Lunettes Vidéo μFrenzel® - Medical

A.1 - Coussin en Mousse Confort Jetable, à Usage
Unique
A.2 - Lanière de Fixation
A.3 - Tèmoin LED Lumineux
A.4 - Écran LCD Droit
A.5 - Écran LCD Gauche

REF: UFGP0100BEU

MODE D’EMPLOI
INTRODUCTION
Merci d’avoir acheté les Lunettes Vidéo μFrenzel® - Medical.
Les Lunettes Vidéo μFrenzel® - Medical sont conçues pour un
usage quotidien dans les hôpitaux et cliniques. Cet appareil
médical réutilisable permet une visualisation précise et en temps
réel des mouvements oculaires dans le noir complet. La
suppression de la ﬁxation des yeux est une aide critique qui permet
aux médecins professionnels de diagnostiquer les syndromes
suivants:
● Névrite Vestibulaire;
● Vertige Paroxystique Positionnel Bénin (VPPB);
● La Maladie de Ménière;
● Migraine Vertigineuse.

Figure B - Lunettes vidéo μFrenzel (cotê).
B.1 - Prise 3.5mm pour Sortie Vidéo Analogique Double
B.2 - Chargeur DC 5V avec Entrée 3.5mm/1.5mm
B.3 - Bouton ON/OFF

Ce mode d'emploi contient plusieurs considérations importantes en
matière de santé et de sécurité, ainsi que des instructions
d’utilisation importantes.
Veuillez lire attentivement la dernière version de ce mode d'emploi
avant d’utiliser cet appareil médical. Vous pouvez trouver la
dernière version de ce mode d'emploi dans le site internet de
μFrenzel, www.ufrenzel.com.
UTILISATION PRÉVUE
Les Lunettes Vidéo μFrenzel® - Medical sont prévues
EXCLUSIVEMENT pour:
● usage par des médecins professionnels;
● diagnostiquer les syndromes décrits ci-dessus;
● usage hospitalier ou dans des cliniques médicales;
● des patients adultes.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Figure A - Lunettes vidéo μFrenzel (avant).

Figure C - Lunettes vidéo μFrenzel coussin en mousse confort.
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CONTENU DE LA BOÎTE
Cette boîte contient les éléments suivants:
● Lunettes vidéo frenzel à usage médical;
● Lanière de ﬁxation;
● Adaptateur secteur USB (EU);
● Câble d'alimentation USB;
● Coussins en mousse confort jetables d’usage unique (x4);
● Mode d’emploi.

Connecter les lunettes à un moniteur médical externe:
1. Utiliser le bouton ON/OFF (B.3) pour allumer l’appareil
(position intérieure). Le témoin LED (A.3) deviendra rouge;
2. Connecter l’appareil (B.1) à un moniteur médical externe
avec le câble spéciﬁé (moins de 3 mètres, non inclus);
3. Utiliser l’appareil comme décrit ci-dessus dans «Utilisation»;
4. Déconnecter l’appareil du moniteur externe;
5. Utiliser le bouton ON/OFF (B.3) pour éteindre l’appareil
(position extérieure). Le témoin LED (A.3) s’éteindra.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
COMMENT UTILISER CET APPAREIL
Avant la première utilisation:
1. Retirer l’appareil de son étui plastique de protection;
2. Utiliser le bouton ON/OFF (B.3) pour éteindre l’appareil
(position extérieure). Le témoin LED (A.3) s’éteindra;
3. Connecter le câble d'alimentation USB à l’appareil (B.2);
4. Connecter le câble d'alimentation USB à l'adaptateur
USB;
5. Brancher l'adaptateur USB sur une prise électrique. Le
témoin LED (A.3) deviendra rouge;
6. Laisser l’appareil en chargement jusqu’à ce qu’il soit en
pleine charge. Le témoin LED (A.3) deviendra bleu.
Chargement:
1. Utiliser le bouton ON/OFF (B.3) pour éteindre l’appareil
(position extérieure). Le témoin LED (A.3) s’éteindra;
2. Connecter le câble d'alimentation USB à l’appareil (B.2);
3. Connecter le câble d'alimentation USB à l'adaptateur
USB;
4. Brancher l'adaptateur USB sur une prise électrique. Le
témoin LED (A.3) deviendra rouge;
5. Laisser l’appareil en chargement jusqu’à ce qu’il soit en
pleine charge. Le témoin LED (A.3) deviendra bleu.
Note: Il est recommandé de charger l’appareil après chaque
utilisation.
Utilisation:
1. Avant chaque utilisation, nettoyer soigneusement
l'appareil avec un tissu imbibé dans une solution de
nettoyage à base d'alcool ou une autre compatible pour
cette application. Utiliser la solution de nettoyage avec
soin et modération pour éviter d'endommager
l'électronique (e.g. LCDs, caméras, LEDs, etc.);
2. Enlever quelconque résidu présent sur l’appareil avec un
tissu propre;
3. Remplacer le coussin en mousse confort jetable d’usage
unique (A.1) et l’attacher comme indiqué sur la Figure C;
4. Utiliser le bouton ON/OFF (B.3) pour allumer l’appareil
(position intérieure). Le témoin LED (A.3) deviendra
rouge;
5. Desserrer la lanière de ﬁxation (A.2), placer l’appareil sur
la tête du patient et resserrer la lanière de ﬁxation;
6. Ajuster correctement l’appareil de façon à pouvoir
observer les yeux du patient;
7. Exécuter les procédures médicales recommandées;
8. Desserrer la lanière de ﬁxation (A.2) et retirer l’appareil
de la tête du patient;
9. Utiliser le bouton ON/OFF (B.3) pour éteindre l’appareil
(position extérieure). Le témoin LED (A.3) s’éteindra;
10. Retirer le coussin en mousse confort jetable d’usage
unique (A.1).
Note: Pour motifs de sécurité, cet appareil ne peut pas être utilisé
pendant son chargement.

Caractéristiques:
Dispositif médical réutilisable
Double écran 3.5’’ TFT LCD incorporé
Batterie lithium-ion intégrée (non-remplaçable)
Temps de latence inférieur à 30ms
Prise 3.5mm pour Sortie Vidéo Analogique Double
Connecteur 5V DC
Lanière de Fixation
Coussins en mousse confort jetables d’usage unique
Dimensions:
Hauteur x Largeur x Épaisseur
72 x 160 x 105 mm
Poids
450g
Énergie:

Environment:
Température d’utilisation: 0ºC à 45ºC
Rangement/Transport: -20ºC à 50ºC
Humidité: <90%HR
États du témoin lumineux LED:
Rouge: Appareil est allumé - niveau de batterie normal
Rouge Clignotant: Appareil est allumé - niveau de
batterie faible
Rouge: Chargement - batterie en chargement
Bleu: Chargement - batterie pleine
Violet: Chargement - batterie en chargement (niveau
critique, batterie en surchauffe ou épuisée)
Câble de connection pour moniteurs médicaux externes:
Câble avec prise 3.5mm à double RCA (UFE0200BEU)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET DE SOINS
Veuillez prendre en compte ces consignes de sécurité lors de
l'utilisation et l'utilisation de vos lunettes:
●
●
●

●

Tension du chargeur: 100-240V 50-60Hz AC
Tension de l'appareil: 5V DC
Batterie lithium-ion 3.3V DC 3400mAh
Autonomie: ~30 min
Pleine Charge: ~120 min

Cet appareil est uniquement destiné à faciliter le
diagnostic médical;
Cet appareil est uniquement destiné à un usage médical
professionnel;
Cet appareil est destiné aux patients adultes;

Cet appareil est destiné à une visualisation non intrusive
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●

●

●
●
●

des yeux du patient et doit être placé sur la tête du
patient, il n’est prévu que pour cette fonction uniquement;
Ne commencez ou ne ﬁnissez pas un traitement médical
basé uniquement sur les informations fournies par cet
appareil. Consultez un médecin pour obtenir des conseils
sur le traitement;
Ce dispositif isole les yeux du patient de telle sorte que
la lumière visible ne les atteigne pas, et par de ce fait, le
patient est dans l'obscurité complète. Pour éviter chutes
ou autres accidents liés à l'obscurité, ne pas opérer seul;
Utilisez uniquement l’adaptateur secteur et le câble
d’alimentation USB fournis pour charger cet appareil;
Utilisez uniquement le câble spéciﬁé pour connecter cet
appareil à un moniteur médical externe;
Cet appareil n'est pas adapté pour des utilisations
pendant des cas d'urgence médicale ou opérations.

Pour maximiser la durée de vie de ce produit, veuillez suivre ces
instructions d'entretien:
●
●
●
●
●
●

●
●

Lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation, ranger l'appareil
dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil;
Ne pas plonger ou éclabousser l'appareil avec de l'eau.
S'il entre en contact avec de l'eau, sécher immédiatement
avec un tissu doux;
Utilisez un tissu doux en microﬁbre pour nettoyer
l'appareil;
Cet appareil contient une batterie non remplaçable. Ne
pas remplacer la batterie par vous-même. Si la batterie
est épuisée, contactez le service après-vente μRoboptics;
Ne pas ouvrir le boîtier en plastique. Faire cela annule la
garantie du produit et peut causer des dégâts;
Ne pas soumettre l'appareil à des forces excessives,
chocs, poussières, fortes variations de température ou
d'humidité. Un tel traitement peut entraîner une réduction
de la durée de vie de l'unité, des dysfonctionnement ou
même une rupture totale de l'unité;
Ce produit ne contient aucune pièce réparable par
l’utilisateur;
Protégez l'environnement: si vous n'avez plus besoin de
cet appareil, déposez-le à un emplacement approprié.

COMMENT FONCTIONNE LE DISPOSITIF
Cet appareil médical réutilisable isole les yeux du patient de telle
sorte que la lumière visible n’est pas capable de les atteindre.
Devant les yeux du patient, il existe deux caméras infrarouges, une
pour chaque œil, qui capturent et transmettent la vidéo aux deux
panneaux LCD, situés à l'avant du dispositif.
APPLICATIONS
Cet appareil permet une visualisation précise et en temps réel des
mouvements oculaires dans le noir complet. La suppression de la
ﬁxation des yeux est une aide critique qui permet aux médecins
professionnels de diagnostiquer les syndromes suivants:
● Névrite Vestibulaire;
● Vertige Paroxystique Positionnel Bénin (VPPB);
● La Maladie de Ménière;
● Migraine Vertigineuse.

Le dispositif à été testé sur 40 patients par des médecins
professionnels, pour aider à diagnostiquer les syndromes
énumérés ci-dessus. Pour plus d’informations, veuillez contacter
μRoboptics.
Pour usage médical professionnel uniquement. Destiné seulement
à des patients adultes. Pour usage hospitalier ou dans des
cliniques médicales uniquement. Permet seulement le diagnostic
de syndromes spéciﬁés dans ce mode d’emploi.

À PROPOS DU FABRICANT
Pour plus d’informations sur le fabricant, veuillez visiter le site
internet de μRoboptics® (www.roboptics.pt) Et en savoir plus sur
l'entreprise, les services fournis et les produits.
Pour d’informations spéciﬁques sur Lunettes Vidéo μFrenzel® Medical, veuillez visiter le site internet oﬃciel du produit
(www.ufrenzel.com).
Pour contacter notre service clientèle, veuillez envoyer un courriel
électronique à info@ufrenzel.com.

GARANTIE
Sans préjudice de toute garantie légale applicable, μRoboptics
garantit que les Lunettes Vidéo μFrenzel® - Medical seront
exemptes de tout défaut de matériel ou de fabrication pendant 6
mois à partir de la date d'achat initiale, sur présentation de la
preuve d'achat au détaillant ou μRoboptics (reçu ou facture).
Pendant la période de garantie contractuelle, quelconque produit
défectueux devra être renvoyé, dans son boîtier original, vers le
détaillant ou le service après-vente de μRoboptics. Après
inspection du dispositif, μRoboptics ira, à sa seule discrétion, soit
réparer ou remplacer les pièces ou le produit défectueuses, et
exclut toute autre indemnisation de quelque nature que ce soit.
La garantie μRoboptics ne couvre pas:
● accessoires et consommables;
● défauts causés par une chute accidentelle;
● défauts dus à l'utilisation non prévue du produit,
utilisation d'accessoires non originaux ou d'autres abus;
● Défauts causés par des actions de l'utilisateur ﬁnal;
● Défauts causés par une raison autre qu'un défaut de
matière ou de fabrication;
● La perte de puissance graduelle de la batterie
rechargeable des Lunettes Vidéo μFrenzel® - Medical
dans le temps, qui ne constitue pas un défaut dans le
matériau ou la fabrication.
Si, après l'exécution des essais techniques, un produit est
considéré comme non défectueux, μRoboptics se réserve le droit
de renvoyer ce produit à l'expéditeur, aux frais de l'expéditeur, et de
lui facturer les tests techniques réalisés.
À l'expiration de la garantie μRoboptics ou si le dommage n'est pas
couvert par la garantie, tout produit défectueux peut être renvoyé
au service après-vente μRoboptics pour être réparé ou pour qu’une
pièce défectueuse soit remplacée, ceci aux frais de l'expéditeur. La
réparation ne sera effectuée qu'après acceptation du devis
correspondant.

Page 3
© 2018 μRoboptics®. Tous Droits Réservés.

COMMENT TRAITER CE PRODUIT A LA FIN DE SA VIE
À la ﬁn de vie de ce produit, celui-ci ne peut pas être jeté dans les
ordures ménagères, aﬁn d’éviter de possibles dommages à
l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination
incontrôlée des déchets. Veuillez donc jeter ce produit séparément
et en accordance avec vos lois et règlements locales. Pour plus
d'informations sur les systèmes de collecte séparés pour les
déchets électriques et d'équipements électroniques disponibles
pour les consommateurs, veuillez contacter votre municipalité
locale. Vous pouvez aussi contacter le détaillant où vous avez
acheté vos lunettes vidéo μFrenzel® – il est possible qu’il propose
des services de recyclage ou qu’il ait mis en place un programme
de recyclage spéciﬁque.
Ce produit sera ensuite traité de manière écologiquement
rationnelle dans une usine de recyclage autorisée et où ses
composants seront récupérés, recyclés ou réutilisés de la manière
la plus eﬃcace, conformément aux exigences de la Directive sur
les déchets d'équipements électriques et électroniques
(2002/96/CE) du 27 janvier 2003 (tel que modiﬁé ou remplacé par
la suite).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
μRoboptics - Technical Consulting and Research, Lda., située à Rua
Luís Vaz de Camões, Edifício S. José, n.º 9 C, 3400-129 Oliveira do
Hospital, Portugal, déclare sous sa seule responsabilité que le
produit décrit par ce mode d’emploi est conforme aux directives
suivantes: EU 93/42/EEC, ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, ISO
14971:2007 et IEC 60601:2011.
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