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Avant-propos
Nous vous remercions d'avoir choisi un produit HAAG-STREIT. Si les instructions

fournies dans le présent mode d'emploi sont scrupuleusement respectées, nous

vous assurons une utilisation fiable et sans défaut de notre produit.

Usage prévu
Une lampe à fente est destinée à l’examen de l’œil. Elle sert au diagnostic et à la 

documentation de maladies ou de blessures touchant les propriétés structurelles 

de l’œil.

Contre-indication
Il n'existe aucune contre-indication absolue concernant l'utilisation de cet appareil 
lors d'examens. L'expérience professionnelle et la prudence sont de mise.

AVERTISSEMENT ! 

Lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service de ce pro-

duit. Il comporte des informations importantes sur la sécurité des utili-

sateurs et des patients.

AVERTISSEMENT�!

Cet appareil est équipé de LED de forte intensité. L’éclairage excessif 

des patients sous certains traitements médicamenteux peut entraîner 

des effets secondaires phototoxiques en raison d’une photosensibilité 

accrue.
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1. Sécurité 
INTERDICTION ! 

Le non-respect de ces interdictions peut entraîner des dommages ma

Les avertissements doivent impérativement être observés afin de 

garantir une utilisation sûre du produit et d’éviter tout risque pour 

les utilisateurs et les patients.

-

tériels et un risque pour les utilisateurs et les patients.

AVERTISSEMENT ! 

NOTE ! 

Il s'agit de notes importantes qui doivent être lues avec attention. 

1.1 Domaines d'utilisation de l'appareil
L'appareil est destiné à être utilisé dans l'environnement d'un établissement de 
soins de santé professionnel comme un cabinet médical, des hôpitaux, les locaux 
des optométristes et opticiens sans se trouver à proximité d'équipements chirur-
gicaux à haute fréquence (HF) et de salles blindées contre les radiofréquences 
pour l'imagerie par résonance magnétique. Certains appareils de radiofréquence 
portables comme les téléphones mobiles ou un équipement téléphonique à RF 
comportant des antennes peuvent créer des interférences avec les dispositifs mé-
dicaux. Ces appareils doivent être maintenus à une distance supérieure à 30 cm de 
toute partie de l'instrument. Le non-respect de cette précaution peut limiter le fonc-
tionnement correct de l'instrument.

1.2 Conditions environnementales
Transport : Température

Pression atmosphérique

Humidité relative

de

de

de

−40°C

500 hPa

10 %

à

à

à

+70 °C

1060 hPa

95 %

Stockage : Température

Pression atmosphérique

Humidité relative

de

de

de

−10°C

700 hPa 

10 %

à

à

à

+55 °C

1060 hPa

95 %

Utilisation : Température

Pression atmosphérique

Humidité relative

de

de

de

+10°C

800 hPa 

30 %

à

à

à

+35 °C

1060 hPa

90 %

1.3 Expédition et déballage
• Avant	de	déballer	l'appareil,	vérifiez	si	l'emballage	présente	des	marques	de	ma-

nipulations	non	conformes	ou	des	dégradations.	Si	tel	est	le	cas,	informez-en	la	

compagnie	de	transport	qui	vous	a	livré	la	marchandise.	Déballez	l'appareil	en	
présence	d'un	représentant	de	la	société	de	transport.	Rédigez	un	procès-verbal	
énumérant les pièces éventuellement endommagées. Ce document doit com-
prendre votre signature et celle de la société de transport.

• Laissez	reposer	l'appareil	quelques	heures	dans	son	emballage	avant	de	le	dé-
baller (condensation).

• Une	fois	déballé,	vérifiez	si	l'appareil	présente	des	détériorations.	Les	appareils	
défectueux doivent être renvoyés sous emballage approprié.

• Conservez	soigneusement	l’emballage,	afin	qu’il	puisse	être	réutilisé	en	cas	
d’éventuel retour ou déplacement.

• La lampe à fente et l'appui-tête doivent être montés sur un plateau isolé électri-
quement et ignifuge.

• Les cache-rails (a) empêchent la lampe à fente de basculer.
• Vérifiez	la	bonne	assise	des	éléments	de	connexion	des	accessoires	(vissage,	

fermeture rapide)

(a) 

1.4 Avertissements concernant l’installation
AVERTISSEMENT !

• Aucune modification ne doit être apportée à cet appareil sans l’auto-

risation du fabricant. L’installation et les réparations sont strictement

réservées au personnel qualifié et formé.

Si un appareil tiers est raccordé, ce raccordement doit satisfaire à la

norme EN 60601-1.

Utilisez uniquement des pièces de rechange HS d’origine. 

Le dispositif ne doit pas être empilé ou placé à proximité immédiate à 

d'autres appareils électroniques.

 

•

•
•

 

1.5 Utilisation, environnement
INTERDICTION !

N’utilisez jamais l’appareil dans des zones à risque d’explosion où sont

utilisés des solvants volatils (alcool, essence, etc.) et des anesthésiants

inflammables.
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AVERTISSEMENT !

L'appareil doit être éteint après chaque utilisation. L'utilisation d'une 

housse anti-poussière entraîne un risque de surchauffe.

NOTE !

L’utilisation de l’appareil est exclusivement réservée au personnel qua-

lifié. La formation incombe à l'exploitant. Cet appareil doit être utilisé 

uniquement conformément aux explications fournies dans le chapitre

« Usage prévu ».

1.6 Toxicité de la lumière
AVERTISSEMENT !

Une exposition intensive prolongée pouvant endommager la rétine, l’utilisa- 
tion de l’appareil pour l’examen de l’œil ne doit pas être prolongée inutile- 
ment. L’éclairage de cette lampe à fente émet un rayonnement compris en- 
tre 400 et 750 nm. Des informations détaillées sur le rayonnement peuvent 
être fournies sur demande. La dose photochimique à risque pour la rétine 
dépend de la luminance du produit et de la durée d’exposition. Si la lumi- 
nance est réduite de moitié, le temps est multiplié par deux jusqu’à l’obten- 
tion de la valeur limite de la durée d’exposition. Jusqu’à présent, aucun ris- 
que d’irradiation optique aigu n’a été constaté avec les lampes à fente. Ce- 
pendant, nous recommandons de réduire le plus possible l’intensité de la 
lumière dirigée vers la rétine du patient pour effectuer les différents diag- 
nostics. Les enfants, les personnes aphaques ou aux yeux fragiles sont les 
plus vulnérables. Un risque accru peut également exister lorsque la rétine a 
été exposée au cours d’une période de 24 heures au même instrument ou à 
un autre appareil avec une source lumineuse visible. C'est le cas notam- 
ment lorsque la rétine a auparavant été photographiée avec un flash. La 
lumière de cet instrument peut être nocive. Le risque d’un dommage oculai- 
re augmente en fonction de la durée de rayonnement. À intensité maximale, 
une durée de rayonnement supérieure à 143 secondes avec cet appareil 
entraîne un dépassement de la valeur de référence relative au risque.

1.7 Désinfection
NOTE !
L'appareil ne doit pas être désinfecté. Pour plus d'informations sur le 
nettoyage, voir le chapitre « Maintenance ».

1.8 Garantie et responsabilité du fait des produits
Les produits Haag-Streit doivent être utilisés uniquement aux fins et de la manière 
décrites dans les documents fournis avec le produit. 
Le produit doit être manipulé comme décrit au chapitre « Sécurité ». Une manipulation 
non conforme peut endommager le produit. Cela annulerait toutes les réclamations 
au titre de la garantie. 
L'utilisation d'un produit endommagé par une mauvaise manipulation peut causer des 
blessures corporelles. Dans ce cas, le fabricant ne peut être tenu pour responsable.
Haag-Streit n'octroiera aucune garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties 
implicites relatives à la valeur marchande ou à l'adéquation à un usage particulier.
Haag-Streit décline expressément toute responsabilité à l'égard de dégâts indirects ou 
accessoires résultant de l'usage du produit.
Ce produit est couvert par une garantie limitée accordée par votre vendeur.

1.9 Description des symboles

Suivez les instructions du 

mode d'emploi

Lire attentivement le mode

d'emploi

Indications sur l'élimination :

Voir le chapitre « Traitement

des déchets »

Date de fabrication

Fabricant Numéro de série

Numéro de référence HS
Certificat de conformité 

européen

Marque de contrôle de ETL 
avec acceptation aux 
États-Unis et au Canada

Marque de contrôle du TÜV 
Rheinland avec validation 
pour INMETRO Brésil

Marque de contrôle du CSA 
avec acceptation des États-Unis

2. Introduction
La lampe à fente est composée d'un éclairage et d'un microscope binoculaire. La 
base permet de déplacer l'appareil complet devant les yeux du patient. L'éclairage 
offre	plusieurs	possibilités	de	réglage	afin	de	rendre	visible	les	régions	quasiment	
invisibles de l'œil. La lampe à fente dispose de très nombreux accessoires permet-
tant non seulement de réaliser des examens généraux mais également des dia-
gnostics	spécifiques.
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2.1 Vue d'ensemble
1. Câble de la lampe 
2. Appui-tête 
3. Bandeau appui-front 
4. Repère de hauteur sur l'appui-tête  

(œil du patient) 
5. Lampe	de	fixation	réglable	
6. Mentonnière 
7. Réglage de la hauteur de la men-

tonnière 
8. Éclairage DEL LI 900 - voir mode 

d'emploi individuel 
9. Levier	pour	les	filtres	
10. Échelle pour la position angulaire 

(5° pas) 
11. Miroir de la lampe 
12. Diffuseur 
13. Poignée du changeur de 

grossissement 
14. Vis	de	fixation	pour	stéréomicros-

cope 
15. Couvercle de protection 
16. Graduation angulaire entre la 

lampe et le stéréomicroscope 
17. Molette de blocage de la lampe sur 

le bras du microscope 
18. Molette de blocage du bras du mi-

croscope 
19. Molette de réglage de la largeur de 

la fente 

20. Vis de compensation du poids 
21. Échelle pour la longueur de la fente / 

diaphragmes 
22. Molette de réglage  

de	la	longueur	de	la	fente,	du	filtre	
bleu,	de	l'étoile	de	fixation,	poignée	
de rotation de la fente 

23. Cache-vis protecteur pour goupille 
des accessoires 

24. Fermeture rapide accessoires 
25. Stéréomicroscope avec oculaires 
26. Oculaires 
27. Plaque de protection hygiénique 
28. Vis	de	fixation	pour	 

plaque de protection hygiénique 
29. Filetage	de	fixation	(à	droite)	du	to-

nomètre  
AT 900 modèle BQ ou  
AT 900 D modèle BQ 

30. Vis de centrage 
31. Loquet de l'angle d'inclinaison  

0°	−	20°	
32. Vis de blocage des mouvements  

horizontaux	
33. Axe 
34. Cache-rail 
35. Manette de commande 
36. Plaque-glissière

1

2

3

4

5

6

7

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

9

8

10

12

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

3. Montage de l'appareil / installation
AVERTISSEMENT�!

 Aucune modification ne doit être apportée à cet appareil sans l’autorisation 

du fabricant. L’installation et les réparations sont strictement réservées au 

personnel qualifié et formé. Contactez votre représentant HAAG-STREIT 

pour l'installation, l'entretien et la modification du système. Les coordon-

nées sont disponibles sur le site www.haag-streit.com.

Utilisez uniquement des pièces de rechange HS d’origine.

 

 

•

•

3.1 Microscope et éclairage
• La	lampe	à	fente	est	emballée	et	expédiée	entièrement	montée.	Enlevez	le	dispo-

sitif de sécurité pour le transport avant la mise en service.
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• Fixez	la	plaque	de	protection	hygiénique	(27)	en	fixant	la	vis	moletée	(28)	sur	la	
partie intérieure du bras-support.

3.2 Bloc d'alimentation de l'appareil
NOTE!

Les modes d'emploi HAAG-STREIT respectifs doivent être respectés. 

(Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre 

représentant HAAG-STREIT.)

Cet appareil peut être utilisé uniquement avec les blocs d’alimentation 

HS PS-LED, PS-LED HSM 901 et le release module RM02.

•

•

3.3 Base avec compensation de poids
Le poids d'autres accessoires montés sur le microscope peut être compensé par 
des ressorts de décharge. Le réglage de la hauteur de la lampe à fente demeure 
ainsi souple.

3.4 Réglage de la compensation de poids
Tournez	le	levier	de	commande	(35)	dans	la	position	la	plus	basse	puis	desser-
rez-le	à	nouveau	d'un	quart	de	tour.	Pivotez	le	microscope	et	la	lampe	latéralement.	
Selon	les	accessoires,	mettez	en	marche	1–	3	ressorts.

3.5 Mise en marche de la compensation de poids
Tournez	dans	le	sens	inverse	des	aiguilles	d'une	montre	jusqu'à	ce	que	les	vis	(20)	
soient entièrement desserrées.

3.6 Mise à l'arrêt de la compensation de poids
Tournez	dans	le	sens	des	aiguilles	d'une	montre	jusqu'à	sentir	une	résistance.	
Contrôlez	si	le	bras	du	microscope,	maintenu	d'une	main	vers	le	haut,	part	à	nou-
veau vers le bas en le relâchant. Cela se produit uniquement lorsque la charge a 
déjà	atteint	son	maximum.	En	règle	générale,	il	convient	de	remettre	à	l'arrêt	au-
tant de ressorts de décharge que nécessaire pour que le retour en arrière s'effectue 
vers le bas. La compensation de poids est réglée correctement lorsque la lampe et 
le microscope présentent avec les accessoires montés de manière permanente un 
léger surpoids par rapport aux ressorts de décharge.

3.7 Régulation de la souplesse de réglage du pas de la fente
La petite vis située au centre du bouton de réglage de droite 
(A) permet de réguler la friction du mouvement de rotation 
de ces boutons de réglage. Une légère rotation vers la droite 
(vissage horaire) rend la marche dure, tandis qu'une rotation 
vers la gauche (vissage anti-horaire) la rend plus souple. 
Elle doit être réglée de manière à ce que la fente ne puisse 
pas se refermer d'elle-même.

A

4. Mise en service
L'appareil est mis en marche et à l'arrêt au moyen d'un sectionneur réseau au bloc 
d'alimentation. En mode marche, le voyant vert du commutateur à bascule est al-
lumé.

4.1 Mise en marche de l'appareil
• Branchez	le	bloc	d'alimentation	sur	le	secteur	et	actionnez	le	commutateur	à	bas-

cule. En mode marche, le voyant vert du commutateur à bascule est allumé.
• Placez	le	bouton	rotatif	du	régulateur	d'éclairage	dans	une	position	entre	«	1	»	et	

« 10 ».

5. Utilisation
5.1 Réglage des oculaires

NOTE !
Avant le premier examen, les oculaires doivent être réglés individuel-
lement	selon	la	réfraction	de	l'examinateur.	Enfoncez	la	tige	d'ajustage	
(37)	fournie	à	la	place	du	couvercle	de	protection	(38)	et	tournez	sa	
surface	de	projection	noire	perpendiculairement	à	l'axe	du	microscope.	
Mettez	la	lampe	et	le	microscope	à	nouveau	en	position	médiane	(0°).

37. Tige	d'ajustage
38. Couvercle de protection
39. Coquilles occlusives amovibles

377

38

39
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• Réglez	chaque	oculaire	en	tournant	la	bague	moletée	avec	les	échelles	de	diop-
trie	jusqu'à	ce	que	la	fente	représentée	soit	nette.	Le	réglage	se	fait	du	(+)	vers	le	
(-) pour des grossissements faibles. 

• Les coquilles occlusives amovibles (39) servent à régler la bonne distance entre 
l'examinateur et l'oculaire. 

• Pour	l'examinateur	sans	lunettes	:	tirez	la	coquille	occlusive	jusqu'à	la	butée.	
• Pour	l'examinateur	avec	lunettes	:	poussez	la	coquille	occlusive	jusqu'à	la	butée.	

5.2 Préparation du patient 
• Afin	d'obtenir	un	bon	appui	du	front	et	du	menton,	la	hauteur	de	la	table	doit	être	

réglée de manière à ce que le patient soit assis incliné en avant. 
• Vous	devez	régler	la	hauteur	de	la	fente	en	fonction	de	la	partie	de	l'œil	à	exami-

ner pour éviter des rayonnements gênants. 
• Avant	l'utilisation,	nettoyez	les	pièces	qui	entrent	en	contact	avec	le	patient	à	

l'aide d'un chiffon sec. 
• La lampe doit être mise à l'arrêt après chaque examen. 
 

5.3 Utilisation de l'instrument
AVERTISSEMENT !
• L'appareil doit être éteint après chaque utilisation. L'utilisation d'une 

housse anti-poussière entraîne un risque de surchauffe. 

• Ajustez	l'appui	menton	(6)	à	l’aide	de	la	vis	(7)	de	manière	à	ce	que	les	yeux	du	
patient se trouvent au niveau de la marque noire (4) se trouvant sur le côté de 
l'appui-tête. 

• Réglez	les	oculaires	(26)	conformément	à	la	réfraction	de	l'examinateur	en	tour-
nant la bague moletée ainsi que l'écart interpupillaire. 

• Enclenchez	l’éclairage	en	tournant	l’interrupteur	du	bloc	d’alimentation.	
• Ajustez	la	hauteur	de	la	lampe	à	fente	en	tournant	le	levier	de	commande	(35)	

jusqu’à	ce	que	le	faisceau	de	lumière	se	trouve	au	niveau	des	yeux.	
• Pour	modifier	le	grossissement	du	stéréomicroscope,	tournez	la	poignée	du	chan-

geur de grossissement (13) 
• Déplacez	l'ensemble	de	l’instrument	en	guidant	le	levier	de	commande	(35)	légè-

rement	incliné	contre	l'examinateur	jusqu’à	ce	que	la	fente	apparaisse	nette	sur	la	
cornée.	La	vérification	de	ce	réglage	préalable	se	fait	à	l’œil	nu.	Affinez	le	réglage	
en basculant le levier de commande tout en observant à travers le microscope 
stéréoscopique (25). 

• Vous	pouvez	régler	la	largeur	de	la	fente	à	gauche	ou	à	droite	avec	le	bouton	de	
réglage (19), ainsi que l’angle entre le microscope stéréoscopique et la lampe. 

• Vous	pouvez	mettre	l’image	de	la	fente	en	position	verticale,	horizontale	ou	
oblique en faisant pivoter le dispositif d’éclairage avec la poignée (23) (cran à 
45°, 90° et 135°; butées à 0° et 180°, échelle par pas de 5°). 

• Afin	de	permettre	des	examens	binoculaires	pour	des	angles	entre	3	et	10°	dans	
la coupe optique, il convient d'utiliser un miroir court (11), de tourner l'éclairage de 
90° au bouton moleté (23) et avec le loquet (30) incliné par pas de 5° et de réo-
rienter l'éclairage et le microscope en position médiane (0°). 

• Pour	examiner	le	fond	de	l’œil,	employez	des 
verres intercalaires ou des verres de contact.

Éclairage diffus :
• Avancez	le	diffuseur	(12)	pour	générer	un	éclairage	diffus.	Celui-ci	permet	de	réa-

liser une observation d'ensemble et peut être utilisé pour faire un enregistrement 
d'ensemble avec un module d'imagerie. 

Éclairage indirect :
• Pour	observer	en	lumière	réfléchie	(éclairage	indirect),	desserrez	la	vis	de	cen-

trage	(30)	afin	de	déplacer	l'image	de	la	fente	en	dehors	du	centre	du	champ	vi-
suel. Le serrage de la vis recentre l'image de la fente.

Basculement de la fente :
• Le loquet (31) permet de basculer l'éclairage par pas de 5°. Ceci génère alors 

une	direction	diagonale	de	la	lumière	lors	d'une	orientation	horizontale	de	la	fente.	
Le	basculement	de	la	fente	permet	un	examen	sans	réflexe	avec	des	verres	de	
contact (fond de l'œil et gonioscopie) et des loupes.
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5.4	 Réglage	du	filtre	et	des	diaphragmes	
a. Ouvert 
b. Filtre gris (10 %) 
c. Filtre vert 
d. Ouverture	de	réserve	pour	filtre	au	choix	ø15	mm	(0	/	-0,2),	épaisseur	2,5	mm
e. Étoile	de	fixation	(servant	en	premier	lieu	à	examiner	la	fixation	des	enfants	

strabiques avec amblyopie principalement) 
f. Diaphragmes	circulaires	de	8,	5,	3,	2,	1	et	0,2	mm	ø	
g. Affichage	du	réglage	de	la	longueur	de	la	fente	de	1	à	14	mm
h. Filtre bleu

(a)

(e) (f) (g) (h)

(b) (c) (d)

5.5	 Étoile	de	fixation
• Une rotation du diaphragme vers la butée de gauche permet de mettre 

en	marche	l'étoile	de	fixation	et	le	symbole	«	S	»	apparaît	dans	la	fe-
nêtre	de	visualisation.	Cette	étoile	est	projetée	au	fond	de	l'œil	lors	de	
certains examens du fond de l'œil et est simultanément visible pour le 
patient,	à	qui	l'on	demande	de	fixer	le	trou	central	de	l'étoile.	Ceci	per-
met à l'examinateur de visualiser l'endroit où la vue du patient est la 
plus nette.

• L'étoile	de	fixation	est	très	couramment	employée	lors	de	traitements	
laser	à	proximité	d'un	mélanome	bénin.	De	même,	une	projection	de	
l'étoile	de	fixation	permet	de	mettre	en	évidence	un	microstrabisme.	
L'étoile	de	fixation	est	généralement	utilisée	avec	des	filtres	verts	acti-
vés.

5.6 Microscope et oculaire 
40. Objectif	frontal
41. Poignée avec indication de l'agrandissement  

sélectionné 
42. Changeur de grossissement à 5 niveaux (sys-

tème Galilei) 
43. Bague moletée fermeture à baïonnette 
44. Tube binoculaire avec vue d'entrée 

convergente, écart des pupilles réglable 52–
78 mm 

45. Oculaire	12,5	x	/	champ	visuel	ø	16	mm	
46. Index (point blanc) 
47. Bague moletée avec échelle de dioptrie pour le 

réglage de la réfraction de  
l'examinateur (± 7 D) 

48. Coquilles occlusives amovibles (pour porteurs 
de lunettes) 

40  41 42 43  44  45 46 47 48
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6. Mise hors service
L'éclairage DEL peut être désactivé avec les régulateurs d'éclairage. Le bloc d'ali-
mentation reste en marche et le voyant vert du commutateur est allumé. Pour arrê-
ter complètement le système, le commutateur à bascule doit être sur la position 0 = 
« Arrêt ». Une séparation bipolaire du réseau est alors créée.

NOTE !
En	cas	de	non-utilisation	prolongée,	débranchez	le	bloc	d'alimentation	
du secteur. 

7 Caractéristiques techniques 
7.1 Luminosité de l'éclairage 

NOTE !

Des informations détaillées sur le rayonnement peuvent être fournies 

sur demande.

Domaine spectral de l’éclairage de
la fente

400 à 750 nm

Domaine spectral de l’éclairage
d’ambiance

400 à 750 nm

Largeur de l'image de la fente 0 – 14 mm en continu 

Longueur de l'image de la fente 1 – 14 mm en continu 

Champ de luminosité cercle ø	8	/	5	/	3	/	2	/	1	/	0,2	mm	
Marque d'essai avec	étoile	de	fixation
Rotation de l'image de la fente ±90°

Pivotement de la luminosité de 
l'éclairage vers l'axe du microscope

Horizontal	±	90°,	vertical	0	–	20°

Filtre Bleu, vert, gris (10 %).

NOTE !
D'autres	informations	figurent	dans	le	mode	d'emploi	de	l'éclairage	
DEL LI 900.

7.2 Microscope stéréoscopique 
Angle stéréo : 13° 

Changeur d'agrandissement : x6,3 / x10 / x16 / x25 / x40 

Agrandissement de l'oculaire : x12,5 

Réglage de dioptrie des oculaires : +7	à	−7	dioptries	
Distance interpupillaire : 52 – 78 mm

Agrandissement total : x6,3 / x10 / x16 / x25 / x40 

Champ	visuel	ø	en	mm	: 32,0 / 20,0 / 12,7 / 8,0 / 5,1

7.3 Base de l'instrument 
Utilisation : Commande à une main du levier de commande en 3 di-

mensions

Réglage  
base de l'instrument :

100 mm (longueur) 
100 mm (côté) 
30 mm (hauteur) 

7.4 Dimensions
Poids : 12,7 kg (sans bloc d'alimentation, appui-tête et options) 

Dimensions L x l x H : 305 x 332 x 700 mm

Emballage L x l x H : 420 x 510 x 780 mm

8. Maintenance
AVERTISSEMENT�!

 Aucune modification ne doit être apportée à cet appareil sans l’autorisation 

du fabricant. L’installation et les réparations sont strictement réservées au 

personnel qualifié et formé. Contactez votre représentant HAAG-STREIT 

pour l'installation, l'entretien et la modification du système. Les coordon-

nées sont disponibles sur le site www.haag-streit.com.

Utilisez uniquement des pièces de rechange HS d’origine.

 

 

•

•

L'éclairage DEL peut être utilisé sans nécessiter de maintenance pendant toute sa 
durée de vie.

8.1 Contrôle de l’appareil 
Pour contrôler le fonctionnement correct de la lampe à fente, procédez comme suit :

• Insérez la tige test dans le palier d'articulation, orientez la surface à angle droit 

 avec le microscope.

• Réglez la longueur de la fente sur 8 ou 14 mm.

• Intensité d'éclairage sur 50 %.

• Réglez le grossissement du microscope sur max.

• Réglez les oculaires de sorte que la structure sur la tige test s'affiche nettement. 
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• Réglez les oculaires de sorte que la structure sur la tige test s'affiche nettement. 

 Pour ce faire, tournez l'oculaire du côté (+) vers le côté (-).

• Pour tous les grossissements, la structure de la tige test doit s'afficher nettement.

• Fermez la fente sur environ 0,5 mm. Les bords doivent s'afficher nettement.

• Ouvrez complètement la fente et tournez la tige test de 45°, la zone nette doit se 

 trouver au centre de la tige test.

8.2 Entretien
Afin	de	garantir	un	fonctionnement	durable,	l'appareil	doit	être	nettoyé	chaque	se-
maine tel que décrit et être protégé dans une housse anti-poussière lorsqu'il n'est 
pas	utilisé.	Nous	recommandons	de	faire	vérifier	l'appareil	une	fois	par	an	par	un	
technicien de maintenance agréé.
Afin	de	garantir	une	adéquation	optimale,	une	maintenance	périodique	de	l’appareil	
doit être effectuée. L’intervalle de maintenance dépend de l’utilisation, mais ne sau-
rait toutefois dépasser 3 ans.

8.3 Nettoyage et désinfection
Les lampes à fente Haag-Streit et leurs accessoires peuvent être soigneusement 
nettoyés si nécessaire à l’aide de lingettes désinfectantes à usage unique, prêtes 
à l’emploi et imbibées d’éthanol 70 %. Les désinfectants doux avec les surfaces 
(avec ou sans aldéhyde), comme le Kohrsolin FF, sont également autorisés.

AVERTISSEMENT !
• Les indications de préparation fournies ne s’appliquent pas aux 

prismes de dédoublement du tonomètre !
• Les prismes de dédoublement du tonomètre doivent être préparés 

conformément au mode d’emploi correspondant.
• Ne pas utiliser de sprays
• Respecter les règles de sécurité du fabricant
• Ne pas utiliser de lingettes trempées
• Le	cas	échéant,	essorer	les	lingettes	déjà	imbibées	avant	emploi
• Veiller à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans l’appareil
• Respecter le temps d’application
• Après la désinfection, nettoyer les surfaces optiques avec un chiffon 

très doux

NOTE !
Code	IP	:	IPX0	(l’appareil	n’est	pas	protégé	contre	l’infiltration	de	li-
quides)

8.4 Remplacement du miroir de la lampe
Le miroir est plus facilement accessible lorsque le microscope est éloigné de la 
lampe et incliné de deux crans.

AVERTISSEMENT !
Utilisez	uniquement	un	miroir	avec	un	numéro	LOT.

8.5 Housse anti-poussière 
Il est recommandé de protéger la lampe à fente avec une 
(49) housse anti-poussière en cas de non-utilisation. 

A. Annexe
A.1. Accessoires / pièces de rechange

49

AVERTISSEMENT�!

 Aucune modification ne doit être apportée à cet appareil sans l’autorisation 

du fabricant. L’installation et les réparations sont strictement réservées au 

personnel qualifié et formé. Contactez votre représentant HAAG-STREIT 

pour l'installation, l'entretien et la modification du système. Les coordon-

nées sont disponibles sur le site www.haag-streit.com.

Utilisez uniquement des pièces de rechange HS d’origine.

 

 

•

•

NOTE !
Un	astérisque	(*)	indique	que	si	vous	souhaitez	avoir	des	informations	
supplémentaires,	vous	devez	contacter	votre	représentant	HAAG-
STREIT. Deux astérisques (**) indiquent qu'il faut consulter le mode 
d'emploi correspondant.

Composants Réf. art. 
HS

Axe mobile 3000332

Régulateur d'éclairage double, éclairage de la fente et éclairage 
d'ambiance « in table »**

1021022

Régulateur d'éclairage double, éclairage de la fente et éclairage 
d'ambiance « on table »**

1020883

Régulateur d'éclairage simple « in table »** 1021024
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Régulateur d'éclairage simple « on table »** 1021020

Miroir	enfichable	court 1001591

Miroir	enfichable	long 1001590

Bloc d'alimentation pour éclairage DEL sur tables d'autres fabricants** 1020881

Bloc d'alimentation pour éclairage DEL HSM 901** 1020882

Module	d'imagerie	IM	900	complet	(module	caméra	CM03	+	module	
de	déclenchement	RM02	+	logiciel)

7220550

Table d’instruments HSM 901 *

Table d’instruments HSM 901 Imaging *

Table d’instruments HSM 901 Workstation *

Filtre	amplificateur	de	contraste	(jaune) 1400306

Oculaire de mesure x12.5 7020022

Tube de co-observation, court 7220147

Tube de co-observation, long 7220146

Oculaire x12,5 avec anneau de dioptrie 7220518

Oculaire x12,5 avec réticule de comparaison McIntyre 7220455   

Oculaire à réticule double x12,5 7220454

Tige d'essai 1021656

Housse anti-poussière, grande (pour plusieurs appareils) 1001434

Housse anti-poussière, petite (pour lampe à fente) 1001395

Changeur d'angle stéréo 7200109

Séparateur de faisceau 50/50 1400308

Séparateur de faisceau 70/30 1001600

Diffuseur 7200660

Éclairage	d'ambiance	fixe** 1020886

Éclairage d'ambiance avec support orientable 1020887

Câble d'éclairage USB 2000 mm 1020940

Câble d'éclairage USB 5000 mm 1020956

Adaptateur	vidéo	avec	tube	d'objectif	f56	1/3	(monture	en	C) 1007780

Adaptateur	vidéo	avec	tube	d'objectif	f75	(monture	en	C) 1400319

Module	zoom	pour	lampe	à	fente	BQ	900 7220575

Pièce intermédiaire pour œilleton incliné 20° 1400305

B. Dispositions légales 
• La lampe à fente BQ 900 a été construite conformément aux normes  

EN	60601-1,	EN	ISO	10939	et	EN	ISO	15004-2.	La	fabrication,	la	vérification,	
l’installation, la maintenance et la réparation doivent être effectuées en respectant 
les dispositions internationales. 

• Pour combiner différents appareils électriques médicaux et/ou non médicaux, la 
norme EN 60601-1 doit être prise en compte. 

• Le	marquage	CE	confirme	que	la	lampe	à	fente	BQ	900	satisfait	à	la	directive	
93/42/CEE. 

• La lampe à fente BQ 900 satisfait aux exigences de compatibilité électromagné-
tique	selon	l'EN	60601-1-2.	L'appareil	a	été	développé	afin	de	maintenir	les	inter-
férences électromagnétiques à un niveau ne dépassant pas les directives légales 
ou ne gênant pas d'autres appareils voisins. 

• L'appareil possède également l'immunité électromagnétique exigée par la norme. 
• Les dispositions légales de prévention des accidents doivent être prises en 

compte. 

C.	 Classification	
Norme EN 0601-1

Lampe à fente BQ 900 conforme à la classe de pro-
tection I

Mode d'exploitation : Service continu
Directive CE 93/42/CEE Classe I
FDA Classe II

D. Traitement des déchets
Les appareils électriques et électroniques doivent être éliminés sépa- 

rément des ordures ménagères ! Cet appareil a été commercialisé 

après le 13/08/2005. Pour un traitement des déchets correct, contac- 

tez votre représentant HAAG-STREIT. Cela garantit qu’aucune subs- 

tance nocive n’est rejetée dans l’environnement et que les matières 

premières précieuses sont réutilisées.

E. Normes prises en compte
EN 60601-1 EN 60601-1-2
EN ISO 10939 EN ISO 15004-2

03-IFU_BQ900-7220589-04190_fre.indd   12 23.04.2018   11:56:31



13

DEUTSCH ENGLISHFRANÇAISITALIANOESPAÑOLNEDERLANDS PORTUGUÊSSVENSKA

© HAAG‑STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland ‑ HS‑Doc. no. 1500.7220589‑04190 – 2018 – 04

F. Note et déclaration du fabricant concernant  
 la compatibilité électromagnétique (CEM)
F.1 Généralités
La lampe à fente BQ 900 satisfait aux exigences de compatibilité électromagné-
tique	selon	l'EN	60601-1-2:2007	(IEC	3.	Edition)	+	EN	60601-1-2:2015	(IEC	4.	Edi-
tion). L'appareil est construit pour limiter la génération et l'émission de grandeurs 
d'influence	électromagnétiques	de	sorte	que	le	bon	fonctionnement	d'autres	appa-
reils ne soit pas perturbé et pour présenter lui-même une immunité électromagné-
tique appropriée.

AVERTISSEMENT !

• Concernant la CEM, les systèmes et appareils électromédicaux sont

soumis à des mesures particulières et doivent être installés confor-

mément aux indications CEM comprises dans la présente fiche d’ac-

compagnement.

L’utilisation d’autres câbles ou accessoires que ceux indiqués peut 

entraîner l’émission de grandeurs d’influence électromagnétiques ou 

une immunité aux parasites électromagnétiques réduite de l'appareil.

Si un appareil tiers est raccordé, ce raccordement doit satisfaire à la

norme EN 60601-1.

 

•

•

 

F.2 Émissions (tableau 1 de la norme)
Informations basées sur les exigences des normes EN 60601-1-2:2007 (CEI 3ème édition) et EN 60601-1-2:2015 (CEI 4ème édition).

Directives et déclaration du fabricant – émissions électromagnétique

Ce produit est prévu pour être utilisé dans I’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. II convient que le client ou l’utilisateur du produit s’assure qu’il est utilisé 
dans un tel environnement.

Émissions RF CISPR 11 Groupe 1 Ce produit utilise de l’énergie RF uniquement pour ses fonctions internes. Par conséquent, ses émissions RF 
sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences dans un appareil électronique voisin.

Émissions RF CISPR 11 Classe B Ce produit convient à l’utilisation dans tous les locaux, y compris dans les locaux domestiques et  ceux directe-
ment reliés au réseau public d’alimentation électrique basse tension alimentant des bâtiments à usage domes-
tique.

Oscillation harmonique selon 
EN 61000-3-2

Classe A

Fluctuations de tension/ papillotement 
flicker selon EN 61000-3-3

Conforme

Essai d’émissions Conformité Environnement électromagnétique – directives
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F.3 Immunité (tableau 2 de la norme)
Informations basées sur l’exigence de la norme EN 60601-1-2:2007 (CEI 3ème édition).

Ce produit est prévu pour être utilisé dans I’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. II convient que le client ou l’utilisateur du produit s’assure qu’il est utilisé 

dans un tel environnement.

Essai d’immunité

Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

Niveau d’essai EN 60601 Niveau de conformité Environnement électromagnétique – directives

Décharge électrostatique (DES)

EN 61000-4-2

± 6 kV décharge par contact

± 8 kV décharge atmosphérique

± 6 kV décharge par contact

± 8 kV décharge atmosphérique

II convient que les sols soient en bois, en béton ou en carreaux 

de céramique. Si les sols sont recouverts de matériaux synthé-

tiques, il convient que l’humidité relative soit d’au moins 30 %.

Transitoires rapides en salves 

EN 61000-4-4

± 2 kV pour câbles secteur ± 2 kV pour câbles secteur II convient que la qualité du réseau d’alimentation électrique soit 

celle d’un environnement typique commercial ou hospitalier.

Surtension transitoire  

EN 61000-4-5

± 1 kV pour tensions différen-

tielles

± 2 kV pour tensions asymé-

triques

± 1 kV pour tensions différen-

tielles

± 2 kV pour tensions asymé-

triques

II convient que la qualité du réseau d’alimentation électrique soit 

celle d’un environnement typique commercial ou hospitalier.

Creux de tension, coupures 

brèves et variations de tension 

sur des lignes d’entrée d’alimen-

tation électrique 

EN 61000-4-11

< 5°% U
T
 (> 95°% creux de U

T
)

pendant ½ cycle

< 40°% U
T
 (> 60°% creux de U

T
)

pendant 5 cycles

< 70°% U
T
 (> 30°% creux de U

T
)

pendant 25 cycles

< 5°% U
T
 (> 95°% creux de U

T
) 

pendant 5 s

< 5°% U
T
 (> 95°% creux de U

T
)

pendant ½ cycle

< 40°% U
T
 (> 60°% creux de U

T
)

pendant 5 cycles

< 70°% U
T
 (> 30°% creux de U

T
)

pendant 25 cycles

< 5°% U
T
 (> 95°% creux de U

T
) 

pendant 5 s

II convient que la qualité du réseau d’alimentation électrique soit 

celle d’un environnement typique commercial ou hospitalier. Si 

l’utilisateur du produit exige le fonctionnement continu pendant 

les coupures du réseau d’alimentation électrique, il est recom-

mandé d’alimenter le produit à partir d’une alimentation en éner-

gie sans coupure ou d’une batterie.

Champ magnétique à la fré-

quence du réseau électrique 

(50/60 Hz) EN 61000-4-8

Les champs magnétiques de fréquence réseau doivent corres-

pondre aux valeurs typiques telles qu’elles figurent dans un en-

vironnement typique commercial ou hospitalier.

NOTE : U
T
 = tension du réseau alternatif avant l’application du niveau d’essai.

3 A/m 100 A/m
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F.4 Immunité, dispositifs de maintien de la vie exceptés (tableau 4 de la norme)
Informations basées sur l’exigence de la norme EN 60601-1-2:2007 (CEI 3ème édition).

Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

Ce produit est prévu pour être utilisé dans I’environnement électromagnétique spécifi é ci-dessous. II convient que le client ou l’utilisateur du produit s’assure qu’il est utilisé 

dans un tel environnement.

Environnement électromagnétique – directives

Il convient que les appareils portatifs et mobiles de communication RF ne soient pas utilisés plus près de toute partie du produit, y compris des câbles, que la distance de 

sécurité recommandée, calculée à partir de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.

Essai d’immunité Niveau d’essai Niveau de conformité Distances de sécurité recommandée(c) : 

Perturbations RF conduites 

EN 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz – 80 MHz

10 Vrms
D = 0.35

Perturbations RF rayonnées

EN 61000-4-3

3 V/m

80 MHz – 2.7 GHz

5 V/m

80 MHz – 2.7 GHz
D = 0.7  80 MHz – 800 MHz

D = 1   800 MHz – 2.7 GHz

Où P est la caractéristique de puissance de sortie maximale de l’émetteur en watts (W), selon le fabricant de l’émetteur et D est la distance de sécurité recom-

mandée en mètres (m). II convient que les intensités de champ des émetteurs RF fi xes, déterminées par une investigation électromagnétique sur site a, soient 

inférieures au niveau de conformité, dans chaque gamme de fréquences b. Des interférences peuvent se produire à proximité de l’appareil marqué du symbole 

suivant :

NOTE 1 : A 80 MHz et à 800 MHz, la gamme de fréquences la plus haute s’applique.

NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et par les réfl exions des 

structures, des objets et des personnes.

a. Les intensités de champ des émetteurs fi xes, tels que les stations de base pour les radiotéléphones (cellulaire/sans fi l) et les radios mobiles terrestres, la radio d’ama-

teur, la radiodiffusion AM et FM et la diffusion de TV, ne peuvent pas être prévues théoriquement avec exactitude. Pour évaluer I’environnement électromagnétique dû 

aux émetteurs RF fi xes, il convient de considérer une investigation électromagnétique sur site. Si l’intensité du champ, mesurée à l’emplacement où le produit est utili-

sé, excède le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, il convient d’observer le produit pour vérifi er que le fonctionnement est normal. Si l’on observe des perfor-

mances anormales, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme réorienter ou repositionner le produit.

b. 

c.

Sur la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, il convient que les intensités de champ soient inférieures à 10 V/m.

D’éventuelles distances plus courtes en dehors des rubans ISM ne contribuent pas à une meilleure applicabilité dans ce tableau.
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F.5 Distances de sécurité, dispositifs de maintien de la vie exceptés (tableau 6 de la norme)
Informations basées sur l’exigence de la norme EN 60601-1-2:2007 (CEI 3ème édition).

Distances de sécurité recommandées entre les appareils portatifs et mobiles de communications RF et ce produit

Ce produit est prévu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur 

du produit peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre l’appareil portatif et mobile de communication RF 

(émetteurs) et le produit, comme cela est recommandé ci-dessous, selon la puissance d’émission maximale de l’appareil de communications.

Puissance nominale de l’émetteur (W)

Distances de sécurité selon la fréquence de l’émetteur (m)

150 kHz – 80 MHz

D = 0.35

80 MHz – 800 MHz

D = 0.7 

800 MHz – 2.7 GHz

D = 1.4 

0.01

0.1

1

10

100

Pour des émetteurs dont la puissance d’émission maximale assignée n’est pas donnée ci-dessus, la distance de sécurité recommandée D en mètres (m) peut être esti-

mée en utilisant l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où P est la caractéristique de puissance d’émission maximale de l’émetteur en watts (W), selon le fabri-

cant de ce dernier.

NOTE 1 : A 80 MHz et à 800 MHz, la gamme de fréquences la plus haute s’applique.

NOTE 2 : Pour calculer la distance de sécurité recommandée d’émetteurs dont la plage de fréquence se situe entre 80 MHz et 2,7 GHz, un facteur supplémentaire de 
10/3 a été utilisé, afin de réduire la probabilité qu’un dispositif de communication mobile/portatif involontairement introduit dans la zone du patient n’entraîne de 

défaut.

NOTE 3 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est af

structures, des objets et des personnes.

0.035

0.1

0.35

1.1

3.5

0.07

0.2

0.7

2.2

7

0.14

0.44

1.4

4.4

14
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Pour	toute	question	supplémentaire,	veuillez	contacter	votre	distributeur	HAAG-STREIT	à	l'adresse	suivante	:

http://www.haag-streit.com/contact/contact-your-distributor.html

 HAAG-STREIT AG

 Gartenstadtstrasse 10

 3098 Koeniz, Switzerland

Phone +41 31 978 01 11

Fax +41 31 978 02 82

eMail info@haag-streit.com

Internet www.haag-streit.com
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