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Table d'imagerie 3D C-Arm
Ce mode d’emploi décrit comment utiliser les tables d'imagerie 3D C-Arm 058-820 et 058-825
dans de bonnes conditions de sécurité.

Des informations et ressources supplémentaires sont disponibles sur demande ou directement
sur le site Web de Biodex, www.biodex.com

Pour toute demande d’information, contactez un distributeur local ou Biodex directement
à l’adresse supportservices@biodex.com

Merci,
Biodex Medical Systems, Inc.

Coordonnées

Fabriqué par :
Biodex Medical Systems, Inc.
(Fait partie de Mirion Technologies)
49 Natcon Drive, Shirley, New York, États-Unis 11967-4704
Tél. : 800-224-6339 (Int’l 631-924-9000)
Fax : 631-924-9241
E-mail : supportservices@biodex.com
www.biodex.com
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Définition des symboles
Les symboles suivants et leurs définitions associées sont utilisés tout au long de ce manuel.
Symbole

Définition

Lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation
Instructions d’utilisation
Attention
Action obligatoire d’ordre général
Tension dangereuse
Bouton « On » (Marche)
Bouton « Off » (Arrêt)
Point de pincement
Mise à la terre
Courant alternatif
Fusible
Connecteur/câble USB
Rayonnements électromagnétiques non ionisants
Éliminer en tant que déchet d’équipement électrique
Classification du recyclage et identification de l’équipement
Date de fabrication
Fabriqué par
Pièce appliquée de type B
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Certification et classification du produit
La table d'imagerie 3D C-Arm a reçu les certifications suivantes et fait partie des
classifications ci-dessous :

●
●
●
●
●
●

●

●

CEI 60601-1:2005 (troisième édition) + CORR1:2006+Corr 2:2007 + A1:2012
(ou CEI 60601-1:2012 réimpression)
ANSI/AAMI ES60601-1:2005+A1:2012+C1:2009+A2:2010
CAN/CSA C22.2 N° : 60601-1:14
CE Classe I Non mesurable
Appareil de classe II de la FDA
CEI 60601-2-46 Édition 3.0

Pièce appliquée de type B

Compatibilité électromagnétique : cet équipement est conforme à la
norme CEI 60601-1-2:2014 CEM.

Représentant autorisé pour la Communauté européenne :
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, La Haye
Pays-Bas
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Avant de continuer
REMARQUE : les mises en garde, précautions et instructions fournies dans ce
manuel doivent être lues, suivies et toujours disponibles pour consultation. Il est
essentiel de respecter les informations, les instructions et les procédures présentées
tout au long de ce manuel pour utiliser ce produit correctement et en toute sécurité.
PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES
● N’autoriser qu’un personnel qualifié et formé à utiliser ou entretenir
ce produit.
● Si l’équipement est utilisé d’une manière autre que celle indiquée dans
ce manuel d’utilisation, la protection fournie par l’équipement peut être
altérée et les résultats pourraient être compromis.
● Ne jamais laisser le patient sans surveillance sur l'appareil.
ATTENTION : toute modification non autorisée de ce système est interdite et
annule la garantie du fabricant. Toute modification non autorisée du produit est
susceptible d’entraîner un risque pour l’utilisateur ou le patient. Ne pas modifier
cet équipement sans l’autorisation du fabricant.
ATTENTION : si cet équipement est modifié, une inspection et des tests appropriés
doivent être effectués pour garantir une utilisation continue et sûre de l’équipement.
REMARQUE : tout incident grave survenant lors de l'utilisation de cet appareil
doit être signalé au fabricant et à l'agence de réglementation locale appropriée
par l'utilisateur final, l'opérateur ou le patient. L'autorité compétente de l'UE,
l'agence sanitaire spécifique du pays ou la FDA sont des exemples d'agences
réglementaires locales.

Formation
Ce manuel d’utilisation comprend des instructions d’assemblage et d’utilisation. Les questions
sur le fonctionnement/l'assemblage peuvent être adressées au service commercial de la table
d'imagerie à sales@biodex.com.

Conditions de fonctionnement
●
●
●

Température : 10 à 30 °C (50 à 86 °F).
Plage d’humidité : 30 à 70 % (sans condensation).
Pression atmosphérique : 70 à 106 kPa (10 à 15 psi).

Conditions de transport et de stockage
●
●
●

Température : -20 à 70 °C (-4 à 158 °F).
Plage d’humidité : 10 à 100 %.
Pression atmosphérique : niveau de la mer, 101 kpa (14,7 psi) à 10 000 pieds,
69 kpa (10,1 psi).
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Informations importantes relatives à la sécurité
ATTENTION : conformément à la loi fédérale, cet appareil ne peut être vendu
que par un médecin, échographiste ou autre professionnel autorisé, ou sur une
prescription de ce dernier.
Suivre les instructions de déballage et d’assemblage.

Lire attentivement l’intégralité du manuel d’utilisation avant d’utiliser cet
appareil. Ne pas lire le manuel peut être source d'erreurs ou de blessure de la
part de l’utilisateur. S’assurer de conserver tous les documents fournis à titre
de référence par la suite.
S’assurer de comprendre tous les symboles de mise en garde expliqués dans la
section « Avant de continuer » de ce manuel.
N’utiliser ce produit que conformément aux instructions du manuel.

ATTENTION : les appareils Biodex sont conçus pour être utilisés dans un
environnement client.
Pour obtenir les caractéristiques techniques du produit, se reporter à la table
des matières.
Cet appareil médical électrique exige des précautions particulières en matière
de compatibilité électromagnétique (CEM) et doit être assemblé et mis en
service conformément aux informations de CEM fournies dans ce manuel.
ATTENTION : fonctionnement pour le modèle 058-820 : 115 VCA.
ATTENTION : fonctionnement pour le modèle 058-825 : 230 VCA.
ATTENTION : utiliser uniquement des alimentations électriques approuvées.
ATTENTION : pour éviter tout risque de décharge électrique, cet équipement
doit absolument être branché sur une alimentation secteur avec protection de
mise à la terre.
ATTENTION : la prise est considérée comme la méthode de déconnexion
du produit de l’alimentation principale. Ne pas placer le produit dans une
position empêchant d’accéder facilement à la prise.
ATTENTION : ce produit est destiné à rester au même endroit pendant son
utilisation. S’il doit être déplacé, il convient d’utiliser les roues fournies.
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1. Introduction
Utilisation prévue
La table d'imagerie 3D C-Arm 820 est conçue pour les procédures guidées par l'image où la
stabilité, l'accès et un positionnement précis, silencieux et sans vibration sont essentiels.
Elle comporte un actionnement motorisé de la hauteur, du plateau de table XY, du roulis
latéral et des mouvements de proclive. La conception fonctionnelle offre un accès complet
avec une exposition réduite aux rayonnements pour les cliniciens. Le confort et la stabilité
du patient sont assurés par le rembourrage de la table et une sangle réglable.

Indications d’utilisation
L'utilité principale de la table C-Arm en tant que plate-forme de positionnement d'un patient
pour l'imagerie pendant une procédure médicale sur une grande zone radiotransparente
facilite la tâche de l'utilisateur final, qui peut être urologue, spécialiste en curiethérapie et
autres cliniciens.

Contre-indications
La table d'imagerie 3D C-Arm 820 ne doit pas être utilisée pour les patients bariatriques
pesant plus de 227 kg.

Commande simplifiée
Les boîtiers de contrôle manuel et de pédale de commande assurent un positionnement
rapide et sûr du plateau de la table et peuvent être positionnés à partir de n'importe quel
point autour de celle-ci. Les boîtiers de contrôle manuel et de pédale de commande
actionnent les mouvements du plateau de table XY, le mouvement de proclive, de hauteur de
la table et le roulis latéral (inclinaison). Le boîtier de contrôle manuel assure la fonction de
retour de niveau.
L'alimentation secteur et la batterie sont standard. Lors du fonctionnement sur batterie,
le cordon d'alimentation peut être rangé autour des clips de fixation à l'extrémité arrière
de la table. La batterie se charge lorsque la table est branchée sur une prise secteur et que
l'interrupteur d'alimentation est basculé en position ON (Marche). Lorsque la table est
alimentée par batterie uniquement et inutilisée, l'interrupteur d'alimentation doit être
basculé sur OFF (Arrêt) pour éviter de décharger la batterie.
REMARQUE IMPORTANTE : retirez la batterie si vous stockez la table
pendant une période prolongée.
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Figure 1.1. Pièces et mécanismes de réglage
Pièces et réglages standards :
1.

Boîtier de contrôle

2.

Pédale de commande

3.

Sangles de retenue du corps

4.

Rail d'accessoires

5.

Base à profil bas

6.

Conception à pied ouvert

7.

Rail d'accessoires

8.

Freins de blocage et roulettes pivotantes côté tête

9.

Béquilles de genou gauche et droite (composant facultatif)

10. Roulettes individuelles à blocage au pied
11. Batterie

9

2. Instructions d’utilisation
ATTENTION : consultez le manuel avant d’utiliser ou d'entretenir le système.

Cette table peut être utilisée avec le cordon d'alimentation branché sur une
prise ou sur batterie. La batterie se recharge automatiquement lorsque la
table est branchée sur une prise même si elle est utilisée.
ATTENTION : la fiche de qualité hospitalière doit être branchée sur une prise
de qualité hospitalière uniquement pour obtenir une mise à la terre fiable.
ATTENTION : avant de transférer un patient sur ou hors de la table , assurezvous que les quatre freins de roulette sont serrés. Fixez les sangles de retenue
immédiatement après avoir placé le patient sur la table.
ATTENTION : les sangles de retenue ne sont pas destinées à retenir un patient
non contrôlé.

Freins de blocage et roulettes pivotantes
Les freins de blocage et les roulettes pivotantes permettent à cette table de glisser sans effort
sur des surfaces dures. Les roulettes du côté pied sont verrouillées de chaque côté de la table
tandis que les roulettes du côté tête sont verrouillées ensemble à l'aide de la barre de
verrouillage du frein de roulette.
1. Pour serrer les freins des roulettes pivotantes côté pied, appuyez sur le levier de blocage
du frein de chaque côté de la table.
2. Pour desserrer les freins des roulettes pivotantes côté pied soulevez du bout du pied le
levier de blocage du frein de la roulette, de chaque côté de la table.
3. Pour serrer les freins des roulettes pivotantes côté tête de la table, appuyez du bout du
pied sur le centre de la barre de blocage du frein côté tête.
4. Pour desserrer le frein des roulettes pivotantes côté tête, soulevez du bout du pied l'une
des extrémités de la barre de blocage du frein.
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Figure 2.1. Freins de blocage et roulettes pivotantes.

Figure 2.2. Pieds ergonomiques permettant accès facile et confort.
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Utilisation du boîtier de contrôle
ATTENTION : avant de régler la position du plateau, assurez-vous que le patient
est attaché au plateau à l'aide des sangles de retenue de sécurité du patient.
Le boîtier de contrôle peut être utilisé pour régler la hauteur de la table, le mouvement
proclive/déclive, le roulis latéral et le positionnement XY. Pour ajuster la position de la table,
maintenez appuyé le bouton approprié et relâchez pour arrêter le mouvement.

Figure 2.3. Boîtier de contrôle

Utilisation de la pédale de commande
La pédale de commande active tous les mouvements de la table. Placez la pédale de
commande entre les pieds d'accès urologique larges pour une représentation correcte.
Les quatre interrupteurs à bascule distincts sur la pédale activent les mouvements
lorsqu'ils sont enfoncés comme suit : proclive, roulis latéral (inclinaison), hauteur haut/bas
et (interrupteur rond) activation du mouvement XY. Relâcher l'interrupteur à bascule à tout
moment arrête immédiatement le mouvement.
REMARQUE : lorsque la table est utilisée dans un environnement humide, il est recommandé
de recouvrir la pédale de commande d'un sachet en plastique et de le fermer aussi
hermétiquement que possible.

Remarque concernant les boîtiers de contrôle et de pédale de commande :
REMARQUE : la table ne peut exécuter qu'une seule fonction motorisée (c.-à-d. lever ou
abaisser le plateau, roulis latéral, mouvement XY, proclive/déclive) à la fois. Si un deuxième
bouton de la télécommande (ou de la pédale) est enfoncé alors que la table exécute déjà une
fonction motorisée, le mouvement de la table s'arrête. À ce stade, tous les boutons doivent
être relâchés pour que la fonction sélectionnée puisse reprendre.
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Figure 2.4.

Pédale de commande

Rallonges de de pédale de commande
La rallonge radiotransparente est utilisée pour étendre la table lors du transfert d'un patient
et peut être utilisée pendant l'imagerie car elle ne contient pas de traverses métalliques.
La rallonge de tête est également utilisée pour étendre la longueur de la table, mais ne peut
pas être utilisée pour l'imagerie.
La rallonge de jambe radiotransparente s'insère dans les portes d'accès sous la section du
siège abdominal. Tirez sur la rallonge pour vérifier qu'elle est bien fixée.
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Jupe jetable (Composant en option)
La table d'imagerie 3D C-Arm Biodex peut être commandée avec les jupes sanitaires en
plastique en option pour protéger les soufflets de la table du sang du patient et d'autres
liquides. La table possède des clips magnétiques situés immédiatement au-dessus des
soufflets. Fixez la jupe aux clips comme décrit ci-dessous :
1. Faites glisser la jupe en plastique sous le clip au pied de la table.
2. Fermez le clip magnétique.
3. Travaillez autour de la table, en rentrant le bord supérieur de la jupe en plastique
sous chaque clip et en abaissant le clip pour fixer le plastique jusqu'à ce que les
soufflets soient complètement recouverts. Assurez-vous que la jupe recouvre toute la
longueur du pied de la table.
4. Retirez et remplacez la jupe en plastique pour chaque nouveau patient.
REMARQUE : des jupes à soufflet supplémentaires (référence N° 056-802) peuvent être
commandées auprès de Biodex.
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Potence d'IV (composant en option)
La potence de perfusion à hauteur réglable doit être installée sur le rail d'accessoires de la
salle d'opération. Desserrez le bouton de verrouillage de la potence de perfusion à la base du
bloc coulissant et faites glisser le bloc et la potence sur le rail d'accessoires jusqu'à ce qu'ils
soient dans la position souhaitée. Serrez le bouton de verrouillage pour fixer la potence. Pour
régler la hauteur de la potence IV, desserrez le bouton de verrouillage du réglage en hauteur
et soulevez ou abaissez la partie supérieure de la potence à la hauteur appropriée. Serrez le
bouton de verrouillage pour sécuriser.

Chargement de la batterie
Cette table peut être utilisée avec le cordon d'alimentation branché sur une prise ou sur batterie.
La batterie se charge automatiquement lorsque la table est branchée sur une prise même lorsque
la table est utilisée. Un chargeur de batterie mural en option est également disponible.
REMARQUE : la table doit rester branchée sur une prise lorsque la batterie est retirée ou
réinstallée. Si la batterie est retirée pour une raison quelconque alors que la table n'est pas
branchée sur une prise de courant, elle se déchargera plus rapidement. Une fois la batterie
réinstallée et le fonctionnement de la table vérifié, la fiche du cordon d'alimentation peut être
retirée de la prise pour un fonctionnement sur batterie.
Consignes de sécurité :
1. Fixez les sangles de retenue immédiatement après avoir placé le patient sur la
table. Les sangles de retenue empêchent le patient de rouler sur le côté de la table.
REMARQUE : les sangles de retenue ne sont pas destinées à retenir un patient
non contrôlé.
2. Verrouillez toujours les roulettes avant de déplacer un patient sur ou hors de
la table.
3. Cette table supporte les patients d'un poids maximum de 227 kg.
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3. Entretien et nettoyage
Suivez les instructions ci-dessous pour l'entretien et le nettoyage de votre table et des
coussins de patient :
1. Nettoyez le coussin et les surfaces extérieures avec une solution détergente douce,
telle que « Parker Laboratories Protex Disinfectant » ou tout désinfectant ne contenant
pas de Javel.
2. Ne tirez pas le coussin de la table. Cela peut le déchirer au niveau du Velcro qui le
maintient en place. Passez la main sous le coussin et séparez doucement le velcro
pour soulever le coussin de la table.
3. Ne placez pas d'accoudoirs, de pinces ou autres objets métalliques pointus sur le dessus
du coussin.
4. Couvrez le coussin avant utilisation avec un kit de soins aux patients standard utilisé dans
les salles d'opération.
5. N'utilisez pas la surface du plateau de table pour transporter des objets lorsque la table
n'est pas utilisée.
6. Couvrez le coussin avec une champ standard de soins aux patients lorsqu'il n'est pas utilisé.
7. Débarrassez les roues de tous corps étrangers ou accumulation de saleté.
8. Inspectez régulièrement toutes les soudures.
9. Vérifiez régulièrement les boulons de la table, serrez-les si nécessaire.
10. Inspectez régulièrement tous les supports de sangle. Tout support qui semble desserré
doit être retiré et remis en place après avoir ajouté une goutte de Loctite® Threadlocker
(Bleu n°242) aux filetages des boulons. Cela doit garantir que le boulon ne se desserre pas.
ATTENTION : débranchez l'alimentation de la source avant de retirer le
panneau ou les couvercles. Une mise à la terre fiable est possible uniquement
lorsque cette unité est raccordée à une prise marquée hôpital uniquement ou
de qualité hospitalière.

Élimination
Il convient de contacter une société d’élimination des déchets appropriée (c.-à-d. le point de
collecte local pour procéder au tri des déchets). Éliminer l’appareil de manière appropriée en
fin de vie :
•
•
•

L’emballage de l’appareil doit être recyclé.
Les pièces métalliques de la machine doivent être éliminées comme déchets de métaux.
Les pièces en plastique doivent être éliminées comme déchets dangereux.
L’élimination de l’équipement devra se faire conformément aux
réglementations nationales respectives.
Les pièces d’usures sont considérées comme des déchets dangereux !
Après les avoir remplacées, éliminer les pièces d’usure conformément
à la législation nationale en matière de déchets.
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4. Caractéristiques techniques
Dimensions : 103,75x26 po (Lxl, 246x66 cm) avec rails d'accessoires SALLE D'OPÉRATION
Plateau : 103,75x24 po (Lxl, 246x61 cm)
Zone radiotransparente :
Zone d'imagerie 3D : 22,5x24 po (Lxl, 57,1x61 cm)
Autre surface du plateau :
Rallonge radiotransparente : 29x22,5 po (Lxl, 73,6x57,1 cm)
Matière du plateau : fibre de carbone
Matelas : recouvert de vinyle, sans couture, 2 po d'épaisseur (5 cm)
Atténuation : 1,2 mm équivalent aluminium
Mouvements :
Hauteur réglable : 34 à 44 po (86 à 112 cm)
Mouvement X du plateau (flottant de la tête aux pieds) : 10 po (25 cm)
Mouvement Y du plateau (flotteur latéral) : 10 po (25 cm)
Mouvement proclive : 0° à 20°
Mouvement déclive : 0° à 20°
Roulis latéral : 0° à 20°
Contrôles :
Contrôle manuel : active tous les mouvements
Pédale de commande : active tous les mouvements
Roues :
Côté tête - roulettes pivotantes de 3 po (7,62 cm), système de verrouillage intégré à la base
Côté pied - roulettes pivotantes de 5 po (12,7 cm) avec verrouillage central
Rails d' accessoires : rails d'accessoires standard SALLE D'OPÉRATION, 1,12x0,375 po
(2,86 x 0,95 cm)
Côté tête 30 po (L, 75 cm)
Dispositifs de retenue du patient : sangles corporelles
Finition : acier inoxydable
Poids maximum du patient : 227 kg
Poids : 291 kg
Poids d'expédition : 392 kg
Alimentation : 115 VCA ou 230 VCA et batterie. La batterie se charge automatiquement
lorsque la table est branchée. Une batterie supplémentaire peut être chargée avec un
chargeur mural en option.
Garantie : deux ans pièces et main d'œuvre
Certifications : CEI 60601-1:2005 (troisième édition) + CORR1:2006+Corr 2:2007 + A1:2012
(ou CEI 60601- 1:2012 réimpression), ANSI/AAMI ES606011:2005+A1:2012+C1:2009+A2:2010 CAN/CSA C22.2 No: 60601-1:14, CEI 60601-2-46
Édition 3.0, CAN/CSA-C22.2 NO:60601-2-46 et CE Classe I non mesurable.
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Composants en option
056-862
056-863
056-851
056-850
056-853
058-862
058-863
058-865
058-866

Batterie et chargeur, 115 VCA
Batterie et chargeur, 230 VCA
Cadre pour sac de vidange
Potence IV, montée sur rail
Béquille, Genou (paire)
Étriers, PAL avec coussin botte (paire)
Accoudoir, Dura Board avec coussin (paire)
Accoudoir, Standard (paire)
Plateau pour cassette, 11x14 po

Remplacement
056-802
046-275
056-857
058-842-U503
058-842-U501

Jupe à soufflet, plastique jetable, 250/rouleau Convient aux tables
chirurgicales C-Arm 840, 800, 810 et 820
Distributeur, rouleau de protection jetable
Sacs de vidange
Coussin, 97,5 po (247,65 cm) Plateau de table rectangulaire
Coussin, 97,5 po (247,65 cm) Plateau de table profilé avec découpe
pour le visage

REMARQUE : pour remplacer une pièce, contactez notre service après-vente au
800-224-6339, choix 2, ou envoyez un e-mail à SHR-ProductSupport@mirion.com.
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Copyright 2021, Biodex Medical Systems, Inc. Tous droits réservés.
Mirion, le logo Mirion et les autres noms commerciaux des produits Mirion énumérés ici sont des
marques déposées ou des marques de commerce de Mirion Technologies, Inc. ou de ses filiales aux
États-Unis et dans d'autres pays. Les marques tierces mentionnées sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs.
Le contenu de ce document, y compris toutes les informations, images, graphiques et textes, appartient
à Mirion Technologies, Inc. et est protégé par les lois américaines et les conventions internationales en
matière de droits d'auteur.
Mirion Technologies, Inc. accorde expressément à l'acheteur de ce produit le droit de copier tout
élément de ce document pour son propre usage, y compris dans le cadre d'une soumission aux
autorités réglementaires ou légales conformément aux besoins commerciaux légitimes de l'acheteur.
Aucun élément de ce document ne peut être copié par un tiers, ni utilisé à des fins commerciales
ou pour toute utilisation autre que celle accordée à l'acheteur sans l'autorisation écrite de
Mirion Technologies, Inc.
Biodex Medical Systems, Inc., 49 Natcon Drive, Shirley, New York 11967-4704 Tél. : 800-224-6339
(Int’l 631-924-9000) Télécopie : 631-924-9241 www.biodex.com.
Les informations contenues dans ce document décrivent le produit aussi précisément que possible,
mais sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Imprimé aux États-Unis d'Amérique.

Pour contacter l'assistance technique par e-mail :info@biodex.com
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