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>75% recycled paper
>75% papier recyclé
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Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans
l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'as
sistance offerte par Philips, enregistrez votre pro
duit à l'adresse suivante : www.philips.com/wel

come.

Informations d'ordre général

Le moniteur de tension artérielle pour bras Philips
équipé Bluetooth® vous permet de prendre des
mesures de la tension artérielle et de la fréquence
cardiaque (pouls), de transmettre des données par
Bluetooth® à votre appareil mobile et d'afficher les
résultats de vos mesures personnelles dans l'appli
cation de Philips HealthSuite health. L'appareil
peut aussi être utilisé comme un dispositif auto
nome.
Le présent mode d'emploi contient des consignes
de sécurité importantes et fournit des instructions
d'utilisation détaillées du moniteur de tension arté
rielle.
Lisez attentivement ces informations avant d'utili
ser l'appareil et conservez-les pour un usage ulté
rieur.
Caractéristiques :
- Écran de 86,5 mm × 24 mm avec rétroéclairage
blanc
- Technologie de mesure pendant le gonflage
- Pour 2 utilisateurs

Application
Le moniteur de tension artérielle pour bras Philips
est un moniteur numérique destiné à être utilisé
pour la mesure de la tension artérielle et de la fré
quence cardiaque dans la population de patients
adultes dont la circonférence du bras est comprise
entre 22 et 42 cm (9-17 pouces environ). L'appareil
est destiné à être utilisé à domicile.
Les symboles et les signes d'avertissement sont in
dispensables pour garantir une utilisation sûre et
correcte de ce produit, ainsi que pour protéger les
utilisateurs. Vous trouverez ci-dessous la significa
tion des signes et symboles d'avertissement figu
rant sur l'étiquette et dans le mode d'emploi.
Symbole de la mention « Suivre le mode
d'emploi ».
Ce symbole signifie que la partie de l'ap
pareil qui est en contact physique avec
l'utilisateur (également appelée la partie
appliquée) est de type BF (Body Floating)
conformément à la norme CEI 60601-1. La
partie appliquée est le brassard.
Symbole de la mention « Cet appareil ré
pond aux exigences de la directive euro
péenne sur les appareils médicaux
93/42/CEE ». Le nombre « 0344 » fait ré
férence à l'organisme notifié.
Symbole de la directive DEEE relative aux
déchets d'équipement électrique et élec
tronique. Les déchets électriques ne
doivent pas être mis au rebut avec les dé
chets d'ordures ménagères. Ils doivent
être recyclés lorsque des installations de
recyclage existent. Demandez des
conseils de recyclage à vos autorités lo
cales ou à votre détaillant et consultez le
chapitre « Recyclage de la batterie ».
Ce symbole signifie que ce produit
contient des piles qui ne doivent pas être
mises au rebut avec les ordures ména
gères courantes (2006/66/CE).
Indique le fabricant, conformément aux
directives européennes 93/42/CEE.
Indique la date de fabrication.

Ce symbole signifie « courant continu ».
Symbole de la marque combinée Blue
tooth. L'appareil utilise la fonction Blue
tooth pour les communications.
Indique le numéro de lot du fabricant.
Indique le numéro de série du fabricant
afin de pouvoir identifier un appareil mé
dical en particulier.

Fusible T1A/250 V Φ3,6*10CCC.
Symbole pour un « Équipement de
classe II ». L'adaptateur dispose d'une
double isolation (classe II) conforme à la
norme CEI 60601-1.
Symbole d'utilisation en intérieur unique
ment.
Symbole indiquant que l'appareil est
équipé d'un émetteur RF. et qu'il émet
des rayonnements non ionisants. Tous les
appareils équipés d'émetteurs RF ou qui
utilisent de l'énergie électromagnétique
RF doivent avoir une étiquette avec ce
symbole.
Indique une mise en garde. L'utilisateur
doit consulter le mode d'emploi pour ob
tenir d'importantes informations telles que
des avertissements ou des précautions
d'emploi qui ne peuvent pas toutes, pour
diverses raisons, figurer sur l'appareil mé
dical lui-même.
Ce symbole apposé sur l'appareil signifie :
protection contre l'accès aux parties dan
gereuses avec un doigt et contre la péné
tration de gouttes d'eau tombant à la ver
ticale avec une inclinaison maximale de
15 degrés.
60ºC

–20ºC

Indique les limites de température de sto
ckage et de transport auxquelles l'appareil
peut être exposé en toute sécurité : -20 à
60 °C.
Symbole de la garantie Philips de
deux ans.
Le Point vert (« Der Grüne Punkt » en alle
mand) constitue le symbole de licence
d'un réseau européen de systèmes finan
cés par l'industrie pour le recyclage des
matériaux d'emballage des produits de
consommation.
Ce symbole apposé sur le chargeur CC in
dique qu'il est certifié TUV.
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Prise pour la fiche du chargeur CC.
Symbole Bluetooth®
Symbole de batterie
Tension artérielle systolique
Tension artérielle diastolique
Fréquence cardiaque
Détecteur de mouvements
Détecteur de fréquence cardiaque/fréquence
cardiaque irrégulière
Identifiants d'utilisateurs
Brassard
Bouton marche/arrêt
Bouton d'ID d'utilisateur
Classification de la tension artérielle
Fiche CC
Chargeur CC

Informations de sécurité im
portantes
Lisez attentivement ces informations importantes
avant d'utiliser l’appareil et conservez-les pour un
usage ultérieur.

Avertissement

-

-

-

-

-

-

Veuillez tenir l'unité hors de la portée des nour
rissons, des enfants ou des animaux car l'inha
lation ou l'ingestion de petites pièces peut être
dangereuse, voire mortelle.
L'appareil n'est pas adapté à la mesure de la
tension artérielle des enfants.
L’appareil ne convient pas aux personnes ayant
un implant électrique.
Le moniteur de tension artérielle ne doit pas
être utilisé sur un bras ou un abord ou un traite
ment intravasculaire (tels qu'une perfusion in
traveineuse ou une transfusion sanguine), ou
un shunt artério-veineux (shunt A-V) sont pré
sents. L'interférence temporaire avec le débit
sanguin due à la mesure de la tension artérielle
pourrait provoquer des lésions.
Si vous avez eu une mastectomie (ablation d'un
sein), n'utilisez pas ce moniteur de tension arté
rielle sur le bras situé du côté de la mastecto
mie. Le brassard de gonflage peut provoquer
une douleur, un traumatisme et d'autres lésions
sur le bras situé du côté de la mastectomie.
Si vous souffrez d'une maladie, consultez votre
médecin avant d'utiliser l'appareil.
Aucune modification de l'appareil n'est autori
sée. Cela pourrait augmenter les émissions ou
diminuer l'immunité de l'appareil.
N'utilisez pas le moniteur de tension artérielle
pendant la charge car cela peut provoquer des
blessures.
Ne touchez pas la sortie de l'adaptateur pour
éviter de vous blesser.
Ne jetez pas les batteries dans le feu. Elles
risquent d'exploser ou de fuir.
Si vous ressentez une gêne pendant une me
sure, telle qu'une douleur dans le bras ou
d'autres sensations désagréables, appuyez sur
le bouton « marche/arrêt » pour libérer immé
diatement l'air du brassard. Desserrez le bras
sard et retirez-le de votre bras.
Dans de rares cas où le brassard ne se dégon
flerait pas pendant une mesure, ouvrez-le im
médiatement. Une pression élevée prolongée
(pression du brassard > 300 mmHg ou pression
constante > 15 mmHg pendant plus de 3 mi
nutes) exercée sur le bras peut provoquer des
bleus (ecchymoses).
Des mesures trop fréquentes et consécutives
pourraient provoquer des troubles de la circula
tion sanguine et des blessures.
Prenez garde au risque de strangulation, no
tamment chez les enfants et les nourrissons, du
fait de la présence de câbles.

-

-

Ne branchez pas le tuyau à d'autre matériel
médical, cela pourrait provoquer des blessures
dangereuses.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé
par des patients en dehors de leur domicile.
N'utilisez jamais d'accessoires, ni de pièces
d'autres fabricants ou qui n'ont pas été spécifi
quement recommandés par Philips. L'utilisation
de tels accessoires ou pièces pourrait mettre
l'utilisateur dans une situation dangereuse ou
endommager l'appareil.
Utilisez uniquement les accessoires et pièces
détachées autorisés par le fabricant. L'utilisa
tion de pièces et accessoires non autorisés peut
endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.

Attention
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin
d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il
est endommagé.
L'efficacité de ce moniteur de tension artérielle
n'a pas été établie chez la femme enceinte (y
compris en cas de pré-éclampsie).
Les arythmies courantes (telles que des extra
systoles auriculaires ou ventriculaires ou une fi
brillation auriculaire) et l'artériopathie périphé
rique/artériosclérose peuvent altérer le fonc
tionnement (l'exactitude) de ce moniteur de
tension artérielle. Veuillez consulter votre mé
decin afin qu'il vous indique comment utiliser
au mieux ce moniteur de tension artérielle si
vous souffrez de l'un de ces troubles.
N'utilisez jamais cet appareil à d'autres fins que
celles décrites dans ce mode d'emploi.
Ne confondez pas autosurveillance et auto
diagnostic. Cet appareil vous permet de sur
veiller votre tension artérielle. Ne débutez pas
ou n'arrêtez pas un traitement médical en fonc
tion des résultats des mesures. Consultez tou
jours votre médecin afin qu'il vous conseille sur
votre traitement.
Ne prenez pas de mesures thérapeutiques ba
sées sur une automesure. Ne changez jamais un
médicament prescrit sans consulter votre mé
decin. Pour toute question concernant votre
tension artérielle, consultez votre médecin.
Si vous prenez des médicaments, consultez
votre médecin afin qu'il vous indique le mo
ment le mieux adapté à la prise de votre ten
sion artérielle.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé sur
des membres autres que les bras ou à d'autres
fins que la mesure de tension artérielle.
Si la pression du brassard est supérieure à
40 kPa (300 mmHg), l'unité se dégonfle auto
matiquement. Si le brassard ne se dégonfle pas
lorsque la pression est supérieure à 40 kPa
(300 mmHg), retirez-le du bras et appuyez sur
le bouton « marche/arrêt » pour arrêter le gon
flage.
Ne placez pas le brassard sur un bras auquel du
matériel médical de surveillance est déjà fixé,
car cela pourrait provoquer un dysfonctionne
ment temporaire du matériel électrique médical
de surveillance utilisé simultanément.
Ne placez jamais le brassard sur une peau
ayant des plaies, sur un bras ayant des plaies
ou sous traitement médical car cela pourrait
causer des lésions supplémentaires.
N'utilisez pas l'appareil en cas d'allergies
connues au polyester ou au nylon.
Cet appareil n'est pas lavable. Ne plongez ja
mais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas
sous le robinet.
Cet appareil ne convient pas à la surveillance
continue des patients pendant des urgences
médicales ou des interventions chirurgicales.
Cet appareil ne peut pas être utilisé en même
temps qu'un équipement chirurgical HF (haute
fréquence).
N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à
récurer, de produits abrasifs ou de détergents
agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone
pour nettoyer l'appareil.
N'utilisez pas l'adaptateur dans ou à proximité
de prises murales qui contiennent ou ont
contenu un assainisseur d'air électrique, afin
d'éviter que l'adaptateur ne subisse des dom
mages irréversibles.
Si la batterie ne peut plus être rechargée ou si
l'appareil ne fonctionne plus correctement (re
portez-vous aux « Caractéristiques tech
niques »), veuillez contacter le Service Consom
mateurs Philips de votre pays.
Gardez l'appareil éloigné du feu et de toute
autre source de chaleur, car la batterie risque
rait de surchauffer et de provoquer un incendie
ou des brûlures. La batterie pourrait exploser et
provoquer des blessures ou un décès.
Après la charge retirez la petite fiche de l'appa
reil ainsi que l'adaptateur de la prise murale.
L'équipement n'est pas de type AP/APG et
n'est pas conçu pour être utilisé en présence
d'un mélange anesthésique inflammable avec
l'air, l'oxygène ou l'oxyde d'azote.
Pour éviter des erreurs de mesures, n'utilisez
pas l'appareil à proximité de champs magné
tiques ou électriques de forte intensité, par
exemple des aimants, des émetteurs radio ou
des fours à micro-ondes.
Pour éviter des erreurs de mesures, n'utilisez
pas l'appareil à proximité d'un signal d'interfé
rence avec un champ électromagnétique
rayonné de forte intensité ou d'un signal de
transitoires électriques rapides/en salves.
Utilisez cet appareil dans les conditions am
biantes adéquates décrites dans ce mode
d'emploi. Sinon, le fonctionnement et la durée
de vie de l'appareil, ainsi que les résultats des
mesures pourraient en être perturbés.
Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la totalité
de l'unité. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs
ou volatiles.
Utilisez uniquement le chargeur CC fourni (mo
dèle : adaptateur CA KH0601000EW) pour re
charger l'appareil.

-

-

-

-

L'appareil ne nécessite pas d'être étalonné
pendant 2 ans d'utilisation normale. Passé ce
délai, les mesures risquent d'être moins pré
cises.
Pour tout problème rencontré avec cet appareil,
concernant son installation, un dysfonctionne
ment, sa maintenance ou son utilisation,
veuillez contacter le service clientèle Philips.
N'ouvrez pas, ne démontez pas ou ne réparez
pas l'appareil vous-même. Toute modification
de l'appareil annule la garantie.
Signalez au service clientèle Philips tout fonc
tionnement ou événement imprévu.
Mettez les accessoires, les pièces détachées et
l'équipement EM au rebut conformément aux
recommandations locales.
Ne tentez pas de remplacer la batterie de votre
moniteur de tension artérielle. Elle est intégrée
à l'appareil et non remplaçable.
Évitez de charger le moniteur de tension arté
rielle à des températures extrêmement élevées
ou basses (reportez-vous aux « Caractéristiques
techniques »).
Ne nettoyez pas le moniteur de tension arté
rielle lorsqu'il est en charge. Débranchez tou
jours le chargeur avant de nettoyer le moniteur
de tension artérielle.

Conformité aux normes
-

L'appareil est conforme aux normes applicables
à ce type d'équipement électromédical de
classe IIa destiné à une utilisation à domicile.
Cet appareil Philips est conforme à toutes les
normes et réglementations en vigueur en ma
tière d'exposition à des champs électromagné
tiques et à la norme EN 60601-1-2.

Écran
Sy Description Explication
m
b
ole
Tension ar
térielle sys
tolique

Tension artérielle maximum,
reportez-vous également à la
section « Tension artérielle
systolique et diastolique ».

Tension ar Tension artérielle minimum,
térielle dias reportez-vous également à la
tolique
section « Tension artérielle
systolique et diastolique ».
Fréquence
cardiaque

Nombre de battements car
diaques par minute (le pouls
a généralement la même si
gnification que la fréquence
cardiaque).

État de la
batterie

Indique l'état de la batterie
pendant la charge.

Unité de
mesure

Unité de mesure de la ten
sion artérielle.

Détecteur
de fré
quence car
diaque irré
gulière

Détection d'une fréquence
cardiaque irrégulière pendant
la mesure.

Identifiants
Débute la mesure pour l'utili
d'utilisateurs sateur sélectionné et trans
met le résultat de la mesure.
Détecteur
de mouve
ments

Si le patient bouge pendant
la mesure, le résultat de la
mesure risque d'être erroné.

Classifica
tion de la
tension ar
térielle

Classification de la tension
artérielle mesurée selon le
système de l'OMS (reportezvous à la « Classification de
la tension artérielle »).

Symbole
Bluetooth®
Smart

L'appareil utilise la fonction
Bluetooth pour les communi
cations.

Détection
de la fré
quence car
diaque

Détection de la fréquence
cardiaque pendant la me
sure.

Indications de l'état de la batterie
Symbole de
batterie

État de la batterie
La batterie est presque totale
ment déchargée.
La batterie est déchargée.

+

Lorsque vous prenez la tension artérielle 3 fois par
jour en commençant avec une batterie pleine, l'ap
pareil peut être utilisé pendant environ 20 jours
avant qu'il soit nécessaire de recharger la batterie.
En cas d'utilisation normale, la batterie peut être
rechargée près de 300 fois.
Remarque : les données sont perdues lorsque la
batterie est totalement déchargée.

Mise en charge
La batterie de l'appareil est une batterie au
lithium-polymère rechargeable intégrée ayant une
capacité de 1 000 mAh.
Utilisez le chargeur CC d'origine fourni pour charger
la batterie.
Lorsque la batterie de l'appareil est vide, il faut en
viron 2 heures pour la recharger complètement.
1 Insérez la petite fiche dans la prise de l'appareil
(Fig. 2).
2 Branchez l'adaptateur sur la prise secteur.

Indications de charge de la batterie
Symbole
de batte
rie

Indication de charge de la batte
rie
Charge de la batterie : à moitié
pleine
Batterie en charge : presque pleine

Batterie totalement chargée

Utilisation du moniteur de
tension artérielle
Cet appareil sans tuyau utilise la technique oscillo
métrique pour mesurer la tension artérielle et la
fréquence cardiaque.
Avant chaque mesure, l'unité se remet à zéro à la
pression atmosphérique. Puis, elle commence à
gonfler le brassard. Pendant la mesure, l'appareil
détecte les oscillations de pression générées dans
les vaisseaux sanguins par le pompage de sang par
le cœur dans tout l'organisme. Ces oscillations de
pression permettent de déterminer la tension arté
rielle systolique et diastolique et la fréquence car
diaque. Pendant la mesure de la fréquence car
diaque, l'appareil détermine également les petites
variations entre chaque battement cardiaque. Si
ces variations dépassent un seuil prédéfini, le sym
bole du détecteur de fréquence cardiaque irrégu
lière s'allume.

Tension artérielle systolique et diasto
lique
Le cœur se compose de deux grandes chambres
(ou cavités) : les ventricules, et de deux chambres
(ou cavités) plus petites : les oreillettes. Les ventri
cules recueillent le sang des oreillettes et l'ex
pulsent vers les lits périphériques des vaisseaux
sanguins dans les poumons et les autres parties de
l'organisme. Les oreillettes recueillent le sang de
ces lits périphériques et amorcent les ventricules.
Lorsque les ventricules se contractent et pompent
le sang pour l'évacuer du cœur, la pression (ou
tension) artérielle atteint sa valeur maximum dans
le cycle, c'est ce qu'on appelle la pression (ou ten
sion) systolique (Fig. 3).
Lorsque les ventricules se relâchent et se rem
plissent à nouveau de sang, la pression artérielle
atteint sa valeur minimum dans le cycle, c'est ce
qu'on appelle la pression (ou tension) diastolique
(Fig. 4).

Classification de la tension artérielle
Pour toute question concernant votre tension arté
rielle, consultez un médecin. Votre médecin peut
vous indiquer :
- Quelle est votre plage de tension artérielle nor
male.
- Si le résultat de votre mesure de tension arté
rielle est hors plage.
- Si votre tension artérielle a atteint un niveau
dangereux.
Le tableau qui suit présente le système de classifi
cation des mesures de la tension artérielle utilisées
par l'appareil. Ce système suit le système de clas
sification de l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS).

Classification de la tension artérielle selon le
système de l'OMS*
Tension
systo
lique

Tension
diasto
lique

mmHg

mmHg

³180

³110

Indicateur
de tension
artérielle

hypertension roux
sévère

160 - 179 100 - 109

hypertension orange
modérée

140 - 159 90 - 99

hypertension jaune
légère

130 - 139 85 - 89

tension arté vert
rielle élevée
à normale

120 - 129 80 - 84

tension arté vert
rielle nor
male

< 120

< 80

tension arté vert
rielle opti
male

< 100

< 60

tension arté vert
rielle basse

*Source : Chalmers J et al. WHO-ISH Hypertension
Guidelines Committee. 1999 World Health Organi
zation - International Society of Hypertension Gui
delines for the Management of Hypertension. J
Hypertens, 1999, 17:151-185.

Détecteur de fréquence cardiaque ir
régulière
L'appareil est équipé d'un détecteur de fréquence
cardiaque irrégulière. Lorsque la fréquence car
diaque varie au-delà d'un niveau prédéfini pen
dant la mesure de la tension artérielle systolique et
diastolique, une fréquence cardiaque irrégulière
est détectée. Lors de chaque mesure, cet appareil
enregistre les intervalles entre les battements car
diaques et calcule l'écart type. Si l'écart type dé
passe un seuil prédéfini, le symbole du détecteur
de fréquence cardiaque irrégulière s'allume
lorsque les résultats des mesures s'affichent (Fig.
5).
Attention : l'apparition du symbole de détecteur
de fréquence cardiaque irrégulière indique qu'une
irrégularité de la fréquence cardiaque a été dé
tectée pendant une mesure. Ce n'est générale
ment pas préoccupant. Du fait de l'irrégularité de
votre fréquence cardiaque, la mesure de la ten
sion artérielle peut ne pas être exacte et ne pas
refléter ce qui se passe réellement dans votre or
ganisme. Toutefois, si le symbole apparaît fré
quemment, nous vous recommandons de deman
der l'avis de votre médecin. Veuillez noter que
l'appareil ne remplace pas un examen cardiaque.

Avant utilisation
Appariement du moniteur de tension
artérielle à votre appareil mobile
Remarque : pour allumer l'appareil pour la pre
mière fois, appuyez pendant 3 secondes sur le
bouton « marche/arrêt ».
Remarque : avant d'utiliser l'appareil pour la pre
mière fois, retirez le film de protection de l'écran.

Le moniteur de tension artérielle est doté de la
fonction Bluetooth Smart. Vous pouvez recevoir
vos données médicales personnelles sur un appa
reil mobile équipé de la fonction Bluetooth Smart.
Téléchargez l'application de Philips HealthSuite
health sur l'App Store ou sur Google Play. Utilisez
le terme de recherche « Philips HealthSuite health
app ». L'application est disponible pour les sys
tèmes d'exploitation iOS 8.0+ et Android 4.4+.
Remarque : seule l'application de Philips Health
Suite health peut être utilisée pour communiquer
avec l'appareil. Aucune autre application ne peut
être utilisée.
1 Téléchargez l'application de Philips HealthSuite
health sur votre appareil mobile, lancez l'assis
tant de configuration, puis suivez les étapes de
création d'un profil d'utilisateur et d'ajout du
moniteur de tension artérielle.
2 Assurez-vous que l'application est active et que
la fonction Bluetooth est activée pendant l'ap
pariement.
- Maintenez l'appareil mobile et le moniteur
de tension artérielle dans les limites de la
portée de transmission (pas plus de
5 mètres entre les deux, dans la même
pièce).
3 L'appareil étant éteint, appuyez sur le bouton
« marche/arrêt » pendant 3 secondes, jusqu'à
ce qu'il se mette en marche en mode apparie
ment.
- Ces symboles apparaissent en alternance
sur l'écran pour indiquer qu'une connexion
est en cours d'établissement : (Fig. 6) et (Fig.
7).
4 Une fois l'appariement réussi, l'écran affiche ce
symbole : (Fig. 8). L'application affiche le profil
d'utilisateur qui vous est attribué.
- Si la connexion échoue, l'écran affiche ce
symbole : (Fig. 9).
- Le moniteur de tension artérielle a deux pro
fils d'utilisateur. Si les deux profils sont utili
sés, choisissez celui que vous voulez rem
placer.
- Vous pouvez aussi supprimer les deux pro
fils en appuyant sur le bouton d'ID d'utilisa
teur pendant environ 10 secondes. L'écran
de l'appareil affiche « del » (suppr.) Toutes
les dates stockées sont supprimées et vous
devez suivre les étapes 1 à 4 pour apparier et
ajouter un nouvel utilisateur.
5 Le moniteur de tension artérielle affiche l'icône
Bluetooth sur l'écran dès que la connexion est
établie et s'éteint automatiquement au bout de
quelques secondes.
Si le moniteur de tension artérielle est bien apparié
avec votre appareil mobile, ce dernier reçoit auto
matiquement vos données médicales personnelles
du moniteur via Bluetooth Smart.
Remarque : vos données médicales personnelles
ne peuvent être transmises que lorsque l'applica
tion de Philips HealthSuite health est active.

Mesure de la tension arté
rielle
Conseils pour obtenir des mesures
exactes
-

Restez au repos pendant 5 minutes avant de
mesurer votre tension artérielle.
- Attendez au moins 3 minutes entre deux me
sures. Cela permet à votre circulation sanguine
de récupérer.
- Pour effectuer des comparaisons pertinentes,
essayez de procéder aux mesures dans des
conditions similaires. Prenez par exemple les
mesures tous les jours à peu près à la même
heure, sur le même bras ou selon les instruc
tions de votre médecin.
- Pour une bonne connexion Bluetooth entre le
moniteur de tension artérielle et votre appareil
mobile, assurez-vous que les deux appareils
sont proches l'un de l'autre et qu'il n'y a aucun
obstacle entre les deux. Nous vous recomman
dons de ne pas espacer les deux appareils de
plus de 5 mètres.
Nous vous déconseillons de prendre des me
sures dans les circonstances suivantes, car elles
pourraient être inexactes :
- Moins d'une heure après avoir bu ou mangé.
- Immédiatement après avoir fumé.
- Moins de 20 minutes après avoir pris un bain.
- Pendant que vous parlez ou bougez votre bras,
votre main ou vos doigts.
- Dans une atmosphère très froide.
- Lorsque vous avez besoin d'uriner.

Installation du brassard
1

2
3
4
5

6

Retirez tout bijou, tel que des montres et des
bracelets de votre bras gauche.
Remarque : si votre médecin vous a diagnosti
qué une mauvaise circulation dans votre bras
gauche, utilisez le bras droit.
Enroulez ou relevez votre manche pour exposer
la peau. Veillez à ce que votre manche ne soit
pas trop serrée.
Levez le bras, paume de la main vers le haut, et
enfilez le brassard sur le bras gauche (Fig. 10).
Placez le bord inférieur du brassard 2-3 cm en
viron au-dessus du pli du coude.
Enroulez le brassard autour du bras en le col
lant bien à la peau. Si le brassard est trop lâche,
la mesure ne sera pas exacte.
- Le brassard n'occasionnera aucune irritation
ou réaction allergique de la peau. Les maté
riaux du brassard ont été testés et sont
conformes aux exigences des normes ISO
10993-5:2009, ISO 10993-1:2009 et ISO
10993-10:2010.
Posture correcte pour les mesures :
- Veillez à ne pas porter de vêtements serrés
pendant la mesure.
- Asseyez-vous confortablement, jambes dé
croisées et pieds à plat sur le sol. Veillez à
être assis le dos bien droit.
- Le centre du brassard doit être au même ni
veau que le cœur.
- Détendez le poignet et la main. Ne pliez pas
votre poignet vers l'arrière ou vers l'avant et
ne serrez pas le poing.

Débuter la mesure
1

Appuyez une fois sur le bouton d'ID d'utilisateur
(Fig. 11) ou sur le bouton « marche/arrêt » (Fig.
12) pour allumer l'appareil. L'appareil sélec
tionne automatiquement l'utilisateur précédent.
- Pour changer le profil d'utilisateur, appuyez
sur le bouton d'ID d'utilisateur (Fig. 11) et sé
lectionnez un utilisateur différent (Fig. 13).
Assurez-vous que l'utilisateur sélectionné
est le bon afin que les données de la me
sure soient correctement transmises et sto
ckées. Il n'est pas possible de changer un
profil d'utilisateur après une mesure.
- Lorsque l'application de Philips health est
ouverte, elle sélectionne automatiquement
le bon profil d'utilisateur. Dans ce cas, le
profil d'utilisateur peut être changé soit en
fermant l'application et en la rouvrant avec
le bon profil d'utilisateur, soit en fermant
l'application et en utilisant le bouton d'ID
d'utilisateur.
- Il est également possible de sélectionner un
utilisateur invité. L'utilisateur invité réalise
une mesure pour d'autres personnes sans
avoir de profil d'utilisateur dans l'application
de Philips health. Les mesures effectuées en
tant qu'utilisateur invité ne sont pas stockées
dans la mémoire ni transmises à l'applica
tion.
2 Placez le brassard sur votre bras (reportez-vous
à « Installation du brassard ») et veillez à avoir
une posture correcte (reportez-vous à « As
tuces pour obtenir des mesures exactes »).
3 Appuyez sur le bouton « marche/arrêt » pour
commencer la mesure (Fig. 12). Tous les carac
tères s'affichent brièvement sur l'écran (Fig. 14).
L'appareil est prêt pour la mesure et le chiffre 0
apparaît (Fig. 15). Le gonflage du brassard dé
marre automatiquement.
- Pendant le gonflage, l'unité détermine la
tension systolique et diastolique et la fré
quence cardiaque. Le symbole de détection
de fréquence cardiaque s'allume alors.
- Le détecteur de mouvements s'allume lors
qu'un mouvement est détecté, ce qui peut
conduire à des résultats de mesures in
exacts.
4 Une fois la mesure terminée, le brassard se dé
gonfle et les résultats de la mesure s'affichent à
l'écran (Fig. 16). Pour transmettre ces résultats à
l'application, reportez-vous à la section
« Transmettre et stocker des données médi
cales personnelles dans l'application ».
5 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour
éteindre l'appareil.
Remarque : au bout d'une minute, l'appareil
s'éteint automatiquement.
Si, après avoir terminé la première mesure, vous
devez effectuer une autre mesure, appuyez sur le
bouton d'ID d'utilisateur pour sélectionner le bon
profil d'utilisateur et suivez les étapes 2 à 7.
Remarque : Attendez au moins 3 minutes entre
deux mesures. Cela permet à votre circulation san
guine de récupérer.
L'appareil peut stocker les résultats de 60 mesures
de la tension artérielle pour l'utilisateur 1 et pour
l'utilisateur 2.

Transmettre et stocker des données
médicales personnelles dans l'appli
cation
Remarque : vos données de mesures personnelles
ne sont stockées et affichées que dans l'applica
tion de Philips HealthSuite health.
1 Activez l'application de Philips HealthSuite
health et la fonction Bluetooth sur votre appa
reil mobile tout de suite après une mesure.
- Maintenez l'appareil mobile et le moniteur
de tension artérielle dans les limites de la
distance de transmission (pas plus de
5 mètres entre les deux, dans la même
pièce).
2 Une fois la connexion établie, les résultats de la
mesure sont transmis à l'application de Philips
health et le symbole Bluetooth s'allume.
- Si la transmission des données réussit, les ré
sultats de la mesure s'affichent dans l'applica
tion de Philips health.
- Si la transmission échoue, le symbole
Bluetooth® s'allume et le message « Err » s'af
fiche. Les données de mesure en attente seront
transmises à votre appareil mobile la prochaine
fois qu'il sera connecté à votre moniteur de
tension artérielle. Vous pouvez aussi réessayer
de transmettre les données :
- Activez l'application de Philips health sur
votre appareil mobile.
- Appuyez sur le bouton d'ID d'utilisateur ou
sur le bouton « marche/arrêt » pour allumer
le moniteur de tension artérielle.
- Les résultats de la mesure sont automati
quement envoyés à votre appareil mobile si
un profil d'utilisateur a été connecté.
- Lorsque le moniteur de tension artérielle se
connecte via Bluetooth à l'application d'un
utilisateur, il sélectionne automatiquement
cet utilisateur et les mesures ne peuvent être
effectuées que pour ce dernier.

Nettoyage et rangement
Attention : Cet appareil n'est pas lavable. Ne
plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez
pas sous à l'eau courante.
Attention : évitez les mouvements violents et les
contacts brutaux avec des objets.
1

Éteignez l'appareil et débranchez l'adaptateur
de la prise murale.
2 Utilisez un chiffon légèrement humide ou sec
pour essuyez la surface de l'écran (Fig. 17).
3 Garder l’appareil dans un endroit frais, sec et
aéré.. Pour toute autre information, se référer
aux specifications de transport et de stockage
detaillées dans ce manuel.

Commande d'accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de re
change, consultez le site Web www.shop.phi

lips.com/service ou rendez-vous chez votre reven
deur Philips. Vous pouvez également communi
quer avec le Service Consommateurs Philips de
votre pays (consultez le dépliant de garantie inter
nationale pour obtenir les coordonnées).

Recyclage
-

-

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas
être jetées avec les déchets ménagèrs
(2012/19/EU) (Fig. 18).
Ce symbole signifie que ce produit contient une
batterie rechargeable intégrée, qui ne doit pas
être jetées avec les déchets ménagers
(2006/66/CE) (Fig. 19). Nous vous recomman
dons vivement de déposer votre produit dans
un point de collecte agréé ou un centre de ser
vice après-vente Philips pour faire retirer la bat
terie rechargeable par des professionnels.
Respectez les réglementations de votre pays
concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques et des piles rechar
geables. La mise au rebut appropriée des piles
permet de protéger l'environnement et la santé.

Retrait de la pile rechar
geable
Avertissement : cette procédure est irréver
sible. L'appareil ne peut plus être utilisé après
cette procédure.
Remarque : nous vous recommandons vivement
de déposer votre produit dans un point de collecte
agréé ou un centre de service après-vente Philips
pour faire retirer la batterie par un professionnel.
Attention : Respectez les mesures de sécurité élé
mentaires lorsque vous suivez la procédure dé
crite ci-dessous. Veillez à protéger vos yeux, vos
mains et vos doigts, ainsi que la surface sur la
quelle vous travaillez.
1

Assurez-vous que la batterie rechargeable est
totalement déchargée.
2 Ouvrez l'appareil.
3 Ôtez la batterie à l'aide des outils appropriés.

Garantie et assistance
Un nouvel étalonnage peut être réalisé par une
autorité appropriée ou un centre de service aprèsvente agréé. Cet étalonnage sera facturé par ladite
autorité.
Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informa
tions supplémentaires, consultez le site Web

www.philips.com/support ou lisez le dépliant sé
paré sur la garantie internationale.
Si vous avez besoin d'informations supplémen
taires sur l'application, consultez le site Web

www.philips.com/healthprograms
Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus
courants que vous pouvez rencontrer avec l'appa
reil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le pro
blème à l'aide des renseignements ci-dessous,
rendez-vous sur le site www.philips.com/support
et consultez la liste de questions fréquemment po
sées ou communiquez avec le Service Consomma
teurs Philips de votre pays.

Dépannage
Problème

Cause pos
sible

Solution

Ma tension
artérielle
fluctue pen
dant la jour
née.

Votre posture
pendant la
mesure, les
conditions
dans les
quelles vous
l'effectuez ou
l'heure de la
mesure va
rient au cours
d'une même
journée.

Pour effectuer des
comparaisons per
tinentes, essayez
de procéder aux
mesures dans des
conditions simi
laires. Prenez par
exemple les me
sures tous les jours
à peu près à la
même heure, sur le
même bras ou se
lon les instructions
d'un médecin.

Les fluctua
tions de la
tension arté
rielle pendant
la journée
sont nor
males.

La tension arté
rielle fluctue d'une
minute à l'autre et
suit normalement
un rythme dit « cir
cadien » sur une
période de
24 heures, les me
sures les plus éle
vées se situant
l'après-midi et les
plus basses le soir.
C'est pour cela que
pour pouvoir com
parer des mesures,
elles doivent être
effectuées à peu
près à la même
heure chaque jour.

Vous prenez
des médica
ments.

Les variations de la
tension artérielle
peuvent être plus
importantes si vous
prenez des médi
caments.

Vous avez ef
fectué plu
sieurs me
sures d'affi
lée.

Attendez au moins
3 minutes entre
deux mesures. Cela
permet à votre cir
culation sanguine
de récupérer.

Problème

Cause pos
sible

Solution

Ma tension
artérielle
prise à l'hô
pital est dif
férente de
celle prise à
la maison.

Divers fac
teurs peuvent
faire varier
votre tension
artérielle,
comme le
temps, les
émotions et
l'activité phy
sique.

Soyez attentif
lorsque vous me
surez votre tension
artérielle chez
vous. Vérifiez par
exemple les points
suivants :
Si le brassard est
correctement ins
tallé.
Si le brassard n'est
pas trop serré ou
trop lâche.
Si le brassard est
bien installé sur le
haut du bras et non
sur l'avant-bras.
Si vous vous sentez
nerveux ou stressé,
essayez de vous
détendre. Respirez
à fond 2 ou 3 fois
avant de commen
cer une mesure.
Conseil : restez au
repos pendant
5 minutes avant de
mesurer votre ten
sion artérielle.

Le résultat
est différent
lorsque j'ef
fectue la
mesure sur
le bras droit.

Le moniteur
de tension
artérielle est
conçu pour
être utilisé sur
les deux bras,
mais les ré
sultats de la
mesure ne
sont pas les
mêmes sur le
bras droit et
le bras
gauche.

Pour effectuer une
comparaison perti
nente, essayez de
procéder aux me
sures dans des
conditions simi
laires et sur le
même bras à
chaque fois.

Le moniteur
de tension
artérielle ne
fonctionne
pas lorsque
j'appuie sur
le bouton
« marche/ar
rêt ».

La batterie
rechargeable
est vide.

Rechargez la bat
terie (reportezvous à « Charge »).

L'intensité
La batterie
de l'éclai
est presque
rage de
déchargée.
l'écran dimi
nue et le
symbole de
batterie
« +Lo »
(faible+) ap
paraît.

Rechargez la bat
terie (reportezvous à « Charge »).

L'écran af
fiche « Err ».

Erreur de
communica
tion.

Vérifiez si l'applica
tion est activée et
essayez à nouveau
de transmettre les
données.

L'écran af
fiche « E3 ».

Le brassard
n'est pas cor
rectement
fixé.

Réajustez le bras
sard, attendez
3 minutes puis ef
fectuez à nouveau
la mesure.

L'écran af
L'appareil a
fiche « E10 » détecté que
ou « E11 ».
vous bou
gez, que vous
parlez ou que
votre fré
quence car
diaque est
trop faible
pendant la
mesure.

Attendez 3 mi
nutes puis effec
tuez à nouveau la
mesure. Ne bougez
pas pendant la
mesure.

L'écran af
fiche
« E20 ».

Assurez-vous que
l'appareil est en
contact avec la
peau. Desserrez
votre vêtement sur
le bras et procédez
à nouveau à la me
sure.

L'appareil ne
détecte pas
le signal de
fréquence
cardiaque.

L'écran af
La mesure a
fiche « E21 ». échoué.

Attendez 3 mi
nutes, puis effec
tuez à nouveau la
mesure.

L'écran af
fiche
« EExx ».

Procédez à nou
veau à la mesure.
Si le problème per
siste, contactez le
Service Consom
mateurs Philips de
votre pays.

Une erreur
système est
survenue.

La transmis La fonction
sion de
Bluetooth est
données ou désactivée.
l'apparie
ment a
échoué.

Activez la fonction
Bluetooth sur votre
appareil mobile.

L'application
de Philips
HealthSuite
health est ar
rêtée.

Appuyez sur
l'icône de votre
dispositif mobile
pour activer l'appli
cation de Philips
health.

Le moniteur
de tension
artérielle et
l'appareil
mobile sont à
plus de
5 mètres de
distance l'un
de l'autre.

Placez votre appa
reil mobile plus
près du moniteur
de tension arté
rielle.

Problème

Cause pos
sible

Solution

Vous n'avez
pas sélec
tionné le bon
profil sur le
moniteur de
tension arté
rielle.

Sélectionnez le
bon profil d'utilisa
teur sur le moniteur
de tension arté
rielle avant la me
sure. Sinon, les
données ne
peuvent pas être
transmises à votre
application. Re
commencez la me
sure avec le bon
profil sélectionné.

Caractéristiques techniques
Alimentation

Batterie au lithium-poly
mère rechargeable inté
grée de 3,7 V 1 000 mAH,
chargeur 6 V 1 A CC

Écran

Écran avec rétroéclairage
à DEL blanc
Zone visible = 86,1 mm
(L) x 24 mm (l)

Méthode de mesure

Méthode oscillométrique

Plage de mesures

Pression nominale du
brassard : 0 kPa - 40 kPa
(0 mmHg - 300 mmHg).
Pression de mesure :
5,3 kPa - 30,7 kPa
(40 mmHg - 230 mmHg).
Fréquence cardiaque :
40 à 199 battements par
minute

Précision

Pression : 5 à
40 °C à ± 0,4 kPa
(3 mmHg) fréquence car
diaque : ± 5 % du résultat
de la mesure à l'écran

Conditions normales
de fonctionnement

Température : 5 à 40 °C.
Humidité relative : ≤ 85 %
HR. Pression atmosphé
rique : 86 à 106 kPa.

Conditions de sto
Température : -20 à
ckage et de transport : 60 °C. Humidité relative :
10 à 93 %. Pression at
mosphérique : 50 à
106 kPa.
Circonférence du bras
au niveau de la me
sure

22 à 42 cm environ

Poids net

Env. 265 g

Dimensions externes

Env.
130,9 mm × 73 mm × 29,
4 mm

Accessoires

Chargeur CC, mode
d'emploi

Mode de fonctionne
ment

Fonctionnement continu

Degré de protection

Pièce appliquée de type
BF

Protection contre la
pénétration d'eau

IP22, ce qui signifie : pro
tection contre l'accès aux
parties dangereuses avec
un doigt et contre la pé
nétration de gouttes
d'eau tombant à la verti
cale avec une inclinaison
maximale de 15 degrés.

Classe d'appareil

Mode d'alimentation par
batterie : Équipement
EM à alimentation in
terne. Mode de charge
par chargeur CC : Équi
pement EM de classe II

Attention : aucune modification de cet appareil
n'est autorisée.

Émissions électromagné
tiques et immunité
L'appareil est conforme à la norme de sécurité
CEM EN 60601-1-2. Il est destiné à être utilisé dans
un cadre domestique.

Directives relatives à la CEM
-

Le moniteur de tension artérielle nécessite des
précautions particulières concernant la CEM et
doit être installé et mis en service conformé
ment aux informations de sur la CEM fournies
dans sa documentation.
- Les équipements de communications sans fil,
comme les appareils de réseau domestique
sans fil, les téléphones portables, les télé
phones sans fil et leurs bases, et les talkieswalkies peuvent affecter cet appareil et doivent
être gardés à une distance d'au moins
3,3 mètres de celui-ci.
Remarque : comme le stipule la norme CEI
60601-1-2:2007 relative aux équipements EM, un
téléphone cellulaire type avec une puissance
maximum de 2 W doit être situé à une distance
« d » de 3,3 m à un niveau d'immunité de 3 V/m.

Directive et déclaration du fabricant –
émissions électromagnétiques - pour
tout équipement et systèmes EM
Directive et déclaration du fabricant – émissions
électromagnétiques
L'appareil est destiné à être utilisé dans l'environ
nement électromagnétique indiqué ci-dessous. Le
client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer
qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Essai d'émis
sion

Confor Environnement
mité
électromagnétique
- directive

Émissions RF
CISPR 11

Group
e2

Émissions RF
CISPR 11

Classe
B

Émissions
d'harmoniques
CEI 61000-3-2

Non
appli
cable

Émissions dues
aux variations
de tension/pa
pillotement CEI
61000-3-3

Non
appli
cable

L'appareil doit
émettre de l'énergie
électromagnétique
pour remplir sa fonc
tion prévue. L'équi
pement électronique
situé à proximité peut
être affecté.

Recommandation et déclaration du
fabricant – immunité électromagné
tique- pour tout équipement et sys
tèmes EM
Directive et déclaration du fabricant – immunité
électromagnétique
L'appareil est destiné à être utilisé dans l'environ
nement électromagnétique indiqué ci-dessous. Le
client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer
qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Essai
d'im
munité

Niveau
d'essai
CEI
60601

Niveau Environnement
de
électromagné
confor tique - directive
mité

Dé
charge
électro
statique
(DES)
CEI
61000-
4-2

± 6 kV
au
contact

± 6 kV
Les sols doivent
au
être en bois, en ci
contact ment ou carrelés.
Si le revêtement
± 8 kV
des sols est syn
dans
thétique, l'humidi
l'air
té relative doit être
d'au moins 30 %.

Transi
toires
élec
triques
ra
pides/e
n salve
CEI
61000-
4-4

± 2 kV
pour les
lignes
d'ali
menta
tion
élec
trique

Surten
sion CEI
61000-
4-5

± 1 kV
ligne(s)
à
ligne(s).

± 8 kV
dans
l'air

± 2 kV
pour
les
lignes
d'ali
menta
tion
élec
trique

La qualité de l'ali
mentation secteur
doit être celle d'un
environnement
commercial ou
hospitalier stan
dard.

± 1 kV
ligne(s)
à
ligne(s).

La qualité de l'ali
mentation secteur
doit être celle d'un
environnement
commercial ou
hospitalier stan
dard.

< 5 % UT < 5 %
UT
(creux
> 95 %
(creux
de UT)
> 95 %
pour
de UT)
0,5 cycl pour
e
0,5 cy
cle
40 % UT
40 %
(creux
UT
de 60 %
(creux
de UT)
de
pour
5 cycles 60 %
de UT)
70 % UT pour
5 cycl
(creux
es
de 30 %
de UT)
70 %
pour
UT
25 cycl
(creux
es
de
< 5 % UT 30 %
de UT)
(creux
pour
> 95 %
25 cyc
de UT)
les
pendant
5s
<5%
UT

La qualité de l'ali
mentation secteur
doit être celle d'un
environnement
commercial ou
hospitalier stan
dard. Si l'utilisateur
de l'appareil re
quiert un fonction
nement continu
pendant les inter
ruptions de cou
rant, il est recom
mandé d'alimenter
l'appareil par une
source d'alimenta
tion ininterruptible
ou par batterie.

± 1 kV
pour les
lignes
d'en
trée/de
sortie

± 2 kV
ligne(s)
à terre
Creux
de ten
sion,
cou
pures
brèves
et varia
tions de
tension
sur les
lignes
d'entrée
élec
triques
CEI
61000-
4-11

(creux
> 95 %
de UT)
pen
dant 5 s
Champ
3 A/m
magné
tique de
la fré
quence
d'ali
menta
tion
(50/60 
Hz) CEI
61000-
4-8

3 A/m

Les champs ma
gnétiques à la fré
quence du réseau
doivent être à des
niveaux caracté
ristiques d'un em
placement type
dans un environ
nement commer
cial ou hospitalier
standard.

Remarque : UT correspond à la tension du secteur
avant l'application du niveau d'essai.

Directive et déclaration du fabricant –
immunité électromagnétique - pour
tout équipement et systèmes EM qui
ne sont pas vitaux
Directive et déclaration du fabricant – immunité
électromagnétique
L'appareil est destiné à être utilisé dans l'environ
nement électromagnétique indiqué ci-dessous. Le
client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer
qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Essai
d'IMMU
NITÉ
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d = 1,167 ÖP
d = 1,167 ÖP 80 MHz à
2,5 GHz
d = 2,333 ÖP 800 MHz
à 2,5 GHz
où P est la puissance
nominale de sortie
maximale de l'émet
teur en watts (W) indi
quée par le fabricant
de l'émetteur et d est
la distance de sépara
tion recommandée en
mètres (m).
L'intensité des champs
d'émetteurs RF fixes,
telle qu'elle est déter
minée par l'étude
électromagnétique
d'un site (a), doit être
inférieure au niveau de
conformité pour
chaque plage de fré
quences (b).
Des interférences
peuvent se produire à
proximité d'équipe
ments portant le sym
bole suivant :

REMARQUE 1 : à 80 et 800 MHz, la plage de fré
quences supérieure s'applique.
REMARQUE 2 : ces directives peuvent ne pas s'ap
pliquer dans tous les cas. La propagation électro
magnétique dépend de l'absorption et de la ré
flexion des structures, objets et personnes.
(a) L'intensité des champs d'émetteurs fixes, tels
que des stations de base pour des radiotélé
phones (cellulaires/sans fil) et des radios mobiles
terrestres, la radio amateur, les radios AM et FM et
la télévision ne peut pas être prédite théorique
ment avec précision. Pour évaluer l'environnement
électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, une
étude électromagnétique du site doit être envisa
gée. Si l'intensité du champ mesurée à l'endroit où
l'appareil est utilisé dépasse le niveau de confor
mité 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 seront peut-être néces
saires, par exemple le changement de position ou
d'endroit pour 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.

Distances de séparation recomman
dées entre les équipements de com
munication RF portables et mobiles et
l'équipement ou le système EM –
pour un équipement ou des systèmes
EM qui ne sont pas vitaux
Distances de séparation recommandées entre les
équipements de communication RF portables et
mobiles et l'appareil.
L'appareil est destiné à être utilisé dans un envi
ronnement électromagnétique dans lequel les per
turbations radioélectriques par radiation sont
contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'appareil
peut prévenir les perturbations électromagnétiques
en respectant les distances de séparation mini
males recommandées ci-dessous entre les équi
pements de communication RF portables et mo
biles (émetteurs) et l'appareil, en fonction de la
puissance maximale de sortie de l'équipement de
communication.

Distance de séparation en fonc
tion de la fréquence de l'émet
teur (m)
Puissance
nominale
de sortie
maximale
de l'émet
teur (W)

150 kHz à
80 MHz

80 MHz à
800 MHz

800 MHz à
2,5 GHz

d = 1,167 Ö
P

d = 1,167 Ö
P

d = 1,167 Ö
P

0.01

0,117

0,117

0,233

0.1

0,369

0,369

0,738

1

1,167

1,167

2,333

10

3,690

3,690

7,378

100

11,67

11,67

23,33

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.

REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance
de séparation pour la plage de fréquences supé
rieure s'applique.
REMARQUE 2 : ces directives peuvent ne pas s'ap
pliquer dans tous les cas. La propagation électro
magnétique dépend de l'absorption et de la ré
flexion des structures, objets et personnes.

