraire sur le bon   

 fonctionnement de l’instrument.

15. Spécifications et caractéristiques électriques

Conseils et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques 

La lampe à fente portable Keeler est destinée à l’utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au client ou à 
l‘utilisateur de s’assurer qu’elle est utilisée dans un tel environnement.

Tests d’émissions Conformité Environnement électromagnétique - conseils

Emissions RF
CISPR 11

Groupe 1 La lampe à fente portable Keeler n’utilise l’énergie RF que pour ses 
fonctions internes. Ses émissions RF sont donc très faibles et ne devraient 
causer aucune perturbation au niveau d’équipements électroniques voisins.

Emissions RF
CISPR 11

Classe A La lampe à fente portable Keeler convient à l’usage dans tous les 
établissements autres que domestiques et  ceux qui sont directement 
connectés au réseau public d’alimentation à basse tension qui alimentent les 
bâtiments à usage domestique.

Emissions d’harmoniques
CEI 61000-3-2

Classe A

Fluctuations de tension /
émissions de papillotements
CEI 61000-3-3

Conforme
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15. Spécifications et caractéristiques électriques

Conseils et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique 

La lampe à fente portable Keeler est destinée à l’utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au client ou à 
l’utilisateur de s’assurer qu’elle est utilisée dans un tel environnement.

Test d’immunité Niveau de test CEI 60601 Niveau de conformité Environnement électromagnétique  - conseils

RF Conduite 
CEI 61000-4-6

RF rayonnée 
CEI 61000-4-3

3 V eff.

3 V/m

80MHz à 2,5GHz

3 V

3 V/m

Les équipements de télécomunications RF portables et mobiles ne doivent 
pas être utilisés plus près d’un élément quelconque (câbles compris) de la 
lampe à fente portable Keeler que les distances de séparation recommandées, 
calculées selon l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.
Distance de séparation recommandée 
d = 1,2 √ p 

d = 1.2 √ p  80MHz à 800 MHz

d = 2,3 √ p  800MHz à 2,5GHz

équation dans laquelle p est la puissance de sortie maximum nominale de 
l’émetteur en watts (W) selon le fabricant de l’émetteur et d est la distance 
de séparation recommandée en mètres (m). La puissance des champs 
émanant d’émetteurs RF fixes, telle que déterminée par une étude de site 
électromagnétique1 devrait être inférieure au niveau de conformité dans 
chaque gamme de fréquences²

Des perturbations peuvent survenir au voisinage
d’équipements qui portent le symbole suivant :

Nota 1 A 80MHz et 800MHz, La gamme de fréquences supérieure est applicable.
Nota 2 Ces conseils ne sont pas nécessairement applicables dans tous les cas. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et la    
  réflexion dues à des structures, à des objets et à des personnes.
¹ Il est impossible de prédire théoriquement avec précision les puissances de champs provenant d’émetteurs fixes comme des stations de base (téléphones   
 cellulaires/sans fil), de radios mobiles terrestres, de radio-amateurs, de radiodiffusion AM et FM et de télédiffusion. Pour évaluer l’environnement    
 électromagnétique lié aux émetteurs RF fixes, il faudra éventuellement considérer une étude de site électromagnétique. Si la puissance du champ mesuré au site  
 d’utilisation de la lampe à fente portable Keeler dépasse le niveau de conformité RF applicable précisé ci-dessus, il faudra observer la lampe à fente portable  
 Keeler pour voir si elle fonctionne normalement. Si l’on constate des anomalies de performance, il sera peut-être nécessaire de
 prendre d’autres mesures, telles qu’une réorientation ou un changement de position de la lampe à fente portable Keeler.
² Dans la gamme de fréquences de 150kHz à MHz, les puissances de champ devraient être inférieures à 3V/m.
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15. Spécifications et caractéristiques électriques

Distances de séparation recommandées entre des équipements de télécommunications RF portables et mobiles, et la lampe à fente portable Keeler.

La lampe à fente portable Keeler est destinée à l’utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF
rayonnées sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de la lampe à fente portable Keeler peut aider à empêcher les perturbations 
électromagnétiques en maintenant une distance minimum recommandée ci-dessous entre les équipements de télécommunications portables
et mobiles (émetteurs) et la lampe à fente portable, en fonction de la puissance de sortie maximum nominale de ces équipements.

Puissance de sortie 
maximum nominale 

de l’émetteur
W

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur
m

50 kHz à 80MHz 

d = 1,2√ p

80MHz à 800MHz

d = 1,2√ p

8800MHz 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

En ce qui concerne les émetteurs dont la puissance maximum nominale ne flgure pas ci-dessous, la distance de séparation en mètres (m) peut
être calculée au moyen de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, équation dans laquelle p est la puissance de sortie maximum
nominale de l’émetteur en watts (W) selon le fabricant de l’émetteur.

Nota 1 A 80MHz et 800MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences supérieure est appliable.
Nota 2 Ces conseils ne sont pas applicables à tous les cas. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion dues à des   
  structures, à des objets et à des personnes.
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16. Caractéristiques techniques

Biomicroscope
Type   Lampe à fente à biomicroscope binoculaire tenue en main

Optique  Binoculaires à convergence 13º   

Grossissement  PSL One : 10x fixe   PSL Classic : 10x et 16x, levier de changement

Distance de travail de l’objectif @ x10 100mm  PSL One, PSL Classic

Distance de travail de l’objectif @ x16 80mm  PSL Classic

Champ visualisé @ 10x 16mm PSL One, PSL Classic

Champ visualisé @ 16x 10,5mm  PSL Classic

Plage DI  50mm to 72mm

Plage d’ajustement dioptrique de l’oculaire +/- 7 dioptries

Dim. :  Dispositif tenu en main 238 x 116 x 210 mm

 Socle 205 x 138 x 40 mm

Poids :  Dispositif tenu en main ~900g

 Socle 300g
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16. Caractéristiques techniques

Systèmes fentes et filtres
Type de fentes  Lampe à sélection de fente par molette

Longueur de fente 12mm

Largeurs fentes fentes 0,15mm, 0,5mm, 0,8mm et 1,6mm, cercle12mm et carré 1mm

Filtres rouge-libre, bleu, densité neutre 0,8 et transparent

Protection IR Filtre coupe IR incorporé

Inclinaison des fentes +/- 60º

Réglage de l’éclairage Variable sans échelons du minimum au maximum

Alimentation électrique
Unité d’alimentation Mode commuté (110V – 240V) +/- 10% multi fiches conforme à   

 EN60601-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Sortie d’alimentation 30 VA (12VCC,  2,5A)

Normes appliquées Sécurité électrique (Médicale) BS EN 60601-1:2006 
 Compatibilité électromagnétique EN 60601-1-2:2007 
 Instruments ophtalmiques – Exigences fondamentales et méthodes de  
 test ISO 15004-1:2006
 Instruments ophtalmiques – Risques de rayonnement optique
 ISO 15004-2:2007
 



28SuivanteRetour Précédente

17. Accessoires
Accessoires
Mallette de transport alu. Numéro de pièce 3010-P-7000

Barre d’essai Numéro de pièce EP39-70737

Unité d’alimentation Numéro de pièce 1941-P-7778

2 x Oeilletons protecteurs sans latex Numéro de pièce 3010-P-7004

Adaptateur iPhone 4 Numéro de pièce 3010-P-7010 

  

Consommables
Ampoule 6V 15W pour lampe à fente Numéro de pièce 1030-P-7187

LED pour lampe à fente Numéro de pièce 1030-P-7195

 



29Retour Précédente

18. Contacts ; informations sur l’emballage et la mise au rebut

Fabricant
Keeler Limited 
Clewer Hill Road
Windsor, Berkshire
SL4 4AA
UK

Numéro vert : 0800 521 251
Tél:  +44 (0) 1753 857177
Fax: +44 (0) 1753 827145

Siège commercial aux USA
Keeler Instruments Inc
3222 Phoenixville Pike
Building #50
Malvern, PA 19355
USA

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

3010-P-7001  Edition M

(Applicable dans l’Union Européenne et autres pays d’Europe dotés de 

systèmes de collecte séparée).

Le symbole qui figure sur le produit ou  sur son emballage et ses 

instructions signifie qu’il a été mis sur le marché après août 2005 et 

que ce produit ne doit pas être traité au même titre que les déchets 

ménagers.

Pour réduire l’effet des DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques) et réduire le volume des DEEE dans les déchets en fouilles, 

nous encourageons le recyclage et la réutilisation de ces équipements à la fin 

de leur vie utile.

Pour tous autres renseignements sur la collecte, la réutilisation et le 

recyclage,  veuillez contacter B2B  compliance au numéro  01691 676 124

((44) 1691 676 124)

Mise au rebut d’équipements électriques et électroniques à la fin de leur vie utile


