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R-Evo Smart E
R-Evo Smart S
R-Evo Smart CR
DISPOSITIF MÉDICAL POUR CHIRURGIE OCULAIRE
MANUEL D’INSTALLATION ET D’UTILISATION

Optikon 2000 S.p.A est le fabricant du R-Evo Smart, un dispositif médical
pour la phaco-émulsification et la vitrectomie.
Le produit est conforme aux exigences de la directive 93/42 /CEE relative
aux dispositifs médicaux.
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1. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
L'utilisateur de ce dispositif médical doit lire attentivement les avertissements
spécifiques fournis dans ce manuel. Il est de la responsabilité de l'opérateur d'assurer
au personnel une compréhension approfondie du fonctionnement de l'outil avant de
l'utiliser. En aucun cas, le fabricant n'est responsable des dommages accidentels ou
indirects causés à l'acheteur, aux opérateurs ou aux patients suite à l'utilisation du
produit.
L'utilisation du dispositif médical est soumis à un examen médical professionnel. Le
fabricant n’est pas responsable de quelconque problème clinique résultant d'une
utilisation incorrecte de l’appareil et ne fournira aucune recommandation médicale.
Le fabricant se déclare responsable de la sécurité, de la fiabilité et des performances
uniquement dans les cas suivants :


des mises à jour, des calibrations et des réparations effectuées par un
personnel autorisé par le fabricant ;



l'outil est utilisé conformément aux instructions pour l'utilisateur ;



le système électrique auquel l'appareil est connecté est conforme aux normes
de sécurité CEI.

REMARQUE IMPORTANTE :
Au moment de l'impression de ce manuel, tous les efforts ont été faits pour
s'assurer que toutes les illustrations et informations représentent fidèlement le
produit et son fonctionnement. Il est, dans tous les cas, possible que, au cours de
la durée de ce manuel, des modifications soient apportées au produit afin de
continuer à répondre, efficacement, aux besoins des utilisateurs. Ces
modifications peuvent être effectuées sans préavis.
Fabricant :
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni 13, 00138 Rome - Italie
Tél. +39 06 8888355
Fax. +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
REMARQUE
Les informations contenues dans ce manuel sont la propriété exclusive de
OPTIKON 2000 S.p.A. La reproduction totale du manuel est uniquement permise
sur autorisation écrite de la part de OPTIKON 2000 S.p.A.
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2. CONDITIONS DE GARANTIE LIMITÉE
Tous les appareils et les accessoires vendus et installés dans l'Union européenne sont
garantis par le fabricant contre les défauts de fabrication et de matériau, pendant UN
AN à compter de la date de facturation. La garantie des consommables est limitée à
la première utilisation de l’appareil.
Pour connaître les conditions de garantie applicables en dehors de l'Union
européenne, contactez votre distributeur agréé.
Toutes les pièces couvertes par la garantie seront réparées ou remplacées à titre
gratuit.
La garantie inclut la recherche de la cause du défaut, la réparation de la panne et
l’inspection finale de l’unité ou des composants.
La garantie ne couvre pas les problèmes résultant d'une mauvaise utilisation,
d'accidents, d'une mauvaise utilisation et d'altérations ou de modifications apportées
par des personnes ne faisant pas partie du service d'assistance autorisé par le
fabricant.
Le fabricant se réserve le droit de vérifier, en cas de panne, si l'outil et/ou ses
accessoires ont été altérés ou, d'une quelconque façon, falsifiés, ou s'ils ont été
endommagés à cause d'une mauvaise utilisation.
De même, le fabricant se réserve le droit de modifier l'outil et/ou ses accessoires
dans le cas où les techniques d'exploitation nécessitent de telles modifications.
La garantie n'est pas valable si le numéro de série de l'outil et/ou les accessoires
inclus ont été perdus ou ont été altérés ou sont illisibles.
La garantie ne comprend pas les coûts pour l’envoi de l'outil et des accessoires :
toutes les dépenses pour l’expédition, l'emballage, etc. sont à la charge du client.
En cas de demande explicite d'intervention par les techniciens du fabricant, tous les
frais de déplacement et d'hébergement seront 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.
Fabricant :
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni 13, 00138 Rome - Italie
Tél. +39 06 8888355
Fax. +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
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3. INFORMATIONS GÉNÉRALES
3.1 LEGENDE DES SYMBOLES
Toutes les informations sur les aspects de sécurité présents
dans l'utilisation de ce dispositif médical sont fournies. Cette
section contient un résumé des informations de sécurité les
plus importantes.

Symboles de danger
Les informations de sécurité suivantes ont été incluses dans le
manuel d'utilisation. Prenez note de ces informations et soyez
particulièrement vigilant dans les cas indiqués.

ATTENTION

Indique un risque pouvant causer des dommages
entraînant des lésions mortelles ou graves.

AVERTISSEMENT

Indique un risque pouvant causer des lésions pour
lesquelles un traitement médical est nécessaire.

INFORMATION

Indique un risque pouvant causer des lésions pour
lesquelles un traitement médical n’est pas
nécessaire.

3.2
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TABLEAU DES SYMBOLES
Le tableau ci-dessous indique quelques symboles approuvés par la C.E.I. (Commission
électrotechnique internationale) et ses significations. Ces symboles sont souvent
placés sur des outils médicaux pour permettre une communication rapide et facile
des informations et des avertissements. Parfois, deux symboles ou plus sont réunis
pour indiquer des significations particulières.
Ces symboles sont apposés sur l'étiquette R-Evo Smart. Avant d’utiliser l’appareil, se
familiariser avec les symboles et les définitions indiqués dans le tableau.
SYMBOLES PUBLIÉS PAR LA CEI
SYMBOL
E

DESCRIPTION
FABRICANT
DATE DE FABRICATION
COURANT ALTERNÉ
ÉMISSIONS RF
ÉTEINT (DÉCONNECTÉ DU
RÉSEAU ÉLECTRIQUE)
ALLUMÉ (CONNECTÉ AU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE)
PARTIE APPLIQUÉE DE TYPE B

PARTIE APPLIQUÉE DE TYPE BF
ÉLIMINATION SÉPARÉE DES
APPAREILS ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES
ÉQUIPOTENTIALITÉ
CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS
SUR LE FONCTIONNEMENT
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VALEUR NOMINALE DU FUSIBLE
AIR COMPRIMÉ EN ENTRÉE
PRISE D’INJECTION D’AIR
PRISE SOURCE D’ÉCLAIRAGE
PRISE POUR DIATHERMIE
PRISE DU COMMUTATEUR À
PÉDALE

AUTRES SYMBOLES PRÉSENTS SUR L'APPAREIL
PRISE D’INJECTION HUILE DE
SILICONE
PRISE PHACO
PRISE POUR VITRECTOMIE
BOUTON DE DEVERROUILLAGE
DE CASSETTE
PRISE USB
Solution d’irrigation
IRRIGATION CONTRÔLÉE
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3.3 GROUPE DE DESTINATION
Ce manuel d'utilisation est destiné aux médecins, infirmières et
autres personnels médicaux et techniques intéressés par la
préparation, l'utilisation ou la maintenance de l'appareil après
une formation appropriée. Il est du devoir du client ou de
l'établissement d'instruire et de former tout le personnel qui
doit utiliser le dispositif médical.
Les activités de service supplémentaires ne font pas partie de
ce manuel d'utilisation. Ces activités seront réalisées par un
personnel spécialement formé à cet égard par OPTIKON 2000
S.p.A.

Champ d’application
Domaine d'application
Le dispositif médical chirurgical R-Evo Smart a été conçu pour
être utilisé dans les salles d'opération par un personnel médical
qualifié (chirurgien ophtalmologue) pour les interventions
chirurgicales destinées au traitement du segment oculaire
antérieur. L'appareil a été conçu pour la réalisation d’irrigation,
l'irrigation / aspiration, la phaco-émulsification cristalline, la
vitrectomie anterieure, les techniques de coagulation pour
diathermie bipolaire. Le R-Evo Smart CR présente également des
fonctions de vitrectomie posterieure, de remplissage avec de
l'air et de l'huile de silicone, l'éclairage endo-oculaire. Le
dispositif médical est destiné à être utilisé dans les cliniques,
les hôpitaux et autres institutions traitant de la médecine
humaine.
3.4 USAGE PREVU
L’appareil R-Evo Smart est destiné aux traitements chirurgicaux
tels que l'extraction extra-capsulaire, la phaco-émulsification
ou le glaucome dans le segment anterieure de l'œil humain, le
modèle R-Evo Smart CR également pour les traitements
chirurgicaux du décollement de la rétine et d'autres pathologies
du corps vitré et du segment posterieure de l'œil humain. Tout
dysfonctionnement survenant lors de l'utilisation est indiqué par
un message affiché à l'écran et par des signaux d'alarme.
Il n'y a pas d'autres utilisations que celles spécifiées cidessus car pourraient causer des risques inattendus. En
particulier, l'utilisation du dispositif médical pour la
neurochirurgie et la chirurgie cardiaque est exclue.

Cod. 1X10XXFR
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Risque de lésions pour le patient !
• La section de diathermie des systèmes chirurgicaux
R-Evo Smart ne doit pas être utilisée avec des
patients porteurs d'un pacemaker ou d'un autre
stimulateur cardiaque sans avoir préalablement
consulté un cardiologue.

3.5 REMARQUES POUR L'OPÉRATEUR
• Utilisez le dispositif médical exclusivement pour l'usage
prévu, comme décrit.
• Respectez les réglementations légales en matière de
surveillance du marché et la signalétique applicable
dans votre pays, ainsi que toute autre norme et
standard.

Qualification de l'utilisateur
• Veuillez vous familiariser en détails avec le contenu du
manuel d'utilisation avant de démarrer l'appareil.
Prenez note des instructions d'utilisation d'autres
appareils.
• Avant d'utiliser l'appareil, tout le personnel médical
doit avoir lu et compris toutes les instructions du
manuel d'utilisation.
• Conservez le manuel de l'utilisateur dans un endroit
facilement accessible à tout moment par le personnel
pour utiliser le dispositif médical.
• Le dispositif médical doit être utilisé uniquement
par un personnel médical qualifié, conscient des
risques potentiels liés à l'utilisation de cet appareil
et ayant reçu une formation complète et adéquate
pour la prévention et la prise en charge de toute
complication clinique.
• Le dispositif médical ne doit être utilisé que par un
personnel ayant reçu une formation et des
instructions adéquates. Il est du devoir du client ou
de l'établissement d'instruire et de former tout le
personnel qui doit l’utiliser.

Cod. 1X10XXFR
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• Il est essentiel d'avoir une formation adéquate pour
installer et utiliser correctement les appareils R-Evo
Smart, cette formation est offerte par OPTIKON 2000
S.p.A. Contactez le centre de service local de OPTIKON
2000 S.p.A. pour plus d'informations.

Transport
AVERTISSEMENT Risque de lésions pour les yeux du patient !
Le dispositif médical a été conditionné de manière à
minimiser les risques de dommages pendant le transport.
• Dans le cas où des dommages dûs au transport
surviennent, informez-en le transporteur et n'utilisez
pas le dispositif.
• Pour le transport sur longue distance (par ex.
démontage, retour pour réparation, etc.), le dispositif
doit être placé dans son emballage d'origine ou dans un
emballage spécial. Pour plus d'informations, contactez
votre revendeur ou le service technique OPTIKON 2000
S.p.A.

Montage et installation
INFORMATION

Risque d'endommagement du dispositif médical !
• Assurez-vous que les conditions d'installation et
d'utilisation de l'appareil sont conformes aux exigences
chirurgicales :
–
–

INFORMATION

Faibles vibrations
Environnement propre
Absence de charges mécaniques excessives

Risque d'endommagement du dispositif médical !
La hauteur maximale de la potence est de 225 cm du sol.
• N'installez pas les systèmes R-EVO SMART dans des pièces
à plafond bas.

INFORMATION

Risque d'endommagement du dispositif médical !
Si les ouvertures de ventilation sont fermées et bloquées, le
dispositif peut surchauffer.
• Installez le R-EVO SMART de sorte que les ouvertures
de ventilation ne soient ni fermées ni obstruées.

Cod. 1X10XXFR
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Risque d’incendie ou d’explosions !
Le dispositif médical n'est pas adapté à une utilisation dans
des zones dangereuses.
• Les systèmes R-Evo Smart ne doivent pas être utilisés :
– dans des zones à risque d’explosion.
– en présence d'anesthésiques volatils ou de
solvants tels que l'alcool, le benzène ou des
produits chimiques similaires ; ceux-ci doivent
être à une distance minimale de 25 cm.
• N'utilisez pas et ne stockez pas le dispositif médical
dans des environnements humides. Ne l'exposez pas aux
éclaboussures, aux déversements ou aux pulvérisations
d'eau.
• Pour garantir une utilisation en toute sécurité,
n'installez pas le dispositif médical dans un endroit
pouvant être exposé à des appareils de chauffage ou à
des radiateurs, à la lumière directe du soleil ou à toute
autre source de chaleur présentant des températures
excessivement élevées.

Fonctionnement
AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour le patient ou l’utilisateur !
• Respectez les charges maximales indiquées pour les
composants suivants :
– Charge maximale sur le plateau à outils, 1 kg.
– Charge maximale de la bouteille et de la solution
d'irrigation, 0,5 kg.

AVERTISSEMENT

Risque de blessures pour le patient ou l’utilisateur !
Danger de renversement lorsque les seuils sont franchis.
• Poussez lentement et prudemment le dispositif
médical à l'aide de ses poignées lorsque vous
franchissez des seuils pouvant atteindre 3 cm. Si le
seuil est supérieur à 3 cm, il doit être déplacé par
deux personnes.

INFORMATION

Cod. 1X10XXFR
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fonctionne correctement.
• Si les points autour du logo s'arrêtent, l'appareil
est arrêté et vous devez cesser de l'utiliser.
• Avant toute utilisation, effectuez l'installation, la
configuration chirurgicale et les procédures opératoires
décrites ici. En cas de dysfonctionnement non corrigé à
l'aide du chapitre « Correction des
dysfonctionnements », veuillez apposer l'étiquette
« non fonctionnel » sur l'appareil et contacter le service
technique de OPTIKON 2000 S.p.A.

Cod. 1X10XXFR
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• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation et
d'utilisation de l'appareil pour éviter toute interférence
dangereuse avec d'autres appareils. Si le dispositif
médical provoque des interférences nuisibles avec
d'autres dispositifs (cela peut être détecté en éteignant
et en allumant l'appareil), l'utilisateur doit essayer de
résoudre l'interférence en prenant une ou plusieurs des
mesures suivantes :
 Réorienter ou déplacer d'autres appareils.
 Augmenter la distance entre les dispositifs.
 Brancher l'unité à une prise réseau
différente de celle sur laquelle sont
branchés les autres dispositifs.
 Contactez votre revendeur ou le service
technique OPTIKON 2000 S.p.A.
• La capacité d'émission sonore de l'appareil est testée au
démarrage.
Vérifiez qu'un bip retentit lors de l'initialisation du
système.
• Tout dysfonctionnement survenant lors de l'utilisation
du dispositif médical est indiqué par un message affiché
sur l'écran et par des signaux d'alarme. Résolvez le
dysfonctionnement et confirmez le message en
appuyant sur la touche correspondante à l'écran. Si le
dysfonctionnement ne peut pas être éliminé, ou si
l'erreur se reproduit, ne continuez pas à utiliser
l'appareil, mais apposez les signes indiquant qu’« il ne
fonctionne pas » et contactez votre revendeur ou le
service technique de OPTIKON 2000 S.p.A.
• Ne tirez pas sur les câbles d'alimentation ou d'autres
câbles de connexion.
• Déplacez le dispositif médical en vous assurant qu'aucun
tube n'est écrasé ou retiré.
• Ne laissez jamais le dispositif médical sans surveillance
lorsque la source d’éclairage est allumée, pour éviter
d'endommager la rétine du patient en raison d'un temps
d'irradiation excessif.

Cod. 1X10XXFR
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Entretien
• Le dispositif médical est un produit sophistiqué de
haute technologie. Pour assurer une performance
optimale et des conditions de fonctionnement
sécuritaires, nous recommandons, dans le cadre d'un
programme d'entretien normal, d'effectuer une
inspection annuelle par un personnel technique autorisé
par OPTIKON 2000 S.p.A.
• Pour éviter une diminution de la sécurité du dispositif
médical due au vieillissement, à l'usure, etc.
l'établissement utilisant l'outil doit s'assurer,
conformément aux règles nationales applicables, que
des contrôles de sécurité réguliers ont été effectués,
prescrits pour cet appareil dans les délais et sur la
mesure prescrite. Les contrôles techniques de sécurité
doivent être effectués exclusivement par le fabricant
ou par du personnel qualifié. La portée des contrôles
techniques de sécurité doit inclure au moins les
éléments suivants :
–

Disponibilité du manuel pour l’utilisateur

–

Inspection visuelle de l'appareil et de ses
accessoires pour vérifier l'absence de
détérioration et la lisibilité des symboles et
des étiquettes.

–

Test d'impédance de la mise à la terre

–

Test sur les dispersions de courant

–

Test de fonctionnement de tous les interrupteurs,
boutons, prises et indicateurs du dispositif
médical.

Modifications
ATTENTION

Risque de lésions pour les yeux du patient !
Les produits modifiés peuvent se casser pendant
l'application et provoquer des dysfonctionnements de
l'appareil.
• Ne modifiez pas la forme de la pièce à main pour la
vitrectomie ou la pointe phaco utilisée avec les
systèmes

Cod. 1X10XXFR
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R-EVO SMART (par exemple ne pas plier, couper ou
rayer).

ATTENTION

Risque de lésions pour les yeux du patient !
Les modifications dues à l'application d'une force
manuelle sur la partie supérieure de la potence peuvent
entraîner un niveau incorrect de la bouteille et blesser
le patient.
• Le niveau élevé de la potence ne doit pas être modifié
en appliquant une force manuelle.
• Les modifications et les réparations du dispositif
médical ou de tout autre système utilisé conjointement
ne doivent être effectuées que par OPTIKON 2000 S.p.A.
ou tout autre personnel dûment autorisé.

Cod. 1X10XXFR
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Mise au rebut
AVERTISSEMENT

Pollution de l'environnement !
Une pollution de l'environnement peut se produire si les
déchets sont éliminés de manière incorrecte !
• N’éliminez pas le dispositif médical à l'aide de systèmes
de collecte destinés aux ordures ménagères normales.
Effectuez une élimination séparée conformément aux
réglementations locales et gouvernementales et aux lois
concernant l'élimination des équipements électriques et
électroniques.
• Les parties infectées peuvent contaminer l'utilisateur
ou l'environnement. Éliminez les liquides usés
conformément aux réglementations locales et
gouvernementales et aux lois concernant l'élimination
des matières organiques.

Cod. 1X10XXFR
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Accessoires approuvés
ATTENTION

Risque de lésions pour les yeux du patient !
• Utilisez uniquement des articles approuvés et
recommandés par OPTIKON 2000 S.p.A.

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour les yeux du patient !
• N'utilisez que des accessoires et consommables
d'origine fabriqués par OPTIKON 2000 S.p.A. et
destinés à être utilisés avec les systèmes R-EVO
SMART. Consultez le mode d'emploi des
accessoires pour vérifier leur compatibilité avec
les systèmes R-EVO SMART.
• L'utilisation d'accessoires et de câbles non inclus dans
l'emballage de l'appareil médical peut entraîner une
augmentation des interférences électromagnétiques ou
une immunité réduite de l'appareil à de telles
interférences. Utilisez uniquement des pièces de
rechange approuvées par OPTIKON 2000 S.p.A. pour ces
systèmes.
• Les équipements supplémentaires connectés aux
dispositifs médicaux électriques doivent être conformes
aux normes CEI ou ISO (par exemple CEI 60950 pour les
équipements de traitement de données). De plus,
toutes les configurations doivent être conformes aux
exigences des systèmes électriques médicaux (se
reporter à la CEI 60601-1-1 ou à la clause 16 de la 3e
édition de la CEI 60601-1). Toute personne connectant
des équipements supplémentaires à un appareil
électrique médical configure un système médical et est
donc responsable de la conformité à la réglementation
relative aux systèmes électriques médicaux. Notez que
les lois locales ont priorité sur les réglementations
susmentionnées. En cas de doutes, contactez votre
revendeur ou le service technique OPTIKON 2000 S.p.A.

Cod. 1X10XXFR
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Système électrique
INFORMATION

Risque de dysfonctionnement de l’appareil !
• Ne connectez jamais un périphérique USB à l'appareil
médical pendant son utilisation.
• Seules les mémoires USB sans virus doivent être utilisées.
• Le dispositif médical est réglé pour être utilisé avec
une tension secteur de 100 - 240 V (± 10%), 50-60Hz.
Vérifiez que la tension de la ligne locale correspond à
cette tension.
• Remplacez toujours le fusible par un fusible du même
type.
• Pour réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas le
couvercle de protection. Pour remplacer les fusibles,
contactez un service technique agréé.
• Connectez le R-EVO SMART à une alimentation secteur
avec les fonctions indiquées sur le panneau arrière de la
console. Pour assurer un fonctionnement sécurisé, le
dispositif médical doit avoir une mise à la terre
adéquate.
• Pour éviter tout risque d'électrocution, l'appareil ne
doit être branché qu'à une source d'alimentation
correctement mise à la terre.
• Avant de connecter ou de déconnecter l'unité à
l'alimentation, assurez-vous que l'interrupteur principal
est éteint.
• L'interrupteur principal doit être éteint lorsque l'appareil
n'est pas utilisé.
• Avant de remplacer les fusibles, éteignez l'appareil et
laissez-le refroidir quelques minutes.
• Si cela est requis par la législation et les directives du
pays dans lequel il est utilisé, le dispositif médical
doit être connecté à un onduleur.
• Ne placez pas de récipients contenant des liquides sur
le dispositif médical. Assurez-vous qu'aucun produit de
nettoyage ne pénètre dans le dispositif.
• N'essayez jamais de connecter les connecteurs
électriques en les forçant (fiches, prises). Si un
connecteur ne rentre pas facilement dans une prise,

Cod. 1X10XXFR
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assurez-vous qu'il n'est pas destiné à une autre prise. Si
un connecteur est endommagé, contactez le service
technique local de OPTIKON 2000 S.p.A.
• N'utilisez pas de rallonges électriques ou de fiches
multiples.
• Les systèmes doivent être correctement mis à la terre
pour assurer un fonctionnement sécurisé.
• Égalisation du potentiel additionnel : le dispositif
médical doit être muni de connecteurs avec protection
de terre.

Cod. 1X10XXFR

17

2018-12-14 Rév.C

R-evo Smart E / S / CR

Manuel d’installation et d’utilisation

Application de diathermie
ATTENTION
pacemaker !

Risque de blessures chez les patients porteurs de
Il existe un danger potentiel pour les patients porteurs
de pacemaker ou de stimulateurs cardiaques en raison
de la possibilité que le générateur de diathermie cause
des interférences RF. Le pacemaker pourrait être
endommagé.
• En cas de doute à ce sujet, demandez conseil à un
médecin expérimenté.

ATTENTION

Risque de lésions pour les yeux du patient !
• Lorsque la pièce à main de diathermie bipolaire et le
système de surveillance sont utilisés simultanément,
toutes les électrodes du système de surveillance qui ne
sont pas protégées par des résistances ou des
inductances à haute fréquence doivent être situées le
plus loin possible des électrodes de diathermie.
• Danger de brûlures ou d'incendie ; N'utilisez pas la
diathermie à proximité de matériaux conducteurs tels
que des pièces de lit en métal, des matelas à ressorts et
similaires. Remplacez les câbles d'électrode dès qu'ils
apparaissent usés.
• N'utilisez que des câbles pour diathermie
d'origine de OPTIKON 2000 S.p.A.
• Des brûlures graves provenant des RF
(radiofréquences) peuvent se produire si le courant
de sortie du système de diathermie est détourné
vers l'opérateur en raison d'une utilisation
imprudente.
• Le câble de diathermie bipolaire ne doit pas toucher le
patient ou d'autres câbles.
• Utilisez toujours l'intensité de puissance de sortie la
plus faible de la diathermie, compatible avec les
applications chirurgicales.
• Des signes évidents de faible intensité de puissance de
sortie ou d'erreurs de fonctionnement de la pièce à
main de diathermie bipolaire, même si l'équipement a
été réglé pour une utilisation normale, peuvent indiquer
un contact inadéquat entre les connexions des
électrodes.

Cod. 1X10XXFR
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• Lors de l'utilisation de la pièce à main de diathermie
bipolaire, n'utilisez pas d'anesthésiques inflammables,
de monoxyde d'azote ou d'oxygène si une bonne
ventilation n'est pas garantie avec un système
d'aspiration adéquat.
• Les matériaux inflammables tels que les
désinfectants et les produits de nettoyage doivent
s'évaporer avant d'utiliser la pièce à main de
diathermie bipolaire. Certains matériaux tels que la
laine, le coton ou la gaze, s'ils sont imprégnés
d'oxygène, peuvent s'enflammer en raison des
étincelles qui sortent de l'appareil lors d'une
utilisation normale.
• Des interférences peuvent survenir avec d'autres
dispositifs médicaux en raison de l'utilisation de la
pièce à main de diathermie bipolaire.

Cod. 1X10XXFR
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Applications d’irrigation / aspiration
ATTENTION

Risque de lésions pour les yeux du patient !
Un positionnement trop bas de la solution d'irrigation
peut entraîner une pression trop faible dans l'œil du
patient.
• Assurez-vous que la solution d'irrigation est toujours
placée à un niveau plus élevé que l'œil du patient.
• Respectez les instructions décrites dans le chapitre
« Positionnement des tubes d'irrigation / d'aspiration »
de ce manuel. Si les indications qui y sont spécifiées ne
sont pas respectées, des conséquences graves peuvent
se produire.
• Une position correcte des tubes d'irrigation et
d'aspiration est primordiale pour assurer le bon
fonctionnement des systèmes R-EVO SMART.
• Le passage du mode péristaltique au mode Venturi peut
provoquer l'affaissement de la chambre anterieure si
une pointe phaco à faible impédance est utilisée (par
exemple une pointe phaco de grand diamètre) et si le
vide est réglé à un niveau élevé. Pour assurer la
sécurité du patient, avant de redémarrer l'aspiration
après le passage d'un type de pompe à un autre, vérifiez
toujours que le réglage du vide est correct pour le type
de pompe utilisé.
• Utilisez uniquement des tubes d’origine OPTIKON 2000
S.p.A.
• N’initialisez pas la pièce à main phaco (Priming)
lorsqu'elle se trouve dans l'œil du patient, sinon cela
pourrait blesser le patient.
• Avant toute intervention, assurez-vous qu'une quantité
suffisante de solution saline équilibrée est disponible.
Vérifiez la quantité de solution saline équilibrée
pendant toute la durée de l'opération.
• Pendant le fonctionnement, continuez à vérifier le
niveau de solution saline équilibrée dans la bouteille de
perfusion. Si la quantité de solution saline équilibrée
est jugée insuffisante pour terminer l'opération,
avertissez immédiatement le chirurgien et remplacez la
bouteille ou la poche de perfusion en suivant les
procédures ci-dessous :
IRRIGATION PAR GRAVITÉ

Cod. 1X10XXFR
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• Interrompez la procédure chirurgicale et retirez la
pièce à main de l'incision.
• Fermez la pince du tube de perfusion.
• Décrochez la bouteille de la potence lorsqu’elle est
presque vide.
• Retirez le perforateur du dispositif d’administration de
la bouteille, en veillant à ne pas le toucher avec vos
mains ou tout autre matériau non stérile.
• Insérez le perforateur dans le bouchon de la nouvelle
bouteille et attachez-le à la potence.
• Si la chambre à goutte est complètement vide, pressezla pour la remplir à 50 % avec de solution saline
équilibrée.
• Rouvrez la pince de perfusion.
• Si des bulles d'air sont observées dans le tube de
perfusion ou les tubes d'irrigation, demandez au
chirurgien d'activer l'irrigation jusqu'à l'expulsion des
bulles, avant de réinsérer la pièce à main dans l'œil du
patient.
INFUSION CONTRÔLÉE
• Arrêtez la procédure chirurgicale et retirez la pièce à
main de l'incision.
• Fermez la pince du tube de perfusion.
• Débranchez le tube d'air de la sortie « CONTRÔLÉE »
située sur la plaque de pompe du R-Evo Smart.
• Décrocher la bouteille de perfusion presque vide de son
support.
• Retirer la pointe du système de perfusion de la
bouteille de perfusion, en veillant à ne pas toucher
l'aiguille avec vos mains ou avec tout autre matériau
non stérile.
• Insérez le perforateur dans le bouchon d'un nouveau
récipient et suspendez-le dans le support approprié.
• Connectez le tube de l'air de la sortie « CONTRÔLÉE » du
dispositif médical R-Evo Smart.
• Rouvrez la pince d’irrigation.
• Si des bulles d'air apparaissent dans le tube de
perfusion ou les tubes d'irrigation, demandez au
chirurgien d'activer l'irrigation jusqu'à l'expulsion des
bulles, avant de réinsérer la pièce à main dans l'œil du
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patient.
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Application d’ultrasons
ATTENTION

Risque de blessures pour le patient ou pour l’utilisateur !
Ne vérifiez pas le fonctionnement ou la vibration de la
pointe phaco en la touchant des doigts : Une exposition
prolongée ou un contact direct avec la pointe phaco
vibrante pourrait endommager les tissus.
• Ne placez jamais les mains ou les doigts sur la pointe
phaco ou sur le manchon en silicone de la pièce à main
phaco pendant le test de ce dernier (Priming).

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour les yeux du patient !
Brûlures causées par une énergie excessive des ultrasons !
• Le bruit des vibrations devrait augmenter en plaçant la
puissance des ultrasons à des valeurs plus élevées, un
bruit élevé constant à tous les niveaux de puissance
indique un dysfonctionnement de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour les yeux du patient !
Un mouvement incorrect de la pointe phaco ou du
manchon en silicone dans l'incision pourrait
endommager la cornée du patient.
• Ne tordez pas ou n'appliquez aucune pression sur
l'incision.

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour les yeux du patient !
Brûlures cornéennes causées par une énergie excessive des
ultrasons.
• Utilisez toujours l'intensité de puissance de sortie la
plus faible des ultrasons, compatible avec l’application
chirurgicale.
• Pour vérifier le fonctionnement de la pièce à main,
n’activez pas les ultrasons avec la pièce phaco en l'air.
La puissance des ultrasons doit être appliquée à la pièce
à main avec la pointe insérée dans une chambre de test
stérile remplie de solution saline équilibrée ou dans un
récipient contenant un liquide stérile à température
ambiante. Si ces instructions ne sont pas respectées, il
est possible d'endommager la pointe phaco et/ou la
pièce à main.
• Assurez-vous que la pièce à main est correctement
connectée au système d'irrigation / aspiration de
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l’appareil R-Evo Smart et qu'elle est uniquement
utilisée avec ce dernier.
• Un fort bourdonnement de la pièce à main avec un
réglage de puissance minimal peut indiquer un
dysfonctionnement du circuit de régulation de
puissance et entraîner des brûlures cornéennes ou des
dommages endothéliaux. Contactez votre revendeur ou
le service technique de OPTIKON 2000 S.p.A.
• N'appuyez jamais la pointe phaco ou le manchon en
silicone contre la lésion pour éviter que la pointe
phaco ne surchauffe.
• Des augmentations indésirables de la puissance de
sortie peuvent indiquer un dysfonctionnement du
dispositif médical chirurgical R-Evo Smart.
Contactez votre revendeur ou le service technique
de OPTIKON 2000 S.p.A.

Cod. 1X10XXFR
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Applications de vitrectomie
• N’activez jamais la pièce à main de vitrectomie avec la
lame en l'air. Le vitrectome doit toujours être testé
avec la lame dans un récipient contenant une solution
stérile. Le test effectué à l'air causera des dommages
irréparables au système de coupe.

Éclairage (uniquement R-Evo Smart CR)
ATTENTION

Risque de lésions pour les yeux du patient !
• Réglez l'intensité de l'irradiation lumineuse et la
durée d'exposition correspondante en sélectionnant
les paramètres d'irradiation appropriés.

ATTENTION

Risque de lésions pour les yeux du patient !
Dommages à la rétine dus à une puissance excessive.
• Bien que le système d'éclairage endo-oculaire à fibre
optique soit conçu pour ne pas émettre de
rayonnements infrarouges et ultraviolets sauf en
petites quantités, pour éviter d'endommager la rétine,
utilisez toujours l'intensité minimale compatible avec
les applications chirurgicales.

INFORMATION

Risque de blessures légères pour l’utilisateur !
Les connecteurs de sortie de la lumière sont chauds lorsque
la lumière est allumée.
• Éteignez la lumière et attendez quelques minutes
avant de toucher les connecteurs de sortie de la
lumière !
• Pour réduire le risque d'endommagement de la rétine,
l'extrémité de la sonde à fibre optique ne doit pas être
située à proximité immédiate de la rétine.
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Tamponnade avec air et huile de silicone (uniquement R-Evo Smart
CR)
ATTENTION
excessive !

Risque de blessures dues à une pression de l’air
• Une perte d'air audible à la mise sous tension peut
indiquer un dysfonctionnement de la section en silicone.
Consultez le service technique de OPTIKON 2000 S.p.A.
• Pour éviter d'éventuelles infections oculaires, utilisez
uniquement des tubes de remplissage d'air originaux de
OPTIKON 2000 S.p.A. équipés d'un filtre pour la
stérilisation de l'air.
• L'utilisation d'un kit de tubes pour le remplissage
avec de l’air non standard pourrait compromettre
la précision de la pression intraoculaire et altérer
la stérilité de l'air injecté.
• Lors de l'injection d'huile de silicone, la pression
intraoculaire n'est pas contrôlée par le R-Evo Smart CR,
le chirurgien doit donc prendre en charge le contrôle de
la pression intraoculaire (IOP). Il est important de
vérifier le débit de silicone au niveau de la pression
d'injection prédéfinie avant d'insérer la canule dans
l'œil.
• Relâchez la pédale pour arrêter l'injection d'huile de
silicone. En cas d'urgence, la tubulure d'infusion d'huile
de silicone peut être retirée de l'unité d'alimentation en
silicone.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
3.6 SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
PARAMÈTRES
Fabricant : ..........................

Modèle : .............................
Conformité à la réglementation :
Standards techniques : ...........

SPÉCIFICATIONS
OPTIKON 2000 S.p.A.
via del Casale di Settebagni, 13
00138 Rome - Italie
R-Evo Smart E / R-Evo Smart S / R-Evo Smart CR
93/42/EEC Directive dispositifs médicaux (MDD)
EN60601-1 ; EN60601-1-2 ; EN60601-2-2 EN80601-2-58

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
Stockage et transport : ........... température de –10°C à +70°C,
humidité 10-100 % (sans condensation),
pression atmosphérique 500 – 1060 hPa
Fonctionnement : .................. intervalle de température de +10°C à +35°C,
humidité 30-75 %,
pression atmosphérique 900 – 1060 hPa (par vide maximal)
; 810 – 1060 hPa (par vide jusqu’à 500mmHg)
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Tension d’entrée : .................
Fréquence : .........................
Puissance requise : ................
Fusibles : ............................

100-240 Vac.
50/60 Hz
200 VA
100-240 Volt : T3,15AH 250V

SPÉCIFICATIONS DE L'AIR COMPRIMÉ (uniquement R-Evo Smart S et CR)
Pression de l’air en entrée : ..... de 500 à 800 KPa (de 72 à 116 PSI)
Consommation d’air : ............. 32 Normal litres/minute
IRRIGATION
Alimentation en liquide : .........
Vannes : .............................
Contrôle : ...........................
ASPIRATION
Types de pompe d’aspiration : ..
Mode d’actionnement : ...........
Niveau du vide prédéfini : ........
Intervalle du vide disponible : ...
Débit par défaut : .................

Cod. 1X10XXFR

par gravité ; pression oculaire déterminée par la hauteur
de la source d'irrigation, ou contrôlée
électrovanne
Pédale de système
R-Evo Smart E : péristaltique
R-Evo Smart S et CR : péristaltique et Venturi
(pompe Venturi) air pressurisé provenant de source
externe à 500÷800 KPa (72÷116 PSI)
programmable par l'utilisateur
de 5 à 650 mmHg
programmable par l'utilisateur
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Durée de montée du vide : .......
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Dispositif de sécurité : ............
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SPÉCIFICATIONS
de 1 à 65cc/min (uniquement péristaltique)
réglable sur 25 niveaux (0,5 s – 12 s)
contrôle d'aspiration linéaire, à travers la pédale du
système, (pour le vide et/ou le débit) de zéro à maximum
programmables
capteur du vide, mesure le vide dans la ligne d’aspiration
pédale de système

VITRECTOMIE POSTERIEURE (uniquement R-Evo Smart CR)
Type de pièce à main : ........... tranchant pneumatique avec lame à guillotine (VIT)
Modalité de coupe : ............... mouvement alternatif
Fréquence de coupe prédéfinie : programmable par l'utilisateur
Fréquence de coupe disponible : de 60 à 5000 coupes par minute (VIT)
de 120 à 10.000 coupes par minute (Twedge)
Dimensions de la porte : .......... 0,5 mm
Mode d’actionnement : ........... air pressurisé provenant d'une source externe
Pression de fonctionnement : .... de 2,6 bars
Modalité de coupe linéaire : ..... contrôle linéaire de la fréquence de coupe, par une
pédale.
Contrôle : ........................... pédale de système
VITRECTOMIE ANTERIEURE
Type de pièce à main : ...........
Modalité de coupe : ...............
Fréquence de coupe prédéfinie :
Fréquence de coupe disponible :
Dimensions de la porte : ..........
Mode d’actionnement : ...........

Pression de fonctionnement : ....
Modalité de coupe linéaire : .....
Contrôle : ...........................

tranchant pneumatique avec lame à guillotine
mouvement alternatif
programmable par l'utilisateur
de 60 à 1000 coupes par minute R-Evo Smart E
de 60 à 5000 coupes par minute R-Evo Smart S et CR
0,5 mm
air pressurisé provenant d'une source externe (R-Evo
Smart S et CR) ou d'un compresseur à sec intégré (R-Evo
Smart E)
de 2,6 bars
contrôle linéaire de la fréquence de coupe, par une
pédale, de 0 à une valeur prédéfinie
pédale de système

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

SPÉCIFICATIONS

Fréquence de fonctionnement : .
Puissance nominale : ..............
Tension max sans charge : .......
Puissance par défaut : ............
Puissance disponible :.............
Modalité linéaire : ................
Type de pièce à main : ...........
Câble pour diathermie : ..........

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

2 MHz
9W (200 Ohm CHARGE)
100 V
programmable par l'utilisateur
de 5 à 100 % (pour cent)
permet le contrôle linéaire de la puissance de la
DIATHERMIE grâce à une pédale
micro-pinces bipolaires, crayon de diathermie
superficielle, pièces à main de diathermie intraoculaire
deux conducteurs, 26 jauges, 75 Ohm, 200V max,
autoclavable à vapeur ; n'utilisez que le câble de
diathermie d'origine.
pédale de système

ÉCLAIRAGE (uniquement R-Evo Smart CR)
Type de source : ..................

Deux lampes LED indépendantes

Flux lumineux : ....................

400+400lm

Réglage de l'intensité : ...........

20 niveaux + 4 filtres de protection et amélioration de
visualisation des membranes épirétiniennes

SECTION POUR L'INJECTION D'AIR (uniquement R-Evo Smart CR)
Pression nominale :................

de 5 à 120 mmHg

IOP effective :......................

Pression nominale ± 3 mmHg

Dispositifs de sécurité : ...........

Alarme acoustique pour activation d’air

SECTION POUR L'INJECTION DE SILICONE (uniquement R-Evo Smart CR)
Pression nominale : ...............

de 0,4 à 5 bars

Signaux : ...........................

alarme acoustique pour activation de l'injection de
silicone, alarme de basse pression à l'entrée de l'air

PHACO-ÉMULSIFICATEUR
Type de pièce à main : ...........
Fréquence : .........................
Allongement de la pointe : .......
Contrôle de la puissance : ........
Modalité U/S : ......................

Minuteur U/S : .....................
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piézoélectrique disponible avec quatre ou six cristaux
environ 40KHz
de 0 à 100µm
commande à panneau ou linéaire, par une pédale, de
l’énergie U/S émise.
Linéaire ou à panneau ; continue, Autolimit, impulsion
brève, HD pulse, rafale unique, rafale multiple, rafale
continue
de 0,00 minutes à 9,59 minutes – Affichage de la durée
phaco équivalente
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PARAMÈTRES

SPÉCIFICATIONS

CLASSIFICATION DE L’APPAREIL CONFORMÉMENT À LA NORME IEC 60601-1
Type de protection contre
le choc électrique : ...............
Degré de protection contre le choc
Diathermie : ........................
U/S : .................................
Vitrectomie .........................
Éclairage : ..........................
Air : ..................................
Silicone : ............................
Degré de protection contre
entrée d’eau (unité) :.............
Degré de protection contre
entrée d’eau (pédale) : ...........
Degré de sécurité de l’application
en présence d’un mélange
anesthésique inflammable : ......

Classe I
électrique :
Type BF, fluctuant à hautes et basses fréquences
Type B
Type BF
Type BF
Type BF
Type BF
IPX0
IPX8

non adapté

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

35 cm
43 cm
50 cm
17 Kg

(152 cm avec chariot)
(57 cm avec chariot)
(74 cm avec chariot)
(60 kg avec chariot et pédale)

REMARQUE :
1) Les poids et les dimensions indiquées sont approximatives.
2) Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
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3.7 TABLEAUX EMC
Les systèmes R-Evo Smart sont indiqués pour l’utilisation dans les environnement
électromagnétiques spécifiés. Le client ou l’utilisateur du dispositif médical R-Evo
Smart doivent s'assurer qu'il est utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit
ci-dessous :
Test des émissions

Niveau

Environnement électromagnétique

Émissions RF

Groupe 1

Le dispositif médical R-Evo Smart CR utilise
l’énergie RF uniquement pour son
fonctionnement interne. Les émissions RF sont
donc très faibles et ne sont pas susceptibles de
provoquer des interférences avec les appareils
électroniques situés à proximité.

Classe A

Le dispositif médical R-Evo Smart CR convient à
une utilisation dans tous les établissements
autres que domestiques et directement
raccordés au réseau public d'alimentation
électrique basse tension qui alimente les
bâtiments à usage résidentiel.

CISPR 11

Émissions RF
CISPR 11
Émissions harmoniques

Non
applicable

IEC 61000-3-2
Fluctuations de tension /
Non
émissions oscillantes
applicable
IEC 61000-3-3

Cod. 1X10XXFR
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GUIDE ET DÉCLARATION DU PRODUCTEUR - IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Les systèmes R-Evo Smart sont indiqués pour l’utilisation dans les environnement
électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du R-Evo Smart
doivent s’assurer que ce dernier est utilisé dans cet environnement.
Les systèmes R-Evo Smart sont indiqués pour l’utilisation dans les environnements
électromagnétiques spécifiés. Le client ou l’utilisateur du dispositif médical R-Evo Smart
doivent s'assurer qu'il est utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit cidessous :
Test
de l’immunité

IEC 60601-1-2
Niveau du test

Niveau
de conformité

Environnement
électromagnétique

Décharges
électro-statiques
(ESD)
IEC 61000-4-2

contact 6 kV
air 8 kV

IEC 60601-1-2 Les sols doivent avoir un
Niveau du test revêtement en bois, en ciment
ou en carreaux de céramique. Si
les sols sont recouverts avec du
matériau synthétique,
l'humidité relative devrait être
d'au moins 30 %.

Allumage
/extinction
rapide du système
électrique
IEC 61000-4-4

2 kV pour les lignes
d’alimentation

IEC 60601-1-2 La qualité de l’alimentation de
Niveau du test réseau devrait être celle d'un
environnement commercial ou
hospitalier classique.

Surtension
IEC 61000-4-5

Mode différentiel 1 kV IEC 60601-1-2 La qualité de l’alimentation de
Niveau du test réseau devrait être celle d'un
Mode commun 2 kV
environnement commercial ou
hospitalier classique.

Cod. 1X10XXFR
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Les systèmes R-Evo Smart sont indiqués pour l’utilisation dans les environnements
électromagnétiques spécifiés. Le client ou l’utilisateur du dispositif médical R-Evo Smart
doivent s'assurer qu'il est utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit cidessous :
Test
de l’immunité
Vides de tension,
brèves
interruptions
et variations de la
tension dans les
lignes
d’alimentation en
entrée
IEC 61000-4-11

IEC 60601-1-2
Niveau du test

Niveau
de conformité

0 % Un pour 0,5 cycles IEC 60601-1-2
40 % Un pour 5 cycles Niveau du test
70 % Un pour 25 cycles
0 % Un pour 5 s

Environnement
électromagnétique
La qualité de l’alimentation de
réseau devrait être celle d'un
environnement commercial ou
hospitalier classique.
Si l’utilisateur du R-Evo Smart
nécessite un fonctionnement
continu pendant les
interruptions du secteur, il est
recommandé de connecter le REvo Smart à une source
d’alimentation ininterrompue
ou à une batterie.

Si le R-Evo Smart est
alimenté en dessous de
120AC, le R-Evo Smart doit
être connecté à une source
d'alimentation ininterrompue
ou à une batterie pour
assurer un fonctionnement
continu en cas d'interruption
du secteur.
Champ
magnétique de la
fréquence de
réseau (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Cod. 1X10XXFR
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IEC 60601-1-2 La qualité de l’alimentation de
Niveau du test réseau devrait être celle d'un
environnement commercial ou
hospitalier classique.
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APPAREILS DE SOUTIEN non VITAUX
Les systèmes R-Evo Smart sont indiqués pour l’utilisation dans les environnement électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du dispositif médical R-Evo Smart
doivent s’assurer que ce dernier est utilisé dans cet environnement.
Test
de l’immunité

IEC 60601-1-2
Niveau du test

Niveau
de
conformité

Environnement électromagnétique

Les appareils de communication RF portables
et mobiles doivent être utilisés loin du
dispositif médical R-Evo Smart, y compris les
câbles, la distance de séparation est calculée
avec l'équation applicable à la fréquence de
l'émetteur
Distance de séparation recommandée
RF irradiée
EN 61000-4-3

RF conduite
EN 61000-4-6

3 V/m
de 80 MHz à 2,5
GHz

3 V/m

3V
de 150 kHz à 80
MHz

3V

d  1.2  P

de 80 MHz à 800MHz

d  2 .3  P

de 800 MHz à 2,5GHz

d  1.2  P
Où P est la valeur maximale à la sortie de
l'émetteur exprimée en watts (W), comme
indiqué par le fabricant de l'émetteur, et d
est la distance de séparation recommandée
en mètres (m).
L'intensité du champ fixe pour l'émetteur RF,
telle que déterminée par une investigation
d'un site électro-magnétique, devrait être
inférieure au niveau de conformité dans
chaque gamme de fréquences.
Des interférences peuvent se produire à
proximité d'appareils portant le symbole
suivant :

REMARQUE :
UT est la tension de réseau c.a. avant l'application du niveau du test
Remarque 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la gamme de fréquence supérieure s’applique.

Cod. 1X10XXFR
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Remarque 2 : Ces lignes directrices ne doivent pas être appliquées à toutes les situations. La
propagation électro-magnétique est influencée par l’absorption et la réflexion de structures, d'objets
et de personnes.
a
Les intensités de champ des émetteurs fixes, telles que les stations de base pour les téléphones
radio (cellulaires / sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les émissions de
radio AM et FM et les émissions de télévision ne peuvent être prévues en théorie avec précision.
Pour accéder à un environnement électro-magnétique généré par des émetteurs RF fixes, une
étude électro-magnétique sur le site doit être envisagée. Si l'intensité de champ mesurée à
l'endroit où le R-Evo Smart est utilisé dépasse le niveau de conformité RF appliqué indiqué cidessus, le R-Evo Smart doit être analysé pour vérifier son fonctionnement normal. Si des
performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires devront être prises, telles
que la réorientation ou le déplacement de l'unité.
b
En plus de la plage de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, l'intensité du champ doit être inférieure à 3
V / m.

Cod. 1X10XXFR
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Distance de séparation recommandée pour APPAREILS DE SOUTIEN non VITAUX

Les systèmes R-Evo Smart sont indiqués pour une utilisation dans un environnement
électromagnétique dans lequel les perturbations dues aux RF rayonnées sont contrôlées.
Le client ou l’utilisateur du dispositif médical R-Evo Smart peut aider à prévenir les
interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les
dispositifs RF portables et mobiles (émetteurs) et le dispositif médical R-Evo Smart,
comme recommandé ci-dessous, basé sur la puissance de sortie maximale de l'appareil de
communication.
Puissance de sortie
maximale de
l'émetteur
(W)

Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur
(m)
de 150KHz à 80MHz

de 80MHz à 800MHz

de 800MHz à 2,5GHz

d  1.2  P

d  1.2  P

d  2.3  P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale ne figure pas dans le tableau cidessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée avec
l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie maximale
en watts (W) conformément à ce qui est indiqué par le fabricant de l'émetteur.
Remarque :
(1) à 80MHz et à 800MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquence
supérieure s’applique.

(2) Ces lignes directrices ne doivent pas être appliquées à toutes les situations. La

propagation électro-magnétique est influencée par l’absorption et la réflexion de
structures, d'objets et de personnes.

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale ne figure pas dans le tableau
ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée
avec l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de
sortie maximale en watts (W) conformément à ce qui est indiqué par le fabricant de
l'émetteur.
REMARQUE 1 - à 80 MHz et à 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquence
supérieure s’applique.
Remarque 2- Ces lignes directrices ne doivent pas être appliquées à toutes les situations. La
propagation électro-magnétique est influencée par l’absorption et la réflexion de structures, d'objets
et de personnes.

Cod. 1X10XXFR
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3.8 CARACTÉRISTIQUES DE LA PUISSANCE DANS DES APPLICATIONS DE
DIATHERMIE

DIATHERMY POWER vs LOAD

3.9 SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
Sur demande, OPTIKON 2000 S.p.A. met à disposition des schémas électriques, une
liste des composants, des descriptions, des instructions pour le calibrage ou d'autres
informations en mesure d'aider le personnel technique qualifié de l’opérateur durant
la réparation d’éléments réparables de l’appareil.

Cod. 1X10XXFR
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4. INSTALLATION ET UTILISATION
Avant le premier démarrage
AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour les yeux du patient !
Le dispositif médical devra être installé par le service
technique de OPTIKON 2000 S.p.A. ou par un expert
agréé par ce dernier. Assurez-vous que les exigences
suivantes sont satisfaites pendant toute la durée de
l'opération :
• Les pièces de connexion sont correctement insérées.
Les vis de connexion sont serrées.
• Tous les câbles et les fiches sont en parfait état, ils ne
présentent, par exemple, aucun signe d'usure, de nœuds
ou d'autres dommages.
• La tension nominale de l'outil correspond à la tension
de la ligne réseau sur le lieu d'installation.
• La fiche ne peut être connectée qu'à une prise
équipée d'un conducteur de protection de terre en
parfait état.
• Le dispositif est connecté au câble d'alimentation fourni
par OPTIKON 2000 S.p.A.

Avant chaque utilisation
AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour les yeux du patient !
 Assurez-vous que toutes les « Exigences de
fonctionnement » spécifiées sont respectées.
 Reconnectez les couvercles ou les capuchons retirés
auparavant. Fermez toutes les ouvertures existantes
avec leurs bouchons.
 Prenez note de tous les symboles et signaux présents sur
le dispositif médical.
 Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être
fermées ou couvertes.
 Vérifiez que le R-EVO SMART est situé dans un endroit
offrant suffisamment d'espace pour les manœuvres afin
d'éviter d'endommager les câbles, d'assurer une totale
liberté de mouvement de l'appareil médical et qu’il
dispose également d’un accès facile pour atteindre

Cod. 1X10XXFR
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l'interrupteur d’alimentation électrique pour
déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique.
 Connectez le connecteur équipotentiel à l'arrière de
l'appareil au connecteur équipotentiel de la salle
d'opération à l'aide d'un câble de liaison
équipotentielle. Si nécessaire, disposez d'une seconde
référence de masse en cas de dysfonctionnement de la
prise de terre principale.


La fiche d'alimentation est utilisée pour isoler
électriquement tous les pôles de l'ALIMENTATION
SECTEUR de façon simultanée. Ne placez pas l'appareil
de telle sorte qu'il soit difficile de débrancher la fiche
d'alimentation de la prise secteur

 Vérifiez les paramètres du profil utilisateur sélectionné
pour éviter tout comportement indésirable du
dispositif médical.

Après chaque utilisation
 À la fin de la séance d'opération, débranchez tous les
accessoires chirurgicaux. Réinsérez le plateau à outils
dans le compartiment approprié de la console.
 Utilisez l'interrupteur principal pour éteindre le dispositif
médical.
 L'interrupteur principal doit être éteint lorsque l'appareil
n'est pas utilisé. La fiche du câble d'alimentation doit
être débranchée de l'alimentation secteur.
 (uniquement CR) Débranchez le tuyau d'air comprimé de
la prise de la salle.

Cod. 1X10XXFR
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Responsabilité et garantie
La garantie et la responsabilité dépendent des
stipulations contractuelles applicables.
INFORMATION

Cod. 1X10XXFR

Perte du droit de garantie
Aucune modification ne doit être apportée au dispositif
médical. Le fabricant n'est pas responsable des
dommages causés par la manipulation de l'appareil par
des personnes non autorisées. En outre, cela fera perdre
tout droit de demander des réclamations de garantie.
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4.1 DESCRIPTION DE L’APPAREIL
Les systèmes R-Evo Smart offrent les modules et les fonctions chirurgicales décrites
ci-dessous :

Système d’irrigation
Les systèmes chirurgicaux R-EVO SMART disposent à la fois
d'irrigation par gravité et d'irrigation contrôlée.
Irrigation par gravité
Lorsque l'irrigation est alimentée par gravité, le débit du
liquide et la pression d'irrigation sont déterminés par le
niveau de hauteur auquel se trouve la source de
perfusion. Le R-EVO SMART commande une potence
motorisée automatique qui peut être localisée afin
d'adapter la hauteur du conteneur d'irrigation.
AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour les yeux du patient !
Dans la chirurgie du segment anterieure, accrochez la
bouteille de solution saline équilibrée au crochet supérieur
de la potence.
Dans la chirurgie du segment posterieure, utilisez le
crochet bas.

Irrigation contrôlée
Si la fonction « Irrigation contrôlée » est utilisée, la
pression d'irrigation est automatiquement réglée par le REVO SMART. Ce système offre plusieurs avantages pour
contrôler la pression d'irrigation par rapport au système
d'irrigation par gravité, comme le contrôle dynamique de
la pression intraoculaire avec compensation des
fluctuations dues au flux d'aspiration, à la fois dans la
chirurgie de la cataracte et de la rétine. Pour utiliser
l'irrigation contrôlée, il est nécessaire de disposer de la
poche d'irrigation contrôlée ou de la chambre à goutte
pour l'irrigation contrôlée. Ces accessoires en option sont
fournis par OPTIKON 2000 S.p.A. Une vanne, contrôlée par
une pédale ou un écran tactile, dans l'interface graphique
du logiciel, permet le contrôle d'activation / désactivation
de l'irrigation.
Dans le cas d'une irrigation contrôlée, utilisez le crochet
inférieur de la potence.

Cod. 1X10XXFR
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Système d’aspiration
Les systèmes chirurgicaux R-EVO SMART S et R-Evo Smart CR
disposent d’une fonction d’aspiration réalisée via un
système à deux pompes. Selon les besoins ou les
préférences chirurgicales, le chirurgien peut choisir une
pompe à débit (péristaltique) ou une pompe à vide
(Venturi).
Le R-Evo Smart E dispose seulement d’une pompe
péristaltique.
La cassette I/A est logée sur la plaque de pompe sur le côté
de la machine.
Les fluides et les matières particulaires sont aspirés avec
l'extrémité distale de la pointe et déposés dans le réservoir
de récupération de la cassette I/A.
Un capteur de sécurité à vide contrôle le niveau de vide
dans le tuyau d'aspiration et adapte l'action de la pompe en
fonction des besoins. Cette lecture sous vide est réalisée à
l’aide d’un « système fermé » : une membrane stérile
située dans la cassette I/A sépare complètement le capteur
de vide des fluides stériles.
Des cassettes I/A à usage unique et des cassettes
réutilisables sont disponibles pour les systèmes R-Evo
Smart.
AVERTISSEMENT

Risque d’infection pour les yeux du patient !
Ne réutilisez pas le matériel à usage unique !
Les pompes du R-EVO SMART sont contrôlées par un
microprocesseur. Le niveau du vide peut être prédéfini à
partir de l'écran tactile ou contrôlé par le chirurgien à l'aide
de l'interrupteur à pédale (mode linéaire).

Vitrectomie
La pièce à main pour la vitrectomie se connecte à la prise
de vitrectomie. Elle est essentiellement composée de
deux parties :
– POINTE DU TRANCHANT (lame) et
– CORPS (contenant le mécanisme de commande à air
comprimé).
La pièce à main pour la vitrectomie utilise le principe de
l'actionneur à effet unique : la pression provoque le
mouvement vers l'avant de la lame (fermeture de la
Cod. 1X10XXFR
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bouche de coupe). Lorsque la pression n'est plus
appliquée, le mouvement de retour est réalisé par un
ressort intégré.
La pointe contient l'élément de coupe formé par une partie
externe (fixe) et un tube interne, qui se déplace vers
l'avant / vers l'arrière dans une direction longitudinale,
combinés les uns aux autres.
Le tube interne est utilisé pour l'aspiration et possède une
lame située à l'extrémité avant avec un bord extérieur
tranchant. À l'extrémité avant, le tube externe possède une
ouverture latérale pour la coupe et l’aspiration. Les tissus
sont coupés et aspirés simultanément grâce à l'action
longitudinale réciproque du tube interne, générée par des
impulsions pneumatiques provenant du système chirurgical.
La distance extrêmement étroite entre les tubes externe et
interne crée une légère tension constante qui produit un
effet d'auto-affûtage. Il est évident que cette précision se
combine avec la conception à guillotine pour offrir des
propriétés de coupe idéales. La vitesse de coupe (de 60 à
5000 coupes / min Vit, et de 120 à 10.000 coupes / min
Twedge pour le R-Evo Smart CR) et le niveau de vide (de 5
à 650 mmHg) peuvent être ajustés en utilisant les éléments
de contrôle graphique sur l'écran tactile.

Diathermie bipolaire
La diathermie bipolaire utilise des courants de
radiofréquence (RF) pour produire de la chaleur sur les
tissus de l'organisme et ensuite provoquer une
coagulation. L'énergie d'un oscillateur RF (à l'intérieur du
dispositif) est dirigée vers une paire d'électrodes (pinces
de diathermie ou crayon diathermique) qui touchent les
tissus biologiques à traiter. L'application de haute
fréquence bipolaire (RF) contribue à la réduction de la
stimulation neuromusculaire indésirable.
Les deux systèmes chirurgicaux génèrent une puissance
de sortie réglable de 0,1 à environ 9 Watt @ 200 Ω.

Éclairage (uniquement R-Evo Smart CR)
Le R-Evo Smart CR dispose de deux lampes LED haute
intensité (source pour l'éclairage à fibre optique) et, sur
deux d'entre elles, de filtres de protection pour la rétine du
composant bleu de l’éclairage et pour obtenir des
conditions de vision optimales pendant les procédures
chirurgicales rétiniennes.

Cod. 1X10XXFR
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Chacun des deux systèmes d'éclairage indépendants est
alimenté par une lampe à LED concentrée sur la tête de la
fibre optique. Les lampes LED n'émettent aucun
rayonnement en dehors du spectre visible, aucun filtre de
protection contre les rayons UV ou IR n'est requis et la
sécurité maximale du patient est garantie. Un système
électronique permet d'ajuster l'intensité de l'éclairage à 20
niveaux, sans affecter la couleur de l’éclairage. Trois filtres
jaunes (435 nm, 475 nm et 515 nm) sont disponibles pour
souligner la présence de membranes lorsque les colorants
sont utilisés et protéger l'œil du patient contre une
exposition inutile aux radiations de lumière bleue,
permettant des traitements de longue durée. Un filtre vert
permet d'améliorer le contraste, même en l'absence de
colorants, en assombrissant les structures rouges par
rapport aux membranes (blanches) et aux autres tissus
oculaires.

Tamponnade à l’air (uniquement R-Evo Smart CR)
Le système de remplissage à l’air utilise une technologie
sophistiquée pour le contrôle automatique de la pression
oculaire. Cela permet au chirurgien d'insérer de l'air stérile
à une pression prédéfinie (en mmHg), tandis que le système
équilibre automatiquement les variations dues à
d'éventuelles fuites provenant des incisions chirurgicales.
Le module de distribution d'air du dispositif médical R-Evo
Smart CR est conçu pour fournir de l'air stérile à basse
pression et réglable sur toute la plage de 5-120 mmHg.
Un filtre à membrane à usage unique encapsulé est monté
sur le tube d'alimentation de l’air externe connecté à
l'entrée d'air sur le panneau avant, de sorte que
pratiquement tous les types de particules sont retirés
lorsque l'air passe à travers ce filtre. Un système
automatique, contrôlé par un écran tactile ou une pédale,
vous permet de passer de l'irrigation avec BSS au
remplissage avec de l'air et vice versa sans avoir à utiliser
un robinet manuel.

Tamponnade avec de l'huile de silicone (uniquement R-Evo Smart CR)
Le dispositif d'injection de l'huile de silicone est une unité
formée par une seringue, préalablement remplie d'huile de
silicone, reliée par des tubes haute pression au panneau
Cod. 1X10XXFR

44

2018-12-14 Rév.C

R-evo Smart E / S / CR

Manuel d’installation et d’utilisation
anterieure du dispositif médical.
La seringue est activée par de l'air comprimé de manière
linéaire par l'interrupteur à pédale.

Phaco-émulsification
La pièce à main phaco piézoélectrique fabriquée par
OPTIKON 2000 S.p.A. peut être connectée à la prise phaco.
La pièce à main phaco contient un transducteur
piézoélectrique qui oscille à une fréquence de 40 kHz (+4,5
kHz / -1 kHz) avec une amplitude d'environ 100 μm. Le
transducteur piézoélectrique de la pièce à main comprend
trois composants différents :
– L'ÉLÉMENT CÉRAMIQUE PIÉZOÉLECTRIQUE qui convertit
directement l'énergie électrique fournie par la console
de commande en mouvements oscillants mécaniques à
environ 40 000 cycles par seconde (40 kHz).
– Le CORPS qui amplifie et transmet mécaniquement le
mouvement de l'élément céramique piézoélectrique à la
pointe phaco.
– La POINTE PHACO qui vibre longitudinalement et facilite
donc la fragmentation du tissu dans une zone circonscrite
sur la surface de contact entre la pointe et la cataracte.
Le nombre maximal de réutilisations des pointes phaco
est décrit dans les instructions d'utilisation jointes aux
pointes.
Les processus de perte d'énergie interne de l'élément
piézoélectrique en céramique provoquent une surchauffe
du transducteur piézoélectrique lors de la vibration à
hautes fréquences, le fluide aspiré par l'œil étant
également utilisé pour dissiper la chaleur produite.
Les systèmes R-EVO SMART disposent du système breveté
Minimal Stress, qui facilite la mesure du mouvement
(trajet) de la pointe phaco en temps réel. Ces informations
sont utilisées par le microprocesseur pour stabiliser le
trajet de la pointe phaco.
Les principaux avantages de ce système sont les suivants :
– La puissance prédéfinie U/S indique le trajet effectif de
la pointe et correspond aux microns d’amplitude du
mouvement oscillatoire de la pointe phaco.
– Plusieurs pièces à main phaco sont égalisées et
compensées par rapport à la perte d'efficacité typique
due aux effets du temps.
– La vibration de la pointe n'est plus influencée par les
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différences de dureté de la cataracte ou par les
fluctuations de la température de la pièce à main.
– L'énergie moyenne requise et l'énergie maximale sont
inférieures à la phaco-émulsification standard.
– Réduction du rebond des fragments de la cataracte.
– Les pièces à main phaco peuvent être testées par
l'appareil pour vérifier son efficacité, évitant ainsi le
fonctionnement de l'appareil en dessous des limites
acceptables.
La puissance des ultrasons peut être générée en mode
continu ou pulsé.
– En Mode continu, l'énergie phaco est transmise à la
pièce à main de manière continue et sans interruption si
l’interrupteur à pédale est enfoncé au-delà du point de
retour mécanique 2 (zone C, voir description « Pédale de
système »).
- En Mode pulsé, la puissance est émise sous forme
d'impulsions à des intervalles prédéterminés, si
l’interrupteur à pédale est situé dans la zone C, après
avoir dépassé la position 2. Le chirurgien peut
sélectionner les paramètres suivants en mode pulsé :
– Mode « Pulsé » : les ultrasons sont disponibles à la fois en
mode panneau et avec contrôle linéaire. Des impulsions
à ultrasons sont générées, la fréquence de répétition des
impulsions peut être ajustée entre 1 et 100Hz. Pour
n'importe quelle fréquence, il est possible d'ajuster la
durée du cycle actif (duty cycle) sur l'un des trois
niveaux (appelés « Standard », « Cold », « Ice cold » et
correspondant approximativement à un cycle actif de 50
%, 25 % et 10 % respectivement), afin de limiter l'énergie
ultrasonore utilisée au minimum nécessaire.
– Le mode « HD pulse » adapte automatiquement le duty
cycle du pulsé à l'état d'occlusion de la pointe, de
manière à émulsionner plus rapidement les fragments de
cataracte « capturés » de la pointe sans injecter
d'énergie inutile lorsque la pointe est exempte
d'occlusions.
– Le mode Single burst (rafale unique) fournit des rafales
uniques d’ultrasons avec une durée de 120 ms. Le
chirurgien doit ramener l'interrupteur à pédale dans la
zone C, mettre en pause pendant environ ½ seconde,
puis le maintenir enfoncé dans la zone C pour obtenir
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une autre rafale unique.
– Le mode Multi burst (rafale multiple) génère des
ultrasons d'une durée de 80 ms, avec des rafales
supplémentaires générées (environ 1 rafale par seconde)
lorsque l’interrupteur à pédale passe de la position
tactile 2 et atteint la zone C. Lorsque l’interrupteur à
pédale est enfoncé au-delà de la limite d'arrêt, la
fréquence des impulsions augmente jusqu'à la vitesse
maximale de 4 rafales par seconde.
– Le mode Cont burst (rafale continue) produit une
impulsion d’une durée de 80 ms. Lorsque l'interrupteur à
pédale dépasse la position tactile 2 et atteint la zone C,
l'impulsion est générée de manière consécutive à un
rythme croissant. Avec la pression maximale de
l'interrupteur à pédale, les rafales fusionnent et les
unités délivrent les ultrasons à une puissance continue.
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4.2 COMPOSANTS DU DISPOSITIF MÉDICAL
4.2.1 Vision d'ensemble (chariot avec plateau et porte-bouteilles en option)
5

6

1

3

2

4
1 Écran tactile à 15"
L'écran tactile permet à l'opérateur de définir les paramètres et de lire leur
valeur actuelle. L'écran tactile peut être recouvert d'un tissu approprié pour
être utilisé en mode stérile.
2 Plateau porte outils
Le plateau à outils amovible permet au chirurgien ou à l'infirmière de
préparer l'ensemble chirurgical et les accessoires nécessaires. Le plateau est
connecté à un bras articulé. Pour une utilisation stérile, OPTIKON 2000 S.p.A.
fournit une toile de protection jetable. Si le plateau à outils n'est pas utilisé,
il peut être conservé dans son logement.
3 Cassette I/A et plaque de pompe
La cassette I/A doit être installée dans cette position.
4 Roues avec système de verrouillage
Les systèmes R-Evo Smart possèdent quatre roues qui tournent sur ellesmêmes et permettent un positionnement facile de l'outil dans la salle
d'opération. Les languettes de verrouillage sont utilisées pour empêcher le
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dispositif médical de bouger.
Pour positionner l'appareil, au moins deux languettes de verrouillage doivent
être maintenues enfoncées vers le bas.
• Appuyez sur la languette de verrouillage vers le bas pour
verrouiller la roue.
• Tirez la languette de verrouillage vers le haut pour
déverrouiller la roue.
5 Potence avec support porte-bouteille
La potence électrique commandé par ordinateur permet de déplacer
la hauteur mémorisée du récipient de solution saline équilibrée
pendant les procédures d'irrigation par gravité.
Le crochet supérieur est utilisé exclusivement en chirurgie du
segment anterieure avec irrigation par gravité. Le crochet inférieur
est utilisé en chirurgie du segment posterieure et, dans tous les cas,
également pour suspendre la poche d'irrigation sous pression pendant
les procédures chirurgicales qui utilisent « l'irrigation contrôlée ».
6 Poignée
Elle est utilisée pour déplacer et positionner le dispositif médical dans la salle
d'opération.
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4.2.2 Connecteurs du panneau frontal et éléments de contrôle (CR)

4

6

2

5

3

1

7

8

1 Prise US (Phaco)
Le connecteur de la pièce à main se connecte à cette prise
2 Prise vitrectomie
Le connecteur de la pièce à main pour vitrectomie se connecte à cette prise.
3 Prise diathermie
Le connecteur de la pièce à main pour diathermie bipolaire se connecte à
cette prise.
4 Prise d’air
Le connecteur du tube d’air avec le filtre se connecte à cette prise.
5 Prise d’injection huile de silicone
Le connecteur du système de remplissage avec huile de silicone se
connecte à cette prise.
6-7 Prises sources d’éclairage LED avec filtres
Le connecteur de la fibre optique se connecte à cette prise.
8

Touche d’allumage
Cette touche avec voyant permet d’allumer l'outil et le fait sortir de
l'état de veille. L’interrupteur de réseau sur le panneau arrière doit être
sur la position (I) allumé. L'arrêt doit être effectué avec la touche
programmable de l'écran tactile.
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4.2.3 Connecteurs du panneau frontal et éléments de contrôle (E et S)

1

2

3

4

1 Prise US (Phaco)
Le connecteur de la pièce à main se connecte à cette prise
2 Prise vitrectomie
Le connecteur de la pièce à main pour vitrectomie se connecte à cette prise.
3 Prise diathermie
Le connecteur de la pièce à main pour diathermie bipolaire se connecte à
cette prise.
4 Bouton d’allumage
Cette touche avec voyant permet d’allumer l'outil et le fait sortir de
l'état de veille. L’interrupteur de réseau sur le panneau arrière doit être
sur la position (I) allumé. L'arrêt doit être effectué avec la touche
programmable de l'écran tactile.
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4.2.4 Connecteurs du panneau arrière et éléments de contrôle

1

2

3

4
5

6

7

8

1 Connecteurs USB

Un dispositif de mémoire USB pour la mise à jour du logiciel ou pour
l'importation / l'exportation de programmes utilisateur peut être connecté à
ces prises.
2 Grille de ventilation

Prise d'air du système de ventilation interne de l'outil. Lorsque vous placez
l'outil dans la salle d'opération, veillez à ne pas obstruer la grille de
ventilation.
3 Interrupteur d’alimentation, porte-fusibles et fiche d’alimentation

L’interrupteur d’alimentation est utilisé pour allumer et éteindre le
dispositif médical.
Une fois allumé via cet interrupteur, le dispositif passe en mode veille
(attente), pour le mettre dans l'état de fonctionnement, appuyez sur la
touche « Allumage » sur le panneau avant. Connectez le dispositif médical
uniquement à une prise munie d’un conducteur de protection de terre.
4 Connecteur Cart

Connectez à cette prise le chariot porte-outils en option. La connexion
permet l’actionnement du porte-bouteilles électrique intégré dans le chariot.
5 Connecteur pédale

Le connecteur de la pédale se connecte à cette prise.
6 Connecteur du système de terre

Ce connecteur peut être utilisé pour connecter le R-EVO SMART CR à la prise
de terre du système.
7 Étiquette avec données de plaque

Elle contient des données telles que le fabricant, le numéro de série de
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l'outil, l'année de fabrication du dispositif médical, etc.
8 Prise d’entrée de l'air

Entrée pour l'air comprimé externe pour la pompe Venturi, la pièce à main
de vitrectomie et l'injection d'huile de silicone.
La pression de l'air doit être de 500 à 800 kPa. Le flux disponible doit être
d’au moins 32 Nl/min.
4.2.5 Vue latérale
1

2

3

4
1 Prise irrigation contrôlée

Le connecteur pour la pressurisation de la bouteille de solution saline
équilibrée ou celui pour la pressurisation de la poche de perfusion contrôlée
doivent être connectés à cette prise.
2 Touche de déverrouillage cassette I/A

En appuyant brièvement sur cette touche, la pompe péristaltique fait
marche arrière, permettant à la cassette I/A de tourner dans le sens
antihoraire et de l'enlever de la plaque de pompe.
3 Capteur niveau fluides

Ce capteur détecte la présence de la cassette I/A et le niveau atteint par
les fluides aspirés dans le bac de récupération. Arrête l’aspiration lorsque le
réservoir est plein.
4 Rotor de la pompe péristaltique

Permet l'aspiration avec pompe péristaltique, possède également la fonction
de soupape dans le cas d'aspiration avec pompe Venturi (R-Evo Smart S et CR).

Cod. 1X10XXFR

53

2018-12-14 Rév.C

R-evo Smart E / S / CR

Manuel d’installation et d’utilisation

4.2.6 Pédale de système
La pédale pour outils chirurgicaux permet au chirurgien d’activer la fonction
sélectionnée sur le dispositif qu’il est en train d’utiliser. Les fonctions « Marche
/ Arrêt » sont activées avec les boutons latéraux, tandis que les fonctions
linéaires sont activées à l’aide de la pédale centrale.
La pédale dispose des fonctions suivantes :
– Neuf commandes du type « Marche / Arrêt » selon les
réglages du dispositif auquel elle est connectée.
– Contrôle linéaire simultané de deux fonctions, en
appuyant et/ou en faisant tourner la pédale sur le côté.
Par exemple : la puissance U/S et le degré d’aspiration
ou la fréquence de coupe de la vitrectomie et le degré
d’aspiration.
AVERTISSEMENT

Risque d’infection !
La pédale ne peut pas être autoclavée.
• Pour plus d'informations sur le nettoyage et/ou la
désinfection de la pédale, reportez-vous à la section
« Entretien et maintenance » de ce manuel.
La pédale de système est composée des éléments suivants :

1

3

2

2

4
5

2

2

1 Plate-forme centrale

Elle peut être déplacée de façon horizontale et
verticale pour activer certaines fonctions. La direction
verticale est divisée en trois zones avec deux positions
tactiles. Certaines fonctions sont assignées à chaque
zone et peuvent être activées en appuyant sur la pédale
(voir l'image sur le côté).
Position de repos
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La zone A est située entre la position de repos 0 et la première position
tactile 1.
Position tactile 1
La zone B est située entre la première position tactile et la deuxième position
tactile.
Position tactile 2
La zone C est située entre la deuxième position tactile et la limite d’arrêt.
2 Boutons latéraux
3 Câble de connexion

Pour connecter la pédale à la prise sur le panneau arrière du R-EVO SMART.
4 Étiquette de données de plaque

Elle contient des données telles que le fabricant, le numéro de série de
l'outil, l'année de fabrication du dispositif médical, etc.
5 Pieds réglables

Ces pieds peuvent être rabattus, vous permettant d'ajuster la hauteur de
l'arrière de la pédale sur deux positions.
La pédale multifonction peut être programmée via l'écran tactile du moniteur R-EVO
SMART. Pour plus de détails, consultez le chapitre « 5.6.8 Programmation de la
pédale »
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4.2.7 ÉCRAN TACTILE ET INTERFACE UTILISATEUR
Les systèmes R-Evo Smart sont équipés d’un écran tactile interactif LCD (écran à
cristaux liquides). L'interface utilisateur est constituée d'un logiciel graphique
fonctionnant sur la plateforme Linux et simulant les différentes touches et écrans.
L'utilisateur peut sélectionner la fonction de l'appareil et ajuster les paramètres
associés en touchant l'écran dans les zones appropriées. Les valeurs actuelles et
prédéfinies sont affichées pour chaque paramètre. Si un drap transparent stérile est
placé sur le moniteur, l'appareil peut être activé à l’aide de gants stériles.
Pour rendre l'écran de l'interface aussi lisible que possible, l'interface utilisateur du REvo Smart a été conçue pour que les touches de fonction et les valeurs de paramètres
préréglées et en cours soient toujours présentes sur l'écran, tandis que les touches de
réglage utilisées moins fréquemment sont dissimulées lors de l'utilisation de
l'appareil. Les paramètres sont regroupés logiquement dans les fenêtres des
paramètres.
Dans l'exemple de gauche, la limite
maximale prédéfinie pour la
puissance U/S (35μm) est affichée à
la fois au centre du cadran et dans
l'indicateur radial.
Les ultrasons sont émis en mode
pulsé (33 Hz) avec un duty cycle
faible (Cold).
La puissance U/S actuelle (20 µm)
est indiquée par la zone colorée en
vert de 0 à 20.
Pour ajuster la valeur du paramètre,
l'utilisateur touche la zone du
quadrant proche de la nouvelle
limite prédéfinie souhaitée.
Un réglage précis peut être obtenu en touchant les touches - et + situées sous le
cadran.
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Pour définir l'état ou la valeur des
paramètres modifiés à une fréquence
plus faible, tels que le contrôle linéaire
ou à panneau (fixe) ou le mode
d'émission, l'utilisateur appuie sur la
touche « Ultrasound » (ultrasons) situé
en haut de la fenêtre.
Cela ouvre une nouvelle fenêtre qui
permet le contrôle de tous les
paramètres supplémentaires.
Appuyez sur une touche pour modifier
le paramètre souhaité, puis sur « OK »
pour fermer la fenêtre qui a été
ouverte.

Certains paramètres, par exemple Pulsé, peuvent vous obliger à présenter un cadran,
des boutons ou d'autres commandes supplémentaires à l'utilisateur.
Une barre en haut de l'écran tactile contient une série de boutons et d'indicateurs :
1

2

3

4

5

6

7

1. Touche « Retour »
Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent, à partir duquel vous
pouvez sélectionner un nouveau programme utilisateur.
2. Indicateur du programme de l'utilisateur.
Affiche le nom du programme utilisateur actuellement utilisé.
3. Bouton / indicateur du programme de l’interrupteur à pédale.
L’interrupteur à pédale peut être configuré pour fonctionner selon les
préférences du chirurgien. Pour accéder à la liste des programmes disponibles
pour l’interrupteur à pédale, appuyez sur ce bouton.
4. Bouton Annuler.
Permet d'annuler toute modification apportée par l'utilisateur au programme
actif. Le bouton n'est pas actif (mention en gris) lorsqu'aucune modification n'a
encore été effectuée.
5. Bouton Enregistrer.
Permet de mettre à jour le programme utilisateur actuel avec toutes les
modifications effectuées par l'utilisateur (configuration actuelle). Les
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programmes prédéfinis ne peuvent pas être modifiés et enregistrés sous le
même nom.
6. Bouton Enregistrer sous ...
Permet d'enregistrer la configuration actuelle sous un nouveau programme
utilisateur.
7. Bouton / indicateur alarme.
Appuyez sur ce bouton pour afficher à l’écran une liste des alarmes
actuellement actives. Le cadre autour du bouton varie de couleur en fonction
de l'erreur la plus grave qui peut être active :
gris : aucune erreur, bleu : avertissement, jaune : dysfonctionnement partiel,
rouge : dysfonctionnement et situation à risque.

Une barre d'état en bas de l'écran indique l'état actuel de l'appareil en amplifiant
l'indicateur de la fonction chirurgicale active (dans l'exemple ci-dessus, Sculpt ou
« sculpture »).
Appuyez sur l'indicateur du bouton de toute autre fonction chirurgicale pour faire
passer l'appareil au mode de fonctionnement souhaité.
Un logo, entouré de points blancs clignotants, indique que le logiciel du dispositif
médical fonctionne normalement.
INFORMATION

Risque de légères lésions pour le patient !
• Si les points autour du logo s'arrêtent, le dispositif
médical est arrêté et vous devez cesser de l'utiliser.
L'utilisateur doit consulter périodiquement le logo pour
vérifier l'état de l'appareil.

Les messages d'erreur de l'appareil sont divisés en trois niveaux de gravité :



Les signaux d'Attention ont la priorité la plus élevée. Les erreurs qui
appartiennent à ce niveau sont numérotées avec 1xx et indiquées par un
symbole rouge. Une erreur avec cette priorité nécessite l'interruption de
l'utilisation de l'appareil.



Les signaux d'avertissement ont une priorité plus faible que les
précédents. Les erreurs qui appartiennent à ce niveau sont numérotées avec
2xx et indiquées par un symbole jaune. Une erreur avec cette priorité empêche
uniquement l'utilisation d'une fonction spécifique.
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Les informations ont la priorité la plus basse. Les erreurs qui
appartiennent à ce niveau sont numérotées avec 3xx et indiquées par un
symbole bleu. Une erreur avec cette priorité nécessite l'attention de
l'utilisateur pour effectuer une action spécifique.

Reportez-vous au chapitre « Messages d'alarme du système » de ce manuel pour une
description détaillée de tous les messages d'erreur, de leurs causes et des actions
correctives possibles.
Les avertissements de l’appareil et les
messages d'erreur s'affichent sur l'écran dans
les fenêtres de pop-up. Lorsque l'utilisateur
confirme la connaissance du message
d'avertissement ou d'erreur, la fenêtre de
pop-up disparaît, l'erreur est stockée dans le
tableau des avertissements / messages
d'erreur.
Pour vous rappeler que la condition d'alarme
est toujours active, le symbole d'alarme (la
cloche située en haut à droite de l'écran)
apparaîtra entourée de la couleur de la
priorité d'alarme active la plus élevée.
En touchant le symbole d'alarme, le
dispositif affiche une liste de toutes les
alarmes actives.
Appuyez sur le bouton OK pour fermer
la liste des alarmes et revenir au
fonctionnement normal.
Toutes les erreurs sont
automatiquement saisies dans la
mémoire du système et sont
accessibles via le service technique par
le personnel du service technique de
OPTIKON 2000 S.p.A.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface utilisateur graphique, reportezvous à la description de l'utilisation des différentes fonctions de l'appareil.
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4.3 PROCÉDURE D’INSTALLATION
4.3.1 Installation de l’appareil
L’unité a été conditionnée de manière à minimiser le
risque de dommages pendant le transport.
• Ouvrez l'emballage et examinez si les composants
n’ont pas été endommagés. Lorsque vous coupez le
matériau d'emballage, veillez à ne pas endommager
le contenu.
Le R-Evo Smart E REF 111009 (S 111010) (CR 121012) se compose des pièces
suivantes :
Code
111009
111010
121012
1X10XXU0
554138
374578
112105

DESCRIPTION
Console R-Evo Smart E ; ou bien
Console R-Evo Smart S ; ou bien
Console R-Evo Smart CR
Couverture de protection
Mode d'emploi multilingue.
Rapport de test de sécurité IEC60601 (joint au manuel)
2 fusibles 3,1AHT
Câble de réseau
Tube pour l'alimentation en air comprimé (uniquement CR et S)
Pédale multifonction

Chariot en option
RÉF.
DESCRIPTION
181006
CART
181006U
Manuel d’utilisation du chariot porte-bouteille
AVERTISSEMENT

Risque de lésions causées par des dommages survenus
durant le transport
• Si l'emballage ou le contenu sont endommagés,
informez-en immédiatement le transporteur (bureau
de poste, ferroviaire ou agent maritime) et le service
technique de OPTIKON 2000 S.p.A.
• Vérifiez que le contenu correspond à ce qui est
indiqué dans les documents d'expédition ci-joints.
Avisez immédiatement OPTIKON 2000 S.p.A. de tout
écart.

Pour installer le dispositif médical, procédez comme suit :
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Il est essentiel de recevoir une formation adéquate pour
une installation et un fonctionnement corrects des
systèmes R-EVO SMART. La formation est assurée par
OPTIKON 2000 S.p.A. Consultez votre service technique
OPTIKON 2000 S.p.A. pour recevoir des informations plus
détaillées.
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de nettoyer et
stériliser les pièces à main, les pointes, les tubes I/A et
tout autre accessoire microchirurgical réutilisable.
• Ouvrez l'emballage de l'appareil médical et de ses
accessoires.
• Retirez le R-EVO SMART de son emballage de transport.
• Respectez les instructions d'utilisation lors du retrait
des accessoires microchirurgicaux stériles et
réutilisables de l'emballage.
• Pour le R-Evo Smart S et CR, vérifiez que l'alimentation
en pression respecte la valeur indiquée sur le panneau
arrière (de 500 à 800 kPa – de 72,5 à 116 psi).
• Pour le R-Evo Smart S et CR, raccorder le tube de
l'alimentation de l'air comprimé à l'entrée du gaz
"ENTRÉE GAZ" de la console et a la ligne d'alimentation
de l'air comprimé de la salle.
• Connectez le câble de la pédale à la prise située sur
le panneau arrière du R-Evo Smart.
• Si vous utilisez le chariot à outils en option,
connectez le câble de commande du porte-bouteilles
électrique au panneau arrière du R-Evo Smart.
• Connectez le câble d'alimentation du courant alternatif
à la prise de courant du R-Evo Smart.
• Connectez l'autre extrémité du câble d'alimentation CA à
la prise de réseau murale.

Déplacement du dispositif
Si le chariot à outils en option est utilisé, il est équipé
d'une poignée qui peut être utilisée pour transporter
facilement et en toute sécurité le dispositif médical vers
un autre emplacement d'installation. Utilisez la poignée
dans le but indiqué.
AVERTISSEMENT
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maximum), poussez très lentement en utilisant la
poignée.

Quatre languettes de verrouillage sur les roues facilitent
la recherche de la position d'installation.
– Si aucune des languettes de verrouillage n'est enfoncée :
Le chariot peut être placé facilement et sans
effort, dans n'importe quelle orientation, dans la
salle d'opération près de la table d'opération.
– Toutes les languettes de verrouillage ont été enfoncées :
Le chariot à outils est fixé en place en évitant tout
déplacement. Après avoir placé le dispositif médical à
l'endroit souhaité dans la zone de fonctionnement,
appuyez sur les languettes de verrouillage.

Installation du dispositif médical dans la salle d’opération
Pour installer l'appareil dans la salle d'opération à l'aide du
chariot optionnel, procédez comme suit :
• Libérez toutes les languettes de verrouillage des roues.
• Saisissez le chariot à outils par la poignée et poussez-le
doucement vers la position désirée.
• Le chariot doit être positionné sur un sol nivelé.
• Appuyez sur au moins deux des languettes de
verrouillage sur les roues et assurez-vous que le chariot
ne peut pas bouger tout seul.
• La prise d'alimentation est utilisée pour isoler
électriquement tous les pôles simultanément de
l'ALIMENTATION SECTEUR. Ne placez pas l'appareil de
telle sorte qu'il soit difficile de débrancher la fiche
d'alimentation de la prise murale
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Préparation pour opérations stériles
AVERTISSEMENT

Risque d’infection !
Le patient ou l'utilisateur peut être infecté si les
accessoires perdent leur stérilité.
• Placez les accessoires stériles sur le plateau à outils ou
sur une surface sécurisée pour éviter les chutes
accidentelles.
• Pour une utilisation stérile de l'écran tactile, utilisez le
drap stérile fourni.
• Si vous utilisez le plateau à outils, utilisez les draps
stériles correspondants.
• Le dispositif médical ne doit être utilisé que par du
personnel correctement formé.
Des draps stériles à usage unique peuvent être utilisés pour
utiliser le plateau et l'écran tactile dans des conditions
stériles. Pour le
R-EVO SMART, les accessoires suivants sont disponibles :
– PROTECTION ÉCRAN POUR R-EVO SMART
– COUVERTURE POUR PLATEAU R-EVO SMART
Respectez les instructions d'utilisation de chacun de ces
articles pour leur utilisation.
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Allumage du dispositif
Avant d’allumer le dispositif, vérifiez ce qui suit :
 La ligne de l’air comprimé a été connectée (uniquement
R-Evo Smart S et CR)
 Le câble d’alimentation a été connecté.
 La pédale a été connectée.
ATTENTION

Risque de blessure pour les yeux du patient !
• Une perte d'air audible avec un sifflement au démarrage
peut indiquer un dysfonctionnement de la section en
silicone.
Contactez votre revendeur ou le service technique
OPTIKON 2000 S.p.A.

AVERTISSEMENT

Test fonctionnel
• Le logiciel vérifie la validité du calibrage à l’allumage.
En cas d’écart, le calibrage sécurisé par défaut est
enregistré et vous êtes invité à calibrer le dispositif (5
bips).
Contactez votre revendeur ou le service technique
OPTIKON 2000 S.p.A.
Pour utiliser le dispositif médical, procédez comme
décrit ci-dessous :
• Réglez l'interrupteur d'alimentation sur le panneau
arrière sur allumé (I).
• Appuyez sur le bouton d'allumage sur le panneau avant
jusqu'à ce que le voyant s'allume.
 La potence monte et descend de quelques centimètres.
 Le dispositif effectue un auto-test au cours duquel un
écran de démarrage affiche le logo R-Evo Smart.
 Lorsque le dispositif est allumé, le menu « Chirurgie »,
« Reglage Système » et « Service » apparaît à l'écran.
 Lors de la première mise en service, le R-evo Smart
affiche les profils utilisateur standard, « Réglage
d’usine par défaut », et l'interface de fonctionnement
en anglais. Lors des accès suivants, le système affiche
également les nouveaux utilisateurs ajoutés et la langue
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choisie.

4.3.2 Installation de la cassette I/A

Pour une installation appropriée de la cassette, procédez comme suit :
• Connectez le connecteur Luer lock mâle du groupe de
perfusion dans le connecteur correspondant sur le tube
court en haut de la cassette I/A.
• Insérez la cassette I/A dans le panneau latéral en
alignant la ligne de référence sur la cassette I/A avec le
point correspondant sur le panneau latéral.
• Tournez la cassette I/A dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
AVERTISSEMENT

Risque d’infection !
Pendant le remplacement de la bouteille de perfusion,
les agents pathogènes peuvent entrer et contaminer la
solution saline équilibrée.
• Ne touchez jamais le perforateur de la chambre à
goutte lorsque vous connectez, remplacez ou
retirez la bouteille de perfusion.
• Insérez le poinçon de la chambre à goutte dans le
bouchon en caoutchouc de la bouteille de perfusion ou
de la poche de perfusion pour irrigation contrôlée.
• Connectez l'extrémité des tubes d'irrigation et
d'aspiration aux connecteurs correspondants des pièces à
main respectives.

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour le patient !
• Avant d'utiliser la pièce à main phaco, effectuez
toujours la procédure de « Priming » pour la
préparation et le test des tubes d'irrigation /
d'aspiration. Pendant cette procédure, le
fonctionnement et l'installation correcte de la cassette
I/A et des tubes d'irrigation / d'aspiration sont vérifiés
et le système I/A est également rempli de solution
saline stérile. De cette manière, les éventuels
dysfonctionnements et lésions pour le patient sont
évités.
Pour retirer la cassette I/A, procédez comme suit :
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Appuyez sur le bouton « PUSH » (appuyez) pour retirer la
cassette I/A une fois la chirurgie terminée.
Attendez que la pompe péristaltique soit complètement
rétractée.
• Tournez la cassette I/A dans le sens antihoraire jusqu'à
ce que sa ligne de référence et le point correspondant
du panneau arrière soient alignés.
• Retirez la cassette I/A.
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4.3.3 Installation des accessoires phaco

ATTENTION

Risque de lésions pour les yeux du patient !
Si le « Priming » est effectué avec la pointe phaco
utilisée sur le patient, cela pourrait endommager
sérieusement sa structure oculaire.
• N'effectuez jamais la procédure de préparation et de
test « Priming » si vous utilisez le dispositif sur un
patient.

Connexion de la pointe phaco à la pièce à main
1

2

• Vissez la pointe phaco souhaitée (2) sur l'extrémité d'une
pièce à main (1) en s'assurant que les filets sont
correctement engagés. Serrez la pointe uniquement
avec vos doigts.
• Placez délicatement l'ouverture de la clé (sur le côté de
la bride) sur la pointe phaco (2) sans endommager la
pointe, de sorte que la clé s'engage dans les fentes à la
base de la pointe.
• Serrez soigneusement la pointe phaco avec la clé
appropriée dans le sens des aiguilles d’une montre.
• Retirez la clé de la pointe phaco.

Connexion du manchon (sleeve) en silicone à la pointe phaco
3

Glissez délicatement le manchon fileté en silicone (3) sur la
pointe jusqu’à ce que les filets soient engagés.
• Serrez lentement le manchon en silicone sur la pièce à
main jusqu'à ce que le manchon en silicone ne laisse pas
exposée la quantité de pointe phaco souhaitée par le
chirurgien.
• La pièce à main (1) est maintenant prête à recevoir les
tubes d'irrigation / d'aspiration des systèmes
chirurgicaux.
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Connexion des tubes d’irrigation / aspiration
• Pour connecter le tube d'aspiration de l'ensemble du
tube d'irrigation / d'aspiration, insérez l'extrémité du
connecteur femelle dans le connecteur mâle
correspondant de la pièce à main phaco et serrez en
appuyant légèrement tout en tournant légèrement.
• Pour connecter le tube d'irrigation du groupe de tubes
d'irrigation / aspiration, insérez l'extrémité du Luer mâle
dans le connecteur femelle correspondant de la pièce à
main phaco et serrez en appuyant tout en tournant
légèrement.

Procédure de préparation de préparation et test « Priming »
• Remplissez la chambre de test (9) avec une solution
saline équilibrée et faites-la glisser sur le manchon en
silicone.
• Localisez la chambre de test au niveau des yeux du
patient.
9

• Connectez la cassette I/A à la console si vous ne l’avez
pas déjà fait et connectez-la au flacon de perfusion.
• Branchez la fiche d'alimentation électrique de la pièce à
main phaco dans la prise U/S (1) à l'avant de l'appareil.
• Appuyez sur la touche < Prime > dans le coin inférieur
gauche de l'écran.
• Une fois la procédure de préparation terminée, l'écran
affiche le message « Ultrasons prêts ».
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4.4 PROGRAMMES DE L’UTILISATEUR

Configuration des programmes pour les utilisateurs
Tous les paramètres prédéfinis du R-EVO SMART peuvent
être adaptés aux exigences individuelles de l’utilisateur.
Les paramètres ainsi définis sont sauvegardés pour être
réutilisés ultérieurement dans les programmes et affectés
aux utilisateurs.
Le R-EVO SMART peut stocker jusqu'à 30 utilisateurs
différents et jusqu'à 40 programmes par utilisateur.
AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour le patient !
• Toute modification apportée aux paramètres du logiciel
pendant l'application peut causer des lésions pour le
patient.

Création d'utilisateurs et de programmes
Création d’un nouvel utilisateur ou d’un nouveau
programme
• Avant de créer un nouvel utilisateur ou un nouveau
programme, définissez les paramètres souhaités en
mode cataracte (Segment anterieure) ou en mode
rétine (Segment posterieure).
• La touche « Annuler » devient active lorsqu’un
paramètre est modifié. Si vous appuyez sur la
touche < Annuler >, les paramètres précédant les
modifications sont rappelés.
• Appuyez sur la touche « Enregistrer avec nom »
• Un clavier virtuel est affiché avec le nom d'utilisateur
actuel.
• Si le nouveau programme appartient à l'utilisateur
actuel, entrez le nom du nouveau programme et
appuyez sur la touche « Enregistrer ». Si vous souhaitez
enregistrer un nouveau programme, votre nom doit
inclure au moins trois caractères et une lettre.
• Pour créer un nouvel utilisateur, appuyez sur « Nouvel
utilisateur ». Le curseur est ensuite déplacé dans le
champ « Utilisateur » où un nom peut être saisi pour le
nouvel utilisateur.
• Confirmez le nom du nouvel utilisateur en appuyant
sur la touche « Enregistrer », puis déplacez le curseur
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dans le champ « Programme ».
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Enregistrer le programme pour un utilisateur existant
• Appuyez sur la touche « Sélectionner utilisateur ». Les
utilisateurs existants sont affichés dans une fenêtre
pop-up appelée.
• Sélectionnez l’un de ces utilisateurs et appuyez sur la
touche « OK ».
• La fenêtre pop-up se ferme et le curseur se déplace
dans le champ « Programme », où le nom du
nouveau programme peut être saisi.
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Modification de programmes

• Adaptez les différents paramètres du dispositif médical
en mode cataracte ou rétine.
• La touche « Annuler » est activée (annuler les
modifications) pour indiquer qu'un programme a été
modifié. Si vous appuyez sur la touche « Annuler »,
les paramètres précédents sont réinitialisés.
• Pour enregistrer les modifications apportées dans le
même programme de manière permanente, appuyez sur
la touche « Enregistrer ».
Les changements de programme Default (par défaut) ne
peuvent pas être enregistrés. Pour enregistrer les
modifications dans un nouveau programme, vous devez
créer un nouveau programme (Enregistrer sous ...).
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Annulation d'un programme

• Sélectionnez le programme que vous souhaitez
supprimer.
• La touche portant le nom du programme actif est en
vert. Appuyez sur la touche « Annuler » pour supprimer
le programme actif (après confirmation).
• Le programme précédent du même utilisateur sera
chargé s'il existe.
Si tous les programmes de l'utilisateur actif ont été supprimés, l'utilisateur est
supprimé et le dispositif charge le programme DEFAULT (PAR DÉFAUT). Les
programmes PAR DÉFAUT ne peuvent pas être supprimés.
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4.5 FONCTIONNEMENT
4.5.1 Irrigation / Aspiration

Installation des tubes d’irrigation et d’aspiration et de la
cassette I/A
• Pour plus d'informations sur l'installation des tubes
d'irrigation et d'aspiration et de la cassette I/A
interchangeable, reportez-vous au chapitre
correspondant.
Connexion de tubes et de la pièce à main
• Sélectionnez la canule I/A requise et insérez-la
soigneusement dans la pièce à main coaxiale I/A.
• Tournez le manchon en silicone sur le capuchon de la
canule I/A.
Le capuchon en silicone doit être enfoncé doucement
jusqu'à ce que le manchon en silicone dépasse le
connecteur d'aspiration situé sur la canule I/A.
• Raccordez les lignes d'irrigation / d'aspiration des
lignes d'irrigation / d'aspiration installées en faisant
glisser les connecteurs d'extrémité dans les
connecteurs d'irrigation et d'aspiration
correspondants du tube de la pièce à main.
Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation
des pièces à main bi-manuelles, reportez-vous au mode
d'emploi de la pièce à main correspondante.
Sélection de la fonction
• Appuyez sur la touche <Cortex> (corticale).
Paramètres pour l’aspiration
• Les systèmes R-EVO SMART sont équipés d'une cassette
I/A, de sorte que la pompe péristaltique et la pompe
Venturi (R-Evo Smart S et CR uniquement) sont
disponibles simultanément. Pour commuter les deux
modes d'aspiration, appuyez sur le bouton
« Péristaltique » ou « Venturi » dans le cadre
« Aspiration ».
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Risques de lésions pour les yeux du patient !
• Lors du passage de la pompe péristaltique à la pompe
Venturi ou à la pompe rotative pendant une
intervention chirurgicale sans modification des
paramètres, il existe un risque de lésions pour le
patient.
INFORMATION : le débit et la limite du vide peuvent être
réglés indépendamment pour la pompe péristaltique, pour
les pompes Venturi ou rotatives, seul le vide peut être
réglé. En utilisant la pompe Venturi ou la pompe rotative,
le débit augmente avec les paramètres de vide et la
mesure de la canule d'aspiration.

ATTENTION

Risque de lésions pour les yeux du patient !
En modifiant la hauteur de la potence en la forçant
manuellement, il est possible d'obtenir une indication
incorrecte de la hauteur de la bouteille et de blesser le
patient.
• Ne forcez pas la potence pour en modifier la
hauteur.
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Risque de lésions pour les yeux du patient !
Il est possible de causer une instabilité de la chambre
anterieure si le niveau de la hauteur de la potence ou les
paramètres du vide sont incorrects !
• Commencez avec les paramètres faibles de sécurité
pour le vide et augmentez-les progressivement pour
déterminer les paramètres corrects du vide et de la
hauteur de la potence, en vous assurant que la
chambre anterieure est stable.
Les valeurs du débit définies (uniquement pour la
pompe péristaltique) et le niveau du vide peuvent
être ajustés à l'aide des touches + - ou du curseur.

Le vide et le débit peuvent être contrôlés en mode
« panneau » (c'est-à-dire fixe) ou « linéaire ».
Pour passer en mode « linéaire » ; appuyez sur la touche
Déb. Lin. et/ou Vide Lin., et pour passer en mode
« panneau » (fixe), appuyez sur la touche Déb. Pan. et/ou
Vide Pan.
En mode « panneau », une fonction, lorsqu’elle est activée
par la pédale, atteint automatiquement la valeur
prédéfinie dans le programme d’utilisateur.
En mode « linéaire », le chirurgien peut, par la pression ou
la rotation de la pédale, vérifier linéairement la valeur de
la fonction de zéro à la limite prédéfinie.
Paramètres d’irrigation
• Réglez la hauteur de la potence en fonction des
paramètres de vide et de la pointe connectée, afin de
maintenir un équilibre adéquat entre les liquides.
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• Activez l'irrigation en appuyant sur la pédale au-dessus
de sa position de veille.
L'irrigation continue (l'irrigation se diffuse même après
avoir relâché l’interrupteur à pédale) peut être activée
en appuyant sur la touche « Marche » sur l'écran tactile,
ou en appuyant sur la touche latérale correspondante
de l’interrupteur à pédale, en fonction de la
programmation de celui-ci.

• Pour interrompre l'irrigation continue, appuyez sur la
touche « Arrêt » de l’écran tactile, ou bien appuyez à
nouveau sur l’interrupteur à pédale.
ATTENTION

Risque de lésions pour les yeux du patient !
La pression intra-oculaire est réduite si la quantité de
solution saline équilibrée est insuffisante.
• Vérifiez le niveau de solution saline équilibrée dans le
flacon de perfusion pendant la chirurgie. Si le niveau
est trop bas, le chirurgien remplacera la bouteille ou
la poche de perfusion.
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4.5.2 Phaco-émulsification
Si le message « Connect handpiece » (connectez la pièce à
main) s'affiche à l'écran, cela signifie que la pièce à main
n'est pas connectée ou n'est pas reconnue par la machine.

Préparation et test (« Priming »)

Le message « Veuillez effectuer le priming » indique qu’il
est nécessaire d’effectuer la procédure de préparation et
de test « Priming ». Appuyez sur la touche « Prime »
(préparer) pour lancer la procédure ; la connexion et le
fonctionnement correct des tubes d'irrigation / d'aspiration
sont vérifiés et ceux-ci sont complètement remplis de
solution saline équilibrée. La préparation et le test de
l'irrigation / aspiration peuvent être ignorés dans certaines
conditions, par exemple lorsque la pièce à main ou la
pointe phaco doivent être remplacées après avoir réussi le
priming précédent. Pour ignorer la procédure de
préparation et de test de l’irrigation / aspiration, appuyez
sur l’interrupteur à pédale après la zone C : une fenêtre
pop-up s’ouvre où il vous est demandé si vous souhaitez
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vraiment ignorer la procédure de préparation.

Test Ultrasons (réglage et vérification Ultrasons)
Chaque fois qu'une pièce à main est connectée ou
remplacée, il est nécessaire de procéder à un simple test
préliminaire des ultrasons. Cette procédure a pour but
d’accorder l’unité du phaco-émulsionneur sur la pièce à
main connectée, tout en vérifiant le bon fonctionnement du
système. À la fin de la procédure « Priming », ou si elle a
été ignorée, l’unité lance automatiquement la procédure
de test par ultrasons. Si le réglage et la vérification
échouent, le message « Please check tip » (vérifiez la
pointe) s'affiche pendant quatre secondes et l'utilisateur
doit répéter la procédure de préparation.
INFORMATION

Endommagement de la pointe phaco !
• N’activez pas la pièce à main phaco avec la pointe
phaco en l’air. Les ultrasons doivent être activés avec
la pointe phaco insérée dans une chambre de test
remplie de solution pour perfusion ou dans un récipient
contenant un liquide stérile à température ambiante.
Si ces instructions ne sont pas respectées, il est
possible d'endommager la pointe phaco et/ou la pièce
à main.

ATTENTION

Risque de lésions pour les yeux du patient !
Bien que les systèmes R-EVO SMART soient équipés d'un
circuit de contrôle de l'alimentation sophistiqué pour
limiter la puissance des ultrasons fourni à l'œil, il convient
de veiller à ne pas endommager l'endothélium de l'œil
(lésion cornéenne).
• Utilisez toujours la puissance ultrasonore la plus
faible, suffisante pour éliminer la cataracte.
• L'incision ne doit pas être réalisée de façon trop serrée
par rapport au manchon en silicone et doit permettre
une certaine perte de solution saline équilibrée.
• Ne forcez pas l'incision avec des torsions en essayant
d'atteindre des fragments du noyau dans l'œil.
• Si la pointe phaco est complètement bouchée dans le
noyau, le débit d'aspiration s'arrête et la pointe n'est
plus refroidie correctement. N’activez pas les ultrasons
pendant des périodes trop longues ou à des niveaux
élevés si la pointe phaco est bouchée.
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En mode ultrasons, outre les paramètres d’irrigation et d’aspiration décrits dans la
section précédente, il est possible d’ajuster le mode et le niveau d’émission des
ultrasons.
Les ultrasons peuvent être émis en mode continu, pulsé (avec trois niveaux de duty
cycle, appelés « STD », « Cold » et « Ice »), rafale unique, rafale multiple, rafale
continue.
Si, pour l'aspiration, la pompe péristaltique est utilisée, il est possible de
sélectionner le mode « Autolimit » qui limite la puissance émise à un maximum de
50 microns en cas d'occlusion, réduisant ainsi la probabilité de dommages cornéens.
Le mode « HD Pulse », également disponible avec une pompe péristaltique, modifie
automatiquement le duty cycle en mode pulsé en fonction de l'état d'occlusion de la
pointe phaco, afin de minimiser les temps d'émulsification de la cataracte, tout en
maintenant l'énergie ultrasonore émise.
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Paramètres de base pour les modalités de la rétine
4.5.3 Endodiathermie bipolaire pour la chirurgie de la rétine
Connexion d’accessoires
• Insérez la pièce à main d'endodiathermie souhaitée, telle
que, par exemple, la pointe pour diathermie, dans le
câble pour diathermie bipolaire.
• Insérez le connecteur du câble pour diathermie
bipolaire dans la prise pour diathermie sur la console.

Paramètres pour la diathermie
• Réglez le niveau de puissance prédéfini dans le cadre
« Diathermy » (diathermie) en utilisant les touches + ou le curseur. Si vous n'êtes pas sûr du niveau de
puissance à utiliser, il est préférable de commencer
avec des réglages faibles et éventuellement de les
augmenter progressivement pour obtenir l'effet
chirurgical souhaité.
Cod. 1X10XXFR
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La diathermie bipolaire peut être activée dans les deux
modes de contrôle « fixe » et « linéaire ». Dans le dernier
cas, la puissance de sortie est contrôlée linéairement de 5
% à la limite préréglée, en appuyant sur la pédale.
• Pour basculer entre les modes « linéaire » et « fixe »,
appuyez sur les boutons « Linéaire » et « Panneau »
(fixe).
En définissant un paramètre, les paramètres par défaut ne
sont pas modifiés. Pour revenir aux paramètres
précédents, appuyez sur « Annuler », pour enregistrer
définitivement les nouveaux paramètres dans la mémoire
de l'appareil, reportez-vous au chapitre « Création d'un
programme utilisateur ».
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4.5.4 Vitrectomie

ATTENTION

Risque de lésions pour les yeux du patient !
Si la pièce à main de vitrectomie n'est pas correctement
connectée, de l'air non stérile peut pénétrer dans l'œil du
patient.
• La pièce à main de vitrectomie doit toujours être
testée pour vérifier son bon fonctionnement à l’aide
d’un contenant de solution stérile, avant de la placer
dans l’œil du patient.

En mode « Vitrectomie », trois
sous-modes sont disponibles :
« Core1 », « Core2 » et
« Shaving ».
Ce sont trois zones de mémoire
où les paramètres d'irrigation,
d'aspiration et de coupe optimaux
peuvent être enregistrés pour les
différentes étapes de la
vitrectomie.
Il est possible de basculer entre
les trois phases soit par écran
tactile, soit en utilisant une
pédale multifonction.
Le bouton « Max », dans le cadre
d’irrigation, augmente la pression
d’irrigation au-dessus de la
pression artérielle, pour arrêter temporairement les hémorragies rétiniennes.
ATTENTION

Risque de lésions pour les yeux du patient !
Le maintien de la pression d'irrigation à des valeurs
supérieures à la pression artérielle peut causer des
dommages permanents à la fonction rétinienne.
• Le bouton « Max » doit être activé pour la durée la plus
courte possible. Si la pression d'irrigation dépasse 70
mmHg, une alarme se déclenche après environ une
minute.
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En appuyant sur le bouton « Vitrectomie », les paramètres du vitrectome sont
accessibles.
Il est possible de choisir la position de repos (pédale non enfoncée) de la porte de
coupe entre « porte ouverte » et « porte fermée ».
Le duty cycle du vitrectome peut être réglé sur l'un des trois niveaux (« Faible »,
« Moyen », « Élevé »). Cela affecte, au même niveau d'aspiration et de fréquence de
coupe, la vitesse à laquelle le vitré est retiré (un duty cycle plus élevé correspond à
une plus grande capacité d'élimination).
La fréquence de coupe peut être contrôlée en mode « Panneau » et « Linéaire ».

4.5.5 Éclairage
Le R-EVO SMART est équipé d'un système d'éclairage à LED
avec deux sources lumineuses indépendantes. Les lampes
sont équipées de filtres pour réduire la composante bleue
et d’un filtre vert.
• Connectez la fibre optique pour l'endo-éclairage à la
prise pour le guide de la lumière à la fibre souhaitée
sur le panneau avant.
ATTENTION

Cod. 1X10XXFR
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optiques n'émette pas de rayons infrarouges et
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Risque de lésions pour les yeux du patient !
• Pour réduire le risque d'endommager la rétine,
l'extrémité de la sonde à fibre optique ne doit pas être
trop proche de la rétine.
Durée de l'intervention chirurgicale
Si le voyant est allumé et que son connecteur est libre
(fibre optique non connectée) le R-EVO SMART diminue
automatiquement le flux lumineux pour ne pas
perturber le chirurgien.
• Sélectionnez la source que vous souhaitez régler et
activez-la / désactivez-la à l'aide des touches < marche
/ arrêt >,
• Réglez l'intensité de l'éclairage de la lampe sélectionnée
à l'aide des touches < + - > ou du curseur.
Le chirurgien peut choisir l'un des quatre filtres conçus pour
souligner la présence de membranes.
De plus, les filtres jaunes protègent les yeux du patient
contre une exposition inutile au rayonnement bleu et
permettent donc des traitements durables.

4.5.6 Remplissage

ATTENTION

Risque de lésions pour les yeux du patient !
• Pour éviter les infections possibles de l'œil du patient,
n'utilisez que le tube d'injection d'origine de OPTIKON
2000 S.p.A. équipé d'un filtre de stérilisation à air pour
le remplissage à l’air.

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour le patient !
• La surveillance automatique de la pression
intraoculaire est calibrée pour l'usage exclusif des
accessoires fabriqués et distribués par OPTIKON 2000
S.p.A. (filtres à membrane, tubes, guides scléraux).

ATTENTION

Risque de lésions pour les yeux du patient !
• La vanne d'arrêt en silicone est contrôlée pendant
l'allumage. Assurez-vous qu'il n'y a pas de sifflement

Cod. 1X10XXFR
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lorsque vous allumez l'appareil.

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour les yeux du patient !
• Lors de l'injection d'huile de silicone, la pression
intraoculaire (PIO) n'est pas contrôlée par le R-Evo
Smart CR, c'est donc le chirurgien qui doit en assurer
le contrôle. Il est important de vérifier que le débit
de l’huile de silicone correspond à la pression
d'injection définie avant d'insérer la canule dans l'œil.

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour les yeux du patient !
• Relâchez la pédale pour arrêter l'injection d'huile de
silicone. En cas d'urgence, fermez le robinet d'arrêt
d'injection ou retirez le tube d'injection d'huile de
silicone de l'unité d'alimentation en silicone.

INFORMATION

Fuite d’huile de silicone
• Pour éviter toute fuite d'huile de silicone dans la
conduite d'aspiration de la cassette I/A, le réservoir de
récupération d'huile de silicone doit être maintenu en
position verticale et remplacé dès qu'il est constaté
qu'il est rempli d'huile de silicone.
– Pour accélérer l'élimination de l'huile à haute
densité, vous pouvez utiliser le connecteur en Y
inclus pour connecter deux groupes de retrait et les
utiliser simultanément.
– Pour plus d'informations, reportez-vous aux documents
joints au groupe de retrait de l'huile de silicone.
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4.5.7 Programmation de la pédale

Appuyez sur « Paramètres système » pour accéder à l'interface graphique de
programmation de la pédale. Grâce à cette interface, l'utilisateur peut
personnaliser les différentes fonctions de la pédale.
a. Si l'utilisateur appuie sur l'un des quatre boutons latéraux (1) ou l'une
des touches fléchées latérales (2), une fenêtre apparaît pour vous
permettre de choisir la fonction à associer à la touche unique ou au
déplacement latéral de la plateforme principale.

Cod. 1X10XXFR
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Notez que toutes les fonctions ne peuvent être associées à
n’importe quel bouton ou mouvement de la plateforme. Les
fonctions désactivées sont en gris.
b. L'étiquette (3) indique les fonctions associées au mouvement
vertical de la plateforme principale (dans l'exemple, U/S, la coupe
et l’aspiration).
c. En appuyant sur la flèche vers le haut (4), il est possible de régler le
point de départ des U/S, ce qui permet de diviser, selon les
préférences du chirurgien, le trajet vertical de la plateforme entre
aspiration linéaire et régulation linéaire des ultrasons.

Une fois la pédale programmée et enregistrée sous un nom, elle peut être rappelée et
utilisée dans les programmes utilisateur.
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5. Messages d’alarme du système

ATTENTION

Messages d’erreur sur l’écran tactile
Les messages d'erreur signalés par un signal d'avertissement
rouge indiquent une erreur grave dans l'appareil qui ne peut
pas être corrigée par l'utilisateur.
• En cas de messages d'erreur signalés par un signal
d'attention, contactez le service technique de OPTIKON
2000 S.p.A.
• Prenez note des explications fournies pour chacun des
messages d'erreur sur les pages suivantes.

AVERTISSEMENT Messages d’erreur sur l’écran tactile
Les messages d'erreur indiqués par un signal
d'avertissement jaune indiquent une erreur modérée
pouvant être résolue par l'utilisateur ou par notre service
technique.
• Prenez note des explications fournies pour chacun des
messages d'erreur sur les pages suivantes.
INFORMATION

Messages d’erreur sur l’écran tactile
Les messages d'erreur signalés par un signal bleu
indiquent une légère erreur, un avertissement ou une
instruction pour l'utilisateur.
• Prenez note des explications fournies pour chacun des
messages d'erreur sur les pages suivantes.
100 messages d’erreur

Id

Message

Cause possible

Mesure corrective

100

« Erreur pression air »

Message visuel +
acoustique

Contactez le service
technique OPTIKON
2000 S.p.A.

Erreur dans le système de
remplissage à air ou dans
la perfusion contrôlée (la
pression de sortie est très
supérieure ou inférieure à
la pression prédéfinie)
101

« Erreur niveau de
pression »
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sortie de la vanne
proportionnelle

102

« Erreur niveau de
vide »

Le vide dépasse la valeur
prédéfinie en mode
Venturi

Contactez le service
technique OPTIKON
2000 S.p.A.

103

« Puissance de la
diathermie non
valide »

Erreur dans le système de
la diathermie (la pression
de sortie est très
supérieure ou inférieure à
la pression prédéfinie)

Contactez le service
technique OPTIKON
2000 S.p.A.

104

« Erreur d'activation
des ultrasons »

Erreur dans le système des Contactez le service
ultrasons (la puissance de technique OPTIKON
sortie n'est pas activée
2000 S.p.A.
même si le contraire est
affiché, en raison d'une
erreur de la porte
d'activation ou d'un faux
contact des câbles)

200 messages d’erreur
Id

Message

Cause possible

Mesure corrective

200

« Erreur d'activation
d’air »

Erreur dans le système de
remplissage d'air et de
perfusion contrôlée (le
transistor secondaire de
l'interrupteur de sécurité
est vérifié au démarrage)

Contactez le service
technique OPTIKON
2000 S.p.A.

201

« Erreur Watchdog »

Erreur dans le circuit de
surveillance
(vérifiée au démarrage)

Contactez le service
technique OPTIKON
2000 S.p.A.

202

« Erreur de
communication de
série »

Erreur de communication
entre l’interface
utilisateur graphique et le
panneau de contrôle

Contactez le service
technique OPTIKON
2000 S.p.A.

203

« Attention :
diathermie active ! »

Erreur dans le système de
la diathermie (la
puissance de sortie est

Contactez le service
technique OPTIKON
2000 S.p.A.
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Cause possible

Mesure corrective

activée en raison d'une
erreur de la porte
d'activation)
205

« Erreur d'activation
diathermie »

Erreur dans le système de
la diathermie (la
puissance de sortie n'est
pas activée même si le
contraire est affiché, en
raison d'une erreur de la
porte d'activation ou d'un
faux contact des câbles)

Contactez le service
technique OPTIKON
2000 S.p.A.

206

« Erreur tension de
référence ou
d’alimentation »

Tension de référence
incorrecte dans le
transducteur A/D ou
valeur de la puissance +
5V incorrecte (vérifiée au
démarrage)

Contactez le service
technique OPTIKON
2000 S.p.A.

208

« Attention : ultrasons
actifs ! »

Erreur dans le système
Contactez le service
des ultrasons (la puissance technique OPTIKON
de sortie est activée en
2000 S.p.A.
raison d'une erreur de la
porte d'activation)

209

« Erreur d’offset du
vide »

Erreur pendant la
préparation : lecture
excessive du capteur en
l’absence de vide

a) La procédure de
préparation a été
activée après l'err
210. Ouvrez la pince
de la perfusion sur le
groupe de perfusion,
ouvrez brièvement
l'irrigation continue
et recommencez la
procédure de
préparation.
B) Le capteur du vide
doit être calibré.
Contactez le service
technique OPTIKON
2000 S.p.A. pour
calibrer l’unité.
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Id

Message

Cause possible

Mesure corrective

210

« Absence
d’irrigation »

Erreur pendant la
préparation : Le vide ne
diminue pas après avoir
ouvert la vanne de purge.

Ouvrez la pince de la
perfusion sur le
groupe de perfusion,
ouvrez brièvement
l'irrigation continue
et recommencez la
procédure de
préparation.

211

« Pression de
perfusion trop
élevée »

La potence est située à un
niveau trop élevé

Baissez au maximum
la potence

212

« Erreur barre portebouteilles »

Erreur de la potence

Contactez le service
technique OPTIKON
2000 S.p.A.

213

« Surchauffe
1»

216

« Surchauffe
LED 2 »

Le système d'endoéclairage 1 ou 2 a atteint
une température
excessive.

Vérifiez que les
grilles de ventilation
sur le panneau
arrière sont
dégagées.
Éteignez la LED
surchauffée et
utilisez l'une des
deux autres sources.
Si le problème
persiste, contactez
le service technique
OPTIKON 2000 S.p.A.
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300 messages d’erreur
Id

Message

Cause possible

Mesure corrective

300

« Installez la cassette
I/A »

La cassette I/A n’est pas
connectée

Connectez la cassette
I/A

301

« Cassette I/A pleine,
aspiration arrêtée »

Le réservoir de collecte
de la cassette I/A est
plein

Remplacez la cassette
I/A

302

« Basse pression en
entrée »

La pression de
l’alimentation de l’air
externe est trop basse ou
égale à zéro

a) Le dispositif n’est
pas connecté à
l’alimentation de l’air
comprimé ou le
robinet d’arrêt est
fermé.
Connectez le
dispositif de la source
de l’air comprimé ou
ouvrez le robinet
d’arrêt.
b) La pression de
l'alimentation de l'air
comprimé du dispositif
est inférieure à 450
kPa (65 psi).
Vérifiez la pression du
circuit de l'air
comprimé.

303

« Perte importante »

Erreur pendant la
préparation (Priming) : la
pompe péristaltique ne
peut pas établir un vide
de 100 mmHg en 30 sec.

a) La chambre du test
n’est pas installée sur
le manchon. Assurezvous que la chambre
du test est
correctement installée
sur le manchon.
b) Les tubes
d’irrigation /
aspiration ne sont pas
connectés à la pièce à
main. Connectez les
tubes d’irrigation /
aspiration de la
cassette à la pièce à
main phaco.
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Cause possible

Mesure corrective
c) La cassette I/A est
défectueuse.
Remplacez la cassette
I/A
D) Le système de la
pompe doit être
recalibré, veuillez
contacter le service
technique de OPTIKON
2000 S.p.A.

304

« Ligne d'aspiration
occluse »

Erreur pendant la
préparation (Priming) : le
niveau du vide pendant la
préparation dépasse les
300 mmHg

a) La pièce à main et
la pointe n’ont pas été
correctement
nettoyées avant la
stérilisation.
Remplacez la pointe
et/ou la pièce à main.
b) La cassette I/A est
défectueuse.
Remplacez la cassette
I/A

305

« Faible perte »

Erreur pendant la
préparation (Priming) : la
pompe péristaltique ne
peut pas établir un vide
de 300 mmHg

A) Les connecteurs
d'irrigation /
d'aspiration ne sont
pas complètement
insérés dans les
connecteurs de la
pièce à main.
Connectez
correctement les
connecteurs.
B) Le manchon ou la
chambre du test ne
sont pas correctement
montés. Vérifiez que
la chambre du test est
complètement
engagée dans le
manchon et que ce
dernier est
correctement
positionné sur la pièce
à main.
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Id

Message

Cause possible

Mesure corrective

306

« Contrôlez la pointe
US »

Erreur pendant la
préparation : la pièce à
main phaco ne peut pas
être réglée

a) La pointe phaco est
desserrée. Vissez
correctement la
pointe phaco dans la
pièce à main en
utilisant une clé pour
pointe phaco.
b) La pointe phaco est
endommagée.
Inspectez la pointe
phaco et remplacez-la
si nécessaire.
c) la pièce à main
phaco est
endommagée.
Remplacez la pièce à
main phaco

307

« Pièce à main
faible »

La pièce à main phaco ne A) Vérifiez si la pointe
peut pas osciller à plus de phaco est desserrée
50 micromètres.
et, dans ce cas,
serrez-la correctement
avec une clé pour
pointe phaco.
B) Il est normal que
l'élément
piézocéramique se
détériore à l'usage et
après un certain
nombre de cycles de
stérilisation. Envoyez
la pièce à main au
service technique de
OPTIKON 2000 S.p.A.

308

Installez la poche
d’irrigation contrôlée

La ligne à air de
l’irrigation contrôlée
n’est pas installée.

Installez le système de
perfusion contrôlée
avant de continuer, ou
utilisez le système à
gravité.

310

« Faible puissance
US »

La pièce à main à
ultrasons ne peut pas
osciller avec l'amplitude

A) Vérifiez si la pointe
phaco est desserrée
et, dans ce cas,
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Message

Cause possible

Mesure corrective

définie

serrez-la correctement
avec une clé pour
pointe phaco.
B) Il est normal que
l'élément
piézocéramique se
détériore à l'usage et
après un certain
nombre de cycles de
stérilisation. Restituez
la pièce à main au
service technique de
OPTIKON 2000 S.p.A.
Connectez la pièce à
main U/S à l’unité. Si
le problème persiste
ultérieurement,
remplacez la pièce à
main.

311

Insérerez la pièce à
main U/S

La pièce à main U/S n’est
pas connectée à l’unité

312

Veuillez effectuer le
priming

La pièce à main phaco est Reportez-vous au
connectée mais pas
chapitre « 5.4.3
initialisée
Installation des
accessoires phaco »

313

Veuillez effectuer le
priming (du
vitrectome)

La pièce à main de
vitrectomie est
connectée mais pas
initialisée.

Suivez les instructions
à l'écran pour
initialiser et vérifier le
fonctionnement de la
pièce à main

314

Veuillez effectuer le
priming (de la
cassette I/A)

La cassette I/A est
connectée ma pas
initialisée.

Suivez les instructions
à l'écran pour
initialiser et vérifier le
fonctionnement de la
cassette I/A

318

Sélectionnez
péristaltique pour
aspirer

En mode « Fluides », lors
de l’injection du silicone,
la pompe Venturi ne peut
pas être utilisée.

Sélectionnez la pompe
péristaltique pour
aspirer tout en
injectant de l’huile de
silicone.

400 autres messages
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Id

Message

Cause possible

Mesure corrective

400

« Vous souhaitez
ignorer le priming ? »

L'un des interrupteurs à
pédale a été enfoncé. La
pièce à main phaco est
connectée mais pas
initialisée

A) L'utilisateur active
par inadvertance
l’interrupteur à
pédale. Retirez le pied
et appuyez sur
« NON » à l’écran
b) Interrupteur à
pédale défectueux.
Remplacez la pédale

401

Arrêtez le priming

Durant la procédure de
priming, l’utilisateur
appuie sur la pédale

Reportez-vous au
chapitre « 5.4.3
Installation des
accessoires phaco »
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6. Entretien et maintenance
6.1 MAINTENANCE DE L’APPAREIL

Remplacement des fusibles
Les fusibles de l'unité de contrôle sont situés dans la prise
d'entrée à l'arrière de l'unité. Pour remplacer le fusible,
procédez comme suit :
AVERTISSEMENT Risque de lésions pour le patient !
Les fusibles chauds peuvent causer des brûlures.
• Avant de remplacer les fusibles, éteignez l'appareil et
laissez-le refroidir pendant quelques minutes.
• Éteignez le dispositif médical avec l'interrupteur
d'alimentation.
1
• Retirez le cordon d'alimentation.
• Appuyez sur le levier de verrouillage (1) et retirez le
porte-fusible.
• Retirez les fusibles défectueux et installez les nouveaux.

INFORMATION

Risque d'endommager le dispositif médical !
Des fusibles incorrects peuvent endommager l'appareil.
• Utilisez uniquement des fusibles avec un ampérage
correct ! Reportez-vous au contenu sur l'étiquette du
panneau arrière pour plus d'informations.
• Installez à nouveau le porte-fusibles. Verrouillez le levier
(1) pour le mettre en place.
• Insérez le cordon d'alimentation.
• Allumez l'unité avec l'interrupteur d'alimentation.
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Maintenance du dispositif chirurgical médical
AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour les yeux du patient !
Un dysfonctionnement de l'appareil peut entraîner des
risques de lésions pour le patient !
• Faites vérifier l'appareil par le service technique
agréé conformément aux dispositions de la norme
CEI 62353 dans les cas suivants :
– pendant l'installation du dispositif médical,
– à intervalles réguliers (tous les 12 mois),
– durant les interventions de maintenance,
– après les réparations, les mises à niveau, les calibrages
et les mises à jour du logiciel et du micrologiciel.

INFORMATION

Risque d'endommager le dispositif médical !
• Pour garder l'appareil en sécurité, vérifiez l'unité
conformément aux limites de pertes de courant
électrique, telles qu'établies par la norme EN 60601-1
au moins une fois par an. Contactez la division
medtech de votre installation, votre distributeur agréé
ou le service technique OPTIKON 2000 S.p.A.
• Conservez le R-EVO SMART dans un endroit sec et
propre.
• Retirez la cassette I/A après chaque utilisation.
• Pour éviter une diminution de la sécurité de l'appareil
due au vieillissement, à l'usure, etc. l'utilisateur doit
s'assurer, conformément aux réglementations nationales
en vigueur, que les contrôles techniques de sécurité
normaux ont été effectués, prescrits pour ce dispositif
médical dans les délais prévus et selon les mesures
prévues. Les contrôles techniques de sécurité doivent
être effectués exclusivement par le fabricant ou par du
personnel qualifié. La portée des contrôles techniques
de sécurité doit inclure au moins les éléments suivants :
– Disponibilité du manuel pour l’utilisateur
– Inspection visuelle du dispositif médical et de ses
accessoires pour vérifier l'absence de détérioration
et la lisibilité des étiquettes
– Test de la mise à la terre
– Test sur les dispersions de courant
– Test de fonctionnement de tous les interrupteurs,
boutons, prises et indicateurs du dispositif.
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6.2 MAINTENANCE DES ACCESSOIRES
AVERTISSEMENT Risque de blessures pour le patient ou l’utilisateur !
Les surfaces mouillées peuvent provoquer des chocs
électriques car elles conduisent des courants RF.
• Assurez-vous que la pièce à main diathermique est
complètement sèche avant de l'utiliser.
• Évitez de laisser tomber ou d'utiliser des pièces à main
et des accessoires de manière incorrecte.
 Il est extrêmement important de manipuler ces
composants avec la plus grande prudence et de les
inspecter soigneusement pour tout dommage ou usure
après chaque utilisation.
• Inspectez périodiquement les flexibles, les
raccords, les joints toriques et les pièces à
main pour détecter tout dommage ou usure.
• Remontez toutes les pièces avant de les ranger.
• Placez les capuchons de protection sur les pièces
à main (le cas échéant) avant de les emballer et
de les ranger.
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6.3 ENTRETIEN DU DISPOSITIF

Nettoyage
Le personnel médical est responsable de la maintenance du dispositif médical et de
tous les équipements dans des conditions de fonctionnement optimales. Les étapes
simples décrites ci-dessous constituent un guide pratique pour définir un programme
d'entretien et de maintenance adapté.
AVERTISSEMENT

Risque d’infection !
• Nettoyez le panneau avant avec un chiffon doux imbibé
d’eau distillée.
Si nécessaire, utilisez uniquement un détergent neutre.
• Il est interdit d'utiliser des véhicules qui endommagent le
dispositif.
• Pour le nettoyage, reportez-vous aux indications
fournies dans les instructions d'utilisation.

Stérilisation
ATTENTION

Risque de blessures pour le patient ou pour l’utilisateur !
La console, la pédale et la potence ne peuvent pas être
stérilisées.
• Pour la stérilisation des accessoires chirurgicaux, tels que
les pointes phaco, reportez-vous aux indications données
dans les instructions d'utilisation correspondantes.

Désinfection
INFORMATION

Endommagements de la surface du dispositif !
• Utilisez un désinfectant à base d'aldéhyde et/ou d'alcool.
L'addition de composés quaternaires est autorisée. Pour
éviter d'endommager les surfaces, les désinfectants
autres que ceux listés ci-dessous ne doivent pas être
utilisés.
Les concentrations maximales sont :
– Pour l'alcool (testé avec 2 propanol) : 60 %
– Pour l'aldéhyde (testé avec le glutaraldéhyde) : 2 %
– Pour les composés quaternaires (testés avec le CDDA) :
0,2 %
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7. ACCESSOIRES
Cette section répertorie les accessoires, les pièces de rechange et les consommables
R-Evo Smart fournis par OPTIKON 2000 S.p.A.
Consultez le distributeur local et le site www.optikon.com pour des informations
détaillées sur chaque produit.

AVERTISSEMENT

Risque de lésions pour les yeux du patient !
• Utilisez exclusivement des accessoires et
consommables d'origine fabriqués par OPTIKON
2000 S.p.A. et destinés à être utilisés avec les
systèmes R-EVO SMART. Consultez le mode
d'emploi des accessoires pour vérifier leur
compatibilité avec les systèmes
R-EVO SMART.

Accessoires pour usage général
RÉF.
Description
112105
Pédale multifonction
Accessoires pour le Segment posterieure (uniquement CR)
Vitrectomie posterieure
Vitrectomes « Optivit » 20, 23, 25G
Vitrectomes « Twedge » (double coupe) 23, 25G
Endo-éclairage
Sondes pour endo-éclairage « Standard » 20, 23, 25G
Sondes pour endo-éclairage « Wide angle » 20, 23, 25G
Endo-éclaireurs « Chandelier » 20, 23, 25G
Irrigation et aspiration
Kit pour irrigation contrôlée « Minimal IOP »
Tubulure pour irrigation contrôlée
Cassette I/A « Easysys »
Canules d'infusion 20G
Canules d'évacuation des fluides 20, 23, 25G
Trocar à valves 23, 25G
Trocar sans valves 23, 25G
Pièces à main d'aspiration « Charles » actives et passives
Échange de fluides
Tube d'air avec filtre à robinet automatique
Kit d'injection / élimination de l'huile de silicone
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Diathermie
Pièces à main pour endodiathermie 20, 23, 25G
Pincettes diathermiques
Ésodiathermies au crayon
Câble pour diathermie
Phaco-émulsification
Pièce à main pour phaco-émulsification (anterieure et posterieure) « Slim 4 »
Pièce à main pour phaco-émulsification (anterieure et posterieure) « Six »
Pointes pour phaco-émulsification via Pars Plana « low friction »
Accessoires pour le segment anterieure
Phaco-émulsification
Pièce à main pour phaco-émulsification (anterieure et posterieure) « Slim 4 »
Pièce à main pour phaco-émulsification (anterieure et posterieure) « Six »
Pointes pour phaco-émulsification pour incisions de 1,8 à 3,2 mm
Pointes pour phaco-émulsification « flared » pour incisions de 1,8 à 2,9 mm
Pointes « low friction » pour phaco-émulsification « sleeveless » incision 1 mm
Manchons en silicone (sleeves) pour incisions de 1,8 à 3,2 mm
Irrigation et aspiration
Pièce à main I/A pour pointes à insertion rapide
Pointes I/A droites, avec manchon en silicone pour incisions de 1,8 à 3,2 mm
Pointes I/A inclinées, avec manchon en silicone pour incisions de 1,8 à 3,2 mm
Pointes I/A avec manchon métallique
Diathermie
Ésodiathermies au crayon
Pincettes diathermiques
Câble pour diathermie
Vitrectomie anterieure
Vitrectome 20G avec manchon d'irrigation
Vitrectomes sans irrigation 20, 23, 25G
Paquets procéduraux pour R-Evo Smart
OPTIKON 2000 S.p.A. fournit des paquets procéduraux personnalisables pour la
vitrectomie et pour la phaco-émulsification.
Les paquets procéduraux sont constitués d'ensembles d'accessoires qui apparaissent
dans les tableaux précédents.
Consultez le distributeur local pour des informations détaillées.
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