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Des précautions particulières doivent être prises avec les appareils électromédicaux quant à la compatibilité électromagnétique,
et leur installation et leur mise en service doivent être effectuées conformément aux informations sur la compatibilité
électromagnétique fournies dans ce document.
Cette déclaration s’applique actuellement aux appareils ResMed suivants :

• Gamme Air10™
• Gamme Lumis™

Guide et déclaration du fabricant – Emissions électromagnétiques
Ces appareils sont prévus pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou
l’utilisateur de l’appareil doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement de ce type.

Essai de contrôle des émissions

Conformité

Environnement électromagnétique – Guide

Emissions RF CISPR 11

Group 1

L’appareil utilise de l’énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent,
les émissions RF sont très faibles et ne devraient pas causer d’interférences avec l’équipement
électronique environnant.

RF emissions CISPR 11

Class B

L’appareil peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et
ceux directement raccordés au réseau public de distribution à basse tension qui fournit de l’électricité
aux bâtiments utilisés à des fins domestiques.

Rayonnements harmoniques
CEI 61000-3-2

Classe A

Emissions dues aux fluctuations de tension/
au papillotement CEI 61000-3-3

Conforme

AVERTISSEMENT
•• L’appareil ne doit pas être utilisé à proximité d’autres équipements ni posé sur ou sous d’autres équipements. S’il
est impossible de l’utiliser autrement, vous devez vous assurer qu’il fonctionne normalement lorsqu’il est placé à
l’endroit où il sera utilisé.
•• Il est déconseillé d’utiliser des accessoires (par exemple des humidificateurs) autres que ceux spécifiés pour
l’appareil. Ils peuvent entraîner une augmentation des émissions ou une réduction de l’immunité de l’appareil.
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Guide et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique
Ces appareils sont prévus pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou
l’utilisateur de l’appareil doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement de ce type.
Essai de contrôle de
l’immunité

Niveau d’essai
CEI 60601-1-2

Niveau de conformité

Environnement électromagnétique – Guide

Décharge électrostatique
CEI 61000-4-2

Contact ± 6 kV
Air ± 8 kV

Contact ± 8 kV
Air ± 15 kV

Les sols doivent être en bois, en ciment ou carrelés. Si le revêtement
des sols est synthétique, l’humidité relative doit être d’au moins 30 %.

Transitoires électriques
rapides/Salve CEI 610004-4

± 2 kV pour les lignes
d’alimentation
± 1 kV pour les lignes
d’alimentation/de signalisation

± 2 kV

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle d’un environnement
commercial ou médical standard.

Surtension
CEI 61000-4-5

± 1 kV en mode différentiel

± 1 kV en mode différentiel
± 2 kV en mode commun

Baisses de tension, brèves
coupures de courant et
variations de tension sur
les lignes d’alimentation
CEI 61000-4-11

< 5 % Ut (> 95 % de baisse en
Ut) pour 0,5 cycle

100V

40 % Ut (60 % de baisse en Ut)
pour 5 cycles

240V

± 2 kV en mode commun

± 1 kV pour les lignes
d’alimentation/de
signalisation

70 % Ut (30 % de baisse en Ut)
pour 25 cycles

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle d’un environnement
commercial ou médical standard.

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle d’un environnement
commercial ou médical standard.
Si l’utilisateur de l’appareil ne peut pas supporter l’interruption du
traitement en cas de coupure de courant, il est recommandé d’utiliser
l’appareil avec une source d’alimentation ininterruptible.

< 5 % Ut (> 95 % de baisse en
Ut) pour 5 sec
Champ magnétique
de la fréquence
d’alimentation
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m

30 A/m

Les champs magnétiques de la fréquence d’alimentation doivent
correspondre à ceux d’un environnement commercial ou médical
standard.

RF transmises par
conduction
CEI 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz à 80 MHz

3 Vrms
150 kHz to 80 MHz

RF transmises par radiation
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

10 V/m
80 MHz to 2.5 GHz

Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent
pas être utilisés à proximité des composants de l’appareil, y compris
les câbles, à une distance inférieure à la distance de séparation
recommandée calculée sur la base de l’équation applicable à la
fréquence de l’émetteur.

Distance de séparation recommandée
d = 0.35 √P
d = 0.35 √P 80 MHz to 800 MHz
d = 0.70 √P 800 MHz to 2.5 GHz
où P correspond à la puissance nominale de sortie maximale de
l’émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l’émetteur et d
correspond à la distance de séparation recommandée en mètres (m).
L’intensité des champs d’émetteurs RF fixes, telle qu’elle est déterminée
par l’étude électromagnétique d’un sitea doit être inférieure au niveau
de conformité pour chaque plage de fréquences.b
Des interférences peuvent se produire à proximité d’équipements
portant le symbole suivant :

a

L’intensité des champs d’émetteurs fixes, tels que des stations de base pour des radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et des radios mobiles, la radio amateur, les
radios AM et FM et la télévision ne peut pas être prédite théoriquement avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF
fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l’intensité du champ mesurée à l’endroit où l’appareil est utilisé dépasse le niveau de
conformité RF applicable figurant ci-dessus, il faudra s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil dans un tel environnement. En cas d’anomalie, des mesures
supplémentaires devront peut-être être prises, par exemple changement de position ou d’endroit pour l’appareil.

b

Pour la plage de fréquences 150 kHz à 80 MHz, l’intensité des champs doit être inférieure à 3 V/m.

Remarques :
• Ut correspond à la tension secteur AC avant l’application du niveau d’essai.
• A 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences supérieure s’applique.
• Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique dépend de
l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.
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Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF
portables et mobiles et l’appareil
Ces appareils sont prévus pour une utilisation dans un environnement dans lequel les perturbations radioélectriques par
radiation sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de l’appareil peut prévenir les perturbations électromagnétiques en respectant
les distances minimales recommandées ci-dessous pour la séparation entre les équipements de communication RF portables
et mobiles (émetteurs) et l’appareil, en fonction de la puissance maximale de sortie de l’équipement de communication.
Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur (m)
Puissance nominale de sortie
maximale de l’émetteur (W)

150 kHz to 80 MHz

80 MHz to 800 MHz

800 MHz à 2,5 GHz

d = 0,35 √P

d = 0,35 √P

d = 0,7 √P

0.01

0,035

0,035

0.070

0.1

0,11

0,11

0.22

1

0,35

0,35

0.70

10

1,1

1,1

2.2

100

3,5

3,5

7,0

Pour les émetteurs avec une puissance nominale de sortie maximale ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, la distance de
séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur,
où P correspond à la puissance nominale de sortie maximale de l’émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l’émetteur,
Remarques:
• A 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure s’applique,
• Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations, La propagation électromagnétique dépend de
l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes,
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Guide et déclaration du fabricant
Emissions et immunité électromagnétiques

Français

Des précautions particulières doivent être prises avec les appareils électromédicaux quant à la compatibilité électromagnétique,
et leur installation et leur mise en service doivent être effectuées conformément aux informations sur la compatibilité
électromagnétique fournies dans ce document.
Cette déclaration s’applique actuellement aux appareils ResMed suivants :
• Gamme S9™ (avec ou sans H5i™ et ClimateLine).

Guide et déclaration du fabricant – Emissions électromagnétiques
Ces appareils sont prévus pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou
l’utilisateur de l’appareil doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement de ce type.
Essai de contrôle des émissions

Conformité

Environnement électromagnétique – Guide

Emissions RF CISPR 11

Groupe 1

L’appareil utilise de l’énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent,
les émissions RF sont très faibles et ne devraient pas causer d’interférences avec l’équipement
électronique environnant.

Émissions RF CISPR 11
avec ou sans adaptateur USB
avec ou sans adaptateur d’oxymètre

Classe B

L’appareil peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et
ceux directement raccordés au réseau public de distribution à basse tension qui fournit de l’électricité
aux bâtiments utilisés à des fins domestiques.

Rayonnements harmoniques
CEI 61000-3-2
avec ou sans adaptateur USB
avec ou sans adaptateur d’oxymètre

Classe A

Emissions dues aux fluctuations de tension/
au papillotement CEI 61000-3-3
avec ou sans adaptateur USB
avec ou sans adaptateur d’oxymètre

Conforme

AVERTISSEMENT
• L’appareil ne doit pas être utilisé à proximité d’autres équipements ni posé sur ou sous d’autres équipements. S’il est
impossible de l’utiliser autrement, vous devez vous assurer qu’il fonctionne normalement lorsqu’il est placé à l’endroit où il
sera utilisé.
• Il est déconseillé d’utiliser des accessoires (par exemple des humidificateurs) autres que ceux spécifiés pour l’appareil. Ils
peuvent entraîner une augmentation des émissions ou une réduction de l’immunité de l’appareil.
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Guide et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique
Ces appareils sont prévus pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou
l’utilisateur de l’appareil doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement de ce type.
Essai de contrôle de
l’immunité

IEC60601-1-2 test level

Compliance level

Electromagnetic environment—guidance

Transitoires électriques
rapides/Salve CEI 610004-4

Contact ± 6 kV
Air ± 8 kV

Contact ± 6 kV
Air ± 8 kV

Les sols doivent être en bois, en ciment ou carrelés. Si le revêtement
des sols est synthétique, l’humidité relative doit être d’au moins 30 %.

Electrical fast transient/
burst IEC 61000-4-4

± 2 kV pour les lignes
d’alimentation
± 1 kV pour les lignes
d’alimentation/de signalisation

± 2 kV

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle d’un environnement
commercial ou médical standard.

Surtension
CEI 61000-4-5

± 1 kV en mode différentiel

± 1 kV en mode différentiel
± 2 kV en mode commun

Baisses de tension, brèves
coupures de courant et
variations de tension sur
les lignes d’alimentation
CEI 61000-4-11

< 5 % Ut (> 95 % de baisse en
Ut) pour 0,5 cycle

< 12 V (> 95 % de baisse en
240 V) pour 0,5 cycle

40 % Ut (60 % de baisse en Ut)
pour 5 cycles

96 V (60 % de baisse en
240 V) pour 5 cycles

70 % Ut (30 % de baisse en Ut)
pour 25 cycles

168 V (30 % de baisse en
240 V) pour 25 cycles

< 5 % Ut (> 95 % de baisse en
Ut) pour 5 sec

< 12 V (> 95 % de baisse en
240 V) pour 5 sec

Champ magnétique
de la fréquence
d’alimentation
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Les champs magnétiques de la fréquence d’alimentation doivent
correspondre à ceux d’un environnement commercial ou médical
standard.

RF transmises par
conduction
CEI 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz à 80 MHz

3 Vrms
150 kHz à 80 MHz

RF transmises par radiation
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

10 V/m
80 MHz to 2,5 GHz

Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent
pas être utilisés à proximité des composants de l’appareil, y compris
les câbles, à une distance inférieure à la distance de séparation
recommandée calculée sur la base de l’équation applicable à la
fréquence de l’émetteur.

± 2 kV en mode commun

Sans objet

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle d’un environnement
commercial ou médical standard.

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle d’un environnement
commercial ou médical standard.
Si l’utilisateur de l’appareil ne peut pas supporter l’interruption du
traitement en cas de coupure de courant, il est recommandé d’utiliser
l’appareil avec une source d’alimentation ininterruptible.

Distance de séparation recommandée
d = 1,17 √P

d = 0,35 √P 80 MHz à 800 MHz
d = 0,70 √P 800 MHz à 2,5 GHz
où P correspond à la puissance nominale de sortie maximale de
l’émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l’émetteur et d
correspond à la distance de séparation recommandée en mètres (m).
L’intensité des champs d’émetteurs RF fixes, telle qu’elle est déterminée
par l’étude électromagnétique d’un sitea doit être inférieure au niveau
de conformité pour chaque plage de fréquences.b
Des interférences peuvent se produire à proximité d’équipements
portant le symbole suivant :

a

L’intensité des champs d’émetteurs fixes, tels que des stations de base pour des radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et des radios mobiles, la radio amateur, les
radios AM et FM et la télévision ne peut pas être prédite théoriquement avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF
fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l’intensité du champ mesurée à l’endroit où l’appareil est utilisé dépasse le niveau de
conformité RF applicable figurant ci-dessus, il faudra s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil dans un tel environnement. En cas d’anomalie, des mesures
supplémentaires devront peut-être être prises, par exemple changement de position ou d’endroit pour l’appareil.

b

Pour la plage de fréquences 150 kHz à 80 MHz, l’intensité des champs doit être inférieure à 3 V/m.

Remarques:
• Ut correspond à la tension secteur AC avant l’application du niveau d’essai.
• A 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences supérieure s’applique.
• Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique dépend de
l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.
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Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF
portables et mobiles et l’appareil
Ces appareils sont prévus pour une utilisation dans un environnement dans lequel les perturbations radioélectriques par
radiation sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de l’appareil peut prévenir les perturbations électromagnétiques en respectant
les distances minimales recommandées ci-dessous pour la séparation entre les équipements de communication RF portables
et mobiles (émetteurs) et l’appareil, en fonction de la puissance maximale de sortie de l’équipement de communication.
Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur (m)
Puissance nominale de sortie
maximale de l’émetteur (W)

150 kHz à 80 MHz

80 MHz à 800 MHz

800 MHz à 2,5 GHz

d = 1,17 √P

d = 0,35 √P

d = 0,7 √P

0.01

0.12

0.04

0.070

0.1

0.37

0.11

0.22

1

1.2

0.35

0.70

10

3.7

1.1

2.2

100

12

3.5

7.0

Pour les émetteurs avec une puissance nominale de sortie maximale ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, la distance de
séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur,
où P correspond à la puissance nominale de sortie maximale de l’émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l’émetteur.
Remarques:
• A 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure s’applique.
• Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique dépend de
l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.
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Stellar™

Guide et déclaration du fabricant
Emissions et immunité électromagnétiques

Français

Des précautions particulières doivent être prises avec les appareils électromédicaux quant à la compatibilité électromagnétique,
et leur installation et leur mise en service doivent être effectuées conformément aux informations sur la compatibilité
électromagnétique fournies dans ce document.
Cette déclaration s’applique actuellement aux appareils ResMed suivants :
• Stellar™.

Guide et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques
L’appareil est prévu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou l’utilisateur de
cet appareil doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement de ce type.
Essai de contrôle des émissions

Observance

Environnement électromagnétique – Guide

Émissions RF CISPR11

Groupe 1

L’appareil utilise de l’énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne.
Par conséquent, les émissions RF sont très faibles et ne devraient pas causer
d’interférences avec l’équipement électronique environnant.

Émissions RF CISPR 11

Classe B

Rayonnements harmoniques
CEI 61000-3-2

Classe A

L’appareil peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les
bâtiments résidentiels et ceux directement raccordés au réseau public
basse tension qui fournit de l’électricité aux bâtiments utilisés à des fins
résidentielles.

Émissions dues aux fluctuations de tension/au
papillotement CEI 61000-3-3

Conforme

Des précautions particulières doivent être prises avec les appareils électromédicaux quant à la compatibilité, et leur installation et leur mise en service doivent être
effectuées conformément aux informations sur la compatibilité électromagnétique fournies dans ce document.

AVERTISSEMENTS
•• L’appareil ne doit pas être utilisé à côté ou empilé avec d’autres équipements. S’il est impossible de l’utiliser
autrement, assurez-vous que l’appareil fonctionne normalement lorsqu’il est placé à l’endroit où il sera utilisé.
•• Il est déconseillé d’utiliser des accessoires (par ex., des humidificateurs) autres que ceux qui sont indiqués dans le
manuel. Ils risquent d’augmenter les émissions ou réduire l’immunité de l’appareil.
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Guide et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique
L’appareil est prévu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou l’utilisateur de
cet appareil doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement de ce type.
Essai de contrôle de
l’immunité

Niveau d’essai
CEI 60601-1-2

Niveau de conformité

Environnement électromagnétique – Guide

Décharge électrostatique (DES)
CEI 61000-4-2

Contact ± 6 kV
Air ± 8 kV

Contact ± 6 kV
Air ± 8 kV

Les sols doivent être en bois, en ciment ou carrelés. Si le
revêtement des sols est synthétique, l’humidité relative doit être
d’au moins 30 %.

Transitoires électriques
rapides/Salve
CEI 61000-4-4

± 2 kV pour les lignes
d’alimentation
± 1 kV pour les lignes
d’alimentation/de signalisation

± 2 kV

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle d’un
environnement commercial ou médical standard.

Surtension CEI 61000-4-5

± 1 kV en mode différentiel
± 2 kV en mode commun

± 1 kV en mode différentiel
± 2 kV en mode commun

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle d’un
environnement commercial ou médical standard.

Baisses de tension, brèves
coupures de courant et
variations de tension sur les
lignes d’alimentation
CEI 61000-4-11

< 5 % Ut (> 95 % de baisse en
Ut) pour 0,5 cycle

< 12 V (> 95 % de baisse en
240 V) pour 0,5 cycle

40 % Ut (60 % de baisse en Ut)
pour 5 cycles

96 V (60 % de baisse en 240 V)
pour 5 cycles

70 % Ut (30 % de baisse en Ut)
pour 25 cycles

168 V (30 % de baisse en 240 V)
pour 25 cycles

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle d’un
environnement commercial ou médical standard.
Si l’utilisateur de l’appareil exige un fonctionnement continu
de l’appareil en cas de coupure de courant, il est recommandé
d’utiliser l’appareil avec une source d’alimentation sans
interruption.

< 5 % Ut (> 95 % de baisse en
Ut) pour 5 sec

<12 V (> 95 % de baisse en
240 V) pour 5 sec

Champ magnétique de la
fréquence d’alimentation
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Les champs magnétiques de la fréquence d’alimentation doivent
correspondre à ceux d’un environnement commercial ou médical
standard.

RF transmises par conduction
CEI 61000-4-6

3 Vrms
De 150 kHz à 80 MHz

3 Vrms

RF transmises par radiation
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

3 V/m

Les équipements de communication RF portables et mobiles
ne doivent pas être utilisés à proximité des composants de
l’appareil, y compris les câbles, à une distance inférieure à la
distance de séparation recommandée calculée sur la base de
l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.

± 1 kV

Distance de séparation recommandée :
d = 1,17 √P
d = 1,17 √P de 80 MHz à 800 MHz
d = 2,33 √P de 800 MHz à 2,5 GHz
où P correspond à la puissance nominale de sortie maximale de
l’émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l’émetteur
et d correspond à la distance de séparation recommandée en
mètres (m).
L’intensité des champs d’émetteurs RF fixes, telle qu’elle est
déterminée par une étude électromagnétique du site,a doit
être inférieure au niveau de conformité pour chaque plage de
fréquences.b
Des interférences peuvent se produire à proximité d’équipements
portant le symbole suivant :

Remarques:
• Ut correspond à la tension secteur CA avant l’application du niveau d’essai.
• À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences supérieure s’applique.
• Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique dépend de
l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.
a

L’intensité des champs d’émetteurs fixes, tels que des stations de base pour des radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et des radios mobiles, la radio amateur, les
radios AM et FM et la télévision ne peut pas être théoriquement prédite avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF
fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l’intensité du champ mesurée à l’endroit où l’appareil est utilisé dépasse le niveau de
conformité RF applicable indiqué ci-dessus, il convient d’observer l’appareil pour assurer son bon fonctionnement dans un tel environnement. En cas d’anomalie,
des mesures supplémentaires devront peut-être être prises, par exemple le changement de position ou d’emplacement de l’appareil.

b

Pour la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité des champs doit être inférieure à 3 V/m.
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Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF
portables et mobiles et l’appareil
L’appareil est prévu pour une utilisation dans un environnement dans lequel les perturbations radioélectriques par radiation
sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de l’appareil peut prévenir les perturbations électromagnétiques en respectant les
distances minimum recommandées ci-dessous entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs)
et l’appareil, en fonction de la puissance maximale de sortie de l’équipement de communication.
Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur (m)
Puissance nominale
de sortie maximale de
l’émetteur (W)

150 kHz à 80 MHz

80 MHz à 800 MHz

800 MHz à 2,5 GHz

d = 1,17 √P

d = 1,17 √P

d = 2,33 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,70

3,70

7,37

100

11,70

11,70

23,30

Pour les émetteurs avec une puissance nominale de sortie maximale ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, la distance de
séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur,
où P correspond à la puissance nominale de sortie maximale de l’émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l’émetteur.
Remarques:
• À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure s’applique.
• Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique dépend de
l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Stellar™
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ApneaLink™ | ApneaLink™ Plus | ApneaLink™ Air

Guide et déclaration du fabricant
Emissions et immunité électromagnétiques

Français

Des précautions particulières doivent être prises avec les appareils électromédicaux quant à la compatibilité électromagnétique,
et leur installation et leur mise en service doivent être effectuées conformément aux informations sur la compatibilité
électromagnétique fournies dans ce document.
Cette déclaration s’applique actuellement aux appareils ResMed suivants :
• ApneaLinkTM
• ApneaLinkTM Plus
• ApneaLinkTM Air

Guide et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques
L’appareil est prévu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou l’utilisateur de
cet appareil doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement de ce type.
Essai de contrôle des émissions

Observance

Environnement électromagnétique – Guide

Émissions RF CISPR11

Groupe 1

L’appareil utilise de l’énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne.
Par conséquent, les émissions RF sont très faibles et ne devraient pas causer
d’interférences avec l’équipement électronique environnant.

Émissions RF CISPR 11

Classe B

L’appareil peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les bâtiments
résidentiels et ceux directement raccordés au réseau public basse tension qui
fournit de l’électricité aux bâtiments utilisés à des fins résidentielles.

Des précautions particulières doivent être prises avec les appareils électromédicaux quant à la compatibilité, et leur installation et leur mise en service doivent être
effectuées conformément aux informations sur la compatibilité électromagnétique fournies dans ce document.

AVERTISSEMENTS
•• L’appareil ne doit pas être utilisé à côté ou empilé avec d’autres équipements. S’il est impossible de l’utiliser
autrement, assurez-vous que l’appareil fonctionne normalement lorsqu’il est placé à l’endroit où il sera utilisé.
•• Il est déconseillé d’utiliser des accessoires autres que ceux qui sont indiqués dans le manuel. Ils risquent
d’augmenter les émissions ou réduire l’immunité de l’appareil.

ApneaLink™ | ApneaLink™ Plus | ApneaLink™ Air

10

Guide et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique
L’appareil est prévu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou l’utilisateur de
cet appareil doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement de ce type.
Essai de contrôle de
l’immunité

Niveau d’essai
CEI 60601-1-2

Niveau de conformité

Environnement électromagnétique – Guide

Décharge électrostatique (DES)
CEI 61000-4-2

Contact ± 6 kV
Air ± 8 kV

Contact ± 6 kV
Air ± 8 kV

Les sols doivent être en bois, en ciment ou carrelés. Si le
revêtement des sols est synthétique, l’humidité relative doit être
d’au moins 30 %.

Champ magnétique de la
fréquence d’alimentation
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Les champs magnétiques de la fréquence d’alimentation doivent
correspondre à ceux d’un environnement commercial ou médical
standard.

RF transmises par conduction
CEI 61000-4-6

3 Vrms
De 150 kHz à 80 MHz

3 Vrms

RF transmises par radiation
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

3 V/m

Les équipements de communication RF portables et mobiles
ne doivent pas être utilisés à proximité des composants de
l’appareil, y compris les câbles, à une distance inférieure à la
distance de séparation recommandée calculée sur la base de
l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.

Distance de séparation recommandée :
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P de 80 MHz à 800 MHz
d = 2,3 √P de 800 MHz à 2,5 GHz
où P correspond à la puissance nominale de sortie maximale de
l’émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l’émetteur
et d correspond à la distance de séparation recommandée en
mètres (m).
L’intensité des champs d’émetteurs RF fixes, telle qu’elle est
déterminée par une étude électromagnétique du site,a doit
être inférieure au niveau de conformité pour chaque plage de
fréquences.b
Des interférences peuvent se produire à proximité d’équipements
portant le symbole suivant :

Remarques:
• À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences supérieure s’applique.
• Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique dépend de
l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.
a

L’intensité des champs d’émetteurs fixes, tels que des stations de base pour des radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et des radios mobiles, la radio amateur,
les radios AM et FM et la télévision ne peut pas être théoriquement prédite avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux
émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l’intensité du champ mesurée à l’endroit où l’appareil est utilisé dépasse le
niveau de conformité RF applicable indiqué ci-dessus, il convient d’observer l’appareil pour assurer son bon fonctionnement dans un tel environnement. En cas
d’anomalie, des mesures supplémentaires devront peut-être être prises, par exemple le changement de position ou d’emplacement de l’appareil.

b

Pour la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité des champs doit être inférieure à 3 V/m.

ApneaLink™ | ApneaLink™ Plus | ApneaLink™ Air

11

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF
portables et mobiles et l’appareil
L’appareil est prévu pour une utilisation dans un environnement dans lequel les perturbations radioélectriques par radiation
sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de l’appareil peut prévenir les perturbations électromagnétiques en respectant les
distances minimum recommandées ci-dessous entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs)
et l’appareil, en fonction de la puissance maximale de sortie de l’équipement de communication.
Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur (m)
Puissance nominale
de sortie maximale de
l’émetteur (W)

150 kHz à 80 MHz

80 MHz à 800 MHz

800 MHz à 2,5 GHz

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P

d = 2,33 √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 avec une puissance nominale de sortie maximale ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, la distance de
séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur,
où P correspond à la puissance nominale de sortie maximale de l’émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l’émetteur.
Remarques:
• À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure s’applique.
• Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique dépend de
l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.
• ResMed n’ ayant pas défini de performances essentielles selon la norme 60601-1 pour l’ApneaLink Air, tous les essais
d’immunité ont été réalisés pendant le mode Enregistrement et pendant le mode de communication USB.

ApneaLink™ | ApneaLink™ Plus | ApneaLink™ Air
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Gammes S8™ et S8 II | Gamme VPAP™ III

Guide et déclaration du fabricant
Emissions et immunité électromagnétiques

Français

Des précautions particulières doivent être prises avec les appareils électromédicaux quant à la compatibilité électromagnétique,
et leur installation et leur mise en service doivent être effectuées conformément aux informations sur la compatibilité
électromagnétique fournies dans ce document.
Cette déclaration s’applique actuellement aux appareils ResMed suivants :
• Gammes S8™ et S8 II
• Gamme VPAP™ III.

Guide et déclaration du fabricant – Emissions électromagnétiques
Ces appareils sont prévus pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou
l’utilisateur de l’appareil doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement de ce type.

*

Essai de contrôle des émissions

Conformité

Environnement électromagnétique – Guide

Emissions RF CISPR 11

Groupe 1

L’appareil utilise de l’énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent,
les émissions RF sont très faibles et ne devraient pas causer d’interférences avec l’équipement
électronique environnant.

Emissions RF CISPR 11
avec adaptateur série
avec adaptateur USB

Classe B
Classe B*
Classe B

L’appareil peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et
ceux directement raccordés au réseau public de distribution à basse tension qui fournit de l’électricité
aux bâtiments utilisés à des fins domestiques.

Rayonnements harmoniques
CEI 61000-3-2

Classe A

Emissions dues aux fluctuations de tension/
au papillotement CEI 61000-3-3

Conforme

Classe B pour toutes les configurations sauf lorsqu’un PC est connecté à l’appareil via un adaptateur série, auquel cas l’appareil est conforme à la Classe A.
(Gamme S8 II uniquement) Classe B pour toutes les configurations sauf lorsqu’un ResLink avec oxymètre est connecté à un appareil de la gamme S8 II alimenté
par un adaptateur DC-12, auquel cas l’appareil est conforme à la Classe A.
Les équipements de Classe A peuvent être utilisés dans tous les établissements autres que les établissements domestiques et ceux directement raccordés au
réseau public de distribution à basse tension, qui fournit de l’électricité aux bâtiments utilisés à des fins domestiques.

AVERTISSEMENT
•• L’appareil ne doit pas être utilisé à proximité d’autres équipements ni posé sur ou sous d’autres équipements. S’il
est impossible de l’utiliser autrement, vous devez vous assurer qu’il fonctionne normalement lorsqu’il est placé à
l’endroit où il sera utilisé.
•• Il est déconseillé d’utiliser des accessoires (par exemple des humidificateurs) autres que ceux spécifiés pour
l’appareil. Ils peuvent entraîner une augmentation des émissions ou une réduction de l’immunité de l’appareil.

Gammes S8™ et S8 II | Gamme VPAP™ III
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Guide et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique
Ces appareils sont prévus pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou
l’utilisateur de l’appareil doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement de ce type.
Essai de contrôle de
l’immunité

Niveau d’essai
CEI 60601-1-2

Niveau de conformité

Environnement électromagnétique – Guide

Décharge électrostatique
CEI 61000-4-2

Contact ± 6 kV
Air ± 8 kV

Contact ± 6 kV
Air ± 8 kV

Les sols doivent être en bois, en ciment ou carrelés. Si le revêtement des
sols est synthétique, l’humidité relative doit être d’au moins 30 %.

Transitoires électriques
rapides/Salve CEI 610004-4

± 2 kV pour les lignes
d’alimentation
± 1 kV pour les lignes
d’alimentation/de signalisation

± 2 kV

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle d’un environnement
commercial ou médical standard.

Surtension
CEI 61000-4-5

± 1 kV en mode différentiel

± 1 kV en mode différentiel
± 2 kV en mode commun

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle d’un environnement
commercial ou médical standard.

Baisses de tension, brèves
coupures de courant et
variations de tension sur
les lignes d’alimentation
CEI 61000-4-11

< 5 % Ut (> 95 % de baisse en
Ut) pour 0,5 cycle

< 12 V (> 95 % de baisse en
240 V) pour 0,5 cycle

40 % Ut (60 % de baisse en Ut)
pour 5 cycles

96 V (60 % de baisse en
240 V) pour 5 cycles

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle d’un environnement
commercial ou médical standard.
Si l’utilisateur de l’appareil ne peut pas supporter l’interruption du
traitement en cas de coupure de courant, il est recommandé d’utiliser
l’appareil avec une source d’alimentation ininterruptible.

70 % Ut (30 % de baisse en Ut)
pour 25 cycles

168 V (30 % de baisse en
240 V) pour 25 cycles

< 5 % Ut (> 95 % de baisse en
Ut) pour 5 sec

< 12 V (> 95 % de baisse en
240 V) pour 5 sec

Champ magnétique
de la fréquence
d’alimentation
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Les champs magnétiques de la fréquence d’alimentation doivent
correspondre à ceux d’un environnement commercial ou médical standard.

RF transmises par
conduction
CEI 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz à 80 MHz

10 Vrms
150 kHz à 80 MHz

RF transmises par
radiation
CEI 61000-4-3

10 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

10 V/m

Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent
pas être utilisés à proximité des composants de l’appareil, y compris les
câbles, à une distance inférieure à la distance de séparation recommandée
calculée sur la base de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.

± 2 kV en mode commun

Sans objet

Distance de séparation recommandée
d = 1,17 √P
d = 0,35 √P 80 MHz à 800 MHz
d = 0,70 √P 800 MHz à 2,5 GHz
où P correspond à la puissance nominale de sortie maximale de l’émetteur
en watts (W) indiquée par le fabricant de l’émetteur et d correspond à la
distance de séparation recommandée en mètres (m).
L’intensité des champs d’émetteurs RF fixes, telle qu’elle est déterminée
par l’étude électromagnétique d’un sitea doit être inférieure au niveau de
conformité pour chaque plage de fréquences.b
Des interférences peuvent se produire à proximité d’équipements portant le
symbole suivant :

a

L’intensité des champs d’émetteurs fixes, tels que des stations de base pour des radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et des radios mobiles, la radio amateur, les
radios AM et FM et la télévision ne peut pas être prédite théoriquement avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF
fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l’intensité du champ mesurée à l’endroit où l’appareil est utilisé dépasse le niveau de
conformité RF applicable figurant ci-dessus, il faudra s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil dans un tel environnement. En cas d’anomalie, des mesures
supplémentaires devront peut-être être prises, par exemple changement de position ou d’endroit pour l’appareil.

b

Pour la plage de fréquences 150 kHz à 80 MHz, l’intensité des champs doit être inférieure à 10 V/m.

Remarques :
• Ut correspond à la tension secteur AC avant l’application du niveau d’essai.
• A 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences supérieure s’applique.
• Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique dépend de
l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.
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Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF
portables et mobiles et l’appareil
Ces appareils sont prévus pour une utilisation dans un environnement dans lequel les perturbations radioélectriques par
radiation sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de l’appareil peut prévenir les perturbations électromagnétiques en respectant
les distances minimales recommandées ci-dessous pour la séparation entre les équipements de communication RF portables
et mobiles (émetteurs) et l’appareil, en fonction de la puissance maximale de sortie de l’équipement de communication.
Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur (m)
Puissance nominale de sortie
maximale de l’émetteur (W)

150 kHz à 80 MHz

80 MHz à 800 MHz

800 MHz à 2,5 GHz

d = 1,17 √P

d = 0,35 √P

d = 0,7 √P

0,01

0,17

0,04

0,07

0,1

0,37

0,11

0,22

1

1,17

0,35

0,7

10

3,69

1,11

2,21

100

11,70

3,50

7,0

Pour les émetteurs avec une puissance nominale de sortie maximale ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, la distance de
séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur,
où P correspond à la puissance nominale de sortie maximale de l’émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l’émetteur.
Remarques :
• A 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure s’applique.
• Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique dépend de
l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.
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