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Description des symboles
Ces symboles importants peuvent figurer sur votre lampe frontale Long Island Technology Group.  
Veuillez noter leur signification.

Attention : Lire le présent manuel pour connaître l’ensemble des avertissements, 
précautions d’emploi et instructions d’utilisation.
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Avertissements et mises en garde
Les utilisateurs de ce produit doivent être adéquatement formés aux procédures médicales appropriées. 
Ils doivent également lire et comprendre le manuel d’utilisation de cette lampe frontale et de tous les 
équipements utilisés conjointement.

 ! AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS débrancher le câble à fibres optiques de la lampe frontale alors qu’elle est 
allumée. La forte lumière émise par l’extrémité du câble peut provoquer des dommages ou des lésions.

 ! Veiller à lire et comprendre le manuel d’utilisation du dispositif avant de l’utiliser.

 ! NE PAS utiliser si l’emballage est endommagé.

 ! NE PAS braquer le faisceau lumineux dans les yeux. Cela peut causer des lésions oculaires.

 ! Éviter le contact prolongé avec la lampe frontale pendant son utilisation car elle peut être chaude.

 ! Le câble à fibres optiques doit être non-conducteur.

 ! La distance de travail minimale standard est de 40 cm (16 pouces). Faire preuve de prudence en cas 
d’utilisation à des distances plus réduites.

 ! NE PAS utiliser le dispositif pour l’éclairage direct de l’œil.

 ! NE PAS utiliser plusieurs unités simultanément pour éclairer la même zone. L’éclairage à haute intensité 
peut endommager les tissus.

 ! N’utiliser l’AtoNTM qu’avec les produits ou accessoires BFWTM/Long Island Technology Group.

 ! L’AtoNTM a été testé avec les produits BFWTM ChromalumeTM et HatterasTM et les câbles à fibres optiques 
BFWTM. L’utilisateur a la responsabilité de veiller à la sécurité en cas d’utilisation avec d’autres produits.

 ! Uniquement sur ordonnance : La loi fédérale américaine n’autorise la vente de ce dispositif que par  
un professionnel de santé ou sur ordonnance.

 ! NE PAS utiliser ce dispositif à des fins autres que l’utilisation prévue.

 ! NE PAS ouvrir le dispositif. Le dispositif ne contient aucun composant utilisable.
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Avertissements et mises en garde

 ! Les extrémités distale et proximale du câble à fibres optiques chauffent lors de l’utilisation. Laisser le câble 
se refroidir avant de le débrancher.

 ! Seul le personnel qualifié doit utiliser l’AtoNTM BFWTM.

 ! Utiliser uniquement avec des câbles à fibres optiques BFWTM.

 ! Pour des performances optimales, utiliser la source lumineuse LED HatterasTM

 ! NE PAS immerger le dispositif ou ses composants dans un liquide.

 ! NE PAS faire subir de chocs violents à l’AtoNTM, entre autres ne pas faire tomber l’unité au sol.

 ! NE PAS insérer un câble à fibres optiques BFWTM dans un port autre qu’un port ACMI/BFWTM. L’utilisation dans 
d’autres ports peut entraîner un endommagement du câble à fibres optiques ou de la source lumineuse.

 ! NE PAS modifier cet équipement.

Utilisation prévue
La lampe frontale à fibres optiques AtoNTM BFWTM est un dispositif destiné à fournir un éclairage complémentaire, 
constant et contrôlé lors d’une utilisation avec une source lumineuse. Ce dispositif est conçu pour être utilisé au bloc 
opératoire. Ses performances sont optimales lorsqu’il est utilisé avec la source lumineuse LED HatterasTM BFWTM. 
L’avantage du système AtoNTM est que la lumière est positionnée entre les yeux du professionnel de la santé.  
La direction de l’éclairage est donc toujours dans l’axe exact de la vision du médecin.
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Présentation

Description du système
La lampe frontale à fibres optiques AtoNTM BFWTM est constituée d’un boîtier en plastique durable contenant 
un porte-lentille de précision en aluminium muni de verres anti-reflets et d’un diaphragme de réglage du point 
lumineux. Le dispositif est articulé, avec une partie inférieure pivotant vers la gauche et la droite pour faciliter 
l’orientation de l’éclairage.

Comme le montre la photo ci-dessous, le dispositif est monté sur un bandeau, ce qui permet au professionnel 
de la santé de porter la lampe frontale sur la tête. Le système de fixation du bandeau est réglable pour  
un ajustement confortable et un positionnement de la lampe entre les yeux de l’utilisateur afin d’obtenir  
un éclairage sans ombre. L’AtoNTM comporte également un système de réglage du diaphragme qui permet  
un ajustement du diamètre du point lumineux par une simple rotation de l’élément de réglage du diaphragme.

Deux modèles de bandeaux sont disponibles : le bandeau standard (photo ci-dessous), en plastique avec des 
molettes de réglage de la taille, et le bandeau Key West, plus léger et plus confortable.

CB

D

A E
A. Lampe frontale à fibres optiques AtoNTM

B. Bandeau (accessoire)
  Bandeau standard (photo ci-dessus)
  Bandeau Key West (non illustré)

C. Câble à fibres optiques
D. Source lumineuse LED HatterasTM

E. Pinces de blouse
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Assemblage et fonctionnement
Lampe frontale à fibres optiques AtoNTM

A B C D E (inset)
A. Lentille avant de la lampe frontale
B. Bague de réglage du diaphragme
C. Câble à fibres optiques
D. Barrette de fixation
E. Capuchons antipoussière AtoNTM

Utilisation de la lampe frontale à fibres optiques :
1. Retirer les capuchons antipoussière (E) de la lampe frontale à fibres optiques.
2. Placer l’extrémité distale du câble à fibres optiques dans l’entrée pour câble à fibres optiques (C)  

de la lampe frontale.
3. Lors de l’installation du câble sur la lampe frontale, veiller à fermement l’insérer jusqu’à entendre et sentir 

un clic distinct.
4. VEILLER À CE QUE L’EXTRÉMITÉ DISTALE A REFROIDI AVANT DE LA TOUCHER. Lors du retrait de l’extrémité 

distale du câble, une légère flexion dans la direction du câble aidera à le décrocher de la lampe frontale.
5. La partie inférieure de la lampe frontale peut être légèrement tournée vers la gauche et la droite pour 

mieux diriger l’éclairage.
6. La bague bleue est la bague de réglage du diaphragme (B). Elle permet de changer la taille du point 

lumineux projeté par la lampe frontale.
7. La barrette de fixation (D) réglable permet d’ajuster verticalement la direction de l’éclairage et de positionner  

la lampe.
8. Si la lampe frontale ne va pas être utilisée pendant une longue période, replacer les capuchons 

antipoussière (E) avant l’entreposage afin d’éviter l’accumulation de poussière.

ATTENTION : L’EXTRÉMITÉ PROXIMALE DU CÂBLE 
PEUT ÊTRE EXTRÊMEMENT CHAUDE LORS  

DE SON RETRAIT DE LA SOURCE DE LUMIÈRE.
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Assemblage et fonctionnement
Câble à fibres optiques

A B C D
E F G H

 
 

Remarques relatives au câble à fibres optiques :
1. Retirer le capuchon antipoussière (C) de l’extrémité du câble à fibres optiques.
2. Veiller à ce que les pinces de blouse (D) soient bien en place et fermement attachées.
3. Lors du retrait du câble à fibres optiques de la source lumineuse, saisir le serre-câble (A)  

afin d’éviter d’endommager le câble.
ATTENTION : LES EXTRÉMITÉS PROXIMALE ET DISTALE PEUVENT ÊTRE EXTRÊMEMENT CHAUDES.
4. Si le câble à fibres optiques va rester inutilisé pendant une longue période, replacer le capuchon 

antipoussière (C) avant l’entreposage afin d’éviter l’accumulation de poussière.

A. Réducteur de tension
B. Extrémité proximale
C. Capuchon antipoussière
D. Pinces de blouse
E. Réducteur de tension 

 

F. Réducteur de tension  
lampe frontale

G. Réducteur de tension
H. Extrémité distale
 
 

Types de câble à fibres optiques :
Câble à fibres optiques  
2 m BFWTM 9860
Câble à fibres optiques  
3 m BFWTM 9865
Câble à fibres optiques blindé 
Cobra 3 m BFWTM 9866
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Assemblage et fonctionnement
Bandeau standard

A

B

C D E

Mode d’emploi :
1. Insérer l’extrémité distale (A) du câble à fibres optiques dans la partie supérieure de la lampe frontale  

à fibres optiques AtoNTM BFWTM.
2. Enfoncer l’extrémité du câble au maximum jusqu’à ce qu’un déclic indique qu’elle est en place.
3. Passer le câble autour du côté gauche du bandeau standard.
4. Accrocher le réducteur de tension (C) sur le câble avec la courroie de retenue (B) positionnée sur le côté 

du bandeau.
5. Accrocher le câble avec la courroie de retenue (B) à l’arrière du bandeau.
6. Régler le bandeau pour obtenir un ajustement confortable.
7. Lorsque le bandeau n’est pas utilisé, attacher les capuchons antipoussière afin de protéger l’optique.
8. Utiliser la pince de blouse (D) à proximité du bandeau pour un meilleur confort.
9. Utiliser la pince de blouse (D) à proximité de l’extrémité proximale du câble lorsqu’il est débranché  

de la source lumineuse afin d’éviter de traîner le câble et de l’endommager.

A. Extrémité distale
B. Courroies de retenue
C. Réducteur de tension
D. Pinces de blouse
E. Extrémité proximale

Configurations de l’AtoNTM (Bandeaux standards):
BFW 1248 : optique uniquement
BFW 1265 : AtoNTM standard sans câble à fibres optiques
BFW 1200 : AtoNTM standard avec BFW 9866 F/O
BFW 1255 : AtoNTM standard avec BFW 9865 F/O
BFW 1260 : AtoNTM standard avec BFW 9860 F/O
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Assemblage et fonctionnement
Bandeau Key West

A B

Mode d’emploi :
1. Insérer l’extrémité distale du câble à fibres optiques dans la partie supérieure de la lampe frontale à fibres 

optiques AtoNTM BFWTM.
2. Enfoncer l’extrémité du câble au maximum jusqu’à ce qu’un déclic indique qu’elle est en place.
3. Passer le câble autour du côté gauche du bandeau Key West.
4. Accrocher le câble sous la courroie de retenue (A) positionnée à l’avant du bandeau.
5. Accrocher le réducteur de tension (B) du câble dans l’attache à l’arrière du bandeau.
6. Régler le bandeau à l’aide des courroies à l’arrière du bandeau pour obtenir un ajustement confortable.
7. Tirer les courroies pour serrer le bandeau.
8. Lorsque le bandeau n’est pas utilisé, attacher les capuchons antipoussière sur la lampe frontale et le câble à 

fibres optiques afin de protéger l’optique.
9. Utiliser la pince de blouse à proximité du bandeau pour un meilleur confort.
10. Utiliser la pince de blouse à proximité de l’extrémité proximale du câble lorsqu’il est débranché de la source 

lumineuse afin d’éviter de traîner le câble et de l’endommager.

A. Courroie de retenue
B. Réducteur de tension

Configurations de l’AtoNTM (Bandeaux Key West):
BFW 1267 : AtoNTM Key West sans câble à fibres optiques
BFW 1252 : AtoNTM Key West avec BFW 9866 F/O
BFW 1257 : AtoNTM Key West avec BFW 9865 F/O
BFW 1262 : AtoNTM Key West avec BFW 9860 F/O
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Assemblage et fonctionnement
Assemblage de la barrette de fixation

A

B

C

D

E
F

H

G

A. Bandeau (modèle standard illustré)
B. Lampe frontale
C. Douille
D. Boulon
E. Vis de réglage
F. 4 x rondelles
G. Tournevis à tête plate
H. Clé hexagonale

 ! NE PAS utiliser de colle sur la barrette de fixation. Cela pourrait provoquer des dommages irréparables 
à la barrette de fixation et créer des situations dangereuses.
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Assemblage et fonctionnement
Retrait de la lampe frontale

1. Utiliser la clé hexagonale et le tournevis cruciforme pour déverrouiller la vis d’attache.

2. Utiliser le tournevis à tête plate et le tournevis cruciforme pour dévisser la vis d’attache.
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Assemblage et fonctionnement
Montage de la lampe frontale

1. Placer une rondelle sur le boulon de façon à ce que le côté concave se trouve en haut.

2. Placer le boulon muni de la rondelle dans le support de fixation du bandeau.
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Assemblage et fonctionnement
3. Placer deux rondelles supplémentaires sur le boulon. La rondelle inférieure avec le côté concave en bas  

et la rondelle supérieure avec le côté concave en haut.

4. Placer la patte de la lampe frontale puis une autre rondelle avec le côté concave en bas.
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Assemblage et fonctionnement
5. Insérer la vis dans le boulon et serrer la vis d’attache à l’aide du tournevis à tête plate et du tournevis 

cruciforme.

6. Placer la vis de réglage à l’intérieur de la douille et verrouiller la vis d’attache à l’aide de la clé hexagonale 
et du tournevis cruciforme.
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Nettoyage et entretien
Lampe frontale

1. Nettoyer les composants de l’AtoNTM avec une lingette imbibée d’alcool.
2. Utiliser uniquement un chiffon ou un papier à lentilles sur la surface de la lentille optique.
3. Utiliser une bombe d’air comprimé pour retirer la poussière.

 ! NE PAS verser de solution de nettoyage directement sur la surface de l’AtoNTM.

 ! NE PAS utiliser de procédé de stérilisation ou de procédé de nettoyage nécessitant une température  
ou une humidité excessive, car cela endommagerait le dispositif.

 ! NE JAMAIS plonger l’optique dans un liquide quel qu’il soit.

REMARQUE. L’endommagement d’une partie quelconque du système par l’utilisation d’un processus de nettoyage 
ou d’un agent de nettoyage inapproprié annule toutes les garanties.
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Configurations du produit
La lampe frontale à fibres optiques AtoNTM est disponible en 2 styles de bandeau avec 3 types de câble à fibres optiques :

Bandeaux :
1. Le bandeau standard est le type classique en plastique dur illustré à la page 8 de ce manuel.
2. Le bandeau Key West est le type léger et souple illustré à la page 9 de ce manuel.

Câbles à fibres optiques :
1. Câble à fibres optiques type BFW 2 m. Non armé
2. Câble à fibres optiques type BFW 3 m. Non armé
3. Câble à fibres optiques type BFW Cobra 3 m. Armé

Tableau de configuration :

Lampe frontale Bandeau Câble à fibres 
optiques

N° de pièce BFW

AtoN Aucun(e) Aucun(e) 1248

Standard Aucun(e) 1265

2 m 1260

3 m 1255

Cobra 3 m 1200

Key West Aucun(e) 1267

2 m 1252

3 m 1257

Cobra 3 m 1262
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Spécifications
Classification
Classification et type Accessoire médical de classe I, équipement médical 

général protégé contre les risques mécaniques et d’incendie

Caractéristiques mécaniques
Longueur x largeur x hauteur 4,67 cm x 5,94 cm x 3,23 cm
Poids 43 g

Environnement
Utilisation 15 à 26,7 °C (60 à 80 °F)
Stockage 0 à 40 °C (23 à 104 °F)
Humidité relative 45 à 75 %
Pression/Altitude 860 à 1 060 hPa/2 000 m

Performances
Taille du point lumineux Diamètre de 10,2 cm à 1,3 cm
Contrôle du point lumineux Diaphragme, contrôle mécanique
Câble à fibres optiques approuvé BFWTM 9860, 9865, 9866
Source lumineuse approuvée BFWTM HatterasTM, ChromalumeTM
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Dépannage et réparation
Symptôme Problème possible Solution

La lampe ne s’allume pas
La source lumineuse est éteinte Allumez la source lumineuse

Le câble à fibres optiques est cassé Remplacez le câble à fibres optiques

L’AtoNTM est cassé Renvoyez la lampe frontale  
au fabricant pour réparation

La taille du point lumineux 
ne peut pas être modifiée

Le diaphragme est cassé Renvoyez la lampe frontale  
au fabricant pour réparation

Faible luminosité

Le câble à fibres optiques  
est endommagé Remplacez le câble à fibres optiques

Luminosité de la source faible Remplacer la source lumineuse

L’AtoNTM est cassé Renvoyez la lampe frontale  
au fabricant pour réparation

Garantie et service

La garantie contre les défauts de fabrication s’applique aux composants suivants de l’AtoNTM en conditions 
normales d’utilisation pendant un (1) an à compter de la date d’achat auprès de Long Island Technology Group 
(y compris les pièces et la main d’œuvre).
• Bloc optique LED
• Bandeau
• Barrette de fixation

La garantie ne couvre pas les produits endommagés dans les cas suivants :
• Accident, mauvaise utilisation, utilisation abusive ou modification
• Entretien par des personnes non autorisées
• Utilisation avec des accessoires non autorisés
• Connexion à une source lumineuse inadéquate

Dans tous les cas, Long Island Technology Group se réserve le droit de déterminer la cause de tous les 
dysfonctionnements et déterminera à sa seule discrétion si les dommages et/ou les réparations sont  
couverts par cette garantie.

Envoyez vos questions à :
Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
États-Unis
www.litgp.com
support@litgp.com
Tél. : +1 631 270 4463
Fax : +1 631 414 7078

http://www.litgp.com
http://www.litgp.com
mailto:support%40litgp.com?subject=
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60 Carolyn Blvd, Farmingdale NY 11735
(631) 270-4463 litgp.com

Scan Here to See All Long 
Island Technology GroupTM 

Manuals
Or Visit: http://www.litgp.com/manuals

Révision 2.2    30/9/2019

Le contenu est fragile, manipuler avec soin.

Conforme à :
CEI 60601-1 Édition 3, CEI 60601-1-2 Édition 3
AAMI ES60601-1 Édition 1, CSA C22.2 n° 60601-1:08 Édition 2

Fabriqué par Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd, Farmingdale, NY 11735, États-Unis

Scannez pour accéder  
à tous les manuels de Long 
Island Technology GroupTM 

Ou rendez-vous sur :  
http://www.litgp.com/manuals

Par

11735, États-Unis
+1 631 270 4463


