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Instructions pour les utilisateurs
Cher utilisateur, merci d’avoir choisi cet 
oxymètre de pouls. Ce manuel décrit 
notamment la structure principale, les 

fonctions, les spécifications, les bonnes méthodes de 
transport, l’installation, l'utilisation, la réparation, le 
fonctionnement, l’entretien et le stockage ainsi que les 
mesures de sécurité pour protéger les utilisateurs et 
l’appareil. Pour plus de détails, reportez-vous aux 
chapitres correspondants. Veuillez lire ce mode 
d’emploi avant d’utiliser le produit. Ce mode d’emploi 
doit être suivi à la lettre pour éviter les erreurs de 
mesure, dégradations de l’appareil et blessures. Le 
fabricant n’est PAS responsable des problèmes de 
sécurité, fiabilité et performance liés à la négligence de 
l’utilisateur, y compris les blessures et dégradations de 
l’appareil. Ce produit est un dispositif médical 
réutilisable. Sa durée de vie est de 2 ans.

Table des matières

Instructions pour les utilisateurs 3
Pictogrammes 3 

Sécurité 3
Mesures de sécurité 4

Dangers dus aux piles  ! 4
Risque de blessures ! 4

Principes 4
Principe de fonctionnement 5
Introduction 6

Utilisation prévue 6
Composants 6
Propriétés 7

Insertion des piles 7
Mode d’emploi 8

Utilisation 8
À respecter lors de l’utilisation 8
Spécifications 9 - 10
Maintenance 10
Nettoyage 10
Désinfection 11
Élimination 11
Accessoires 11
Résolution des problèmes 12
Interférences électromagnétiques 13
Élimination écologique du produit 13
Déclaration de conformité 13
Description technique 14
Annexe A 15 - 16



3

Seuils de températures

Seuils de pression atmosphérique

Sécurité
MISES EN GARDE !

A.  NE PAS utiliser cet appareil sur les patients pendant 
une imagerie par résonance magnétique.

B.  Il est recommandé de contrôler l’oxymètre avant 
l’utilisation.  Ne pas l’utiliser s’il présente des 
dommages apparents.

C.  Une utilisation prolongée de l’appareil peut entraîner 
de l’inconfort ou des douleurs, en particulier 
chez les patients qui souffrent de troubles de la 
microcirculation. Il est recommandé de ne pas utiliser 
l’oxymètre plus de 5 minutes sur le même doigt.

D.  Chez certains patients, le point de mesure doit 
être analysé avec soin car l’oxymètre ne doit pas 
être placé sur des œdèmes ou sur d’autres zones 
sensibles. 

E.  Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé sur des 
nouveaux-nés ou sur des enfants.

F.  Cet appareil est exclusivement un outil clinique. Pour 
déterminer l’état précis du patient, d’autres méthodes 
de diagnostic cliniques doivent être utilisées.

G.  N’utilisez pas l’oxymètre dans des environnements 
de rayonnement haute fréquence, notamment à 
proximité d’appareils électrochirurgicaux.

H.  Évitez que les enfants ingèrent l’oxymètre ou 
l’accessoire. Lors de l’utilisation du produit, les 
enfants doivent impérativement être accompagnés 
d’adultes.

I.  Les deux parties de l’oxymètre sont reliés par un câble 
flexible.  Ne tordez PAS ou ne tirez PAS sur les câbles 
flexibles.

J.  Respectez les règlementations légales relatives à 
l’élimination ou au recyclage de l’appareil et de ses 
piles.

K.  N’utilisez pas l’oxymètre en présence de produits 
anesthésiques inflammables.

Pictogrammes

%SpO2 Saturation en oxygène du sang (%)

PR Fréquence cardiaque (BPM)

L'article est protégé contre les corps 
étrangers solides d'un diamètre ≥ 
12,5 mm et contre l'accès avec un 
doigt. Protection contre les chutes 
d’eau verticales (gouttes d’eau), 15° 
par rapport à la position normale de 
fonctionnement
Attention !   
Lire les documents joints. 

Composants BF

Numéro de série

L’appareil ne possède pas de fonction 
d’alarme

Date de fabrication

Cet appareil est conforme à la directive 
93/42/CEE relative aux dispositifs 
médicaux

Fabricant

DEEE (2002/96/CE)

Stocker dans un endroit sec

Fragile ! Manipuler avec précaution.

+ Anode

– Cathode

Ce côté vers le haut

Superposition maximale

Seuils d’humidité
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L.  L’oxymètre doit être utilisé conformément aux 
instructions du mode d’emploi.

M.  N’exposez pas l’oxymètre de pouls à de l’humidité / 
du liquide.

N.  Pour effectuer la mesure, n’utilisez pas le pouce ni 
l’auriculaire.

O.  Pour connaître les restrictions cliniques et les contre-
indications,- 
veuillez lire attentivement la littérature médicale.

P.  Cet uniquement est uniquement un appareil 
auxiliaire. Les données physiologiques inscrites 
sur l’appareil servent uniquement de référence 
et ne peuvent pas être directement utilisée pour 
l’interprétation diagnostique.

Q.  L’oxymètre de pouls n’est pas adapté pour les 
utilisateurs souffrant d’arythmie / d’insuffisance 
cardiaque / de faible perfusion (PI <0,3) ou de 
tremblement physiologique du doigt.

Mesures de sécurité 
A.  L’appareil mesure le pourcentage la saturation 

artérielle d’oxygène du sang de l’hémoglobine 
fonctionnelle. Les facteurs suivants peuvent 
affecter la performance de l’oxymètre du pouls ou la 
précision de la mesure : 

–  N’utilisez pas l’oxymètre de pouls sur un bras avec 
manchon à pression artérielle, cathéters artériels ou 
tubes de perfusion.

–  Trop de lumière, p.ex. rayonnement direct du soleil 
ou éclairage domestique.

–  Humidité dans l’appareil.
–  Si la taille du doigt dépasse la dimension 

recommandée.
–  Poids inférieur à 20 kg.
–  Mauvaise qualité du pouls.
–  Pulsations veineuses.
–  Anémie ou faible concentration en hémoglobine.
–  Cardio Green et autres colorants intravasculaires.
–  Carboxyhémoglobine.
–  Méthémoglobine.
–  Hémoglobine dysfonctionnelle.
–  Faux ongles ou vernis à ongles.
– Doigts trop froids.
–  Patients souffrant d’une circulation anormale au 

niveau des bouts de doigts arrondis, provoquée par 
une obstruction pulmonaire chronique (COPD).

B.  Lisez la valeur de mesure lorsque la courbe est 
uniforme et constante sur l’écran.

C.  La lumière infrarouge émise par l’appareil est nocive 
pour les yeux, les utilisateurs et les techniciens de 
maintenance doivent donc éviter de regarder en 
direction de la source lumineuse.

 CONSIGNES DE SÉCURITÉ !

Dangers dus aux piles  !
Une utilisation incorrecte des piles peut entraîner un 
risque d’explosions ou de brûlures provoquées par une 
fuite d’acide sulfurique.
–  Ne jetez jamais les batteries dans le feu. Elles risques d’ex-

ploser ou de dégager des vapeurs toxiques.
–  N’exposez pas les piles aux rayons directs du soleil ou à une 

chaleur extrême.
–  Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas et ne les 

court-circuitez pas.
–  Nettoyez, si nécessaire, les contacts des piles et de l'appareil 

avant d'insérer les piles.
– Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
–  Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil. Elles 

risquent de couler.
–  Utilisez exclusivement piles de même type.

 CONSIGNES DE SÉCURITÉ !

Risque de blessures !
–  L’oxymètre de pouls contient des piles. L’ingestion de 

ces piles peut provoquer de graves blessures internes, 
voire la mort.

–  Tenez les piles neuves et les piles usagées hors de la 
vue et de la portée des enfants.

–  Si vous pensez qu’une pile a été ingérée ou introduite 
dans le corps d’une autre façon, Consultez immédia-
tement un médecin.
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–  Ne touchez pas les piles qui présentent des fuites. Si, 
malgré cette mise en garde, vous entrez en contact 
avec l’acide sulfurique, lavez les parties concernées 
avec une grande quantité d’eau claire. Si l’acide sul-
furique des piles provoque une réaction cutanée ou 
entre en contact avec vos yeux, consultez immédiate-
ment un médecin.

Principes 
La saturation d’oxygène dans le sang, correspond au 
pourcentage d’HbO2 dans l’ensemble de l’hémoglobine 
du sang, désignée comme la concentration d’02dans le 
sang. C’est un paramètre important pour la respiration. 
Certaines maladies du système respiratoire peuvent en-
traîner une baisse de la SpO2 (Saturation pulsée de l’hé-
moglobine en oxygène) dans le sang. D’autres causes 
telles que des dysfonctionnements de la régulation 
automatique du corps humain, des dommages causés 
par des interventions chirurgicales ou des examens mé-
dicaux, peuvent également être à l’origine d’une baisse 
de l’alimentation en oxygène du corps humain.
Et cela peut provoquer des symptômes tels que des 
vertiges, des évanouissements, des vomissements, etc. 
Les symptômes les plus graves, peuvent représenter un 
risque pour la vie humaine. Une information ponctuelle 

sur la SpO2 du patient est donc une aide précieuse pour 
le médecin, qui lui permet de déceler les menaces 
potentielles pour le patient.

Principe de fonctionnement 
L’oxymètre fonctionne selon le principe suivant : 
une formule mathématique est établie sur la base 
de la loi de Lambert Beer selon les caractéristiques 
du spectre d’absorption de l’hémoglobine réduite 
(Hb) et de l’oxyhémoglobine (HbO2) pour le rouge et 
l’infrarouge proche. Principe de fonctionnement de 
l’appareil : la technologie d'inspection photoélectrique 
de l’hémoglobine est associée à la détection du pouls et 
à un enregistrement, afin que deux ondes lumineuses 
de différentes longueurs puissent converger vers le 
bout de l’ongle humain à travers le capteur, qui prend la 
forme d’une pince.
Un élément photosensible reçoit le signal mesuré. 
Cette information s’affiche sur l’écran de l’oxymètre 
après traitement par des circuits électroniques et un 
microprocesseur.

Diode électroluminescente

A Représentation schématique de l’oxymètre de pouls

Doigt

Capteur de lumière

Corps du capteur
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B Aperçu de l’écran du modèle FS20D

Valeur de la SpO2

Fréquences de pulsation

Voyant de fonctionnement

Bouton

Graphique en barres du 
pouls

Affichage des pulsations

Fréquence cardiaque

Introduction 
Utilisation prévue
L’oxymètre de pouls est un appareil portatif, pratique, 
non-invasif qui permet de contrôler la saturation 
artérielle en oxygène de l’hémoglobine (SPO2) et le 
pouls. L’utilisation personnelle est réservée aux patients 
adultes (poids : >30 kg) et aux patients pédiatriques 
(poids : 20-30 kg).
Nous recommandons d’utiliser l’index, le majeur ou 
l’annulaire pour garantir une position optimale dans 
l’oxymètre. Cet appareil est conçu pour un contrôle 
aléatoire ou pour un suivi des soins, dans les services de 
soins à domicile et dans les établissements de santé.

MISES EN GARDE !
–  Cet oxymètre de pouls est conçu pour être utilisé par 

du personnel médical et sous leur surveillance. Il ne 
peut être utilisé que par des personnes formées et 
qualifiées. 

99 75
%SpO2 PR

 CONSIGNES DE SÉCURITÉ !

–  Cet oxymètre de pouls est conçu pour être utilisé 
dans des hôpitaux, des établissements cliniques, pour 
des contrôles ponctuels privés et pour les médecins.

–  Cet oxymètre de pouls n’est PAS adapté aux 
nouveaux-nés ni aux nourrissons. L’épaisseur du doigt 
des adultes et des enfants doit être située entre 8 et 
25,4 mm. 

Composants
L’oxymètre est composé d’un capteur, de circuits 
électroniques, d’un écran et de bouchons en plastique.

REMARQUES
–  Le capteur est situé dans le creux au centre de l’appa-

reil, dans lequel le doigt doit être posé.
–  Le capteur fait partie de l’appareil.
– Il comprend trois modes : Arrêt, repos et mesure.
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Propriétés
–  Petit, léger et facile à transporter.
–  Utilisation facile grâce à un seul bouton. 

Fonction FS20D

Écran OLED

Mesure de la SpO2 Oui

Mesure de la fréquence cardiaque (FC) Oui

Diagramme sur l’écran Oui

Indicateur de piles sur l’écran Oui

Signal sonore par pulsation Oui

Le signal sonore peut être activé et désactivé Oui

Affichage du pouls sur l’écran Oui

Insertion des piles
A.  Insérez deux piles AAA dans le compartiment des 

piles, en respectant la polarité. 
B.  Refermez le couvercle du compartiment des piles 

dans le sens indiqué par la flèche sur le schéma de 
droite. 

C.  Pour arrêter l’oxymètre, retirez les piles. Si vous ne 
les retirez pas, l’appareil reste constamment sous 
tension.

MISES EN GARDE !
–  Assurez-vous que les polarités des piles ont bien 

été respectées. Le non-respect des polarités peut 
endommager l’appareil. 

–  Retirez les piles si vous n’utilisez l’appareil pendant 
une période prolongée

C
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Manuel d'instruction de montage 
Utilisation
A.  Ouvrez le compartiment des piles, insérez les deux 

piles AAA en respectant la polarité, et refermez le 
couvercle.

B.  Appuyez légèrement sur la partie inférieure de 
l’appareil pour ouvrir le capteur puis placez votre 
doigt au centre du capteur. 

C.  Appuyez sur le bouton pour mettre l’appareil en 
marche, la surface de mesure s’affiche au bout de 3 
secondes.

D.  Au bout de 10 secondes environ, le résultat de la 
mesure s’affiche directement sur l’écran.

E.  Avant de lire les paramètres, assurez-vous que 
la fréquence s’est stabilisée pendant plus de 4 
secondes. 

F.  *L’émission d’un signal sonore par pulsation est 
activée par défaut. Maintenez le bouton enfoncé 
pendant 2 secondes pour désactiver le signal sonore 
par pulsation. Maintenez, à nouveau, le bouton 
enfoncé pour activer le signal sonore par pulsation.

G.  *Dans des conditions de mesure normales, effectuez 
un appui bref sur le bouton (appui de moins de 
2 secondes) pour modifier le sens d’affichage de 
l’écran.

H.  8 secondes après que le doigt a été retiré du capteur, 
l’appareil passe automatiquement en mode veille.

REMARQUES
–  *Le signal sonore par pulsation est une option.

Consignes à respecter lors de l’utilisation 
A.  Avant d’utiliser l’oxymètre, assurez-vous qu’il peut 

être utilisé sur le patient concerné et que la taille du 
doigt de ce dernier est adaptée.

B.  Avant d’utiliser l’oxymètre, assurez-vous qu’il n’y 
a aucun matériau inflammable à proximité. Évitez 
les températures trop élevées ou trop basses et 
l’humidité. Respectez également ce qui suit :

–  Éviter d’exposer l’appareil à une lumière trop intense 
et à la lumière directe du soleil.

–  Éviter les rayons infrarouges ou ultraviolets.
–  Éviter tout contact avec des solvants organiques, des 

vapeurs, des poussières ou des émanations de gaz 
corrosives.

–  Le patient doit bien enfoncer le doigt dans le capteur.
–  L’appareil ne doit pas être utilisé avec un cathéter, 

un brassard de pression artérielle ou une perfusion 
intraveineuse.

–  Il peut arriver que l’appareil ne fonctionne pas 
normalement chez des patients souffrant de troubles 
de la microcirculation. Il est possible d’améliorer 
la prise de mesure en réchauffant ou en frottant le 
doigt, ou même en le réinsérant.

–  Ne pas agiter le doigt et veiller à ce que le patient 
reste calme pendant la mesure.

–  Pour effectuer la mesure, il est recommandé d’utiliser 
l’annulaire, le majeur ou l’index.

–  Le pléthysmogramme et le graphique à barres 
peuvent être utilisés en tant qu’indicateurs du 

D

Appuyer sur le bouton pour ouvrir le capteur          Insérer le doigt          Appuyer sur le bouton pour lancer la mesure
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rythme du pouls. Les changements apériodiques 
peuvent rendre les paramètres affichés, peu fiables.

–  Placer le doigt de façon à ce que l’artériole du patient 
soit positionnée entre le récepteur photoélectrique 
du capteur et l’émetteur de lumière. 

–  Le patient ne doit pas utiliser de vernis à ongles ni 
d’autres produits de maquillage.

–  Ne pas positionner un doigt humide dans le capteur. 
–  Les deux parties sont reliées par un câble souple. Ne 

pas tordre ou tirer sur le câble de l’appareil et ne pas 
l’étirer. 

–  Ne pas suspendre l’appareil par le câble. 
–  Cessez immédiatement d’utiliser l’appareil si de l’eau 

a pénétré dans l’appareil et ne l’utilisez pas avant 
qu’il ait totalement séché.

–  ‚---‘ s’affiche sur l’écran lorsque le signal est très 
faible. L’écran affiche un indicateur invalide en tant 
que ‚---‘ si une erreur se produit sur l’oxymètre. Une 
mesure ne dure jamais plus de 5 minutes.

–  La fréquence de pulsation n’est pas normalisée, cela 
peut être un indicateur de la qualité du signal. Si une 
autre fréquence de pulsation est affichée à l’écran, il 
est possible que les valeurs de mesure du paramètre 
soient inexactes.

Spécifications

Classification
Type de protection contre 
un choc électrique

Appareil avec 
alimentation interne

Niveau de protection 
contre un choc électrique 

Composants BF 
(non-résistants à la 
défibrillation)

Mode de fonctionnement Mesure ponctuelle
Niveau de protection 
contre les explosions  

Appareil ordinaire,  
sans protection

Type d’appareil Oxymètre de pouls au 
doigt

Spécifications de mesure
Précision de la SpO2

Intervalle (σ*)
 
70 % - 99 %: ±2 %

0 % ~ 69 %:  
Sans indication sur la 
résolution

 
Non spécifié

Précision de la variabilité 
de la fréquence cardiaque 
(σ*)

 
25 - 250 : ± 3 (bpm) 

Résolution 1 bpm

Alimentation électrique
Spécification des piles 
alcalines

 
2 piles 1,5 V AAA (LR03)

Tension de service 2,5 - 3 V
Spécifications environnementales
Température de service 5 °C - +40 °C
Stockage / transport -20 °C - +60 °C
Humidité de 
fonctionnement 

10 - 95 %,  
sans condensation

Stockage / transport 10 - 95 %,  
sans condensation

Pression atmosphérique 
en fonctionnement

70 - 106 kpa

Stockage / transport 50 - 107,4 kpa
Spécifications matérielles
Largeur x hauteur x 
profondeur

 
33 x 36 x 58 mm

Poids 60 g (piles incluses)

Écran FS20D

Type d’écran OLED dual color, 0,96“,  
128 x 64 Pixel

Type de contenu SpO2 %, fréquence  
cardiaque, affichage du 
niveau des piles, graphique 
à barres, fréquence de pul-
sation, affichage du rythme 
cardiaque
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Longueurs d’ondes LED

Longueur 
d’ondes

Puissance de 
rayonnement

RED 660 ± 6 nm 1,8 mW
IR 905 ± 10 nm 2,0 mW

REMARQUES
–  *σ représente près de 68 % des mesures.
–  Les spécifications peuvent être modifiées sans 

préavis.

Maintenance
Protégez l’appareil et les accessoires contre la poussière 
et la saleté et respectez les règles ci-dessous :
A.  Avant d’utiliser l’appareil, nettoyez-le en respectant 

les instructions du chapitre « Nettoyage ». Retirez les 
piles si vous n’utilisez l’appareil pendant une période 
prolongée. 

B.  Remplacez les piles à temps lorsque l’indicateur de 
niveau est bas.

C.  Ranger l’appareil dans un endroit sec et bien aéré, 
sans émanations de gaz corrosifs. Une humidité de 
l’air élevée et une luminosité trop intense peuvent 
réduire la durée de vie de l’appareil et l’endommager. 

D.  Ranger le produit dans un endroit présentant une 
température de -20 °C à 60 °C et un taux d’humidité 
relative inférieur à 95 %.

E.  L’appareil emballé peut être transporté dans un 
moyen de transport normal, mais il ne doit pas être 
transporté avec des substances toxiques, nocives ou 
corrosives.

MISES EN GARDE !
– NE modifiez PAS l’appareil.

Nettoyage
L'appareil doit être nettoyé régulièrement. En cas 
d’encrassement important, de présence de poussière 
ou de sable dans l’environnement, l’appareil doit être 
nettoyé plus souvent.  Vous trouverez les instructions 
de nettoyage de l’appareil dans les règlements des 
hôpitaux. Produits de nettoyage recommandés :
a) Savon doux (dilué).
b) Solution de blanchiment à l'hypochlorite de sodium 
(dilué).
C) Peroxyde d’hydrogène (3 %).
d) Éthanol (70 %).
e) Isopropanol (70 %).
Instructions relatives au nettoyage de l’appareil : 
a)  Éteindre l’oxymètre de pouls et retirer les piles.
b)  Nettoyer l’écran avec un chiffon doux, propre et 

imbibé de nettoyant pour vitres.
c)  Nettoyer l’extérieur de l’appareil et le capteur avec un 

chiffon doux, imbibé de nettoyant pour vitres. 
d)  Si nécessaire, essuyer le liquide nettoyant à l’aide 

d’un chiffon doux, après le nettoyage. 
e)  Laisser sécher l’appareil dans un endroit ventilé et 

frais.
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Pour éviter d’endommager l’appareil, respecter les 
consignes ci-dessous :

MESURE DE PRÉCAUTION !
–  Toujours diluer les produits nettoyants 

conformément aux indications du fabricant.
–  Ne pas immerger les parties de l’appareil dans un 

liquide. 
–  Ne pas verser de liquide sur l’appareil ou ses 

accessoires. 
–  Ne pas utiliser de matériaux abrasifs (p.ex. paille de 

fer, produit pour l’argenterie) ni de nettoyants érosifs 
(p.ex. acétone ou nettoyants à base d’acétone).

–  Si du liquide a pénétré dans l’appareil, contactez-
nous ou adressez-vous à notre service technique 
d’assistance clients. 

Désinfection
Une désinfection peut endommager l’appareil et n’est 
donc pas recommandée, sauf si elle est imposée par les 
consignes de l’hôpital. Nettoyer l’oxymètre de pouls 
avant la désinfection. 
Les produits désinfectants recommandés sont 
les suivants : Éthanol 70 %, isopropanol 70 %, 
désinfectants liquides de type glutaraldéhyde 2 %.

MESURE DE PRÉCAUTION !
–  Ne jamais utiliser d’ETO ou de Formaldéhyde pour la 

désinfection.

Élimination 
Éliminer l’oxymètre de pouls conformément aux lois 
et règlementations locales sur l’environnement et 
l’élimination des déchets.

Accessoires
– 1 câble
– 2 piles 1,5 V AAA (LR03)
– 1 mode d’emploi
– 1 carte de garantie
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Résolution des problèmes 
MISES EN GARDE !

–  L’entretien doit EXCLUSIVEMENT être effectué par des 
techniciens de maintenance qualifiés.

–  Les utilisateurs NE sont PAS autorisés à effectuer, 
eux-mêmes, la maintenance de l’appareil.

–  L’appareil ne contient AUCUNS composants 

remplaçables.
Problème Raison possible Solution
L’appareil ne peut pas être mis en 
marche

Les piles sont vides ou presque vides Remplacer les piles
La pile n’a pas été insérée 
correctement

Réinsérer les piles

Dysfonctionnement de l’appareil Contacter le centre d’assistance local
L’écran s’éteint de  
façon soudaine.

L’appareil est programmé pour 
s’éteindre au bout de 8 secondes, en 
l’absence de signaux physiologiques 
corrects.

Normal

La pile est presque vide Remplacer les piles

Impossible d’activer le signal sonore 
de la pulsation

L’interrupteur ne fonctionne pas Vérifier l’interrupteur et appuyer à 
nouveau dessus

Durée de pression insuffisante S’assurer qu’au moins 2 - 3

SpO2 et fréquences cardiaques se 
révèlent instables

Les tubes à LED ou les tubes 
photoélectriques sont couverts par 
un objet.

Vérifiez les tubes à LED ou les tubes 
photoélectriques

Le doigt tremble ou le patient bouge Il doit essayer de ne pas bouger
Le doigt n’est pas suffisamment 
inséré

Placer le doigt correctement et 
réessayer

Le doigt est trop gros ou trop petit Essayez d’utiliser un doigt de taille 
normale

Lumière ambiante trop intense Éviter une luminosité trop intense
Variations cycliques de la fréquence 
cardiaque

La mesure est normale et le patient 
présente des arythmies

La SpO2 et la fréquence cardiaque ne 
s’affichent pas normalement

Le doit n’a pas été correctement 
inséré

Placer le doigt correctement et 
réessayer

La SpO2 du patient est trop basse 
pour être déterminée

Réessayer puis se rendre à l’hôpital 
pour obtenir un diagnostic si l’utili-
sateur est certain que l’appareil est 
parfaitement fonctionnel
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Interférences électromagnétiques 
Les appareils de transmission à radiofréquences ou 
d’autres sources de perturbations électriques dans 
un milieu médical, peuvent provoquer de graves 
interférences qui perturbent le fonctionnement normal 
de l’oxymètre de pouls. Les sources susceptibles de 
provoquer des interférence électromagnétiques sont 
les suivantes :
–  Instruments chirurgicaux électroniques
–  Téléphones mobiles
–  Radios de véhicules
–  HDTV
Les interférences électromagnétiques peuvent 
provoquer un pouls irrégulier, de grandes variations 
des valeurs de mesure, des valeurs instables ou d’autres 
erreurs. Dans ce cas, l’utilisateur doit identifier la source 
de perturbation et prendre les mesures suivantes pour 
éliminer cette perturbation :
a)  Trouvez l’appareil à l’origine de ces interférences en 

arrêtant, puis en remettant en marche les appareils 
situés à proximité.

b)  Modifier le sens ou la position de l’appareil à l’origine 
de ces interférences. 

c)  Augmentez la distance entre l’appareil à l’origine des 
interférences et l’oxymètre. 

Élimination écologique  
du produit

Le produit est protégé contre d’éventuels 
dommages liés au transport, par un 
emballage. Les emballages sont recyclables et 
peuvent permettre de recycler des matières 
premières.

Ne jetez pas votre appareil dans les déchets 
ménagers. Renseignez-vous auprès de votre 
mairie ou des services administratifs de votre 
commune, sur les possibilités d’élimination 
correcte et écologique du produit.

Il n'est pas autorisé de jeter les piles et accus 
avec les ordures ménagères ! 

En tant que consommateur, vous devez élimi-
ner les accus et les piles, qu'ils contiennent ou 
non des substances nocives, à un point de col-
lecte de votre commune ou chez le revendeur 
spécialisé, pour qu'ils puissent être traitées ou 
recyclés de manière écologique. 

* * Caractérisés par : Cd = cadmium,  
Hg = mercure, Pb = plomb

Déclaration de conformité
Par la présente, Northpoint GmbH, déclare que le 
produit (FS20D) est conforme aux dispositions légales.  
Si vous souhaitez obtenir une déclaration de conformité 
complète, envoyez-nous un e-mail à  
info@northpoint.de en précisant le nom du produit. 

Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co., Ltd.
 6th,Floor,Biyang Industrial Zone, Lijiacun Road, 

Xueshi Street of Yuelu District, 410208 Changsha, 
Hunan Province, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 
Site Web : www.accbiomed.com 
Tél./ Fax : +86 -731-84118539

EC  REP  REPRÉSENTANT CE : 
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) 
Adresse : Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Allemagne 
Tél : +49-40-2513175 
Fax : +49-40-255726
Service commercial : 
Northpoint GmbH, Bahrenfelder Str. 19,  
22765 Hamburg, Allemagne 
Tél: +49-40-303743090
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Description technique 
Le tableau ci-dessous présente la répartition statistique d’une étude de désaturation invasive contrôlée conforme à 
la norme ISO80601-2-61, annexe EE « Guide pour l’évaluation et la documentation de la SpO2-Précision sur les êtres 
humains ». La répartition statistique a montré une répartition de la précision entre 70% et 100% qui peut être utile 
pour l’utilisateur. 

Analyse biais Radiomètre SaO2Oxymètre ABL800 FLEX-CO

Oxymètre de  
pouls Sp02 (FD20D) 70 - 80 (%) 80 - 90 (%) 90 - 100 (%) 70 - 100 (%)

Distorsion moyenne (Bs) 1,94 1,45 0,89 01:40

Précision (Sres) 02:00 01:55 0,98 01:53

Exactitude (bras) 1,98 01:53 0,96 01:52
Vous trouverez-ci-après, un représentation graphique d’échantillons prélevés sur une étude de désaturation 
invasive contrôlée de Bland-Altman.
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Annexe A
Cet appareil est conforme aux exigences de la norme EN 60601-1-2 « Compatibilité électromagnétique : Appareils 
médicaux électriques ».

Déclaration du fabricant - compatibilité électromagnétique
L’oxymètre de pouls FS20D est exclusivement conçu pour être utilisé dans les environnements électromagnétiques énoncés ci-après. 

L’utilisateur de l’oxymètre de pouls FS20D doit garantir que l’appareil sera exclusivement utilisé dans un environnement correspondant. 
Test de 

compatibilité Test CEI 60601 Conformité Environnement électromagnétique

Décharge 
électrostatique (ESD) 

CEI 61000-4-2

± 8kV contact 
±8kV, ±15kV air

±8kV contact 
±8kV, ±15kV air

Les sols doivent être en bois, béton ou carreaux 
de céramique. Si les sols sont recouverts d’un 
matériau synthétique, l’humidité relative doit 

être au moins de 30 %.
Fréquence réseau  
(50/60 Hz) Champ 

magnétique
30Alm 30A/m

Les champs magnétiques de la fréquence réseau 
doivent être conformes à ceux d’un environnement 

professionnel ou hospitalier typique.
UT correspond au courant alternatif. Tension avant d’appliquer le niveau d’essai.

RF exécutée 
conformément à la 

norme CEI 61000-4-6

3Vrms 
150 kHz à 
80 MHz

3Vrms 
150 kHz 

à 80 MHz

Les appareils de communication RF portables et mobiles, ne 
doivent pas être utilisés plus près de l’oxymètre de pouls et 

de ses câbles que la distance recommandée conformément à 
l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur. 

RF émise 
conformément à la 

norme CEI 61000-4-3

10 V/m 
80 MHz 

à 2,7GHz
10 V/m

  
80 MHz à 800 MHz

800 MHz à 2,7 GHz

P étant la puissance maximale de sortie de l’émetteur en 
Watt (W) conformément au fabricant de l’émetteur, et d la 

distance recommandée en mètres (m). L’intensité de champ 
des émetteurs RF identifiés, telle que déterminée par un 

enregistrement électromagnétique, doit être inférieure à la 
valeur de conformité, dans chaque plage de fréquence. Des 

interférences caractérisées par le symbole suivant, peuvent se 
produire à proximité des appareils : 

REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée s’applique.  
REMARQUE 2 : Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation 
électromagnétique est influencée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.
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Déclaration du fabricant - compatibilité électromagnétique
L’oxymètre de pouls FS20D est exclusivement conçu pour être utilisé dans les environnements électromagnétiques énoncés ci-après. 

L’utilisateur de l’oxymètre de pouls FS20D doit garantir que l’appareil sera exclusivement utilisé dans un environnement correspondant.
Test d’émission Conformité Environnement électromagnétique

Émissions RF conformément à 
CISPR 11 Groupe 1

L’oxymètre de pouls FS20D utilise uniquement 
l’énergie RF pour ses fonctions internes. Les 

émissions RF sont donc très faibles et ne 
provoquent, très probablement, aucunes 

interférences sur les appareils électriques situés 
à proximité. 

Émissions RF conformément à 
CISPR 11 Classe B

L’oxymètre de pouls FS20D est adapté à tous les 
sites, y compris les installations domestiques 
et celle qui sont directement reliées au réseau 

électrique public qui alimente l’immeuble. 

Émissions harmoniques selon CEI 
61000-3-2 Supprimé

Fluctuations de tension et 
du papillotement selon CEI 

61000-3-3
Supprimé

Distance recommandée entre les appareils de communication RF portables et mobiles, et 
l’oxymètre de pouls médical FS20D

L’oxymètre de pouls FS20D est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les interférences RF émises, 
sont contrôlées. L’utilisateur de l’oxymètre de pouls FS20D peut contribuer à limiter les interférences électromagnétiques en respectant 
une distance minimale entre les appareils de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et l’oxymètre de pouls FS20D telle que 

recommandée ci-après, conformément à la puissance maximale de sortie des appareils de communication. 

Puissance maximale de 
sortie du/des émetteur(s) 

(W)

Distance en fonction de la fréquence du/des émetteur(s) (m)
150 kHz à 80 MHz 80 MHz à 800 MHz 8000 MHZ à 2,7 GHz

0,01 0,12 0,04 0,07
0,1 0,37 0,12 0,23
1 1,17 0,35 0,7

10 3,7 1,11 2,22
100 11,7 3,5 7,0

Pour les émetteurs ayant une puissance maximale de sortie et qui ne sont pas cités ci-dessus, la distance d  
recommandée en mètres (m) peut être évaluée à l’aide de l’équation permettant de déterminer la fréquence, P étant la 
puissance maximale de sortie de l’émetteur en Watt (W) conformément aux données du fabricant de l’émetteur. 
REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée s’applique. 
REMARQUE 2 : Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique 
est influencée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.


