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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.

Le marquage de conformité CE indique que ce dispositif répond aux exigences de la directive 
européenne 93/42 CE relative aux dispositifs médicaux et de la directive 2002/95/CE relative 
à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques.

Le symbole UL indique que ce produit a été testé et est conforme aux normes applicables.

Des informations complémentaires sur ce produit sont disponibles dans ce manuel d’utilisation.

PROTECTION UNIQUEMENT CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES, D’ÉLECTROCUTION ET D’INCENDIE
CEI 60601-1 Édition 4, CEI 60601-1-2 Édition 3,

ANSI/AAMI E-S60601-1 (2005), CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2008)
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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.

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

 ! NE PAS utiliser si l’emballage est endommagé.

 ! Utiliser la lampe frontale uniquement avec des accessoires, des alimentations, des batteries, et des 
contrôleurs Long Island Technology Group.

 ! NE PAS modifier cet équipement.

 ! Les interventions ne doivent être effectuées que par Long Island Technology Group ou par un technicien 
biomédical correctement formé.

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

 ! UTILISER UNIQUEMENT les composants et accessoires énumérés aux pages 5 et 18 de ce manuel. 
Le non-respect de cette consigne peut réduire les performances du système, rendre son utilisation 
dangereuse, avoir un impact négatif sur sa compatibilité électromagnétique (CEM), entraîner une  
non-conformité et annuler la garantie.

 ! ATTENTION L’utilisation de cet équipement alors qu’il se trouve dans le voisinage immédiat d’un autre 
équipement ou en superposition avec celui-ci est à éviter car cela pourrait donner lieu à un fonctionnement 
incorrect. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et l’autre équipement doivent être observés 
pour vérifier qu’ils fonctionnent normalement.

 ! ATTENTION Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles 
d’antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à une distance inférieure à 30 cm (12 pouces) 
de toute partie du Bristol PlusTM, ceci incluant les câbles spécifiés par le fabricant. Le non-respect de cette 
recommandation pourrait entraîner une détérioration des performances de cet équipement.

 ! Le matériel médical électrique nécessite des précautions particulières concernant la compatibilité 
électromagnétique, et doit être installé et mis en service conformément aux informations de la section 
de ce manuel relative aux capacités électromagnétiques.
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Utilisation prévue
Le Bristol Plus™ est une source lumineuse médicale ultra-portable. L’appareil est prévu pour être porté sur un 
bandeau ou sur la monture de lunettes loupes ou des lunettes de vue du médecin. Un système de diaphragme 
permet d’ajuster la taille du spot lumineux. La lumière est une excellente source lumineuse supplémentaire 
pour les examens et les interventions. L’avantage du système Bristol Plus™ est que la lumière est positionnée 
entre les yeux du médecin. La direction de l’éclairage est ainsi toujours exactement dans la direction de 
la vision du médecin. L’environnement d’utilisation prévu correspond à des applications de soins de santé 
professionnels, si ce n’est à proximité d’équipements chirurgicaux HF actifs et de l’enceinte isolante RF d’un 
système médical électrique pour l’imagerie par résonance magnétique. Suivre les instructions d’entretien de  
la page 17 pour assurer une sécurité élémentaire.

Avertissements et mises en garde
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Présentation

A

B

C

D

E

A. Lampe frontale
B. Bandeau (accessoire)
C. Pince pour lunettes (accessoire)
D. Étui avec batterie
E. Diaphragme réglable
F. Chargeur de batterie (Mini illustré)
G. Boîtier d’alimentation

F

G
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Assemblage et fonctionnement
Montage de la lampe frontale

REMARQUE. Votre lampe frontale peut être fournie pré-installée sur le bandeau ou la pince pour lunettes,  
en fonction de l’option commandée. Si votre lampe frontale est livrée pré-installée sur un bandeau,  
vous pouvez passer directement à la page 7.

1. Fixer l’optique (A) à vos lunettes à l’aide de la pince pour lunettes (B) si vous portez des lunettes.

A B

2. Attacher le câble d’alimentation aux lunettes à l’aide du ruban enveloppe-câble (C), en l’enroulant autour 
du câble et de la monture des lunettes.

C

A. Optique (P002690-O)
B. Pince pour lunettes (accessoire) (P002327)
C. Ruban enveloppe-câble (P002331)
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Assemblage et fonctionnement
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Assemblage et fonctionnement
3. Placer la batterie (D) dans l’étui (E).

D. Batterie (P002520)

ED

E. Étui de la batterie (P002550)
F. Diaphragme réglable

 ! Utiliser uniquement des batteries Long Island Technology Group. Le remplacement des batteries par  
du personnel non qualifié peut entraîner des risques d’incendie ou d’explosion.

4. Utiliser le diaphragme réglable (F) pour ajuster le diamètre du point lumineux.

F
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Assemblage et fonctionnement
Contrôleur

1. Connecter le câble de la lampe frontale au connecteur de l’étui (C), et bien serrer la vis de fixation.
2. Fixer le contrôleur à une ceinture à l’aide de la pince du contrôleur (B).
3. Appuyer sur l’un des boutons latéraux (A) pour allumer la lampe.
4. Appuyer sur l’un des boutons latéraux (A) pour augmenter l’intensité lumineuse.
5. Le niveau de luminosité est initialement au maximum et varie en boucle du maximum au minimum.
6. Appuyer pendant une seconde sur les deux boutons latéraux (A) pour éteindre la lampe.

B

C

A. Boutons latéraux
B. Pince de l’étui (P002357)
C. Connecteur de câble

A

 ! L’utilisation prolongée à forte intensité peut réduire la durée de vie de la batterie



10

Assemblage et fonctionnement
Batterie

1. Retirer la batterie en tirant sur la languette de retenue (A) ou en poussant la batterie à travers l’ouverture 
d’accès (B) à l’arrière de l’étui.

BA

A. Languette de retenue
B. Ouverture d’accès

2. Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, appuyer sur le bouton (D) du témoin de charge de la batterie 
sur la face avant de la batterie (si les quatre segments du témoin de charge de la batterie (C) sont en vert, 
cela indique que la batterie est chargée au maximum). REMARQUE : l’étui émet un bip 10 minutes avant  
la décharge complète de la batterie.

C
D

C. Témoin de charge de la batterie (état de charge)
D. Bouton du témoin de charge de la batterie

 ! ATTENTION : Pour éviter tout choc électrique, NE PAS toucher les broches du chargeur
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Assemblage et fonctionnement
Chargement de la batterie
Votre Bristol PlusTM BFWTM peut être livré avec l’une de deux versions de chargeur de batterie illustrées  
ci-dessous. Standard à gauche et Mini à droite.

AA
A. Témoin de charge (Voir le tableau ci-dessous)*

Témoin de charge*
Vert clignotant La batterie est en cours de charge
Vert constant La batterie est complètement chargée
Rouge clignotant Une erreur s’est produite au cours de la charge

1. Brancher le câble CA (D) dans le boîtier d’alimentation (C).
2. Brancher le boîtier d’alimentation (C) dans le chargeur de batterie (B).
3. Charger complètement la batterie avant son utilisation pour garantir une autonomie maximale. Retirer la 

batterie du chargeur lorsqu’elle est complètement chargée (B).
D

B

C

B. Chargeur de batterie
C. Boîtier d’alimentation
D. Câble du chargeur
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Assemblage et fonctionnement
Assemblage de la barrette de fixation

AA
B

C

D

E

E

H

FG

A. Bandeau (modèle standard illustré)
B. Lampe frontale
C. Boulon
D. Douille
E. Rondelle X 2
F. Tournevis à tête plate
G. Clé hexagonale
H. Vis de réglage

 ! 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

3. Placer une rondelle sur les deux côtés de la barrette de fixation avec le côté concave dirigé vers la barrette.

4. Placer la barrette de fixation, avec ses rondelles, dans la fourche.
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Assemblage et fonctionnement
5. Insérer la douille par le côté gauche de la fourche.

6. Visser le boulon dans la partie droite de la fourche et le serrer à l’aide du tournevis à tête plate  
et du tournevis cruciforme.
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Assemblage et fonctionnement
7. Placer la vis de réglage à l’intérieur de la douille et la serrer à l’aide de la clé hexagonale et du tournevis cruciforme.
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Nettoyage et entretien
Lampe frontale

1. Nettoyer les composants du Bristol PlusTM 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 du Bristol PlusTM.

 ! 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 de toute partie du système par l’utilisation d’un agent de nettoyage ou d’un 
processus de nettoyage inapproprié annule toutes les garanties.
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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

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 8,9 cm
Contrôle du point lumineux Diaphragme, contrôle mécanique
Autonomie de la batterie selon la luminosité > 28 heures à 8 000 lux (niveau 1)

> 20 heures à 14 000 lux (niveau 2)
> 19 heures à 20 000 lux (niveau 3)
> 13 heures à 24 000 lux (niveau 4)
> 10 heures à 30 000 lux (niveau 5)

Température de couleur ~ 7 000 K CCT

Caractéristiques mécaniques
Lampe frontale Étui avec batterie
Longueur x largeur  
x hauteur

5,72 cm x 2,22 cm  
x 2,54 cm

Longueur x largeur  
x hauteur

12,07 cm x 7,62 cm  
x 3,49 cm

Poids 25 g Poids 225 g

Caractéristiques électriques
Caractéristiques électriques maximales du dispositif 11,25 V, 1,0 A
LED Charge (Standard & Mini)
Tension d’entrée 3 à 3,5 VCC Tension d’entrée 24 VCC, 2,5 A
Puissance d’entrée 3 Watts max. Tension de sortie 11,25 à 14,4 VCC, 2,0 A
Durée de vie de la lampe > 10 000 heures Cordon d’alimentation  

(CEI 60320)
Longueur maximale 3 m

Étui Batterie
Tension d’entrée 14,4 VCC Tension de sortie 10,8 V
Puissance d’entrée 16 Wh Capacité 3,2 Ah
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Compatibilité électromagnétique
Les équipements de communication RF portables et mobiles peuvent affecter les équipements électriques médicaux

Directives et déclaration du fabricant sur les émissions électromagnétiques
Le BristolTM est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du 

BristolTM doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.

Test 
d’immunité

Niveau de test 
CEI 60601

Niveau de 
conformité Environnement électromagnétique – Directives

Ondes RF 
conduites 
CEI  
61000-4-6

Ondes RF 
rayonnées 
CEI  
61000-4-3

3 Veff 150 kHz – 
80 MHz

3 V/m 80 MHz  
à 2,5 GHz

3 Veff

3 V/m de 30 MHz  
à 1 GHz, 3 V/m 
pour 1 GHz  
à 25 GHz ; (signal  
de test 1 000 Hz 
modulé à 80 %)

Des équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent 
pas être utilisés à une distance des composants de BristolTM (y compris les 
câbles) inférieure à la distance de séparation recommandée calculée  
à partir de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.

Distance de séparation recommandée :

Dispositif alimenté par batterie

d = 1,17 √P

d = 1,17 √P de 80 MHz à 800 MHz

d = 2,23 √P de 800 MHz à 2,5 GHz

Où P est la puissance de sortie maximale de l’émetteur en watts (W) selon 
le fabricant de l’émetteur et d est la distance de séparation recommandée en 
mètres (m).
Les intensités de champ des émetteurs de fréquences radioélectriques (RF) 
fixes, telles que déterminées par une étude électromagnétique du site (1), 
doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque gamme de 
fréquences (2).
Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements 
portant le symbole suivant :
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Compatibilité électromagnétique

REMARQUE 1 : À 80 MHz, une distance de séparation pour la plage de fréquence plus élevée s’applique.
REMARQUE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par 
l’absorption et la réflexion des surfaces, des objets et des personnes.
(1) Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour radiotéléphones (cellulaires / sans fil) et les radios 
mobiles terrestres, les radios amateur, les émetteurs radios AM et FM et autres émetteurs hertziens, ne peuvent être théoriquement 
prévues avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû à des émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique 
du site doit être envisagée. Si l’intensité du champ mesurée à l’endroit où le BristolTM est utilisé dépasse le niveau de conformité RF 
applicable ci-dessus, le BristolTM doit être observé afin de vérifier qu’il fonctionne normalement. Si des performances anormales sont 
constatées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement du BristolTM.
(2) Pour les fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.

Distances de séparation recommandées entre les appareils RF portatifs et mobiles et BristolTM

BristolTM est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées.  
Le client ou l’utilisateur de BristolTM peut tenter d’empêcher les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les 
appareils RF portables et mobiles (émetteurs) et BristolTM, comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de 
l’équipement de communication.
Puissance de sortie nominale 
maximale de l’émetteur

Distance de séparation en mètres, en fonction de la fréquence de l’émetteur

W 150 kHz à 80 MHz

d = 1,17 P

80 MHz à 800 MHz

d = 1,17 P

800 MHz à 2,5 GHz

d = 2,23 P
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,37 0,37 0,737
1 1,17 1,17 2,33
10 3,70 3,70 7,37
100 11,70 11,70 23,30
Pour les émetteurs d’une puissance de sortie maximale non énumérée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) 
peut être estimée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où P est la puissance maximale de sortie de l’émetteur en 
watts (W) selon le fabricant de l’émetteur.
REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquence plus élevée s’applique.
REMARQUE 2 : Les fréquences ISM (industrielles, scientifiques et médicales) entre 150 kHz et 80 MHz sont de 6,765 MHz  
à 6,795 MHz, de 13,553 MHz à 13,567 MHz, de 26,957 MHz à 27,283 MHz et de 40,66 MHz à 40,70 MHz.
REMARQUE 3 : Un facteur supplémentaire de 10/3 a été incorporé dans les formules utilisées pour calculer la distance de séparation 
recommandée pour les émetteurs dans les bandes de fréquences ISM entre 150 kHz et 80 MHz et dans la bande de fréquence de 80 MHz 
à 2,5 GHz, afin de diminuer la probabilité que l’équipement de communication portable/mobile provoque des interférences s’il est amené 
par inadvertance dans une zone patient.
REMARQUE 4 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption 
et la réflexion des surfaces, des objets et des personnes.
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Compatibilité électromagnétique
Directives et déclaration du fabricant sur l’immunité électromagnétique

BristolTM est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur final du 
BristolTM doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.

Test d’immunité Niveau de test CEI 60601 Niveau de conformité Environnement électromagnétique – Directives

Décharge 
électrostatique 
(DES)

CEI 61000-4-2

± 8 kV au contact
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 
kV dans l’air

CEI 61000-4-2

± 8 kV au contact
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 
kV dans l’air

Les sols doivent être en bois, en béton ou 
carrelés. Si les sols sont recouverts de matériaux 
synthétiques, l’humidité relative doit être d’au 
moins 30 %. L’utilisateur du (BristolTM) doit 
éviter les situations qui pourraient entraîner 
une décharge électrostatique excessive.

Champ de 
rayonnement 
électromagnétique 
RF

CEI 61000-4-3

3 V/m
80 % AM à 1 kHz

CEI 61000-4-3

3 V/m
80 % AM à 1 kHz

Les niveaux de RF rayonnées doivent être ceux 
d’un environnement commercial ou hospitalier 
typique.

Champs à proximité 
des équipements  
de communications  
RF sans fil

CEI 61000-4-3

Voir le tableau 9 à la page 22.

CEI 61000-4-3

Voir le tableau 9 à la page 22.

Les équipements de communication RF sans 
fil ne doivent pas être utilisés à moins de 30 
cm du BristolTM.

Transitoires 
électriques rapides 
en salves

CEI 61000-4-4

± 2 kV pour les lignes 
d’alimentation
Fréquence de répétition de 
100 kHz

CEI 61000-4-4

± 2 kV pour les lignes 
d’alimentation
Fréquence de répétition de 
100 kHz

La qualité du secteur électrique doit être 
celle d’un environnement commercial ou 
hospitalier typique.

Surtension

CEI 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV entre phases
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV entre 
phase et terre

CEI 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV entre phases
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV entre 
phase et terre

La qualité du secteur électrique doit être 
celle d’un environnement commercial ou 
hospitalier typique.

Perturbations 
conduites induites 
par les champs RF

CEI 61000-4-6

3 V
0,15 MHz à 80 MHz
6 V dans les fréquences ISM 
entre 0,15 MHz et 80 MHz
80 % AM à 1 kHz

CEI 61000-4-6

3 V
0,15 MHz à 80 MHz
6 V dans les fréquences ISM 
entre 0,15 MHz et 80 MHz
80 % AM à 1 kHz

La qualité du secteur électrique doit être 
celle d’un environnement commercial ou 
hospitalier typique.

Creux de tension, 
coupures brèves 
et variations de 
tension sur les lignes 
d’alimentation 
d’entrée

CEI 61000-4-11

0 % UT ; 0,5 cycle
À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° et 315°

0 % UT ; 1 cycle
et
70 % UT ; 25/30 cycles
Phase unique : à 0°

0 % UT ; 250/300 cycles

CEI 61000-4-11

0 % UT ; 0,5 cycle
À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° et 315°

0 % UT ; 1 cycle
et
70 % UT ; 25/30 cycles
Phase unique : à 0°

0 % UT ; 250/300 cycles

La qualité du secteur électrique doit être celle 
d’un environnement commercial ou hospitalier 
typique.
Si l’utilisateur du BristolTM nécessite un 
fonctionnement continu pendant les coupures 
de courant, il est recommandé d’alimenter le 
BristolTM au moyen d’une alimentation non 
interruptible (UPS) ou d’une batterie.

REMARQUE : UT est la tension CA du réseau électrique avant l’application du niveau de test.
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Directives et déclaration du fabricant sur les émissions électromagnétiques
Le BristolTM est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur final du 
BristolTM doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.

Test d’émissions Niveau de test CEI 60601 Niveau de conformité Environnement électromagnétique – Directives

Émissions RF
CISPR 11 Groupe 1 Groupe 1

BristolTM utilise l’énergie RF pour son 
fonctionnement interne uniquement.  
Par conséquent, ses émissions RF sont très 
faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer 
des interférences avec les équipements 
électroniques situés à proximité.

Émissions RF
CISPR 11 Classe A Classe A

Le BristolTM est adapté à une utilisation 
dans tous les établissements autres que les 
établissements domestiques et ceux directement 
reliés au réseau d’alimentation public à basse 
tension qui alimente les bâtiments utilisés à des 
fins domestiques.

Émissions 
d’harmoniques
CEI 61000-3-2 Classe A Classe A
Fluctuations de 
tension/scintillements
CEI 61000-3-3 En conformité En conformité

REMARQUE Les ÉMISSIONS caractéristiques de cet équipement le rendent apte à son utilisation dans des milieux industriels et 
hospitaliers (CISPR 11 classe A). S’il est utilisé dans un environnement résidentiel (pour lequel CISPR 11 classe B est normalement 
requis) cet équipement pourrait ne pas offrir une protection adéquate aux services de communication en radio-fréquence.  
L’utilisateur pourrait devoir prendre des mesures d’atténuation telles que la ré-orientation ou le déplacement de l’équipement.

Tableau 9 - Spécifications pour le test d’immunité du port de l’enceinte vis-à-vis des équipements de communication sans fil RF
Fréquence de 

test (MHz)
Bande (MHz) Service Modulation Puissance 

maximale (W)
Distance (m) Niveau du test 

d’immunité (V/m)

385 380 à 390 TETRA 400
Modulation 
d’impulsion

18 Hz
1,8 0,3 27

450 430 à 470 GMRS 460,  
FRS 460

FM
Écart ± 5 Hz

1 kHz sinusoïdal
2 0,3 28

710
704 à 787 Bande LTE 13, 17

Modulation 
d’impulsion

217 Hz
0,2 0,3 9745

780
810

800 à 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,

CDMA 850,
Bande LTE 5

Modulation 
d’impulsion

18 Hz
2 0,3 28

870
930

1720

1700 à 1990

GSM 1800 ;
CDMA 1900 ;
GSM 1900 ;

DECT ;
Bande LTE 1, 3,

4, 25 ; UMTS

Modulation 
d’impulsion

217 Hz
2 0,3 28

1845
1970

2450 2400 à 2570

Bluetooth,
WLAN,

802.11 b/g/n,
RFID 2450,

Bande LTE 7

Modulation 
d’impulsion

217 Hz
2 0,3 28

5240
5100 à 5800 WLAN 802.11 a/n

Modulation 
d’impulsion

217 Hz
0,2 0,3 95500

5785

Compatibilité électromagnétique
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Dépannage et réparation
Symptôme Problème possible Solution

La lampe ne s’allume pas

La batterie est déchargée Recharger la batterie

La batterie ne fonctionne pas Renvoyer la batterie au fabricant  
pour réparation

La lampe frontale surchauffe Nettoyer la lampe frontale

Le contrôleur est cassé Renvoyer le contrôleur au fabricant  
pour réparation

La luminosité ne peut  
pas être modifiée

Le contrôleur est cassé Renvoyer le contrôleur au fabricant  
pour réparation

Faible luminosité

La diode électroluminescente 
est presque en fin de vie

Renvoyer la lampe frontale au fabricant 
pour remplacement de la lampe

Contrôleur réglé à un  
niveau bas Augmenter le niveau via le contrôleur

La lentille est sale Nettoyer la lentille conformément aux 
instructions fournies dans ce manuel

La lampe frontale est chaude Nettoyer la lampe frontale

Garantie et service
La garantie contre les défauts de fabrication s’applique aux composants suivants du Bristol Plus™, dans des 
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

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

Obelis s.a.
Blvd Général Wahis 53

1030 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 2 732 59 54
Fax : +32 2 732 60 03

E-mail : mail@obelis.net

http://www.litgp.com
http://www.litgp.com
mailto:support%40litgp.com?subject=
mailto:mail%40obelis.net?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 1.1   02/10/2019

Le contenu est fragile.
Contient des batteries lithium-ion. Manipuler avec précaution.

Conforme à :
CEI 60601-1 Édition 4, 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

Par

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

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

11735, États-Unis
+1 631 270 4463


