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Mode d’emploi
Avis spécial

Lire attentivement les informations ci-dessous et le mode d'emploi. 
Rx only Le dispositif ne doit être utilisé que par un personnel médical qualifié et conformé-

ment au mode d’emploi.

PAJUNK® ne recommande en aucun cas une méthode de traitement particulière.  
Le mode d’application et la sélection des patients relèvent du personnel médical 
spécialisé. 
Outre cette notice d‘utilisation, les informations importantes s‘appliquent 
également conformément à la littérature spécifique correspondante et à l‘état 
actuel de la technique et des connaissances.
Le non-respect du mode d’emploi ou un manquement au mode d’emploi 
entraîne l’annulation de la garantie et met en danger la sécurité du patient.
Si le dispositif est utilisé avec d’autres dispositifs, il convient de se conformer éga-
lement au mode d’emploi de ces dispositifs et de tenir compte des indications 
concernant la compatibilité. La décision de combiner des dispositifs de différents 
fabricants (dans la mesure où il ne s'agit pas d'unités de traitement) est laissée à 
l'appréciation de l'utilisateur. 

En cas de doutes fondés quant à l’exhaustivité ou l’intégrité du dispositif, il ne 
doit en aucun cas être utilisé.

Description du dispositif/compatibilité/accessoires
 Le MultiStim  ECO est exclusivement prévu pour être utilisé avec les produits de 
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie (p. ex. les aiguilles UniPlex ; les aiguilles Sono-
Plex). Seule l’utilisation de ces produits garantit un fonctionnement sûr et efficace.

Le MultiStim ECO est livré dans la configuration de base suivante :

• MultiStim ECO, neurostimulateur
• 2 batteries de 1,5 V (LR1, LADY, N-Size)
• Mode d’emploi/description technique
• Mallette de rangement du MultiStim ECO

Le MultiStim ECO peut être raccordé avec le câble attaché à l’aiguille ou avec un 
câble intermédiaire à usage unique (comme prolongateur ou pour utiliser un 
cathéter de stimulation) :

En outre, l’accessoire PlugX peut être raccordé au MultiStim ECO, ce qui permet 
d’utiliser le MultiStim ECO comme un appareil portable. Le PlugX fait l’objet 
d’un mode d’emploi spécifique.



3

Fr
an

ça
isDescription Nr. art.

MultiStim ECO, y compris une mallette de rangement 1151-94-50

Câble intermédiaire à usage unique pour le raccorde-
ment d’aiguilles ou de cathéters de stimulation, stérile 01151-861Q

Adaptateur appareil portable PlugX 1151-94-21

Aiguilles/Kits SonoPlex LUER
001185-xx

001187-xx

Aiguilles/Kits SonoPlex Surety®
001186-xx

001189-xx

Tous les kits d’aiguilles/de cathéters de PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, 
qui sont utilisés lors d’anesthésies régionales/de blocs nerveux périphériques 
par neurostimulation.

En conformité avec les normes suivantes :

EN 60601-1; 14971:2000; EN 60601-2-10; EN 60601-1-2; UL 60601; RL 93-42-
EC; EN 62366:2008; EN 60529:2014; ISO 15233-1:2012

Usage prévu
Le MultiStim ECO sert à l’identification et à la localisation de nerfs et de fais-
ceaux de fibres nerveuses, par exemple dans le cadre de l’anesthésie loco-régio-
nale (blocs diagnostics, peropératoires et thérapeutiques). 

Indications
Anesthésie régionale/blocs nerveux périphériques

Contre-indications
Aucune contre-indication spécifique au dispositif n’est connue.

Il existe des contre-indications spécifiques à certaines techniques de blocs ner-
veux. Celles-ci doivent être évaluées par l’utilisateur, en fonction de l’état de la 
technique et après une analyse individuelle des risques et des avantages pour 
le patient.

Les contre-indications générales aux blocs nerveux périphériques sont :

• Infections au niveau du site de ponction
• Troubles de la coagulation manifestes
• Refus du patient
• Les déficits neurologiques
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Les complications typiques des blocs nerveux périphériques sont :

• Réactions toxiques (à la solution d’injection)
• Complications neurologiques tardives

Il existe en outre des complications spécifiques à certaines techniques de blocs 
nerveux. Celles-ci doivent être évaluées par l’utilisateur, en fonction de l’état de 
la technique.

Mises en garde et consignes de sécurité
Ne connectez la prise de raccordement de l’aiguille de stimulation qu’avec 
le connecteur correspondant du neurostimulateur. Si vous utilisez un câble 
intermédiaire, vous devez impérativement veiller à ce qu’il soit correctement 
connecté !

La connexion du bouton-pression situé à l’arrière de l’appareil ne doit être rac-
cordée qu’à l’électrode adhésive. Ne mettez jamais ces fiches et ces connecteurs 
en contact avec des pièces sous tension (p. ex. des prises de courant) ou des 
objets métalliques !

La stimulation ne doit pas être effectuée au niveau de la tête ou des yeux, à 
travers la cavité buccale ou le cœur.

Afin d’éviter tout risque d’explosion de gaz anesthésiques ou d’inflammation 
de liquides combustibles, le MultiStim ECO ne doit pas être utilisé dans des 
environnements présentant des dangers d’explosion.

Pour prévenir les blessures accidentelles des patients, tous les appareils raccor-
dés situés à proximité d’eux doivent être conformes aux réglementations en 
vigueur. Tous les appareils et accessoires doivent être conformes aux exigences 
des normes EN 60 601-1, EN 60 601-1-1, et des sous-normes en vigueur.

Notez que, même si toutes les règles applicables aux différents appareils sont 
respectées, dans le pire des cas, tous les courants de fuite ou tous les courants 
auxiliaires au patient s’additionnent et que des valeurs élevées inadmissibles 
peuvent alors être atteintes et le mettre en danger. Vous devez vérifier au pré-
alable si l’interconnexion des appareils pourrait éventuellement causer un 
dépassement des valeurs limites admissibles. Une interconnexion inappropriée 
de dispositifs et d’appareils (création d’un système) est susceptible d’entraîner 
des blessures mortelles aux patients.

Le patient lui-même ne doit pas entrer en contact avec des objets métalliques 
mis à la terre ou dont la connexion avec d’autres appareils est conductrice 
d’électricité ou permet un couplage capacitif. Pour cette raison, nous vous 
recommandons de recouvrir la table d’opération d’un matériau suffisamment 
isolant et antistatique.
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accessoires que ceux qui sont autorisés, fournis ou recommandés par le fabri-
cant. Seuls les accessoires de PAJUNK®ont été testés en ce qui concerne la CEM 
(compatibilité électromagnétique). Les accessoires provenant de fournisseurs 
tiers peuvent conduire à de sérieuses déficiences des caractéristiques de l’appa-
reil et du système et causer des dommages permanents au patient, à l’utilisa-
teur ou à l’appareil.
 N’apportez aucune modification de votre propre initiative à l’équipement tech-
nique de l’appareil. Toute manipulation annule la garantie et la responsabilité 
du fabricant et peut compromettre la sécurité du patient.

En cas d’utilisation simultanée d’appareils de chirurgie HF, il existe un risque 
grave de brûlure au niveau des raccords du MultiStim ECO, du câble de rac-
cordement, de l’extrémité de l’aiguille et de l’électrode adhésive. Il est donc 
indispensable de déconnecter tous les raccords au MultiStim ECO et d’enlever 
l’aiguille de stimulation des tissus avant d’utiliser des appareils chirurgicaux HF.

Le MultiStim ECO ne doit pas être utilisé chez des patients porteurs de dispositifs 
électriques implantés (p. ex. un stimulateur cardiaque), sans avoir préalable-
ment obtenu l’avis médical approprié d’un spécialiste. Les éventuels dysfonc-
tionnements des dispositifs implantés causés par le courant d’électro-stimula-
tion peuvent représenter un danger pour les patients. 

Le placement d’électrodes à proximité du thorax (torse, cœur) peut augmenter le 
risque de fibrillation cardiaque.

Faites attention à la localisation d’implants métalliques dans les tissus (p. ex. des 
plaques ou des câbles d’électrodes). Ils peuvent dévier les signaux de stimula-
tion vers d’autres sites, où ils peuvent avoir un effet néfaste.

Pour éviter qu’un mauvais contact de l’électrode adhésive ne conduise à un 
mauvais positionnement de l’aiguille, assurez-vous que l’électrode adhésive ait 
un contact suffisamment sûr avec une faible impédance tissulaire.

Le MultiStim ECO ne doit être utilisé qu’avec des accessoires originaux PAJUNK® 
(porteurs d’un marquage CE).

Des champs parasites électriques et magnétiques dynamiques peuvent causer 
des interactions entre l’appareil et le système. Ces derniers peuvent affecter la 
mesure du courant d’électro-stimulation réel et, dans des cas extrêmes, entraî-
ner un affichage erroné et un arrêt de sécurité de l’appareil (voir la section 
« Compatibilité électromagnétique »).

Contrôlez le MultiStim ECO à intervalles réguliers, conformément aux consignes 
de ce mode d’emploi. Afin d’éviter les dysfonctionnements du MultiStim ECO, 
contrôlez toutes les fonctions avant l’intervention et vérifiez que les accessoires 
sont adaptés à l’utilisation prévue. Les accessoires utilisés doivent répondre aux 
exigences de la classe de protection de type BF.
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et secs avant et pendant l’utilisation. L’humidité et la saleté affectent le fonction-
nement du neurostimulateur et l’effet de la stimulation.

Poussez l’aiguille lentement et de manière contrôlée. Ne tentez de surmonter 
d’éventuelles résistances tissulaires qu’avec la plus grande prudence et le plus 
grand soin.

Vous pouvez interrompre la stimulation active à tout moment au moyen de l’in-
terrupteur « MARCHE/ARRÊT » de l’appareil ou en déconnectant manuellement 
l’aiguille du stimulateur.

En ce qui concerne l’élimination du MultiStim ECO et des accessoires listés, l’uti-
lisateur doit respecter les dispositions en vigueur actuellement dans le pays res-
pectif. Déposez le dispositif usagé dans le conteneur de collecte correspondant 
portant un numéro d’enregistrement «  EAR » (système allemand) ou retour-
nez-le au fabricant.

 En ce qui concerne l’élimination du MultiStim ECO et des accessoires listés, 
l’utilisateur doit respecter les dispositions en vigueur actuellement dans le pays 
respectif. Déposez le dispositif usagé dans le conteneur de collecte correspon-
dant portant un numéro d’enregistrement «  EAR  » (système allemand) ou 
retournez-le au fabricant.

Description technique
Le MultiStim ECO génère des impulsions rectangulaires reproductibles avec une 
fréquence de 1 Hz et un courant de stimulation réglable progressivement. La 
plage de réglage du courant d’impulsion est de 0,2 à 2,0 mA, tant avec les 
aiguilles qu’avec les cathéters de stimulation.

Lors de l’administration active d’impulsions avec un circuit patient fermé, le 
voyant LED vert à côté de la touche de stimulation clignote et sert de contrôle 
visuel, tandis qu’une brève tonalité qui retentit de manière synchrone avec le 
rythme de stimulation sert de contrôle sonore, ce qui signifie qu’un courant de 
stimulation circule vers le patient.

Si le voyant LED vert à côté de la touche de stimulation est allumé, c’est soit que 
le circuit patient n’est pas fermé, soit qu’il existe une résistance >12 kΩ. Dans ces 
cas, aucun signal sonore n’est audible, c.-à-d. qu’aucun courant de stimulation 
ne circule vers le patient, ou qu’il est plus faible que celui sélectionné. À titre 
d’indicateur visuel dans ce cas, le voyant LED jaune à côté du symbole d’inéga-
lité (≠) est également allumé.
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Type MultiStim ECO

Degré de protection 
contre les décharges élec-
triques EN 60601-1

BF

Type de protection IEC 60529 IP 54

Batterie 2 batteries de 1,5 V (LR1, LADY, N-Size)

Courant d’excitation Max. 2 mA

Plage de résistance 0 Ω – 12 kΩ

Tension d’excitation Max. 24 V

Fréquence d’excitation 1 Hz

Largeur d’impulsion d’excitation 0,1 ms

Conditions de fonctionnement Température :  10 °C à 30 °C

Humidité de l’air :  20 % à 65 %

Pression atmosphérique :  
700 hPa à 1060 hPa

Conditions de transport et de 
stockage

Température :  10 °C à 30 °C

Humidité de l’air :  20 % à 65 %

Pression atmosphérique :  
700 hPa à 1060 hPa

Durée de vie du dispositif 2 ans
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Le réglage actuel est chaque fois indiqué au moyen de voyants 
LED.

Lors de l’allumage du MultiStim ECO, les réglages sont toujours 
les réglages par défaut :

Intensité du courant de stimulation : 0,5 mA (le voyant LED vert 
situé en dessous de 0,5 mA est allumé)

Volume sonore : moyen (le voyant LED vert du milieu, au-dessus 
du symbole du haut-parleur, est allumé)

Stimulation : OFF (voyant LED à côté de la touche de stimulation 
est éteint)

Les touches de fonction

Touche Fonctionnement

MARCHE/ARRÊT

Choix du volume sonore (moyen   élevé   faible   moyen   
élevé   faible ...)

Choix de l’intensité du courant de stimulation

(0,2 mA · 0,5 mA · 0,7 mA · 1,0 mA · 1,5 mA · 2,0 mA)

Stimulation MARCHE/ARRÊT (pause)
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Symbole Signification

Indicateur de l’état de la batterie

Le voyant LED vert est allumé : la batterie est en bon état. Les bat-
teries sont entièrement fonctionnelles, la puissance nécessaire est 
disponible.

Le voyant LED rouge clignote : les batteries sont très faibles, chan-
gez-les le plus vite possible.

Le voyant LED rouge est allumé en continu  : les batteries sont 
déchargées, le stimulateur ne peut plus être utilisé. Remplacez 
immédiatement les batteries pour pouvoir à nouveau utiliser le 
stimulateur. 

Le voyant LED jaune est éteint : le circuit électrique est fermé, le 
courant sélectionné = le courant de sortie

Le voyant LED jaune est allumé  : le circuit électrique n’est pas 
fermé (p. ex. l’aiguille n’est pas encore introduite, l’électrode 
adhésive n’est pas placée correctement, le câble n’est pas branché 
correctement, le système présente une résistance trop élevée, etc.)

Symbole d’avertissement !

Le voyant LED est éteint  : aucun avertissement en cours, vous 
pouvez utiliser le stimulateur. 

Le voyant LED rouge est allumé  : il y a un défaut interne ou 
externe. Vous ne pouvez en aucun cas utiliser l’appareil. Renvoyez 
le MultiStim au fabricant.

Fonctionnement
Contrôle et mise en marche

 Veuillez noter : les appareils dont le fonctionnement est anormal ne peuvent 
pas être utilisés. Dans un tel cas, veuillez contacter le service après-vente. Les 
appareils électromédicaux ne peuvent être ouverts ou réparés que par le fabri-
cant ou par un organisme qu’il a expressément agréé.

Veuillez effectuer les contrôles suivants avant chaque mise en service de l’ap-
pareil :

1. Appuyez sur la touche « MARCHE » pour allumer l’appareil. L’appareil 
s’allume et passe en mode PAUSE. Les réglages par défaut sont indiqués 
(volume sonore moyen ; intensité du courant de 0,5 mA ; stimulation 
éteinte). Si le voyant LED rouge clignote après l’allumage de l’appareil, 
vous devriez remplacer les batteries ; si l’indicateur LED rouge de l’état des 
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placer (voir la section concernant les batteries). Si le stimulateur détecte un 
dysfonctionnement, le voyant LED d’avertissement est allumé. L’appareil 
n’est pas opérationnel et doit être envoyé au fabricant.

2. Raccordez l’électrode adhésive au bouton-poussoir situé à l’arrière du 
MultiStim ECO. Enlevez le film de protection de l’électrode adhésive et 
placez-la, avec le stimulateur, à un endroit approprié sur le patient. Pour 
un maniement aisé du stimulateur, il est recommandé de le placer à proxi-
mité du site de ponction.

3. Si vous préférez utiliser un câble intermédiaire à usage unique, insérez 
alors la fiche jaune de la rallonge dans la prise de contact située sur la face 
inférieure du stimulateur. Connectez la fiche blanche de la rallonge au 
câble de l’aiguille ou à l’adaptateur de tension du cathéter (uniquement 
valable pour les cathéters de stimulation). Si vous n’utilisez pas de câble 
intermédiaire, insérez la fiche blanche du câble de l’aiguille directement 
dans l’ouverture prévue située sur la face inférieure du stimulateur.

4. Après avoir connecté tous les composants et activé la stimulation sans 
avoir encore inséré d’aiguille, seuls les voyants LED vert et jaune à côté du 
symbole ≠ doivent être allumés (circuit électrique ouvert). Si c’est bien le 
cas, vous pouvez alors commencer l’application.

5. Dès que vous touchez ou perforez la surface de la peau avec l’aiguille, 
le MultiStim ECO commence l’administration active d’impulsions élec-
triques ; ce dont vous pouvez vous rendre compte visuellement par le 
clignotement rythmique du voyant LED de stimulation, mais aussi par le 
signal sonore.

Utilisation du neurostimulateur

Allumer/Éteindre

Il suffit d’appuyer brièvement sur la touche MARCHE/ARRÊT du 
MultiStim ECO pour l’allumer.

Pour éteindre le MultiStim ECO, appuyez sur cette touche pen-
dant 2 secondes environ.

Si vous n’éteignez pas le stimulateur et ne manipulez aucune 
touche pendant une période de 30 minutes, le MultiStim ECO 
s’éteint automatiquement, afin d’économiser les batteries. 
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La valeur de départ est une intensité de courant de stimulation 
de 0,5 mA. Pour augmenter l’intensité du courant de stimulation, 
appuyez sur la touche de sélection de droite (+), ou pour la dimi-
nuer, sur la touche de sélection de gauche (-). 

L’intensité du courant de stimulation la plus élevée (2,0 mA) et 
la plus faible (0,2 mA) sont deux valeurs limites, il est impossible 
de diminuer ou d’augmenter en boucle l’intensité du courant de 
stimulation. Il est donc impossible, pour des raisons de sécurité, 
de passer par exemple directement d’une valeur sélectionnée de 
0,2 mA à une valeur de 2,0 mA en appuyant sur la touche de 
sélection de gauche (-). 

Commencer la stimulation/fonction pause

Le MultiStim ECO se trouve toujours en mode « pause » après 
l’allumage. Vous pouvez vous en rendre compte par le fait que 
le voyant LED à côté de la touche de stimulation est éteint et par 
l’absence de signal sonore. Appuyez sur la touche de stimulation 
pour commencer la stimulation. Si vous appuyez à nouveau sur 
cette touche, le MultiStim ECO se remet en mode « pause ».

Important  : vous pouvez modifier l’intensité du courant de sti-
mulation en mode « pause » sans fournir d’impulsions de stimu-
lation au patient.

Si le circuit électrique patient est déjà fermé après le début de la 
stimulation, le voyant LED vert de stimulation clignote selon la 
fréquence au rythme de 1 Hz, et le signal sonore est également 
audible au même rythme.

Si le circuit électrique patient est encore ouvert au début de la 
stimulation, le voyant LED vert est allumé, il n’y a pas de signal 
sonore et le voyant LED jaune à côté du symbole d’inégalité (≠) 
est également allumé. Aussitôt que le circuit électrique est fermé 
et que des impulsions sont administrées au patient, le voyant LED 
jaune ≠ s’éteint et au même moment le voyant LED vert se met à 
clignoter et le signal sonore devient audible.
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Lors de l’allumage du MultiStim ECO, le volume du signal sonore 
est réglé au niveau moyen.

Vous pouvez modifier le volume sonore en actionnant la touche 
du volume, ce qui fait passer le volume d’un niveau à l’autre en 
continu (moyen   élevé   faible   moyen   
élevé   faible, etc.). Le volume sélectionné est indiqué par 
les voyants LED verts situés au-dessus. Le voyant LED gauche 
représente le volume faible, celui de droite le volume élevé. Le 
voyant LED correspondant au volume sonore sélectionné est 
allumé en vert.

Si durant le fonctionnement de l’appareil, le voyant LED jaune du symbole ≠ 
s’allume et que le signal sonore disparaît, c’est que l’intensité du courant sélec-
tionnée n’est plus atteinte. Cela peut être lié aux causes suivantes :

• Aucun câble de stimulation n’est connecté, ou le câble est défectueux ;
• Les électrodes ne sont pas connectées ou ne le sont pas correctement ;
• La résistance électrique tissulaire du patient est trop élevée.

La stimulation active peut également être interrompue au moyen de la touche 
MARCHE/ARRÊT (appuyez sur la touche pendant au moins 2 secondes).

Batteries
Contrôlez régulièrement les batteries afin de vous assurer que leur état de charge 
est adéquat. L’indicateur de l’état des batteries vous sert de guide à ce sujet. S’il 
est allumé en vert, les batteries sont en état de fonctionnement. S’il commence 
à clignoter en rouge, vous devriez remplacer les batteries aussi rapidement que 
possible, afin de continuer à garantir une stimulation fiable. Si l’indicateur de 
l’état des batteries est déjà allumé en rouge en continu, plus aucune stimulation 
n’est possible, et vous ne pourrez utiliser à nouveau le MultiStim ECO qu’après 
avoir procédé au remplacement des batteries.

Si vous n’utilisez pas le MultiStim ECO pendant une longue période, vous devez 
en retirer les batteries, pour éviter toute fuite.

Remplacement des batteries
Le compartiment des batteries se situe à la face arrière du MultiStim  ECO. 
Ouvrez-le en dévissant la vis du compartiment de la batterie au moyen d’un 
outil approprié. Remplacez les batteries.

Remplacez toujours les deux batteries et n’utilisez que des batteries neuves.
Lorsque vous placez les nouvelles batteries, veillez impérativement à les posi-
tionner correctement.
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Varta LR1/4001/LADY/N ; Duracell LR1/LADY/N ; Energizer LR1/LADY/N).
 Après chaque remplacement des batteries, effectuez les procédures de contrôle 
et de mise en service afin de vous assurer que le MultiStim ECO continue à 
fonctionner correctement.
Attention : Pour des raisons de sécurité, si la batterie est déchargée, il ne faut 
pas continuer à utiliser le MultiStim ECO.

Nettoyage et désinfection
Pour nettoyer et désinfecter le dispositif, utilisez uniquement des chiffons doux 
humides. L’eau, l’eau savonneuse et l’alcool dénaturé conviennent particulière-
ment bien à cet usage. Veillez à ce qu’aucune humidité ne pénètre dans l’appa-
reil. De l’alcool dénaturé ou des désinfectants à base d’alcool courants peuvent 
être utilisés pour la désinfection.

Attention : les produits suivants ne doivent pas être utilisés pour le nettoyage : le 
trichloréthylène, l’acétone, la butanone, le méthanol, les solvants nitrocellulosiques.

Entretien et inspections de sécurité
Avant chaque utilisation, vérifiez l’état conforme de l’appareil. Un appareil 
défectueux ne doit pas être utilisé. Les réparations d’appareils électromédicaux 
ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou par un organisme qu’il a 
expressément agréé. N’oubliez pas de joindre une description détaillée de la 
panne à la demande de réparation.

Inspections de sécurité
Les inspections de sécurité technique ne sont pas obligatoires.

Formes des signaux et schémas d’impulsion
Pour toutes les formes de signaux, la stimulation est réalisée par des impulsions 
rectangulaires monophasiques et négatives. L’énergie électrique n’est émise 
que durant la durée de l’impulsion de stimulation. 

 Forme des impulsions d’excitation : rectangulaire 
Fréquence de stimulation : 1 Hz 
Largeur de l’impulsion de stimulation : 0,1 ms

Compatibilité électromagnétique (CEM)
Le MultiStim ECO est conforme à la norme relative à la compatibilité électroma-
gnétique (CEM) EN 60601-1-2:2007.

Les tests de compatibilité électromagnétique ont été réalisés par :

LCIE (Laboratoire Central des Industries Électroniques), Aire de la Thur, 68840 
Pulversheim, France
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ces électromagnétique (selon EN  60601-1-2:2007 ; 5.2.2.1 Tableau 1)

Le MultiStim ECO est conçu pour fonctionner dans un environnement élec-
tromagnétique tel que spécifié ci-dessous. L’acheteur ou l’utilisateur du Multi-
Stim ECO doit s’assurer qu’il sera utilisé dans un tel environnement.

Mesure des interféren-
ces électromagnétiques

Conformité Environnement électromagné-
tique – ligne directrice

Émission HF selon 
CISPR 11

Groupe 1 Le MultiStim  ECO utilise 
l’énergie  HF uniquement pour 
son fonctionnement interne. Pour 
cette raison, son émission HF est 
très faible et il est peu probable 
que des appareils électroniques à 
proximité soient perturbés.

Émission HF selon 
CISPR 11

Classe B Le MultiStim ECO convient à une 
utilisation dans des locaux non 
résidentiels et dans ceux directe-
ment raccordés au réseau public 
d’alimentation qui alimente éga-
lement des bâtiments à usage 
résidentiel.

Émissions d’harmoniques 
selon CEI 61000-3-2

Non applicable

Émission de fluctuations 
de tension/du papillote-
ment selon CEI 61000-
3-3

Non applicable
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férences électromagnétique (selon EN 60601-1-2:2007 ; 5.2.2.1 Tab-
leau 2)

Le MultiStim ECO est conçu pour fonctionner dans un environnement élec-
tromagnétique tel que spécifié ci-dessous. L’acheteur ou l’utilisateur du Multi-
Stim ECO doit s’assurer qu’il sera utilisé dans un tel environnement.

Test des 
interférences 
électromagné-
tiques

Niveau de test 
 CEI 60601

Niveau de 
conformité

Environnement électro-
magnétique – Lignes 
directrices

Décharge 
d’électricité 
statique 
(ESD) selon 
CEI 61000-4-2

± 6 kV 
décharge au 
contact

± 8 kV 
décharge dans 
l’air

± 6 kV 
décharge au 
contact

± 8 kV 
décharge 
dans l’air

Les sols doivent être en bois 
ou en béton ou couverts 
de carreaux de céramique. 
Si les sols sont recouverts 
d’un matériau synthétique, 
l’humidité relative de l’air 
doit être d’au moins 30 %.

Transitoires élec-
triques rapides/
salves selon 
CEI 61000-4-4

± 2 kV pour 
les câbles 
d’alimentation

± 1 kV pour les 
câbles d’entrée 
et de sortie

Non appli-
cable

Non applicable

Tensions élec-
triques/surten-
sions  
selon CEI 61000-
4-5

± 1 kV tension 
entre deux 
conducteurs 
externes

± 2 kV ten-
sion entre un 
conducteur 
externe et le 
neutre

Non appli-
cable

Non applicable
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sion, coupures 
brèves et varia-
tions de tension 
d’alimentation 
selon 
CEI 61000-4-11

< 5 % Ur

(>95  % de chute de 
Ur) pour ½ période

40 % Ur

(60  % de chute de 
Ur) pour 5 périodes

70 % Ur

(30  % de chute de 
Ur) pour 25 périodes

< 5 % Ur

(>95  % de chute de 
Ur) pour 5 secondes

Non applicable Non applicable

Champ mag-
nétique à la 
fréquence 
d’alimentation 
(50/60 Hz) 
selon 
CEI 61000-4-8

3 A/m Non applicable Non applicable

Ur représente la tension alternative du réseau avant l’application du niveau de test.
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férences électromagnétique (selon EN 60601-1-2:2007 ; 5.2.2.1 Tab-
leau 4)

Le MultiStim ECO est conçu pour fonctionner dans un environnement électromag-
nétique tel que spécifié ci-dessous. L’acheteur ou l’utilisateur du MultiStim ECO doit 
s’assurer qu’il sera utilisé dans un tel environnement.

Test des 
interférences 
électromag-
nétiques

Niveau de 
test CEI 60601

Niveau de 
conformité

Environnement 
électromagnétique – 
Lignes directrices

Perturbations 
condui-
tes HF selon 
CEI 61000-4-6

3 V valeur réelle

150 kHz à 80 MHz 
dans les bandes 
ISMa

Non appli-
cable

Les appareils portatifs 
et mobiles utilisant des 
fréquences radio ne 
doivent pas être utilisés 
à une distance du Multi-
Stim ECO, câbles inclus, 
qui soit inférieure à la 
distance de protection 
recommandée, calculée 
à partir de l’équation 
applicable à la fréquence 
de l’émetteur.

Distance de sécurité 
recommandée

d = 3,5/U1√P pour 
150 kHz à 80 MHz 

d = 12/U1√P pour 
80 MHz à 800 MHz 

d = 23/U1√P pour 
800 MHz à 2,5 GHz

avec P représentant la 
puissance nominale 
de sortie maximale de 
l’émetteur en watts (W) 
d’après son fabricant et d 
représentant la distance 
de protection recom-
mandée en mètres (m)b.

10 V valeur réelle

150 kHz à 80 MHz 
dans les bandes 
ISMa

Non appli-
cable
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tions rayon-
nées HF selon 
CEI 61000-4-3

3 V/m

80 MHz à 2,5 GHz

3 V/m   Les intensités 
de champ des 
émetteurs radio 
fixes, devraient 
être inférieures 
au niveau de 
conformité à 
toutes les fré-
quences d selon 
une étude du 
site. Des interfé-
rences peuvent 
se produire 
à proximité 
d’appareils por-
tant le symbole 
suivant :

Remarque 1 À 80  MHz et 800  MHz, la gamme de fréquence la plus 
élevée s’applique.

Remarque 2 Ces lignes directrices peuvent ne pas être applicables dans 
tous les cas. La propagation électromagnétique est affectée 
par l’absorption et la réflexion par les bâtiments, les objets 
et les êtres vivants.

a) Les bandes des fréquences  ISM (pour les applications industrielles, sci-
entifiques et médicales) entre 150  kHz et 80  MHz sont de 6,765  MHz à 
6,795 MHz; de 13,553 MHz à 13,567 MHz; de 26,957 MHz à 27,283 MHz et 
de 40,66 MHz à 40,70 MHz.

b) Les niveaux de conformité dans les bandes des fréquences  ISM entre 
150 kHz et 80 MHz et dans la plage de fréquence de 80 MHz et 2,5 GHz 
sont conçus pour réduire la probabilité que des dispositifs de communica-
tion mobiles/portatifs causent des interférences en cas d’introduction invo-
lontaire à proximité du patient. C’est pour cette raison que le facteur sup-
plémentaire de 10/3 est appliqué lors du calcul des distances de protection 
recommandées dans ces gammes de fréquences.
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des radiotéléphones et des radios mobiles terrestres, les stations de radio ama-
teurs, les émetteurs de radio AM et FM et les émetteurs de télévision ne peu-
vent théoriquement pas être prédéterminées avec précision. Une étude du 
lieu devrait être envisagée pour déterminer l’environnement électromagné-
tique en ce qui concerne les émetteurs fixes. Si l’intensité du champ mesurée 
à l’endroit où le MultiStim ECO est utilisé dépasse les niveaux de conformité 
ci-dessus, le MultiStim ECO doit être observé afin de vérifier son fonctionne-
ment correct. Si des caractéristiques de fonctionnement inhabituelles sont 
observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme 
un changement d’orientation ou de lieu d’utilisation du MultiStim ECO.

d) L’intensité du champ doit être inférieure à 10 V/m dans la gamme de fré-
quences de 150 kHz à 80 MHz.

Complément à l’IEC 60601-2-10 Déviation nationale pour le Canada
IEC 60601-2-10 Déviation nationale Canada cl. 6.8.3 bb)

La charge de sortie maximale par impulsion et le courant moyen maximal sur 
une charge résistive de 500 ohms et au réglage de sortie maximal.

Charge de sortie maximale par impulsion :

Q 2,0 mA = I×t
Q 2,0 mA = 2,0 mA×100 µs

Q 2,0 mA = 0,2 µAs

Courant moyen maximal sur une charge résistive de 500 ohms et au réglage de 
sortie maximal (2,0 mA).

I moyen = I ×
 tw

                     TStim

I moyen = 2,0 mA × 100 µs

                               1 s   

I moyen = 0,2 µA
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 200 Ω 500 Ω 1000 Ω 2000 Ω OUVERT
Paramètres 

médians 1,0 mA 200 mV 500 mV 1000 mV 2000 mV 0 mV
Paramètres 
maximaux 2,0 mA 400 mV 1000 mV 2000 mV 4000 mV 0 mV

tw=100 µs

TStim = 1 s

Informations générales
Les dispositifs sont fabriqués conformément aux directives relatives aux subs-
tances dangereuses applicables dans le monde entier.

Partie appliquée type BF

 Éliminez tous les composants et matériaux dans le respect de l’environnement 
et après les avoir triés ou acheminez-les vers une entreprise de recyclage. Si le 
dispositif médical n’est plus utilisé, il doit être éliminé conformément aux pres-
criptions de protection de l’environnement en vigueur dans le pays respectif.
 Tout incident grave survenu pendant l’utilisation du dispositif doit être signalé 
au fabricant ainsi qu’aux autorités compétentes du pays dans lequel l’utilisa-
teur et/ou le patient est domicilié.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Straße 1, 78187 Geisingen, 
Allemagne.
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Fabricant Consulter le mode d’emploi

Référence catalogue Rx only Délivré uniquement sur ordon-
nance (le dispositif ne doit être 
utilisé que conformément à 
l’usage prévu et par un personnel 
médical qualifié).

Ne pas utiliser si l'emballage est 
endommagé

Craint l‘humidité Ne pas éliminer dans les ordures 
ménagères

Limitation d‘humidité Instruction

Attention NB, information
Protection contre les décharges élec-
triques de type BF

Le dispositif est conforme aux 
exigences en vigueur définies dans 
les règlements d'harmonisation 
de la Communauté européenne 
et il est surveillé par un organisme 
notifié

Date de fabrication

Code du lot

Non stérile Suivez le mode d’emploi (SO 7010-
M002)

Conserver à l‘abri de la lumiére du 
soleil Contenu

Limite de température Traduction
Limitation de la pression atmos-
phérique Dispositif médical
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