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1. Présentation du produit

Nous vous remercions d'avoir acheté l'oxymètre de pouls doigtier HbO-SMART.
Ce produit est principalement utilisé pour mesurer la saturation en oxygène
(SpO2), la fréquence du pouls (PR) et l'indice de perfusion (PI) des patients.
L'indice de perfusion (PI) correspond à la force du pouls du patient à l'endroit
de la mesure. Le PI est mesuré en pourcentage (%) et la valeur optimale
est de 20 % indiquant un pouls très fort. Le produit comprend des alertes
visuelles et sonores pour la SpO2 haute/basse et la fréquence du pouls.
La partie appliquée du HbO-SMART est constituée de gel de silice. Veuillez
lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant utilisation.

1.1 Aspect
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Figure 1

Figure 2

1.2 Nom et modèle
Nom : Oxymètre de pouls doigtier

Figure 3

Couvercle
inférieur

Modèle :HbO-SMART

2. Utilisation prévue

L'oxymètre doigtier HbO-SMART est conçu pour une utilisation à domicile ou en
milieu hospitalier pour la mesure non invasive de la saturation en oxygène,
de la fréquence cardiaque et de l'indice de perfusion. L'appareil peut être
utilisé à la fois par les enfants et par les adultes.
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3. Principes de mesure

Les principes de mesure de l'oxymètre de pouls sont basés sur la loi de

de l'hémoglobine réductrice (RHb) et de l'oxyhémoglobine (Hbo2) dans les
zones de lumière rouge et proche infrarouge. L'oxymètre de pouls calcule
en mesurant le rapport de la lumière rouge et infrarouge absorbée à chaque
pulsation.

4. Avertissements

4.1 Précautions
1. Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant utilisation.
2. Le produit ne peut pas être utilisé pour la mesure continue.

fonctionnement de cet appareil.
4. Le produit ne doit pas être utilisé en combinaison avec un équipement
d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou de tomodensitométrie.
5. Ne pressez pas, n'écrasez pas ni n'appliquez une pression excessive sur le
coussinet en silicone pendant son utilisation.
explosif.
7. Le produit joue un rôle de support dans l'analyse des patients. Le

des symptômes.
8. Lors de l'utilisation à long terme, le site de test doit être changé
périodiquement. L'intégrité de la peau et l'état de la circulation des patients

nécessaires.
9. L'autoclavage, la désinfection à l'oxyde de vinyle ou l'immersion du
capteur dans un liquide désinfectant endommagent l'appareil et provoquent
des mesures erronées.
doivent être conformes à la législation et aux réglementations locales.
11. L'appareil est conforme aux exigences de compatibilité
électromagnétique pour les produits ou systèmes médicaux électroniques
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de la norme IEC60601-1-2. Les équipements de transmission radio ou autres
interférences électromagnétiques peuvent affecter les performances de cet
appareil.
12. Les équipements de radiocommunication portables peuvent affecter les
performances de cet appareil.
13. L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'autres équipements radio
ou empilé sur d'autres équipements.
14. L'utilisation de l'appareil n'est pas recommandée pendant le transport
des patients, comme dans les ambulances ou d'autres véhicules.
15. Ne pas démonter ou tenter de réparer cet appareil sans autorisation
préalable.
16. Les matériaux qui entreront en contact avec le patient sont un coussinet
médical en gel de silice conforme à la norme ISO 10993.
17. La température ne doit pas dépasser 40 ° C au contact du patient. La
durée d'application maximale recommandée ne doit pas dépasser 2 heures.
18. L'appareil n'est pas destiné aux patients pesant moins de 20 kg, aux
femmes enceintes et aux mères allaitantes.
19. Veuillez respecter les réglementations locales en vigueur lors de la mise
au rebut des piles. Ne jetez jamais les piles au feu !
20. Cet appareil n'a pas d'alarmes sonores.
21. L'appareil est prêt pour l'utilisation prévue lorsque la température
ambiante est de 40 ° C. Le temps nécessaire pour atteindre la température
ambiante à partir de la température de stockage minimale/maximale est de
15 ± 5 minutes.

4.2 Causes des mesures incorrectes
1. Dysfonctionnement d'indicateurs importants de l'hémoglobine (comme
l'hémochrome ou la méthémoglobine contenant du carbone) ;
2. Agent de coloration intravasculaire excessif (tel que le vert d'indocyanine
ou le bleu de méthylène) ;
3. Impact de la lumière environnante ; si nécessaire, ajouter un boîtier de
protection au capteur ;
4. Des mouvements excessifs du patient peuvent être identifiés par erreur
comme des signaux pulsatoires et peuvent affecter les mesures de l'appareil.
5. Battements rythmiques veineux ;
6. Positionnement du capteur et du brassard de tensiomètre sur la même
artère ou le même vaisseau sanguin ;
7. Tension artérielle diastolique ou systolique excessivement basse, anémie
grave ou hypothermie ;
3

8. Arrêt cardiaque ou choc ;
9. Ongles excessivement lisses ou faux ongles ;
10. Pouls faible ou perfusion faible ;
11. Faible taux d'hémoglobine ;
12. Ongles excessivement longs ou vernis à ongles et autres cosmétiques sur
les ongles ;
13. La forme d'onde d'oxygène sanguin n'est pas normalisée ; lorsque
le signal est trop faible, l'amplitude de la forme d'onde diminue ; une
amplitude trop faible peut entraîner des résultats de mesure imprécis ;

5. Description des symboles
Symbole

Description
Partie appliquée de type BF

%SpO2
PI%
PR

Saturation en oxygène dans le sang
Indice de perfusion

Fréquence du pouls
Indicateur de charge des piles
Attention
Orientation des piles
Marquage CE
Mode d'emploi de référence
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Symbole
IP22

Description

Indice d'humidité
Numéro de série

Informations du fabricant
Date de fabrication
Représentant européen agréé
Veuillez respecter les réglementations
locales en vigueur lors de la mise au rebut
de cet appareil.
Température d'entreposage
Humidité d'entreposage
Pression atmosphérique d'entreposage
Pas pour la surveillance continue
(aucune alarme pour Spo2)
Barre-graphe d'intensité du pouls
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6. Installation des piles
comme illustré à la Fig. 4.
2. Placez 2 piles AAA* dans le compartiment des piles et veillez à ce qu'elles
soient correctement positionnées, comme illustré à la Fig. 4.
3. Fermez le couvercle des piles.

Appuyez ici
pour ouvrir
le couvercle
inférieur

Figure 4

Remarque :
L'appareil risque d'être endommagé si les piles ne sont pas installées

7. Mode d'emploi

1. Installez les piles conformément au point 6. Installation des piles.
2. Ouvrez l'oxymètre comme illustré à la Fig 5.
3. Insérez complètement le doigt comme illustré à la Fig 6.
4. Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour allumer l'oxymètre.
5. Veillez à ce que le doigt et le corps bougent le moins possible pendant la
mesure.
6. Lisez la mesure sur l'écran de l'appareil.
7.Le HbO-SMART dispose de 4 options d'écran utilisateur diﬀérentes. Une
fois que la mesure à l'écran est stable, appuyez sur le bouton marche / arrêt
pour modiﬁer l'aﬃchage à l'écran, comme illustré à la Fig. 7.
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8. Réglage
Menu

Limite SpO2 basse

Figure 6

Figure 5
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%SpO 2
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4

Figure 7

98

%SpO 2

Limite PR basse

L'appareil s'éteint automatiquement après 8 secondes.

Finger out
Figure 9

7

Quitter

85 % ~ 99 %

Paramètre par défaut

30 bpm ~ 100 bpm

90 %

50 bpm

100 bpm ~ 200 bpm

120 bpm

Vous pouvez sélectionner le niveau de volume 1 à
5 ou désactiver.
Appuyez longuement pour quitter.

Dans un état d'absence de mesure « Doigt sorti », l'utilisateur peut, en
appuyant et maintenant enfoncé le bouton marche / arrêt, accéder aux
paramètres du menu comme indiqué ci-dessous.

Figure 10

Figure 10

Figure 11

Une fois dans les paramètres du menu, comme illustré à la Figure 10, vous

« Doigt sorti » (Fig. 8). Après une période de 8 secondes, l'appareil s'éteindra
automatiquement

Figure 8

Son

Plage de paramètres

les options du menu et ajuster les paramètres correspondants, puis appuyez
longuement sur le bouton pour ajuster les paramètres de réglage.
Pour quitter les paramètres du menu, sélectionnez « Quitter » et maintenez
le bouton marche / arrêt enfoncé.
L'appareil quittera automatiquement les paramètres du menu après 30
secondes en l'absence d'activité de l'utilisateur.
Pendant la mesure, si les valeurs SpO2 ou PR dépassent leur limite de
réglage, l'appareil émet périodiquement un bip et la valeur numérique
clignote pour alerter l'utilisateur.
Appuyez sur le bouton marche / arrêt et maintenez-le enfoncé pour
désactiver l'alerte pendant environ 100 secondes avant que l'alerte ne soit
réactivée.
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9. Installation du cordon

1. Faites passer l'extrémité la plus fine du cordon par la fente de l'appareil,
comme illustré à la Figure 12.
2. Passez ensuite l'extrémité la plus épaisse du cordon à travers la boucle la
plus fine du cordon et tirez fermement comme illustré à la Figure 13.

Figure 13

Figure 12

Avertissement !

1. En raison de petites pièces, gardez toujours l'appareil hors de portée des
enfants.
2. Ne laissez jamais l'appareil accroché à son cordon à la portée des jeunes
enfants.

10. Accessoires du produit

Numéro

Nom

1

Cordon

3

Manuel de l'utilisateur

2

Unité

Quantité

Pièce

2

Pièce

Piles AAA

Pièce

9

1
1

11. Entretien, entreposage et transport

Le cycle de vie de cet appareil est de 5 ans lorsqu'il est utilisé
quotidiennement pour un nombre de 10 mesures, pour des périodes de
10 minutes par mesure. Afin de bénéficier de cette durée de vie, veuillez
respecter les recommandations ci-dessous :
1. Veuillez remplacer les piles immédiatement lorsque le symbole de pile
faible est indiqué.
2. Essuyez les surfaces de l'appareil avant et après utilisation.
3. Retirez les piles pendant de longues périodes sans utilisation.
4. La durée de vie prévue est de 5 ans.
5. L'appareil a été étalonné avant la livraison. Il n'est donc pas nécessaire
que l'utilisateur procède à un étalonnage.
6. Un appareil emballé doit être entreposé dans un environnement propre et
bien ventilé avec une température ambiante de -20 ° C ~ 55 ° C
et une humidité relative de ≤ 93 % et exempt de gaz corrosifs, de vibrations
mécaniques fortes ou de champs électromagnétiques.
7. Pour les exigences de transport, les appareils doivent être chargés
correctement selon les symboles figurant sur l'emballage extérieur et
doivent être protégés contre les collisions et les chocs, les vibrations et les
intempéries sévères pendant le transport.
8. L'appareil doit rester au sec en tout temps. Une humidité élevée affectera
sa durée de vie et pourrait l'endommager.
9. N'essayez pas de démonter, de réparer ou d'entretenir l'appareil.
10. Pour recycler ou mettre au rebut l'appareil et les piles, veuillez respecter
les réglementations locales en vigueur.
· S'il y a de la poussière ou de la saleté sur la surface de l'oxymètre, nettoyez
l'appareil avec de l'alcool à 70 %. Trempez un chiffon ou un tampon sec
dans une petite quantité d'alcool avant de l'essuyer. Évitez l'égouttement ou
l'écoulement d'alcool dans l'appareil. Séchez l'appareil à l'air après l'avoir
essuyé. Évitez toute pénétration de liquide dans l'appareil.
· L'appareil n'a pas besoin d'entretien ou d'étalonnage programmé, sauf
lors du remplacement des piles.
· Veuillez cesser d'utiliser l'appareil et contacter immédiatement votre
centre de service local si l'une des conditions suivantes se produit :
1. Un alphabet ou un numéro anormal apparaît à l'écran.
2. Il est impossible d'allumer l'appareil malgré le fait que les piles aient été
remplacées.
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3. L'appareil ne peut pas effectuer de mesure en raison d'un écrasement, d'un
ressort desserré, d'une défaillance de bouton, etc.
· Les essais cliniques sont une méthode couramment utilisée pour
déterminer la précision de la saturation en oxygène. La saturation en
oxygène de l'hémoglobine artérielle mesurée avec l'appareil doit être
comparée au résultat d'un échantillon de sang artériel analysé au COoxymètre.
· Le nom du simulateur utilisé est Index2 FLUKE, numéro de version : 3.0.0.
· Le simulateur n'est utilisé que pour vérifier la cohérence ; la précision des
mesures de l'équipement est vérifiée par des comparaisons cliniques.

Causes possibles
Échec du
démarrage

Piles faibles ou
déchargées, mauvaise
installation des piles,
défaillance de l'appareil

Placement superficiel
du doigt, lumière
ambiante dure,
Affichage anormal
perfusion faible ou taux
de SpO2 ou de PR
d'oxyhémoglobine trop
bas pour une mesure
correcte

Solutions
Veuillez remplacer les
piles, réinstaller les piles ou
contacter votre centre local
de service à la clientèle.

Placez correctement votre
doigt et réessayez ; évitez
de l'utiliser sous une forte
lumière ambiante ; allez à
l'hôpital pour un diagnostic
précis.

Placement superficiel
Placez correctement votre
Affichage instable du doigt, tremblement
doigt et réessayez ; évitez
de SpO2 ou de PR du doigt ou mouvement
tout mouvement.
du patient

12. Spécifications techniques

Mode d'affichage
Saturation en
oxygène

Fréquence du
pouls

Plage de mesure
Précision

Résolution

Plage de mesure
Précision

Résolution

Plage de mesure de l'indice de
perfusion sanguine

Longueur d'onde de la sonde LED
Puissance de rayonnement
Modèle des piles

Consommation électrique
Autonomie des piles

Température de fonctionnement
Température d'entreposage
Humidité relative
Pression atmosphérique de
fonctionnement
Pression atmosphérique
d'entreposage
Délai de réponse
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OLED

70 % ~ 99 %

80 % ~ 99 % ± 2 % ;
70 % ~ 79 % ± 3 % ;
Aucune exigence en dessous de 70 %
1%

30 bpm ~ 240 bpm

30 bpm ~ 240 bpm,
±2 bpm ou ±2 % (le plus élevé des
deux)
1 bpm

0,3 % ~ 20 %

ROUGE 660 ± 3 nm
IR 905 ±10 nm
ROUGE 2 mW
IR 2 mW
2 piles AAA
< 30 mA

Utilisation continue pendant 25 heures
avec 2 piles alcalines AAA de 1,5 V
5 ° C ~40 ° C

-20 ° C ~+55 ° C

≤ 80 % : Pas de condensation dans l'état
de marche
≤ 93 % : Pas de condensation dans l'état
d'entreposage
86 kPa ~ 106 kPa
70 kPa ~ 106 kPa
< 20 s
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Catégorie de protection antichoc

Alimentation électrique interne

Indice de protection contre la
pénétration d'eau

IP22

Dispositif de protection antichoc

Partie appliquée de type BF

Poids net

env. 60 g (piles comprises)

Mode de fonctionnement

Fonctionnement non continu

Dimensions

Moyennage des
données
Délai de mise à
jour

SpO2

Fréquence du
pouls

SpO2

Fréquence du
pouls

69 mm (L) x 35 mm (l) x 29 mm (H)

Moyenne de cinq pulsations successives
détectées, avec suivi du lissage
exponentiel
Moyenne dans les 8 secondes

Mise à jour par seconde, le délai de mise
à jour est inférieur à 20 secondes.
Mise à jour par seconde, le délai de mise
à jour est inférieur à 12 secondes.

13. Guide de compatibilité électromagnétique

Remarque :
· Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité ou empilé avec d'autres
appareils. S'il doit être utilisé à proximité ou empilé avec d'autres appareils,
il faut s'assurer qu'il fonctionne correctement pour l'usage pour lequel il est
prévu.
· À l'exception des câbles de ce produit vendus par le fabricant en tant que
pièces de rechange pour les composants internes, l'utilisation d'accessoires
émissions ou une réduction de l'immunité de ce produit.
· Étant donné que les équipements de communication RF portables et

fortes interférences électromagnétiques pendant son utilisation, telles que
les téléphones portables, les fours à micro-ondes, etc.
· L'utilisateur doit installer et utiliser l'appareil conformément aux
d'informations générales.
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(1)

Guide et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques

Ce produit est prévu pour une utilisation dans l'environnement
électromagnétique ci-dessous. L'acheteur ou l'utilisateur du produit doit
s'assurer qu'il est utilisé dans cet environnement électromagnétique.
Test d'émission

Émissions RF
Émissions RF

Émissions
harmoniques

Fluctuations
de tension /
papillotement

(2)

Conformité

Groupe 1
Classe B

Sans objet
Sans objet

Environnement électromagnétique - Guide

Ce produit utilise l'énergie RF uniquement
pour ses fonctions internes. En
conséquence, ses émissions RF sont faibles
et il y a très peu de risque d'interférence
avec les équipements électroniques à
proximité.
Ce produit est prévu pour une utilisation
dans toutes les installations, y compris
les installations domestiques et les
installations raccordées directement au
réseau public d'alimentation électrique
basse tension pour les résidences.

Guide et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique

Cet appareil est prévu pour une utilisation dans l'environnement
électromagnétique ci-dessous. L'acheteur ou l'utilisateur de cet appareil doit
s'assurer qu'il est utilisé dans cet environnement électromagnétique.
Test d'immunité

Niveau de test
IEC60601

Décharge
électrostatique

Décharge de
contact : ± 8 kV
Décharge d'air : ±
15 kV

Niveau de
conformité

Environnement
électromagnétique Guide

Le sol doit être en
bois, en béton ou
en céramique ; si
Décharge de
le sol est recouvert
contact : ± 8 kV
de matériaux
Décharge d'air :
synthétiques,
± 15 kV
l'humidité relative
doit être d'au moins
30 %.
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(3)

Cordon
d'alimentation : ±
Transitoires
2 kV
électriques
rapides en salves Lignes d'entrée/
sortie : ± 1 kV

Sans objet

Sans objet

Surtension

Sans objet

Sans objet

Tension en mode

Tension en mode
commun : ± 2 kV

< 5 % UT pendant
0,5 cycle (chute >
95 % de la tension
UT)
Creux de tension,
40 % UT pendant 5
coupures brèves
cycles (chute de 60
et variations
% de la tension UT)
Sans objet
de tension
70 % UT pendant
dans la ligne
25 cycles (chute de
d'alimentation
30 % de la tension
électrique
UT)
< 5 % UT pendant 5
s (chute > 95 % de
la tension UT)

Champ
magnétique de
la fréquence du
secteur
(50/60 Hz)

3 A/m

3 A/m, 50/60 Hz

Guide et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique

Cet appareil est prévu pour une utilisation dans l'environnement
électromagnétique ci-dessous. L'acheteur ou l'utilisateur de cet appareil doit
s'assurer qu'il est utilisé dans cet environnement électromagnétique.
Test d'immunité

Conductivité RF
Sans objet

Les champs
magnétiques
de fréquence
d'alimentation
doivent avoir les
caractéristiques
horizontales du
champ magnétique
de fréquence
d'alimentation d'un
endroit typique dans
un environnement
commercial ou
hospitalier typique.

Rayonnement
RF

Niveau de test
IEC60601

3 V (valeur

150 kHz ~ 80
MHz

3 V/m 80 MHz ~
2,5 GHz

Niveau de
conformité

Sans objet

3 V/m

Les équipements de
communication RF
portables et mobiles ne
doivent être utilisés à
proximité d'aucune pièce,
y compris les câbles, du
produit à une distance
plus courte que la distance
d'isolement recommandée.
Cette distance doit être
calculée avec la formule
correspondant à la
fréquence de l'émetteur.

Distance d'isolement
recommandée
d = 1,2 P
80 MHz ~ 800 MHz
d = 2,3 P
800 MHz ~ 2,5 GHz

Où :
P - La puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur, en watts (W),
fournie par le fabricant de l'émetteur ;
d - La distance d'isolement recommandée en mètres (m) b.

emplacements électromagnétiques c, qui doit être inférieure au niveau de
conformité dans chaque gamme de fréquences d.
Des interférences peuvent se produire à proximité d'équipements marqués du
symbole suivant :

Remarque : UT se réfère à la tension alternative avant d'appliquer la tension de
test.
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Environnement
électromagnétique - Guide
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Remarque 1 : La formule de la bande de fréquences supérieure est utilisée
à la fréquence de 80 MHz et 800 MHz.
Remarque 2 : Il se peut que le guide ne s'applique pas à toutes les
situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption
et la réflexion des bâtiments, des objets et du corps humain.

a. L'intensité du champ d'un émetteur fixe, comme les stations de base
pour les téléphones sans fil (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles
terrestres, les radioamateurs, les émissions de radio AM et FM et les
émissions de télévision, ne peut en théorie être déterminée avec précision.
Il convient d'envisager une étude des sites électromagnétiques pour
évaluer l'environnement électromagnétique des émetteurs RF fixes.
Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit où se trouve le produit est
supérieure au niveau de conformité RF applicable ci-dessus, le produit
doit être surveillé pour vérifier qu'il peut fonctionner correctement. Si des
performances anormales sont constatées, des mesures supplémentaires
peuvent s'avérer nécessaires, telles que le réajustement de l'orientation ou
de l'emplacement du produit.
b. L'intensité du champ doit être inférieure à 3 V/m dans la gamme de
fréquences de 150 KHz ~ 80 MHz.

(4)

Distances d'isolement recommandées entre les équipements de
communication RF portables et mobiles et ce produit

Ce produit est prévu pour une utilisation dans des environnements
électromagnétiques où la dureté du rayonnement radiofréquence est
contrôlée. En fonction de la puissance de sortie nominale maximale
de l'équipement de communication, l'acheteur ou l'utilisateur de ce
produit peut prévenir les interférences électromagnétiques en respectant
la distance minimale recommandée ci-dessous entre l'équipement de
communication RF portable et mobile (émetteur) et ce produit :
Puissance de
sortie maximale
nominale de
l'émetteur / W
0,01
0,1
1

10

100

Distances d'isolement recommandées entre les
équipements de communication RF portables et mobiles
et ce produit
150 KHz
80 MHz
d= P

80 MHz
800 MHz
d= P

800 MHz
2,5 GHz
d= P

Sans objet

0,38

0,73

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

0,12
1,2

3,8
12

0,23
2,3

7,3
23

Pour la puissance de sortie maximale nominale de l'émetteur non indiquée
dans le tableau ci-dessus, la distance d'isolement recommandée d en
mètres peut être déterminée à l'aide de la formule figurant dans la colonne
de fréquence d'émetteur correspondante, où P est la puissance nominale
de sortie maximale de l'émetteur fournie par le fabricant en watts (W).
Remarque 1 : La formule de la bande de fréquences supérieure est utilisée
à la fréquence de 80 MHz et 800 MHz.
Remarque 2 : Il se peut que le guide ne s'applique pas à toutes les
situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption
et la réflexion des bâtiments, des objets et du corps humain.
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14. Renseignements sur l'inscription

Distributor:

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Str.3

68309 Mannheim
Germany

Manufacturer:

Shenzhen Lepu Intelligent Medical Equipment Co., Ltd
Tel: 400-830-9392
Service E-mail: info@lepu-medical.com
Website: www.lepucare.com

Company name: Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A.
Add: Abe Lenstra Boulevard 36, 8448 JB, Heerenveen, The Netherlands
Tel: +31-515 573399
Fax: +31-515 760020
All rights reserved. Reproduction, distribution or reprinting of this manual
without the company's permission is prohibited.
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