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MODE D'EMPLOI
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Avant-propos 
Nous vous remercions d'avoir choisi une table d'instruments HAAG-STREIT. Si les 
instructions fournies dans le présent mode d'emploi sont scrupuleusement respec-
tées, nous vous assurons une utilisation fiable et sans défaut de notre produit. 

Usage prévu 
La table d’instruments HSM 901 sert de support pour instruments d’ophtalmologie.

Contre-indication
Il n'existe aucune contre-indication connue pour les examens réalisés avec cet ap-
pareil. L'expérience professionnelle et la prudence sont de mise.

AVERTISSEMENT !
Lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service de ce pro-
duit. Il contient des informations importantes sur la sécurité des utilisa-
teurs et des patients.
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1. Sécurité 
INTERDICTION !
Le non-respect de ces interdictions peut entraîner des dommages ma-
tériels et un risque pour les utilisateurs et les patients.

AVERTISSEMENT !
Les avertissements doivent impérativement être observés afin de ga-
rantir une utilisation sûre de la table d'instruments et d'éviter tout risque 
pour les utilisateurs et les patients.

NOTE !
Il s'agit de notes importantes qui doivent être lues avec attention. 

1.1 Domaines d'utilisation des tables d'instruments
La table d'instruments est destinée à être utilisée dans les cabinets médicaux, les 
hôpitaux et les locaux des optométristes et opticiens.

1.2 Conditions environnementales
Transport : Température

Pression atmosphérique
Humidité relative

de
de
de

−40°C
500 hPa
10%

à
à
à

+70°C
1060 hPa
95%

Stockage : Température
Pression atmosphérique
Humidité relative

de
de
de

−10°C
700 hPa 
10%

à
à
à

+55°C
1060 hPa
95%

Utilisation : Température
Pression atmosphérique
Humidité relative

de
de
de

+10°C
800 hPa 
30%

à
à
à

+35°C
1060 hPa
90%

1.3 Expédition et déballage
• Avant de déballer la table d'instruments, vérifiez si l'emballage présente des 

marques de manipulations non conformes ou des dégradations. Si tel est le cas, 
informez-en la société de transport qui vous a livré la marchandise. Déballez la 
table d'instruments avec un représentant de la société de transport. Rédigez un 
procès-verbal énumérant les pièces éventuellement endommagées. Ce docu-
ment doit comprendre votre signature et celle de la société de transport.
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• Laissez la table d'instruments quelques heures dans son emballage avant de la 
déballer (condensation).

• Une fois déballée, vérifiez si la table d’instruments présente des dommages. Les 
tables d'instruments défectueuses doivent être renvoyées dans un emballage 
approprié.

1.4 Avertissements concernant l'installation 
INTERDICTION !
• Ne jamais utiliser les tables d'instruments dans des zones à risque 

d'explosion où des solvants volatils (alcool, essence, etc.) et des 
anesthésiants inflammables sont utilisés.

AVERTISSEMENT !
• Cet appareil ne doit pas être modifié sans l'autorisation du fabricant. 
• L'installation, les réparations et les modifications doivent être effec-

tuées uniquement par du personnel qualifié et formé. 
• Si un appareil tiers est raccordé, ce raccordement doit satisfaire à la 

norme EN 60601-1.
• L'appareil doit être installé de manière à ce qu'il puisse à tout mo-

ment être débranché du réseau d'alimentation.

1.5 Utilisation, environnement
AVERTISSEMENT !
Pour éviter le risque d'électrocution, cet appareil doit être raccordé uni-
quement à un réseau d'alimentation muni d'un conducteur de protec-
tion.

NOTE !
• Le débranchement de la fiche secteur permet une déconnexion du 

réseau d'alimentation. 
• L'appareil doit être utilisé exclusivement par du personnel qualifié et 

formé. La formation incombe à l'exploitant. 

1.6 Désinfection
NOTE !
Les tables d'instruments HAAG-STREIT ne doivent pas être désinfec-
tées.

Pour plus d'informations sur le nettoyage, voir le chapitre « Maintenance ».

1.7 Garantie et responsabilité du fait des produits
• Le produit doit être manipulé conformément au chapitre « Sécurité ». Une mani-

pulation non conforme peut endommager le produit. et entraîner la perte de l’en-
semble des droits à la garantie.

• Si un produit endommagé par une manipulation non conforme continue d’être 
utilisé, cela peut entraîner des dommages corporels. Dans ce cas, le fabricant ne 
peut pas être tenu pour responsable.

1.8 Symboles
Lire attentivement  
le mode d'emploi 

Avertissement général : lire 
les documents complémen-
taires

Certificat de  
conformité européen

Note relative au traitement 
des déchets. Voir le chapitre D 
« Traitement des déchets ».

Débranchez la fiche secteur 
avant d'ouvrir l'appareil.

Marque de contrôle du CSA  
avec acceptation des USA

Fabricant Année de construction

Courant alternatif Numéro de série

Numéro de référence HS

2. Introduction
2.1 Vue d'ensemble
1. Plateau « Work station »
2. Plateau « Imaging »
3. Plateau « ordinaire »
4. Tiroir droite
5. Tiroir gauche (sans bloc d’alimen-

tation)
6. Poignée de réglage (type M) ou com-

mutateur à bascule (type E) - voir 
chapitre « Utilisation »

7. Revêtement 
8. Pied de table
9. Prise appareil pour le raccordement 

de l'appareil
10. Plaque signalétique
11. Fusibles
12. Câble d’alimentation
13. Roues arrières à frein
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3
4

5
6
7
8

9
10
11 12

13

21

3. Montage de l'appareil / installation
AVERTISSEMENT !
Vérifiez : placement des câbles de connexion des accessoires (vis-
sage, fermeture rapide) ?

NOTE !
La table d'instruments HSM 901 est livrée montée.

4. Transport HSM 901
AVERTISSEMENT !
Avant le transport, enlevez tous les appareils utilisés sur la table. 

4.1 Sur de courtes distances
Relâchez les freins côté patient et roulez à l'endroit souhaité.

AVERTISSEMENT !
Respectez la longueur des câbles prescrites ! Encastrez les freins à 
l'endroit souhaité.

4.2 Sur de longues distances
Mettez le plateau à la position la plus basse et déconnectez le câble d'alimentation 
du secteur. Relâchez les freins côté patient et roulez à l'endroit souhaité.

AVERTISSEMENT !
Tenir compte du dénivellement de la surface tels que les bosses, etc. ! 
Encastrez les freins à l'endroit souhaité.

3.1 Réglage de la puissance de levage (HSM 901/M)
NOTE !
La puissance de levage du HSM 901/M est déjà correctement réglée à 
la livraison par instrument HAAG-STREIT.

1. Posez l’instrument sur la table d’instruments.
2. Après l’actionnement de la poignée de réglage, le plateau 
 a) s’élève légèrement : normal 
 b) s’élève fortement : Instrument plus léger que selon les prévisions de l’équipe- 
     ment initial. 
 c) s’abaisse : Instrument plus lourd que selon les prévisions de l’équipement ini- 
     tial.
3. Dans les cas 2b) et 2c) la puissance de levage est à régler de nouveau.

20

21
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Régler de nouveau la puissance de levage
1. Placez la table d’instruments au grade le plus élevé.
2. Desserrez les quatre vis à lentille (21), maintenez le revêtement, et posez-le soi- 
 gneusement sur le pied de table vers le bas.
3. Insérez la clé à six pans creux dans la vis de réglage du support à ressort (20).
4. Le plateau s’élève fortement (cas 2b). Réduisez la puissance de levage en 
 faisant pivoter la clé à six pans creux en sens inverse des aiguilles d’une montre.
5. Le plateau s’abaisse fortement (cas 2c). Renforcez la puissance de levage en 
 faisant pivoter la clé à six pans creux dans le sens des aiguilles d’une montre.
6. Si en actionnant la poignée de réglage vous voyez le plateau monter légère- 
 ment, la puissance de levage est correctement réglée.
7. Avant de remettre le revêtement, vous devez compenser son poids en faisant  
 pivoter de 13 tours la clé à six pans creux dans le sens des aiguilles d’une  
 montre.
8. Remontez le revêtement.

3.2 Bloc d’alimentation de la table d’instruments
NOTE !
Prêtez attention au mode d’emploi du bloc d’alimentation HAAG-
STREIT correspondant !

4. Mise en service
La table d'instruments HAAG-STREIT HSM 901 est opérationnelle une fois raccor-
dée au réseau.

5. Utilisation
5.1 HSM 901/M (manuel)
• Le HSM 901/M (manuel) est équipé d’un support à ressort mécanique qui peut 

être adapté au poids de la table d’instruments et de l’instrument qui s’y trouve. 
• La hauteur s’ajuste par le biais d’une poignée de réglage de la partie inférieure 

de la table.
• En poussant la poignée de réglage, le blocage est relâché et la table peut être 

positionnée en hauteur.
• L’ajustement de la hauteur est bloqué alors que l’on relâche la poignée.

AVERTISSEMENT !
• L’ajustement de la hauteur ne peut être actionné que par instrument 

posé. La puissance de levage doit être correctement réglée.  
(voir chapitre 3.1 « Réglage de la puissance de levage »)

5.2 HSM 901/E1 (électrique)
• Le HSM 901 électrique est équipé d’une colonne moteur électrique. 
• Le réglage de la hauteur s'effectue par le biais d'un commutateur à bascule mon-

té au bas de la cuve de la table.
• Appuyez à droite pour lever le plateau, ou à gauche pour l’abaisser.

NOTE !
A chaque réglage de la hauteur, la colonne moteur électrique ne peut 
être actionnée que pendant une durée maximale de 60 secondes. 

type M électrique

5.3 Problèmes d’ajustement de la hauteur (HSM 901/E1)
• La protection thermique s’est déclenchée : Attendez 30 minutes puis réessayez.
• Vérifiez que le câble d’alimentation est correctement branché.
• Vérifiez les fusibles, voir chapitre « Remplacement des fusibles »

6. Mise hors service HSM 901/E1
Déconnectez la table d'instruments HSM 901 en débranchant la fiche secteur. 

7. Caractéristiques techniques
Pour connaître la désignation du type, cf. plaque signalétique (10).

7.1 HSM 901/M (manuel)
Force mnimale : 5 kg
Charge utile : 60 kg / voir illustration
Hauteur minimale : 710 mm
Hauteur maximale : 870 mm
Levage total : 160 mm
Roues : 4
Freins : 2 
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Tension : 100 – 240 V~
Fréquence : 50 – 60 Hz
Charge de connexion : 10 A
Prise auxiliaire : 10 A / 100 – 240 V~
Poids : 40.7 kg
Fusibles : T10 AH, 250 V – Référence pièce HS 3000482

7.2  HSM 901/E1 (électrique)
Charge utile : 60 kg / voir illustration
Hauteur minimale : 724 mm
Hauteur maximale : 924 mm
Levage total : 200 mm
Roues : 4
Freins : 2 
Tension : 230 V~
Consommation maxi. : 2300 VA
Fréquence : 50 Hz
Charge de connexion : 10 A
Prise auxiliaire : 10 A / 230 V~
Vitesse de levage et de des-
cente :

10 mm/s à 50 Hz

Poids : 33 kg
Fusibles : T10 AH, 250 V – Référence pièce HS 3000482

7.3 Dimensions
Table d’instruments HSM 901 « standard » (ma-
nuelle/électrique)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Plateau :

Surface de base :

L : 660 mm
Lr 380 mm
L : 560 mm
Lr 660 mm

Table d’instruments HSM 901 « poste de travail » (ma-
nuelle/électrique)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Plateau :

Surface de base :

L : 1050 mm
Lr 423 / 380 mm
L : 560 mm
Lr 660 mm

Table d’instruments HSM 901 « Imagerie » (manuelle/
électrique) (A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Plateau :

Surface de base :

L : 1200 mm
Lr 563 / 390 mm
L : 560 mm
Lr 660 mm

8. Maintenance
Les tables d'instruments HAAG-STREIT ne requièrent quasiment aucune mainte-
nance et ne nécessitent qu'un entretien minimum pour un fonctionnement optimum 
sur le long terme. Nous recommandons néanmoins de faire réviser les tables tous 
les trois ans par un technicien après-vente de HAAG-STREIT. HAAG-STREIT ou 
votre représentant local se tient à votre disposition pour vous fournir des informa-
tions à ce sujet.

8.1 Remplacement des fu- 
 sibles
• Débranchez le câble d’alimentation (23)
• Extrayez le dispositif insérable (24)
• Changez les fusibles (25)
• Réinsérez le dispositif insérable
• Branchez le câble

23

24 25
AVERTISSEMENT !
Utilisez uniquement des fu-
sibles tels que décrits dans 
le tableau correspondant au 
chapitre « Caractéristiques 
techniques ».
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8.2 Nettoyage 
Il suffit de frotter la table d’instruments avec un tissu doux sec. 
Vous pouvez en outre imbiber légèrement la table à l’eau et au savon doux, et es-
suyer avec un tissu ne peluchant pas.

AVERTISSEMENT !
Évitez les liquides. N’appliquez en aucun cas de détergent, alcool, 
substance corrosive ou récurante.

A. Annexe
A.1 Accessoires

35 36 37

34. Câble d’alimentation 
CH :

Longueur : 2500 mm 1001319 

35. Câble d’alimentation 
USA :

Longueur : 3100 mm 1001316 

36. Câble d’alimentation 
USA :

Longueur : 760 mm 1002147

B. Dispositions légales
• HAAG STREIT AG exploite un système de gestion de la qualité conformément à 

l'EN ISO 13485.
• Les tables d’instruments ont été construites conformément aux normes EN 60 

601-1, EN 60 601-1-2 et EN 14971. La fabrication, la vérification, l’installation, 
l’entretien et la réparation ont lieu sous la prise en compte des dispositions inter-
nationales.

• Pour combiner différents appareils électriques médicaux et/ou non médicaux, la 
norme EN 60 601-1-1 est à prendre en compte.

• Le marquage CE confirme que les tables d'instruments satisfont à la directive 
93/42/CEE.

• Un exemplaire de la déclaration de conformité et des indications CEM (compati-

bilité électromagnétique) des produits en question est disponible à tout moment 
auprès de HAAG STREIT AG.

• Les dispositions légales de prévention des accidents sont à prendre en compte.

C.	 Classification
EN 60601-1 Table d'instruments selon la classe de protection I.
Mode d’exploitation : avec interruptions (1 minute en marche / 30 minutes 

à l'arrêt)
Directive CE 93/42/CEE Classe I

D. Traitement des déchets
La mise au rebut des dispositifs électriques et électroniques doit 
être distincte des déchets ménagers. Cet appareil a été commer-
cialisé après le 13/08/2005. 
L’élimination est à effectuer via l’organisme collecteur ou votre re-
présentant HAAG-STREIT. 

E. Normes prises en compte
EN ISO 13485 EN 60601-1-2
EN 60601-1 EN 14971
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F. Note et déclaration du fabricant concernant  
 la compatibilité électromagnétique (CEM)
F.1 Généralités
Les tables d'instruments HAAG STREIT satisfont aux exigences de compatibilité 
électromagnétique selon l'EN 60601-1-2. Les appareils sont construits pour limiter 
la génération et l'émission de grandeurs d'influence électromagnétiques de façon à 
ce que le bon fonctionnement d'autres appareils ne soit pas perturbé et pour pré-
senter eux-mêmes une immunité électromagnétique appropriée.

AVERTISSEMENT !
• Concernant la CEM, les systèmes et appareils électromédicaux sont 

soumis à des mesures particulières et doivent être installés confor-
mément aux indications CEM figurant dans le présent mode d'em-
ploi.

• Les dispositifs de communication HF portatifs et mobiles peuvent in-
fluencer le fonctionnement des appareils électromédicaux.

AVERTISSEMENT !
• Le raccordement d'appareils tiers à la même prise multiple peut ré-

duire la sécurité du système.
• Si un appareil tiers est raccordé, ce raccordement doit satisfaire à la 

norme EN 60601-1.

F.2 Émissions (tableau 1 de la norme)
Directives et déclaration du fabricant – émissions électromagnétique
Ce produit est prévu pour être utilisé dans I'environnement électromagnétique spécifi e ci-dessous. II convient que le client ou l'utilisateur du produit s'assure qu'il est utilisé 
dans un tel environnement.
Essai d'émissions Conformité Environnement électromagnétique – directives
Émissions RF CISPR 11 Groupe 1 Ce produit utilise de l'énergie RF uniquement pour ses fonctions internes. Par conséquent, ses émissions RF sont très 

faibles et ne sent pas susceptibles de provoquer des interférences dans un appareil électronique voisin.
Émissions RF CISPR 11 Classe B Ce produit convient à l'utilisation dans tous les locaux, y compris dans les locaux domestiques et ceux directement re-

liés au réseau public d'alimentation électrique basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique.Fluctuations de tension/ papillote-
ment fl icker EN 61000-3-3

Conforme
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F.3 Immunité (tableau 2 de la norme)
Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
Ce produit est prévu pour être utilisé dans I'environnement électromagnétique spécifi e ci-dessous. II convient que le client ou l'utilisateur du produit s'assure qu'il est utilisé 
dans un tel environnement.
Essai d'immunité Niveau d'essai EN 60601 Niveau de conformité Environnement électromagnétique – directives
Décharge électrostatique (DES)
EN 61000-4-2

± 6 kV décharge par contact
± 8 kV décharge atmosphérique

± 6 kV décharge par contact
± 8 kV décharge atmosphérique

II convient que les sols soient en bois, en béton ou en carreaux 
de céramique. Si les sols sont recouverts de matériaux synthé-
tiques, il convient que l’humidité relative soit d'au moins 30 %.

Transitoires rapides en salves 
EN 61000-4-4

± 2 kV pour câbles secteur ± 2 kV pour câbles secteur II convient que la qualité du réseau d'alimentation électrique soit 
celle d'un environnement typique commercial ou hospitalier.

Surtension transitoire 
EN 61000-4-5

± 1 kV pour tensions différen-
tielles
± 2 kV pour tensions asymé-
triques

± 1 kV pour tensions différen-
tielles
± 2 kV pour tensions asymé-
triques

II convient que la qualité du réseau d'alimentation électrique soit 
celle d'un environnement typique commercial ou hospitalier.

Creux de tension, coupures 
brèves et variations de tension 
sur des lignes d'entrée d'alimen-
tation électrique 
EN 61000-4-11

< 5°% UT (> 95°% creux de UT)
pendant ½ cycle
< 40°% UT (> 60°% creux de UT)
pendant 5 cycles
< 70°% UT (> 30°% creux de UT)
pendant 25 cycles
< 5°% UT (> 95°% creux de UT) 
pendant 5 s

< 5°% UT (> 95°% creux de UT)
pendant ½ cycle
< 40°% UT (> 60°% creux de UT)
pendant 5 cycles
< 70°% UT (> 30°% creux de UT)
pendant 25 cycles
< 5°% UT (> 95°% creux de UT) 
pendant 5 s

II convient que la qualité du réseau d'alimentation électrique soit 
celle d'un environnement typique commercial ou hospitalier. Si 
l'utilisateur du produit exige le fonctionnement continu pendant 
les coupures du réseau d'alimentation électrique, il est recom-
mandé d'alimenter le produit à partir d'une alimentation en éner-
gie sans coupure ou d'une batterie.

NOTE : UT = tension du réseau alternatif avant l'application du niveau d'essai.
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F.4 Immunité, excepté dispositifs de maintien de la vie (tableau 4 de la norme)
Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
Ce produit est prévu pour être utilisé dans I'environnement électromagnétique spécifi e ci-dessous. II convient que le client ou l'utilisateur du produit s'assure qu'il est utilisé 
dans un tel environnement.
Environnement électromagnétique – directives
Il convient que les appareils portatifs et mobiles de communication RF ne soient pas utilisés plus près de toute partie du produit, y compris des câbles, que la distance de 
sécurité recommandée, calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l’émetteur.
Essai d'immunité Niveau d'essai Niveau de conformité Distances de sécurité recommandée(c) : 
Perturbations RF conduites 
EN 61000-4-6

3 Veff 
150 kHz – 80 MHz

3 Veff D = 1.2 

Perturbations RF rayonnées
EN 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2.5 GHz

3 V/m D = 1.2  80 MHz – 800 MHz
D = 2.3  800 MHz – 2.5 GHz

Où P est la caractéristique de puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W), selon le fabricant de l'émetteur et D est la distances de sécurité recom-
mandée en mètres (m). II convient que les intensités de champ des émetteurs RF fi xes, déterminées par une investigation électromagnétique sur site a, soient 
inférieures au niveau de conformité, dans chaque gamme de fréquences b. Des interférences peuvent se produire à proximité de l'appareil marque du symbole 
suivant:
NOTE 1: A 80 MHz et à 800 MHz, la gamme de fréquences la plus haute s'applique.
NOTE 2: Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et par les réfl exions des 

structures, des objets et des personnes.
a. Les intensités de champ des émetteurs fi xes, tels que les stations de base pour les radiotéléphones (cellulaire/sans fi l) et les radios mobiles terrestres, la radio d'ama-

teur, la radiodiffusion AM et FM et la diffusion de TV, ne peuvent pas être prévues théoriquement avec exactitude. Pour évaluer I'environnement électromagnétique dû 
aux émetteurs RF fi xes, il convient de considérer une investigation électromagnétique sur site. Si l’intensité du champ, mesurée à l'emplacement ou le produit est utili-
sé, excède le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, il convient d'observer le produit pour vérifi er que le fonctionnement est normal. Si l'on observe des perfor-
mances anormales, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme réorienter ou repositionner le produit.

b. 
c.

Sur la gamme de fréquences de 150 kHz a 80 MHz, il convient que les intensités de champ soient inférieures à 3 V/m.
D’éventuelles distances plus courtes en dehors des rubans ISM ne contribuent pas à une meilleure applicabilité dans ce tableau.
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F.5 Distances de sécurité, excepté dispositifs de maintien de la vie (tableau 6 de la norme)
Distances de sécurité recommandées entre les appareils portatifs et mobiles de communications RF et ce produit
Ce produit est prévu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur 
du produit peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre l'appareil portatif et mobile de communication RF 
(émetteurs) et le produit, comme cela est recommandé ci-dessous, selon la puissance d’émission maximale de l'appareil de communications.

Puissance nominale de l'émetteur (W)

Distances de sécurité selon la fréquence de l'émetteur (m)
150 kHz – 80 MHz

D = 1.2 
80 MHz – 800 MHz

D = 1.2 
800 MHz – 2.5 GHz

D = 2.3 
0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 2.3
10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

Pour des émetteurs dont la puissance d’émission maximale assignée n'est pas donnée ci-dessus, la distances de sécurité recommandée D en mètres (m) peut être esti-
mée en utilisant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, ou P est la caractéristique de puissance d’émission maximale de l'émetteur en watts (W), selon le fabri-
cant de ce dernier.
NOTE 1: A 80 MHz et à 800 MHz, la gamme de fréquences la plus haute s'applique.
NOTE 2: Pour calculer la distance de sécurité recommandée d’émetteurs dont la plage de fréquence se situe entre 80 MHz et 2.5 GHz, un facteur supplémentaire de 

10/3 a été utilisé, afin de réduire la probabilité qu’un dispositif de communication mobile/portatif involontairement introduit dans la zone du patient n’entraîne de 
défaut.

NOTE 3: Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est af
structures, des objets et des personnes.
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C         US

PRODUCTS CERTIFIED FOR BOTH THE U.S 
AND CANADIAN MARKETS, TO THE APPLI- 
CABLE U.S. AND CANADIAN STANDARDS
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Pour toute question, veuillez contacter votre représentant HAAGSTREIT sur la page suivante :

Fabricant :

Uniquement la table d'instruments HSM 901/M :
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