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MODE D’EMPLOI

Assistant de conduite intuitif 
IndiGo



Politique de conception et droits d’auteur 
® et ™ sont des marques commerciales appartenant au groupe de sociétés Arjo. 
© Arjo 2023. 

 
conceptions sans préavis. Le contenu de cette publication ne peut être copié, en totalité ou en partie,  
sans le consentement d’Arjo.

 AVERTISSEMENT
Pour éviter toute blessure, veiller à toujours lire ce mode d’emploi et les documents  
qui l’accompagnent avant d’utiliser le produit.
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AVANT-PROPOS
Merci d’avoir acheté un équipement Arjo.
Ne pas hésiter à nous contacter en cas de  
questions sur le fonctionnement ou l’entretien  
de l’équipement Arjo.

Veiller à bien lire et comprendre le présent
mode d’emploi avant d’utiliser l’assistant  
de conduite intuitif IndiGo™. 
Les informations du présent mode d’emploi sont 
nécessaires pour garantir le fonctionnement et 
l’entretien adéquats de l’équipement. Elles vous 
aideront à protéger ce produit et à en obtenir toute la 
satisfaction que l’on peut en attendre. Les informations 
du présent mode d’emploi sont importantes pour votre 
sécurité. Il est donc primordial de les lire et de les 
comprendre pour prévenir d’éventuelles blessures. 

 

Arjo décline toute responsabilité en cas d’accidents, 
d’incidents ou de perte de performances susceptibles 

 
non autorisée de ses produits.

Les opérations de montage, d’extension, de réglage, 

autorisé par Arjo. Contacter Arjo pour obtenir des 
informations relatives à l’entretien et aux réparations. 

Se reporter au mode d’emploi du lit sur lequel le 
système IndiGo est installé pour consulter la rubrique 
d’usage prévu et les informations complètes relatives 
au système. 

IndiGo est disponible sur les systèmes de sommier 
suivants :

• Système de châssis de lit Citadel™
• Lit d’hôpital pour soins aigus Enterprise® 5000X 

(à l’exception des barrières à barreaux)
• Lit d’hôpital pour soins aigus Enterprise® 8000X
• Lit d’hôpital pour soins aigus Enterprise® 9000X

Support
Votre IndiGo nécessite un entretien régulier  

 
Voir la rubrique consacrée à l’entretien et  
à la maintenance préventive, page 13.
Pour obtenir des informations plus précises, contacter 
Arjo pour connaître dans le détail les programmes 
d’assistance et d’entretien destinés à maximiser la 

Contacter un représentant Arjo pour commander  
des pièces de rechange. Les numéros de téléphone 
sont indiqués au dos de ce mode d’emploi.

Des mises à jour logicielles sont prévues et seront 
publiées pendant toute la durée de vie du produit.

dans ce mode d’emploi
 

Par « avertissement », on entend : Avertissement  
de sécurité. Toute incompréhension ou non-respect  
de cet avertissement peut entraîner des blessures 
pour l’opérateur ou autrui.

Par « attention », on entend : Le non-respect de 
ces consignes risque d’entraîner des dommages 

 
en totalité ou partiellement. 

Par « remarque », on entend : Ces informations sont 
importantes pour utiliser correctement ce système  
ou cet équipement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

ATTENTION

REMARQUE

AVERTISSEMENT
Pour éviter les risques de blessure grave, lire 
attentivement toutes les informations de sécurité 
et les consignes d’utilisation, et les appliquer avant 
d’utiliser le système IndiGo. S’assurer que les 
ordonnances des médecins et les protocoles  
de l’établissement sont respectés.

AVERTISSEMENT
Pour éviter toute blessure, actionner le frein  
du lit et appeler le service de maintenance  
en cas de déplacement imprévu.

ATTENTION
Il convient de manipuler avec précaution  
les systèmes de transferts et autres équipements  

 
d’éviter toute interférence avec le système IndiGo. 

ATTENTION
Ne pas placer d’objets sur le capot IndiGo pendant  
le transport ou le stockage. 

ATTENTION
Ne pas utiliser sur des sols dont la pente dépasse 6°. 
Ne pas utiliser le système IndiGo pour charger un lit 
dans une camionnette ou un camion.

ATTENTION
La hauteur de lit basse sera réduite d’environ  
17 mm en cas d’utilisation de cache-vis de cellule  
de charge de plus grande taille.

ATTENTION
Lors de l’utilisation d’IndiGo, maintenir  
en permanence le contact avec le lit.
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INTRODUCTION
Ces instructions contiennent des informations au sujet du système IndiGo sur les lits Arjo. 
IndiGo 

Vue d’ensemble

1. Housse
2. Roue
3. Étiquette d’activation/désactivation et freins (située sur toutes les pédales ou à proximité de celles-ci) 
4. Pédale
5. Interrupteur d’arrêt d’urgence (situé en tête et en pied de lit)
6. Cache-vis de cellule de charge (uniquement sur les lits équipés des systèmes de sommier 

Enterprise 9000X et Citadel)

Usage prévu pour l’assistant de conduite IndiGo
L’assistant de conduite IndiGo est conçu pour faciliter la manipulation des lits médicaux pendant 
le transfert des patients. Il doit être monté exclusivement sur les lits médicaux Arjo compatibles 
indiqués dans le mode d’emploi. 

L’assistant de conduite IndiGo
dans le mode d’emploi. Toute autre utilisation est interdite. 

REMARQUE
Le système IndiGo est réservé au personnel soignant ou aux brancardiers dûment formés 
et possédant les connaissances nécessaires sur le produit.

12
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REMARQUE
Pour une description plus approfondie du mode d’activation et de désactivation 
et du fonctionnement des freins sur le système IndiGo, se reporter à la page 7.

Fig. 1



6

AVANT D’UTILISER LE SYSTÈME IndiGo

1. IndiGo en localisant l’interrupteur d’arrêt d’urgence IndiGo,
le capot IndiGo et/ou la roue IndiGo.

2. Se préparer en vue du transport du patient en suivant le mode d’emploi du lit et en respectant toutes 
les informations de sécurité et consignes d’utilisation applicables.  

UTILISATION DU SYSTÈME IndiGo
Activation/désactivation du système IndiGo et freins
Activer/désactiver le système IndiGo et le frein à l’aide des pédales situées à chaque coin du lit. 
Actionner les pédales avec les pieds en portant des chaussures adéquates. Ne pas actionner 
les pédales manuellement.

Les pédales de frein comportent trois positions, comme indiqué sur la Fig. 2 :

IndiGo ACTIVÉ : une roue de transmission centrée 
s’engage sur le sol lorsque le système IndiGo est activé.  

LIBRE : les quatre roues peuvent tourner et pivoter 
librement et la roue IndiGo se soulève du sol.

FREIN : les freins sont enclenchés sur les quatre 
roues et la roue IndiGo se dégage du sol.

Au moment de l’activation du système IndiGo,
placer la pédale dans la position la plus haute. 
La roue IndiGo s’abaissera jusqu’au sol et 
les voyants bleus s’allumeront pour indiquer 
que le système IndiGo est activé. 
Voir Fig. 3 :

REMARQUE
IndiGo possède la même capacité maximale admissible que le lit sur lequel il est installé.

Fig. 3

REMARQUE
Se reporter aux indications lumineuses (illustrées page 12) pour savoir quand IndiGo 
est prêt à être utilisé.

Fig. 2



7

INTERRUPTEUR D’ARRÊT D’URGENCE
L’assistant de conduite intuitif IndiGo est équipé d’interrupteurs d’arrêt d’urgence situés à la tête  
et au pied du lit.

Lorsque l’interrupteur d’arrêt d’urgence est actionné, un frein électrique s’enclenche pour freiner  
l’élan et ralentir le lit jusqu’à ce qu’il s’arrête. Simultanément, les voyants bleus s’éteignent,  
et la roue de transmission se soulève du sol.

Emplacements de l’interrupteur d’arrêt d’urgence

Activer l’interrupteur d’arrêt d’urgence

• Lorsque l’interrupteur d’arrêt d’urgence est actionné, les freins électriques 
s’enclenchent pour freiner l’élan et ralentir le lit jusqu’à ce qu’il s’arrête.  

 
 

• Les voyants bleus s’éteignent et la roue de transmission  
se dégage du sol et se rétracte sous le lit.  

 
 

REMARQUE
L’interrupteur d’arrêt d’urgence assure un arrêt lent et progressif et non un arrêt brusque  
et immédiat.

Foot End

Head End

XX

REMARQUE
Une fois l’interrupteur activé, il reste enfoncé et le système IndiGo est désactivé, jusqu’à ce que 
l’interrupteur d’arrêt d’urgence soit réinitialisé et que la pédale de frein soit mise en position 
libre, puis à nouveau en position activée.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Tête

Pied
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Débloquer l’interrupteur d’arrêt d’urgence

1. Faire tourner l’interrupteur d’arrêt d’urgence  
dans le sens des aiguilles d’une montre.  

2. L’interrupteur se débloque et se remet en place. 

Pour débloquer la roue de transmission :

1. Abaisser la pédale de frein en position libre,  
puis la remonter en position activée. La roue  
de transmission s’abaisse jusqu’à toucher le sol.

2. Les voyants LED bleus s’allument pour indiquer  
que la roue de transmission touche le sol et  
que le système IndiGo est désormais activé.

Déplacer le lit
Interface 360

Il n’y a pas de poignée spéciale, 
puisque le système IndiGo 
est directement intégré au lit. 
Pousser ou tirer le lit par  
le pied, la tête ou les barrières 
latérales, comme cela 
se ferait normalement pour 
déplacer le lit. Voir Fig. 11

Frein               Libre                 Activé

Fig. 8

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 10
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Manœuvrabilité 

IndiGo remplace la fonction de verrouillage de direction ordinaire avec une roue de transmission centrée 

l’espace nécessaire pour prendre les virages ou tourner à 360°. Voir Fig. 12 et 13

Dans la plupart des cas, il est intéressant de laisser 
le système IndiGo
et fréquentés. Veiller à ce que personne ne se trouve 
dans le périmètre de manœuvre. 

Assistant de conduite

Pour utiliser le système IndiGo :
• Activer IndiGo (1) à l’aide 

des pédales situées 
sur un des coins du lit.

• Dégager légèrement le lit du 
mur pour pouvoir accéder au 
cordon d’alimentation du lit (2). 
Voir Fig. 15

• Débrancher le cordon 
d’alimentation du mur.  

• Pousser ou tirer doucement le lit pour commencer 
à le déplacer avec l’assistance motorisée.

REMARQUE
Le fait de désactiver IndiGo 
(pédale en position libre) permet 

de position et des mouvements 
latéraux. Voir Fig. 14

1

2

Fig. 12 Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15
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Pour tirer le meilleur parti du système IndiGo :
• Exercer une pression constante pour déplacer le lit sur des surfaces planes et en pente.

• Tirer doucement pour décélérer et se pencher vers l’arrière pour s’arrêter (assistance au freinage). 
Voir Fig. 16

• Contrôler la vitesse en exerçant une 
légère traction constante pour descendre 
sur un sol en pente (assistance au 
freinage). IndiGo assurera l’assistance  
au freinage. Voir Fig. 16

• Il est possible de laisser IndiGo  
activé pour monter et descendre  
d’un ascenseur. Noter que le fait  
de désactiver temporairement le  

ajustements de position et des 
mouvements latéraux si nécessaire.

Mode veille
Lorsque le système IndiGo est activé et que le lit reste immobile pendant environ cinq minutes,  
IndiGo passe en mode veille. La roue quitte le sol et les voyants bleus s’éteignent.  

Pour réenclencher IndiGo, mettre la pédale de frein en position libre, puis la relever dans la position 
activée. La roue de transmission descend jusqu’au sol et les voyants bleus s’allument, pour indiquer  
que le système IndiGo est désormais activé. 

REMARQUE
IndiGo réagit à la force exercée par l’utilisateur. IndiGo procure une aide progressive jusqu’à  
une vitesse maximum de 5 km/h (3 mph).

Fig. 16
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Indications lumineuses
          Témoin 

                           batterie 
Action  

ACTION

Batterie pleine
Dans le cadre d’une utilisation 
normale, la batterie durera 
environ 5 000 m (3,10 miles).

Batterie faible 
(1 clignotement/1,6 seconde)
Dans le cadre d’une utilisation 
normale, la batterie durera 
environ 900 m (0,56 mile). 20 % restants Charge
Batterie faible critique 
(1 clignotement/1 seconde)
 L’assistant de la roue de 
transmission se désactivera 
au bout de 20 secondes. 6 % restants Charge
Panne/Erreur
(10 clignotements/1 seconde)

Appeler le service 
de maintenance

Pour plus de renseignements, se reporter à la rubrique de dépannage.

APRÈS AVOIR UTILISÉ LE SYSTÈME IndiGo
1. Désactiver IndiGo et enclencher les freins en mettant la pédale en position la plus basse. Voir Fig. 17
2. Charger IndiGo en branchant le cordon d’alimentation du lit à la prise murale après chaque utilisation. 

REMARQUE
Se reporter à la rubrique Activation/désactivation du système IndiGo et freins. 

Fig. 17
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Pour le nettoyage et la désinfection, se reporter aux consignes correspondantes sur le mode d’emploi du lit. 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Actions entreprises par le personnel soignant Une fois 

par jour
Une fois par 

semaine
IndiGo n’est pas endommagé.

IndiGo est activé lorsque la pédale est dans  
sa position la plus haute.

aucun signe d’endommagement.
IndiGo applicable est bien présent et lisible.

Si le résultat de l’un de ces tests n’est pas satisfaisant, ne pas utiliser le système IndiGo.  
Contacter alors Arjo ou un technicien agréé. 

Généralités
• Examiner le système IndiGo

• Tester le fonctionnement de l’unité, et notamment les interrupteurs d’arrêt d’urgence. Si des anomalies 
sont observées, se reporter au chapitre consacré au dépannage.

• Examiner le système IndiGo  
ou détériorés. Si des dommages sont constatés, contacter Arjo. Se reporter aux informations  

• Examiner l’assemblage roue de transmission/pneu du système IndiGo pour repérer d’éventuels 
dommages. Si des anomalies sont constatées, remplacer l’assemblage de la roue de transmission. 

 
de transmission dans le chapitre consacré à la maintenance.

• 
 

le système IndiGo est engagé. Si l’arbre présente un excès de graisse ou si le vérin à gaz n’exerce 
pas une force descendante lorsque le système IndiGo est engagé, remplacer le vérin à gaz.  
Se reporter à la procédure de remplacement du vérin à gaz dans le manuel de maintenance.

•  
et correctement serrés.

• IndiGo n’interfère pas avec la fonction de pesée sur la totalité  
de l’amplitude de mouvement du lit.

AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque de pincement des mains ou des doigts, il faut désactiver le système 
IndiGo et enclencher les freins sur le lit avant de retirer d’éventuels obstacles, ou de procéder 
au nettoyage et/ou à la maintenance de la roue IndiGo. 

AVERTISSEMENT
 

Le non-respect de ces exigences peut entraîner des blessures ou réduire la sécurité du produit.
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DÉPISTAGE DES ANOMALIES
Symptôme Cause possible Action

 
à manœuvrer.

La pédale de frein est  
en position libre ou en  
position de freinage

Mettre les pédales de frein en position 
d’activation du système IndiGo.

Le ou les interrupteur(s) d’arrêt 
d’urgence est/sont enfoncé(s) d’urgence n’est/ne sont pas enfoncé(s). Faire 

tourner le ou les interrupteur(s) dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour le/les réinitialiser.

Le détecteur de frein n’est  
pas aligné avec le détecteur 
IndiGo lorsque la pédale  
est en position d’activation

d’activation, puis déplacer le détecteur de  
frein de manière à ce qu’il soit aligné avec  
le détecteur IndiGo. Si nécessaire, desserrer 
la vis sur le détecteur de frein concerné, puis 

 
à manœuvrer de côté

La pédale est en position 
d’activation IndiGo.

Mettre la pédale en position libre de manière  
à ce que le système IndiGo ne soit pas activé.

Le lit se déplace  
de façon imprévue. Panne/Erreur

IndiGo est 
 

il est installé. Réétalonner IndiGo en suivant  
le chapitre consacré aux tests. 
Passer en revue les codes d’erreur LED  

Mettre la pédale en position de freinage  
pour désactiver le système IndiGo.
Contacter un technicien agréé par Arjo. 

Voyant bleu clignotant

Batterie faible Finir de transporter le patient/déplacer  
le lit et brancher le cordon d’alimentation  
à la prise murale.

Niveau de batterie très faible

Panne/Erreur Finir de transporter le patient/déplacer 
le lit ou freiner en mettant la pédale  
en position de freinage. Contacter  
un technicien agréé par Arjo.
Passer en revue les codes d’erreur LED  

L’interrupteur 
d’arrêt d’urgence 
ne fonctionne pas 
correctement.

Panne/Erreur
d’arrêt d’urgence et le câblage sont intacts 
et fonctionnels. Les remplacer s’ils sont 
endommagés. Si aucun dégât n’est constaté, 
analyser la carte de circuit imprimé.

Erreur de lecture sur 
la balance avec une 
hauteur de lit réduite.

L’acheminement des câbles 
interfère avec l’articulation  
du lit

la quantité de jeu et/ou de branchement 
appropriée aux endroits applicables.

 
de cellule de charge sont installés.

Les fonctions ne sont 
pas opérationnelles

Logiciel défectueux et/ou carte 
de circuit imprimé défectueuse

Remplacer la carte de circuit imprimé.

Câbles défectueux
abrasés, entortillés ou détériorés et procéder  
au remplacement si nécessaire.
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Symptôme Cause possible Action

La lumière bleue  
ne s’allume pas

IndiGo est en mode veille Changer la position de la pédale d’activation 
à neutre, patienter 2 secondes, puis remettre 
en position d’activation pour activer le système 
IndiGo.

La position de la pédale  
a été changée trop vite

La pédale de frein est en 
position libre ou en position  
de freinage

Mettre les pédales de frein en position 
d’activation du système IndiGo.

Le ou les interrupteur(s) d’arrêt 
d’urgence est/sont enfoncé(s) d’urgence n’est/ne sont pas enfoncé(s).  

Faire tourner le ou les interrupteur(s)  
dans le sens des aiguilles d’une montre  
pour le/les réinitialiser.
Changer la position de la pédale d’activation 
à neutre, patienter 2 secondes, puis remettre 
en position d’activation pour activer le système 
IndiGo.

Panne/Erreur Finir de transporter le patient/déplacer  
le lit ou freiner en mettant la pédale  
en position de freinage. Contacter  
un technicien agréé par Arjo.
Passer en revue les codes d’erreur LED  

 
 - Rouge = En Charge 
 -  Vert = Chargement complet ou  

Hors charge ou Non connecté  
à la carte de circuit imprimé

 
du cordon CA ou Remplacer le chargeur

Si le chargeur fonctionne correctement, 
remplacer la batterie.

Batterie faible Connecter le cordon d’alimentation  
à la prise murale.
Contacter un technicien agréé par Arjo.
Déplacer le lit pour réactiver le système IndiGo.

Batterie épuisée Remplacer la batterie.
Batterie totalement déchargée Brancher le lit sur la prise CA. Appuyer  

sur le bouton de réveil situé sur la batterie  
et la mettre en charge pendant 8 heures.

Bruit imprévu

Panne/Erreur  
le lit, désactiver le système IndiGo avec  
la pédale en position libre ou freiner avec  
la pédale en position de freinage.
Contacter un technicien agréé par Arjo.

 
fonctionne correctement. Si le bruit persiste, 
remplacer l’unité IndiGo.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Batterie Li-Ion Tension nominale de 25,2 V, capacité 4,3 A

Durée de chargement de la batterie (à vide) :  
env. 4 heures

Portée batterie pleine 5 000 m (3,10 miles)
Portée batterie faible 900 m (0,56 miles)
Autonomie de batterie restante critique 20 secondes
Vitesse maximum pour assistance complète 5 km/h (3 mph)
Roue de transmission IndiGo Sans traces au sol 

IPX4
Degré de protection contre les chocs électriques Classe 1 
Compatibilité Lit avec commandes intégrées Citadel

Lit d’hôpital pour soins aigus Enterprise 5000X 
(à l’exception des barrières à barreaux),  
Lit d’hôpital pour soins aigus Enterprise 8000X,  
Lit d’hôpital pour soins aigus Enterprise 9000X

Durée de vie prévue La durée de service prévue est de 10 ans lorsque la 

aux indications de la rubrique consacrée à l’entretien 
et à la maintenance préventive.

Puissance en wattheure 108 Wh nominale
Charge maximale admissible IndiGo possède la même capacité maximale 

admissible que le lit sur lequel il est installé.

RECYCLAGE

L’équipement doit être recyclé conformément aux réglementations locales.
Batterie Lithium-ion. 

Ne pas jeter, recyclage uniquement. 
Emballage Bois et carton ondulé recyclables.
IndiGo Les pièces électriques, en métal et en plastique 

doivent être triées et recyclées selon la directive 
européenne DEEE et conformément aux indications 
portées sur l’appareil. 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT, 
DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE 

Température (en fonctionnement) 14 °C à 35 °C (57 °F à 95 °F)
Température (transport et stockage) -29 °C à 50 °C (-20 °F à 122 °F)
Humidité relative (en fonctionnement) 20 % à 80 %
Humidité relative (transport et stockage) 20 % à 90 % à 30 °C (86 °F), sans condensation
Pression atmosphérique (en fonctionnement) 700 hPa à 1 060 hPa
Pression atmosphérique (transport et stockage) 700 hPa à 1 060 hPa
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EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISÉS

Avertissement d’un risque  
éventuel à l’encontre du système, 
du patient ou du personnel

Transport et stockage  
Humidité Limites d’humidité  
haute et basse

Attention Transport et stockage 
Limites de pression haute et basse

Informations importantes  
concernant le fonctionnement Référence

Date de fabrication

IPXX  
de protection des boîtiers.

Se reporter au manuel 
d’instructions/à la brochure  
- Le mode d’emploi doit être lu

DIRECTIVE 2011/65/UE relative 
à la limitation de l’utilisation de 
certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques  
et électroniques (RoHS)

Séparer les composants électriques 
et électroniques pour le recyclage 
conformément à la directive 
européenne 2012/19/CE (DEEE)

Marque de composant reconnu UL 

Fabricant

Numéro de série

Batterie Lithium-Ion

Transport et stockage Limites  
de température haute et basse
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC :
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est assujetti aux  
deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences dangereuses, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles  
d’entraîner un fonctionnement non désiré.

Les tests réalisés sur cet équipement montrent qu’il est conforme aux limites correspondant à un appareil 
numérique de classe A, en vertu de la Partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour assurer 
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l’équipement est utilisé dans un 
environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence. 
S’il n’est pas installé et utilisé conformément au manuel d’instruction, il peut entraîner des interférences 
nuisibles sur les communications de radio.

Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle risque de provoquer des interférences 
nuisibles, auquel cas l’utilisateur devra corriger l’interférence à ses propres frais.

CONDITIONS REQUISES POUR LE CANADA :
This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject
to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must  
accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts  
de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire  
de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,  
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type 
and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential 
radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent 
isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec  
une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l’émetteur par Industrie Canada. 
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l’intention des autres utilisateurs, 
il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente 
(p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication sélectionnée.
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INFORMATIONS RELATIVES À LA COMPATIBILITÉ 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

sa capacité à bloquer les interférences électromagnétiques (EMI) provenant de sources extérieures.
Certaines procédures peuvent contribuer à réduire les interférences électromagnétiques, notamment :
• S’assurer que les autres dispositifs utilisés pour le suivi et/ou le maintien en vie de patients sont 
conformes aux normes admissibles pour les émissions.

Environnement prévu : établissements de soins professionnels
Exceptions : équipement chirurgical HF (haute fréquence) et salle blindée anti-RF (fréquences radio)  

Recommandations et déclarations du fabricant – émissions électromagnétiques

Essai de contrôle  
des émissions Conformité Environnement électromagnétique – Recommandations

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1 Cet équipement n’utilise l’énergie RF que pour ses 
fonctionnalités internes. Ses émissions RF sont donc 
très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer 
d’interférences avec un équipement électronique à proximité.
Cet équipement convient à une utilisation dans tous les 
établissements, y compris les établissements domestiques  
et ceux raccordés directement au réseau public de 
distribution à basse tension utilisé pour le grand public,  
et qui alimente les immeubles à usage domestique.

Émissions RF
CISPR 11

Classe A

Émissions de courant 
harmonique
CEI 61000-3-2

Classe A

Fluctuations de tension/ 
scintillement
CEI 61000-3-3

Conforme

REMARQUE : Les caractéristiques d’émissions de cet équipement permettent son utilisation  
dans des zones industrielles et des hôpitaux (CISPR 11 classe A). S’il est utilisé dans 
un environnement résidentiel (pour lequel CISPR 11 classe B est normalement requis),  

 
de communication à radiofréquence. Il peut se révéler nécessaire de prendre des mesures 
d’atténuation telles que la réorientation ou le repositionnement de l’équipement.

AVERTISSEMENT
Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques, tels que câbles d’antenne 
et antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) d’un quelconque  
élément du système IndiGo, notamment des câbles indiqués par le fabricant. Dans le cas contraire,  
les performances de cet équipement pourraient être dégradées.

AVERTISSEMENT
 

le fabricant de cet équipement peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou  
une diminution de l’immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un dysfonctionnement.

AVERTISSEMENT
L’utilisation de cet équipement à proximité ou relié à un autre équipement devrait être évitée, car ceci  
peut entraîner un mauvais fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement  
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Recommandations et déclarations du fabricant – immunité électromagnétique
Essais d’immunité Niveau de test EN 60601-1-2 Niveau de conformité
Décharge électrostatique (DES)
EN 61000-4-2

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV 
dans l’air
±8 kV contact

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV 
dans l’air
±8 kV contact

Perturbations conduites induites 
par les champs RF 
EN 61000-4-6

3 V en 0,15 MHz à 80 MHz
6 V dans les bandes ISM et  
les bandes de radios amateurs 
entre 0,15 et 80 MHz
80 % AM à 1 kHz

3 V en 0,15 MHz à 80 MHz
6 V dans les bandes ISM et  
les bandes de radios amateurs 
entre 0,15 et 80 MHz
80 % AM à 1 kHz

Champ électromagnétique  
de RF rayonné
EN 61000-4-3

Établissements de soins 
professionnels 
3 V/m
80 MHz à 2,7 GHz
80 % AM à 1 kHz

Établissements de soins 
professionnels 
3 V/m
80 MHz à 2,7 GHz
80 % AM à 1 kHz

Les champs de proximité  
à partir des appareils de 

EN 61000-4-3

385 MHz - 27 V/m
450 MHz - 28 V/m
710, 745, 780 MHz - 9 V/m
810, 870, 930 MHz - 28 V/m
1 720, 1 845, 1 970, 2 450 MHz  
– 28 V/m
5 240, 5 500, 5 785 MHz - 9 V/m

385 MHz - 27 V/m
450 MHz - 28 V/m
710, 745, 780 MHz - 9 V/m
810, 870, 930 MHz - 28 V/m
1 720, 1 845, 1 970, 2 450 MHz  
– 28 V/m
5 240, 5 500, 5 785 MHz - 9 V/m

Essai d’immunité aux transitoires 
électriques rapides en salves  
EN 61000-4-4

Port CA ±2 kV
Fréquence de répétition : 100 kHz

Port CA ±2 kV
Fréquence de répétition : 100 kHz

Champ magnétique  
à la fréquence du réseau  
EN 61000-4-8

30 A/m
50 Hz ou 60 Hz

30 A/m
50 Hz

Surtension
EN 61000-4-5

±0,5 kV ±1 kV ; ±2 kV, CA secteur, 
phase à la terre 
±0,5 kV ±1 kV, CA secteur,  
phase à phase

±0,5 kV ±1 kV ; ±2 kV, CA secteur, 
phase à la terre 
±0,5 kV ±1 kV, CA secteur,  
phase à phase

Baisses de tension, interruptions 
courtes et variations de tension 
sur des lignes d’entrée
d’alimentation électrique
EN 61000-4-11

0 % UT ; 0,5 cycle
À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° et 315°
 
0 % UT ; 1 cycle
et
70 % UT ; 25/30 cycles
Monophasé : à 0°
 
0 % UT ; 250/300 cycles

0 % UT ; 0,5 cycle
À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° et 315°
 
0 % UT ; 1 cycle
et
70 % UT ; 25/30 cycles
Monophasé : à 0°
 
0 % UT ; 250/300 cycles

Champs magnétiques  
de proximité
EN 61000-4-39

134,2 kHz – 65 A/m
13,56 MHz – 7,5 A/m

134,2 kHz – 65 A/m
13,56 MHz – 7,5 A/m

AVERTISSEMENT : UT désigne la tension de secteur CA avant l’application du niveau d’essai.
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Laissé volontairement vide
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Laissé volontairement vide
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Laissé volontairement vide



Building B, Level 3
11 Talavera Road
Macquarie Park, NSW, 2113, 
Australia
Phone: 1800 072 040
 
BELGIQUE / BELGIË
Arjo Belgium
Evenbroekveld 16
9420 Erpe-Mere
Phone: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL
Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02 
Galpão - Lapa
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 05040-000
Phone: 55-11-3588-5088
E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA
Arjo Canada Inc.
90 Matheson Boulevard West
Suite 350
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 (905) 238-7880
Free: +1 (800) 665-4831
Fax: +1 (905) 238-7881
E-mail: info.canada@arjo.com

Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strzi 1702/65
140 00 Praha
Czech Republic
Phone No: +420225092307
E-mail: info.cz@arjo.com

Arjo A/S
Vassingerødvej 52

Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail: dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND
Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10

Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA
ARJO IBERIA S.L.
Poligono Can Salvatella
c/ Cabanyes 1-7
08210 Barberà del Valles
Barcelona - Spain
Telefono 1: +34 900 921 850
Telefono 2: +34 931 315 999

2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,

Tel:  +852 2960 7600
Fax:  +852 2960 1711

ITALIA
Arjo Italia S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com 

MIDDLE EAST
Arjo Middle East FZ-LLC

Dubai Science Park, 
Al Barsha South
P.O. Box 11488, Dubai, 
United Arab Emirates
Direct     +971 487 48053
Fax          +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND
Arjo Nederland BV

4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND
Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington

Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE

Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH
Arjo Austria GmbH
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG
A-1230 Wien
Tel:  +43 1 8 66 56
Fax: +43 1 866 56 7000

Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL
Arjo em Portugal
MAQUET Portugal, Lda.  
(Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G 
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ

Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI
Arjo Scandinavia AB
Riihitontuntie 7 C
02200 Espoo
Finland
Puh: +358 9 6824 1260

SVERIGE
Arjo International HQ
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

Houghton Hall Park
Houghton Regis

Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA
Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 (630) 307-2756
Free: +1 (800) 323-1245
Fax: +1 (630) 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN

Tel: +81 (0)3-6435-6401
Fax: +81 (0)3-6435-6402
E-mail:  info.japan@arjo.com

www.arjo.com Address page rev. 28 • 04/2022
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healthcare professionals, we are committed to driving healthier outcomes for people facing mobility challenges. 

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


