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Mode d’emploi 
 

MACH LED 120F / 120 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mach LED 120F / 120 Lampes sur pied – bras court 
Mach LED 120F / 120 Lampes sur pied – SWING 
Mach LED 120F / 120 Lampes murales 
Mach LED 120F / 120 Lampes au plafond 
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Cher Client ! 
 
Nous vous félicitons pour l’achat de la nouvelle lampe MACH LED 120F / 
MACH LED 120. 
 
La nouvelle génération de lampes de salle d’opération équipée de la technolo-
gie à DEL vous assiste dans l’exercice de votre profession grâce à une 
technique et un design innovants. 
 
Les avantages de la technologie à DEL : une durée de vie d’au moins 40 000 
heures et un rayonnement thermique à peine perceptible tant au niveau de la 
tête du chirurgien que dans la zone à opérer. 
Les avantages de la technique lumineuse utilisée jusqu’à maintenant par Dr. 
Mach dans les lampes à halogène et à décharge gazeuse : rendu naturel des 
couleurs, éclairage précis de la zone à opérer et positionnement aisé du corps 
de lampe. 
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1. Instructions de sécurité 
 
 

Il est indispensable de respecter le mode d’emploi pour manipuler la lampe. 
 

ATTENTION : 
 

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des locaux avec risque d’explosion. 
Selon la loi concernant les appareils médicaux MPG, la lampe appartient à la classe 1. 

 
Stockez la lampe pendant au moins 24 heures dans son emballage dans la salle où elle doit 
être mise en place de façon à ce que les différences de températures soient éliminées. 

 
Veuillez lire soigneusement le mode d’emploi afin de pouvoir profiter de tous les avantages 
de votre système de lampes et pour éviter tout endommagement éventuel. 
 
Les réparations sur la lampe et en particulier les opérations de montage ne doivent être ef-
fectuées que par nos collaborateurs ou par un organisme explicitement autorisé par notre 
société. 
 
Le fabricant ne répond de la sécurité de la lampe que lorsque les réparations et modifica-
tions sont effectuées par lui-même ou par un organisme garantissant le respect des règles 
de sécurité. 
 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels et matériels lors-
que la lampe fait l’objet d'une utilisation incorrecte ou contraire à l'emploi prédéfini. 
 
Le démontage du corps de lampe depuis le bras compensé s’effectue dans l’ordre inverse 
du montage et il ne doit être effectué qu’après que le bras compensé a été sécurisé car il 
est soumis à la tension d’un ressort, ce qui pourrait le faire remonter brutalement. 
 
Avant chaque utilisation, assurez-vous que la lampe soit en parfait état de fonctionnement. 
 
Attention, alimentation externe ! 
La lampe fonctionne exclusivement avec une alimentation externe. 
L’alimentation externe mise en œuvre pour le service de la lampe doit être conforme à 
CEI 60601-1. 

 
Interrupteur Marche/Arrêt, 
Côté exploitant, un interrupteur de mise en Marche/à l’Arrêt côté primaire est à prévoir, 
destiné à mettre le système hors tension. 
 
ATTENTION ! 
Pendant le montage de la lampe, le système complet (suspension 
au plafond incluse) doit être isolé du réseau ! 
Un démontage ultérieur de la lampe depuis son bras compensé ou 
un démontage des contacts glissants dans les bras N’EST AUTO-
RISE QU’APRES DEBRANCHEMENT COMPLET DU RESEAU. 
Il y a sinon un risque d'endommagement du circuit électronique ! 
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2. Court descriptif de la lampe MACH LED 120F / 120 
 

Utilisation conforme de la lampe Mach LED 120F / 120 : 
• La lampe est destinée à assister les opérations de traitement et de diagnostic ainsi qu’à l’éclairage de 

la zone à opérer dans les salles d’opération. 
• La lampe est destinée à une mise en œuvre dans des salles médicales (groupes 0 et 1). 
• La fixation se fait au plafond, au mur ou sur le pied. 
• Une maintenance de la lampe doit être effectuée tous les 2 ans. 
• Le branchement électrique est assuré par un câblage à demeure. 
 
La lampe de salle d’opération MACH LED 120 est disponible dans les versions suivantes : 
- Mach LED 120F avec focalisation et régulation électronique de la luminosité 
- Mach LED 120 (foyer fixe) avec régulation électronique de la luminosité 
 
 
 

3. Commande de la lampe MACH LED 120F / 120 
 

  
3.1 Mise en MARCHE/à l’ARRET de la 
lampe 
 
La lampe MACH LED 120F / 120 est activée et 
désactivée par la touche 1 du champ de com-
mande. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
3.2 Réglage de la luminosité 
 
Les lampes sont équipées en standard de la 
fonction de régulation de la luminosité. 
Les modèles de lampe offrent une possibilité de 
réglage de la luminosité de 50 % à 100 %. 
Ainsi, il est possible d’adapter la luminosité de 
la lampe en fonction des besoins. 
 
L’actionnement de la touche 2, permet de ré-
duire l’intensité lumineuse. 
L’actionnement de la touche 3 permet 
d’augmenter l’intensité lumineuse. 
L’intensité lumineuse est indiquée par 
l’affichage 4. 
 

1 

2 

3 
4 
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3.3 Focalisation 
 
Les lampes Mach LED 120F permettent de focaliser 
le champ d’éclairage, c'est-à-dire, le champ 
d’éclairage peut être agrandi ou réduit et ainsi adapté 
aux différentes circonstances. 
 
Pour focaliser le champ d’éclairage, tourner la poi-
gnée 5 située sur le corps de lampe (voir 
l’illustration). 
 

 
 

 
 

 

 
3.4 Positionnement 
 
Pour le positionnement des corps de lampe, utiliser la 
poignée 5/6 ou les deux barres 7. 
 
Pour régler les corps de lampe avant l‘intervention, 
utiliser les poignées extérieures. 
 
La poignée permet de régler la lampe pendant 
l’intervention chirurgicale. 
 
Il existe deux types de poignées : 
- Poignée standard 5 
• Poignée stérilisable 6 (supplément de prix) 

La poignée stérilisable peut être démontée 
pour la stérilisation. 

 

5 

7 
7 

6 
5 
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4. Nettoyage 

 
 
 

 
 

 
4.1 Poignée stérilisable 
 
La lampe est équipée de la douille de poignée 
stérilisable 8 contre un supplément de prix. La 
douille de poignée démontable est stérilisable à la 
vapeur et doit être désinfectée, nettoyée et stérilisée 
avant la première utilisation ainsi qu’avant chaque 
autre utilisation. 
 
Pour la stérilisation, il est nécessaire d'enlever la 
douille de poignée : 
• Pour le démontage, appuyer sur le verrouillage 

V et retirer la douille de poignée stérilisable 8 
vers le bas en maintenant le verrouillage enfonc-
é. 

• Pour la fixation, insérer la douille de poignée 8 
en la tournant légèrement jusqu'à ce que le verr-
ouillage V s'enclenche perceptiblement. 

 
Pendant une intervention chirurgicale, les poignées 
perdent souvent leur stérilité, c’est pourquoi il vous 
est conseillé de tenir d'autres poignées de rechange 
à votre disposition. 

8 V 

 
Nettoyage / désinfection et stérilisation 
 
Principes 
Le nettoyage / la désinfection efficace est une condition indispensable à la stérilisation efficace de la 
poignée. 
Dans le cadre de la responsabilité de la stérilité des produits, s’assurer que seuls les procédés spéciale-
ment validés pour l'appareil et les produits sont utilisés pour le nettoyage / la désinfection et la 
stérilisation et que les paramètres validés sont respectés à chaque cycle. 
De plus, les règles générales d'hygiène de l'hôpital / de la clinique sont à observer. 
 
Nettoyage / désinfection 
Le nettoyage et la désinfection doivent être effectués immédiatement après l'emploi. 
Pour le nettoyage / la désinfection, utiliser un procédé automatique (désinfecteur). L'efficacité du procédé 
utilisé doit être reconnue (par exemple figurer dans la liste des désinfectants et procédés de désinfection 
contrôlés et reconnus par le Robert-Koch-Institut/DGHM) et avoir été validée. 
En cas d'utilisation d’autres procédés (par exemple d'un procédé manuel), il est nécessaire de prouver 
l'efficacité du principe du procédé dans le cadre de la validation. 
La preuve de l'aptitude des poignées pour un nettoyage / une désinfection efficace a été apportée par 
l’utilisation d'une installation de nettoyage cadencé (Netsch-Bellmed T-600-IUDT/AN, programme 2 pour 
petites pièces ; codage B). 
Il est interdit d’utiliser des détergents/désinfectants contenant les substances mentionnées ci-après, 
ceux-ci risquant de détériorer le matériel : 

- Acides organiques et inorganiques à haute concentration 
- Hydrocarbures chlorés 
- Ethoxyéthanol 2 
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Lors du nettoyage / de la désinfection, veuillez observer les opérations suivantes : 
 
 Opération Durée (s) 
Zone 1 prérinçage extérieur froid 10 - 15 °C 45 
 lavage acide extérieur 35 °C 120 
 temps d’égouttage 10 
 rinçage ultérieur extérieur, environ 80 °C *10 
 temps d’égouttage *15 
 rinçage ultérieur extérieur, environ 80 °C *15 
 temps d’égouttage 15 
   
Zone 2 lavage alcalin extérieur 93 °C 135 
 temps d’égouttage 10 
 rinçage ultérieur extérieur acide 90 °C 10 
 temps d’égouttage 15 
 rinçage ultérieur extérieur 90 °C 15 
 temps d’égouttage 15 
   
Zone 3 séchage extérieur 100 - 120 °C 200 
   
Zone 4 séchage extérieur 100 - 120 °C 200 
   
 ouverture / fermeture porte et transport 60 
 (modèle sas)  
   
 temps de cycle total env. 290 
  ≈ 5 minutes 
   
* Une fois la zone de désinfection (zone de lavage 2) attribuée, les temps de rinçage et d’égouttage 

dépendent du matériel à laver contenu dans celle-ci ! 
 
Stérilisation 
Seules les poignées préalablement nettoyées et désinfectées peuvent être stérilisées. 
Les poignées sont placées dans un emballage de stérilisation approprié (emballage pour stérilisation 
unique, par exemple sacs de stérilisation film/papier ; simple emballage ou emballage double) conformé-
ment à la norme DIN EN 868/ISO 11607, idéal pour la stérilisation à la vapeur) et ensuite stérilisées. 
Pour la stérilisation, seul le procédé de stérilisation mentionné ci-après peut être utilisé. Aucun autre pro-
cédé de stérilisation (par exemple stérilisation de plasma à l’oxyde d’éthylène, au formaldéhyde et à 
basse température) n’est admis. 
 

Procédé de stérilisation à vapeur 
Validé conformément à la norme DIN EN 554/ISO 11134 
Température de stérilisation maximale 134°C 

 
La preuve fondamentale de l'aptitude des poignées à une stérilisation efficace a été apportée par l'utilisa-
tion d'un procédé à vide fractionné (Euroselectomat 666 de la société MMM Münchner Medizin Mechanik 
GmbH, température de stérilisation 134°C, durée 7 min.). 
Lors de l'utilisation d’autres procédés de stérilisation, il est nécessaire de prouver l'aptitude et l’efficacité 
du procédé dans le cadre de la validation. 
 
Contrôle / durabilité 
Avant chaque nouvelle utilisation, il faut vérifier que les poignées ne présentent pas de dommages et, le 
cas échéant, les remplacer. 
Les poignées peuvent être nettoyées / désinfectées, stérilisées et réutilisées au maximum 1000 fois. Si 
les poignées sont réutilisées plus de 1000 fois, l'hôpital / la clinique devra en assumer la responsabilité. 
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4.2 Corps de lampe, lentille et système 

de support 
 
Les systèmes de lampes d’opération Mach présen-
tent des surfaces de haute qualité. Celles-ci peuvent 
être nettoyées avec des produits de nettoyage cou-
rants. 
 
Les systèmes de lentilles 9 sont fabriqués en ma-
tière plastique de haute qualité. Lors du nettoyage, 
observer les consignes suivantes : 
- Essuyer le système de lentilles 9 avec un chiffon 

humide (ne jamais essuyer à sec !). 
- Utiliser exclusivement des désinfectants avec 

moins de 20% d'alcool. 
 
 

 
 

 
Après le nettoyage, il convient d’essuyer le système 
de lentilles 14 avec un antistatique. Pour cela, utili-
ser un chiffon non pelucheux. 
 

9 

 

Alc. ≤ 20 % 
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5. Entretien 

 
La lampe de salle d’opération MACH LED 120 est équipée de freins sur la suspension et sur le corps de 
lampe. A l’issue du montage, ces freins sont à régler selon la nécessité.  
Si un corps de lampe est d’un fonctionnement difficile ou si celui-ci ne reste pas en position, il est possi-
ble de régler les freins. 
Une maintenance et une révision de la lampe doivent être effectuées au plus tard tous les 2 ans. 
Afin de préserver la facilité de fonctionnement du système pendant toute sa durée de vie, nous recomma-
ndons toutefois de graisser les articulations à l’aide d’une graisse exempte d‘acide tous les deux ans. 
Attention : Sécuriser le bras compensé avant d’ôter le corps de la lampe car le bras est soumis à 
la tension d’un ressort qui pourrait faire remonter brutalement le bras. 
 
 
Remarque : Lors de tous les travaux de maintenance et de contrôle, éteindre la lampe et débran-
cher le connecteur. Sécuriser la lampe contre une remise sous tension. 
 
5.1 Travaux de maintenance réguliers 
 
. 
La fixation murale de la lampe doit faire l’objet des travaux de contrôle/d’entretien suivants tous les deux 
ans : 
• Peinture écaillée 
• Fissures sur les parties en plastique 
• Déformation du système de support 
 
Les travaux de contrôle et de maintenance suivants doivent être effectués une fois par an : 
• Contrôle du fonctionnement 
• Contrôle de sécurité électrique 
• Contrôle du système de support 
 

Remarque : 
Contrôler et graisser le segment d’arrêt une fois par an. 

 
Lors de réglages sur la fixation au plafond, respecter également les instructions de la notice de montage 
particulière “Fixation au plafond axe central lourd”. 
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6. Données 

 
Caractéristiques techniques Mach M5 LED Mach M3 LED 
6.1 Caractéristiques lumineuses 
 

 Mach LED 120F Mach LED 120 

Intensité lumineuse centrale 
à une distance d'un mètre 40 000 Lux 30 000 Lux 

Indice de rendu des couleurs Ra 
à 4300 Kelvin 95 95 

Champ d'éclairage focalisable 
 14-25 cm (foyer fixe) 

Température couleur (Kelvin)  4500 K 4500 K 

Régulation électronique de la luminosi-
té sur le corps de la lampe 50 – 100 % 50 – 100 % 

Augmentation de la température  
au niveau de la tête 0,5 °C 0,5 °C 

Nombre des DEL 12 12 

Zone de travail 70-140 cm 70-140 cm 

Diamètre du corps de la lampe 29 cm 29 cm 

Réglage en hauteur 121 cm 121 cm 

 
Remarque :  
Les caractéristiques techniques sont soumises à certaines variations. Pour des raisons de technique de 
production, les valeurs réelles peuvent légèrement différer des valeurs citées ci-dessus. 
Les valeurs de Ra peuvent présenter des écarts de l’ordre d’env. ± 5%. 
Les valeurs de température des couleurs peuvent présenter des écarts de l’ordre d’env. ± 200K. 
 
 
6.2 Caractéristiques électriques 
 

 Mach LED 120F / 120 
Lampes au plafond 

Puissance absorbée 18 W 

Tensions de service 24 V DC 

Intensité  0,75 A 
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6.3 Conditions environnantes 
 

Service 
 
 mini maxi 

Température +10°C +40°C 
Humidité relative de l’air 30 % 75 % 
Pression atmosphérique 700 hPa 1060 hPa 
 

Transport / stockage 
 
 mini maxi 

Température -10°C +50°C 
Humidité relative de l’air 20 % 90 % 
Pression atmosphérique 700 hPa 1060 hPa 
 
 
Indications sur l’emballage 
 
 

 
 
 
 
 

Plage de températures 
pour le transport et le 

stockage 

Humidité de l’air pour 
le transport 

 et le stockage 

Pression de l’air  
pour le transport et le 

stockage 
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6.4 Instructions générales 
 
Lorsque plusieurs lampes de salle d’opération sont mises en service simultanément, veiller à ce que 
l’intensité de rayonnement totale n’excède pas 1000 W/m2 pour éviter une source de chaleur 
supplémentaire au niveau de la zone à opérer. 
 
Lors de l’installation de la lampe de salle d’opération, la sécurité contre 
les pannes selon DIN VDE 0100-710 (antérieurement DIN VDE 0107) doit être garantie. 
 

 Connexion conducteur de 
protection 

 

7. Marquage CE 
 

 

Les produits Mach LED 120F / 120 sont conformes à la directive 93/42/CEE relative aux 
produits médicaux du Conseil des Communautés Européennes. Norme appliquée : 
EN 60601-2-41. 
La société Dr. Mach est certifiée conformément aux normes DIN EN ISO 13485:2003 

 
 

8. Elimination 
 

 

 
 
 

A la fin de la durée de vie du produit, il convient d’éliminer les différents éléments de 
la lampe de salle d’opération selon les règles applicables. 
Veillez à ce que les différents matériaux soient soigneusement séparés. 
Les cartes électroniques doivent être recyclées. Le corps et les autres composants 
de la lampe doivent être éliminés en fonction des différentes matières. 
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9. Tableaux relatifs à la compatibilité électromagnétique 
 

Tableau 201 – Directives et déclaration du fabricant – Emissions électromagnétiques – 
pour tous les APPAREILS et SYSTEMES (voir section 6.8.3.201 a) 3)) 

 
 Directives et déclaration du fabricant – Emissions électromagnétiques  
 La lampe MACH LED 120 est destinée à un fonctionnement dans un environnement comme indiqué ci-dessous. Le client ou 

l’utilisateur de la lampe MACH LED 120 doit veiller à ce que la lampe soit exploitée dans un tel environnement. 
 Mesures des émissions 

de parasites Conforme Guide relatif aux environnements électromagnétiques 

 
Emission d’harmoniques 
selon la norme CEI 
61000-3-2 

Classe C 

 
Emission de variations de 
tension/d’intensité selon 
CEI 61000-3-3 

Conforme 

La lampe MACH LED 120 convient à l’utilisation dans tous les équipements, 
ceux de l’habitat inclus, et ceux raccordés directement à un réseau 
d’alimentation public alimentant également le bâtiment utilisé en habitat. 
 
 

 Emissions RF 
selon CISPR 15-1 Conforme La lampe MACH LED 120 ne convient pas à une connexion commune avec 

d’autres appareils. 
 
 

Tableau 202 – Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique pour tous les APPAREILS et SYSTE-
MES (voir section 6.8.3.201 a) 6)) 

 
Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 
La lampe MACH LED 120 est destinée à un fonctionnement dans l’environnement électromagnétique indiqué ci-dessous. Le client ou 
l’utilisateur de la lampe MACH LED 120 doit veiller à ce que la lampe soit exploitée dans un tel environnement. 

Contrôles 
d’immunité CEI 60601 

Niveau de contrôle Niveau de conformité Directives relatives aux environnements 
électromagnétiques 

Décharge de 
l’électricité statique 
selon 
CEI 61000-4-2 

± 6 kV décharge contact 
 
± 8 kV décharge air 

± 6 kV décharge contact 
 
± 8 kV décharge air 

Les sols doivent être en bois ou béton ou 
recouverts de carreaux de céramique. Si le 
sol est recouvert d’un matériau synthétique, 
l’humidité relative de l’air doit être de 30% 
mini. 

Parasites transitoires 
électriques rapides/Bur-
sts selon 
CEI 61000-4-4 

± 2 kV pour les conducteurs 
réseau 
 
± 1 kV pour les conducteurs 
d’entrée et de sortie 

± 2 kV pour les conducteurs de 
réseau 
 
non applicable 

La qualité de la tension d’alimentation doit 
être conforme à la qualité type d’un établisse-
ment professionnel ou d’un hôpital. 

Tensions de crête 
(Surges) selon 
CEI 61000-4-5 

±  1 kV Tension déphasée 
 
± 2 kV Tension en phase 

±  1 kV  
tension déphasée 
 
±  2 kV  
tension en phase 

La qualité de la tension d’alimentation doit 
être conforme à la qualité type d’un établisse-
ment professionnel ou d’un hôpital. 

 

Chutes de tension, 
brèves interruptions et 
variations de la tension 
d’alimentation selon 
CEI 61000-4-11 

< 5 % UT  
(>95 % Chute de  UT ) 
sur une ½ période 
 
40 % UT  
(60 % Chute de UT ) 
sur 5 périodes 
 
 70 % UT  
(30 % Chute de UT ) 
sur 25 périodes 
 
< 5 % UT  
(>95 % Chute de UT ) 
pendant 5 secondes 

< 5 % UT  
(>95 % Chute de  UT ) 
sur une ½ période 
 
40 % UT  
(60 % Chute de UT ) 
sur 5 périodes 
 
 70 % UT  
(30 % Chute de UT ) 
sur 25 périodes 
 
< 5 % UT  
(>95 % Chute de UT ) 
pendant 5 secondes 

La qualité de la tension d’alimentation doit 
être conforme à la qualité type d’un établisse-
ment professionnel ou d’un hôpital. Si 
l’utilisateur de la lampe MACH LED 120 exige 
la poursuite du fonctionnement lors 
d’interruptions de l’alimentation en énergie, 
on recommande d’alimenter la lampe MACH 
LED 120 à partir d’une alimentation en coura-
nt exempte d’interruption ou d’une batterie. 

Champ magnétique à 
une fréquence 
d’alimentation (50/60 
Hz) selon CEI 61000-4-
8 

3 A/m 

 
 
30 A/m 
 
 

Les champs magnétiques à la fréquence du 
réseau doivent correspondre aux valeurs 
typiques d’un établissement professionnel ou 
d’un hôpital. 

REMARQUE          UT  constitue la tension alternative du réseau avant l’application des niveaux de contrôle. 
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Tableau 204 – Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique pour les APPAREILS et SYSTEMES qui 

ne sont pas considérés comme APPAREILS DE MAINTIEN DE LA VIE (voir section 6.8.3.201. b)) 
 

Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 
La lampe MACH LED 120 est destinée à un fonctionnement dans l’environnement électromagnétique indiqué ci-dessous. Le client ou 
l’utilisateur de la lampe MACH LED 120 doit veiller à ce que la lampe soit exploitée dans un tel environnement. 

Tests d’immunité 
contrôles 

Niveau de contrôle 
CEI 60601 

Niveau de conformité Directives relatives aux environnements électromagné-
tiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
Parasites RF conduits 
selon CEI 61000-4-6 
 
 
Parasites RF émis 
. 
selon CEI 61000-4-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 V 
150 kHz à 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz à 2,5 GHz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 V 
 
 
 
3 V/m 
 
 
 

Les appareils radios portables et mobiles ne doi-
vent pas être utilisés dans un périmètre inférieur, 
conducteurs inclus, au périmètre de protection 
préconisé pour la lampe MACH LED 120, calculé 
selon l’équation correspondant à la fréquence 
d’émission. 
 
Périmètre de protection préconisé : 

Pd 17,1=  
 
 

Pd 17,1= pour 80 MHz à 800 MHz 
 

Pd 34,2= pour 800 MHz à 2,5 GHz 
 
Avec P comme puissance nominale de l’émetteur en watts 
(W) selon les indications du constructeur de l’émetteur et d 
comme périmètre de protection préconisé en mètres (m). 
 
L’intensité de champ d’émetteurs radios stationnaires doit 
être inférieure au niveau de conformité b  à toutes les fré-
quences conformément à une étude sur placea. 
 
Dans l’environnement d’appareils portant le symbole 
suivant, des parasites sont possibles. 

 
REMARQUE 1   A 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences supérieure est applicable. 

REMARQUE 2   Ces directives ne sont éventuellement pas applicables dans tous les cas. La diffusion de grandeurs électromagnétiques est 
influencée par la réflexion et l’absorption des bâtiments, objets et humains. 
 
a      L’intensité de champ d’émetteurs stationnaires telles que les stations de base de téléphones sans fil et d’appareils radio mobiles de 
terrain, de stations de radio amateur, d’émetteurs AM, FM et de télévision ne peut pas être déterminée avec précision théoriquement. Afin 
de déterminer l’environnement électromagnétique en matière d’émetteurs stationnaires, il est recommandé de procéder à une étude du site. 
Si l’intensité de champ mesurée du site où la lampe MACH LED 120 est utilisée dépasse les niveaux de conformité, observer la lampe 
MACH LED 120 afin de justifier le fonctionnement conforme. Si des caractéristiques de puissance inhabituelles sont observées, des mesu-
res complémentaires peuvent être nécessaires, telles que par exemple une autre orientation ou un autre site de la lampe MACH LED 120. 
b      Sur la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité de champ doit être inférieure à 3 V/m.  
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Tableau 206 – Périmètres de protection recommandés entre  

appareils de télécommunication RF portables et mobiles et l’APPAREIL ou le SYSTEME – pour les APPAREILS ou les 
SYSTEMES non à vocation de MAINTIEN DE LA VIE (voir section 6.8.3.201 b)) 

 
Périmètres de protection recommandés entre appareils de télécommunication RF portables et mobiles 

et la lampe MACH LED 130 
La lampe MACH LED 120 est destinée à un environnement électromagnétique dans lequel les parasites RF sont contrôlés. Le client ou 
l’utilisateur de la lampe MACH LED 120 peut contribuer à éviter les parasites électromagnétiques en respectant l’écart mini entre les 
appareils de télécommunication RF portables et mobiles (émetteurs) et la lampe MACH LED 120 – en fonction de la puissance de sortie 
de l’appareil de communication, comme indiqué ci-dessous. 

 
Ecart de protection en fonction de la fréquence d’émission 

m 
Puissance nominale de 

l’émetteur 
W 

150 kHz à 80 MHz  

Pd 17,1=  

 

80 MHz à 800 MHz 

Pd 17,1=  

 

800 MHz à 2,5 GHz 

Pd 34,2=  

 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,69 3,69 7,38 

100 11,67 11,67 23,33 

Pour les émetteurs pour lesquels la puissance nominale maximale n’est pas indiquée dans le tableau ci-dessus, l’écart de protection 
préconisé d en mètres (m) peut être calculé par l’équation correspondant à la colonne, sachant que P est la puissance nominale 
maximale de l’émetteur en watts (W) selon les indications du constructeur de l’émetteur. 
 
REMARQUE 1   A 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences supérieure est applicable. 
 
REMARQUE 2   Ces directives ne sont éventuellement pas applicables dans tous les cas. La diffusion de grandeurs électromagnétiques 
est influencée par la réflexion et l’absorption des bâtiments, objets et humains. 
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