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1. DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ
OPTIKON 2000 S.p.A. conseille à l'utilisateur du système de lire attentivement les
mises en garde spécifiques du présent manuel. L'utilisateur est tenu d’apprendre
parfaitement le fonctionnement de l'équipement à son personnel avant son
utilisation. En aucun cas la société OPTIKON 2000 S.p.A. ne pourra être tenue
responsable des blessures, des dommages accessoires ou indirects subis par
l'acheteur, les utilisateurs ou les patients dans le cadre de l'utilisation du produit.
Ce système est dans tous les cas réservé à un usage médical professionnel. La
société OPTIKON 2000 S.p.A. ne pourra être tenue responsable des problèmes de
nature médicale dérivant d'un usage inadapté de cet équipement et ne fait aucune
recommandation à caractère médical.
OPTIKON 2000 S.p.A. se déclare responsable des effets relatifs à la sécurité, la fiabilité et
les performances de l’appareil, uniquement si :

•

les améliorations, les calibrages et les réparations sont réalisés par le
personnel autorisé d'OPTIKON 2000 S.P.A. ;

•

le système est utilisé conformément aux instructions d'utilisation ;

•

l’installation électrique à laquelle est relié le système est conforme aux
réglementations de sécurité C.E.I. ou U.L.

REMARQUE IMPORTANTE
Des efforts ont été faits pour que toutes les illustrations et informations
représentent le plus fidèlement possible le produit et son fonctionnement tels
qu'ils existaient au moment de l'impression du présent manuel d'utilisation. Des
modifications de certains éléments peuvent avoir lieu au cours de la durée de
vie du présent manuel, afin de nous permettre de continuer à répondre
efficacement aux exigences des utilisateurs. Dans certains cas, il peut arriver
que ces modifications soient effectuées sans préavis.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Rome Italie
Téléph. +39 06 8888355
Fax. +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
AVERTISSEMENT : Les informations contenues dans le présent manuel sont la propriété de la
société OPTIKON 2000 S.p.A. La reproduction de tout ou partie du présent document ne peut
être effectuée qu'avec l'accord écrit de la société OPTIKON 2000 S.p.A.
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2. CONDITIONS DE GARANTIE LIMITEE
Tous les équipements et accessoires OPTIKON 2000 S.P.A. vendus et installés dans
l'Union Européenne sont garantis pendant UN AN contre tout défaut au niveau du
matériel et de la construction, à compter de la date de facturation. La garantie
concernant les matériels de consommation se limite à leur première utilisation.
Pour les conditions de garantie applicables hors Union Européenne, veuillez
consulter votre distributeur Optikon.
Tous les éléments sous garantie seront réparés ou remplacés gratuitement.
La garantie couvre la recherche des causes de la panne, la réparation et un
contrôle final de l’unité ou des pièces réparées.
Cette garantie ne couvre pas les conséquences d’une mauvaise utilisation ou
d’incidents. La garantie devient nulle dès lors que le produit est réparé, altéré ou
modifié par un personnel non habilité par OPTIKON 2000 S.p.A.
OPTIKON 2000 S.P.A. se réserve le droit de vérifier, en cas de panne, si
l’équipement et/ou ses accessoires ont été modifiés ou altérés de n’importe quelle
façon ou si le dommage est dû à une utilisation inadaptée.
OPTIKON 2000 S.P.A. se réserve, de plus, le droit de modifier l’équipement et/ou
ses accessoires lorsque l’évolution des techniques opératoires rend cette
modification nécessaire.
La garantie est nulle si le numéro de série de l'équipement et/ou de ses
accessoires attribué par OPTIKON 2000 S.P.A. est absent, altéré et/ou non
clairement lisible.
La garantie ne couvre pas les frais relatifs aux retours d'équipements et
d'accessoires : tous les frais de transport, d'emballage etc. sont à la charge de
l'acheteur.
Si l’intervention sur place de nos techniciens était expressément demandée,
l’ensemble des frais de voyage et d’hébergement serait à la charge du client.
OPTIKON 2000 S.P.A. n’est pas responsable des dommages occasionnés pendant le
transport. Dans pareil cas, le client doit s'adresser immédiatement au transporteur
chargé de la livraison.
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3. AVERTISSEMENTS
Traiter avec soin le système de chirurgie PULSAR2 constitue un principe
fondamental en salle d'opération, qui ne peut être remplacé par aucun
AVERTISSEMENT ni aucune suggestion.
Les avertissements suivants apportent une aide à l’utilisateur pour une mise en
œuvre correcte et pour une utilisation sûre et sans problème.
Généralités
•

L’ensemble du personnel médical est tenu de lire et de comprendre les
instructions figurant dans le présent manuel avant d'utiliser le système. Dans
le cas où le système ne fonctionnerait pas comme indiqué dans les procédures
d'utilisation du présent manuel, ne tentez pas de l'utiliser.

•

Seul un personnel médical qualifié ayant entièrement connaissance des risques
potentiels liés à l’utilisation de l’équipement et ayant reçu une formation sur
la prévention et la gestion des éventuelles complications cliniques est autorisé
à utiliser ce système.

•

L'installation pré-chirurgicale et les procédures opératoires soulignées dans le
présent document doivent être réalisées avant chaque procédure chirurgicale.
Si le système ne fonctionne pas correctement et si la partie relative au
dépannage ne permet pas de traiter efficacement le problème rencontré,
n'utilisez pas le système.

•

Avant d'utiliser un appareil chirurgical ou non chirurgical en relation avec le
PULSAR2, vérifiez que ce dernier est compatible avec l'équipement PULSAR2. La
compatibilité est mentionnée sur le document joint avec l'accessoire.

•

La capacité de l'équipement à émettre des sons est testée lors de la mise sous
tension. Contrôlez qu'un bip sonore est bien émis lors de l'initialisation du
système.

•

Un symbole en rotation, placé sur la partie inférieure de l’écran d’interface
de l’utilisateur, indique que le système fonctionne correctement. Si le
symbole n’est plus en mouvement, cela signifie que le système est passif et
que l’équipement doit être arrêté.

•

La liaison montante de l'ordinateur est conçue exclusivement pour les
procédures de maintenance. Ne connectez aucun périphérique externe sur la
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prise du panneau arrière "liaison montante de l'ordinateur" lors de l'utilisation
de l'équipement en chirurgie.
•

Brancher aux connecteurs “FOOTSWITCH”, “REMOTE CONTROL”, “I.V. POLE”
et “EXPANSION UNIT” seulement les instruments spécifiquement projetés
pour cet emploi.

•

L’usage d’accessoires et de câbles différents de ceux pourvus avec l’unité
pourrait provoquer une augmentation des émissions ou une diminution de
l’immunité du système. Les émissions provenant d’appareils de
télécommunication portables peuvent influencer les performances de l’unité.

•

Suivre les instructions d’installation et d’emploi de l’unité attentivement, afin
d’éviter toute interférence dangereuse avec d’autres appareils situés dans les
alentours. Si l’instrument cause des interférences dangereuses avec d’autres
appareils (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l’unité), il est
conseillé à l’utilisateur de chercher à corriger l’interférence suivant une ou
plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorienter ou repositionner les autres instruments.
- Augmenter la distance entre les instruments mêmes.
- Brancher l’unité sur une prise de réseau différente de celle sur laquelle sont
branchés les autres instruments.
- Consulter le revendeur ou le service technique autorisé OPTIKON 2000.
Environnement
•

Le système ne doit jamais être utilisé en présence d’anesthésiques
inflammables, de désinfectants, de nettoyants etc. qui pourraient provoquer
des incendies ou des explosions.

•

Il faut éviter l’emploi d’anesthésiques inflammables, ( N20 ), ( 02 ), sauf s’ils
sont évacués par un système d’aspiration des gaz.

•

Pour des raisons de sécurité, le système ne doit pas être installé à proximité
de sources de chaleur ou de radiateurs, ni exposé à la lumière directe du
soleil ou à toute autre source dont la température est élevée.

•

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation du système PULSAR2 ne soient
pas bloquées.
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•

Jetez les fluides issus de déchets conformément aux lois et réglementations
locales sur la mise au rebut des matières organiques.

•

Ne mettez pas le PULSAR2 au rebut sans effectuer de tri. Effectuez la mise au
rebut conformément aux lois et réglementations locales sur les déchets
électriques et électroniques.

Electrique
•

Pour réduire le risque de choc électrique, n'enlevez pas le capot. Confiez
l'entretien à un personnel qualifié.

•

La console de contrôle du PULSAR2 doit être reliée au réseau électrique en
respectant ce qui est indiqué sur l'arrière. Afin d'assurer la sécurité, l'unité
doit être reliée à la terre. Utilisez exclusivement le câble réseau et la prise
fournis.

•

Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation sur la console de contrôle est en
position off lors du branchement ou lors du retrait du câble d'alimentation de
la prise de sortie murale.

•

Positionnez l'interrupteur d'alimentation sur off lorsque vous n'utilisez pas
l'unité.

•

Le remplacement des fusibles doit se faire quelques minutes après coupure du
secteur afin de permettre le refroidissement.

•

Remplacez les fusibles comme indiqué.

Diathermie
•

Risques de brûlures ou d’incendie ; n'utilisez pas la diathermie à proximité de
matériaux conducteurs tels que des pièces de literie métalliques, matelas à
ressorts, etc. Changez les câbles d’électrode lorsqu’ils sont détériorés.

•

Utilisez uniquement le câble diathermique OPTIKON 2000 S.P.A. d'origine.

•

Il y a risque de brûlures graves dues aux radiofréquences si le courant de
sortie de diathermie est dévié vers l’opérateur en raison d’une mauvaise
manipulation.

•

Lorsque l’on utilise en même temps une pièce à main à diathermie bipolaire
et un système de monitoring, toutes les électrodes du système de monitoring
qui ne sont pas protégées par des résistances ou des inducteurs haute
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fréquence doivent être placées le plus loin possible des électrodes de
diathermie.
•

Le câble de la pièce à main à diathermie bipolaire ne doit pas entrer en
contact avec le patient ou avec d’autres câbles.

•

Utilisez toujours le niveau de puissance diathermique de sortie le plus faible
compatible avec l’application chirurgicale.

•

Un niveau de sortie faible évident ou une anomalie de fonctionnement de la
pièce à main à diathermie bipolaire, même si l’équipement a été configuré
pour une utilisation normale, peut révéler un mauvais contact dans le
raccordement des électrodes.

•

Pendant le fonctionnement de la pièce à main à diathermie bipolaire,
n'utilisez pas d’anesthésiques inflammables, de monoxyde d’azote, d’oxygène,
sauf s’ils sont ventilés par un système d’aspiration adapté.

•

Attendez que les matières inflammables telles que les agents désinfectants et
de nettoyage se soient évaporées avant d’utiliser la pièce à main à diathermie
bipolaire. Certaines matières telles que le coton hydrophile ou la gaze, si elles
sont imprégnées d’oxygène, peuvent prendre feu en raison des étincelles
provoquées par l’équipement dans les conditions normales d’utilisation.

•

Il existe un risque pour les patients porteurs d’un stimulateur cardiaque ou
d’électrodes de stimulation dû aux interférences rf provoquées par le
générateur diathermique. Le stimulateur peut tomber en panne. En cas de
doute, consultez le service de cardiologie pour information.

•

Attention : Interférences possibles avec d’autres équipements médicaux lors
de l’utilisation de la pièce à main à diathermie bipolaire.

Pièces à main
•

Évitez que le bout de la sonde pour vitrectomie, diathermie, ou de la pièce à
main I/A n’entre en contact avec des objets métalliques.

•

N'essayez pas de modifier la forme d'une partie quelconque d'une pièce à
main.

•

N'essayez pas de séparer la prise du câble.

•

Ne stockez pas et n'utilisez pas une pièce à main si celle-ci est mouillée ou
humide.
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I/A
•

Suivez attentivement les indications du paragraphe "Mise en place des tubes
d’irrigation/aspiration" dans le présent manuel. Le non-respect de ces
indications peut entraîner des conséquences graves.

•

Une installation correcte des lignes d’irrigation et d’aspiration est importante
pour permettre un bon fonctionnement de l’unité PULSAR2.

•

Le passage du mode péristaltique au mode Venturi peut provoquer un
collapsus de la chambre antérieure en cas d’utilisation d’une pointe a faible
impédance (comme une pointe à ultrasons) et si le vide est réglé sur un niveau
élevé. Afin de garantir la sécurité du patient, vérifiez toujours que la
configuration du vide est adaptée au type de pompe utilisée avant de
redémarrer l’aspiration après bascule sur pompe.


Utiliser exclusivement des jeux de tubes OPTIKON 2000 S.P.A. originaux.



Ne pas préparer ou ajuster la pièce à main lorsque sa pointe se trouve dans
l’œil du patient ; cela pourrait blesser le patient.



Contrôler que la bouteille BSS et la poche pressurisée pour l’irrigation forcée
soient positionnées au niveau ou bien au-dessus de l’œil du patient.



Avant de démarrer toute opération, s’assurer que la quantité de solution
pour l’irrigation disponible soit suffisante et la contrôler tout au long de
l’opération.



Durant l’opération, garder le niveau de la solution saline de la bouteille
d’irrigation constamment sous contrôle. Si l’on estime que la quantité de
solution n’est pas suffisante pour terminer l’opération, avertir le chirurgien
immédiatement et procéder à la substitution de la bouteille d’irrigation et
de la poche pressurisée pour l’irrigation forcée selon la procédure ci-après :

PERFUSION PAR GRAVITE
1. Interrompre la procédure chirurgicale et extraire la pointe de la pièce à
main de l’incision.
2. Fermer le robinet (clamp) sur la ligne du système d’administration.
3. Décrocher la bouteille presque épuisée du lève-bouteille.
4. Retirer le perforateur du dispositif d’administration de la bouteille en ayant
soin de ne pas le toucher avec les doigts et de ne pas le faire rentrer en
contact avec du matériel non stérile.
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5. Insérer le perforateur du dispositif d’administration dans le bouchon de la
nouvelle bouteille et accrocher cette dernière au lève-bouteille.
6. Si la chambre compte-goutte est complètement vide, l’écraser avant de la
remplir à 50% avec de la solution saline.
7. Rouvrir le robinet d’irrigation.
Note : si l’on observe la présence de bulles d’air à l’intérieur de la ligne du
dispositif d’administration ou de la ligne d’irrigation, demander au chirurgien
d’activer l’irrigation seule jusqu’à l’expulsion des bulles mêmes avant de réinsérer
la pointe de l’instrument chirurgical dans l’œil du patient.

PERFUSION FORCEE
1. Interrompre la procédure chirurgicale et extraire la pointe de la pièce à
main de l’incision.
2. Fermer le robinet (clamp) sur la ligne du système d’administration.
3. Débrancher le tube d’air de la prise « AIR » située sur l’instrument.
4. Décrocher la poche presque épuisée de son support.
5. Retirer le perforateur du dispositif d’administration de la poche en ayant
soin de ne pas le toucher avec les doigts et de ne pas le faire rentrer en
contact avec du matériel non stérile.
6. Insérer le perforateur du dispositif d’administration dans le bouchon de la
nouvelle poche et accrocher cette dernière au support.
7. Brancher le tube d’air à la prise « AIR » située sur l’instrument.
8. Rouvrir le robinet d’irrigation.
•

Note : si l’on observe la présence de bulles d’air à l’intérieur de la ligne du
dispositif d’administration ou de la ligne d’irrigation, demander au chirurgien
d’activer l’irrigation seule jusqu’à l’expulsion des bulles mêmes avant de
réinsérer la pointe de l’instrument chirurgical dans l’œil du patient.

U/S
•

N'activez pas la pièce à main phaco à ultrasons avec la pointe phaco à l’air. La
puissance ultrasonique doit être appliquée sur la pièce à main phaco, la
pointe phaco étant immergée dans une chambre de test remplie d’un fluide
d’infusion ou dans un vase à bec contenant un liquide stérile à température
ambiante. Dans le cas contraire, la pièce à main peut être endommagée.
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•

Ne contrôlez pas les vibrations en plaçant la main ou le doigt sur la pointe de
la pièce à main. Une exposition prolongée ou un contact direct avec la pointe
vibrante peut endommager les tissus sains.

•

Utilisez toujours le niveau de puissance ultrasonique de sortie le plus faible
compatible avec l’application chirurgicale.

•

La pièce à main phaco doit être reliée au système d’irrigation-aspiration
PULSAR2 et ne doit jamais être utilisée seule.

Vit
•

N'activez pas la pièce à main pour vitrectomie avec la pointe à l'air. La pointe
doit toujours être testée dans un vase à bec contenant une solution stérile.
Des tests réalisés à l'air provoqueraient des dommages irréparables sur la
pointe.

Pédale
•

Ne déplacez ni soulever jamais la pédale par le câble. Cela pourrait
l'endommager.

•

La pédale n’est pas autoclavable.

Stérilisation
•

La réutilisation de matériaux marqués à usage unique peut entraîner des
dysfonctionnements et / ou des infections qui représentent un grave danger
pour la sécurité des patients.

•

Tous les accessoires réutilisables sont fournis à l'état non stérile. Il faut tout
d'abord les nettoyer, puis les stériliser en autoclave, comme indiqué dans le
mode d'emploi correspondant. D’autres méthodes de stérilisation, comme la
stérilisation à l’air chaud ou "chemiclave", peuvent les endommager.

•

Tous les accessoires jetables sont fournis à l'état stérile et sont étiquetés
comme tels. Ne les stérilisez pas après utilisation.
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4. SYMBOLES
Les tableaux des pages suivantes indiquent les symboles approuvés par l'IEC et leur
définition. Ces symboles sont fréquemment utilisés sur les appareils médicaux
électriques pour faciliter une communication rapide des informations et des
avertissements lorsque l’on dispose d’un espace limité. Parfois deux symboles ou
plus peuvent être associés pour obtenir une signification particulière.
Ces symboles sont utilisés sur l'étiquetage du PULSAR2. Avant d'utiliser l'unité, il est
nécessaire de se familiariser avec les différents symboles et leur définition qui sont
illustrés dans le tableau suivant.
SYMBOLES PUBLIÉS PAR L’IEC
SYMBOLE

DESCRIPTION
COURANT ALTERNATIF
COURANT CONTINU
MISE À LA TERRE
ATTENTION, CONSULTER LES
DOCUMENTS JOINTS
OFF (ALIMENTATION: DÉCONNEXION
DU RESEAU)
ON (ALIMENTATION: CONNEXION AU
RESEAU)
TYPE B
PIÈCE APPLIQUÉE AU PATIENT
(CORPS)
TYPE BF
FLOATING PART APPLIQUÉE AU
PATIENT (BODY-FLOATING)
TRI DES DÉCHETS DE L'ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE/ÉLECTRONIQUE

A
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5. INFORMATIONS GÉNÉRALES
5.1 DESCRIPTION DU SYSTÈME
PULSAR2 est une unité destinée aux procédures de chirurgie du segment antérieur
et postérieur de l'œil humain. Des qualités telles que fiabilité, souplesse d’emploi
associées à une conception technologique solide, font du PULSAR2 un système
unique parmi les systèmes apparentés actuellement disponibles sur le marché
mondial. L’appareil est conçu pour réaliser l’irrigation, l’irrigation/aspiration, la
phacoémulsification, la vitrectomie avant et les procédures de coagulation de
diathermie bipolaire.
La facilité d’utilisation du PULSAR2 permet un gain de temps ; l’appareil est très
simple à utiliser grâce à l’interface utilisateur par écran tactile LCD (Liquid Crystal
Display, affichage à cristaux liquides).
Il peut fonctionner avec des paramètres réglés en usine ou définis par l’utilisateur
(programmes d’utilisateur). L’ensemble des fonctions et des paramètres de
fonctionnement sont configurés de manière indépendante à l’aide des touches
"programmables" présentes sur l’écran tactile. Dès que la fonction sélectionnée a
été configurée, elle peut être exécutée en temps réel en appuyant simplement sur
la pédale.
L’aspiration est équipée d’un système à double pompe unique dans un système de
tubes: le chirurgien peut passer du mode Venturi au mode péristaltique au cours
de l’intervention. Le système anti-collapsus permet d’éliminer les pulsations et
augmente la précision d’aspiration du fluide. Le vide est programmable de 5 à 500
mmHg, par intervalle de 5 mmHg.
Le flux d’irrigation et la pression intraoculaire (IOP, Intra Ocular Pressure) sont
réglés par la hauteur de la source d’irrigation ou à travers la poche pour irrigation
forcée, lorsque le module vit optionnel est disponible..
Le reflux alimenté par la gravité provenant de la source d’irrigation BSS (solution
saline équilibrée) fournit un flux inversé dans un environnement parfaitement
stérile.
La souplesse d’emploi est assurée par la large gamme d’accessoires disponibles,
permettant au chirurgien d’effectuer la plupart des procédures ophtalmiques.
Toutes les pièces à main microchirurgicales sont conçues ergonomiquement pour
assurer un confort d’utilisation et une dextérité manuelle optimale. L'option de
personnalisation et la variété des accessoires permettent d'adapter le système
"OPTIKON 2000 PULSAR2" à vos besoins spécifiques. Des messages audio-visuels
clairs signalent les situations qui requièrent une attention particulière, assurant
ainsi la sécurité du patient.
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L’unité PULSAR2 est protégée et construite de manière optimale conformément aux
NORMES DE SÉCURITÉ INTERNATIONALES les plus récentes. Toutes les protections
éventuelles sont intégrées de telle sorte que l’équipement ne peut réagir à des
manipulations non appropriées.

5.2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PARAMÈTRE

SPÉCIFICATION

Fabricant : ..........................

OPTIKON 2000 S.p.a.
via del Casale di Settebagni, 13
00138 Rome Italie

Modèle : .............................

PULSAR2 ESP

Conformité à la réglementation :
Normes techniques : ..............

Directive 93/42/EEC sur les appareils médicaux (MDD)
EN 60601-1 ; EN 60601-1-1 ;
EN 60601-1-2 ; EN 60601-2-2

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT
Stockage : ........................... Température comprise entre –10°C et +70 °C, humidité
entre 10 et 100 %
(Non condensation)
Fonctionnement : .................. Température comprise entre +10°C et +40°C, humidité
entre 30 et 75 %
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Tension d’entrée : .................

100/120/220/230-240 V courant alternatif

Fréquence : .........................

50/60 Hz

Consommation : ....................

150 W

Fusibles : ............................

220/240 Volt : 2,5 A T
100/120 Volt : 5 A T

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'AIR COMPRIMÉ
Pression d'air en entrée : .........

de 500 à 800 Kpa (5 à 8 bars)

Consommation d'air : ..............

30 Normal litres/minute

IRRIGATION
Distribution de fluide : ............

La pression de l’œil due à la gravité est déterminée
par la hauteur de la source d’irrigation.

Valve : ...............................

Électrovalve déformable
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PARAMÈTRE

SPÉCIFICATION

Contrôle : ...........................

Pédale système

ASPIRATION
Type de pompe d’aspiration : ....

Venturi et péristaltique

Moyen d'activation : ...............

Air pressurisé provenant d’une source externe
pression : 500÷800 KPa (5÷8 bars)

Flux : .................................

Au moins 30 Normal litres/minute @ 500 mmHg

Niveau de vide par défaut : ......

Programmable par l’utilisateur

Gamme de vide disponible : ......

5 à 500 mmHg

Débit par défaut : ..................

Programmable par l’utilisateur

Plage de débit disponible : .......

2 à 50 cc/min (mode péristaltique uniquement)

Temps d'augmentation d’aspiration disponible :
Trois niveaux, lent, moyen, rapide
Mode chirurgien (aspiration linéaire) :
aspiration linéaire (vide et/ou débit) de zéro à valeur
linéaire prédéfinie contrôlée via la pédale système.
Dispositif de sécurité : ............

Capteur de vide ; contrôle le vide dans la ligne
d’aspiration.

Contrôle : ...........................

Pédale système

VIT (VITRECTOMIE)
Type de pièce à main : ............

Lame à guillotine actionnée pneumatiquement (VIT)

Mode de découpage : ..............

Mouvement de va-et-vient

Taux de découpage par défaut : .

Programmable par l’utilisateur

Taux de découpage disponible : .

de 60 à 2 500 découpes par minute

Simple découpe : ...................

Mode simple découpe disponible.

Dimensions de l’orifice : ..........

Réglable de
uniquement)

Moyen d'activation : ...............

Air pressurisé provenant d’une source externe

Pression de fonctionnement : ....

230 KPa (34 +0/-1.5 PSI)

0,2

à

0,7 mm

(lame

non

jetable

Mode chirurgien (coupe linéaire) : Taux de découpage linéaire de 0 à valeur prédéfinie
contrôlé par pédale système
Contrôle : ...........................
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SPÉCIFICATION

DIATH (DIATHERMIE)
Type : ................................

Générateur bipolaire. Le générateur s’arrête lorsque la
puissance RF n’est pas nécessaire.

Fréquence de fonctionnement : .

2 MHz

Puissance nominale : ..............

7W (450 Ohm CHARGEMENT)

Tension max. hors chargement : .

100 V

Puissance bipolaire par défaut : .

Programmable par l’utilisateur

Puissance bipolaire disponible :..

5 à 100 % (pour cent).MODE CHIRURGICAL (puissance
linéaire) : permet le contrôle linéaire de la puissance
diathermique par dépression de la pédale du système.

Type de pièce à main : ............

Micro forceps bipolaires, sonde diathermique
superficielle, sondes diathermiques intraoculaires

Câble diathermique : ..............

Deux pôles, 26 indicateurs, 75 ohm, autoclavable à la
vapeur Utilisez uniquement le câble diathermique
OPTIKON 2000 S.P.A. d'origine.

Contrôle : ...........................

Pédale système

PHACOÉMULSIFICATEUR
Type de pièce à main : ............

Piézoélectrique

Fréquence : .........................

Environ 40KHz

Vibration de la pointe : ...........

de 0 à 100 µm

Puissance : ..........................

Contrôle linéaire ou par panneau de commande de la
puissance ultrasons grâce à la pédale du système.

Mode ultrasons : ....................

Linéaire ou panneau ; continu, impulsion courte, Single
Burst (poussée simple), Multi Burst (poussée multiple),
Continuous Burst (poussée continue), Mode Emission
Programmable (P.E.M.)

Commutateur à ultrasons : .......

De 0,00 minute à 9,59 minutes – Affichage équivalent
du temps de phaco
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CLASSIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT CONFORMÉMENT À IEC 60601-1
Type de protection contre les
chocs électriques : .................

classe I

Degré de protection contre les chocs électriques :
Diathermie : ........................

Type BF, flottement à haute et basse fréquence

Ultrasons : ...........................

Type B

Degré de protection contre
l'entrée nuisible d'eau (unité): ...

IPX1

Degré de protection contre
l'entrée nuisible d'eau (pédale) :

IPX8

Degré de sécurité de l'application
en présence de mélange
anesthésique inflammable : ......

non adapté

DIMENSIONS
Hauteur : ................................
Largeur : ................................
Profondeur : ............................
Poids : ...................................

33 cm
41 cm
50 cm
15 Kg

REMARQUE :
1) Le poids et les dimensions indiqués sont des valeurs approximatives.
2) Les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

5.3 SCHÉMAS DU CIRCUIT
OPTIKON 2000 S.p.A. fournit sur demande les schémas de circuit, les
nomenclatures des composants, les descriptions, les instructions de calibrage ou
d'autres informations qui aideront le personnel technique qualifié de l'utilisateur à
réparer les pièces de l'équipement qui sont réparables.
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TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

REMARQUE
Le texte de ces directives est une traduction non officielle du règlement technique CEI EN 60601-12:2003-07

5.4.1

DIRECTIVES ET DECLARATION
ELECTROMAGNETIQUES

DU

FABRICANT

–

EMISSIONS

Le Pulsar2 ESP est destiné à une utilisation dans les environnements
électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur
du Pulsar2 ESP de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Essai d'émission

Emissions RF
CISPR 11

Emissions RF
CISPR 11
Emissions d'harmoniques
CEI 61000-3-2
Emissions dues aux
fluctuations de tension/au
papillotement
CEI 61000-3-3

Cod. 111007FR
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Environnement électromagnétique - directives
Le Pulsar2 ESP utilise de l'énergie RF uniquement
pour son fonctionnement interne.
Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et
ne sont pas susceptibles de provoquer des
interférences dans les équipements électroniques
voisins.
Le Pulsar2 ESP convient à une utilisation dans tous
les établissements, y compris les locaux
domestiques et ceux directement raccordés au
réseau public basse tension alimentant des
bâtiments à usage domestique.

Groupe 1

Classe B
Classe A

Conforme
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5.4.2 DIRECTIVES
ET
DECLARATION
DU
FABRICANT
–
IMMUNITE
ELECTROMAGNETIQUE
Le Pulsar2 ESP est destiné à une utilisation dans les environnements
électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur du
Pulsar2 ESP de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Essai d'immunité
Décharges électrostatiques
(DES)
CEI 61000-4-2

Transitoires rapides
électriques en salves
CEI 61000-4-4
Ondes de choc
CEI 61000-4-5
Creux de tension, coupures
brèves et variations de
tension sur des lignes
d'entrée d'alimentation
électrique
CEI 61000-4-11

Niveau d'essai CEI 60601

Niveau de conformité

•

±6 kV au contact

•

±6 kV au contact

•

±8 kV dans l'air

•

±8 kV dans l'air

•

±2 kV pour lignes
d'alimentation électrique

•

±2 kV pour lignes
d'alimentation électrique

•

±1 kV pour lignes
d'entrée/sortie

•

±1 kV pour lignes
d'entrée/sortie

•

±1 kV en mode
différentiel

•

±1 kV en mode différentiel

•

± 2 kV en mode commun

•
•
•

•
<5 % UT (creux >95 % de UT)
pendant 0,5 cycle
40 % UT (creux 60 % de UT)
pendant 5 cycles
70 % UT (creux 30 % de UT)
pendant 25 cycles<5 % UT
(creux >95 % de UT) pendant
5s

± 2 kV en mode commun

•

<5 % UT (creux >95 % de
UT) pendant 0,5 cycle

•

40 % UT (creux 60 % de UT)
pendant 5 cycles

•

70 % UT (creux 30 % de UT)
pendant 25 cycles

•

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

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

3 A/m

3 A/m

RF conduite
CEI 61000-4-6

3 Veff
150 kHz à 80 MHz

3 Veff

RF rayonnée
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

3 V/m

Environnement électromagnétique directives
Les sols doivent être en bois, en béton ou
en carreaux de céramique. Si les sols sont
recouverts de matériaux synthétiques,
l'humidité relative doit être d'au moins
30 %.
La qualité de l'alimentation secteur doit
être celle d'un environnement commercial
ou hospitalier type.
La qualité de l'alimentation secteur doit
être celle d'un environnement commercial
ou hospitalier type.
La qualité de l'alimentation secteur doit
être celle d'un environnement commercial
ou hospitalier type. Si l'utilisateur du
Pulsar2 ESP a besoin d'un fonctionnement
continu pendant les coupures de
l'alimentation secteur, il est recommandé
d'alimenter le Pulsar2 ESP à partir d'une
alimentation sans coupure ou d'une
batterie.
Le champ magnétique à la fréquence du
réseau doit être à un niveau caractéristique
d'un lieu représentatif situé dans un
environnement commercial ou hospitalier
type.
Les équipements de communication RF
portatifs et mobiles ne doivent pas être
utilisés à proximité de composants du
Pulsar2 ESP, câbles compris, à une distance
inférieure à la distance de séparation
recommandée calculée à partir de
l'équation applicable à la fréquence de
l'émetteur.
Distance de séparation recommandée :
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P de 80 à 800 MHz
d = 2,3 √P de 800 MHz à 2,5 GHz
où P représente la puissance de sortie
maximale nominale de l'émetteur en watts
(W) selon le fabricant de l'émetteur et d est
la distance de séparation recommandée en
mètres (m).
Les intensités de champ des émetteurs RF
fixes, tels que déterminées par une étude
électromagnétique sur sitea, doivent être
inférieures au niveau de conformité dans
chaque plage de fréquences. b
Des interférences peuvent se produire à
proximité des équipements dotés du
symbole suivant :

A
Cod. 111007FR
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REMARQUES :
UT correspond à la tension secteur c.a. avant l'application du niveau d'essai.
Remarque 1 :
A 80 et 800 MHz, la plage de fréquence supérieure est applicable.
Remarque 2 :
Il se peut que ces directives ne soient pas applicables dans toutes les situations. La
propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des
structures, objets et personnes.
a
Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les
radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radios
amateur, la radiodiffusion AM et FM et la télédiffusion ne peuvent pas être
prévues théoriquement avec exactitude. Pour évaluer l'environnement
électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, il convient d'envisager une étude
électromagnétique sur site. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit d'utilisation
du Pulsar2 ESP dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, l'unité
Pulsar2 ESP doit être surveillée pour vérifier s'elle fonctionne normalement. En cas
de fonctionnement anormal, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer
nécessaires, comme la réorientation ou le déplacement de l'unité Pulsar2 ESP.
b
Dans la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent
être inférieures à 3 V/m.

5.4.3

DISTANCES DE SEPARATION RECOMMANDEES ENTRE DES EQUIPEMENTS
DE COMMUNICATION RF PORTATIFS ET MOBILES ET LE PULSAR2 ESP

Le Pulsar2 ESP est destiné à une utilisation dans un environnement
électromagnétique dans lequel les perturbations RF émises sont contrôlées. Le
client ou l'utilisateur du Pulsar2 ESP peut contribuer à prévenir les interférences
électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements
de communication RF portatifs et mobiles (émetteurs) et Pulsar2 ESP
conformément aux recommandations ci-dessous, en fonction de la puissance de
sortie maximale des équipements de communication.
Puissance de sortie
maximale nominale de
l'émetteur (W)
0,01
0,1
1
10
100

Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur
(m)
150 kHz à 80 MHz
80 à 800 MHz
800 MHz à 2,5 GHz
d= 1,2 √P
d= 1,2 √P
d= 2,3 √P
0,12
0,23
0,12
0,38
0,38
0,73
1,2
1,2
2,3
3,8
3,8
7,3
12
12
23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas reprise ci-dessus,
la distance de séparation recommandée en mètres (m) peut être estimée à l'aide
de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P représente la puissance
de sortie maximale nominale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de ce
dernier.
REMARQUES
Remarque 1- A 80 et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure est
applicable.
Remarque 2- Il se peut que ces directives ne soient pas applicables dans toutes les situations. La
propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des
structures, objets et personnes.
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CARACTÉRISTIQUES DE PUISSANCE DIATHERMIQUE
PULSAR 2

DIATHERMY POWER vs LOAD
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6. INSTALLATION
6.1 INTRODUCTION
La présente section donne le détail de la procédure d'installation recommandée du
système chirurgical PULSAR2. Néanmoins, les vérifications opérationnelles qui ont
lieu après l’installation du système pour vérifier le fonctionnement de
l'équipement, doivent être réalisées exactement comme indiqué et ne doivent pas
être considérées comme une pratique recommandée ou comme un encouragement
vers des procédures chirurgicales en salle d’opération.
Pour que votre système chirurgical PULSAR2 fonctionne, il faut raccorder certains
câbles et tubes de la console de contrôle, de la pédale, des pièces à main et du
système I/A.
Suivez attentivement les instructions d'installation et d'utilisation, étape par
étape, afin de pouvoir être en mesure d'utiliser rapidement votre système
chirurgical PULSAR2 de manière correcte.

6.2 DÉBALLAGE ET VÉRIFICATION
L'unité a été conditionnée de manière à minimiser les risques de dommages
pouvant survenir pendant l'expédition. Sortez l'unité de son emballage et examinez
les composants. Lors du déballage, manipulez tous les composants avec
précaution. Prenez garde, lorsque vous découpez l'emballage, à ne pas
endommager les composants. Si vous constatez une anomalie due à l'envoi au
niveau interne ou externe, informez le transporteur (réseau postal, ferroviaire ou
transitaires) et OPTIKON 2000 le plus vite possible. Vérifiez le contenu par rapport
au bordereau d'expédition et avertissez immédiatement OPTIKON 2000 en cas de
problème.

6.3 PROCÉDURE D’INSTALLATION
Pour installer le système, suivez la procédure suivante :
1. Déballez l’équipement et ses accessoires.
2.

Placer l’appareil PULSAR2 sur le chariot 181004/181001 ou sur une surface
stable.
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3. Déballez les pièces à main et les instruments de microchirurgie, placez-les
dans un endroit sûr pour éviter tout risque de chute accidentelle.
REMARQUE :
L’utilisateur est responsable du nettoyage et de la stérilisation des pièces à main, des pointes, des
tubes i/a et des autres instruments réutilisables de micro-chirurgie.

4. Reliez le "FILTRE À GAZ" fourni avec l’unité (Fig. 3, N° 4) au panneau
arrière.
5. Connectez le tube fourni avec l’unité entre la "SORTIE DU FILTRE" (Fig. 3, N°
5) et l'"ENTRÉE D'AIR" (Fig. 3, N°10).
6. Vérifiez que le niveau de pression de l’alimentation d’air comprimé
correspond à la valeur indiquée sur le panneau arrière (de 500 à 800 Kpa - 5
à 8 bars).
7. À l’aide du tube de fourniture d’air comprimé (122001), reliez "L’ENTRÉE DE
GAZ" (Fig. 3, N° 3) du filtre à gaz à la ligne d’alimentation d’air comprimé.
8. Connectez le câble de la pédale linéaire à la prise "CONTRÔLE PÉDALE" (Fig.
3, N°9). Tournez la bague de blocage dans le sens horaire pour fixer la prise.
9. Si le chariot avec MÂT I.V. automatique est disponible, branchez-le sur le
connecteur de MÂT I.V. (Fig. 3, N°12). Le PULSAR2 teste si le mât I.V.
automatique est présent lorsque l’unité est mise sous tension. Vérifiez par
conséquent que le mât est relié et alimenté.
10. Vérifiez que la tension d’alimentation en courant alternatif disponible
correspond à celle sélectionnée sur le panneau arrière.
11. Reliez le cordon d’alimentation en courant alternatif à l’entrée
d’alimentation en courant alternatif (Fig. 3, N° 8) puis branchez-le sur le
réceptacle du chariot ou sur une prise de courant murale reliée à la terre.
Mettez l'appareil sous tension.
12. Si le chariot 181004/181001 est utilisé, laissez l'interrupteur de secteur du
PULSAR2 en position ON et utilisez l'interrupteur de secteur du chariot pour
mettre le système sous/hors tension.
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6.4 INSTALLATION DU SYSTÈME D’IRRIGATION / ASPIRATION
Pour un branchement correct des lignes I/A, suivez la procédure indiquée cidessous.
1) Insérer la cassette I/A dans son
emplacement sur la plaque en
alignant la ligne de repère sur la
cassette avec la ligne correspondante
sur la plaque elle-même.
Faire pivoter la cassette dans le sens
des aiguilles d’une montre pour la
bloquer.

2) Insérer le bec de la chambre
d’égouttement dans le flacon BSS ou
dans la poche pour irrigation forcée.
3) Brancher le connecteur mâle de la
ligne du système d'écoulement au
connecteur correspondant sur le côté
supérieur de la cassette.
4) Connecter l’extrémité des lignes
d’irrigation et d’aspiration aux
connecteurs correspondants sur la
pièce à main chirurgicale souhaitée.
5) Pour enlever la cassette I/A au terme
de l’intervention, appuyer sur le
bouton de déblocage et attendre que
la pompe péristaltique recule
complètement.
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6) Tourner la cassette I/A dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre
jusqu’à ce que la ligne sur la cassette
s’aligne avec celle correspondante sur
la plaque. Enlever la cassette

Avant d’utiliser la pièce à main pour ultrasons, exécutez toujours la procédure
d’initialisation I/A (Priming). Cette procédure vérifie que l’installation et le
fonctionnement du groupe I/A sont corrects et remplit les lignes avec les fluides,
évitant ainsi tout éventuel dysfonctionnement de l’appareil ou tout dommage au
patient.
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7. DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT
7.1 FONCTIONS PRINCIPALES
AFFICHAGE
L’appareil PULSAR2 est équipé d’un écran tactile LCD (affichage à cristaux liquides)
interactif. L’interface utilisateur est constituée d’un logiciel graphique
s’exécutant sur une plate-forme CE Windows et simulant les différentes touches et
les différents affichages. L’utilisateur peut sélectionner la fonction d’équipement
et régler les paramètres correspondants en effleurant l’écran dans les zones
appropriées. Les valeurs réelles et prédéfinies pour chaque paramètre s’affichent.
Si un drap stérile est placé sur le moniteur, l’équipement peut être utilisé par un
instrumentiste ayant effectué la stérilisation.
SYSTÈME D’IRRIGATION
L’irrigation du système PULSAR2 est alimentée par gravité. Le débit de fluide et la
pression intraoculaire (IOP) sont déterminés par la hauteur de la source d’infusion.
Une valve déformable permet un contrôle marche/arrêt à l'état stérile de
l’irrigation via la pédale du système ou par l’intermédiaire de la touche
programmable <IRR> dans l’interface graphique utilisateur. Une DEL "virtuelle"
verte sur la touche <IRR> indique que la valve déformable est ouverte.
La valve d’irrigation utilise un solénoïde linéaire qui fournit une force importante
et une réponse rapide. Un solénoïde est un électro-aimant spécialement conçu
pour convertir l’énergie électrique en action mécanique. Lorsque le solénoïde
reçoit de l’énergie quand on appuie sur la pédale, le piston de la valve d’irrigation
se rétracte, permettant à la solution d’irrigation de circuler par gravité. Lorsque
l’énergie repart (pédale relâchée), le piston ferme le tube d’irrigation, empêchant
ainsi la circulation de fluide.
L’appareil PULSAR2 permet de contrôler un mât I.V. électrique automatique
servant à régler la hauteur de la source d’irrigation., ou une poche pour irrigation
forcée, lorsque le module vit optionnel est disponible.
SYSTÈME D’ASPIRATION
Le système chirurgical PULSAR2 d'OPTIKON 2000 S.P.A. fournit une aspiration grâce
à l’action de son système double pompe. Le chirurgien peut choisir entre la pompe
péristaltique et la pompe Venturi en fonction des nécessités chirurgicales et de ses
préférences.
Les fluides et les particules sont aspirés à l’extrémité distale de la pointe et sont
ensuite déposés dans le réservoir de recueil de l'ensemble de tubes jetables et non
jetables.
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Un capteur de vide de sécurité est intégré pour contrôler la valeur de vide dans la
ligne d’aspiration et pour adapter ensuite la pression appliquée à la pompe. Le
relevé du vide se fait par un "système fermé" : une membrane stérile dans la
cassette ACS3 permet de séparer complètement le capteur de vide des fluides
stériles.
Les pompes du PULSAR2 sont contrôlées par un microprocesseur puissant. Le niveau
de vide peut être pré configuré sur le panneau ou bien contrôlé par le chirurgien
via la pédale du système (mode linéaire).
VITRECTOMIE (VIT)
La sonde de vitrectomie se compose à la base de deux parties : l’embout tranchant
(lame) et le corps contenant le mécanisme d’entraînement activé par de l’air
comprimé provenant de la console PULSAR2.
La sonde utilise le principe d’organe de commande simple. Dans ce cas, la
puissance de l’air sert à la vibration vers l’extérieur de l’unité (extension). Dès que
la pression est supprimée, le retour (vibration vers l’intérieur) se fait grâce à une
action mécanique, dans ce cas par un ressort intégré.
L’embout contient l’élément tranchant constitué d’un tube à mouvement de va-etvient longitudinal interne et externe (fixé).
Le tube interne, utilisé pour l’aspiration, possède à son extrémité une lame dont le
tranchant externe est aiguisé. L’extrémité avant du tube externe possède une
ouverture latérale pour la découpe et l’aspiration. Les tissus sont découpés et
ensuite aspirés par le mouvement alternatif longitudinal du tube interne, produit
par des impulsions pneumatiques en provenance de la console de contrôle.
Les tolérances extrêmement rapprochées entre le tube interne et externe créent
une tension constante modérée assurant un effet d’auto aiguisage. Il apparaît
évident qu’une telle précision associée à la conception à guillotine garantissent
une capacité de découpe idéale. La vitesse de découpe (de 60 à 2 500
découpes/min) et le niveau de vide (de 5 à 500 mmHg) peuvent se régler à l’aide
de la sélection de mode et des touches de fonction de la console de contrôle.
DIATHERMIE BIPOLAIRE
La diathermie bipolaire utilise les courants RF (radiofréquence) pour produire de la
chaleur dans les tissus corporels, entraînant ainsi la coagulation. La puissance en
sortie d’un oscillateur RF puissant (dans la console de contrôle) s’applique à une
paire d’électrodes, sous forme de micro forceps ou sondes, qui sont appliqués aux
tissus biologiques à traiter. Les tissus corporels deviennent le diélectrique d’un
condensateur, et les pertes diélectriques provoquent la coagulation des tissus. Le
phénomène de perte diélectrique assure la coagulation de la seule zone précise de
tissu à traiter. L’application d’une puissance RF haute-fréquence bipolaire
minimise de plus les risques d’une stimulation neuromusculaire non souhaitée et
supprime le besoin d’avoir recours à une plaque, réduisant ainsi le danger pour le
Cod. 111007FR

7-2

Rev.E

PULSAR2 ESP
OPTIKON 2000

Manuel d’installation et d’utilisation

patient. L’appareil PULSAR2 fournit une puissance en sortie réglable de 0,1 à
environ 7 watts @ 450 ohm, idéale dans le cadre de procédures ophtalmiques.
PHACOÉMULSIFICATION
La pièce à main à ultrasons piézoélectrique OPTIKON 2000 S.P.A. contient un
transducteur piézoélectrique conçu pour vibrer à une fréquence 40 KHz et avec des
vibrations ultrasoniques d’environ 100 µm.
Le transducteur piézoélectrique de la pièce à main à ultrasons se compose de trois
structures distinctes ; ÉLÉMENT CÉRAMIQUE PIÉZOÉLECTRIQUE, CORPS et POINTE
chirurgicale en alliage de titane.
L’ÉLÉMENT CÉRAMIQUE PIÉZOÉLECTRIQUE convertit l’énergie électrique fournie
par la console de contrôle PULSAR2 d'OPTIKON 2000 S.P.A. directement en
mouvement vibratoire mécanique de 40 000 cycles par seconde (40 KHz).
Le CORPS amplifie et transmet mécaniquement le mouvement de la céramique
piézoélectrique à la pointe chirurgicale.
La POINTE vibre de manière longitudinale à vitesse élevée permettant ainsi une
fragmentation des tissus de manière très localisée, autour de la surface en contact
avec la pointe. Les pointes de l'OPTIKON 2000 S.P.A. en alliage de titane peuvent
être réutilisées et ont une durée de vie élevée.
Le processus de perte d’énergie interne de l’élément piézo céramique conduit à un
réchauffement du transducteur piézo au cours des vibrations haute fréquence ; en
conséquence, le fluide aspiré provenant de l’oeil sert également à dissiper la
chaleur.
Le logo Minimal Stress (contrainte minimum) fait référence à une fonction
exclusive brevetée de notre phacoémulsificateur, à l’origine d’une innovation
extraordinaire dans le domaine de la phaco chirurgie.
Cette fonction a été obtenue en mesurant le mouvement de la pointe phaco
(vibration) en temps réel. Ces informations sont utilisées par le microprocesseur
dans le but de stabiliser la vibration de la pointe.
Les principaux avantages de ce système sont les suivants :
•

Préréglage de la puissance des ultrasons : indique la vibration réelle de la
pointe et correspond à des microns de vibration de la pointe.

•

Diverses pièces à main phaco sont équilibrées et compensées par rapport à
la dégradation habituelle de l’efficacité due au vieillissement.

•

La quantité de vibrations de la pointe n’est plus affectée par les différents
degrés de dureté de la cataracte ni par les fluctuations de température de
la pièce à main.
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•

Une réduction des brûlures au niveau de la cornée est prévue car l’énergie
moyenne et l’énergie maximum requises sont inférieures en comparaison de
la phacoémulsification standard.

•

Réduction du rebondissement des fragments de la cataracte.

•

L’équipement peut servir à tester les pièces à main pour vérifier leur
efficacité, en évitant un fonctionnement lorsque les limites acceptables ne
sont pas atteintes.

La puissance ultrasonique peut être fournie en mode Continu ou Modulé en
impulsions.
La puissance phaco en mode continu permet de fournir à la pièce à main une
puissance phaco continue ininterrompue et ne nécessite aucune configuration de la
cadence d’impulsion.
La puissance phaco en mode modulé module la puissance en impulsions à
intervalles prédéfinis lorsque la pédale est en position 3. En mode Modulé en
impulsions, le chirurgien peut également sélectionner les paramètres suivants :
Le paramètre Impulsion courte est disponible en puissance linéaire ou
commandée par panneau. Il génère des impulsions de puissance ultrasons.
L’utilisateur peut effectuer sa sélection dans une gamme de 1-40
impulsions/sec
• Single Burst (poussée simple) délivre une poussée unique de puissance
ultrasons d’une durée de 120 ms. Le chirurgien peut revenir à l’aide de la
pédale en position 2, attendre environ ½ sec puis appuyer de nouveau sur la
pédale pour revenir en position 3 afin d’obtenir une poussée
supplémentaire.
• Multi Burst (poussée multiple) génère des poussées de puissance ultrasons
d’une durée de 80 ms, avec déploiement de poussées supplémentaires
démarrant à environ 1 poussée par seconde lorsque la position 3 est
sélectionnée en premier. En appuyant plus sur la pédale, la fréquence des
poussées augmente jusqu’à une cadence maximum de 6.25 poussées par
seconde. (Duty cycle 50%)
• Continuous Burst (poussée continue) délivre une poussée d’une durée de
80 ms. En appuyant sur la pédale pour passer en position 3, les poussées sont
de plus en plus rapprochées. Lorsque l’on appuie à fond sur la pédale, les
poussées se mélangent et l’équipement délivre alors une puissance ultrasons
continue.
Outre aux modes d’émission préprogrammables, le Pulsar2 ESP offre un nouveau
Mode d’Emission Programmable (P.E.M.).
•

Le P.E.M. permet au chirurgien d’établir son schéma d’émission d’ultrasons, celui
qui s’adapte le mieux à ses techniques chirurgicales ou à la dureté de la
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cataracte.Cette fonction entraîne une réduction substantielle de l’énergie
ultrasons nécessaire pour éliminer la cataracte .
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7.2 PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPEMENT
La présente section contient des informations sur la présentation de l’équipement.
Tous les contrôles et réglages sont identifiés et décrits dans la suite du document.
Les prises et autres éléments sur le panneau avant sont décrits dans la Fig. 1. Le
côté gauche (côté pompe) de l'équipement est décrit dans la Figure 2. Les
connecteurs du panneau arrière sont identifiés dans la Figure 3.

Vue avant (Fig. 1)
1) AFFICHAGE ÉCRAN TACTILE À CRISTAUX LIQUIDES
Grâce à cet écran tactile à cristaux liquides, l’utilisateur peut
- activer les fonctions requises ;
- configurer l’ensemble des paramètres ;
- lire toutes les valeurs réelles et prédéfinies ;
- lire les avertissements et les messages d’erreur ;
- programmer l’équipement et la pédale.
2) PRISE DIATHERMIE
Cette prise accueille le câble de la pièce à main à diathermie bipolaire.
3) PRISE (Phaco) ultrasons
Le connecteur de la pièce à main phaco se branche sur cette prise.
4)

PRIE VIT
La ligne d’activation de la pièce à main jetable pour vitrectomie se branche sur
cette prise.
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Vue latérale gauche (Fig. 2)
1) VALVE D’IRRIGATION
La ligne d'irrigation passe par cette valve. La valve permet le démarrage et
l'arrêt de l'irrigation à la demande du chirurgien.
2) VALVE DE REFLUX
La valve de reflux/d'évacuation permet l'introduction de nouvelle BSS (solution
saline équilibrée) dans la ligne d'aspiration, ce qui crée un vide dans la ligne et
finit par inverser la direction du flux.
3) CAPTEUR DE VIDE ACS3
Le capteur de vide ACS3 contrôle le niveau de vide dans la ligne d’aspiration de
manière stérile. Il évite également les excès soudains de vide, ce qui stabilise la
chambre antérieure.
4) POMPE PÉRISTALTIQUE
Cette pompe permet l'aspiration péristaltique dans le PULSAR2. Le rotor de la
pompe bouge horizontalement d’une façon automatique, pour permettre
l'installation des tubes et/ou l'aspiration Venturi.
5) BOUTON POUSSOIR DEBLOCAGE CASSETTE I/A
Ce bouton poussoir permet l’assemblage et le désassemblage de la cassette I/A.
6) CAPTEUR DE NIVEAU
Ce capteur bloque l’aspiration lorsque la cassette I/A est pleine.
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Panneau arrière (Fig. 3)
1) VENTILATEUR REFROIDISSEUR
Permet de refroidir l’unité.
2) CONNECTEUR POUR VIDEO OVERLAY
Grâce à ce connecteur il est possible de se brancher au dispositif pour Vidéo
Overlay « Eclipse », permettant de superposer les paramètres principaux utilisés
aux reprises effectuées pendant l’intervention chirurgicale..
3) ENTRÉE DE GAZ
L’alimentation en air comprimé à une pression de 500 à 800 Kpa (5 à 8 bars)
doit être raccordée à cette entrée. L'air est utilisé par le PULSAR2 pour faire
fonctionner la pompe Venturi et la lame pour vitrectomie.
4) FILTRE À GAZ
Ce filtre permet de supprimer l’humidité et les particules de l’air comprimé
fourni à l’unité PULSAR 2. Enfoncez la clavette de la valve déformable (Fig. 3 N°
11) sur la partie inférieure du filtre pour évacuer l’eau en condensation dans le
conteneur en verre.
5) SORTIE FILTRE
L’air filtré s'échappe de cette sortie. Raccordez le tube fourni avec l’appareil
sur "ENTRÉE AIR" (Fig. 3 N° 10).
6) LIAISON MONTANTE PC
Il s’agit de l’interface PC du PULSAR2 pour le téléchargement des données et
l’évolution du logiciel.
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7) COMMANDE À DISTANCE
Il s’agit du connecteur de commande à distance.
8) PUISSANCE
Il s’agit de la tension d'entrée en courant alternatif du module. Les fusibles du
secteur sont situés sur ce dispositif. Le sélecteur de tension du secteur, sur le
couvercle du porte-fusible, doit être réglé sur la tension disponible sur votre
lieu d’installation.
9) CONNECTEUR DE PÉDALE
Il s’agit de la prise du connecteur de la pédale du système. Les fonctions du
PULSAR2 sont activées en appuyant sur la pédale.
10) ENTRÉE AIR
L’air comprimé fourni à l’unité passe par cette entrée. La SORTIE FILTRE (Fig. 3
N° 5) doit y être raccordée.
11) VALVE D’ÉVACUATION DÉFORMABLE
Il s’agit de la vanne d’évacuation de l’humidité qui s’est condensée dans le
filtre à gaz. Appuyez doucement sur la valve pour évacuer l’eau du conteneur
en verre du filtre.
12) CONNECTEUR DE MÂT I.V.
Ce connecteur fournit une interface directe vers le MÂT I.V. AUTOMATIQUE
OPTIKON 2000 S.P.A.
13) PUISSANCE (MONTAGE DE L’INTERRUPTEUR DE SECTEUR MARCHE/ARRÊT)
L’interrupteur d’alimentation sert à allumer/éteindre l’unité. Les fusibles de
secteur et la prise du cordon d’alimentation sont situés à proximité de cet
interrupteur.
14) CONNECTEUR DE L'UNITÉ D'EXTENSION
Ce connecteur contrôle un équipement OPTIKON 2000 S.P.A. auxiliaire qui
complète le PULSAR2 en élargissant sa portée d'utilisation à la chirurgie du
segment postérieur de l'œil.
15) SORTIE D'AIR
Ce connecteur fournit l'air à une pression régulée au système d'injection en
silicone de l'UNITÉ D'EXTENSION.
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REMARQUE :
Les abréviations utilisées sur l’appareil et son interface utilisateur sont définies ci-dessous :
CUT RATE (Vitesse de découpe) =Vitesse de découpe de vitrectomie (découpes par minute)
DIATH = Diathermie bipolaire
I/A = Irrigation/Aspiration
IRR = Irrigation
LINEAR (Linéaire) = Mode de contrôle linéaire (contrôle de la pédale linéaire.
SLOW (lent) = Temps de montée de vide lent
MED (moyen) = Temps de montée de vide standard
FAST (rapide) = Temps de montée de vide rapide
VIT = Vitrectomie

7.3 INTERFACE UTILISATEUR
L’appareil PULSAR2 est équipé d’un écran tactile LCD (affichage à cristaux liquides)
interactif. L'interface utilisateur comporte un logiciel graphique qui s'exécute sous
la plate-forme Windows CE et qui simule les différentes touches et les différents
affichages. L’utilisateur peut sélectionner la fonction d’équipement et régler les
paramètres correspondants en effleurant l’écran dans les zones appropriées. Les
valeurs réelles et prédéfinies pour chaque paramètre s’affichent. Si un drap stérile
est placé sur le moniteur, l’équipement peut être utilisé par un instrumentiste
chargé de la stérilisation.
Pour faire en sorte que l'écran d'interface soit le plus lisible possible, l'interface
utilisateur du PULSAR2 a été conçue de façon à ce que les touches de fonctions, les
valeurs de paramètres réelles et prédéfinies soient toujours visibles à l'écran,
tandis que les touches de configuration sont cachées pendant le fonctionnement
de l'équipement. Les paramètres sont regroupés logiquement dans des fenêtres de
paramètres. Pour régler une certaine valeur de paramètre, l’utilisateur doit
toucher l’affichage correspondant pour que les flèches <UP>/<DOWN>
(<HAUT>/<BAS>) et les autres touches de configuration soient rapidement
disponibles dans une fenêtre de configuration contextuelle. Une fois que les
valeurs/modes de paramètres ont été modifiés, la fenêtre de configuration se
ferme automatiquement.
La seule fenêtre de paramètres affichant les flèches <UP>/<DOWN> (<HAUT>/<BAS>)
toujours visibles est la fenêtre d’irrigation ; elle permet de paramétrer rapidement
la hauteur du mât I.V.
Les avertissements relatifs à l’équipement et les messages d’erreur s’affichent
instantanément à l’écran. Dès que l’utilisateur a accusé réception de
l’avertissement/du message d’erreur, ce dernier s’inscrit dans le tableau
d’avertissements/de messages d’erreur, sur la partie supérieure droite de l’écran.
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En touchant ce cadre, une fenêtre contenant une liste de tous les messages de
défaut et/ou d’avertissement actifs accompagnés de leur signification est affichée.

Un symbole graphique Optikon rond est toujours visible à l’écran. Lorsque le
logiciel s’exécute correctement, le symbole tourne. S'il s’arrête, alors le système
est passif. L’utilisateur doit vérifier régulièrement le symbole pour contrôler l’état
du système. Pour une explication plus détaillée sur le glossaire et la disposition de
l'interface utilisateur, reportez-vous aux figures ci-dessous.

Fenêtre paramètres

Touches de fonction

Tableau avertissements/
messages d’erreur

Fenêtre programme

Symbole tournant

Écran des fonctions de l’équipement
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Setup pop-up
window

Fenêtre contextuelle de configuration des paramètres

Lorsque l’équipement est sous tension, le logiciel d’interface utilisateur est chargé
et l’écran de programmes s’affiche (Sect. 8, point 7). Dès que le programme
approprié a été sélectionné et que les paramètres correspondants ont été vérifiés
sur le tableau de configuration, l’utilisateur peut se rendre dans l’écran des
fonctions principal en effleurant la touche <DONE> (<EFFECTUÉ>). Les différentes
fonctions de l’équipement peuvent être sélectionnées en effleurant la touche de
fonction "programmable" correspondante. Le logiciel graphique simule la touche
appuyée et l’écran de la fonction sélectionnée s’affiche.

7.4 GUIDAGE VOCAL
Dans une salle d’opération, la console de l’appareil est souvent placée derrière le
chirurgien ; ce dernier ne peut donc pas voir l’écran à cristaux liquides pour
contrôler l’état de la machine et pour être averti en cas d’anomalies.
Pour cette raison, l’appareil PULSAR2 est non seulement équipé d’un synthétiseur
audiofréquence capable de produire des sons dont le volume et la fréquence
conviennent, mais il est également doté d’un synthétiseur de voix humaine.
Le synthétiseur de voix est utilisé pour confirmer la sélection de la fonction
(DIATH, I/A, VIT etc.).
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8. FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPEMENT
8.1 DIATHERMIE BIPOLAIRE
Interface utilisateur
•

Fenêtres de paramètres
disponibles
- Irrigation
- Diathermie

•

Paramètres d’irrigation
- État (ON/OFF)
- Hauteur du mât I.V.

•

Paramètres de
diathermie
- Puissance % (0–100 %)
- Mode (linéaire /
panneau)

Fonctionnement
En effleurant la touche de fonction DIATH, l'écran Mémoire1 DIATH (DIATH1)
s'affiche. Pour afficher l'écran Mémoire2 DIATH (DIATH 2) appuyez de nouveau sur
la touche (mode basculer). Le changement de mémoire entre DIATH1 et DIATH2
peut également être effectué au moyen de la pédale. Pour plus d’informations sur
le fonctionnement de la pédale, reportez-vous à la section correspondante.
1) Insérez la prise du cordon de connexion de la pièce à main choisie dans la prise
"DIATHERMIE" de la console de contrôle (Fig. 1, N° 5).
2) Effleurez la touche <DIATH> sur l’écran à cristaux liquides pour sélectionner le
mode de diathermie bipolaire. La touche programmable <DIATH> est activée et
le synthétiseur de voix annonce "DIATHERMIE UN" lorsque le mode diathermie
bipolaire est sélectionné. La fenêtre des paramètres de diathermie affiche le
mode de puissance et le mode de puissance en sortie configurés.
3) Si les paramètres réels conviennent, se reporter à l’étape 5.
4) Pour régler la puissance en sortie, touchez l’affichage de puissance de
Diathermie pour afficher la fenêtre contextuelle de configuration de la
diathermie. La valeur de puissance prédéfinie peut être réglée au moyen des
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flèches <UP>/<DOWN> (<HAUT>/<BAS>). En cas d’incertitude sur la puissance à
utiliser, il est recommandé de toujours démarrer par une configuration faible
(par exemple 30 %) en l’augmentant progressivement si besoin jusqu’à obtenir
l’effet chirurgical souhaité. La diathermie bipolaire fonctionne à la fois en
mode de contrôle de puissance sur panneau fixe ou en mode de contrôle de
puissance linéaire commandé par le chirurgien. Dans le dernier cas, la
puissance distribuée est contrôlée linéairement en appuyant sur la pédale de
5 % à la limite prédéfinie. Pour basculer du mode LINEAR SURGEON (linéaire
commandé par le chirurgien) en mode FIXED PANEL (PANNEAU fixe) ou vice
versa, utilisez la touche de changement de mode <MODE> dans la fenêtre
contextuelle de configuration Diathermie. La fenêtre de configuration se
referme automatiquement une fois que les réglages nécessaires ont été
effectués.
REMARQUE :
Le réglage d’un paramètre n’annule pas les paramètres par défaut du programme. Pour rappeler les
paramètres par défaut ou pour stocker en permanence les nouveaux paramètres dans la mémoire de
l’appareil, reportez-vous au paragraphe "8-7. RAPPELER OU STOCKER UN PROGRAMME".

5) Lorsque la diathermie est activée à l’aide de la pédale, la puissance de
diathermie est distribuée à la pièce à main et un son audible à hauteur
continue est automatiquement produit pour aviser l’opérateur.
REMARQUE :
Le système de diathermie comprend également un matériel annexe important : sonde superficielle
bipolaire, micro forceps et sondes diverses adaptées aux besoins spécifiques du chirurgien.
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8.2 I/A (Irrigation/Aspiration)
Interface utilisateur
•

Fenêtres de paramètres
disponibles
- Irrigation
- Aspiration

•

Paramètres d’irrigation
- État (ON/OFF)
- Hauteur du mât I.V.

•

Paramètres d’aspiration
- Etat (Venturi ou
péristaltique)
- Vide mmHg (5 – 500)
- Vitesse de débit cc/min
(2-50, mode
péristaltique
uniquement)
- Mode (linéaire/tableau)
- Mode (linéaire /
panneau)

En effleurant la touche de fonction I/A, l’écran I/A Mémoire1 (I/A 1) s’affiche.
Pour afficher l’écran I/A Mémoire2 (I/A 2) effleurez à nouveau la même touche
(mode basculer). Le passage de la mémoire I/A 1 à I/A 2 et vice-versa peut
également se faire à l’aide de la pédale. Pour plus d’informations sur le
fonctionnement de la pédale, reportez-vous à la section correspondante.
Fonctionnement
1) Sélectionnez la pointe I/A nécessaire et insérez-la doucement dans la pièce à
main I/A coaxiale.
2) Placez le manchon en silicone sur le capuchon de la pointe I/A. Appuyez
légèrement le manchon sur le capuchon de la pointe jusqu’à ce que l’orifice
d’aspiration sur la pointe I/A soit dégagé.
3) Fixez les tubes I/A des lignes d'irrigation et d'aspiration installées en poussant
les pièces d’extrémité dans les emplacements correspondants des tubes de la
pièce à main.
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4) Réglez la hauteur du mât I.V. dans la fenêtre Irrigation de manière à ce que la
bouteille de solution saline équilibrée soit positionnée de 50 à 70 centimètres
au-dessus du niveau de l’œil du patient.
5) Effleurez la touche <I/A> sur l’écran à cristaux liquides pour sélectionner le
mode Irrigation/Aspiration. La touche programmable <I/A> est enfoncée et le
synthétiseur de voix annonce "I/A un". La fenêtre Irrigation/Aspiration affiche
le niveau de vide configuré, le mode d’aspiration, le temps de montée du vide
et le débit (péristaltique uniquement).
6) Pour changer de mode de pompe et passer du mode Venturi au mode
péristaltique ou vice-versa, effleurez le bouton d’état en haut de la fenêtre du
paramètre d’aspiration.
REMARQUE :
Lors du changement du mode de la pompe, toujours vérifier que les paramètres d’aspiration sont
adaptés au type de pompe sélectionné avant de redémarrer l’aspiration.

7) S’il faut régler le niveau de vide et les autres paramètres d’aspiration,
effleurer la zone de niveau de vide pour faire apparaître la fenêtre
contextuelle de configuration de l’aspiration.
8) Le niveau de vide peut être réglé au moyen des touches <UP>/<DOWN>
(<HAUT>/<BAS>). Effleurez la touche de changement de mode <MODE> pour
définir le vide en mode de contrôle linéaire ou panneau. Utiliser la touche de
changement de mode <VAC RISE> (<MONTÉE VIDE>) pour sélectionner le temps
de montée de vide approprié (lent, moyen, rapide). En mode péristaltique, les
touches UP/DOWN de réglage de la vitesse de flux apparaissent au bas de la
fenêtre contextuelle . En mode pompe Venturi, vous pouvez sélectionner un
des deux modes d'évacuation suivants :
•

Evacuation rapide : le vide est immédiatement créé par introduction de
nouvelle solution saline équilibrée (BSS : Balanced Salt Solution) dans la
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ligne d'aspiration contrôlée par la même pression que la ligne
d'irrigation.
•

Evacuation douce : le vide est créé progressivement par la pompe
Venturi. Ceci évite les turbulences dans la chambre antérieure causées
par de brusques modifications de l'équilibre des fluides.

9) Appuyez sur la pédale au-delà de la position attente pour activer l'IRRIGATION.
Il est également possible d’activer l’IRRIGATION à l’aide du bouton "IRRIGATION
CONTINUE" situé sur la pédale ou en appuyant sur la touche programmable IRR
sur l’écran à cristaux liquides.
10) Appuyez sur la pédale au-delà de la position d’arrêt mécanique N°1 pour
activer l’IRRIGATION et l’ASPIRATION à la limite prédéfinie de VIDE (dans le cas
du mode PANNEAU). En mode CHIRURGIEN, la pédale contrôle le niveau de VIDE
de façon linéaire. Dans ce cas, l’action exercée sur la pédale pour passer de la
position arrêt n°1 à la position course max. fait varier le niveau de VIDE de
5 mmHg au niveau maximum prédéfini.
Le niveau de vide est automatiquement réduit à zéro et il se produit alors une
ÉVACUATION à chaque fois que la pédale est relâchée.
ALARME AUDIBLE
Un son audible de fréquence variable indique le niveau de vide atteint dans le
réservoir de recueil (fréquence faible pour niveau de vide faible et fréquence
élevée pour niveau de vide élevé).
ATTENTION :
L’aspiration doit toujours être testée dans un vase à bec contenant
une solution stérile.
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8.3 PHACOÉMULSIFICATION
Interface utilisateur
•

•

•

•
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Fenêtres de paramètres
disponibles
- Irrigation
- Aspiration
- Ultrason
Paramètres d’irrigation
- État (ON/OFF)
- Hauteur du mât I.V.
Paramètres d’aspiration
- Etat (Venturi ou
péristaltique)
- Vide mmHg (5 – 500)
- Vitesse de débit cc/min
(2-50, mode
péristaltique
uniquement)
- Temps
de
montée
(lent/moyen/rapide)
- Mode (linéaire/ panneau)
Paramètres d’ultrasons
- Vibration de la pointe
phaco µm (0 à 100)
- Mode (linéaire/ panneau)
- Cadence des ultrasons
[continu, impulsion
courte, Single Burst
(poussée simple), Multi
Burst (poussée multiple),
Continuous Burst
(poussée continue), Mode
Emission Programmable
(Programmable Emission
Mode – P.E.M.)]
- Fréquence d’impulsion
(1-40 poussées/sec)
- Rythmeur (touche
lecture et remise à zéro)
- Durée phaco équivalente
- AVG (Puissance moyenne
utilisée)
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Par effleurement de la touche de fonction d’ultrasons (U/S), l’écran U/S Mémoire1
(U/S 1) s’affiche. Pour afficher l’écran U/S Mémoire2 (U/S 2) effleurez la même
touche deux fois. Appuyez une troisième fois sur cette touche pour afficher l'écran
U/S Mémoire3 (U/S3) ; si vous appuyez encore une fois, U/S1 est réactivé. Le
changement de mémoire entre U/S 1, U/S 2 et U/S 3 peut également se faire à
l’aide de la pédale. Pour plus d’informations sur le fonctionnement de la pédale,
reportez-vous à la section correspondante.
Fonctionnement
1) Vissez la pointe en titane requise à l’extrémité de la pièce à main pour
phacoémulsification, en prenant soin d’engager correctement le filetage. Serrez
la pointe manuellement.
2)

Avancez avec précaution l’ouverture de la clé à œil contre la pointe en titane
(en prenant soin de ne pas toucher la pointe) de telle sorte que l’ouverture soit
entièrement en prise avec la tête circulaire à la base de la pointe et positionnée
contre l’extrémité de la pièce à main. Une fois la pointe engagée, saisissez sa
tête circulaire à l’aide de la clé à œil et serrez-la en la tournant dans le sens
horaire. Ne serrez pas à l’excès.

3) Enlevez la clé à œil.
4)

Si nécessaire, faites glisser doucement le manchon en silicone fileté sur la
pointe à ultrasons et engagez les filetages du manchon. Serrez doucement le
manchon sur la pièce à main jusqu’à ce que l’extrémité du manchon laisse
apparaître la longueur de pointe à ultrasons désirée par le chirurgien. Orientez
les orifices d’irrigation sur le manchon à l'horizontale.
ATTENTION :
L’utilisation d’un outil autre que la clé à œil fournie avec le système,
ou une utilisation inadaptée de la clé à œil, peut détériorer la pointe
et la pièce à main. En cas de détérioration, des particules de titane
peuvent se détacher de la pointe pendant l’opération chirurgicale.

REMARQUE :
Pour démonter la pointe, effectuez la procédure de montage en sens inverse.

5) La pièce à main est alors prête à recevoir les tubes d’irrigation/aspiration de
l’unité PULSAR2.
6) Fixez le tube d’ASPIRATION de l'ensemble de tubes I/A en poussant la pièce
d’extrémité dans l’emplacement correspondant de la pièce à main à ultrasons.
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7) Fixez le tube d’IRRIGATION de l'ensemble de tubes I/A en poussant la pièce
d’extrémité mâle Luer lock dans l’emplacement correspondant de la pièce à
main à ultrasons.
8) Réglez la hauteur du mât I.V. dans la fenêtre Irrigation de manière à ce que la
bouteille de solution saline équilibrée soit positionnée de 50 à 70 centimètres
au-dessus du niveau de l’œil du patient.
9) Réglez le niveau de vide du PULSAR2 dans la fenêtre Aspiration en fonction des
besoins de l’opérateur. En mode Venturi, il est recommandé de ne pas dépasser
la limite de 120 mm/Hg et d’utiliser le paramètre de temps de montée lente.
ATTENTION :
Testez toujours l’équilibre entre les paramètres d’irrigation et
d’aspiration en utilisant la chambre de test : remplissez la chambre
de test d’une solution d’irrigation et montez-la sur le manchon
d’irrigation.
Pompe Venturi :
Placez la chambre de test au même niveau de l’œil du patient et
activez l’aspiration aux niveaux définis pour l’acte chirurgical. Il ne
doit pas y avoir de collapsus de la chambre de test. En cas de
collapsus, réduisez la configuration du vide ou augmenter la hauteur
de la solution d’irrigation. Attendez que l’équilibre obtenu soit
parfait avant de continuer.
Pompe péristaltique :
Placez la chambre de test au même niveau de l’œil du patient et
activez l’aspiration aux niveaux définis pour l’acte chirurgical.
Courbez la ligne d’aspiration près de la pièce à main, attendez la
montée du vide jusqu’au niveau prédéfini.
Relâchez le tube d’aspiration, il ne doit pas y avoir de collapsus de la
chambre de test. En cas de collapsus, réduisez la configuration du
vide ou augmentez la hauteur de la solution d’irrigation. Attendez
que l’équilibre obtenu soit parfait avant de continuer.
10) Branchez le connecteur électrique de la pièce à main dans la prise à ultrasons
(Fig. 1, N° 4) sur le panneau avant de l’équipement.
11)

Effleurez la touche <U/S> sur l’écran à cristaux liquides pour sélectionner le
mode Ultrasons. La touche programmable <U/S> est enfoncée et le synthétiseur
de voix annonce "US 1". La fenêtre Ultrasons affiche la vibration configurée de
la pointe phaco, le mode d’alimentation, le mode d’impulsion, le rythmeur
phaco, l’EPT et la remise à zéro du rythmeur.
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Effleurez la zone affichée de vibration de la pointe dans la fenêtre Ultrasons
pour afficher la fenêtre contextuelle de configuration Ultrasons. La vibration de
la pointe peut être réglée au moyen des touches <UP>/<DOWN>
(<HAUT>/<BAS>). Les modes U/S linéaire ou tableau peuvent être sélectionnés
à l’aide de la touche de changement de <MODE>. Le mode poussée peut être
sélectionné en effleurant la touche <US RATE> (<CADENCE ULTRASONS>). La
remise à zéro du rythmeur se fait à l’aide de la touche <RESET> (<REMISE À
ZÉRO>) dans la zone Ultrasons.

Le message "Brancher pièce à main" qui s’affiche à l’écran indique que la pièce à
main pour phacoémulsification n’est pas connectée ou n’est pas reconnue.
Le message "Please Prime" ("Amorçage demandé") indique que la procédure
d'amorçage est nécessaire.
La procédure d’amorçage est activée en effleurant la touche Prime ; la bonne
installation et le bon fonctionnement des lignes I/A sont testés et elles sont
entièrement remplies d’une solution BSS.
La procédure d'amorçage I/A peut être sautée dans certaines circonstances, par
exemple lorsqu'il faut changer la pièce à main à ultrasons ou la pointe après un
amorçage réussi. Pour sauter l'amorçage I/A, appuyez sur la pédale au-delà de la
position n°3 : une fenêtre contextuelle vous demande de confirmer le saut de
l'amorçage.
Un test préalable simple appelé Tuning (mise au point) doit être réalisé lors du
branchement de la pièce à main pour phacoémulsification.
La mise au point permet de garantir que la pièce à main a une réaction adaptée à
l’équipement.
La mise au point est effectuée automatiquement par l’équipement à la fin de la
procédure d'amorçage.
ATTENTION :
Ne tentez pas d’effectuer la mise au point la pointe dans l’air, sous
peine de risquer d’endommager celle-ci.
La mise au point s’effectue également de manière automatique lorsque l’on appuie
une première fois sur la pédale.
Si la procédure de mise au point échoue, le message "Vérifier la pointe" apparaît
pendant 4 secondes et l’utilisateur est tenu d’effectuer une nouvelle fois la
procédure de priming.
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ATTENTION :
Même si l’unité PULSAR2 est équipée du circuit Minimal Stress
(contrainte minimum) pour limiter la quantité d’énergie ultrasonore
délivrée dans l’œil, il faut néanmoins prendre des précautions pour
éviter les dommages (brûlures de la cornée) au niveau de
l’endothélium de l’œil :
Utilisez toujours le niveau minimum d’énergie ultrasonore adapté
pour supprimer la cataracte.
L’incision ne doit pas être trop étroite autour du manchon, pour
laisser la solution d’irrigation s’écouler.
Ne forcez pas sur l’incision par des torsions en essayant d’atteindre
des fragments de noyau dans l’œil.
Lorsque la pointe phaco est entièrement engagée dans le noyau, le
flux d’aspiration s’arrête et la pointe n’est pas suffisamment
refroidie. N’activez pas les ultrasons pendant une longue durée ou à
des niveaux d’énergie élevés lorsque la pointe est bouchée.

8.3.1 MODE D’EMISSION PROGRAMMABLE (PROGRAMMABLE EMISSION MODE P.E.M.)
Aujourd’hui la recherche dans le domaine de la chirurgie de l’extraction de la
cataracte vise à l’ablation du cristallin humain à travers une technique moins
invasive.
Cela a conduit à des incisions plus réduites dans les années 90 et est maintenant en
train d’amener à la réduction de la quantité d’énergie ultrasons nécessaire pour
émulsifier le cristallin.
Le Minimal stress, les modes Pulse et Burst représentent un pas dans cette
direction. Un pas significatif ultérieur est constitué par le Mode d’Emission
Programmable (Programmable Emission Mode – P.E.M.).
Le P.E.M. permet au Chirurgien de définir, en établissant certains paramètres, le
schéma précis d’émission des ultrasons qui s’adapte le mieux à sa technique et à la
dureté de la cataracte. Afin d’accroître au maximum les performances
chirugicales, le P.E.M. travail en combinaison avec Minimal stress.
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Pour activer le P.E.M. dans la
fenêtre de configuration des
Ultrasons, appuyer sur la touche
« U/S rate » jusqu’à ce que le
P.E.M. n’apparaisse.
REMARQUE : lorsque l’on se trouve
dans le P.E.M, la sélection mode
Linéaire/panneau n’est pas active.
L’émission de puissance est
contrôlée par le logiciel du P.E.M.
Pour configurer le schéma
d’Ultrasons désiré, appuyer sur la
touche « Set ».
Une fenêtre contextuelle de
configuration apparaîtra (voir cidessous).

Les paramètres modifiables du
schéma d’Ultrasons sont:
a) Carrier
b) Modulation
c) Edge
d) Gate

Le « Carrier » est un train d’impulsions d’Ultrasons dont de Chirurgien peut
définir:
1) « t ON » temps de fonctionnement, durée de chaque impulsion (10-90
millisecondes).
2) « t OFF » temps d’arrêt, intervalle entre les impulsions (0-90
millisecondes).
3) « Amplitude » hauteur des impulsions (10-100% de la puissance configurée).
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Ex. : Laissant l’amplitude de modulation à « 0 », le « Gate » sur « off » et
configurant seulement le carrier à :
t ON= 10
t OFF= 30
Amplitude= 30
Le schéma de poussées résultant apparaîtra comme suit:

La « Modulation » est une onde triangulaire qui modifie l’amplitude du « Carrier ».
Le chirurgien peut établir :
1) « Amplitude » celle-ci est l’amplitude de l’onde triangulaire. Un numéro
allant de - Amplitude à un + Amplitude est ajouté au carrier (0-100%). A
remarquer que le résultat de cette addition est relié à la plage 0-100 : par
exemple, si l’amplitude du carrier est C=50 et l’Amplitude de la Modulation
est M=70, C±M= -20 +120 est relié à 0 100.
2) « Frequency » est la fréquence de l’onde triangulaire (0.5-10Hz).
Dans l’exemple suivant, l’Amplitude du Carrier est 50% et la Modulation est 50%,
par conséquent l’amplitude des pulsées varie de 0 à 100% de la puissance préconfigurée à une fréquence de 2Hz (deux fois par seconde).
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Le « Edge » définit les phases du signal modulant. Dans l’example précédent, le
choix est « AUGMENTER » ; par conséquent, lorsque la pédale se trouve au-delà de
la position #3, l’ultrason commence de l’amplitude 0 et ensuite augmente jusqu’à
100% de la valeur établie.
Si le choix est « DIMINUER », le schéma se présente comme suit.

Le « Gate » est onde carrée à la même fréquence et phase du signal de
Modulation. Il peut être réglé sur un des états suivants :
1) OFF Lorsqu’il se trouve dans cet état, la fonction « gate » n’est pas active.
Le schéma d’ultrasons apparaîtra comme indiqué dans l’exemple
susmentionné.
2) ON Lorsqu’il se trouve dans cet état, l’onde carrée du « gate » est
logiquement multipliée par le schéma d’ultrasons : lorsque l’onde carrée se
trouve au niveau haut, les poussées d’ultrasons sont émises, lorsque l’onde
carrée se trouve au niveau bas, les poussées sont bloquées (voir ci-dessous).
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3) HOLD Lorsque il se trouve dans l’état « hold », le « gate » permettra de
modifier exclusivement les pulsées dans la première moitiée de la
modulation. Les pulsées suivantes seront émises toutes à la même amplitude
du niveau final de la première moitié (voir ci-après).
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Le schéma d’émission programmé fera partie de la configuration du sousprogramme d’ultrasons dans lequel il a été établi (ex. U/S2).
Chaque programme utilisateur pourrait contenir jusqu’à trois différents modes
d’émission programmés (en U/S1, U/S2 et U/S3).
Optikon ne reccomande aucun schéma d’émission d’ultrasons particulier ou
aucune procédure chirurgicale spécifique. De cela le responsable directe est le
Chirurgien.
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8.4 VITRECTOMIE
Interface utilisateur
•

Fenêtres de paramètres
disponibles
- Irrigation
- Aspiration
- Découpe

•

Paramètres d’irrigation
- État (ON/OFF)
- Hauteur du mât I.V.

•

Paramètres d’aspiration
- Etat (Venturi ou
péristaltique)
- Vide mmHg (5 – 500)
- Vitesse de débit cc/min
(2-50,
mode
péristaltique
uniquement)
- Temps de montée
(lent/moyen/rapide)
- Mode
(linéaire
/
panneau)

•

Paramètres de découpe
- Vitesse
de
découpe,
découpes/min
(60
à
2 500)
- Mode
(linéaire
/
panneau)
- Orifice de la pointe
(ouvert/fermé)
- Type de découpe
(multiple/simple)

Fonctionnement
Par effleurement de la touche de fonction VIT, l’écran VIT Mémoire1 (VIT 1)
s’affiche. Pour afficher l'écran Mémoire2 VIT (VIT2) appuyez de nouveau sur la
touche (mode basculer). Le changement de mémoire entre VIT1 et VIT2 peut
également être effectué au moyen de la pédale. Pour plus d’informations sur le
fonctionnement de la pédale, reportez-vous à la section correspondante.
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1) Fixez le tube d’IRRIGATION des lignes I/A en poussant la pièce d’extrémité mâle
Luer lock dans l’emplacement correspondant des tubes du guide scléral semijetables (Luer Lock femelle).
2) Fixez le tube d’ASPIRATION des lignes I/A en poussant la pièce d’extrémité dans
l’emplacement correspondant des tubes de la pièce à main pour vitrectomie
semi-jetables (Luer lock mâle).
3) Connectez le connecteur Luer lock femelle des tubes de la pièce à main pour
vitrectomie (long de 160 cm) au connecteur "VIT" de la console de contrôle
(Fig.1, N° 6).
4)

Effleurez la touche <VIT> sur l’écran à cristaux liquides pour sélectionner le
mode Vitrectomie. La touche programmable <VIT> est enfoncée et le
synthétiseur de voix annonce "VITRECTOMIE". La fenêtre de découpe affiche la
vitesse de découpe prédéfinie, le mode de découpe, et les touches de
changement de mode <OPEN TIP> et<SINGLE>. Les touches <OPEN TIP>
(<POINTE OUVERTE>) et <SINGLE> (<SIMPLE>) ont un affichage DEL "virtuel".
Lorsque l'affichage DEL <OPEN TIP> est allumé (couleur verte), l’orifice
d’aspiration de la lame est ouvert en position démarrage, dans le cas contraire,
il est fermé. Lorsque l'affichage DEL <SINGLE> est allumé (couleur verte), la
lame fonctionne en mode découpe simple, dans le cas contraire elle fonctionne
en mode standard répétitif.

5) Réglez l’aspiration au moyen de la fenêtre Aspiration (voir fonctionnement
I/A).
6) Effleurez la zone affichée de vitesse de découpe dans la fenêtre de découpe
pour afficher la fenêtre contextuelle de configuration de la découpe.
7) La vitesse de découpe peut être réglée au moyen des touches <UP>/<DOWN>
(<HAUT>/<BAS>).
8)

Pour travailler en mode découpe simple, effleurez la touche de changement de
mode <SINGLE> (<SIMPLE>). L’affichage de la vitesse de découpe s’efface et
l’affichage DEL "virtuel" <SINGLE> devient vert. Pour revenir au mode de
découpe répétitif, effleurez de nouveau la touche <SINGLE>.

9)

Réglez les dimensions de l'orifice de découpe sur la lame de vitrectomie
(modèle semi-jetable uniquement).

REMARQUE :
Pour effectuer le réglage de la taille de l'orifice, poussez doucement et faite tourner le collier de la
pointe par rapport à la poignée en position d'arrêt un à quatre. Chaque position d'arrêt modifie
l'orifice de découpe d'environ 0,2 mm. Si vous tournez le compteur du collier de la pointe dans le
sens horaire (en face de l'extrémité de la base), vous réduisez la taille de l'orifice de découpe de
0,7 mm, ouverture maximale à 0,2 mm, ouverture la plus petite.
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10) Pour éliminer l’air de la ligne de reflux, utilisez la pédale pour activer la
fonction "REFLUX" (cf paragraphe 8.6) jusqu’à ce que la ligne d’aspiration soit
entièrement remplie.
11) Appuyez sur la pédale au-delà de la position attente pour activer l'irrigation. Il
est également possible d’activer l’irrigation à l’aide du bouton "IRRIGATION
CONTINUE" situé sur la pédale ou en appuyant sur la touche programmable
<IRR> sur l’écran à cristaux liquides.
12)

Appuyez sur la pédale au-delà de l’arrêt mécanique n° 1 pour activer
l’IRRIGATION et l’ASPIRATION. En mode CHIRURGIEN, la pédale contrôle le
niveau de VIDE de façon linéaire. Dans ce cas, l’action exercée sur la pédale
pour passer de la position arrêt n°1 à la position course max. fait varier le
niveau de VIDE de 5 mmHg au niveau maximum prédéfini.

13)

Si la pédale est programmée pour le mode linéaire simple, appuyez sur la pale
principale au-delà de l’arrêt mécanique n°1 pour activer la vitrectomie (en
plus de l’irrigation et de l’aspiration) ; tournez la pale principale vers la droite
pour désactiver la vitrectomie. En mode CHIRURGIEN, la pédale contrôle le
niveau de VITESSE DE DÉCOUPE de façon linéaire. Dans ce cas, l’action exercée
sur la pédale pour passer de la position arrêt n°1 à la position course max. fait
varier de manière linéaire le niveau de VITESSE DE DÉCOUPE de 60
découpes/min au niveau maximum prédéfini.

14)

Si la pédale est programmée pour le mode linéaire double, tournez la pale
principale vers la droite pour activer la vitrectomie. En mode CHIRURGIEN, la
pédale contrôle le niveau de VITESSE DE DÉCOUPE de façon linéaire. Dans ce
cas, la rotation de la pale principale fait varier de manière linéaire le niveau
de VITESSE DE DÉCOUPE de 60 découpes/min au niveau maximum prédéfini.

Le niveau de vide est automatiquement réduit à zéro et il se produit alors une
ÉVACUATION (vers air ou BSS) à chaque fois que la pédale est relâchée.
REMARQUE :
a. Le vitrectome 123001 semi -jetable est réutilisable et autoclavable environ 10 fois.
b. La modification d’un paramètre n’annule pas les paramètres par défaut. Pour rappeler les
paramètres par défaut ou pour stocker en permanence les nouveaux paramètres dans la
mémoire de l'équipement, reportez-vous au paragraphe "8-7. RAPPELER OU STOCKER UN
PROGRAMME".

ATTENTION :
La pointe de la lame de vitrectomie doit toujours être testée dans un
vase à bec contenant une solution stérile. Des tests réalisés à l'air
provoqueraient des dommages irréparables sur la lame.
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ATTENTION :
L’aspiration doit toujours être testée dans un vase à bec contenant
une solution stérile.

8.5 MÂT I.V. AUTOMATIQUE
Si le mât I.V. automatique est relié au PULSAR2, la bouteille de solution
d’irrigation se place à la position programmée lorsque l’équipement est mis en
marche. L’opérateur peut régler la position de la bouteille à l’aide de la pédale à
bascule UP/DOWN et/ou des touches programmables <UP>/<DOWN> de la fenêtre
Irrigation.
Dans les modes Vitrectomie, Diathermie et Microciseaux (si disponible) , effleurez
la touche positionnée sur le panneau de contrôle pour rejoindre l’hauteur
maximum de la bouteille.
Cette fonction est utilisée pour aumenter la pression intra-oculaire et pour arrêter
le saignement dans le cas d’une hémorragie intraopératoire dans les procédures du
segment postérieur.
Pour stocker de manière permanente la nouvelle position dans la mémoire de
l’ordinateur, reportez-vous au paragraphe "8.7 RAPPELER OU STOCKER UN
PROGRAMME".

La pression intraoculaire peut être maintenue même à travers un système
d’irrigation forcée. Ce système est disponible exclusivement lorsque l’on utilise le
‘MODULE VIT POUR PULSAR2’. Pour des détails supplémentaires se référer au
manuel de l’utilisateur de cette unité
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8.6 PÉDALE
Une pédale à preuve d’immersion (classe de protection IPX8) permet au chirurgien
de contrôler les différents modes de fonctionnement de l’équipement. La pédale
est raccordée au panneau arrière de la console de contrôle (Fig. 3, N° 9)
L’unité PULSAR2 peut être programmée pour utiliser la pédale en mode linéaire
simple ou double. Les fonctions pouvant être activées dans chaque mode sont
résumées dans les paragraphes ci-dessous.
Pour sélectionner un mode différent, effleurez la touche programmable <PROGRAM
MODE> (<MODE PROGRAMME>) sur l’écran principal des fonctions. L’écran de
programmes s’affiche. À ce stade, effleurez la touche de changement de mode
<FTSWTCH> pour sélectionner le mode de la pédale : linéaire simple ou linéaire
double. Le mode pédale actif s’affiche dans la fenêtre pédale. Effleurez la touche
<DONE> (<EFFECTUÉ>) pour revenir à l’écran principal de fonctions. Un "D ou un "S"
à côté de l’icône de la pédale indique la modalité linéaire actuelle "Double" ou
"Simple".

REMARQUE :
Pour un fonctionnement correct de l'équipement, sélectionnez un mode de pédale compatible avec
la pédale connectée à la console.
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Pédale 112103 utilisée en mode "Linéaire double05"
memory
1-2 or
1-2-3

Linear U/S
or Cut rate

U/S->I/A
Or
Vit->Diath

Continuous
Irrigation

Stand by
Irrigation
Lin. Aspiration
Lin. Diathermy
Reflux

Co
mme illustré, la pédale est composée d’une pale principale pouvant être déplacée
verticalement et/ou horizontalement et de deux interrupteurs séparés qui activent
"IRRIGATION CONTINUE" et le changement de fonction.
Lorsque l’on appuie légèrement sur la pale principale, la valve "IRRIGATION"
s’ouvre, laissant le fluide pénétrer à l’intérieur du système d’infusion.
Lorsque l’on appuie sur la pale principale au-delà de la position arrêt n° 1, la
pompe est activée, provoquant une aspiration et une irrigation simultanées. Le fait
d’appuyer plus sur la pale augmente le niveau d’aspiration de manière linéaire, si
le mode de contrôle linéaire est sélectionné sur la console.
Lorsque la pale principale est tournée vers la droite du chirurgien, la lame de
vitrectomie (ou pièce à main phaco) est activée. Si le mode linéaire est
sélectionné, la vitesse de découpe est augmentée en tournant plus vers la droite
(ou vibration de la pointe phaco).
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Lorsque la pale principale tourne sur la gauche du chirurgien, le système bascule
entre Mémoire 1, 2 et 3 en mode U/S, Mémoire1 et 2 en mode DIATHERMIE, I/A et
VIT.
Si vous appuyez sur la pale principale sur le côté talon (bas), il se produit un
REFLUX immédiat à travers la ligne d’aspiration de la pièce à main connectée. Le
REFLUX est un flux arrière provoqué par l’ouverture de la valve de REFLUX, ce qui
permet à une nouvelle solution BSS de pénétrer dans la ligne d’aspiration. Un son
de hauteur faible (800 Hz) est audible.
Lorsque l’on appuie sur la pale principale au-delà de la position d’arrêt n° 2
DIATHERMIE, si elle est sélectionnée, elle est activée. Si le mode de contrôle
linéaire est activé, une pression supplémentaire sur la pale augmente le niveau de
puissance d’émission.
Le bouton "IRRIGATION CONTINUE" inverse l’état de la valve déformable
IRRIGATION qui s’ouvre si elle est fermée et se ferme si elle est ouverte.
Le bouton de changement de mode de fonctionnement permet de changer de U/S
à I/A et vice-versa ou de Vitrectomie à Diathermie et vice-versa.
Une remontée d’informations audible et visuelle est fournie en tant qu’indication
des modes sélectionnés, et des conditions d’alarme associées.
REMARQUE :
Le niveau de vide est automatiquement réduit à zéro lorsque la pédale est relâchée.
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Pédale 112103 utilisée en mode "Linéaire simple05"
memory
1-2 or
1-2-3

only
Aspiration

U/S->I/A
Or
Vit->Diath

Cont.
Irrigation

Stand by
Irrigation
Lin. Aspiration
Lin. U/S or Diath
Reflux

Comme illustré, la pédale est composée d’une pale principale pouvant être
déplacée verticalement et/ou horizontalement et de deux interrupteurs séparés
qui activent "IRRIGATION CONTINUE" et le changement de fonction.
Lorsque l’on appuie légèrement sur la pale principale, la valve "IRRIGATION"
s’ouvre, laissant le fluide pénétrer à l’intérieur du système d’infusion.
Lorsque l’on appuie sur la pale principale au-delà de la position arrêt n° 1, la
pompe sélectionnée est activée, provoquant une aspiration et une irrigation
simultanées. Si le mode de contrôle linéaire pour VIDE (et/ou flux, en mode
péristaltique) est sélectionné sur la console, le niveau d’aspiration augmente
linéairement lorsque l’on appuie plus sur la pale.
Lorsque l’on appuie sur la pale principale au-delà de la position d’arrêt n° 1, la
lame vitrectomie est également activée. Si le mode de contrôle linéaire pour
VITESSE DE DÉCOUPE est sélectionné sur la console, la vitesse de découpe
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augmente lorsque l’on appuie plus sur la pale. Pour désactiver la découpe, tournez
la pale principale vers la droite ; l’ASPIRATION et l’IRRIGATION restent toujours
actives. Si on active l’irrigation continue, l’aspiration (et, enfin la découpe)
démarre immédiatement, dès qu’on appuie légèrement sur la pale, en augmentant
ainsi la distance disponible pour le contrôle linéaire.
En mode U/S, lorsque l’on appuie sur la pale principale au-delà de la position
d’arrêt n° 2, la pièce à main phaco est activée, la cadence de la pointe phaco et la
cadence de synchronisation augmentent jusqu’au niveau prédéfini lorsque l’on
appuie plus sur la pale (si mode de contrôle linéaire actif). Si on active l’irrigation
continue, les ultrasons démarrent dès qu’on appuie sur la pédale au-delà du
premier arrêt, en augmentant ainsi la distance disponible pour le contrôle linéaire
En mode U/S, si les puissances d’aspiration et phaco sont toutes deux définies sur
le mode linéaire, alors le niveau d’aspiration atteint son maximum à environ deux
tiers de la course de la pale, puis les ultrasons démarrent et augmentent si l'on
appuie sur la pale jusqu’en fin de course.
Lorsque la pale principale tourne sur la gauche du chirurgien, le système bascule
entre Mémoire 1, 2 et 3 en mode U/S, Mémoire1 et 2 en mode DIATHERMIE, I/A et
VIT.
Si vous appuyez sur la pale principale sur le côté talon (bas), il se produit un
REFLUX immédiat à travers la ligne d’aspiration de la pièce à main connectée. Le
REFLUX est un flux arrière provoqué par l’ouverture de la valve de REFLUX, ce qui
permet à une nouvelle solution BSS de pénétrer dans la ligne d’aspiration. Un son
de hauteur faible (800 Hz) est audible.
Lorsque l’on appuie sur la pale principale au-delà de la position d’arrêt n° 2
DIATHERMIE, si elle est sélectionnée, elle est activée. Si le mode de contrôle
linéaire est activé, une pression supplémentaire sur la pale augmente le niveau de
puissance d’émission.
Le bouton "IRRIGATION CONTINUE" inverse l’état de la valve déformable
IRRIGATION qui s’ouvre si elle est fermée et se ferme si elle est ouverte.
Le bouton de changement de fonction permet de changer de U/S à I/A et viceversa ou de Vit à Diath et vice-versa ou de Sciss à Diath et vice-versa.
Des remontées d’informations audibles et visuelles sont fournies en tant
qu’indication des modes sélectionnés, et des conditions d’alarme associées.
REMARQUE :
Le niveau de vide est automatiquement réduit à zéro lorsque la pédale est relâchée.
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8.7 RAPPELER OU STOCKER UN PROGRAMME
Tous les paramètres par défaut du PULSAR2 peuvent être réglés séparément afin de
répondre aux exigences personnelles ; ils peuvent être programmés par l'utilisateur
dans la mémoire système, qui peut stocker jusqu'à 100 programmes. Ils sont
conservés pendant environ dix ans.
Le nom du programme actif est indiqué dans la fenêtre Program (programme),
située au bas de l’écran d’interface.
Pour créer et mémoriser un nouveau programme ou modifier le programme actif, ,
réglez premièrement les différents paramètres de l’équipement dans les fenêtres
de paramètres correspondantes, puis effleurez la touche mode Programme.
L’écran Programme s’affiche. Pour réinitialiser toutes les modifications de
paramètres effectuées sur le programme actif, effleurez la touche "Undo changes"
(Annuler les modifications) sur l’écran principal de fonctions.
Tableau de configuration

Rel. 4.0.0

Fenêtre programme

Touches de programme
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Tableau de configuration
Toutes les valeurs de paramètres actuellement définies sur l’équipement sont
affichées dans un tableau de configuration. Effleurez l'onglet correspondant pour
afficher les paramètres de sous-modes (par ex. U/S2 ou U/S3). Le nom du
programme actif est indiqué dans la partie supérieure gauche du tableau.
<Ftswtch>
En appuyant sur cette touche une fenêtre permettant de choisir le type de pédale
à utiliser et sa configuration s’ouvre ; pour chaque configuration les fonctions
disponibles sont indiquées. Pour faire défiler les différentes pédales utiliser les
petites flèches ; pour sélectionner la pédale appuyer sur la touche ”Select”
(« Sélectionner »).

Rel. 4.0.0
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Touches de programme
<Advanced>
En appuyant sur cette touche une fenêtre s’ouvre, à partir de laquelle il est
possible de :
•

•
•

Sélectionner la langue des avertissements, des messages de défaut et d’autres
messages affichés par l’unité PULSAR2. Pour effectuer le choix appuyer sur le
petit drapeau relatif à la langue désirée et ensuite confirmer en appuyant sur la
touche ”Select” (« Sélectionner »).
Afficher la fenêtre des Volumes, qui permet un réglage indépendant du volume
des messages vocaux et le volume des sons/alarmes du système. La touche
« Mute » (sourdine) met à zéro le volume des messages vocaux.
Afficher la somme de contrôle du logiciel.

<Save>
Effleurez cette touche pour mémoriser le tableau de configuration réel sans
modifier le véritable nom du programme. Toutes les modifications apportées aux
paramètres à partir de la configuration originale seront donc mémorisées et le
programme réel sera modifié de façon permanente. Le programme "Factory
Default" ("programme usine par défaut") ne peut pas être modifié et enregistré
sans changer son nom.
<Save as>
Effleurez cette touche pour enregistrer le tableau de configuration réel sous un
nom de programme différent. Le nouveau nom de programme peut être saisi à
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l’aide du clavier virtuel qui apparaît à l’écran. Appuyez sur "Done" ("effectué")
pour terminer la saisie du nom du programme et revenir à l’écran de programme.

Clavier virtuel

<Delete>
Effleurez cette touche pour supprimer définitivement le programme affiché dans la
fenêtre des programmes disponibles. Impossible de supprimer le programme actif et le
programme "Factory Default" (programme usine par défaut).

Touches de sélection de programmes
À l’aide des touches <UP>/<DOWN> (<HAUT>/<BAS>), l’utilisateur peut faire
dérouler les programmes stockés disponibles. Dès que le programme souhaité
s’affiche sur la page Programme disponible, il est possible de charger la
configuration correspondante dans la mémoire de l’équipement en effleurant la
touche <DONE>.

8.8 PROCÉDURE DE FERMETURE
REMARQUE :
2
Si le système chirurgical PULSAR n'est pas utilisé pendant une longue période, il est nécessaire
d'observer la procédure suivante :
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1) Appuyez sur l’interrupteur "POWER" pour éteindre la console de contrôle.
2) Débranchez le cordon d’alimentation et le tube d’alimentation de gaz des prises
murales et débranchez de l’arrière de la console. Veillez à tirer sur la prise et
non pas sur le cordon.
3) Débranchez la pédale de l’arrière de la console.
4) Fermez le régulateur de débit d'administration I.V.
5) Ôtez les lignes d’irrigation et d’aspiration de la pièce à main et de la console de
contrôle.
6) Débranchez les connecteurs des pièces à main de la console de contrôle et
remettez les capuchons de protection des pointes.
7) Reportez-vous au chapitre "Nettoyage, stérilisation et maintenance".
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CETTE PAGE EST LAISSEE VOLONTAIREMENT VIDE
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9. NETTOYAGE, STÉRILISATION ET MAINTENANCE
Le personnel médical est responsable du bon fonctionnement des instruments et
équipements existants. Les étapes simples suivantes servent de lignes directrices
pratiques pour établir votre programme de maintenance et d’entretien.

9.1 NETTOYAGE
9.1.1 UNITÉ
1) Nettoyez régulièrement l’écran tactile à cristaux liquides à l’aide d’un chiffon
doux imprégné d’eau distillée. Si nécessaire, utilisez uniquement un détergent
neutre.
2) N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou d'abrasifs sur la console de contrôle.
9.1.2 ACCESSOIRES
La cause la plus courante de rouille et de corrosion provient d’un mauvais
nettoyage ou séchage des instruments après utilisation ; de solutions chimiques ou
de stérilisation ; d’un nettoyage à l’eau du robinet ; d’un excès de résidus de
détergent de lessive sur le linge de la salle d'opération ; de détergents dont le PH
est inadapté (le PH maximum est 7) ; et d’un autoclave ne fonctionnant pas
correctement. Néanmoins, la principale cause de la corrosion provient de résidus
sanguins et de solution saline.
1) Immergez et rincez soigneusement toutes les parties des instruments de
microchirurgie réutilisables immédiatement après l’opération chirurgicale,
suivant les indications d’emploi correspondantes.
2) Faites infuser les lignes de fluides, les lignes d’irrigation et d’aspiration sur
l’ensemble des pièces à main dans de grandes quantités d’eau chaude distillée
et aspergez/séchez à l’air comprimé. ÉVITEZ TOUTE PRESSION EXCESSIVE.
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9.2 STÉRILISATION
9.2.1 UNITÉ
1) La console, la pédale et le chariot avec mât électrique n'ont pas besoin d'être
stérilisés. Pour procéder au nettoyage, reportez-vous aux indications figurant
dans les instructions d'emploi correspondantes.
9.2.2 ACCESSOIRES À USAGE UNIQUE
1) Ne réutilisez pas les instruments microchirurgicaux portant la mention "usage
unique".
9.2.3 ACCESSOIRES RÉUTILISABLES
1) Les instruments microchirurgicaux réutilisables doivent être soigneusement
nettoyés avant la stérilisation à la vapeur. Dans le cas contraire, des résidus
peuvent cuire au cours de la stérilisation à la vapeur, formant une couche de
protection qui empêche la destruction efficace des micro-organismes. De plus,
tout élément contaminant collant peut endommager les parties en plastique, en
raison particulièrement des températures élevées. Ne soumettez pas les
instruments microchirurgicaux à une stérilisation à l’air chaud ou "chemiclave".
2) Pour obtenir des informations détaillées sur le nettoyage, la décontamination et
la stérilisation des instruments chirurgicaux réutilisables, reportez-vous aux
instructions d'emploi correspondantes.

9.3 MAINTENANCE
9.3.1 UNITÉ
1)

Le système chirurgical PULSAR2 doit être stocké dans un environnement propre
et sec à température ambiante.

2)

Enlevez les tubes I/A après chaque utilisation.

3)

Si la présence d’eau est détectée dans le conteneur en verre du filtre à gaz (Fig.
3, No. 4), évacuez-la en enfonçant la valve déformable (Fig. 3, No.11) sur la
partie inférieure du filtre.

4)

Pour que l'équipement fonctionne de manière optimale pendant toute sa durée
de vie, il est nécessaire d'établir un programme annuel de calibrage et de
maintenance. Renseignez-vous auprès de votre Distributeur/Centre de
dépannage Optikon local.
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REMARQUE :
Pour garantir la sécurité du système, il est nécessaire de tester au moins une fois par an la
conformité à la norme EN60601-1 relative aux limites de courant de fuite. Veuillez vous renseigner
auprès du service de bio-ingénierie de votre clinique ou auprès de votre distributeur/centre de
dépannage Optikon local.

9.3.2 ACCESSOIRES
1) Évitez de faire tomber ou de manipuler incorrectement les pièces à main et les
accessoires. Il est très important que ces composants soient manipulés avec le
plus grand soin et contrôlés soigneusement après chaque utilisation pour
détecter d’éventuelles détériorations ou usures.
2) Lubrifiez régulièrement tous les joints toriques externes des pièces à main,
canules, pièces à main I/A, connecteurs, etc.. en utilisant de la graisse ou de
l'huile de silicone. LA LUBRIFICATION NE DOIT PAS ÊTRE EXCESSIVE.
3) Contrôlez périodiquement les lignes de fluides, les installations et les pièces à
main pour détecter d'éventuelles détériorations ou usures.
4) Remontez toutes les pièces avant le stockage.
5) Installez les capuchons de protection des pointes sur l’ensemble des pièces à
main avant l’emballage et le stockage.

ATTENTION :
1) N'utilisez ni détergents synthétiques ni savons à base d'huile.
2) Vérifiez que la pièce à main pour diathermie est totalement sèche
avant de l'utiliser, car les courants de RF peuvent être conduits par
les surfaces humides.
3) Les pièces à main pour vitrectomie ne doivent jamais être
immergées complètement dans l'eau distillée car l'eau risquerait de
s'infiltrer dans la chambre à membrane haute pression en
provoquant des dysfonctionnements.
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CETTE PAGE EST LAISSEE VOLONTAIREMENT VIDE
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10. DÉPANNAGE
10.1

AVERTISSEMENTS ET MESSAGES D’ERREUR

La console PULSAR2 délivre des avertissements et des messages d’erreur sur l’écran
à cristaux liquides pour informer l’opérateur de situations pouvant nécessiter une
attention particulière. Une fenêtre surgit au milieu de l’écran à cristaux liquides,
faisant apparaître une explication complète de l’avertissement ou de l’erreur ; si
l’opération peut continuer, un bouton OK s’affiche dans la fenêtre. L’opérateur
doit appuyer sur ce bouton pour accuser réception de ce message. La fenêtre
contextuelle se referme et un petit symbole d’avertissement apparaît alors, en
tant que pense-bête, sur la page d’avertissements située dans la partie droite de
l’écran à cristaux liquides. Ce pense-bête disparaît automatiquement lorsque la
cause de l’avertissement est supprimée.
Le tableau ci-dessous résume les avertissements et les messages d’erreur.
ENGLISH
W
A
R
N
I
N
G

E
R
R
O
R

MESSAGE

X

Err 01: Serial comunication fault
Err 02: Low input pressure
Err 03: I/A cassette missing
Err 04: I/A cassette full. Aspiration halted
Err 06: Vacuum level error
Err 07: US Power mismatch
Err 08: Diathermy power mismatch
Err 11: Vac offset
Err 12: Major leakage
Err 13: No irrigation
Err 14: Aspiration occluded
Err 15: Minor leakage
Err 16: Low Ultrasounds power
Priming interrupted by user
Err 19: Pressure level error
Err 24: US enable/reading failure
Err 25: US enable failure
Err 26: Diath enable/reading failure
Err 27: Diathermy enable failure
Err 28: Footswitch failure
Err 29: Watchdog failure
Err 30: Power supply/reference mismatch

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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FRANCAIS
A
V
E
R
T
I
S
S
E
M
E
N
T

E
R
R
E
U
R

MESSAGE

X

Err 01: Erreur de communication série
Err 02: Pression d’entrée faible
Err 03: Cassette I/A manquante
Err 04: Cassette I/A pleine, aspiration arrêtée
Err 06: Erreur niveau de vide
Err 07: Puissance US non adaptée
Err 08: Puissance diathermie non adaptée
Err 11: Décalage vide
Err 12: Fuite importante
Err 13: Aucune irrigation
Err 14: Aspiration bouchée
Err 15: Fuite légère
Err 16: Puissance ultrasons faible
Amorçage interrompu par l’utilisateur
Err 19 : Défaut niveau pression
Err 24 : Désadaptation autorisation / lecture US
Err 25 : Défaut autorisation US
Err 26 : Désadaptation autorisation / lecture diathermie
Err 27 : Défaut autorisation diathermie
Err 28 : Défaut pédale
Err 29 : Défaut système ‘chien de garde’
Err 30 : Désadaptation alimentation / tension de référence

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Lors de la sélection de la fonction "U/S" Ultrasons, il se peut que les messages
suivants apparaissent dans la page d’état située au milieu de l’écran à cristaux
liquides :
ENGLISH

1
2
3
4
5

FRANÇAIS

MESSAGE

MESSAGE

Please, insert handpiece
Please, prime
Check tip!
Ready.
Weak handpiece

Veuillez insérer la pièce à main
Veuillez procéder à l’initialisation
Contrôler la pointe
U/S prêt.
Pièce a main faible

10.2

PROBLÈMES DIVERS

Le guide suivant répertorie certaines anomalies pouvant se produire, leurs
symptômes et les actions correctives. Si le système chirurgical PULSAR2 ne
fonctionne toujours pas même après avoir effectué les actions correctives
indiquées ci-dessous, contactez le service ventes/entretien d’OPTIKON 2000 S.p.A.
SYMPTÔMES

ACTION CORRECTIVE

Alimentation courant alternatif
2

Le PULSAR ne fonctionne pas.

a) Le cordon d'alimentation en courant alternatif n'est
pas branché. Raccordez le cordon d’alimentation à la
console de contrôle et à la source d’alimentation.
b) Le fusible de la ligne d’alimentation courant
alternatif a sauté. Remplacez le fusible de la ligne.
c) Batterie RTC (Real Time Clock) faible. Brancher
l'appareil au secteur, le laisser sous tension pendant
au moins 12 heures, puis le mettre hors puis sous
tension avant l'utilisation.

Alimentation air comprimé
Présence d’eau dans le conteneur en
verre du filtre à gaz (Fig.3, No 4).

Évacuez l’eau en appuyant sur la valve déformable (Fig.
3, No. 15) sur la partie inférieure du filtre.

Fuites de gaz lors de la connexion de
l'ENTRÉE DE GAZ (Fig.3, No3) à
l'alimentation en air comprimé.

Mauvaise connexion entre la SORTIE DE FILTRE (Fig.
3, No.5) et l'ENTRÉE D'AIR (Fig.3, No.10). Vérifiez la
connexion.
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SYMPTÔMES

Message " Pression d’entrée faible".

ACTION CORRECTIVE

a) Unité non reliée à l'alimentation en air comprimé ou
robinet fermé. Raccordez l’unité à la source d’air
comprimé ou ouvrez le robinet.
b) L’air comprimé fourni à l’unité a une pression
inférieure à 450 Kpa (4,5 bars). Vérifiez la pression
du circuit d’air comprimé.
c) Filtre à gaz (Fig. 3, No. 4) obstrué. Nettoyez le filtre
à gaz ou contactez le service ventes/entretien le plus
proche pour le remplacer.

Système d'irrigation
Aucune irrigation.

a) Valve d'irrigation fermée. Vérifiez en appuyant sur la
pédale et contrôlez que la valve d’irrigation s’ouvre
et que la solution saline équilibrée est disponible.
b) Le tube d’irrigation est déconnecté de la pièce à
main. Reliez le tube d’irrigation à la pièce à main.
c) Tubes d’irrigation pliés ou endommagés. Vérifiez les
pliures et redressez si nécessaire. Vérifiez l’absence
de détériorations et remplacez si nécessaire.
d) Collier de serrage fermé sur le tube de raccordement
de la source d’irrigation. Ouvrez le collier pour
activer l’irrigation.
e) Valve d’aération située sur la chambre comptegouttes fermée. Ouvrez la valve d’aération.

Système d'aspiration
Aspiration faible ou inexistante.

a) Tubes I/A mal installés. Revérifiez l'installation des
tubes.
b) Connecteurs des tubes I/A mal insérés dans les
connecteurs correspondants de la pièce à main
chirurgicale. Insérez-les correctement.
c) Tubes I/A endommagés. Remplacez-les.
d) Niveau "VAC" faible. Réglez à un niveau légèrement
plus élevé.
e) Obstruction de la pointe, de la pièce à main ou du
tube. Vérifiez tous les engorgements et enlevez tous
les débris.
f) Présence de liquide dans la ligne d'aspiration d'air.
Ôtez le liquide à l’aide d’une seringue en l’aspirant à
partir du connecteur d’aspiration d’air sur la plaque
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SYMPTÔMES

ACTION CORRECTIVE
latérale ou contactez le service ventes/entretien le
plus proche pour remplacer le filtre d’arrêt liquide.

Err 04 : Affichage du message “I/A
cassette full. Aspiration halted”
(Cassette I/A manquante ou pleine,
aspiration arrêtée)

a) Le réservoir est plein et la réserve est épuisée.
Remplacez la cassette I/A.
b) Le capteur de niveau (Fig.2, No.6) est mouillé ou
souillé. Nettoyer le capteur à l’aide d’un chiffon en
coton.

Incohérence entre la VAC prédéfinie et la a) Voir paragraphe précédent "Aspiration faible ou
VAC réelle.
inexistante".
b) Si le problème n’est pas résolu, il se peut que le
tableau vide/pression soit altéré. Contactez le service
ventes/entretien le plus proche pour recalibrer l’unité.

Erreurs d'amorçage
Err 11: Décalage de vide.

Présence de vide malgré la non activation de la pompe
d'aspiration.
a) L'amorçage a été redémarré après Err 13. Ouvrez la
fixation d'irrigation et redémarrez la procédure
d'amorçage.
b) La cassette I/A est restée branchée à la console
pendant plusieurs heures. Substituer la cassette I/A.
c) Le capteur de vide doit être calibré. Contactez le
service ventes/entretien le plus proche pour
recalibrer l’unité.

Err 12: Fuite importante

Le système I/A présente une fuite importante :
a) La chambre de test n'est pas installée sur le
manchon. Vérifiez que la chambre de test est
correctement installée sur le manchon.
b) Les lignes I/A ne sont pas connectées à la pièce à
main. Reliez les lignes I/A de la cassette à la pièce à
main phaco.

Err 13: Absence d'irrigation

Aucune irrigation, l’attache d’irrigation sur la ligne à
partir de la chambre compte-gouttes est fermée. Ouvrez
l’attache et redémarrez la procédure d’amorçage.

Err 14: Aspiration bouchée

La ligne d’aspiration est partiellement bouchée. Il se
peut que la pièce à main et la pointe aient été mal
nettoyées avant la stérilisation. Remplacez la pointe
et/ou la pièce à main.

Err 15: Fuite légère

Présence de fuite légère dans le système I/A :
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SYMPTÔMES

ACTION CORRECTIVE

a) Les connecteurs I/A ne sont pas complètement
engagés dans les connecteurs de la pièce à main.
Poussez les connecteurs vers l'intérieur.
b) Le manchon ou la chambre de test ne sont pas
montés correctement. Vérifiez que la chambre de
test est totalement engagée sur le manchon et que
ce dernier est correctement positionné sur la pièce à
main.
Pièce à main faible

La pièce à main a une efficacité faible et ne peut fournir
plus de 50µm. Il faut procéder à l'entretien de la pièce à
main;contactez le service ventes/entretien d’OPTIKON
2000 S.p.A.

VIT (Vitrectomie)
La pièce à main pour vitrectomie ne
fonctionne pas lorsque l'on appuie sur la
pédale.

a) Sans le faire exprès, vous appuyez uniquement sur la
pédale activant l'aspiration (côté gauche). Appuyez
seulement sur la pédale principale.
b) Connecteur de pièce à main mal inséré. Vérifiez que
le connecteur est correctement inséré.
c) Pièce à main défectueuse. Remplacez la pièce à
main.

Système de diathermie
Aucune sortie d'alimentation de
diathermie vers la pièce à main lorsque
l'on appuie sur la pédale.

a) Déconnectez le câble de la console ou de la pièce à
main (dans le cas de micro forceps).
Insérez correctement la prise.
b) Pièce à main de diathermie défectueuse. Remplacez
la pièce à main.
c) Présence de saleté sur la pointe de la sonde.
Nettoyez la pointe de la sonde

Console de contrôle
Fuites de gaz en provenance du
connecteur du panneau lors de la
connexion de la pièce à main pour
vitrectomie.

a) Connecteur Luer femelle mal inséré. Assurez-vous
que le connecteur est entièrement inséré en le
bloquant doucement en tournant.

Signal sonore indiquant fuites de gaz de
la console.

Les pièces de tube, les valves ou les valves de solénoïde
nécessitent un entretien. Contactez le service
ventes/entretien le plus proche.
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SYMPTÔMES

ACTION CORRECTIVE

Mauvais fonctionnement de la console.

Mauvais fonctionnement de la console. Renvoyez la
console au fournisseur ou contactez le service
ventes/entretien le plus proche.

Phacoemulsification
Mise au point impossible. Ultra-sons
(message de vérification de la pointe).

a) Desserrez la pointe en titane. Vissez la pointe
correctement sur la pièce à main à l’aide de la clé à
oeil.
b) Pointe en titane endommagée. Contrôlez la pointe et
remplacez-la si nécessaire.
c) Pièce à main à ultrasons endommagée. Remplacez la
pièce à main.

Puissance ultra-sons faible.

a) Puissance ultra-sons prédéfinie insuffisante.
Augmentez la configuration de puissance ultra-sons.
b) Pédale non appuyée à fond. Appuyez à fond sur la
pédale.
c) Pointe en titane défectueuse. Remplacez la pointe.
d) Pièce à main faible. Les piézocéramiques de la pièce
à main ont une usure normale au fil des utilisations
et des cycles de stérilisation. Envoyez la pièce à
main au centre de dépannage OPTIKON 2000 S.P.A.
e) Niveau d'aspiration trop faible. Un niveau
d’aspiration insuffisant ne permet pas de retenir les
fragments de noyau correctement au cours de
l’émulsification. Augmentez le niveau de vide tout en
veillant à maintenir un équilibre correct des fluides.

Pédale
La pédale ne fournit pas d'énergie à la
section d'équipement active.

a) L'unité PULSAR2 est éteinte, mettez l'unité en
marche.
b) La pédale n’est pas connectée. Connectez la pédale.

Cod. 111007FR

10-6

Rev.E

PULSAR2 ESP
OPTIKON 2000

Manuel d’installation et d’utilisation
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Affichage ............................... 7-1
Affichage de puissance Diathermie 8-1
Aff.écran tactile cristaux liquides . 7-5
Avertissements ........................ 3-1

Filtre à gaz............................. 7-7
Flèches UP/DOWN .............. 7-9; 8-1
G
garantie ................................ 2-1

B

I

Bip sonore .............................. 3-1
Bouteille de BSS ................. 8-4; 8-8
Bouton de contrôle du volume ...... 7-7
Bout.poussoir deblocage cass. I/A . 7-6

Iinterface utilisateur ................. 7-1
Impulsion courte ...................... 7-4
Installation............................. 6-1
Instrumentiste......................... 7-1
Instrumentiste......................... 7-9
Interface de l’utilisateur ............ 3-1
Interface utilisateur ...... 5-1; 7-1; 7-9;
Interrupteur de secteur.............. 7-8
Irrigation continue............. 8-5; 8-13

C
Capteur de niveau .................... 7-6
Capteur de vide ACS3 ................ 7-6
Capteur de vide de sécurité......... 7-2
Chambre de test ...................... 8-8
Changer de mode de pompe ........ 8-4
Connecteur de l'unité d'extension .. 7-8
Connecteur de mât I.V. .............. 7-8
Connecteur de pédale................ 7-8
Connecteur pour Video Overlay .... 7-8
Continuous Burst ...................... 7-4
Cycle de puissance de diathermie . 8-2

L
Liaison montante PC ................. 7-7
M
Message Brancher pièce à main .... 8-9
Minimal Stress ......................... 7-3
Mise au rebut des déchets électriques
et électroniques ...................... 3-2
Mode contrôle de puissance linéaire
commandé par le chirurgien ........ 8-2
Mode de contrôle de puissance sur
panneau fixe .......................... 8-2
Modifier le programme actif .......8-20
Multi Burst ............................. 7-4

D
Diathermie bipolaire ................. 7-2
E
Écran I/A 1 ............................. 8-3
Écran I/A 2 ............................. 8-3
Écran U/S 1 ............................ 8-6
Écran U/S 2 ............................ 8-6
Entrée Air .............................. 7-8
Entrée de gaz .......................... 7-7
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Niveau de vide configuré ............ 8-4

Single Burst ............................ 7-4
Sortie d'air ............................. 7-8
Sortie filtre ............................ 7-7
Symbole en rotation .................. 3-1
Symboles ............................... 4-1
Synthétiseur de voix.................7-11
Synthétiseur de voix humaine .....7-11
Système d'aspiration ................. 7-1
Système d'irrigation .................. 7-1
Système fermé ........................ 7-2

P
Pédale Splash-proof ................ 8-15
Phacoémulsification .................. 7-3
Pompe péristaltique .................. 7-6
Prise (phaco) ultrasons ............... 7-5
Prise diathermie ...................... 7-5
Prise VIT ................................ 7-5
Procédure d’amorçage ............... 8-9
Puissance ............................... 7-8
Puissance phaco en mode continu . 7-4
Puissance phaco en mode modulé.. 7-4

T
Tableau d’avertissements/messages
d’erreur ................................ 7-9
Tableau de configuration ...........8-21
Touches de sélection programmes 8-23
Transducteur piézoélectrique ...... 7-3
Tuning .................................. 8-9

Q
Questions d'environnement ......... 3-2
R
Réglage de la taille de l'orifice de la
lame de vitrectomie ................ 8-12
Réglage paramètres par défaut... 8-20
Remplacement des fusibles ......... 3-3

V
Valve d’évacuation déformable .... 7-8
Valve d’irrigation ..................... 7-1
Valve de reflux déformable ......... 7-6
Valve d'irrigation déformable ....... 7-6
Ventilateur refroidisseur ............ 7-7
Vitrectomie ............................ 7-2

S
Schémas de circuit ................... 5-5
Sélection de pédale ................ 8-15
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