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1. Déclaration de conformité CE 

 
 
 
 
Le fabricant : BPR Swiss GmbH 

 Weststrasse 16 
 CH-3672 Oberdiessbach 

 www.bpr-swiss.com 
 
Déclare, sous sa propre responsabilité, que le produit suivant : 
 
Désignation : Lampe d’examen 
Modèle :  SUN-LED CLASSIC 
 
Classe médicale I 
 
Correspond aux directives européennes et aux exigences nationales suivantes : 
93/42/CEE (directive pour les appareils médicaux) 
 
Par ailleurs, le produit répond également à la norme suivante : 
 
Alimentation 
IEC/EN 60601-1 
CEM : EN60601-1-2 / EN55024 
 
 

Les documentations techniques sont disponibles à l’adresse suivante : 
 

BPR Swiss GmbH  
Weststrasse 16 

CH-3672 Oberdiessbach 
www.bpr-swiss.com 

 
 

Oberdiessbach, le 29.01.2014 
 
 
 
 
 

Marcel Maurer, CTO 
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2. Symboles et sigles utilisés dans ce manuel 

Les pictogrammes suivants facilitent la lecture du manuel d’utilisation et doivent 
souligner l’importance des points évoqués. 

 

 

 

Danger 

Les paragraphes annotés de ce symbole contiennent des instructions à 
suivre absolument pour éviter d'abîmer la lampe d'examen SUN-LED 
CLASSIC ainsi que de blesser l'utilisateur et éventuellement les patients. 

 

 

 

Indications 
 

De même, il faut suivre exactement ces instructions pour ne pas abîmer la 
lampe d'examen SUN-LED CLASSIC. 
 

 

 

 

Interdiction  
 

Vous trouverez ici des indications sur ce qu'il faut éviter pour ne pas abîmer 
la lampe d'examen SUN-LED CLASSIC. 
 

 

 

 

Conseil 
 

Ce symbole caractérise les indications permettant une utilisation optimale de 
la lampe d’examen SUN-LED CLASSIC. 
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3. Mesures de sécurité 

 

Il ne faut échanger aucune pièce et il ne faut pas ouvrir la lampe. Faute de 
quoi, il y a danger pour la sécurité de l'appareil ainsi que pour l'utilisateur et 
/ ou le patient 

 

 

Aucun travail de montage ne doit être effectué sur la lampe SUN-LED 
CLASSIC tant qu’elle est sous tension. 

 
Les travaux, qui ne sont pas indiqués dans le manuel d’utilisation, doivent être effectués 
par du personnel qualifié. 
 

 

Il faut veiller à ce que la puissance indiquée sur la plaque d'identification 
corresponde à celle sur le bloc d'alimentation. Seul le bloc d’alimentation 
livré et certifié pour un usage médical peut être branché à la lampe SUN-
LED CLASSIC. 

 

4. Montage / Installation 

 

Cet appareil n’est pas destiné à une utilisation dans des endroits où des 
explosions peuvent se produire. 

 
Cette lampe d’examen SUN-LED CLASSIC peut être montée soit sur le mur soit au 
plafond selon le système de support utilisé ou sur un trépied mobile. Dans ce cas, il faut 
utiliser une pièce de raccord adaptée au système de support. Le cas échéant 
l'alimentation doit aussi être adaptée.  
Veuillez prendre contact avec le fabricant (voir chapitre 11) pour plus de 
renseignements. 
 

 

La lampe d’examen SUN-LED CLASSIC doit être montée et installée par 
du personnel qualifié. 

 

 
L’alimentation doit absolument être interrompue durant le montage. 

 



 

     

MODE D’EMLOI 
 

SUN-LED CLASSIC 

page 6/13 Version 2014-1 Rév. 2 

5. Description de la lampe d’examen 

 
 
La lampe d’examen SUN-LED CLASSIC est équipée à la base d’un interrupteur qui sert 
à allumer la lampe. Un capteur est placé du côté du faisceau lumineux de la lampe 
d’examen, avec lequel la lampe peut être allumée ou éteinte sans contact.  

6. Utilisation 

 

Assurez-vous avant chaque utilisation que la lampe SUN-LED CLASSIC se 
trouve dans un parfait état. La lampe ne doit pas être utilisée si des 
fissures sont visibles sur certaines pièces de la lampe ou si le verre est 
brisé. 

 
6.1. Orientation de la lampe 

Utiliser la poignée pour orienter le champ de lumière et positionner la lampe SUN-LED 
CLASSIC approximativement sur la surface à éclairer. Après l’allumage, la lampe peut 
être définitivement ajustée.  
 

 
Pour l’orientation du champ d'éclairage, utilisez la poignée 

 

6.2. Allumer et éteindre avec l’interrupteur 

Pour allumer la lampe, il faut appuyer sur l’interrupteur situé sur la base inférieure. La 
lampe s’allume. Pour éteindre la lampe, il faut appuyer sur l’interrupteur de l’autre côté. 

 
6.3. Allumer avec le capteur 

Avec le capteur sans contact la lampe peut être respectivement allumée et éteinte sans 
qu'on la touche.  

L’alimentation par le bloc ne doit pas être interrompue. Le signal lumineux LED bleu 
dans la fenêtre du faisceau lumineux indique ce mode. 

 

Le capteur dispose d’une compensation de la lumière du jour, malgré cela il 
peut arriver que la lampe s’éteigne et s’allume toute seule, lorsque la lampe 
est orientée vers une fenêtre ou vers la lumière du jour. 

 

Ne pas regarder directement dans la lampe, l’effet d’éblouissement est 
énorme et peut abîmer vos yeux. 

 
Poignée 
 
 
 
Interrupteur principal 
 
 
 
Capteur sans contact 
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7. Entretien et nettoyage 

La lampe d’examen SUN-LED CLASSIC a été développée et fabriquée avec la 
technologie moderne LED. La LED en tant qu'éclairage ne nécessite pas d'entretien. De 
même les composantes électroniques ne s’usent pas et ainsi l’entretien se limite au 
nettoyage de la lampe. 
 

 

Il ne faut pas ouvrir la lampe d’examen SUN-LED CLASSIC et n’effectuer 
aucune transformation ! 

 
 
7.1. Nettoyage et désinfection de la lampe d’examen 

La lampe est classée dans la catégorie de protection IP40 Ceci signifie qu’aucun liquide 
ne doit être versé dans la lampe lors du nettoyage. 

 
Principes 
Un nettoyage efficace est une condition absolument nécessaire à une désinfection 
efficace de la lampe. Les personnes responsables du nettoyage et de la désinfection 
des produits doivent veiller à ce que seuls les procédés validés et spécifiques aux 
appareils et aux produits soient utilisés et que les paramètres validés soient respectés 
dans chaque cycle. De plus les règles d’hygiène de l’hôpital / de la clinique / du cabinet 
doivent être respectées. 
 
Nettoyage / désinfection 
Comme lors du pré-nettoyage et nettoyage, il faut aussi lors de la désinfection 
s’assurer, en respectant la procédure, que des restes/ des protéines (p. ex. du sang, 
des secrétions, des tissus) ne restent sur la lampe. C’est pourquoi il faut nettoyer et 
désinfecter la lampe après chaque utilisation. 
L’efficacité du procédé utilisé doit être reconnue (p. ex. moyen et procédé de 
désinfection reconnu et contrôlé porté sur la liste de l'institut Robert Koch (RKI)) et 
doivent avoir déjà été validés. 
Si vous utilisez d’autres procédés, l'efficacité fondamentale doit être prouvée dans le 
cadre d’une validation. Le nettoyage alcalin est particulièrement efficace en égard à une 
solution à base de restes de protéines et de graisse et un effet anti-microbe. 
  

 
Aucun nettoyant abrasif ne doit être utilisé sur la lampe d'examen ! 
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8. Plaque d’identification 

L’identification du numéro de série (NS) et les données techniques importantes sont 
indiquées sur la plaque d’identification. La plaque d’identification se trouve sur le bord 
du haut du Kardanik.  

9. Élimination et récupération 

La lampe d’examen ne contient aucun produit dangereux. 
En fin de cycle du produit, les éléments de la lampe d’examen doivent être éliminés 
selon les règles et les directives du pays. Veillez à séparer soigneusement les déchets. 
 

 Les cartes imprimées électroniques doivent être recyclées de manière adéquate.  

 Les autres éléments doivent être traités séparément selon les matériaux. 
 

10. Données techniques 

Alimentation 24 VCC 

Consommation d’énergie en mode 
allumé 

max 18W – 24W 

Consommation d’énergie en mode veille Env. 1.6W 

Consommation d’énergie en mode éteint Env. 1.0W 

Puissance d’éclairage   35'000 Lux @ 70cm 

Puissance d’éclairage   45'000 Lux @ 50cm 

Température de couleur  5500K ±10% 

Index de reproduction de couleur > 80 

Rayon UV aucun 

Rayon infrarouge aucun 

Durée de vie >30’000h 

Température de service de 
l’environnement 

0°C à 40°C 

Température de transport et d'entrepôt 0°C à 60°C 

Humidité de l’air relative 10% – 90% 

Poids 0.9 kg 

Masse (lampe seule) 240mm x 170mm x 30mm 

Protection IP40 
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11. Résolution de dysfonctionnement & Service après-vente 

11.1. Résolution de dysfonctionnement 

Diagnostic Causes possibles Réparation 

La lampe n’éclaire 
pas  

 Limiter le diagnostic à l'aide 
de ce tableau 

La lampe ne s’allume 
pas via le capteur 

La lampe est éteinte avec 
l’interrupteur 

Allumer la lampe avec 
l’interrupteur 

Le capteur ne 
fonctionne pas 

La vitre est sale Nettoyer la vitre 

La lampe s’allume ou 
s’éteint toute seule 

La vitre est sale Nettoyer la vitre 

Une autre source de lumière 
gêne le capteur 

Ne pas orienter la lampe vers 
la lumière du jour ou vers la 
fenêtre. 

Le capteur est défectueux Envoyer la lampe pour 
réparation 

 
11.2. Service après-vente 

Si des problèmes qui ne peuvent être résolus à l’aide du tableau de résolution des 
dysfonctionnements ou un défaut surviennent, veuillez contacter votre Centre Après-
vente ou le fabricant à l’adresse après-vente suivante : 
 
Centre après-vente du fabricant :  BPR Swiss GmbH 

Weststrasse 16 
CH-3672 Oberdiessbach 
0041 31 506 06 06 
www.bpr-swiss.com 
info@bpr-swiss.com 

 
©  BPR SWISS GMBH 2014 
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12. Déclaration de la compatibilité électromagnétique 

Selon CE / EN 60601-1-2 
 

 

La lampe d'examen est un appareil médical électrique et est soumise aux 
mesures de sécurité CEM indiquées dans ce document lors de l’installation. 

 

 

Les appareils de communication HF portable et mobile peuvent déranger ou 
influencer les appareils médicaux.    

 

 

La lampe d’examen ne doit pas être empilée sur d’autres appareils 
médicaux ou branchées à d’autres appareils. 

 
 
12.1. Electromagnetic emission 

The "Surgical light" is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the 
"Surgical light" should assure that it is used in such an environment. 

Emissions test Compliance Electromagnetic environment - guidance 

RF emissions 
CISPR 11 

Group 1 
The "Surgical light" uses RF energy only for its internal function. Therefore, 
its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in 
nearby electronic equipment. 

RF emissions 
CISPR 11 

Class B 

The "Surgical light" is suitable for use in all establishments, including 
domestic establishments and those directly connected to the public low-
voltage power supply network that supplies buildings used for domestic 
purposes. 

Harmonic emissions 
IEC 61000-3-2 

No power network input 

Voltage fluctuations /  
flicker emissions 
IEC 61000-3-3 

No power network input 
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12.2. Electromagnetic immunity 

The "Surgical light" is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of 
the "Surgical light" should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test 
IEC 60601 
test level 

Compliance level Electromagnetic environment - guidance 

Electrostatic 
discharge (ESD) 
 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV contact 
± 8 kV air 

± 6 kV contact 
± 8 kV air 

Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If 
floors are covered with synthetic material, the 
relative humidity should be at least 30%. 

Electrical fast 
transient/burst 
 
IEC 610004-4 

± 2 kV for power 
supply lines 
 
± 1 kV for 
input/output lines 

± 2 kV for power 
supply lines 
 
± 1 kV for 
input/output lines 

Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment. 

Surge 
 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV line(s) to 
line(s) 
 
± 2 kV line(s) to 
earth 

No power network 
input 

Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment. 

Voltage dips, short 
interruptions and voltage 
variations on power 
supply input lines 
 
IEC 61000-4-11 

<5 % UT 
(>95 % dip in UT) 
for 0.5 cycle 
 
40 % UT 
(60 % dip in UT) 
for 5 cycles 
 
70 % UT 
(30 % dip in UT) 
for 25 cycles 
 
<5 % UT 
(>95 % dip in 
UT) 
for 5 sec 

No power network 
input 

Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment. If the user of 
the "Surgical light" requires continued operation 
during power mains interruptions, it is recommended 
that the "Surgical light" is powered from an 
uninterruptible power supply or battery. 

Power frequency 
(50/60 Hz) 
magnetic field 
 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 

Power frequency magnetic fields should be at levels 
characteristic of a typical location in a typical 
commercial or hospital environment. 

NOTE     UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level. 
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Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity 

The "Surgical light" is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the 
"Surgical light" should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test 
IEC 60601 test 

level 
Compliance 

level 
Electromagnetic environment - guidance 

        

Portable and mobile RF communications equipment should not 
be used no closer to any part of the "Surgical light", including 
cables, than the recommended separation distance caculated 
from the equation applicable to the frequency of the transmitter. 

        Recommended separation distance 

Conducted RF 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 

150 kHz to 80 MHz 
3 V d = 1.2√P 

Radiated RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 

80 MHz to 2.5 GHz 
3 V/m d = 1.2√P   80 MHz to 800 MHz 

 
d = 2.3√P   800 MHz to 2.5 GHz 

        

where P is the maximum output power rating of the transmitter in 
watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the 
recommended separation distance in meters (m). 

        

Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an 
electromagnetic site survey,

a
 should be less than the compliance 

level in each frequency range.
b
 

        

Interference may occur in the vicinity of equipment marked with 
the following symbol: 
 
 

NOTE 1     At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 

NOTE 2     These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and 
reflection from structures, objects and people. 

a
 Field strengths from fixed transmitters such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones, land mobile 

radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast, cannot be predicted theoretically with 
accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters an electromagnetic site survey 
should be considered. If the measured field strength in the location in which the "Surgical light" is used, exceeds the 
applicable RF compliance level above, the "Surgical light" should be observed to verify normal operation. If abnormal 
performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the "Surgical 
light". 

b
 Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strength should be less than 3 V/m. 
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Recommended separation distances between 
portable and mobile RF communications equipment and the "Surgical light" 

The "Surgical light" is intended for use in the electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are 
controlled. The customer or the user of the "Surgical light" can help prevent electromagnetic interference by maintaining a 
minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the "Surgical light" as 
recommended below, according to the maximum output power of the communication equipment. 

Rated maximum output power 
of transmitter 

W 

Separation distance according to frequency of transmitter 
m 

150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz 

d = 1.2√P d = 1.2√P d = 2.3√P 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) 
can be determined using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output 
power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer. 

NOTE 1     At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. 

NOTE 4     These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and 
reflection from structures, objects and people. 


