
Éléments du menu
« HR Measure » (mesure du rythme 
cardiaque)  : Sélectionnez cet écran 
et appuyez sur le bouton START 
(démarrer) pour commencer un 
enregistrement.

HR Recordings (rythmes cardiaques enregistrés)  : 
Sélectionnez cet écran pour consulter les mesures 
enregistrées. Utilisez les boutons GAUCHE et DROIT 
pour naviguer parmi les enregistrements. Appuyez sur 
POWER (alimentation) pour les retransmettre (seulement 
sur les appareils déverrouillés). Consultez la section 
« Autoriser l’affichage du rythme cardiaque » ci-dessous.

Sys Setup (réglage)  : Ce menu vous 
permet de régler la date, l’heure et 
d’effectuer d’autres réglages.

Delete Data (suppression de données) : Cet écran vous 
permet de supprimer des mesures enregistrées. Utilisez 
les boutons GAUCHE et DROIT pour sélectionner un 
enregistrement, puis appuyez sur le bouton POWER 
(alimentation) pour le supprimer.

About (à propos)  : Cet écran donne 
des renseignements sur l’appareil, tels 
que la version et le numéro de série.

Numéro du document : 3657

INTRODUCTION

SETUP DATE AND TIME (Réglage de la date et de l’heure)

AUTRES RÉGLAGES

SUPPRESSION DES ENREGISTREMENTS

AUTORISER L’AFFICHAGE DU RYTHME CARDIAQUE (modèle HCEKGPEN30 seulement)

Veuillez lire le présent guide avant d’utiliser l’appareil. Le non-respect des indications du présent guide pourrait entraîner 
des irrégularités dans les mesures et endommager l’appareil. CardioComm Solutions, Inc. (« l’entreprise ») ne peut être tenue 
responsable de blessures personnelles ou de dommages faits à l’appareil et qui seraient entraînés par l’utilisation du présent 
produit. Le présent guide ne peut être copié, reproduit ou traduit en une autre langue, en tout ou en partie, sans l’obtention 
préalable du consentement écrit de l’entreprise. L’entreprise se réserve le droit de réviser ce guide en tout temps et sans préavis. 
Tous droits réservés. Date de publication : 1er mai 2014
Utilisations prévues
L’appareil portatif HeartCheckTM PEN muni du logiciel GEMSTM Home est un appareil offert en vente libre qui permet 
d’enregistrer, de stocker et de transférer des signaux de rythme cardiaque à canal unique et d’afficher, sous la supervision d’un 
médecin, des oscillogrammes du rythme cardiaque. L’appareil portatif HeartCheckTM PEN muni du logiciel GEMSTM Home 
n’est pas conçu pour remplacer un appareil d’électrocardiographie diagnostique dans un centre hospitalier. L’appareil n’est pas 
conçu pour enregistrer et transmettre simultanément le rythme cardiaque d’un utilisateur. L’utilisation de cet appareil n’est 
pas recommandée pour les personnes ayant un stimulateur cardiaque implantable ou un défibrillateur. GEMSTM Home est un 
logiciel avec interface utilisateur simple qui permet de gérer les enregistrements de rythme cardiaque et les données qui leur 
sont associées.
Utilisation de GEMSTM Home et de votre PEN
HeartCheckTM PEN enregistre et affiche les données sur la fréquence cardiaque, et le logiciel GEMSTM Home vous permet 
de transférer les enregistrements du rythme cardiaque sur votre ordinateur pour les stocker. GEMSTM Home gère les 
enregistrements de rythme cardiaque du HeartCheckTM PEN, ainsi que les données de l’utilisateur qui leur sont associées, 
et il peut être utilisé pour envoyer des enregistrements de rythme cardiaque à un médecin pour qu’il les examine. Avec 
l’approbation d’un médecin, HeartCheckTM PEN et le logiciel GEMSTM Home peuvent être déverrouillés pour afficher 
l’oscillogramme du rythme cardiaque enregistré sous la forme d’un électrocardiogramme (« ECG »). Consultez la section 
« Autoriser l’affichage du rythme cardiaque » ci-dessous.
Remarques sur la sécurité
Les utilisateurs peuvent afficher les formes d’onde de l’électrocardiogramme correspondant une fois qu’une relation entre un 
médecin et le patient a été établie (voir la section « Autoriser l’affichage du rythme cardiaque » ci-dessous). Cet appareil n’est 
pas conçu pour réaliser un auto-diagnostic, et il ne devrait pas être utilisé à cet effet.
Les résultats de la fréquence cardiaque et du rythme cardiaque doivent servir à des fins de surveillance seulement et ne doivent 
pas être utilisés comme point de départ pour commencer un nouveau traitement médical ou pour modifier un traitement 
médical. Consultez toujours votre médecin si vous avez des questions ou si vous croyez que vos mesures présentent des 
anomalies.
Les valeurs affichées par l’appareil sont celles recueillies lors de la prise de mesure. L’état de santé d’une personne peut changer 
très rapidement. Si vous constatez un changement de votre état, consultez un médecin, peu importe les mesures obtenues.
Aucune modification ne peut être apportée à l’appareil HeartCheckTM PEN. L’appareil est vendu sous la forme d’un produit 
fini; toute tentative de désassemblage et toute modification entraînent l’annulation de la garantie.
ATTENTION
•	 Ne	 pas	 exposer	 l’appareil	 à	 des	 chocs	 violents	 ou	

à des vibrations.
•	 Ne	 pas	 prendre	 de	 mesures	 lorsque	 votre	 peau	 est	

très mouillée.
•	 Ne	pas	utiliser	l’appareil	près	d’un	champ	électromagnétique	

puissant.
•	 Ne	pas	exposer	l’appareil	à	l’électricité	statique.

•	 Assurez-vous	que	l’appareil	est	éteint	avant	de	remplacer	
les piles.

•	 Assurez-vous	de	respecter	la	polarité	des	piles.
•	 Ne	pas	utiliser	des	piles	neuves	avec	des	piles	usagées.
•	 Retirez	les	piles	lorsque	l’appareil	n’est	pas	utilisé	sur	une	

base régulière.
•	 Lorsque	vous	remplacez	les	piles,	vous	devrez	régler	de	

nouveau la date et l’heure.

Assurez-vous que la date et l’heure de l’appareil sont réglées convenablement, car elles sont enregistrées lorsqu’une mesure de 
rythme cardiaque est prise. Le format de la date est «  jour/mois/année », et celui de l’heure, qui fonctionne sur un système de 
24 heures, est « heure:minute ». L’appareil affiche « SETUP DATE AND TIME » (réglez la date et l’heure) lorsqu’il est mis en marche 
pour la première fois, ou lorsque les piles ont été changées. Remarque : la mise à jour de la date et de l’heure peut ne pas se faire 
correctement lorsque les piles sont faibles. Lorsque vous remplacez les piles, assurez-vous de régler à nouveau la date et l’heure. 
Réglage de la date

1. Mettez l’appareil en marche en appuyant sur le bouton 
POWER (alimentation).

2. Appuyez sur le bouton DROIT et sélectionnez « Sys Setup » 
(réglage).

3. Appuyez sur le bouton POWER 
(alimentation) pour accéder à l’écran du 
« Sys Setup » (réglage).

4. Sélectionnez le réglage de la date (une 
icône de calendrier) et appuyez sur le  
 

bouton POWER (alimentation) pour accéder à l’écran de 
réglage de la date.

5. Appuyez sur le bouton POWER (alimentation) 
pour sélectionner l’élément que vous désirez régler : 
D correspond à « jour », M, à « mois », et Y, à « année ». 
Utilisez les boutons GAUCHE et DROIT pour changer 
l’élément sélectionné.

6. Lorsque la date est réglée, appuyez sur le bouton POWER 
(alimentation) et maintenez-le enfoncé pour revenir à 
l’écran précédent.

Réglage de l’heure
1. Sur l’écran « Sys Setup » (réglage), appuyez 

sur le bouton DROIT pour atteindre 
« Setup Time » (réglage de l’heure)  
(icône d’horloge).

2. Appuyez sur le bouton POWER 
(alimentation) pour accéder à l’écran du réglage de l’heure.

3. Appuyez sur le bouton POWER (alimentation) pour 

sélectionner l’élément que vous désirez régler : H correspond 
à « heure », M, à « minute », et S, à « seconde ».

4. Appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROIT pour changer 
l’élément sélectionné.

5. Lorsque l’heure est réglée, appuyez sur le bouton POWER 
(alimentation) et maintenez-le enfoncé pour revenir 
à l’écran précédent.

Effectuez les six étapes suivantes pour bien prendre la mesure de votre rythme cardiaque et pour l’enregistrer.
Étape 1 – Préparation

•	 Si	vous	avez	la	peau	très	sèche,	utilisez	un	hydratant.
•	 Après	chaque	utilisation,	désinfectez	soigneusement	les	électrodes	de	contact	à	l’aide	d’un	tampon	désinfectant seulement.

Étape 2 – Prendre la mesure
     Mesure dans les mains

1. Appuyez sur le bouton POWER (alimentation) pour mettre 
l’appareil en marche.

2.  Assoyez-vous dans une position 
confortable, le dos droit, et gardez vos 
doigts et vos bras dans une position 
détendue pour toute la durée de la prise 
de mesure.

3. Assurez-vous que les électrodes sont directement en 
contact avec la peau (vos doigts) comme sur l’illustration, 
en maintenant vos index sur les électrodes du dessus et vos 
pouces sur les électrodes latérales.

4. Appuyez sur le bouton START 
(démarrer) pour prendre la mesure.

5. L’appareil affiche un compte à rebours de six secondes avant 
de commencer l’enregistrement.

6. Durant les 30  secondes que dure l’enregistrement, l’appareil 
affiche un cœur clignotant et émet un son de cloche pour 
chaque battement de cœur détecté (modèle HCEKGPEN30). 
Une icône d’horloge clignotante indique le temps restant pour 
l’enregistrement. L’écran affiche un oscillogramme du rythme 
cardiaque si l’appareil est déverrouillé (consultez la section 
« Autoriser l’affichage du rythme cardiaque » ci-dessous).

 7. Demeurez immobile. Ne pliez pas vos doigts ni vos bras, 
ni ne les bougez avant que les 30  secondes nécessaires 
à l’enregistrement soient écoulées. Si l’appareil détecte 
une faiblesse dans le contact ou si la prise de mesure est 
interrompue par un mouvement de la main, vous devrez 
reprendre l’enregistrement.

     Mesure sur la cage thoracique  

Si la mesure dans les mains ne représente pas 
une bonne solution, utilisez l’appareil pour 
prendre une mesure sur la cage thoracique. 
Tenez l’appareil dans votre main droite et 
placez l’électrode du côté opposé directement 
contre la peau, sur le côté gauche de votre 
cage thoracique, à environ 5 cm (2 po) sous 
le mamelon gauche.

MESURE SUR LA CAGE THORACIQUE 
POUR LES FEMMES
Placez l’appareil sous le sternum et déplacez-le 
à l’horizontale jusqu’au milieu de la partie gauche 
de la cage thoracique. Au besoin, soulevez le sein 
et placez l’électrode de l’extrémité gauche sous le 
sein gauche. 

Lorsque la mesure est terminée, le résultat s’affiche à l’écran.

Étape 3 – Consulter l’analyse de la mesure

      Lorsque la prise de mesure est terminée, l’appareil affiche 
la fréquence cardiaque et un des constats suivant  : «  Stable 
Waveform » (oscillogramme stable) ou « Unexpected HR » (rythme 
cardiaque inhabituel). Pour conserver la mesure dans la mémoire 
de l’appareil, appuyez sur le bouton POWER (alimentation).

Accédez à l’écran « Sys Setup » (réglage) pour procéder aux autres réglages de l’appareil. Pour quitter ce menu, appuyez sur le bouton DROIT  
pour sélectionner l’icône de sortie (une porte avec une flèche) et appuyez sur POWER (alimentation). Vous pouvez également quitter 
n’importe quel menu, en tout temps, en maintenant le bouton POWER (alimentation) enfoncé pendant deux secondes.

Réglage de la date et de l’heure
Pour obtenir davantage de renseignements sur le réglage de la date, consultez la section « Réglage de la date et de l’heure » ci-dessus.

Réglage du son     Réglage de la vitesse de retransmission du rythme cardiaque

Cet élément permet de régler le son 
de cloche durant la prise de mesure 
des battements de cœur. Utilisez 
le bouton DROIT pour surligner 
l’icône du son (une icône de haut-
parleur) et appuyez sur le bouton 
POWER (alimentation) pour activer 
ou éteindre le son de cloche associé 
aux battements.

Les appareils déverrouillés peuvent 
retransmettre les rythmes cardiaques 
enregistrés. La vitesse actuelle 
de  retransmission est indiquée par l’icône 
(> lent, >> normal, >>> rapide). Pour changer 
la vitesse, utilisez le bouton DROIT pour 
surligner l’icône de la vitesse et appuyez sur le 
bouton POWER (alimentation) pour choisir 
la vitesse souhaitée.

Réglage du filtre    Réglage de la minuterie de mise hors tension

Pour changer le réglage du filtre, 
accédez au menu «  Sys Setup  » 
(réglage) et appuyez sur le bouton 
DROIT pour surligner l’icône du 
filtre (une onde). Appuyez sur le 
bouton POWER (alimentation) 
pour activer ou désactiver les 
réglages du filtre (ON ou OFF). 

L’appareil s’éteint automatiquement après 
quelques secondes. Pour changer ce réglage, 
accédez à l’écran «  Sys Setup  » (réglage) et 
appuyez sur le bouton DROIT pour surligner 
la minuterie de mise hors tension (l’icône C*).
Utilisez le bouton DROIT pour changer la 
valeur et appuyez sur le bouton POWER 
(alimentation) pour enregistrer votre réglage. 

Dans le menu principal, appuyez sur le bouton DROIT pour accéder à l’écran Delete Data (suppression de données), 
puis  appuyez sur le bouton POWER (alimentation). Utilisez le bouton GAUCHE ou DROIT pour sélectionner 
l’enregistrement à supprimer. Lorsque l’enregistrement est sélectionné, appuyez sur le bouton POWER (alimentation) 
pour supprimer l’enregistrement. Appuyez sur POWER une autre fois pour confirmer. Si l’appareil ne compte aucun 
enregistrement, l’écran affiche « Warning! Record is empty » (avertissement, aucun enregistrement).

La réglementation exige que l’affichage de l’oscillogramme des rythmes cardiaques soit verrouillé pour les appareils en 
vente libre. Pour déverrouiller cet affichage, visitez le site www.theheartcheck.com et téléchargez le logiciel GEMS™ Home. 
Suivez les instructions de GEMS™ Home pour déverrouiller votre appareil, et recevez gratuitement un rapport d’analyse 
de l’ECG fait par un médecin. GEMS™ Home est un logiciel facultatif dont l’utilisation n’est pas obligatoire pour bien faire 
fonctionner l’appareil. 

Des piles faibles peuvent avoir une incidence sur l’exactitude des mesures de rythme cardiaque. Surveillez l’icône de la durée 
de vie des piles sur l’écran d’affichage. Remplacez les piles lorsque l’icône de durée de vie des piles indique qu’elles sont faibles 
ou lorsque l’écran affiche « Change Batteries » (remplacez les piles). L’appareil s’éteint lorsque les piles sont trop faibles pour le 
faire fonctionner normalement. Lorsque vous remplacez les piles, vous devrez régler de nouveau la date et l’heure.

Écran d’affichage
L’écran d’affichage présente la date et l’heure ainsi que l’icône de la durée de vie des piles. Il y a cinq menus dans lesquels vous 
pouvez vous déplacer avec les boutons GAUCHE et DROIT, comme il est indiqué ci-dessous.

(1) Électrode pour l’index de la main droite.
(2) Port de connexion pour le câble : branchez le câble fourni pour transmettre 

les données de votre appareil dans votre ordinateur avec GEMS Home.
(3)  Électrode pour le pouce de la main droite.
(4) Écran d’affichage.
(5 et 6)  Boutons GAUCHE et DROIT. Appuyez sur les boutons pour sélectionner 

les éléments du menu.
(7) POWER/OK (alimentation et validation). Appuyez sur le bouton pendant 

deux secondes pour mettre l’appareil en marche. Appuyez sur le bouton 
pendant deux secondes pour retourner au menu précédent. Lorsque vous 
utilisez l’appareil, appuyez pendant une seconde pour confirmer votre 
sélection.

(8) START (démarrer) : Appuyez sur le bouton pour prendre une mesure.
(9) Électrode pour le pouce de la main gauche.
(10) Électrode pour l’index de la main gauche.
(11) Couvercle du compartiment à piles.
(12) Attache à vêtement.

REMPLACEMENT DES PILES

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

MESURE DE VOTRE RYTHME CARDIAQUE

about 5cm

OU

Si le message « Unexpected HR » (rythme cardiaque inhabituel) s’affiche, répétez les étapes de préparation et de prise de mesure ci-dessus. 
Si vous avez suivi toutes les instructions du présent guide sur la prise de mesure et si vous obtenez toujours le message « Unexpected HR » 
(rythme cardiaque inhabituel), envisagez de consulter un médecin ou de téléverser l’enregistrement dans GEMSTM Home pour demander un 
examen médical en ligne. Les causes d’un rythme cardiaque inhabituel peuvent être la mauvaise qualité de l’enregistrement ou la présence 
d’une fréquence cardiaque élevée ou faible.

ATTENTION! L’appareil HeartCheck™ PEN n’est pas conçu pour effectuer un diagnostic médical. Consultez toujours votre médecin si vous 
constatez un changement de votre état de santé, peu importe les mesures obtenues. Si vous croyez que votre état de santé a changé, consultez 
un médecin, et ce, même si votre résultat affiche « Stable Waveform » (oscillogramme stable), surtout si vous avez déjà reçu un diagnostic 
concernant un problème cardiaque.

Étape 4 – Enregistrement de la mesure
Lorsqu’une prise de mesure est terminée, appuyez sur le bouton POWER (alimentation) pour conserver l’enregistrement. Lorsque 
l’enregistrement est terminé, vous retrouvez l’affichage du menu principal. L’appareil peut conserver jusqu’à 20 enregistrements; au-delà de 
ce nombre, l’appareil remplacera les plus anciens enregistrements par les plus récents.

Étape 5 – Consulter les mesures enregistrées
1. Sélectionnez «  HR Recordings  » (rythmes cardiaques 

enregistrés) dans l’écran du menu principal et appuyez sur 
le bouton POWER (alimentation) pour y accéder.

2. Faites défiler les résultats à l’aide des boutons GAUCHE ou 
DROIT.

3. Appuyez sur le bouton POWER (alimentation) pour 
afficher les données de l’enregistrement sélectionné.

Chaque enregistrement comprend les renseignements 
suivants : 

Current 01 Le numéro de l’enregistrement.

Total 05 Le nombre d’enregistrements sur l’appareil.

 Indique  qu’un enregistrement présente un 
oscillogramme stable.

88 bpm Fréquence cardiaque mesurée.

08/04/01 07:34 (Bas de l’affichage) Date et heure de l’enregistrement.

Étape 6 – Retransmettre les mesures enregistrées (SEULEMENT sur les appareils déverrouillés)
REMARQUE : Seuls les appareils HeartCheckTM PEN peuvent retransmettre les mesures des oscillogrammes du rythme cardiaque (les ECG). 
Si votre appareil est verrouillé, consultez la section « Autoriser l’affichage du rythme cardiaque » ci-dessous. 

Si votre appareil est déverrouillé, effectuez les étapes suivantes pour retransmettre le rythme cardiaque :
1.  Sélectionnez l’enregistrement que 

vous souhaitez consulter et appuyez 
sur le bouton POWER (alimentation).

2. La retransmission animée s’arrêtera 
au bout d’un moment. Faites défiler le reste de l’enregistrement 
à l’aide des boutons GAUCHE et DROIT. La mesure 

comprend 19 fenêtres dans lesquelles vous pouvez naviguer. 
Le coin supérieur gauche de l’écran présente la fenêtre affichée 
(par exemple : 01-02/19 est la première fenêtre). 

3. Pour quitter, appuyez sur le bouton POWER (alimentation) 
et maintenez-le enfoncé.

4. Pour régler la vitesse de la retransmission, consultez la 
section « Autres réglages ».



DÉCLARATIONS
Prévention des risques de décharge électrostatique
Lorsque vous utilisez des dispositifs USB, ne touchez pas aux ports USB. Un contact avec les ports peut créer une décharge électrostatique 
qui pourrait paralyser le système et nuire au bon fonctionnement des périphériques USB. Avant de redémarrer l’ordinateur, essayez de 
rétablir les fonctions de l’appareil en débranchant le périphérique USB et en le rebranchant dans le port. Attendez environ 10 secondes pour 
déterminer si tout fonctionne de nouveau. Dans le cas contraire, faites redémarrer l’ordinateur.
Mises en garde

•	 Cet	 équipement	 peut	 créer	 des	 perturbations	 radioélectriques	 ou	 peut	 nuire	 au	 fonctionnement	 des	 appareils	 environnants.	
Il pourrait être nécessaire de prendre des mesures d’atténuation telles qu’une réorientation ou un déplacement de l’appareil ou de 
réaliser un blindage de l’emplacement d’utilisation.

•	 L’équipement	doit	 être	utilisé	dans	 le	 respect	des	 exigences	du	présent	manuel.	Une	mauvaise	utilisation	de	 l’équipement	peut	
entraîner un mauvais fonctionnement de ce dernier ou la perte de certaines fonctions.

•	 Les	téléphones	cellulaires	et	l’équipement	de	communication	portatif	émettant	des	radiofréquences	peuvent	avoir	une	incidence	sur	
le fonctionnement de l’équipement.

•	 Si	le	système	est	installé	près	d’autres	appareils	électroniques	ou	sur	un	de	ces	appareils,	vérifiez	le	bon	fonctionnement	de	votre	équipement.	

•	 Les autres appareils peuvent émettre des rayonnements ou des interférences nocives qui peuvent avoir une incidence sur le 
rendement de l’équipement.

•	 L’utilisation	d’accessoires	et	de	câbles	autres	que	ceux	fournis	avec	l’équipement	peut	entraîner	une	augmentation	des	émissions	ou	
une diminution de l’immunité de l’équipement et peut rendre le système non conforme à la norme CEI 60601-1-2:2007.

•	 Le	signal	reçu	peut	recevoir	des	 interférences	ou	être	perturbé	par	un	autre	équipement	utilisant	 la	même	bande	de	fréquences	
(par exemple Bluetooth, d’autres points d’accès non associés, des fours à micro-ondes, des appareils ISM, etc.), et ce, même si l’autre 
équipement est conforme aux normes en vigueur telles que CISPR 11.

CEI 60601-1-2:2007(Ed 2.1) Tableau 202 Exigences

Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

Cet équipement a été conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique indiqué ci-dessous. Le client ou l’utilisateur doit 
s’assurer d’utiliser l’équipement dans un tel environnement.

Essai d’immunité Niveau d’essai CEI 60601 Niveau de 
conformité

Directives – environnement électromagnétique

Décharge électrosta-
tique (DES)

CEI 61000-4-2

± 6 KV contact
± 8 KV air

± 6 KV contact 
± 8 KV air

Le plancher doit être en bois, béton ou carreaux 
céramiques. Si le plancher est revêtu d’un matériau 
synthétique, l’humidité relative doit être d’au moins 30 %.

Transitoires électriques 
rapides en salves 

CEI 61000-4-4

± 2 KV pour les lignes 
d’alimentation électriques
± 1 KV pour les lignes d’entrée 
et de sortie

SO La qualité de l’alimentation doit être celle d’un 
environnement commercial ou hospitalier type.

Surtension 

CEI 61000-4-5

± 1 KV mode différentiel
± 2 KV mode commun

SO La qualité de l’alimentation doit être celle d’un 
environnement commercial ou hospitalier type.

Creux de tension, micro-
coupures et variations 
de tension sur les lignes 
d’entrée d’alimentation 
électrique 

CEI 61000-4-11

< 5 % UT 
(> 95 % creux de tension sur UT) 
pour 0,5 cycle
40 % UT 
(60 % creux de tension sur UT) 
pour 5 cycles
70 % UT
(30 % creux de tension sur UT) 
pour 25 cycles
< 5 % UT 
(> 95 % creux de tension sur UT) 
pour 5 secondes

SO La qualité de l’alimentation doit être celle d’un 
environnement commercial ou hospitalier type. 
Si l’utilisateur a besoin d’utiliser l’équipement en 
continu pendant les interruptions sur la ligne, il est 
recommandé d’alimenter l’équipement à partir d’une 
source alimentation ou d’une pile sans interruption.

Champ magnétique de 
fréquence de puissance 
(50/60 Hz) 

CEI 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Les champs magnétiques de fréquence de puissance 
doivent être à des niveaux caractéristiques d’un em-
placement type dans un environnement commercial 
ou hospitalier type.

REMARQUE : UT correspond au voltage principal du courant alternatif avant l’application du niveau d’essai.

CEI 60601-1-2:2007(Ed 2.1) Tableau 201 Exigences

1 Directives et déclaration du fabricant – émission électromagnétique

2 Cet équipement a été conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique indiqué ci-dessous. Le client ou 
l’utilisateur doit s’assurer d’utiliser l’équipement dans un tel environnement.

3 Essai d’émissions Conformité Directives – environnement électromagnétique

4 Émissions de 
radiofréquences 
CISPR 11

Groupe 1 L’équipement n’utilise de l’énergie de radiofréquences que pour son fonctionnement 
interne. Par conséquent, ses émissions de radiofréquences sont très faibles et ne sont 
pas susceptibles de générer des interférences sur les équipements électroniques situés 
à proximité.

5 Émissions de 
radiofréquences 
CISPR 11

Classe B

6 Émissions 
harmoniques 
CEI 610000-3-2

SO

7 Variations de tension 
ou scintillement 
CEI 610000-3-3

SO

CEI 60601-1-2:2007(Ed 2.1) Tableau 206 Exigences

Distances de séparation recommandées entre les appareils portatifs de communications émettant des radiofréquences, les 
téléphones cellulaires et l’équipement 

L’équipement a été conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations de radiofréquences 
sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de l’équipement peut contribuer à prévenir l’interférence électromagnétique en maintenant une 
distance minimale entre les appareils portatifs de communications et les téléphones cellulaires (transmetteurs) et l’équipement, selon les 
recommandations ci-dessous, en fonction de la sortie de puissance maximale des appareils de communications.

Puissance de sortie maximale du 
transmetteur 

W

Distance de séparation selon la fréquence du transmetteur M

de 150 KHz à 
80 MHz

De 80 MHz à 
800 GHz

De 800 MHz à 2,5 GHz

0,01 / 0,12 0,23

0,1 / 0,38 0,73

1 / 1,2 2,3

10 / 3,8 7,3

100 / 12 23

Pour les transmetteurs dont la puissance de sortie maximale n’est pas indiquée dans le tableau précédent, la distance de séparation recommandée (d), 
en mètres (m), peut être calculée au moyen d’une équation applicable à la fréquence du transmetteur, où P est la puissance de sortie maximale du 
transmetteur en watts (W) selon le fabricant du transmetteur.
REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour les plages de fréquence les plus élevées s’applique.
REMARQUE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est modifiée par l’absorption et la 
réflexion des structures, objets et personnes.

CEI 60601-1-2:2007(Ed 2.1) Tableau 204 Exigences

Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

Cet équipement a été conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique indiqué ci-dessous. Le client ou l’utilisateur doit s’assurer d’utiliser 
l’équipement dans un tel environnement.

Essai d’immunité Niveau 
d’essai CEI 60601

Niveau de 
conformité

Directives – environnement électromagnétique

Radiofréquences 
transmises par 
conduction 
CEI 61000-4-6

3 volts RMS 
de 150 KHz à 
80 MHz

SO

3 V/m

Les appareils portatifs de communications émettant des radiofréquences et les téléphones 
cellulaires ne doivent pas être utilisés à une distance en deçà de la distance de séparation 
recommandée et calculée à partir de l’équation applicable à la fréquence du transmetteur, 
et cette restriction s’applique à toutes les pièces de l’équipement, y compris les câbles.

Distance de séparation recommandée

Radiofréquences 
transmises par 
rayonnement CEI 
61000-4-3

3 V/m de 80 MHz à 
2,5 GHz

où p est la puissance de sortie maximale du transmetteur en watts (W), selon le fabricant 
du transmetteur, et d est la distance de séparation en mètres (m).

Les forces du champ à partir des transmetteurs de radiofréquences fixes, déterminées 
à partir d’une étude électromagnétique du site a, doivent être inférieures au niveau de 
conformité dans chaque plage de fréquence b.

Une interférence peut se produire à proximité des dispositifs de transmission de 
radiofréquences portant le symbole suivant :

REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour les plages de fréquence les plus élevées s’applique.
REMARQUE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est modifiée par l’absorption et la 
réflexion des structures, objets et personnes.

a La force de champ des transmetteurs fixes, comme des stations de base pour radio (cellulaire ou sans câble) téléphones et radios mobiles terrestres, 
radios amateurs, émissions de radio AM et FM et émissions de TV, ne peuvent donc pas être prévues précisément. Pour évaluer l’environnement 
électromagnétique attribuable aux transmetteurs de radiofréquences fixes, une étude électromagnétique du site devra être envisagée. Si la force du 
champ mesurée à l’endroit où l’équipement est utilisé dépasse le niveau de conformité des radiofréquences applicable décrit ci-dessus, l’équipement devra 
être observé afin de vérifier qu’il fonctionne normalement. Si une performance anormale est observée, des mesures supplémentaires peuvent s’avérer 
nécessaires comme la réorientation ou le repositionnement de l’équipement.

b Au-delà de la plage de fréquence de 150 KHz à 80 MHz, la force du champ doit être inférieure à 3 V/m.

DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

L'appareil NE s'allume PAS. 1. Les piles sont usées.
2. Les piles sont mal insérées.
3. L'appareil pourrait être endommagé.

1. Remplacer les piles par de nouvelles.
2. Réinstaller les piles en inversant les polarités.
3. Veuillez communiquer avec votre centre de service local.

L'appareil n'arrive à 
mesurer aucune fréquence 
cardiaque.

1. Le contact entre les électrodes et votre peau est inadéquat.
2. Vous n'êtes pas resté immobile durant les mesures.
3. Interférence électromagnétique.
4. Le signal est trop faible.

1. Placer les électrodes correctement.
2. Rester immobile et ne bougez pas pendant la mesure.
3. Vous éloigner de l'interférence électromagnétique.
4. Essayer de prendre une autre mesure.

Autres Veuillez communiquer avec votre centre de service local.

ANNEXE
Renseignements généraux sur les mesures de la fréquence cardiaque
Le cœur est une pompe musculaire contrôlée par des impulsions électriques qui sont générées par le corps. 

Les impulsions électriques déclenchant les battements du cœur traversent les oreillettes, qui se contractent  
et propulsent le sang dans les ventricules gauche et droit respectivement. 

L’appareil HeartCheck™ est capable de mesurer l’impulsion électrique qui déclenche le battement du cœur lorsqu’elle le traverse. Les mesures enregistrées par 
l’appareil HeartCheck™, combinées à un examen médical, peuvent aider votre médecin à surveiller l’état de votre cœur. 

Présentation de l’oscillogramme du rythme cardiaque 
L’oscillogramme du rythme cardiaque illustre le rythme des battements de votre cœur mesuré  
pendant 30 secondes et affiche l’activité électrique qui déclenche les battements du cœur. 

Le premier pic indique la propagation de l’impulsion dans les oreillettes et le début de leur contraction. Ce phénomène s’appelle onde P. Le deuxième pic 
désigne la propagation de l’impulsion dans les ventricules et le début de leur contraction. Ce phénomène s’appelle complexe QRS. Le troisième pic, qu’on 
appelle onde T, indique l’activité du cœur lorsqu’il se relâche (soit la repolarisation).

Qu’est-ce que l’arythmie?
L’arythmie désigne un problème de santé où le rythme cardiaque est anormal en raison d’une défaillance du système bioélectrique qui contrôle les battements 
du cœur. Les symptômes typiques sont les suivants : des battements de cœur irréguliers, des contractions prématurées, des battements de cœur anormalement 
rapides (tachycardie) ou lents (bradycardie). L’arythmie peut être causée par une maladie du cœur, le vieillissement, une prédisposition physique, le stress, 
le manque de sommeil, la fatigue, etc. L’arythmie peut uniquement être diagnostiquée par un médecin au moyen d’un examen particulier.

FAbRIQUÉ POUR :

CardioComm Solutions, Inc.
259 Yorkland Rd, bureau 200
North York, ON M2J 0B5 CANADA
Tél. : 1-877-977-9425
Téléc. : 1-866-576-4493
www.theheartcheck.com

 Trinity Road. Nailsea,
 U

CardioComm Solutions, Inc

28
Somerset England, BS48 4N

RMS-UK, Ltd.                                            

0297

259 Yorkland Rd, bureau 200, North York, ON M2J0B5 CANADA

Classification
Selon la protection au démarrage, l’appareil peut être classé comme un appareil à alimentation indépendante; le type d’application est CF, et 
il s’agit d’un appareil portatif courant, sans défibrillateur ni protection.

Mesure de la fréquence cardiaque   Conditions ambiantes exigées
Mode de dérivation : D1, portatif    Température pour l’utilisation : de 5 °C à 40 °C
Fréquence d’échantillonnage : 250 Hz   Température pour l’entreposage : de -20 °C à 55 °C
Plage de mesure de la fréquence cardiaque : de 30 bpm à 240 bpm Humidité pour l’utilisation : ≤ 80 %, sans condensation
Largeur de bande de l’ECG : de 1 Hz à 40 Hz   Humidité pour l’entreposage : ≤ 93 %, sans condensation
Précision de la mesure de la   de 30 bpm à 100 bpm; ± 2 bpm Pression atmosphérique : KPa à 106 KPa
fréquence cardiaque :  de 101 bpm à 240 bpm; ± 4 bpm

Affichage         Mécanique 
Type : DELO          Dimension : 130 × 30 × 20 mm
Paramètres : Fréquence cardiaque     Poids : 110 g (avec les piles alcalines) 

Stockage    bloc d’alimentation
Bandes de stockage de données et de fréquences cardiaques  2 piles alcalines AAA
Bandes pour les fréquences cardiaques : peut stocker jusqu’à 20 mesures

Accessoires :
Consultez le bordereau de marchandises inclus.
• Un guide d’utilisation rapide • Un câble USB
• Un guide de l’utilisateur  • Un bordereau de marchandises 
• Une politique de service • Deux piles AAA
• Un certificat de qualité • Une carte d’instructions (modèle HCEKGPEN30 seulement)

Classification :   
Type de protection : appareil à alimentation indépendante
Degré de protection : type CF
Sécurité : CEI 60601-1

Remarques : • Les	caractéristiques	techniques	peuvent	changer	sans	préavis.
• 	Pour	jeter	cet	appareil	ou	pour	jeter	les	piles	usagées,	respectez	les	règlements	de	votre	municipalité	quant	aux	déchets	

électroniques.

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE
•	 Nettoyez	les	électrodes	de	l’appareil	à	l’aide	d’un	tampon	médical	désinfectant	seulement.	N’utilisez	pas	de	l’eau,	ni	des	substances	

telles que du benzène, de l’essence, du diluant, de l’alcool concentré ou des détergents. Ne nettoyez pas d’autres parties de l’appareil 
avec un liquide.

•	 Ne	stérilisez	pas	cet	appareil	dans	un	autoclave,	un	stérilisateur	aux	ultraviolets	ou	un	stérilisateur	au	gaz	(oxyde	d'éthylène,	
formaldéhyde, ozone de forte densité, etc.).

•	 Cet	appareil	ne	requiert	aucun	étalonnage	durant	son	cycle	de	vie.
•	 La	 température	 ambiante	 pour	 le	 transport	 ou	 le	 stockage	 de	 l’appareil	 lorsqu’il	 est	 emballé	 doit	 être	 entre	 -20  °C	 (-4  °F)	 

et 55 °C (131 °F), et l’humidité, ≤ 93 %, sans condensation.
•	 Évitez	les	variations	extrêmes	de	température	et	d’humidité.	Ne	pas	utiliser	l’appareil	dans	des	endroits	exposés	à	des	températures	

ou à une humidité très haute ou très basse. Utilisez l’appareil à une température se situant entre 5 °C (41 °F) et 40 °C (104 °F) avec 
une humidité relative sous 80 %.

•	 N’entreposez	pas	l’appareil	dans	les	conditions	suivantes :	en	exposition	directe	au	soleil,	à	une	température	ou	une	humidité	
élevée, dans un endroit mouillé ou humide ou présentant des risques d’exposition à l’eau, dans un endroit poussiéreux à proximité 
d’un feu ou de flammes, dans un endroit exposé à de fortes vibrations ou à de puissants champs électromagnétiques.

•	 Cet	appareil	est	conçu	pour	être	conforme	aux	règlements	des	endroits	où	il	est	vendu,	et	il	sera	étiqueté	en	conséquence.
•	 Tout	changement	ou	modification	de	l’appareil	qui	n’est	pas	approuvé	expressément	par	le	fabricant	entraîne	l’annulation	du	droit	

de l’utilisateur à faire fonctionner celui-ci.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Principaux symboles

Symbole Signification Symbole Signification

Partie appliquée de type CF Bouton POWER pour l’alimentation et le retour

Consultez LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT. Interface USB

Fréquence cardiaque : unité : bpm (battements par minute) Faible voltage des piles

Serial Number (numéro de série) Approbation de l’Union européenne

Information sur le fabricant Date de fabrication

Représentant autorisé dans la Communauté européenne

SN 0297

Oreillette droite

Ventricule gauche

Oreillette gauche

Ventricule gauche
Septum

Contraction auriculaire (onde P) Repolarisation (onde T)

Contraction  
ventriculaire (complexe QRS)

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE

ATTENTION


