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Introduction 
Le présent manuel d'instructions (désigné par « ce manuel » dans la suite) a pour but de vous 

guider dans l'utilisation du présent dispositif. Ce manuel contient des informations utiles pour les 

utilisateurs débutants comme pour les opérateurs expérimentés, qui pourront y vérifier leurs 

procédures de manipulation. Avant utilisation, lisez attentivement ce manuel et assurez-vous de 

bien en comprendre le contenu. Nous vous recommandons de garder ce manuel à portée de 

main lors de l'utilisation du présent dispositif. 

 

 

 Fabricant 

MIZUHO Corporation 

3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japon 

Site Internet : http://www.mizuho.co.jp/ 

 

Coordonnées 
Mizuho Medical Co., Ltd. 

3-38-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033, Japon 

Site Internet : http://www.mizuhomedical.co.jp/ 

Téléphone +1-81-3-3815-7101 

FAX  +1-81-3-3818-1705 

 

        EMERGO EUROPE 

Molenstraat 15, 2513 BH, La Haye, Pays-Bas 

 

 

 

 

                                                                                       

• Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques ou des marques déposées de 

Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 

• Windows XP, Windows Vista et Windows 7 sont des marques de Microsoft Corporation 

(Etats-Unis) 

• SanDisk, SanDisk Extreme et SanDisk Ultra sont des marques ou des marques déposées de 

SanDisk Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 

• MIZUHO Corporation (MIZUHO) n'est pas propriétaire des droits ni du copyright sur le logiciel 

de lecture vidéo, ni n'en possède la propriété intellectuelle, à l'exception des journaux de 

Mizuho et du système médical HyperEye utilisés dans le logiciel. 

• Toutes les autres désignations de société, de produit et de marque sont des marques ou des 

marques déposées des sociétés correspondantes. 
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Règles de sécurité 
Une utilisation conforme et un entretien régulier sont essentiels à l'utilisation en toute sécurité 

du présent dispositif. Lisez et assimilez les règles de sécurité de ce manuel avant d'utiliser le 

présent dispositif ou d'en effectuer l'entretien. Les instructions d'utilisation et les règles de 

sécurité indiquées dans ce manuel s'appliquent uniquement à l'utilisation prévue du présent 

dispositif. 

 

Dans ce manuel, les règles de sécurité sont indiquées à la suite des symboles 

[AVERTISSEMENT] et [ATTENTION]. 

    [AVERTISSEMENT] 

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves et endommager 

gravement l'équipement. 

    [ATTENTION] 

Un non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou une panne de 

l'équipement, ou encore endommager les équipements à proximité. 

 

Règles de sécurité pour l'utilisation des équipements électriques médicaux (sécurité 
et prévention des dangers) 
1. L'équipement doit uniquement être utilisé par un technicien expérimenté. 

2. Lors de l'installation de l'équipement, respectez les instructions suivantes : 

1) Installez l'équipement à l'abri de l'eau. 

2) Installez l'équipement à l'abri des effets néfastes de la pression atmosphérique, de la 

température, de l'humidité, de la ventilation, de la lumière du jour, des poussières ou des 

atmosphères contenant du sel ou du soufre. 

3) Veillez à la stabilité de l'équipement (c'est-à-dire évitez les installations en pente, les 

vibrations et les chocs, y compris pendant le transport). 

4) N'installez pas l'équipement dans une zone de stockage de produits chimiques ou de 

dégagements gazeux. 

5) Contrôlez la fréquence et la tension de l'alimentation électrique, ainsi que la valeur de 

courant admissible (ou la consommation électrique). 

6) Utilisez une prise électrique à usage médical. 

7) Installez le contrôleur dans une zone où les conditions sanitaires sont respectées 

(référence : à au moins 1,5 m du patient). 

8) Ne placez aucun objet ni aucun autre équipement sur cet équipement. 

3. Avant d'utiliser l'équipement, soyez vigilant concernant les points suivants : 

1) Procédez à la mise sous tension en respectant la procédure spécifiée. 

2) Veillez à ce que tous les cordons et câbles soient correctement branchés et garantissent 

la sécurité. 

3) Vérifiez l'état des contacts des interrupteurs pour confirmer que l'équipement fonctionne 

normalement. 

4) Veillez à ce que l'équipement et d'autres équipements utilisés avec celui-ci n'interfèrent 

pas les uns avec les autres.
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5) Lorsque l'équipement est utilisé conjointement avec un équipement générant des 

rayonnements à haute fréquence dont la tension et la puissance sont élevées (unité 

électrochirurgicale par exemple), veillez à ce qu'il ne présente pas de dysfonctionnement 

ou ne soit pas endommagé par les interférences électromagnétiques en vous référant à la 

notice et au manuel d'utilisation de l'équipement qui génère des rayonnements haute 

fréquence. 

6) Avant d'utiliser une carte SDHC, formatez-la selon le système de fichiers FAT32. 

7) Lorsque l'équipement est utilisé sur un patient, utilisez un housse stérile. 

4. Au cours de l'utilisation de l'équipement, soyez vigilant concernant les points suivants : 

1) Surveillez en permanence l'équipement et le patient à la recherche d'anomalies. 

2) Si la moindre anomalie est constatée sur l'équipement ou chez le patient, prenez les 

mesures appropriées, notamment l'arrêt du fonctionnement de l'équipement, tout en 

garantissant la sécurité du patient. 

3) Ne fixez pas les témoins de fonctionnement ou les éclairages à LED sur la caméra. 

5. Après avoir utilisé l'équipement, soyez vigilant concernant les points suivants : 

1) Procédez à la mise hors tension en respectant la procédure spécifiée. 

2) Lors du débranchement d'un cordon ou d'un câble, ne tirez pas sur le cordon ou le câble 

lui-même et n'exercez pas une force excessive. 

3) Au cours du stockage de l'équipement, soyez vigilant concernant les points suivants : 

i. Stockez l'équipement dans un lieu où il n'est pas exposé à l'eau. 

ii. Stockez l'équipement dans un lieu où il ne risque pas d'être affecté par la pression 

atmosphérique, la température, l'humidité, la ventilation, la lumière du soleil, la 

poussière ou de l'air contenant du sel ou du soufre. 

iii. Veillez à ce que l'équipement soit stable (évitez notamment les inclinaisons, les 

vibration et les chocs, y compris durant le transport). 

iv. Ne stockez pas l'équipement dans un lieu où des produits chimiques sont stockés ou 

du gaz est généré. 

4) Nettoyez les accessoires, cordons et câbles et organisez leur rangement. 

5) Veillez à nettoyer l'équipement pour l'utilisation suivante. 

6. Si l'équipement tombe en panne, ne tentez pas de le réparer vous-même. Contactez le 

distributeur local de MIZUHO pour le réparer. 

7. Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'équipement. 

8. Entretien et inspection 

1) Veillez à régulièrement inspecter l'équipement et ses composants. 

2) Lorsque l'équipement n'est pas utilisé pendant une période de temps prolongée, 

assurez-vous que l'équipement fonctionne normalement et de manière sûre avant toute 

utilisation. 

Lorsque vous manipulez l'équipement, suivez les instructions données dans ce manuel.
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 Les informations de ce manuel peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. 

 Ce manuel a été élaboré avec beaucoup de soin. Cependant, si des erreurs ou omissions sont 

constatées, veuillez nous contacter. 

 Toute reproduction de ce document, en totalité ou en partie, est strictement interdite. 
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Garantie et avis de non-responsabilité 
1. Garantie 

1) La réparation de l'appareil est couverte par la garantie pendant un (1) an suivant la date 

d'achat, à l'exception des cas indiqués au point 2). 

2) La réparation de l'appareil n'est pas couverte par la garantie dans les cas suivants, même 

avant la fin de la période de garantie : 

i. La panne ou le dommage résulte d'une utilisation incorrecte ou d'une réparation ou 

modification non autorisée. 

ii. La panne ou le dommage résulte de la chute de cet appareil après l'achat. 

iii. La panne ou le dommage résulte d'un incendie, de catastrophes naturelles telles que 

tremblement de terre, inondation ou orage, d'une tension d'alimentation électrique 

anormale ou de l'utilisation d'une alimentation électrique autre que celle spécifiée 

(tension ou fréquence). 

iv. La panne ou le dommage résulte du non-respect des avertissements et précautions 

stipulés dans ce manuel. 

v. Le problème concerne des consommables ou accessoires qui se sont détériorés dans 

le temps. 

vi. La panne est due à d'autres appareils. 

vii. La panne ou le dommage résulte de l'utilisation de cet appareil d'une manière autre 

que celle décrite dans ce manuel. 

 

2. Avis de non-responsabilité 

MIZUHO n'est pas responsable de ce qui suit : 

i. La panne, le dommage ou les accidents résultent d'un entretien ou d'une réparation 

qui n'a pas été effectué par MIZUHO ou une société désignée par MIZUHO. 

ii. La panne, le dommage ou les accidents résultent d'un entretien ou d'une réparation 

utilisant des pièces de rechange non désignées par MIZUHO. 

iii. La panne, le dommage ou les accidents sont provoqués par un produit qui n'est pas 

fourni par MIZUHO ou un distributeur local de MIZUHO. 

iv. La panne, le dommage ou les accidents résultent du non-respect des consignes de 

sécurité et des instructions d'utilisation stipulées dans ce manuel. 

v. La panne, le dommage ou les accidents résultent d'une divergence par rapport aux 

conditions d'utilisation de cet appareil spécifiées dans ce manuel, concernant 

notamment l'alimentation électrique, l'installation et les conditions de stockage. 

vi. La panne, le dommage ou les accidents résultent d'une réparation ou d'une 

modification non autorisée. 

vii. La panne, le dommage ou les accidents résultent d'un incendie ou de catastrophes 

naturelles telles que tremblement de terre, inondation ou orage. 

viii. Les données enregistrées ont été endommagées ou l'enregistrement est impossible 

en raison d'une carte SDHC endommagée ou défectueuse. 



MNIRC-501 
 

7 
MES-CK08-704-00FR

Table des matières 
 

Introduction ...................................................................................................................................................... 2 

Fabricant ........................................................................................................................................................... 2 

Coordonnées ..................................................................................................................................................... 2 

Règles de sécurité ............................................................................................................................................. 3 

Garantie et avis de non-responsabilité .............................................................................................................. 6 

I  Présentation générale .................................................................................................................................. 9 

1. Usage prévu ............................................................................................................................................ 9 

2. Principe de fonctionnement .................................................................................................................... 9 

3. Principales fonctions ............................................................................................................................... 9 

4. Après réception du produit .................................................................................................................... 10 

5. Composants ........................................................................................................................................... 10 

II  Emplacement et fonction des pièces et commandes ................................................................................. 11 

1. Caméra ................................................................................................................................................... 11 

2. Contrôleur ............................................................................................................................................. 12 

III  Configuration ......................................................................................................................................... 17 

1. Connexion des dispositifs et des câbles ................................................................................................ 18 

2. Connexion à un moniteur ...................................................................................................................... 19 

3. Housse stérile ........................................................................................................................................ 20 

IV  Fonctionnement ...................................................................................................................................... 21 

1. Avant utilisation/mise sous tension ....................................................................................................... 21 

2. Procédure d'observation ........................................................................................................................ 22 

3. Après utilisation .................................................................................................................................... 22 

4. Capacité et durée d'enregistrement maximale de la carte SDHC .......................................................... 24 

5. Fonctions de base de l'enregistreur ....................................................................................................... 25 

6. Procédure d'enregistrement ................................................................................................................... 26 

7. Fonction de lecture ................................................................................................................................ 26 

8. Ecran de configuration (Menu) ............................................................................................................. 29 

9. Etat des voyants de l'enregistreur et utilisation des boutons ................................................................. 32 

10. Après utilisation .................................................................................................................................. 37 

V  Entretien .................................................................................................................................................. 39 

1. Entretien quotidien ................................................................................................................................ 39 

2. Contrôle quotidien ................................................................................................................................ 40 

3. Vérification périodique ......................................................................................................................... 43 

4. Résolution de problèmes ....................................................................................................................... 45 

VI  Informations techniques ......................................................................................................................... 51 

1. Caractéristiques techniques ................................................................................................................... 51 

2. Compatibilité électromagnétique .......................................................................................................... 53 

3. Abréviations et acronymes .................................................................................................................... 59 

4. Symboles de l'équipement .................................................................................................................... 60 

5. Affectation des broches ......................................................................................................................... 61 



MNIRC-501 
 

8 
MES-CK08-704-00FR
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I  Présentation générale 
 

1. Usage prévu 
Cet appareil est conçu pour observer la lumière dans le proche infrarouge et sert à l'observation générale 

et dynamique de la lumière infrarouge. 

 

2. Principe de fonctionnement 
Le capteur d'image permet de prendre simultanément des images de la lumière visible et du proche 

infrarouge. 

Les signaux capturés par le capteur d'image sont traités pour générer une vidéo. 

 

3. Principales fonctions 
A. Vidéo couleur 

Cet appareil peut être utilisé pour observer dans la lumière visible des vidéos dans le proche 

infrarouge (vidéos couleur). Cela permet d'afficher et d'observer de manière plus réaliste des vidéos 

contenant des informations sur les vaisseaux sanguins sous les surfaces tissulaires, la circulation 

lymphatique, etc. En outre, la vidéo monochrome (noir et blanc) est disponible le cas échéant. 

 

 

B. Fonction d'ajustement de la caméra et allumage/ -arrêt de l'éclairage à LED 

Cet appareil dispose d'une fonction d'ajustement de la caméra grâce à laquelle l'IRIS et le 

CONTRASTE peuvent être réglés et ajustés. En outre, l'éclairage à LED intégré (lumière visible et 

lumière dans le proche infrarouge) peut être allumé et éteint. 

 

C. Fonction d'enregistrement/lecture 

Le contrôleur de cet appareil est doté d'un enregistreur vidéo, vous permettant d'enregistrer des images 

vidéo sur une carte mémoire SDHC. Avant d'utiliser une carte SDHC, formatez-la selon le système de 

fichiers FAT32 et procédez à une vérification de son fonctionnement. (N'utilisez pas le formatage 

rapide.) 

Les vidéos d'observation sauvegardées sur la carte SDHC peuvent être lues sur un moniteur branché 

sur DVI 2 ou BNC 2. 

 Le codage utilisé par cet appareil est H.264 et le débit binaire est de 2 Mbps. Les vidéos 

enregistrées avec cet appareil peuvent comporter du grain en fonction de l'objet observé. 

 

 Image (normale) Image (monochrome) 
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4. Après réception du produit 
Après avoir reçu cet appareil, vérifiez-en l'apparence et confirmez que ni l'appareil ni les accessoires ne 

sont endommagés. Si des dommages sont constatés, s'il manque des éléments ou si vous rencontrez le 

moindre problème d'utilisation de l'appareil, contactez le distributeur local de MIZUHO auprès de qui 

vous l'avez acheté ou le service après-vente MIZUHO le plus proche. 

Cet appareil est déballé pour une vérification de son fonctionnement avant expédition. Par conséquent, le 

carton d'emballage est fermé deux fois. 

 

5. Composants 
A. Composants standard 

Cet appareil comprend les éléments présentés dans le tableau suivant. 

 

Code Description du produit  Remarques 

08-704-00 

Système médical HyperEye 
portatif à système de caméra 
couleur du proche infrarouge 
(PIR) MNIRC-501 ensemble J 

 

Constitué de :  

08-704-10 
Caméra du système médical 
HyperEye portatif 
 

 

08-704-11 
Contrôleur du système médical 
HyperEye portatif 
 

 

08-704-12 Adaptateur secteur Modèle : MPU51-201 

- Instructions d’utilisation  Ce manuel 

- Cordon d'alimentation  

 

B. Accessoires en option 

Code Désignation du produit Remarques 

08-701-41 Sterile Drape II pour la caméra  par 20 

08-701-31 Moniteur couleur 19 pouces  

08-701-20 Chariot  
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II  Emplacement et fonction des pièces et commandes 
 

1. Caméra 

 

 Désignation Fonction 

① Eclairage à LED 
LED disposées en cercle pour éclairage (lumière blanche et lumière 

du proche infrarouge) 

② Objectif 
Objectif utilisé lorsque la distance vis-à-vis de l'objet est comprise 

entre 100 mm et 300 mm 

③ Câble de la caméra Câble connecté au contrôleur 

④ Câble du sous-contrôleur Câble connecté au contrôleur 

⑤ Bague de mise au point 
La mise au point peut être ajustée de manière très précise à l'aide de 

cette bague 

⑥ Sous-contrôleur Détachable de la caméra 

⑦ Bouton LEVEL 
Bouton servant à ajuster l'intensité de la lumière du proche 

infrarouge 

⑧ Bouton IR ON/OFF 

Bouton servant à allumer/éteindre la lumière du proche infrarouge 

Lorsque ce bouton est maintenu enfoncé pendant 2 secondes, la 

lumière du proche infrarouge clignote. Pour quitter le mode de 

clignotement, appuyez à nouveau sur ce bouton. 

⑨ Bouton LIGHT ON/OFF 
Bouton servant à allumer/éteindre la lumière blanche (3 niveaux : 

Arrêt /Faible/Intense) 

⑩ 
Bouton MONOCHROME 

ON/OFF 
Bouton servant à passer de la couleur (orange) au monochrome (vert)

⑪ Bouton IRIS Bouton servant à ajuster la vitesse de l'obturateur 

⑫ Bouton CONT 
Bouton servant à ajuster précisément le renforcement des contours 

(3 niveaux) 

⑨

⑩

⑫ 

⑧

⑪ 

⑦ 

① 

② 

⑤ 

④

③

⑥
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2. Contrôleur 
A. Panneau avant 

 
 

 Désignation Fonction 

① 
Interrupteur 
d'alimentation 

Interrupteur servant à la mise sous tension et hors tension 

② 
Prise de connexion du 
câble de la caméra 

Prise à laquelle le câble de la caméra doit être connecté. 

③ 
Prise de connexion du 
câble du sous-contrôleur 

Prise à laquelle le câble du sous-contrôleur doit être connecté. 

④ Indicateur 

Indique la consigne actuelle du niveau de sortie de la lumière de proche 
infrarouge émise par la LED. 
Lorsque l'appareil est mis sous tension (pendant la configuration 
initiale), les voyants de l'indicateur s'allument pour passer du réglage 
minimal à gauche (Min) au réglage maximal à droite (Max). 

⑤ AE 

Permet d'activer et de désactiver l'exposition automatique. Lorsque 
l'appareil est mis sous tension, l'exposition automatique (AE) est 
activée. 
Lorsque vous appuyez sur le bouton IRIS, l'AE est désactivée et le mode 
manuel est activé. 
Vert : OFF (mode manuel), Orange : ON (automatique) 

⑥ W.B.（balance des blancs） 

Sert à régler la balance des blancs. Lorsque l'appareil est mis sous 
tension, HOLD (balance des blancs fixe) est sélectionné. 
AUTO (balance des blancs automatique) est uniquement sélectionné 
lorsque vous maintenez le bouton appuyé. Dès que vous relâchez le 
bouton, la balance des blancs est fixée à la valeur affichée (HOLD). Si 
vous maintenez ce bouton appuyé pendant au moins 3 secondes, le 
mode AUTO reste actif. Si vous ré-appuyez sur ce bouton, le mode 
AUTO est désactivé. La balance des blancs peut être enregistrée pour 
les situations où la lumière est allumée et celles où elle est éteinte. 
Réglez la balance des blancs dans chaque cas. 
Vert : HOLD (balance des blancs fixe), Orange : AUTO (balance des 
blancs automatique) 

⑦ Fente pour carte SDHC 

Fente d'insertion d'une carte SDHC (classe 10 recommandée). Avant 
d'utiliser une carte SDHC, veillez à la formater au format du système de 
fichiers FAT32. 
Format de compression : H.264 

⑦ ⑧ ⑨

④

⑪

⑭

① ③ 

② 

⑤ ⑩ 

⑫

⑮ ⑰ 

⑯

⑥ 

⑬
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⑧   Voyant REC 

Ce voyant s'allume lors de l'enregistrement sur une carte SDHC. 
OFF  : l'enregistrement est arrêté ou une vidéo est en 

cours de lecture. 
Il n'y a pas de signal vidéo d'entrée. 

ON  : un enregistrement est en cours. 
Clignotement  : la carte SDHC est pleine, la protection en écriture 

est activée, etc. 

⑨   Voyant STATUS 

Ce voyant indique l'état de la fente de carte SDHC. 
OFF  : pas de carte SDHC dans la fente. Il n'y a pas de 

signal vidéo d'entrée. 
ON  : une carte SDHC est insérée dans la fente. 
Clignotement  : démarrage en cours, la carte SDHC est pleine, la 

protection en écriture est activée, etc. 

⑩ Fonction RECORDER 

Boutons servant à l'enregistrement. Pour plus de détails, consultez la 
rubrique « 5. Fonctions de base de l'enregistreur » dans  
« IV Fonctionnement » (les mêmes remarques s'appliquent dans la 
suite). 

⑪   PAUSE Sert à mettre la lecture de la vidéo enregistrée en pause. 

⑫   REC 
Sert à démarrer l'enregistrement de la vidéo observée (et à l'enregistrer 
sur la carte SDHC). 

⑬   PLAY Sert à démarrer la lecture de la vidéo enregistrée. 

⑭   FR 

S'utilise lors de la lecture d'une vidéo enregistrée. 
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le fichier précédent est lu. Lorsque 
vous maintenez ce bouton appuyé, le fichier en cours de lecture est 
rembobiné (la vitesse de retour rapide passe de 2 à 4 puis à 8 et 
enfin 16). 

⑮   STOP Sert à arrêter l'enregistrement et la lecture. 

⑯   FF 

S'utilise lors de la lecture d'une vidéo enregistrée. 
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le fichier suivant est lu. Lorsque 
vous maintenez ce bouton appuyé, le fichier en cours de lecture est 
accéléré (la vitesse d'avance rapide passe de 2 à 4 puis à 8 et enfin 
16). 

⑰   FILE SELECT 

Sert à afficher la liste des fichiers enregistrés sur la carte SDHC et 
l'écran de configuration du moniteur. 
Lorsque vous appuyez sur ce bouton :  

La liste des fichiers enregistrés s'affiche. 
Lorsque vous maintenez ce bouton appuyé pendant 3 secondes :  

L'écran de configuration (Menu) s'affiche. 
Pour quitter l'écran, appuyez à nouveau sur ce bouton. 
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L'état du voyant de chaque bouton et l'état des voyants des boutons AE et WB sont tels que présentés 

ci-après. Pour plus de détails sur l'état des voyants des boutons pour la fonction d'enregistreur, 

consultez « 9. Etat des voyants de l'enregistreur et utilisation des boutons » dans « IV 

Fonctionnement ». 

Lorsqu'un paramètre est réglé au-delà de sa valeur de seuil, une alarme retentit lorsque vous appuyez 

sur le bouton. 

 

Etat du voyant de chaque bouton 

 

 

 

 

 

 

Etats des boutons AE et WB 

Etat Signification 

L'appareil est hors tension ou le câble n'est pas connecté.  OFF 

AE est sur ON et WB est sur AUTO  
(réglage automatique en cours). 

 

Orange 
 

Le réglage initial est en cours, immédiatement après la 
mise sous tension. 

 

Vert (clignotant) 
 

AE est sur OFF et WB est sur HOLD (balance des  

blancs fixe). 
 Vert 

Erreur de communication, ou connecteur déconnecté ou 
mal connecté. 

 
Vert et orange 
(clignotement alterné) 

／

 

 

 

Etats des indicateurs 

Etat 
Etat du voyant 
du bouton IR 

Etat Signification 
Lampe 

(IR) 

L'instrument est hors 

tension. 
○ OFF ■■……■ OFF OFF 

Le réglage initial est 
en cours, 
immédiatement après 
la mise sous tension. 

– OFF 
Tous les segments s'allument au vert 
de la gauche vers la droite. 

OFF 

Lampe (IR) OFF  Vert ■■……■ OFF OFF 

Lampe (IR) ON ● Orange ■■……■ etc. ON ON 

Couleur du voyant Etat 

Vert Prêt 

Orange 
Le bouton est en cours de fonctionnement ou le 

dispositif est en cours de fonctionnement. 

Clignotant vert ou orange Une erreur est communication est survenue. 
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B. Panneau arrière 

 

 

 Nom Fonction 

① VIDEO OUT Voir ci-après. 

①-1 
BNC 1 
(prise de sortie vidéo) 

Prise de sortie vidéo NTSC pour images en direct uniquement. 
Lorsqu'un moniteur est connecté, utilisez un dispositif conforme aux 
réglementations de sécurité relatives aux équipements électriques 
médicaux (IEC 60601-1, etc.). 

①-2 
BNC 2 
(prise de sortie vidéo) 

Prise de sortie vidéo NTSC pour images en direct et vidéos 
enregistrées, qui peuvent être lues sur un moniteur. Remplit également 
les mêmes fonctions que ①-1. 

①-3 
DVI 1 
(prise de sortie vidéo) 

Prise de sortie vidéo DVI-I pour images en direct uniquement. 
Lorsqu'un moniteur est connecté, utilisez un dispositif conforme aux 
réglementations de sécurité relatives aux équipements électriques 
médicaux (IEC 60601-1, etc.). 

①-4 
DVI 2 
(prise de sortie vidéo) 

Prise de sortie vidéo DVI-I pour images en direct et vidéos 
enregistrées, qui peuvent être lues sur un moniteur. Remplit également 
les mêmes fonctions que ①-3. 

② DC IN Prise à laquelle la fiche DC (adaptateur AC) doit être connectée. 

③ 
Interrupteur de sélection 
50/60 Hz 

Sert à basculer entre 50 Hz et 60 Hz. 
Il est possible de remédier au clignotement de l'image en sélectionnant 
50 Hz ou 60 Hz, selon la fréquence de l'alimentation électrique. 

④ Etiquette 
Etiquette du produit 
 

 
  

①-3 ①-4

①-1 ①-2 

① 

③

②

④
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Cette page est laissée 

vide intentionnellement. 
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III  Configuration 
 

    [AVERTISSEMENT] 

 Si vous connectez ce dispositif à d'autres appareils, vérifiez que l'alimentation est coupée et 

que le câble d'alimentation principal n'est pas relié à une prise de courant. 

 Si vous utilisez ce dispositif pour un patient, utilisez un housse stérile.  

 Avant d'utiliser une carte SDHC, veillez à la formater au format du système de fichiers 

FAT32. Dans le cas contraire, il existe un risque de corruption des données. (N'utilisez pas la 

fonction de formatage rapide.) 

 

    [ATTENTION] 

 Utilisez les accessoires et les produits correspondants conçus par MIZUHO. 

 Vérifiez le fonctionnement du présent dispositif avant utilisation. 

 Ne retirez pas les câbles en utilisant une force excessive, et de même, ne les branchez pas 

en utilisant une force excessive. Ne tirez pas sur le cordon ; maintenez le connecteur et 

manipulez correctement le câble. (Les connecteurs disposent d'une fonction de 

verrouillage.) 

 Si vous connectez ce dispositif à un produit non conçu par MIZUHO, vérifiez que ce dernier 

est conforme aux réglementations de sécurité relatives aux équipements électriques 

médicaux (IEC 60601-1, etc.). 

 Utilisez une carde SDHC de classe 10 et contrôlez son bon fonctionnement avant utilisation. 

Les cartes mémoires SD et SDXC ne sont pas compatibles. La seule norme UHS compatible 

est la norme UHS-I. 

 N'utilisez jamais d'adaptateur de conversion. 
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1. Connexion des dispositifs et des câbles 
Connectez chacun des appareils au présent dispositif en utilisant les accessoires spécifiquement conçus et 

recommandés pour cet usage. (Ne mettez pas le dispositif sous tension avant d'avoir correctement 

connecté tous les appareils). 

 Le connecteur dispose d'un mécanisme de verrouillage et ne peut pas être retiré sans être 

maintenu. Ne tirez jamais sur le câble lorsque vous retirez le connecteur, pour ne pas le 

rompre ni l'endommager. 

 
Diagramme de connexion 

Panneau avant 

Panneau arrière 

Prise de sortie 1 (DVI 1, BNC 1) 
 : sert à l'enregistrement. 

Prise de sortie 2 (DVI 2, BNC 2) 
 : sert à l'enregistrement et à la 

lecture. 

Moniteur médical 

sortie 

Connexion au connecteur DC (adaptateur AC)
Adaptateur AC

Cordon d'alimentation AC 

Unité de caméra 

Contrôleur
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2. Connexion à un moniteur 

    [AVERTISSEMENT] 

 Lisez attentivement le manuel d'instructions du moniteur et suivez les indications qui s'y 

trouvent. 

 

    [ATTENTION] 

 Utilisez un moniteur conforme aux spécifications du présent dispositif et aux réglementations 

de sécurité relatives aux équipements électriques médicaux (IEC 60601-1, etc.). 

 Lors de la connexion d'un moniteur au présent dispositif, vérifiez que le moniteur est hors 

tension et que son câble d'alimentation est débranché. 

 Vérifiez la présence et le bon serrage de toutes les vis avant utilisation. 

 Vérifiez le fonctionnement du présent dispositif avant utilisation. 

 

Lorsque vous connectez un moniteur au contrôleur, branchez un câble BNC ou DVI sur la prise BNC 

ou DVI située à l'arrière de l'unité de commande. 

 Avant de connecter un moniteur au contrôleur, vérifiez qu'ils sont tous deux hors tension. 

Les spécifications des prises de sortie sont les suivantes : 

 

 

 

 Achetez et utilisez un moniteur (code d'option 08-701-31) conforme aux spécifications du 

présent dispositif et aux réglementations de sécurité relatives aux équipements 

électriques médicaux (IEC 60601-1, etc.). 

 Aucun câble de sortie vidéo (DVI ou BNV) n'est fourni de série. Utilisez le câble fourni 

avec le moniteur ou tout autre câble adapté. 

Prise de sortie 2 
 : sortie des images de caméra / sortie de lecture des images 

enregistrées 

Prise de sortie 1 
  : sortie des images de caméra 

uniquement 
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3. Housse stérile 

    [AVERTISSEMENT] 

 Ne réutilisez jamais le housse stérile. 

 Cet appareil est un instrument optique de précision.  

Soyez particulièrement vigilant lorsque vous le recouvrez d'un housse stérile. 

 

    [ATTENTION] 

 Avant de placer un housse stérile sur l'appareil, confirmez que celui-ci est hors tension et 

que la fiche d'alimentation générale est débranchée. 

 Ne tenez pas l'appareil par son câble. 

 

Reportez-vous aux instructions d’utilisation du housse. 
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IV  Fonctionnement 
 

    [AVERTISSEMENT] 

 Eliminez la poussière qui s'est éventuellement accumulée sur la fiche du cordon 

d'alimentation électrique détachable, la prise de courant, la prise électrique générale, les 

connecteurs des câbles de connexion et les bornes de cet appareil. L'utilisation de cet 

appareil en présence de poussière pourrait provoquer un incendie. 

 Lorsque vous utilisez cet appareil pour un patient, placez un housse stérile sur la caméra. 

(Ne réutilisez pas le housse stérile.) 

 En cours de fonctionnement et d'utilisation, ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec le 

patient. 

 Cet appareil est un instrument optique de précision. Veillez tout particulièrement à ne pas le 

faire tomber ni à le soumettre à des chocs. 

 Maintenez les appareils électromagnétiques à distance de cet appareil. 

 Avant d'utiliser une carte SDHC, formatez-la selon le système de fichiers FAT32. Le 

non-respect de cette consigne risque de corrompre les données. (N'utilisez pas le formatage 

rapide.) 

 Utilisez correctement la carte SDHC en vous référant à son manuel d'utilisation. 

 Branchez cet appareil sur une prise électrique à usage médical dotée d'une terre de 

protection (afin de prévenir les chocs électriques). 

 

    [ATTENTION] 

 Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation électrique détachable, veillez à ce que 

l'interrupteur d'alimentation générale soit sur arrêt. 

 Ne faites pas fonctionner cet appareil d'une manière autre que celle spécifiée dans ce 

manuel. 

 Utilisez une carte SDHC de classe 10 et procédez à une vérification de son fonctionnement 

avant toute utilisation. Il n'est pas possible d'utiliser des cartes mémoire SD et SDXC. 

 N'installez pas d'appareils électromagnétiques ou d'appareils autres qui constitueront un 

obstacle au débranchement du cordon autour de la fiche du cordon d'alimentation électrique 

détachable et de la prise de courant. 

 Installez le contrôleur dans une zone où les conditions sanitaires sont respectées (à au moins 

1,5 m du patient). 

 Rayonnements optiques éventuellement dangereux émis par cet appareil. 

Ne fixez pas l'éclairage à LED lorsque celui-ci est allumé. Cela peut être nocif pour les 

yeux. (IEC 62471:2006, groupe de risque 2) 

 

1. Avant utilisation/mise sous tension 
1) Préparez cet appareil à l'aide des composants standard.  

2) Recouvrez-le d'un housse stérile lorsque nécessaire. 

3) Veillez à ce que l'interrupteur d'alimentation soit sur arrêt et branchez le cordon d'alimentation 
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électrique détachable dans une prise électrique à usage médical. 

4) Placez l'interrupteur d'alimentation sur marche. L'appareil démarre automatiquement la configuration 

initiale. 

 Si une fonction est indisponible en raison d'un câble débranché ou de tout autre motif, le 

témoin du bouton correspondant s'éteint. 

 Si le témoin clignote (vert et orange en alternance) après le redémarrage de l'appareil 

avec le câble branché, il est possible que l'appareil comporte un problème. Une 

réparation peut être nécessaire. 

 

Image illustrant l'appareil sous tension, configuration terminée 

 

2. Procédure d'observation 
1) Dirigez la caméra vers l'objet observé et observez-le. 

 Cet appareil est doté d'un objectif conçu pour une distance de 100 mm à 300 mm entre l'objectif 

et l'objet observé. Notez que si la distance est supérieure ou inférieure à la plage comprise entre 

100 mm et 300 mm, il est possible que l'image ne soit pas nette. 

 La mise au point peut être ajustée en tournant la bague de mise au point. Si l'image reste floue, la 

distance entre l'objectif et l'objet observé pourrait être hors de la plage spécifiée. Rapprochez ou 

éloignez la caméra de l'objet observé jusqu'à ce que la distance se trouve dans la plage spécifiée 

et faites tourner la bague pour ajuster la mise au point. 

2) Procédez aux réglages et ajustements suivants le cas échéant. (Pour les détails, reportez-vous aux 

pages suivantes.) 

a) Ajustement de la caméra 

• En fonction de l'usage prévu et de l'environnement, configurez et ajustez la caméra à l'aide des 

boutons IRIS, CONT, AE et WB. 

b) Ajustement de la lumière du proche infrarouge/blanche 

• Ajustez la lumière du proche infrarouge à l'aide des boutons IR ON/OFF et LEVEL et la lumière 

blanche à l'aide du bouton LIGHT ON/OFF. 

c) Enregistrement sur une carte SDHC 

• Insérez une carte SDHC dans la fente prévue à cet effet et appuyez sur le bouton REC. 

• Pour stopper l'enregistrement, appuyez sur le bouton STOP. 

d) Lecture sur le moniteur de la vidéo enregistrée sur la carte SDHC 

• Veillez à ce que la carte SDHC soit dans la fente prévue à cet effet et que le moniteur soit 

correctement branché sur DVI 2 ou BNC 2. 

• Appuyez sur le bouton PLAY. 

 

3. Après utilisation 
1) Après utilisation, éteignez la lumière du proche infrarouge/blanche ainsi que l'enregistreur. Placez 
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l'interrupteur d'alimentation sur arrêt. 

2) Saisissez la fiche d'alimentation générale et débranchez-la. 

3) Lorsque vous déplacez cet appareil, débranchez correctement le cordon d'alimentation électrique et les 

câbles de connexion. 

4) Nettoyez, entretenez et inspectez cet appareil en vue de l'utilisation suivante. 
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4. Capacité et durée d'enregistrement maximale de la carte SDHC 

    [AVERTISSEMENT] 

 Manipulez correctement les cartes SDHC en vous référant à leur manuel d'utilisation. 

 Avant d'utiliser une carte SDHC, formatez-la selon le système de fichiers FAT32. Le 

non-respect de cette consigne risque de corrompre les données. (N'utilisez pas le formatage 

rapide.) 

 Utilisez une carte SDHC de classe 10 et procédez à une vérification de son fonctionnement 

avant toute utilisation. Il n'est pas possible d'utiliser des cartes mémoire SD et SDXC. Le 

seul type UHS disponible est UHS-I. 

 

    [ATTENTION] 

 Faites en sorte de ne pas mouiller la carte SDHC, de ne pas la toucher avec les mains 

humides ou de ne pas en toucher les bornes avec des objets métalliques ou à mains nues. 

 Lors de l'insertion ou du retrait d'une carte SDHC, vérifiez l'orientation de la carte SDHC. Ne 

la tordez pas ou ne la soumettez pas à des forces excessives ou à des chocs. 

 S'il faut plus de 2 secondes pour reconnaître une carte SDHC insérée dans cet appareil, il 

est possible que la carte n'ait pas une vitesse d'écriture suffisante et soit donc inutilisable. 

Choisissez une autre carte SDHC. 

 N'extrayez pas la carte SDHC de sa fente ou ne mettez pas l'appareil hors tension alors que 

la carte SDHC est en cours d'utilisation (enregistrement ou lecture en cours). Avant 

d'extraire la carte SDHC, veillez à appuyer sur le bouton STOP pour désactiver toutes les 

fonctions. 

 La durée maximale approximative enregistrable sur une carte SDHC constitue une valeur 

théorique. Elle varie en fonction de l'objet observé. Utilisez une carte SDHC de capacité 

suffisante. 

 MIZUHO n'entreprend aucune restauration de données enregistrées sur une carte SDHC et 

corrompues suite à une erreur d'écriture. 

 N'insérez que des cartes SDHC dans la fente correspondante. 

 N'exposez pas la carte SDHC à des liquides. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux. 

 

• La correspondance entre capacité et durée d'enregistrement théorique de chaque carte SDHC est 

indiquée dans le tableau ci-après. La durée enregistrable n'est donnée qu'à titre indicatif ; en effet, elle 

change en fonction de l'objet observé et de ses mouvements. La durée d'enregistrement maximale est 

de 30 minutes par fichier. Le système crée automatiquement un nouveau fichier toutes les 30 minutes. 

 

Durée d'enregistrement maximale approximative 

Capacité nominale de la 
carte SDHC 

Durée 
d'enregistrement 

maximale 
approximative 

Capacité nominale de la 
carte SDHC 

Durée 
d'enregistrement 

maximale 
approximative 

4 Go Env. 1,6 h 16 Go Env. 6,5 h 

8 Go Env. 3,2 h 32 Go Env. 13 h 
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5. Fonctions de base de l'enregistreur 

    [AVERTISSEMENT] 

 Manipulez les cartes SDHC en respectant les instructions du manuel de la carte. 

 Avant d'utiliser une carte SDHC, veillez à la formater au format du système de fichiers 

FAT32. (N'utilisez pas la fonction de formatage rapide.) 

 

    [ATTENTION] 

 MIZUHO n'entreprend aucune restauration de données enregistrées sur une carte SDHC et 

corrompues suite à une erreur d'écriture. 

 Ne retirez pas la carte SDHC et ne mettez pas l'appareil hors tension en cours 

d'enregistrement ou de lecture. 

 Une fois que vous avez appuyé sur le bouton STOP, la création de fichier dure environ trois 

secondes. Attendez un instant avant de démarrer la lecture ou d'effectuer d'autres 

opérations. 

 Il existe un intervalle de temps entre l'utilisation d'un bouton et la réponse du dispositif. 

Utilisez le présent dispositif de façon patiente et prudente. 

 N'utilisez le présent dispositif que dans l'utilisation prévue par ce manuel. 

 La fonction d'enregistreur du présent dispositif encode des vidéos en H.264, à un débit 

binaire de 2 Mbps. Si l'objet observé se déplace de façon significative, ou pour toute autre 

raison liée à l'objet, il est possible que la qualité de la vidéo soit relativement faible. 

 La fonction d'enregistreur peut s'avérer indisponible en fonction des performances de la 

carte SDHC. Vérifiez le bon fonctionnement de la carte SDHC avant d'utiliser le présent 

dispositif. 

 

Les fonctions de base de l'enregistreur sont les suivantes : 

Fonctions de base des boutons de l'enregistreur 

Bouton Fonction 

PAUSE 
 

Met la lecture en pause. (Il est impossible de mettre en pause l'enregistrement). 

REC 
 

Démarre l'enregistrement. 

PLAY 
 

Démarre la lecture. 

FR 
 

Lit le fichier vidéo précédent si vous appuyez sur ce bouton, et rembobine la 
vidéo lorsque vous maintenez le bouton appuyé. 
(La vitesse de retour rapide passe de 2 à 4, puis 8 et enfin 16, et est 
sélectionnée lorsque vous relâchez le bouton. Pour arrêter le rembobinage, 
appuyez sur le bouton PLAY). 

STOP 
 

Arrête l'enregistrement ou la lecture. 

FF 
 

Lit le fichier vidéo suivant si vous appuyez sur ce bouton, et lit la vidéo en 
accéléré lorsque vous maintenez le bouton appuyé. (La vitesse d'avance rapide 
passe de 2 à 4, puis 8 et enfin 16, et est sélectionnée lorsque vous relâchez 
le bouton. Pour arrêter la lecture accélérée, appuyez sur le bouton PLAY). 
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FILE 

SELECT  

Affiche la liste de fichiers enregistrés lorsque vous appuyez une fois sur le 
bouton. Affiche l'écran de configuration (Menu) lorsque vous maintenez le 
bouton appuyé pendant 3 secondes. (L'affichage se fait sur le moniteur connecté 
à la prise de sortie 2). 

 
6. Procédure d'enregistrement 

Avant d'enregistrer une vidéo d'observation, vérifiez le bon fonctionnement du dispositif. 

 Avant d'utiliser une carte SDHC, formatez-la au format du système de fichiers FAT32 sur 

votre PC. 

1) Insérez la carte SDHC dans la fente de carte SDHC. 

 Seuls les boutons disponibles sont allumés. Si le bouton REC n'est pas allumé, il est 

possible que la carte SDHC ne puisse pas être utilisée avec le présent dispositif, ou 

qu'elle soit endommagée. 

2) Démarrage et arrêt de l'enregistrement 

a) Démarrage 

• Appuyez sur le bouton REC. Le dispositif démarre l'enregistrement d'une vidéo de l'objet 

d'observation. 

• Pendant que l'enregistrement est en cours, le bouton REC s'allume en orange et le voyant REC 

situé à proximité du port de carte SDHC est allumé. 

b) Arrêt 

• Pour enregistrer la vidéo sur la carte SDHC, appuyez sur le bouton STOP. 

• Le bouton REC s'allume en vert et le voyant REC à proximité du port de carte SDHC s'éteint. 

 

 

7. Fonction de lecture 
La rubrique suivante décrit la procédure de lecture, sur un moniteur connecté au présent dispositif, de 

vidéos enregistrées sur la carte SDHC. 

 Avant d'utiliser la fonction de lecture, vérifiez que le moniteur est connecté à la prise de sortie 

vidéo DVI 2 ou BNC 2. 

1) Démarrage et arrêt de la lecture 

a) Lecture 

• Appuyez sur le bouton PLAY. Le fichier enregistré est lu. En cours d'enregistrement ou lorsque la 

carte SDHC est en cours d'utilisation, appuyez sur le bouton STOP avant de démarrer la lecture. 

• Pour sélectionner une vidéo à lire parmi celles qui sont enregistrées sur la carte SDHC, consultez 

le point « 3) Lorsque vous souhaitez sélectionner un autre fichier ». 

b) Arrêt 

• Appuyez sur le bouton STOP. La lecture de la vidéo s'arrête et l'image en direct s'affiche.

Fente pour carte SDHC
Bouton 
STOP 

Bouton 
REC 

Voyant REC 

Voyant 
STATUS 
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c) Pause (en cours de lecture) 

• Appuyez sur le bouton PAUSE. La lecture de la vidéo se met en pause. 

 

 

2) Rembobinage et lecture accéléré 

a) Rembobinage 

• Maintenez appuyé le bouton FR. 

Tant que le bouton est maintenu, la vitesse de retour rapide passe de 2 à 4, puis à 8 et enfin à 

16. La vitesse est sélectionnée lorsque vous relâchez le bouton. Pour arrêter le rembobinage, 

appuyez sur le bouton PLAY. 

• Lorsque vous appuyez sur le bouton FR, le fichier précédent est lu. 

b) Lecture accélérée 

• Maintenez appuyé le bouton FF. 

Tant que le bouton est maintenu, la vitesse d'avance rapide passe de 2 à 4, puis à 8 et enfin à 

16. La vitesse est sélectionnée lorsque vous relâchez le bouton. Pour arrêter la lecture accélérée, 

appuyez sur le bouton PLAY. 

• Lorsque vous appuyez sur le bouton FR, le fichier suivant est lu. 

 

 

Bouton 
PLAY 

Bouton 
STOP 

Bouton 
PAUSE 

Bouton FR Bouton FF 
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3) Lorsque vous souhaitez sélectionner un nouveau fichier pour le lire (si le moniteur est connecté à une 

prise de sortie vidéo DVI 2 ou BNC 2) 

Pour plus de détails, reportez-vous à « Etat des voyants de l'enregistreur et utilisation des boutons ». 

• Appuyez sur le bouton FILE SELECT. 

• La liste des fichiers sauvegardés sur la carte SDHC (liste de recherche) apparaît sur le moniteur. 

• Appuyez sur le bouton REC (vers le haut) ou STOP (vers le bas) pour sélectionner le fichier à lire. 

Le fichier sélectionné est mis en surbrillance. 

• Appuyez sur le bouton PLAY (ENTRER) pour accéder au mode veille. Appuyez à nouveau sur le 

bouton PLAY pour commencer la lecture. 

• Un appui sur le bouton FR ou FF lit le fichier précédent ou suivant dans la liste de recherche. 

 

Bouton FILE SELECT 

Explication des boutons 
La liste des fichiers 
sauvegardés est affichée. 

Fichier sélectionné 
(mis en 
surbrillance)
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8. Ecran de configuration (Menu) 

    [ATTENTION] 

 N'extrayez pas la carte SDHC ou ne mettez pas l'appareil hors tension alors que 

l'enregistrement ou la lecture est en cours. 

 Il y a un décalage entre l'appui sur un bouton et la réaction de l'appareil. Manipulez cet 

appareil lentement et soigneusement. 

 Ne faites pas fonctionner cet appareil d'une manière autre que celle spécifiée dans ce 

manuel. 

 Avant utilisation, veillez à ce que l'heure soit correctement réglée. Une fois qu'un fichier est 

sauvegardé, le réglage de l'heure affiché ne peut pas être modifié. 

 

• Réglez l'horloge et sélectionnez si l'heure doit être affichée dans les vidéos. 

• Veillez à ce que le moniteur soit connecté à la prise de sortie vidéo DVI 2 ou BNC 2 et appuyez sur le 

bouton FILE SELECT et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. 

• L'écran de configuration (Menu) apparaît sur le moniteur. 

• Changez les réglages à l'aide des boutons du contrôleur. L'élément sélectionné est mis en surbrillance. 

• Les éléments affichés à gauche du moniteur correspondent à ceux sur le contrôleur. Pour plus de détails, 

reportez-vous à « Etat des voyants de l'enregistreur et utilisation des boutons ». 

 

Réglage de 

Sélectionnez s'il faut 
afficher l'heure dans 
une vidéo lorsque 

celle-ci est 
sauvegardée. 
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A. Réglage de l'heure 

• Appuyez sur le bouton FILE SELECT et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. L'écran 

de configuration (Menu) apparaît sur le moniteur. 

• Appuyez sur le bouton REC (vers le haut) ou STOP (vers le bas) pour régler l'heure. (L'élément 

sélectionné est mis en surbrillance.) 

• Appuyez sur le bouton PLAY (ENTRER). (L'image illustrée ci-dessous apparaît.) 

• Appuyez sur le bouton REC (vers le haut) ou STOP (vers le bas) pour régler l'heure actuelle. 

• Pour déplacer le curseur vers l'élément suivant, appuyez sur le bouton FF (vers la droite) ou FR (vers 

la gauche). 

• Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton PLAY (ENTRER) pour appliquer le 

réglage et faire apparaître l'écran de configuration (Menu) principal. 

• Appuyez sur le bouton FILE SELECT (SORTIR) pour quitter l'écran. (L'image réelle apparaît.) 

 

Heure:Minutes:Seconde

Année/Mois/Jour

Capture d'écran du 
moment où l'heure est 
réglée 
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B. Activation/désactivation de l'affichage de l'heure 

• Sélectionnez s'il faut afficher l'heure actuelle dans les vidéos à sauvegarder sur la carte SDHC. 

 Ce réglage est pour les vidéos à enregistrer et sauvegarder, et ne peut pas être modifié 

pour les vidéos qui ont déjà été sauvegardées. 

• Maintenez le bouton FILE SELECT appuyé pendant environ 3 secondes. L'écran de configuration 

(Menu) s'affiche sur le moniteur. 

• Appuyez sur les boutons REC (haut) et STOP (bas) pour déplacer le curseur sur le réglage de l'heure. 

(L'élément sélectionné est mis en surbrillance.) 

• Appuyez sur le bouton PLAY (ENTRER). Appuyez sur les boutons REC (haut) et STOP (bas) pour 

sélectionner ON (l'heure s'affiche sur la vidéo) ou OFF (l'heure ne s'affiche pas sur la vidéo). 

• Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton PLAY (ENTRER) pour l'appliquer et 

afficher l'écran principal de configuration (Menu). 

• Appuyez sur le bouton FILE SELECT (SORTIR) pour quitter l'écran. (L'image en direct s'affiche.) 

 

ON : la durée s'affiche. 

OFF : la durée ne s'affiche pas. 

Indiquez si vous 
souhaitez afficher 
l'heure dans les 
vidéos à enregistrer. 
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C. Réglage de la langue 

• Configurez le dispositif en utilisant les composants fournis de série. Connectez le câble DVI à la prise 

DVI 2. 

• Maintenez le bouton FILE SELECT appuyé pendant environ 3 secondes. L'écran de configuration 

(Menu) s'affiche sur le moniteur. 

• Appuyez sur les boutons REC (haut) ou STOP (bas) pour déplacer le curseur sur REGLAGE 

LANGUE (l'élément sélectionné est mis en surbrillance). 

• Appuyez sur le bouton PLAY (ENTRER). La langue sélectionnée est mise en surbrillance. 

Langues disponibles : japonais, anglais, néerlandais, français, allemand, espagnol 

• Sélectionnez la langue en appuyant sur le bouton FR (déplacement vers la gauche). 

• Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton PLAY (ENTRER). 

• Appuyez sur le bouton FILE SELECT (SORTIR) pour quitter l'écran. (L'image en direct s'affiche.) 

 

   

Exemple d'affichage (anglais)   Exemple d'affichage (japonais) 

 

9. Etat des voyants de l'enregistreur et utilisation des boutons 
L'état des voyants et les fonctions de l'enregistreur sont les suivantes : 

 

(a) En temps normal 

(attributions comme indiqué)

 

Bouton 
ENTRER 

Bouton SORTIR 

(non utilisé)

(b) En cas d'affichage de la liste des fichiers 

enregistrés ou de l'écran de configuration (Menu)

REGLAGE 
LANGUE 

REGLAGE 
LANGUE 
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Fonctions de du contrôleur sur le moniteur 

Action sur 
le moniteur 

Indication à la 
gauche du 
moniteur 

Bouton de fonction 
(commande) 

Remarques 

Déplacer 
vers le haut   

Déplace le curseur vers le haut. 

Utilisé pour sélectionner l'élément à 
modifier. 

Déplacer 
vers le bas   

Déplace le curseur vers le bas. 

Utilisé pour sélectionner l'élément à 
modifier. 

Déplacer 
vers la 
droite   

Déplace le curseur vers la droite. 

Utilisé pour sélectionner l'élément à 
modifier. 

Déplacer 
vers la 
gauche.   

Déplace le curseur vers la gauche. 

Utilisé pour sélectionner l'élément à 
modifier. 

ENTRER 
  

Bouton de validation du réglage. 

SORTIR 
  

Termine le réglage. 
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Etats et fonctions des boutons de l'enregistreur 

 

Etat Etat des voyants 
Fonction du bouton 

Bouton Action 

Arrêt  
(carte SDHC 

dans la 
fente/prête à 
enregistrer) 

 

REC Enregistrement 

PLAY Lecture 

FILE SELECT Ecran de liste des fichiers 

FILE SELECT (maintenir 
3 secondes) 

Ecran de configuration (Menu) 

  

Enregistrement 

 

REC Aucune fonction 

PLAY Lecture 

STOP Arrêt 

  

  

Lecture 

 
 
 
 

 
 
 
 

PAUSE Pause 

REC Enregistrement 

PLAY Aucune fonction 

FR 
Lecture du fichier vidéo 
précédent 

FR (maintenir) Rembobiner 

STOP Arrêt 

FF Lecture du fichier vidéo suivant

FF (maintenir) Avance rapide 

FILE SELECT Ecran de liste des fichiers 

FILE SELECT (maintenir 
appuyé pendant 3 secondes)

Ecran de configuration (Menu) 

Pause 

 
 

 

PAUSE Lecture 

REC Enregistrement 

PLAY Lecture 

FR 
Lecture du fichier vidéo 
précédent 

FR (maintenir appuyé) Retour 

STOP Arrêt 

FF Lecture du fichier vidéo suivant

FF (maintenir appuyé) Avance rapide 

FILE SELECT Ecran de la liste des fichiers 

FILE SELECT (maintenir 
appuyé pendant 3 secondes)

Ecran de configuration (Menu) 
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Retour 

 
 
 

 

PAUSE Pause 

REC Enregistrement 

PLAY Lecture 

FR 
Reprise du fichier vidéo 
précédent 

FR (maintenir appuyé) 
Augmente la vitesse de retour 
en arrière 

STOP Arrêt 

FF Lecture du fichier vidéo suivant

FF (maintenir appuyé) Avance rapide 

FILE SELECT Ecran de la liste des fichiers 

FILE SELECT (maintenir 
appuyé pendant 3 secondes)

Ecran de configuration (Menu) 

Avance rapide 

 
 
 
 

 

PAUSE Pause 

REC Enregistrement 

PLAY Lecture 

FR 
Avance rapide du fichier vidéo 
précédent 

FR (maintenir appuyé) Retour 

STOP Arrêt 

FF 
Avance rapide du fichier vidéo 
suivant 

FF (maintenir appuyé) 
Augmente la vitesse d'avance 
rapide 

FILE SELECT Ecran de la liste des fichiers 

FILE SELECT (maintenir 
appuyé pendant 3 secondes)

Ecran de configuration (Menu) 

Ecran de la liste 
des fichiers 

 
Configuration 

(Menu) 

 

 

REC « ↑ » Déplacement vers le haut 

PLAY Entrer 

FR 
« ← » Déplacement vers la 
gauche 

STOP « ↓ » Déplacement vers le bas 

FF 
« → » Déplacement vers la 
droite 

FILE SELECT Annuler 

Lorsque le 
fichier vidéo est 
sélectionné sur 

l'écran de la liste 
des fichiers 

 
 

 

REC Enregistrement 

PLAY Lecture 

FR 
Sélection du fichier vidéo 
précédent 

STOP 
Arrêt (quitte le mode de 
recherche) 

FF 
Sélection du fichier vidéo 
suivant 

FILE SELECT Ecran de la liste des fichiers 

FILE SELECT (maintenir 
appuyé pendant 3 secondes)

Ecran de configuration (Menu) 
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Lorsque survient 
une erreur de 

communication 
(clignotement 

vert et orange en 
alternance)  

Boutons Pas de fonction 

 

 

Indications des témoins en regard du port de carte SDHC 

Etat 
Indication du témoin 

REC (orange) ETAT (vert) 

Arrêt et lecture en cours ○ OFF ● ON 

Enregistrement en cours ● ON ● ON  

Démarrage en cours ○ OFF  clignotement lent 

Carte SDHC 

Insérée – ● ON 

Non insérée –   ○ OFF 

Extraite –     clignotement rapide 

Espace disponible insuffisant   clignotement rapide   clignotement rapide 

Protection en écriture 

enclenchée (verrouillée) 
  clignotement rapide   clignotement rapide 

Erreur I/O ● ON ● ON 

Bouton de lecture enfoncé alors 
qu'il n'y a aucun fichier à lire 

○ OFF ○ OFF 

Pas d'entrée de signal vidéo ○ OFF ○ OFF 

Erreur mémoire（AKR-LVDS の SDRAM） ● ON ● ON 
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10. Après utilisation 

    [AVERTISSEMENT] 

 Ne faites pas tomber cet appareil ou ne le soumettez pas à des chocs. 

 Lors du débranchement de cet appareil, veillez à ce qu'il soit hors tension. 

 

    [ATTENTION] 

 Eteignez cet appareil conformément à la procédure spécifiée et mettez-le hors tension. 

 Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation électrique détachable et les câbles de 

connexion, ne tirez pas sur le cordon ou le câble lui-même et n'exercez pas une force 

excessive. 

 Vérifiez cet appareil et ses accessoires pour l'utilisation suivante conformément à la Fiche de 

vérification quotidienne. 

 Nettoyez et entretenez cet appareil et ses accessoires en vue de l'utilisation suivante. 

 Lorsque vous placez un housse stérile sur cet appareil et que vous l'en retirez, veillez à 

maintenir l'appareil et à placer et retirer correctement le housse. Ne tenez pas l'appareil par 

son câble. 

 

 

1) Arrêtez la fonction d'enregistrement/lecture (appuyez sur le bouton STOP) et éteignez l'éclairage  

à LED. 

2) Placez l'interrupteur d'alimentation sur arrêt. 

3) Débranchez correctement le cordon d'alimentation de la prise. 

4) Si nécessaire, débranchez les câbles de connexion du présent dispositif tout en maintenant leurs 

connecteurs. 
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Cette page est laissée 

vide intentionnellement. 
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V  Entretien 
保守点検 

Définitions d'« entretien » et « réparation » 

Entretien  : Nettoyage, étalonnage et remplacement des consommables 

Réparation     : Restauration de l'état d'origine de pièces défectueuses, endommagées  

ou périmées 

 

1. Entretien quotidien 

    [ATTENTION] 

 Pendant l'entretien quotidien, vérifiez que l'appareil est hors tension et que le cordon 

d'alimentation est débranché de la prise. 

 N'utilisez pas de benzène ni de diluant à peinture. 

 Lisez les instructions du désinfectant utilisé et vérifiez qu'il n'a pas d'effets indésirables sur 

les pièces en métal ou en plastique. 

 Lors du nettoyage de la lentille de la caméra et du diffuseur de l'élément d'éclairage à LED, 

utilisez un chiffon doux et propre, par exemple un chiffon de nettoyage de lentille, et 

manipulez les pièces avec soin. 

 

A. Nettoyage et désinfection 

1) Lorsque vous essuyez la poussière du présent dispositif et de ses accessoires, utilisez un chiffon 

doux et propre humidifié avec de l'alcool dénaturé ou équivalent. Assurez-vous que l'alcool ne 

pénètre pas dans le présent dispositif. Le benzène et les diluants à peinture peuvent provoquer une 

décoloration ou une corrosion. 

2) Lisez les instructions du désinfectant utilisé et vérifiez qu'il n'a pas d'effets indésirables sur les 

pièces en métal ou en plastique. 

3) Lorsque vous essuyez l'avant de la caméra du présent dispositif (lentille et élément d'éclairage à 

LED), utilisez un chiffon doux et propre, tel qu'un chiffon de nettoyage de lentille. 

4) Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans le port de carte SDHC. 

B. Stérilisation 

1) Ne stérilisez par le présent dispositif. La stérilisation peut provoquer déformation ou détérioration, 

entraînant dommages et pannes. Ce dispositif n'est pas conçu pour être en contact avec le patient 

en cours d'utilisation. Si nécessaire, utilisez un housse stérile (08-701-41). 
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2. Contrôle quotidien 

    [ATTENTION] 

 Effectuez des contrôles quotidiens avant et après utilisation. 

 Si une réparation s'avère nécessaire, expédiez tous les accessoires avec le dispositif. 

 

A. Unité principale 

1) Examen externe 

Examinez l'aspect du panneau avant et de l'unité principale en vérifiant l'absence de dommages et 

de salissures, par exemple de rayures visibles, de vis desserrées ou manquantes, et de câbles ou 

bornes déconnectés. 

2) Examen fonctionnel 

Mettez l'appareil sous tension pour vérifier que le voyant intégré à l'interrupteur marche/arrêt 

s'allume normalement et que les boutons de réglage fonctionnent normalement. 

3) Réglage de l'heure 

Vérifiez que l'heure est correctement réglée. Pour plus de détails, consultez la rubrique 

« A. Réglage de l'heure » de « IV Fonctionnement ». 

 Photocopiez la Liste de contrôle quotidien, le cas échéant. 

 

B. Accessoires 

1) Examen externe 

Vérifiez l'absence de dommages et de salissures. 

2) Test de continuité électrique 

Vérifiez l'absence de déconnexions à l'aide d'un appareil de test (testeur de circuit et multimètre). 
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Photocopiez cette page si nécessaire. 

Liste de contrôle quotidien du système médical HyperEye (MNIRC-501) 

Nom de 
l'établissement 

 Contrôlé le  

Lieu 

d'installation 
 

Contrôlé par
 

Vérifié par  N° de série N° 

Acheté le 
 

N° de 

vérification 
N° 

 

■ Unité principale 

▼ Examen externe 

Elément contrôlé Utilisable Réparation Remplacement Remarques 

Décollement 

peinture/rayures 

    

Interrupteur marche/arrêt     

Ports de connexion et 

connecteurs 

    

Pieds en caoutchouc     

Unité de caméra     

Contrôleur     

Alimentation électrique     

 

▼ Examen fonctionnel 

Elément contrôlé Utilisable Réparation Remplacement Remarques 

Interrupteur marche/arrêt     

Boutons de fonction     

Voyants de fonction     

Eclairage/intensité  

des LED 

    

Unité de caméra     

Contrôleur     

Alimentation électrique     

Réglage de l'heure     

 

■ Accessoires 

▼ Inspection de l'apparence/test de continuité électrique 

Elément à vérifier Utilisable Réparer Remplacer Remarques 

Cordon d'alimentation     

Vis desserrée ou absente     
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Commentaire 
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3. Vérification périodique 

    [AVERTISSEMENT] 
 Le fait de ne pas soumettre cet appareil à une vérification appropriée peut 
entraîner pannes ou blessures. 
 MIZUHO ne pourra pas être tenu pour responsable des pannes ou accidents 
résultant de vérifications effectuées alors que le cache est retiré. 
 Lorsque cet appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, 
procédez à une vérification périodique avant utilisation. 
 
    [ATTENTION] 
 Procédez à une vérification périodique une fois par an environ. Pour une 
utilisation sûre de cet appareil, faites-le contrôler une fois par an par le distributeur 
local de MIZUHO. 
 Lorsqu'est découvert un problème nécessitant une réparation, faites savoir à 
MIZUHO quelle partie de l'appareil est défectueuse et dans quelles circonstances le 
problème est survenu. 
 Lors d'une demande de réparation ou de vérification périodique de cet 
appareil, veuillez envoyer tous les accessoires avec l'appareil. 

 
Les vérifications périodiques exigent une intervention complexe nécessitant des 
instruments de mesure spéciaux. Les vérifications périodiques consistent 
essentiellement en ce qui suit : 
1) mesure de l'alimentation électrique en entrée, 2) mesure du courant de fuite à 
basse fréquence, 3) puissance diélectrique, 4) éclairage à LED et sortie, 5) mise à 
la terre de protection 
 
Obligations des clients 
A. Désinfection et stérilisation des appareils médicaux 
Avant et après toute demande de réparation de l'appareil médical, désinfectez-le et 
stérilisez-le. Cela a pour but d'éviter une infection du personnel d'entretien/de 
réparation et des patients. 
B. Elimination de cet appareil 
Recyclez-le lorsque c'est possible ou retournez-le à MIZUHO. Lors de l'élimination 
de cet appareil, respectez les instructions fournies par les autorités locales et 
éliminez-le dans le respect de la loi.  
C. Réparation 
En raison de la nature de cet appareil, les performances se détériorent après un 
usage ou un stockage prolongé. Lorsque cet appareil est en fonctionnement ou 
stocké, se développe une certaine détérioration qui est difficile à détecter par la 
simple inspection. Par conséquent, même après la réparation d'une défaillance 
identifiée, une autre défaillance peut survenir à court terme. Dans ce cas, une 
révision complète est nécessaire, résultant en des coûts de réparation élevés. 
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Veuillez noter qu'il peut être moins onéreux d'acheter un nouvel appareil. MIZUHO 
sera extrêmement vigilant à ce qu'une telle situation ne se produise pas. 
D. Lors d'une demande de réparation ou de vérification périodique de cet appareil 
Lorsque ce produit doit être réparé, contactez le détaillant auprès duquel vous 
l'avez acheté ou MIZUHO et expliquez le problème et les circonstances de sa 
survenue. Lorsque cet appareil est envoyé en réparation, joignez-y les composants 
standard. 
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4. Résolution de problèmes 

Symptôme Cause Solution 

Impossibilité de mettre 
l'appareil sous tension 

Le cordon d'alimentation 
électrique détachable ou 
l'adaptateur secteur fourni 
n'a pas été utilisé pour cet 
appareil. 

Ils ne sont pas correctement 
branchés. 

Utilisez le cordon et l'adaptateur fournis 
et branchez-les correctement. 

Le cordon d'alimentation 
n'est pas du bon type. 

Utilisez le type approprié de cordon 
d'alimentation électrique pour le pays 
concerné. 

Le bouton AE ou le 
bouton WB clignote 
alternativement en vert 
et en orange 

Le câble de la caméra a été 
branché après la mise sous 
tension ou le câble n'a pas 
été branché correctement. 

Mettez hors tension et branchez 
correctement chaque appareil. Puis 
remettez sous tension. 

Cet appareil a été utilisé à 
une température supérieure 
ou inférieure à la plage 
spécifiée, entraînant une 
surchauffe de la caméra. 

Mettez hors tension et attendez que la 
caméra refroidisse. 

Utilisez cet appareil dans la plage de 
température spécifiée. 

Autre cause : Une erreur, 
telle qu'une erreur de 
communication, est 
survenue. 

Si le témoin clignote alternativement en 
vert et en orange alors même que tous 
les appareils sont correctement 
branchés, cet appareil a besoin d'être 
réparé. 

Pas de vidéo affichée 
sur le moniteur 

Le câble est débranché. 
Vérifiez que le moniteur est 
correctement branché. 

Le moniteur n'a pas été 
allumé. 

Mettez le moniteur sous tension. 

Un mode incorrect a été 
sélectionné pour le moniteur.

Sélectionnez le mode approprié pour le 
moniteur. 

Les spécifications du 
moniteur ne correspondent 
pas à celles de cet appareil. 

Utilisez un moniteur adapté à l'utilisation 
avec cet appareil. 

Le câble vidéo est rompu. Utilisez un autre câble vidéo. 

La caméra est défectueuse 
ou le câble de branchement 
de la caméra est rompu. 

Remplacez ou réparez le câble. 

Impossibilité d'afficher 
les vidéos couleur 

Le mode monochrome est 
sélectionné. 

Appuyez sur le bouton 
MONOCHROME. (Veillez à ce que le 
témoin s'allume en vert.) 

Le moniteur est dans un 
environnement comportant 
une lumière dans le proche 
infrarouge et de ce fait, la 
vidéo semble monochrome. 

Eteignez la lumière à proximité du 
moniteur. Utilisez l'éclairage de cet 
appareil (lumière blanche) ou d'autres 
sources lumineuses qui ne contiennent 
pas de lumière infrarouge. 
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Symptôme Cause Solution 

Le moniteur devient 
blanc 

Cet appareil est utilisé dans 
un environnement 
comportant beaucoup de 
lumière infrarouge (lumière 
du soleil/éclairage 
scialytique). 

N'utilisez plus cet appareil dans un 
environnement comportant beaucoup 
de lumière infrarouge ou bloquez la 
lumière infrarouge. 

La caméra n'est pas 
mise au point 

La distance entre la caméra 
et l'objet observé est hors de 
la plage spécifiée. La 
distance est trop courte ou 
trop longue. 

Ajustez la distance entre la caméra et 
l'objet observé de sorte qu'elle soit dans 
la plage spécifiée et ajustez la mise au 
point de la caméra à l'aide de la bague 
de mise au point. 

Le sous-contrôleur ne 
fonctionne pas 

Le câble de connexion du 
sous-contrôleur n'est pas 
branché. 

Branchez correctement le câble de 
connexion du sous-contrôleur au 
contrôleur. 

Le câble du sous-contrôleur 
est rompu. 

Une réparation est nécessaire. 

Les vidéos d'observation 
ne sont pas enregistrées 
sur la carte SDHC 

Erreur ou échec de l'écriture 
en raison d'une carte SDHC 
défectueuse ou d'un écart 
par rapport aux 
spécifications 
recommandées 

Remplacez la carte SDHC. Utilisez une 
carte ayant les spécifications 
recommandées. 

La carte SDHC n'a pas été 
formatée. 

Avant utilisation, veillez à formater la 
carte SDHC selon le système de fichiers 
FAT32. (N'utilisez pas le formatage 
rapide.) 

Les données 
enregistrées sur la carte 
SDHC ne peuvent pas 
être lues sur le moniteur 
branché à cet appareil 

Le moniteur est branché sur 
la borne DVI 1 ou BNC 1 du 
contrôleur avec un câble de 
connexion. 

Branchez correctement le moniteur sur 
la borne DVI 2 ou BNC 2. (La lecture 
n'est possible qu'avec la borne DVI 2 ou 
BNC 2.) 

Le fichier lu n'est pas celui 
que vous souhaitiez. 

Un appui sur la touche PLAY lit le fichier 
le plus récent. Pour sélectionner un 
fichier, appuyez sur le bouton SELECT 
et sélectionnez le fichier à l'écran. 

Données 
corrompues/impossibilité 
d'enregistrer des vidéos 

La carte SDHC ne comporte 
pas suffisamment d'espace 
ou est défectueuse. 

Avant utilisation, veillez à formater la 
carte SDHC selon le système de fichiers 
FAT32. (N'utilisez pas le formatage 
rapide.) 

Utilisez une carte SDHC adaptée à 
l'utilisation avec cet appareil. Procédez 
à une vérification de son 
fonctionnement avant toute utilisation. 

La carte SDHC présente une 
panne logique. 
(L'enregistrement 
électromagnétique dans la 
carte présente un problème.)

MIZUHO ne peut pas offrir son aide 
pour ce problème car la panne 
concerne la carte SDHC elle-même. 

Utilisez une carte SDHC neuve. 
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Symptôme Cause Solution 

Impossibilité d'arrêter 
l'enregistrement 

La carte SDHC ne comporte 
pas suffisamment d'espace 
ou est défectueuse. 

Utilisez une carte SDHC de classe 10. 
Formatez-la avant utilisation. 

Si le symptôme persiste, la carte SDHC 
est défectueuse ou ne comporte pas 
suffisamment d'espace de stockage. 
Utilisez une autre carte SDHC. 

Gel de l'écran 

L'écran est gelé en raison 
d'un bruit externe puissant. 

Redémarrez l'appareil. 

Maintenez cet appareil à distance du 
bruit externe de sorte qu'il ne soit pas 
affecté par les interférences 
électromagnétiques. 

Le câble vidéo a été 
endommagé. 

Vérifiez que le câble vidéo n'est pas 
endommagé. 

Utilisez un autre câble vidéo. 

Cet appareil a été 
endommagé par un 
problème imprévu, tel que 
défaillance des contacts ou 
bruit externe. 

Mettez l'appareil hors tension, vérifiez 
les réglages puis redémarrez. 

Si le symptôme persiste après 
l'élimination du bruit externe ou des 
interférences électromagnétiques, une 
réparation ou des vérifications 
supplémentaires sont nécessaires. 

Scintillement du 
moniteur 

La caméra n'est pas 
correctement fixée. 

Vérifiez qu'aucune vis n'est desserrée. 

Utilisez cet appareil sur une surface 
stable. 

Scintillement 

Vérifiez que l'intensité appropriée a été 
sélectionnée (50 Hz ou 60 Hz). (Pour 
cela, utilisez le commutateur 50/60 Hz à 
l'arrière du contrôleur.) 

L'écran est gelé en raison 
d'un bruit externe puissant. 

Redémarrez l'appareil. 

Maintenez cet appareil à distance du 
bruit externe de sorte qu'il ne soit pas 
affecté par les interférences 
électromagnétiques. 

L'éclairage à LED 
(lumière du proche 
infrarouge) clignote 

Le bouton IR ON/OFF est 
maintenu enfoncé pendant 
2 secondes. 

Pour quitter le mode de clignotement, 
appuyez à nouveau sur le bouton IR 
ON/OFF. 

Impossibilité de lire les 
vidéos avec le logiciel de 
lecture vidéo 

La vidéo a été enregistrée 
avec une incohérence dans 
le système de fichiers ou un 
secteur endommagé (unité 
d'enregistrement physique). 

Les informations d'en-tête et 
de pied de page ont été 
perdues, résultant en une 
incohérence avec les 
données réelles. 

Puisque la carte SDHC rencontre un 
problème interne, MIZUHO ne peut pas 
offrir son aide pour ce problème. 

Utilisez une carte SDHC neuve. 
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Si le problème persiste après les solutions ci-dessus ou si un problème autre que ceux 

susmentionnés survient, cessez d'utiliser cet appareil et prenez les mesures appropriées. 

Demandez au détaillant auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou au service commercial de 

MIZUHO de réparer l'appareil. 
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【NOTES】 
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Cette page est laissée 

vide intentionnellement. 
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VI  Informations techniques 
 

1. Caractéristiques techniques  

Modèle MNIRC-501 

Code du produit 08-704-00 

Exigences de sécurité 

IEC 60601-1 : 2005 + CORR. 1 (2006) + CORR. 2 (2007) + AM1 

(2012) ou IEC 60601-1 : 2012 

Appareils électromédicaux - Partie 1 : Exigences générales pour la 
sécurité de base et les performances essentielles  

EMC 

IEC 60601-1-2:2007  

Appareils électromédicaux - Partie 1-2 : Exigences générales pour la 
sécurité de base et les performances essentielles - Norme 
collatérale : Compatibilité électromagnétique - Exigences et tests 

CISPR 11, groupe 1, classe A 

Température ambiante

Fonctionnement : 10 ºC à 
35 ºC 

stockage et transport : 0 ºC à 50 ºC 

Pas de gel ni de condensation. 

Humidité relative 

Fonctionnement : 30 % à 
75 % 

stockage et transport : 10 % à 80 % 

Pas de gel ni de condensation. 

Pression 
atmosphérique 

Fonctionnement, stockage et transport : 700 hPa à 1 060 hPa 

Entrée d'alimentation 
Environ 100 V à environ 240 V, 50 Hz à 60 Hz, 1,35 A à 0,53 A 

(Utilisez le cordon d'alimentation adapté au pays d'installation.) 

Adaptateur AC 

Sinpro Electronics Co., Ltd. 

Modèle  : MPU51-201 

Entrée 
 : environ 100 V à environ 240 V, 50 Hz à 60 Hz, 

1,35 A à 0,53 A 

Sortie 

 : sortie 1 

  sortie 2 

  puissance max. 
sortie 

5 V , 5 A 

12 V , 2 A 

42 W 

Normes  
 : ANSI/AAMI ES 60601-1: 2005 (UL/cUL 3e édition)

 EN 60601-1:2006 (TUV/T-mark 3e édition) 

Homologations 
de sécurité 

 : PSE, cURus, CE 

Protection contre les 
chocs électriques 

Classe I 

Capteur d'images 330 000 pixels réels 

Plage de longueurs 
d'onde enregistrable 

420 nm à 640 nm, 840 à 900 nm 

Distance d'avec l'objet 100 mm à 300 mm 
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LIGHT ON/OFF 
Allume ou éteint la lumière blanche  

(Lorsque la distance d'avec l'objet est de 250 mm : max. 1500 lx 
environ) 

IR ON/OFF 
Allume et éteint les IR (longueur d'onde de la lumière émise 
maximale : 730 nm). 

IRIS 
Réglage manuel de la luminosité de la vidéo d'observation en 
combinaison avec les interrupteurs HAUT et BAS. 

CONT Réglage fin de l'accentuation des bords. 

MONOCHROME 
Bascule en mode monochrome (active le filtre de coupure de lumière 
visible). 

AE Allume et éteint la fonction AE. 

WB Bascule la balance des blancs entre HOLD et AUTO. 

Fonction 
d'enregistrement 

Fente de carte SDHC × 1 

Les vidéos sont enregistrées sur des cartes SDHC (classe 10). 

 

Prise de sortie vidéo / 
sortie vidéo 

Prise BNC × 2  : NTSC analogique, entrelacé 

Prise DVI-I × 2  : RGB numérique, progressif 

Moniteurs compatibles

Produit conforme à IEC 60601-1 

Prise d'entrée : Prise DVI-I ou prise BNC (NTSC) 

Signal d'entrée : Produit conforme DVI, signal NTSC 

Modules LED 

(lampes LED) 

IEC 62471:2006, groupe de risque 2 

 Ce produit émet des rayonnements optiques potentiellement 

dangereux. 

 Ne pas regarder les lampes en fonctionnement. Peut être nocif pour 
les yeux. 

Dimensions 
extérieures (sauf 
saillies, etc.) et poids 

Unité de 
caméra 

: env. 100 mm (diamètre) × 185 mm (profondeur) 

 :env. 0,6 kg 

Contrôleur 

: env. 300 mm (largeur) × 360 mm (profondeur) 

100 mm (hauteur) 

: env. 5,4 kg 

Adaptateur AC

: env. 76 mm (largeur) × 146 mm (profondeur) 

45 mm (hauteur) 

 env. 0,6 kg 

Durée de vie utile 
théorique 

La durée de vie est de 6 ans si l'entretien du présent dispositif est 
réalisé de la façon prévue par MIZUHO. 

[Auto-certification] 

* Un examen ou une réparation sont obligatoires avant la fin de la 
durée de vie utile en cas de panne soudaine ou d'usure 
significative/endommagement d'un composant, en fonction de la 
façon dont le présent dispositif est utilisé. 
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2. Compatibilité électromagnétique 
Les appareils électriques médicaux requièrent des précautions spéciales relatives à la CEM et doivent être 

installés et mis en service conformément aux informations CEM fournies dans ce manuel. 

 

   [AVERTISSEMENT] 

 Utiliser les accessoires et les produits correspondants conçus par MIZUHO. 

 Lorsque l'équipement est utilisé conjointement avec des équipements émettant des 

rayonnements haute fréquence de tension et de puissance élevées, comme une unité 

électro-chirurgicale, assurez-vous que l'équipement ne subira pas de dysfonctionnement ou 

de dommages dus aux interférences électromagnétiques en consultant la notice fournie 

dans l'emballage et le manuel d'instructions des équipements émettant des rayonnements 

haute fréquence. 

 Le MNIRC-501 ne doit pas être utilisé à côté d'un autre équipement ou posé dessus. Si cela 

est absolument nécessaire, confirmez que le MNIRC-501 fonctionne normalement dans la 

configuration où il est utilisé. 

 Les appareils de communication RF portables et mobiles peuvent affecter les équipements 

électromédicaux. 

 

A. Câbles et accessoires 

Le ou les câbles et accessoires suivants ont été utilisés pour le test. 

 

N° code Désignation Blindage Notes 

- Cordon d'alimentation Non Secteur vers adaptateur secteur 

08-704-12 Adaptateur secteur N/A 

Modèle : MPU51-201 

Pour usage médical 

Mode de commutation 

entrée : 100 V~ à 240 V~, 50 Hz à 60 Hz,  

1,35 A à 0,53 A 

sortie 1 : 5 V , 5 A 

sortie 2 : 12 V , 2 A 

puissance de sortie max. : 42 W 

‐ Câble BNC Oui 4,8 m, 75 Ω 3 m 

‐ Câble DVI Oui 5 m 

‐ Moniteur 19 pouces N/A 

Cordon d'alimentation électrique : 125 V, 7 A, 

2 m, PSE 

Câble DVI : 1,5 m 

Exigences de sécurité : IEC 60601-1:2005 
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B. Recommandations et déclaration du fabricant - Emissions électromagnétiques -  

 

Recommandations et déclaration du fabricant - Emissions électromagnétiques 

Le MNIRC-501 est prévu pour une utilisation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Il 

incombe à l'acheteur ou à l'utilisateur du MNIRC-501 de s'assurer que celui-ci est utilisé dans un tel 

environnement. 

Essai d'émission Conformité Environnement électromagnétique - recommandations 

Emissions RF 

CISPR 11 
Groupe 1 

Le MNIRC-501 n'utilise de l'énergie RF que pour son 

fonctionnement interne. Ses émissions RF sont ainsi très faibles 

et ne risquent pas de causer d'interférences aux appareils 

électroniques situés à proximité. 

Emissions RF 

CISPR 11 
Classe A 

L'utilisation du MNIRC-501 convient à tous les établissements 

autres que les établissements domestiques. Le MNIRC-501 

peut être utilisé dans les établissements domestiques et ceux 

directement raccordés au réseau public de distribution à basse 

tension alimentant des bâtiments utilisés à des fins domestiques 

à condition de tenir compte de l'avertissement suivant : 

 

Avertissement : Cet équipement/système est destiné à être 

utilisé exclusivement par des professionnels de santé. Cet 

équipement/système peut provoquer des interférences radio ou 

perturber le fonctionnement des équipements à proximité. Des 

mesures d'atténuation, comme la réorientation ou l'installation 

du MNIRC-501 à un autre endroit, ou le blindage de la salle, 

pourront s'avérer nécessaires. 

Emissions 

harmoniques 

IEC 61000-3-2 

Classe A 

Fluctuations de 

tension/émissions  

de scintillement 

IEC 61000-3-3 

Conforme 
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C. Recommandations et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique - 

 

Recommandations et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique 

Le MNIRC-501 est prévu pour une utilisation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Il 

incombe à l'acheteur ou à l'utilisateur du MNIRC-501 de s'assurer que celui-ci est utilisé dans un tel 

environnement. 

Essai d'immunité 
Niveau de test 

IEC 60601 

Niveau de 

conformité 

Environnement électromagnétique - 

recommandations 

Décharge 

électrostatique 

IEC 61000-4-2 

± 6 kV contact 

± 8 kV air 

± 6 kV contact 

± 8 kV air 

Les sols doivent être en bois, en béton ou 

en carrelage céramique. Si le revêtement 

des sols est synthétique, l'humidité 

relative doit être d'au moins 30 %. 

Transitoires 

électriques 

rapides/salve 

IEC 61000-4-4 

± 2 kV pour  

les câbles 

d'alimentation 

± 1 kV pour  

les câbles 

d'entrée/sortie 

± 2 kV pour  

les câbles 

d'alimentation 

± 1 kV pour les 

câbles 

d'entrée/sortie 

La qualité de l'alimentation secteur doit 

être celle d'un environnement commercial 

ou hospitalier standard. 

Surtension 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV de ligne 

 à ligne 

± 2 kV de ligne  

à la terre 

± 1 kV de ligne  

à ligne 

± 2 kV de ligne  

à la terre 

La qualité de l'alimentation secteur doit 

être celle d'un environnement commercial 

ou hospitalier standard. 

Baisses de 

tension, brèves 

coupures de 

courant et 

variations de 

tension sur les 

lignes 

d'alimentation 

IEC 61000-4-11 

< 5 % UT 

(creux > 95 % en 

UT) pendant 

0,5 cycle 

< 5 % UT 

(creux > 95 % en 

UT) pendant 

0,5 cycle La qualité de l'alimentation secteur doit 

être celle d'un environnement commercial 

ou hospitalier standard. Pour un 

fonctionnement en continu du 

MNIRC-501 par son utilisateur, même en 

cas de coupure d'alimentation secteur, il 

est recommandé de brancher le 

MNIRC-501 sur une source 

d'alimentation sans coupure (onduleur). 

40 % UT 

(creux de 60 % en 

UT) pendant 

5 cycles 

40 % UT 

(creux de 60 % en 

UT) pendant 

5 cycles 

70 % UT 

(creux de 30 % en 

UT) pendant 

25 cycles 

70 % UT 

(creux de 30 % en 

UT) pendant 

25 cycles 

< 5 % UT 

(creux > 95 % en 

UT) pendant 5 s 

< 5 % UT 

(creux > 95 % en 

UT) pendant 5 s 

Housse 

magnétique à la 

fréquence du 

réseau 

3 A/m 3 A/m 

Les housses magnétiques à la fréquence 

du réseau doivent être à des niveaux 

caractéristiques d'un environnement 

hospitalier. 



MNIRC-501 
 

56 
MES-CK08-704-00FR

(50/60 Hz) 

IEC 61000-4-8 

Remarque  UT correspond à la tension secteur avant l'application du niveau de test. 
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D. Recommandations et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique - 

Pour les équipements électromagnétiques qui ne servent pas à maintenir les fonctions 

vitales 

 

Recommandations et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique 

Le MNIRC-501 est prévu pour une utilisation dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Il 

incombe à l'acheteur ou à l'utilisateur du MNIRC-501 de s'assurer que celui-ci est utilisé dans un tel 

environnement. 

Essai d'immunité 
Niveau de test 

IEC 60601 

Niveau de 

conformité 

Environnement électromagnétique - 

recommandations 

RF conduites 

IEC 61000-4-6 

3 V rms 

 

150 kHz à 80 MHz 

3 V 

Les appareils de communication RF 

portables et mobiles ne doivent pas être 

utilisés à proximité des composants du 

MNIRC-501, y compris des câbles, à une 

distance inférieure à la distance de 

séparation recommandée calculée sur la base 

de l'équation applicable à la fréquence de 

l'émetteur. 

Distance de séparation recommandée 

 Pd 





3

5.3   

RF rayonnées 

IEC 61000-4-3 

3 V/m 

 

80 MHz à 2,5 GHz 

3 V/m 
 Pd 





3

5.3  80 MHz à 800 MHz 

 Pd 




3

7  800 MHz à 2,5 GHz 

Où P correspond à la puissance nominale de 

sortie maximale de l'émetteur en watts (W) 

indiquée par le fabricant de l'émetteur et d 

correspond à la distance de séparation 

recommandée en mètres (m). 

L'intensité des housses d'émetteurs RF fixes, 

telle qu'elle est déterminée par l'étude 

électromagnétique d'un site,a doit être 

inférieure au niveau de conformité pour 

chaque plage de fréquences.b 

Risque d'interférences à proximité des 

appareils portant le symbole :   

Note 1 A 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée s'applique. 

Note 2 Ces indications ne s'appliquent pas dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est 

influencée par l'absorption et la réflexion de structures, d'objets et de personnes. 
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a L'intensité des housses d'émetteurs fixes, tels que des stations de base pour des radiotéléphones 

(cellulaires/sans fil) et des radios mobiles, la radio amateur, les radios AM et FM et la télévision ne peut 

pas être prédite théoriquement avec précision. Pour déterminer le type d'environnement électromagnétique 

généré par les émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique sur site doit être envisagée. Si la force du 

housse mesurée à l'emplacement d'utilisation du MNIRC-501 dépasse la limite de conformité RF 

applicable ci-dessus, il convient de vérifier que le MNIRC-501 fonctionne normalement. Si des 

performances anormales sont observées, il peut être nécessaire de procéder à des ajustements, notamment 

en réorientant le MNIRC-501 ou en le déplaçant vers un autre emplacement. 

b Sur la plage de fréquences 150 kHz à 80 MHz, les intensités de housses doivent être inférieures à 3 V/m. 

 

 

E. Distances de séparation recommandées entre des appareils de communication RF portables 

et mobiles et l'équipement électromagnétique -  

Pour les équipements électromagnétiques qui ne servent pas à maintenir les fonctions vitales 

 

Distances de séparation recommandées entre des appareils de communication RF portables et mobiles et le 

MNIRC-501. 

Le MNIRC-501 doit être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations de 

RF par rayonnement sont contrôlées. Pour éviter les interférences électromagnétiques, le client ou 

l'utilisateur du MNIRC-501 doit respecter la distance minimale recommandée ci-dessous entre 

l'équipement de communication RF (émetteur), portable ou mobile, et le MNIRC-501, en fonction de la 

puissance de sortie maximale de l'équipement de communication. 

Puissance de sortie 

nominale maximale de 

l'émetteur (W) 

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur (m) 

150 kHz à 80 MHz 

Pd 





3

5.3  

80 MHz à 800 MHz 

Pd 





3

5.3  

800 MHz à 2,5 GHz 

Pd 




3

7  

0,01 0,12 0,12 0,24 

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

1 1,2 1,2 2,4 

10 3,7 3,7 7,4 

100 12 12 24 

Pour les émetteurs dont la puissance nominale maximale de sortie n’est pas indiquée plus haut, la distance 

de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l’aide de l’équation applicable à la 

fréquence du transmetteur, où P est la puissance nominale maximale de sortie de l'émetteur en watts (W) 

indiquée par le fabricant de l'émetteur. 

Note 1 A 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation correspondant à la plage de fréquence la plus 

élevée s'applique. 

Note 2 Ces indications ne s'appliquent pas dans toutes les situations. La propagation électromagnétique 

est influencée par l'absorption et la réflexion de structures, d'objets et de personnes. 
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3. Abréviations et acronymes  
 

Acronyme ou abréviation Définition 

AE Automatic exposure (exposition automatique) 

Bps Bits per second (bits par seconde) 

CONT Contrast (contraste) 

EMC 
Electromagnetic compatibility (compatibilité 

électromagnétique) 

ESD 
Electro static discharge (décharge 

électrostatique) 

FF Fast forward (avance rapide) 

FR Fast rewind (retour rapide) 

I/O Input/Output (entrée/sortie) 

IR Infrared (infrarouge) 

LED Light emitting diode (diode électroluminescente) 

Qty Quantity (quantité) 

REC Record/Recorder (enregistrement/enregistreur) 

UHS Ultra high speed (ultra haute vitesse) 

WB White balance (balance des blancs) 

WEEE 

Waste electrical and electronic equipment 

(déchets d'équipements électriques et 

électroniques) 
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4. Symboles de l'équipement 
 

Symbole Signification Référence 

 
Symbole d'avertissement général ISO 7010-W001 

 MARCHE (alimentation) IEC 60417-5007 

 ARRET (alimentation) IEC 60417-5008 

 Courant direct IEC 60417-5031 

 Courant alternatif IEC 60417-5032 

 

Consulter le manuel/livret 

d'utilisation  
ISO 7010-M002 

 
Date de fabrication ISO 7000-2497 

 
Fabricant ISO 7000-3082 

 

Recyclez-le lorsque c'est possible ou 

retournez-le à MIZUHO. 
WEEE 

 Code de lot du fabricant ISO 7000-2492 

 
Numéro de référence du fabricant 

(code) 
ISO 7000-2493 

 Numéro de série du fabricant ISO 7000-2498 

 
Représentant européen 

agréé (CE) (nom, adresse) 
- 
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5. Affectation des broches 
A. ENTREE CC 

 

Connecteur entrée CC (panneau arrière du contrôleur) 

 

B. DVI 

 

Connecteur sortie DVI-I (panneau arrière du contrôleur) 

 

N° Affectation du signal N° Affectation du signal 

1 Données T.M.D.S. 2- 16 Détection branchement à chaud 

2 Données T.M.D.S. 2+ 17 Données T.M.D.S. 0- 

3 Blindage données T.M.D.S. 2/4 18 Données T.M.D.S. 0+ 

4 Données T.M.D.S. 4- 19 Blindage données T.M.D.S. 0/5 

5 Données T.M.D.S. 4+ 20 Données T.M.D.S. 5- 

6 Horloge DDC 21 Données T.M.D.S. 5+ 

7 Données DDC 22 Blindage horloge T.M.D.S. 

8 Sync verticale analogique 23 Horloge T.M.D.S.+ 

9 Données T.M.D.S. 1- 24 Horloge T.M.D.S.- 

10 Données T.M.D.S. 1+ C1 Rouge analogique 

11 Blindage données T.M.D.S. 1/3 C2 Vert analogique 

12 Données T.M.D.S. 3- C3 Bleu analogique 

13 Données T.M.D.S. 3+ C4 Sync horizontale analogique 

14 Alimentation +5 V C5 
Masse analogique (retour R, V et B 

analogique) 

15 
Masse (retour pour +5 V, syncH et 

syncV) 
 

 

N° Affectation du signal 

3 ＋5 V  5 A 

5 ＋12 V  2 A 

1, 2, 4 COMMUN 

ENVELOPPE GND 

3 
5 4 

2 
1 

GND 

C1 C2

C5
C3 C4

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


