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Introduction

Merci d’avoir choisi l’ophtalmoscope Spectra Plus

Indirect Keeler.

Son étude, son développement et sa réalisation

ont été menés avec le plus grand soin afin de

vous garantir des années d’utilisation sans aucun

ennui. Il demeure cependant essentiel que vous

lisiez attentivement les descriptions, ainsi

que les consignes d’installation et d’emploi,

avant d’installer et d’utiliser votre

ophtalmoscope indirect. 

Précédente Suivante

spectra_plus_french  14/9/06  4:37 pm  Page 2



Table des matières
1 Symboles

2 Avertissements et mises en garde

3 Préparation et utilisation de votre Spectra Plus

4 Alimentations électriques – pile lithium

5 Accessoires

6 Consignes de nettoyage

7 Information technique

8 Garanties et service après-vente

9 Coordonnées pour renseignements

Cliquez sur la table des matières pour un accès immédiat à la section souhaitée, ou naviguez en utilisant

les boutons "suivante" ou "précédente" (à droite). Pour retrouver cette page, cliquez "retour".

Dans le cadre de notre politique d’améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications n’importe quand et
sans préavis. 
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Symboles

Pendant la lecture du mode d’emploi, tenez 

particulièrement compte des avertissements, mises en 

garde et informations supplémentaires qu’il contient.

La marque CE que porte ce produit confirme qu’il a été 

testé et prouvé conforme aux clauses de la Directive 

93/42/CEE qui vise les dispositifs à usage médical.

Double isolement.

Protection de type B contre les décharges électriques.
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Avertissements et mises en garde

Avertissements

• N’utilisez pas l’instrument s’il est endommagé, et vérifiez-le 

régulièrement pour détecter à temps tout défaut éventuel.

• N’utilisez pas l’instrument en présence de gaz inflammables.

• Ne plongez jamais l’instrument dans un liquide quelconque.

• Ne branchez jamais l’adaptateur de tension secteur dans une 

prise endommagée.

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

les accidents de personne.

• Ne tentez pas de démonter ou de modifier la pile. Elle ne 

contient en effet aucun élément réparable par l’utilisateur.

• Il ne faut jamais jeter une pile au feu, la percer ni la court-

circuiter.

• N’utilisez pas une pile déformée, oxydée ou visiblement 

endommagée. Toute pile endommagée ou qui fuit doit être 

manipulée avec précaution. En cas de contact avec 

l’électrolyte, lavez la peau atteinte à l’eau et au savon. En cas 

de contact avec les yeux, consultez immédiatement un 

médecin. L’instrument ne contient aucun élément réparable 

par l’utilisateur. Pour tout autre renseignement, adressez-vous

à un membre agréé de notre SAV.

• En certains pays, la législation n’autorise la vente de cet 

instrument que par un médecin ou sur ordonnance médicale.

Mises en garde

• Votre instrument est conçu pour fonctionner en toute sécurité

à des températures ambiantes de +10oC à 35oC.

• N’utilisez que des chargeurs Keeler.

• Utilisez une source d’alimentation Keeler appropriée.

• Mettez les piles au rebut conformément à la législation locale 

pertinente.

• Ne laissez pas l’instrument ni ses accessoires à la portée des 

enfants.

• Pour éviter la condensation, laissez l’instrument atteindre la 

température ambiante avant de l’utiliser.

• Eteignez l’ophtalmoscope avant de remplacer les piles.
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Préparation et utilisation du Spectra Plus

Description de l’instrument
A Monture 

B Sélecteur de filtre

C Réglage, inclinaison miroir

D Charnière

E Réglage, distance interpupillaire

F Trous de montage

C

E

D

C

B

F
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Préparation et utilisation du Spectra Plus

Monture (A)

1. Adaptez la tête de 

l’ophtalmoscope Spectra Plus 

sur la monture (A) avec le 

système de montage à broches

comme indiqué.

2. Pour fixer la 

protection oculaire, 

la pousser en place 

comme indiqué.

Protection oculaire
correctement en place

3. Si besoin est, adaptez la monture 

pour verres de mesure comme indiqué.

Monture pour verres de mesure
correctement en place
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4. Pour ajuster le pont, amenez la came de 

blocage sur la position illustrée ci-dessus 

pour débloquer le pont, que vous pourrez 

alors faire coulisser jusqu’à la position 

appropriée.

5. Calez le pont ainsi ajusté en ramenant la 

came de blocage sur la position appropriée 

comme illustré.

6. Pour fixer solidement la monture sur la 

tête de l’utilisateur, faites coulisser 

l’olive jusqu’à la postion qui vous 

convient le mieux.

Préparation et utilisation du Spectra Plus

Monture (A)

Précédente Suivante Retour

spectra_plus_french  14/9/06  4:37 pm  Page 8



Préparation et utilisation du Spectra Plus

Commande de sélection de filtres (B)
En faisant coulisser le levier (B) dans le sens indiqué par les flèches, vous

pouvez choisir des filtres divers.

Transparent – choisissez ce réglage sans filtre pour

l’examen de pathologies spécifiques pour lesquelles une

lumière brillante et plus blanche est préférable. 

Vert – Ce filtre affaiblit la lumière rouge; le sang apparaît

alors en noir et se détache contre un fond sombre.

Bleu – Bleu de cobalt pour l’angioscopie avec fluorescéine. 

Réglage, inclinaison
miroir (C)

Réglage, inclinaison
miroir (C)

Sélection filtres (B)

Sélection filtres (B)

Réglage d’inclinaison du miroir (C)
Une rotation des leviers (C) situés de part et d’autre du

bloc binoculaire positionne la lumière verticalement

dans le champ visualisé.
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Préparation et utilisation du Spectra Plus

Réglage de la distance interpupillaire (E)
Les yeux étant dissociés, il est essentiel de veiller à ce que les

oculaires soient correctement ajustés devant chaque oeil.

Placez un objet, un pouce par exemple, à 40 cm environ du

visage, axez-le horizontalement sur le spot lumineux, puis

fermez un oeil. Avec le pouce et l’index de l’autre main, faites

coulisser la commande P.D. (E), qui correspond à l’oeil ouvert et

se trouve juste au-dessous de chaque oculaire, de sorte à

amener l’objet choisi au centre du champ visualisé, tout en le

maintenant au milieu du spot lumineux. Répétez pour

l’autre oeil. 

Réglage, distance

interpupillairel (E
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Alimentations électriques – pile lithium

Connexion
Remplacez le cache par un adaptateur secteur approprié si

nécessaire, ou utilisez un connecteur CEI 60320 TYPE 7

(non fourni).

Conecteur CEI 60320 TYPE 7
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Alimentations électriques - pile lithium

Pour Charger le bloc d’alimentation
Connectez la prise mâle du câble à la douille d’entrée (sur le

côté du chargeur)

Mettez le bloc hors tension. La DEL verte indique que l’unité de

stockage de charge est sous tension.

Placez le bloc d’alimentation dans le berceaui comme illustré. Une

DEL jaune indique comme ci-dessous l’état de charge des piles :

DEL verte unité stockage de charge sous tension

Pas de DEL jaune pile chargée

La DEL jaune clignote recharge normale

DEL jaune allumée

sans clignoter recharge rapide

Les piles peuvent être utilisées à

n’importe quel stade du cycle de

charge ; la charge reprend

automatiquement dès que le bloc est

remis dans le chargeur.
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Alimentations électriques – pile lithium

Durée de charge
Pour charger la pile à bloc, comptez trois heures environ.

UIne fois chargée à bloc, la pile dure approximativement quatre

heures.

Pour allumer, faites tourner la molette du gradateur dans le

sens anti-horaire. 

Une DEL jaune indique comme suit l’état de charge du bloc

d’alimentation :

La DEL jaune clignote Recharge nécessaire

Introduisez le connecteur

dans la douille comme

illustré.

Clip ceinture
Pour les utilisateurs qjui

préfèrent porter l’unité sur

leur ceinture. 
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Accessories

3412-P-7002 Mallette de transport Spectra Plus

EP39-33907 Pile lithium

1201-P-6067 Dépresseur scléral grand modèle

1201-P-6075 Dépresseur scléral petit modèle

Contactez Keeler, qui offre toute une gamme de lentilles de Volk 

que vous choisirez en fonction du grossissement souhaité

et des champs visualisés.
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Nettoyage

Seul un nettoyage manuel sans immersion décrit ci-dessous doit

être mis en oeuvre . Le passage à l’autoclave et l’immersion dans

des produits de nettoyage liquides sont à proscrire. Débranchez

toujours l’ alimentation du secteur avec le nettoyage.

a Essuyez les surfaces externes avec un linge absorbant propre 

et non pelucheux, légèrement humecté d’une solution eau 

/détergent (2% de détergent par volume) ou eau/isopropanol 

(70% d’IPA par volume). Evitez les surfaces optiques.

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

l’intérieur de l’instrument. Le linge ne doit jamais être saturé 

de solution.

c Les surfaces doivent être séchées à la main avec grand soin, 

au moyen d’un linge propre et non pelucheux.

d Mettez les articles de nettoyage au rebut avec les précautions 

qui s’imposent.
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Information technique

IIl est admis depuis longtemps qu’une exposition prolongée des

yeux à des sources de lumière intense comporte un risque de

lésions rétinales photiques. De nombreux instruments

ophtalmiques éclairent intensément les yeux. Le niveau

d’éclairage admissible doit être déterminé cas par cas. Pour

chaque sujet concerné, il incombe au praticien d’évaluer

judicieusement le rapport risques/avantages associé aux niveaux

d’éclairage prévus. Si l’intensité est insuffisante, la visualisation le

sera également, et ce manque d’intensité pourrait de plus

entraîner des effets indésirables plus graves qu’une lésion

photique de la rétine. En outre, malgré tous les efforts faits pour

éviter le risque de lésions rétinales, ces efforts peuvent échouer.

Ces lésions constituent en effet une complication possible

inhérente à l’utilisation d’une lumière assez puissante pour

garantir une visualitation claire de la structure oculaire dans le

cadre d’un geste chirurgical ophtalmique délicat. 

Bien qu’aucune lésion rétinale visible due à un instrument

ophtalmique n’ait été signalée à ce jour, il est recommandé de

régler les niveaux d’éclairage sur la valeur minimum nécessaire à

la formulation d’un diagnostic. Les enfants en bas âge et les

sujets atteints de troubles oculaires peuvent éventuellement être

plus à risque. Ce risque peut par ailleurs croître si le sujet

examiné a été exposé, pendant les 24 heures précédentes, au

même instrument ou à tout autre appareil à usage ophtalmique

utilisant une source de lumière intense visible, particulièrement

s’il s’agit d’un examen avec photographie rétinienne.
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Irradiance spectrale de l’ophtalmoscope indirect Spectra Plus au niveau du
plan de l’utilisateur.
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Information technique

Radiance de la source
photochimique (mW cm-2 sr-1)

Aphake, LA (305-700nm) 3,26

Phake, LB (380-700nm) 3,21

Radiances calculées des sources photochimiques

Température, service : +10ºC to +35ºC

Température, transport : - 40ºC to +70ºC. HR 10% to 95% 

Alimentation secteur : 100-240V – 50/60Hz

Puissance nominale : 12V : 2,5A

Régime fonctionnement : Continu

Classification : Equipement Classe II 

Protection type B contre 

décharges électriques

Normes d’essai : CEI 60601-1 Protection électrique

CEI 60601-1-2 CEM

ISO 9022-2:1994 Optique & équip. optiques -

Méthodes d’essai 

(environnement), froid, chaleur, 

humidité.

ISO 9022-3:1994 Optique & équip. optiques -

sollicitations mécaniques.

EN ISO 15004-1:2006 Instruments ophtalmiques - 

Exigences de base.
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Garanties et service après-vente

Votre instrument Keeler est garanti trois ans et sera remplacé ou

réparé gratuitement, pourvu que :

1 le défaut soit dû à un vice de fabrication,

2 l’instrument ait été utilisé conformément aux consignes qui 

précèdent, et

3 toute demande soit accompagnée d’un justificatif d’achat.

Nous précisons que les piles ne sont garanties qu’un (1) an.

Aucune pièce n’est réparabe par l’utilisateur. Les interventions

(entretien préventif ou réparation) doivent être confiées

uniquement à un agent agréé par Keeler. 
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Coordonnées pour renseignements

Fabriqué au Royaume Uni par :

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA

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

Distribution :

Keeler Instruments Inc.
456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA

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

EP59 – 19148 Edition A

Dans le cadre de notre politique d’améliorations constantes, nous nous réservons le droit de

modifier/d’amender nos spécifications n’importe quand et sans préavis
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