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Sécurité et conformité aux normes

Le chariot ErgoJust LTM respecte les normes de sécurité suivantes établies par des agences réglementaires domestiques et 
internationales en ce qui concerne les équipements médicaux.

• UL 60601-1 Exigences générales
• CSA 22.2 No. 601.1-M90 Exigences générales
• CEI/EN 60601-1 Exigences générales

Avis de non-responsabilité

Natus Medical Incorporated décline toute responsabilité en cas de blessure, d'infection ou de tout autre dommage résultant de 
l'utilisation de ce produit.

Vous trouverez une copie électronique de ce document sur le site Web de Natus. Tout incident grave se produisant avec les chariots 
ErgoJust LTM et ErgoJust ICU doit être rapporté à Natus Medical Incorporated et aux autorités compétentes de l'État membre dans 
lequel se trouve l'utilisateur de l'appareil et/ou le patient concerné.

Vous trouverez une copie électronique de cet document sur le site Web de Natus.

Copyright et marques de commerce

© 2020 Natus Medical Incorporated ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.

Natus est une marque déposée de Natus Medical Incorporated. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des 
marques de commerce ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, 
ses filiales ou sociétés affiliées. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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Chapitre 1

Introduction

Les chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU sont des chariots ergonomiques utilisés avec les 
appareils et accessoires Natus NeuroWorks/SleepWorks. Ensemble, ils constituent un poste 
d’examen mobile complet pour les applications d’EEG. 

Le chariot ErgoJust LTM est un poste d’examen mobile qui s’utilise au point d’intervention dans 
les chambres ou les salles d’hôpital où des tests ou un monitorage EEG sont requis. Il est conçu 
idéalement pour offrir une solution complète de monitorage EEG de longue durée (LTM). Il est 
muni de supports de montage pour les Base Unit d'amplificateur Natus, d'un ordinateur 
d'acquisition équipé du logiciel NeuroWorks/SleepWorks, d'un moniteur, de plusieurs options de 
résolution de la caméra (y compris pour les caméras Ethernet), d'une lampe infrarouge et d'un 
microphone, d'un stimulateur photique Natus, d'un transformateur d'isolement ou d'une 
alimentation sans coupure et d'un ou plusieurs paniers pour transporter des fournitures médicales.

Le chariot ErgoJust ICU est idéal pour les applications de monitorage EEG aux soins intensifs 
(USI ou ICU, en anglais). Il offre les mêmes fonctionnalités que le chariot ErgoJust LTM, mais il 
utilise un ordinateur d’acquisition tout-en-un avec écran tactile, idéal pour réduire l'encombrement 
dans l’USI.

Les fonctionnalités et options des chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU comprennent :

• Hauteur de la surface de travail et du 
plateau à clavier réglable 

• Moniteur ajustable et inclinable
• Possibilité d’utiliser ce poste en position 

debout ou assise
• Support de fixation rapide pour les Base 

Unit d’amplificateur Natus. 

• Ordinateur équipé du logiciel Natus 
Neuroworks/SleepWorks

• Caméras standard, haute-définition (HD) 
et ultra-haute définition 1080p (fHD)

• Encombrement au sol réduit 
• 4 roues bloquantes

Dimensions des chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU

ErgoJust LTM : 1,97 m H x 0,56 m l x 0,67 m L (77,4 po. x 22 po. x 26 po.)

ErgoJust ICU : 1,97 m H x 0,46m l x 0,67 m L (77,4 po. x 18 po. x 26 po.)
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Comment utiliser ce manuel 

Ce manuel décrit les principes, les fonctionnalités, l'installation, le fonctionnement et l'entretien 
des chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU. Il fournit également des informations sur les 
caractéristiques techniques et explique comment obtenir une assistance. 

Lorsque vous passez en revue les procédures, nous vous recommandons de lire l'intégralité de la 
section avant de démarrer une séquence. Veuillez suivre attentivement les instructions.

IMPORTANT : Tous les chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU doivent être installés ou mis à 
niveau par un technicien ou un représentant qualifié de Natus dûment formé.

IMPORTANT : Ne branchez aucun câble tant que tous les composants du système ne sont pas 
assemblés. Les chapitres 3 et 4 décrivent où et comment brancher les câbles. 

Certains composants peuvent avoir été montés en usine avant d’être câblés sur le chariot. Les 
diagrammes de câblage expliquent en détail les étapes de branchement, y compris pour les câbles 
qui sont branchés en usine, de manière à ce que vous puissiez contrôler la solidité des connexions. 

 Nous vous recommandons vivement de lire les avertissements et les précautions de ce 
manuel avant d’utiliser un chariot. 

Utilisation prévue

Les chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU sont des postes de travail mobiles qui contiennent tous 
les appareils et accessoires Natus dont vous avez besoin pour effectuer des études EEG avec ou 
sans vidéo pour les examens de routine, le monitorage longue durée (LTM) et la surveillance EEG 
dans une unité de soins intensifs (ICU, en anglais). 

Utilisateurs prévus

Les chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU sont conçus pour être utilisés par des professionnels de 
la santé dûment formés.
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Introduction
Conventions du manuel 

Plusieurs symboles et conventions typographiques sont utilisés dans ce manuel. Ils sont présentés 
et expliqués dans le tableau de la page suivante. 

À propos des illustrations

Les modèles et les styles des équipements listés dans cette publication peuvent être différents des 
illustrations qui sont présentées. 

Description des symboles et conventions typographiques

Dans ce manuel, deux étiquettes indiquent les conditions et procédures potentiellement 
dangereuses ou destructrices.

 Ce symbole indique un avertissement ou des informations importantes à ne pas négliger. 
Lisez attentivement tous les avertissements et mises en garde avant de démarrer le système pour la 
première fois. 

 Ce symbole représente une précaution et identifie des situations ou pratiques susceptibles 
d'endommager l'équipement.

REMARQUE : Une remarque constitue des renseignements complémentaires importants. 

Gras - Les noms des touches de commande, touches de fonction, options et étiquettes apparaissent 
en caractères gras. Certains noms ou messages importants apparaissent également en caractères gras.

Italique - La légende des figures apparaît en italique.
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Étiquettes et symboles

Les étiquettes et symboles suivants peuvent être apposé sur le chariot ErgoJust LTM et/ou sur un système de Natus Neurology 
Incorporated. Les symboles comportant un tiret (-) sont des symboles non standardisés. 

Symbole Norme de 
référence

Intitulé standard
du symbole

Titre du symbole selon
la norme de référence

Signification

Medical 
Device

- - Indique un dispositif
médical

Ce dispositif est un 
dispositif médical.

RX only 21 CFR Section
801.109(b)(1)

Étiquetage - Dispositifs
sur ordonnance

Sur ordonnance 
uniquement.

Indique que ce produit
ne peut être vendu
que par un médecin
ou sur sa prescription.

2012/19/UE Conforme à la directive 
relative aux déchets 
d'équipements électriques 
et électroniques (DEEE)

Élimination à la fin de la 
durée de fonctionnement

Indique que les déchets 
d'équipements
électriques et électroniques
ne doivent pas être éliminés
avec les ordures ménagères
et qu’ils doivent être jetés
séparément.

ISO 15223-1
Symbole 5.1.1

Appareils médicaux — 
Symboles à utiliser pour les 
étiquettes des appareils 
médicaux, étiquetage et 
informations à fournir

Fabricant Indique le fabricant du 
dispositif médical.

ISO 15223-1
Symbole 5.1.2

Appareils médicaux — 
Symboles à utiliser pour les 
étiquettes des appareils 
médicaux, étiquetage et 
informations à fournir

Représentant agréé dans la 
Communauté européenne

Indique le représentant
agréé dans la Communauté 
européenne.

ISO 15223-1
Symbole 5.1.3

Appareils médicaux — 
Symboles à utiliser pour les 
étiquettes des appareils 
médicaux, étiquetage et 
informations à fournir

Date de fabrication Indique la date de 
fabrication du dispositif 
médical.
 

ISO 15223-1
Symbole 5.1.5

Appareils médicaux — 
Symboles à utiliser pour les 
étiquettes des appareils 
médicaux, étiquetage et 
informations à fournir

Numéro de lot Indique le code de lot
du fabricant permettant
d'identifier le lot.

ISO 15223-1
Symbole 5.1.6

Appareils médicaux — 
Symboles à utiliser pour les 
étiquettes des appareils 
médicaux, étiquetage et 
informations à fournir

Référence catalogue Indique le numéro de 
catalogue du fabricant 
permettant d'identifier
le dispositif médical.
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ISO 15223-1
Symbole 5.4.3

Appareils médicaux — 
Symboles à utiliser pour les 
étiquettes des appareils 
médicaux, étiquetage et 
informations à fournir

Consulter le mode d’emploi
 

Indique que l'utilisateur
doit consulter le mode
d'emploi.

ISO 60601-1
Tableau D.1 n° 11

Dispositifs électromédicaux 
— Section 1 : Exigences 
d'ordre général pour la 
sécurité élémentaire et les 
performances essentielles.

Mode d'emploi

ISO 60601-1
Tableau D.2 n° 10

Dispositifs électromédicaux 
— Section 1 : Exigences 
d'ordre général pour la 
sécurité de base et les 
performances essentielles

Suivre le mode d'emploi
 

Se reporter au mode 
d'emploi/ livret 
d'instructions.
NOTE SUR 
L'ÉQUIPEMENT 
ÉLECTROMÉDICAL
«  Suivre le mode 
d'emploi »

ISO 15223-1
Symbole 5.4.4

Appareils médicaux — 
Symboles à utiliser pour les 
étiquettes des appareils 
médicaux, étiquetage et 
informations à fournir

Mise en garde : Lire 
l'intégralité des 
avertissements et des 
précautions fournis dans le 
mode d'emploi

Indique que l'utilisateur
doit consulter le mode 
d'emploi pour obtenir des 
informations de mise en 
garde importantes, telles 
que les avertissements
et les précautions qui ne 
peuvent, pour diverses 
raisons, être présentées
sur l'appareil lui-même 

ISO 60601-1
Tableau D.1 n° 10

Appareils électromédicaux 
— Partie 1 : Exigences 
générales en matière de 
sécurité de base et de 
performance essentielle.

ISO 60601-1
Tableau D.2 n° 2

Appareils électromédicaux 
— Partie 1 : Exigences 
générales en matière de 
sécurité de base et de 
performance essentielle.

Étiquette d’avertissement 
général

Indique qu'il existe un 
risque de blessure du 
patient ou de l'opérateur.

S.O. S.O. Quantité Nombre de pièces
par emballage.

CEI -60601-1
Tableau D.1 n° 1

CEI -60601-1, Tableau D.1 #1
Appareils électromédicaux 
— Partie 1 : Exigences 
générales en matière de 
sécurité de base et de 
performance essentielle.

Courant alternatif Sert à indiquer sur la plaque 
signalétique que 
l’équipement peut 
uniquement être utilisé sous 
courant continu ; sert à 
identifier les bornes 
adéquates.

CEI -60601-1
Tableau D.1 n° 4

Appareils électromédicaux 
— Partie 1 : Exigences 
générales en matière de 
sécurité de base et de 
performance essentielle.

Courant continu Sert à indiquer sur la plaque 
signalétique que 
l’équipement peut 
uniquement être utilisé
sous courant continu ; sert à 
identifier les bornes 
adéquates.

Symbole Norme de 
référence

Intitulé standard
du symbole

Titre du symbole selon
la norme de référence

Signification
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ISO -60601-1
Tableau D.1 n° 8

Appareils électromédicaux 
— Partie 1 : Exigences 
générales en matière de 
sécurité de base et de 
performance essentielle.

Équipotentialité Sert à identifier les bornes 
qui, lorsqu'on les connecte, 
mettent les différentes 
parties d’un appareil ou 
d’un système au même 
potentiel (qui n'est pas 
forcément la Terre), par 
exemple, pour les liaisons 
locales.
 

CEI -60601-1
Tableau D.1 n° 12

Appareils électromédicaux 
— Partie 1 : Exigences 
générales en matière de 
sécurité de base et de 
performance essentielle.

Marche (alimentation) Indique qu’une connexion 
au secteur est établie, au 
moins pour les disjoncteurs
principaux ou leurs 
positions, et dans tous les 
cas où des considérations
de sécurité sont en jeu.

O CEI -60601-1
Tableau D.1 n° 13

Appareils électromédicaux 
— Partie 1 : Exigences 
générales en matière de 
sécurité de base et de 
performance essentielle.

Arrêt (alimentation) Indique une déconnexion 
du secteur au moins pour 
les disjoncteurs principaux 
ou leurs positions, et dans 
tous les cas où des 
considérations de sécurité 
sont en jeu.

ISO -60601-1
Tableau D.1 n° 20

Appareils électromédicaux 
— Partie 1 : Exigences 
générales en matière de 
sécurité de base et de 
performance essentielle.

Pièce appliquée de type BF Sert à identifier une pièce 
appliquée de type BF 
conforme à CEI 60601-1.

ISO -60601-1
Tableau D.1 n° 24

Appareils électromédicaux 
— Partie 1 : Exigences 
générales en matière de 
sécurité de base et de 
performance essentielle.

Tension dangereuse Sert à indiquer le risque
causé par des tensions 
dangereuses.

ISO -7000/CEI -60417
Symbole 5019

Symboles graphiques à 
utiliser sur l'équipement

Terre de protection ;
masse de protection

Sert à identifier une borne
qui est conçue pour être 
connectée à un conducteur 
externe pour assurer une 
protection contre les chocs 
électriques en cas de 
défaillance ou la borne 
d'une électrode de mise à la 
terre de protection.

- - Ne pas empiler Ne pas empiler

Symbole Norme de 
référence

Intitulé standard
du symbole

Titre du symbole selon
la norme de référence

Signification
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Introduction
ISO 7010:2019
Symbole P017

- Ne pas pousser Indique des risques de 
blessure causée par un 
basculement du produit s’il 
est poussé sans utiliser la 
poignée du chariot.

- - Risque d’impact Indique un potentiel de 
blessures personnelles 
causées par un impact.

- - Danger de pincement. Tenir les mains et les doigts 
éloignés des pièces en 
mouvement ou des points 
de pincement entre les 
pièces mobiles et 
immobiles de la machine, 
ou entre un objet et toute 
partie de la machine.

- - Transport du chariot Les instructions pour le 
transport du chariot doivent 
être respectées.

- - Risque de basculement Indique un danger de 
blessures personnelles 
causées par le basculement 
du produit.

- - Poids minimum/maximum
de l'écran

Indique les poids minimum
et maximum.

- - Danger d’énergie 
emmagasinée.

Indique un danger de 
blessures personnelles 
causées par une énergie 
emmagasinée.

Do Not 
Break
 Down 
Skid

- - Ne pas démonter le châssis 
mobile.

Ne pas démonter le châssis 
mobile.

Symbole Norme de 
référence

Intitulé standard
du symbole

Titre du symbole selon
la norme de référence

Signification
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
Récapitulatif des règles et mesures de sécurité

Avertissements ou 
précautions

La section qui suit est un récapitulatif des avertissements qui s'appliquent aux chariots Natus 
ErgoJust LTM et ErgoJust ICU. D'autres avertissements et précautions d'emploi sont évoqués dans 
différentes sections de ce manuel. Vous devez lire attentivement et comprendre les informations 
contenues dans ce manuel d’instructions d'utilisation, ainsi que toute autre documentation jointe, 
avant d'utiliser les chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU.

Le fonctionnement et la sécurité du système pourraient être affectés si ce dernier a été stocké 
ou transporté dans de mauvaises conditions. Si c’est le cas, il est impératif de mettre 
l’instrument hors tension et de le sécuriser afin d’éviter les utilisations inopportunes.
Débranchez tous les composants du système des sources d'alimentation, avant tout entretien 
ou réparation.
Les pièces conductrices des électrodes et de leurs connecteurs ne doivent pas entrer en 
contact avec d'autres pièces conductrices ou avec la terre. 
Le système de Natus Neurology Incorporated n’a PAS été conçu pour être utilisé avec un 
équipement chirurgical haute fréquence. 
Pour éviter tout danger résultant de l'accumulation des courants de fuite lorsque plusieurs 
composants du système sont interconnectés, les autres appareils raccordés au système- 
doivent être alimentés par le transformateur d'isolement ou par une alimentation sans 
coupure agréé par Natus. 
Le fait de raccorder d'autres équipements médicaux comme un stimulateur cardiaque ou 
d'autres stimulateurs électriques simultanément sur un même patient peut présenter un 
risque pour sa sécurité. Le système ErgoJust LTM n’est pas protégé contre les défibrillateurs. 
Déconnectez la Base Unit de l’amplificateur (dispositif d'entrée des électrodes) avant 
d'utiliser un défibrillateur. 
Le port de l'oxymètre n'est protégé contre les décharges électriques que lorsque l'oxymètre 
est connecté ou si un capot protège le port de l'oxymètre. L'oxymètre doit toujours être 
connecté au port, ou un capot doit toujours le recouvrir en cours d'utilisation. 
Ce produit doit être nettoyé et inspecté régulièrement. N'utilisez pas un produit défectueux. 
Les pièces cassées, manquantes, usées ou contaminées doivent être immédiatement remplacées. 
Ce produit ne doit jamais être modifié sans l'accord préalable écrit de Natus Neurology 
Incorporated. L'utilisateur de ce produit sera tenu pour seul responsable en cas de 
dysfonctionnement découlant d'une mauvaise utilisation, d'une maintenance incorrecte, 
d'une mauvaise réparation, d'un entretien non conforme ou d'une modification effectuée par 
toute autre personne qu'un membre du personnel de Natus Neurology Incorporated ou l’un 
de ses représentants qualifiés. 
La sécurité, la fiabilité et les performances de ce système ne peuvent être garanties que sous 
réserve des conditions suivantes : 

• Le système a été utilisé conformément aux instructions d'utilisation fournies.
• Les remplacements ou les réparations ont été pris en charge par Natus Neurology.
• Le système est utilisé dans des bâtiments dont le câblage de stabilisation de la mise à la 

terre est conforme aux normes UL, CSA, CEI et aux autres réglementations locales 
en vigueur.
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Introduction
Risque d’impact - Les pièces mobiles peuvent écraser et couper.

Minimisez la tension de levage avant de démonter un équipement déjà installé. Le non-respect 
de cet avertissement pourrait entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

1. Abaissez votre surface de travail au maximum.
2. Tournez la molette de réglage qui se trouve en haut de la colonne montante dans le sens 

anti-horaire au maximum (il faudra parfois tourner la molette entre 40 et 60 tours pour 
réduire la tension de levage).

3. Une fois que vous avez démonté ou ajouté un équipement, ajustez la tension de levage 
pour compenser le poids de la nouvelle charge.

Ne chargez pas le chariot en-deçà ou au-delà des ses capacités de poids. Ne montez pas un 
écran plus large que ce qui est recommandé. Le non-respect de cet avertissement risque 
d’entraîner une instabilité du chariot susceptible de l’endommager ou de blesser le personnel.

REMARQUE : Si la tension de levage n’est pas ajustée au poids du moniteur, le plan de 
travail du moniteur pourrait glisser de lui-même. Ajustez la tension de levage pour que le 
plan de travail de l'ordinateur reste stable.

Légende Description

A Potence à équipements vidéo

B Écrou de réglage

C Colonne montante
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
Risque de basculement - Le non-respect des avertissements suivants risque d’entraîner une 
instabilité du chariot susceptible de l’endommager ou de blesser le personnel.

• Ne laissez par les enfants monter sur le chariot.
• Ne laissez aucun câble électrique ou de branchement des équipement accessible 

aux enfants.
• Bloquez les roues lorsque le chariot est immobilisé.
• Ne déplacez pas le chariot lorsque l’écran est à sa hauteur maximum.
• Ne déplacez pas le chariot sur des câbles ou sur un sol irrégulier, sale, mouillé ou 

en pente.
• Ne déplacez pas le chariot en poussant l’écran.

Danger d’énergie emmagasinée - Le non-respect des avertissements suivants risque 
d’endommager le chariot et les équipements ou de blesser le personnel.

• Un mécanisme primaire logé dans le chariot est sous tension et peut représenter un 
danger pour les personnes qui sont exposées dans certaines conditions.

• N’ouvrez ni l’ordinateur, ni la base du chariot.
• N'essayez pas de réparer un chariot.
• Ne retirez pas les dispositifs de sécurité ou les étiquettes conçues pour protéger ou 

informer des dangers éventuels.
• Seuls les installateurs agréés par Natus peuvent réparer ou modifier le chariot de 

quelque façon que ce soit.
• Mise en garde : La législation fédérale américaine limite la vente et l'usage de cet appareil aux 

médecins ou sur ordre de ces derniers. 
• Tout incident grave se produisant avec les chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU doit être 

rapporté à Natus Medical Incorporated et aux autorités compétentes de l'État membre dans 
lequel se trouve l'utilisateur de l'appareil et/ou le patient concerné. 

• Inspectez l'appareil avant de l'utiliser. Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.
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Introduction
Tensions requises

Spécifications 
requises pour 
l’ordinateur

L’ordinateur utilisé pour le système sur chariot accepte une tension alternative sur la plage 100 V/
115 V et 230 V 50-60 Hz. 

Exigences pour le 
transformateur 
d’isolement ou 
l’alimentation  
sans coupure

Les chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU doivent être utilisés avec un transformateur 
d’isolement ou une alimentation sans coupure agréés par Natus pour que tous les appareils du 
système soient alimentés par une source isolée électriquement. Veuillez vous adresser à l'assistance 
technique de Natus pour plus de détails.

Exigences en matière d’isolation des patients

 Pour garantir que votre système est entièrement isolé électriquement et pour aider à 
protéger votre patient contre les courants de fuite, suivez les instructions de ce manuel en ce 
qui concerne les branchements des composants principaux.
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
Accessoires compatibles avec les chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU

Le tableau qui suit liste les équipements que l’on peut monter ou installer sur le chariot ErgoJust 
LTM. D’autres équipements compatibles avec le système Natus NeuroWorks/SleepWorks mais qui 
ne sont pas directement montés ou installés sur le systèmes ne sont pas listés ici (par ex., logiciels, 
appareils, accessoires et câbles). Seuls les ordinateurs tout-en -un fournis par Natus peuvent être 
montés sur le système.

Remarque 1 : Pour le chariot ErgoJust ICU uniquement.

Nº de référence Natus Description

10388 Brain Monitor Base Unit

013926 Natus Base Unit

019672 Panier pour le matériel

019901 (Avis 1) Module audio du chariot ErgoJust ICU

019902 (Avis 1) Chariot ErgoJust ICU - Extension vidéo de zoom fixe

PK1058 Ordinateur pour acquisition de signaux EEG/études de 
sommeil 110 V (compact uniquement)

EEG-MP (Remarque 1) Ordinateur à écran tactile tout-en-un

EXP1058 Ordinateur pour acquisition de signaux EEG/études de 
sommeil 220 V (compact uniquement)

105075XL Moniteur 24 po. FP (ou moniteur équivalent conforme aux 
exigences de dimensions et de poids)

PK1102 Stimulateur photique à DEL 110 V

EXP1102 Stimulateur photique à DEL 220 V

IP-EC-VIDEO-EXT Extension vidéo ErgoJust avec caméra SD IP PTZ  
(Sony Ipela)

IP-HD-EC-VIDEO-EXT Extension vidéo ErgoJust avec caméra HD IP PTZ  
(Sony Ipela)

022640 Extension vidéo ErgoJust avec caméra FHD IP PTZ  
(Sony Ipela/Axis)

005405 Kit de montage rapide pour les Base Unit côté têtière

005406 Kit de montage rapide pour les Base Unit côté mur/potence 

ISO-NA-EJ Transformateur d’isolement 110 V (contactez le Support 
technique de Natus pour vous procurer le dernier modèle)

ISO-INT-EJ Transformateur d’isolement 220 V (contactez le Support 
technique de Natus pour vous procurer le dernier modèle)

UPS-NA-EJ Alimentation sans coupure de calibre type médical 110 V 
(contactez le Support technique de Natus pour vous 
procurer le dernier modèle)

UPS-INT-EJ Alimentation sans coupure de calibre type médical 220 V 
(contactez le Support technique de Natus pour vous 
procurer le dernier modèle)
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Introduction
Instructions d’élimination en fin du cycle de vie

Natus s’engage à respecter les réglementations de l’Union européenne concernant les DEEE 
(Déchets d’équipements électriques et électroniques) de 2014. Ces réglementations obligent à 
ramasser les déchets électriques et électroniques (DEEE) séparément des ordures ménagères et de 
les traiter et les récupérer de manière à les recycler ou les réutiliser en toute sécurité. Pour honorer 
cet engagement, Natus pourrait en conséquence demander à ses utilisateurs finaux de retourner 
leurs produits en fin de vie ou de les recycler, sauf si d’autres arrangements ont été passés. Pour 
plus de détails sur les services de collecte et de récupération qui sont disponibles dans votre région, 
merci de nous contacter sur natus.com.

Lorsqu’ils ne sont pas éliminés comme il se doit, les équipements électriques et électroniques 
(DEEE) contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux 
pour la santé humaine et pour l’environnement. En conséquence, les utilisateurs finaux ont un rôle 
à jouer pour assurer que les DEEE sont réutilisés et recyclés en toute sécurité. Les utilisateurs de 
produits électriques et électroniques ne doivent pas jeter ces derniers avec les autres ordures. Pour 
jeter leurs équipements DEEE, les utilisateurs doivent utiliser leurs déchèteries municipales, les 
services de récupération de fabricant/de l’importateur, ou encore leur service de ramassage des 
déchets spéciaux pour réduire les effets indésirables sur l’environnement et pour augmenter les 
possibilités de réutilisation, de recyclage et de récupération.

Les équipements marqués d’un pictogramme de poubelle roulante barrée en rouge comme celui qui 
figure ci-dessous sont des DEEE. Le pictogramme indique que les DEEE ne doivent pas être mis 
au rebut dans les ordures ménagères, mais qu’ils doivent être jetés séparément.
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
Capacités en poids du chariot ErgoJust LTM

La Figure 1 montre quelles sont les capacités minimum et maximum du support du moniteur, du 
plan de travail et du plateau à clavier. 

 Figure 1 : Capacités en poids maximum du chariot ErgoJust LTM

Capacités en poids du chariot ErgoJust ICU

La Figure 1 montre les poids maximum pour le support de l’ordinateur tout-en-un et le plan 
de travail.

 Figure 1 : Capacités en poids maximum du chariot Natus ErgoJust USI.

Légende Description

A Moniteur 27 po. = 2,3 - 8,1 kg (5 à 18 lbs)

B Plan de travail = ≤ 5 lbs

C Plateau à clavier = ≤ 2 lbs

Légende Description

A Ordinateur tout-en-un 27 po. = 2,3 - 8,1 kg (5- 18 lbs)

B Plan de travail = ≤ 5 lbs
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Instructions de nettoyage

Chariots ErgoJust LTM 
et ErgoJust ICU

• Pour éliminer les souillures visibles des instruments, utilisez une lingette commerciale comme 
CaviWipesTM ou Sani-Cloth®. 

• Essuyez ensuite les instruments avec un chiffon non pelucheux et laissez-les sécher à l’air.

 Mettez le système hors tension avant de le nettoyer. Évitez l'infiltration de solutions de 
détergent ou d'agents de stérilisation à froid dans les circuits électroniques des instruments. 
Soyez particulièrement attentif aux commandes, aux connecteurs et aux panneaux en 
bordure. N’utilisez aucun nettoyant abrasif. 

Maintenance préventive

Il est recommandé d'effectuer des contrôles de sécurité électrique et d'établir un calendrier à cet 
effet, avec au moins un nettoyage et un contrôle de sécurité par an. Ce système ne nécessite aucun 
étalonnage, sauf indication contraire. 

La maintenance préventive n'exige pas d'accès à l'intérieur de l'instrument et peut donc être 
effectuée par l'utilisateur. Pour ce chariot, elle consiste à nettoyer et à inspecter régulièrement 
l'extérieur de l’instrument. 

Il est recommandé de confier uniquement toutes les réparations à un technicien de service  
après-vente Natus Neurology Incorporated qualifié. Vous serez le seul responsable de tout 
dysfonctionnement résultant d'une maintenance non adéquate ou d'une réparation effectuée par 
une personne non autorisée par Natus Neurology Incorporated. 

Si le système ne fonctionne pas correctement, ne le mettez pas sous tension tant que toutes les 
réparations nécessaires n'ont pas été effectuées et qu'il n'a pas été établi que le système fonctionne 
conformément aux spécifications publiées par Natus Neurology Incorporated. Il est recommandé 
de confier toutes les réparations uniquement à un technicien de service après-vente qualifié. 

Coupez toute alimentation du système avant d'effectuer une réparation, une opération de 
maintenance ou de maintenance préventive. 

Si le système ou l'un de ses composants est réparé, il est recommandé de vérifier toutes les 
fonctions et d'effectuer un contrôle de sécurité électrique avant de recommencer à utiliser 
le système.
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Page blanche
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Chapitre 2

Usage général

Ce chapitre vous montre comment ajuster les différents composants des chariots ErgoJust LTM et 
ErgoJust ICU.
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
Identification des pièces principales du chariot LTM Natus de base - caméra Axis

Légende Description

A Écran

B Surface de travail

C Clavier

D Ordinateur

E Alimentation de la lampe infrarouge

F Bloc d'alimentation du stimulateur photique Natus  
(en option)

G Dispositif de blocage de roue (4)

H Stimulateur photique Natus (en option)

I Caméra vidéo Axis

J Lampe infrarouge et microphone

K Unité principale de l’amplificateur Natus

L Potence à équipements vidéo

M Partie inférieure de la potence

N Panier

O Second panier (option)

P Injecteur d'alimentation par Ethernet

Q Porte-souris

R Transformateur d’isolement ou alimentation sans coupure

Clavier Souris Stimulateur 
photique Natus 

(en option) 

Caméra vidéo 
Axis

Lampe infrarouge 
et microphone

Injecteur 
d'alimentation 
par Ethernet

Unité principale de 
l’amplificateur Natus

Transformateur 
d’isolement ou 
alimentation 
sans coupure

Ordinateur Alimentation 
du stimulateur 
photique Natus 

(en option)

Alimentation de la 
lampe infrarouge
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Informations
Identification des pièces principales du chariot LTM Natus de base - caméra Sony Ipela

Légende Description

A Écran

B Surface de travail

C Clavier

D Ordinateur

E Bloc d’alimentation de l’extension vidéo

F Bloc d'alimentation du stimulateur photique Natus  
(en option)

G Dispositif de blocage de roue (4)

H Stimulateur photique Natus (en option)

I Caméra vidéo Ipela

J Lampe infrarouge et microphone

K Unité principale de l’amplificateur Natus

L Potence à équipements vidéo

M Partie inférieure de la potence

N Panier

O Second panier (option)

P Porte-souris

Q Transformateur d’isolement ou alimentation sans coupure

Clavier Souris Stimulateur 
photique Natus 

(en option)

Caméra vidéo Ipela Lampe infrarouge 
et microphone

Unité principale de 
l’amplificateur Natus

Transformateur 
d’isolement ou 
alimentation 
sans coupure

Ordinateur Alimentation 
du stimulateur photique 

Natus (en option)

Alimentation de l’extension 
vidéo (caméra, lampe 

infrarouge et microphone)
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
Identification des pièces principales du chariot ICU Natus de base - Caméra Axis

Légende Description

A Caméra vidéo Axis

B Ordinateur tout-en-un

C Clavier

D Alimentation de la lampe IR

E Dispositif de blocage de roue (4)

F Lampe infrarouge et microphone

G Unité principale de l’amplificateur Natus

H Potence à équipements vidéo

I Partie inférieure de la potence

J Panier

K Second panier (option)

L Porte-souris

M Injecteur d'alimentation par Ethernet

N Transformateur d’isolement ou alimentation sans coupure

Clavier Souris Transformateur 
d’isolement ou 
alimentation 
sans coupure

Unité principale de 
l’amplificateur Natus

Injecteur 
d'alimentation 
par Ethernet

Caméra vidéo Axis, convertisseur RJ45 à USB, lampe IR 
et microphone, bloc d'alimentation de lampe IR
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Informations
Identification des composants du système de chariot ICU ErgoJust Natus de base - 
Caméra Sony Ipela ou caméra à zoom fixe

Légende Description

A OU (2 options)

B Caméra vidéo Ipela

C Lampe infrarouge et microphone

D Ordinateur tout-en-un

E Clavier

F Bloc d’alimentation pour la caméra vidéo Ipela, lampe IR 
et microphone, ou pour la caméra à zoom fixe

G Dispositif de blocage de roue (4)

H Caméra vidéo à zoom fixe

I Lampe infrarouge

J Microphone

K Unité principale de l’amplificateur Natus

L Potence à équipements vidéo

M Partie inférieure de la potence

N Panier

O Second panier (option)

P Porte-souris

Q Transformateur d’isolement ou alimentation sans coupure

Clavier Souris Transformateur 
d’isolement ou 
alimentation 
sans coupure

Unité principale de l’amplificateur Natus

Caméra vidéo Ipela, convertisseur RJ45 - USB, lampe IR 
et bloc d’alimentation

Caméra à zoom fixe, alimentation, lampe infrarouge et microphone
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
Régler les différentes pièces des chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU

Le plan de travail, la tablette à souris, le clavier et le moniteur du chariot ErgoJust LTM sont 
réglables pour pouvoir utiliser le système en position debout ou assise. Réglez la hauteur de ces 
pièces dans une position confortable pour l’utilisateur, de manière à limiter les tensions dans ses 
bras, ses poignets, son cou et sa fatigue oculaire. Le moniteur et le plateau du clavier (sur le chariot 
ErgoJust LTM uniquement) peuvent aussi s’incliner vers l'avant ou l’arrière à la convenance 
de l’utilisateur. 

Il est recommandé que vous commenciez par ajuster le plateau du clavier à la position désirée 
avant d’ajuster le moniteur. 

REMARQUE : Une fois le chariot positionné de manière optimale, bloquez les quatre roues avant 
de l’utiliser. 

Bloquer et débloquer 
les roues 

Le levier de blocage de la roue arrière gauche est bleu et peut prendre trois positions.

• Si le levier est en position haute, la roue peut tourner sans changer de direction. C’est cette 
position qu’on utilise pour déplacer le chariot.

• Si le levier est au milieu, la roue peut tourner et changer de direction. 
• En position basse, la roue est bloquée. Elle ne peut ni tourner ni changer de position. 

On utilise cette position lorsque le chariot est au poste de travail ou si on le laisse 
sans surveillance.

1. Pour verrouiller un chariot en place, abaissez les quatre leviers en position basse.

 Figure 1 : Bloquer et débloquer les roues.

Légende Description

A Position haute pour déplacer le chariot. 

B Position du milieu pour faire rouler le chariot dans toutes les directions. 

C Position basse pour immobiliser le chariot.

D Roues 1, 2 et 3 - Leviers à deux positions.

E Roue 4 (roue arrière gauche). Levier à trois positions
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Informations
Régler la hauteur du 
plan de travail

1. Placez vos mains sous le plan de travail et soulevez-le doucement pour le faire monter. 
(Figure 2).

2. Placez vos mains sur le plan de travail et appuyez doucement dessus pour l’abaisser.

 Figure 2 : Régler la hauteur du plan de travail.

Déplier le plateau 
à clavier (chariot 
ErgoJust LTM 
uniquement)

1. Placez vos mains sous le plateau à clavier et soulevez-le doucement jusqu’à ce qu’il se trouve 
dans sa position haute maximum.

2. Placez vos mains sur le plan de Plateau à clavier et appuyez doucement dessus pour l’escamoter.

 Figure 3 : Déplier le plateau à clavier (chariot ErgoJust LTM uniquement).

Chariot ErgoJust LTM Chariot ErgoJust ICU
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
Incliner le plateau 
à clavier (chariot 
ErgoJust LTM 
uniquement)

1. Déplier le plateau à clavier du chariot ErgoJust LTM uniquement (Figures 4a et 4b).
2. Placez vos mains sous le plateau à clavier et soulevez-le doucement pour l’incliner vers le haut 

(Figure 4c).

 Figure 4a : Régler la hauteur de la surface de 
travail du chariot ErgoJust LTM.

 Figure 4b : Déplier le plateau à clavier du 
chariot ErgoJust LTM.

 Figure 4c : Incliner le plateau à clavier du chariot ErgoJust LTM.
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Informations
Déplier la tablette 
à souris (chariot 
ErgoJust LTM 
uniquement)

Sur la chariot ErgoJust LTM, vous pouvez déplier la tablette à souris pour utiliser la souris sur 
la tablette.

REMARQUE : Lorsque vous voulez déplacer le chariot ou lorsque vous n’avez pas besoin de la 
souris, rangez-la dans le porte-souris.

REMARQUE : Le chariot ErgoJust ICU comporte un clavier avec un pavé tactile en guise de 
souris. Vous n’avez pas besoin d’avoir une autre souris. Le plateau du clavier est muni d’un plan de 
travail qui se déplie.

 Figure 1 : Déplier la la tablette à souris ou le plan de travail.

1. Saisissez la tablette à souris et dépliez-la doucement.

Monter la tablette 
à souris pour les 
droitiers ou les 
gauchers (chariot 
ErgoJust LTM 
uniquement)

La tablette à souris se monte à droite ou à gauche de la surface de travail pour convenir aux 
droitiers comme aux gauchers.

1. À l’aide d’un tournevis plat, soulevez doucement l’ergot du porte-souris (1) tout en tirant 
délicatement la tablette (2) (Figure 1).

 Figure 1 : Démonter le porte-souris (chariot ErgoJust LTM illustré).

2. Dépliez la tablette à souris complètement sur la droite ou la gauche selon que vous êtes droitier 
ou gaucher.

3. Alignez l’ergot de verrouillage du porte-souris avec la fente sur le porte-tablette et poussez 
délicatement vers le haut pour qu’il se clique en position.

REMARQUE : Rangez la souris dans le porte-souris lorsque vous ne vous en servez pas ou durant 
le déplacement du chariot.

Plan de travail du chariot ErgoJust LTM avec 
porte-souris

Chariot ErgoJust ICU avec plateau de travail
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
Lever et abaisser le 
moniteur ou 
l’ordinateur tout-en un

Le chariot ErgoJust LTM est équipé d’un ordinateur de bureau et d’un écran compacts. Le chariot 
ErgoJust ICU est équipé d’un ordinateur tout-en un à écran tactile. L’ordinateur tout-en-un est 
monté sur une potence prévue à cet effet. 

REMARQUE : Dans les sections qui suivent, le terme « moniteur » est utilisé indifféremment 
pour désigner le moniteur ou l’ordinateur tout-en-un. 

1. Placez vos mains sous le moniteur est poussez-le pour le faire monter (Figure 1).
2. Placez vos mains sur le moniteur et appuyez dessus pour l’abaisser.

 Figure 1 : Faire monter le moniteur.

REMARQUE : Le plateau à clavier et la surface de travail sont attachés l’un à l’autre. Il n’est 
donc pas possible de les régler à des hauteurs différentes (chariot ErgoJust LTM uniquement).

REMARQUE : Ne tentez pas de régler la hauteur du plateau à clavier en appuyant dessus ou 
dessous. Régler la surface de travail (chariot ErgoJust LTM uniquement)

REMARQUE : Pour pouvoir régler la hauteur du moniteur sur toute son amplitude, il faut 
commencer par régler la surface de travail ou le plateau à clavier.

Chariot ErgoJust LTM Chariot ErgoJust ICU
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Informations
Faire tourner et 
incliner le moniteur ou 
l’ordinateur tout-en-un

Le moniteur peut tourner sur un angle de 90o dans le sens anti-horaire uniquement pour 
permettre un affichage en portrait ou en paysage (Figure 1).

REMARQUE : Vérifiez que tous les câbles connectés à l’ordinateur tout-en-un ont une liberté de 
mouvement suffisante avant de faire tourner le moniteur.

Le moniteur peut s’incliner de 5o à 20o pour réduire les reflets et améliorer le confort de lecture en 
position debout comme assise. (Figure 2).
Faites tourner ou inclinez le moniteur avec vos deux mains pour le mettre dans la bonne position 
une fois pour toutes. 

 Correct  Incorrect  Figure 2 : Incliner le moniteur.

 Figure 1 : Faire tourner le moniteur. 

SENS ANTI-HORAIRE UNIQUEMENT !
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
Déplacer des chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU

 Ne tirez ou ne poussez pas le chariot depuis l’avant (côté clavier). Pour déplacer le 
chariot, utilisez uniquement la poignée (Figure 1). La poignée qui sert à tirer ou à pousser le 
chariot est intégrée dans le panier d’accessoires qui se trouve juste en-dessous du support de 
la Base Unit de l’amplificateur. N’utilisez pas le panier à accessoires supplémentaire (en 
option) pour manœuvrer le chariot.

 Figure 1 : Déplacer les chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU

1. Pour déplacer un chariot, mettez les leviers des quatre roues en position haute.

2. Appuyez sur le moniteur pour le mettre dans sa position la plus basse.

3. Débranchez le câble d’alimentation du transformateur d’isolement ou de l’alimentation sans 
coupure et attachez le câble sur le chariot.

4. Levez les leviers de blocage des quatre roues (mettez le levier de la roue arrière gauche en 
position la plus haute, comme le montre la Figure 1 ci-dessus) et pointez les roues dans le sens 
du déplacement.

5. Utilisez la poignée de derrière pour pousser le chariot avec vos deux mains.

6. Si le chariot est muni d’un stimulateur photique, faites pivoter le bras et attachez-le contre la 
potence du chariot pour éviter de l’endommager durant le déplacement.

7. Une fois que le chariot a atteint sa destination et se trouve dans la position voulue, abaissez les 
leviers de blocage des quatre roues.

 Déplacer le chariot ErgoJust LTM.  Déplacer le chariot ErgoJust ICU.
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Chapitre 3

Installer des chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU

Ce chapitre présente comment monter et câbler les différents composants du chariot ErgoJust ICU. 
Lisez-le attentivement avant de vous lancer dans une procédure quelconque.

IMPORTANT : Tous les chariots ErgoJust ICU doivent être installés ou mis à niveau par un 
technicien ou un représentant qualifié de Natus dûment formé.

 Le fonctionnement et la sécurité du système pourraient être affectés si ce dernier a été 
stocké ou transporté dans de mauvaises conditions. Si c’est le cas, il est impératif de mettre 
l’instrument hors tension et de le sécuriser afin d’éviter les utilisations inopportunes.

Conseils destinés à la personne chargée de l’installation

Pour garantir une utilisation optimale de l’équipement, la personne chargée de l’installation doit 
s’assurer :

•Que tous les câbles sont parfaitement acheminés et sécurisés à l’aide du matériel de gestion des 
câbles fourni ;

•Que le système est connecté à une prise de courant murale correctement reliée à la terre ;
•Que le système est livré à l’utilisateur en bon état, de façon à ce que ce dernier puisse tout 

simplement le mettre sous tension et l'utiliser comme il se doit.

 Lorsque vous utilisez ou entretenez un composant quelconque du système, suivez toutes 
les directives de sécurité mises en place dans votre établissement.

Contrôles

Sortez le système de l’emballage et utilisez la liste des pièces pour vérifier que tous les éléments 
commandés ont été reçus.

Vérifiez qu’il n’y a pas de dégâts suite au transport ou au stockage. Si vous constatez des dégâts 
matériels, n’utilisez pas le système et contactez votre distributeur Natus.

Les instructions d'assemblage des accessoires se trouvent dans leur emballage. Il est conseillé de 
conserver ces instructions avec ce guide.
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
Monter le clavier - ErgoJust LTM

1. Tirez et soulevez le plateau à clavier (Figure 1).
2. Posez le clavier sur son plateau et fixez-le avec les rubans Velcro fournis.

 Figure 1 : Monter le clavier.

REMARQUE : Le chariot ErgoJust LTM est équipé d’un limiteur de hauteur sur sa potence, en-
dessous du plateau à clavier (Figure 2). Ce limiteur de hauteur est conçu pour empêcher que le 
plateau à clavier n’entre en contact avec l’appareil installé sur la base du chariot (en conservant une 
distance de sécurité de 2,5 cm (1po.)). Le limiteur de hauteur peut se desserrer pendant l’utilisation 
normale ou prolongée du chariot. Il est recommandé de l’inspecter régulièrement pour vous assurer 
qu’il est bien solide. Pour toute assistance, veuillez contacter l'assistance technique de Natus.

 Figure 2 : Limiteur de hauteur.

Légende Description

A Limiteur de hauteur
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Chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 
Monter le clavier - ErgoJust ICU

Le clavier se monte sur le plateau à clavier à l’aide des quatre morceaux de ruban Velcro  
pré-installés en usine.

1. Enlevez les pellicules protectrices des quatre morceaux de ruban Velcro collés en-dessous du 
clavier (Figure 1).

2. Positionnez soigneusement le clavier sur son plateau et appuyez fermement pour bien le coller 
au plateau.

 Figure 1 : Positionnement du clavier.

REMARQUE : Le chariot d'unité de soins intensifs ICU ErgoJust Natus est équipé d’un limiteur 
de hauteur sur sa potence, en dessous du plateau à clavier (Figure 2). Ce limiteur de hauteur est 
conçu pour empêcher que le plateau à clavier n’entre en contact avec l’appareil installé sur la base 
du chariot (en conservant une distance de sécurité de 2,5 cm (1po.)). Le limiteur de hauteur peut se 
desserrer pendant l’utilisation normale ou prolongée du chariot. Il est recommandé de l’inspecter 
régulièrement pour vous assurer qu’il est bien solide. Pour toute assistance, veuillez contacter 
l'assistance technique de Natus.

 Figure 2 : Limiteur de hauteur.

Légende Description

A Morceaux de ruban Velcro.

Légende Description

A Limiteur de hauteur.
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
Démonter la potence à équipements vidéo - ErgoJust LTM et ErgoJust ICU

Il est parfois nécessaire de démonter la potence à équipements vidéo lorsqu’on doit déplacer le 
chariot et le faire passer dans des portes plus petites que la normale, lorsqu’on a besoin d’accéder 
aux câbles qui se trouvent à l’intérieur ou pour la remplacer. 

 Nous vous recommandons de vous faire assister par une autre personne lorsque vous 
montez la potence, de manière à ne pas vous blesser ni endommager le matériel.

1. Démonter le 
stimulateur photique 
Natus en option - 
ErgoJust LTM

1. Bloquez le bras articulé en position repliée (Figure 1).

2. Posez un ruban Velcro autour du bras articulé.

3. Desserrez la molette de fixation du bras articulé.

4. Soulevez le bras articulé pour l’enlever et déposez-le délicatement sur une surface propre.

 Figure 1 : Démonter le bras articulé.

Pour démonter entièrement le stimulateur photique, débranchez le bloc d’alimentation et retirez le 
câble du chemin de câbles.

Légende Description

A Molette de fixation

B Poser le ruban Velcro

C Molette de fixation

D Soulever le bras articulé
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Chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 
2. Débrancher les 
câbles d’alimentation 
de la caméra vidéo 
et de la lampe 
infrarouge - ErgoJust 
LTM et ErgoJust ICU

1. Débranchez le câble de la caméra vidéo (Figure 1).
2. Débranchez les câbles d’alimentation de la caméra vidéo et de la lampe infrarouge.

 Figure 1 : Débrancher les câbles d’alimentation de la caméra vidéo et de la lampe infrarouge.

REMARQUE : Pour les caméras Axis, un câble de caméra vidéo unique assure la communication 
et l'alimentation vers la caméra.

Légende Description

A Débrancher le câble de la caméra vidéo

B Débrancher les câbles d’alimentation de la caméra vidéo et de la lampe infrarouge
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
3. Démonter la potence 
de la caméra vidéo à 
zoom fixe - ErgoJust 
ICU

3. Coupez et retirez les attaches serre-câble tel qu’illustré ci-dessous (Figure 1).

 Figure 1 : Retirer les attaches serre-câble.

Légende Description

A Vers le PC

B Attaches serre-câble

C Venant de l’alimentation

D Venant de la potence à équipements vidéo

E Faisceau de câbles

F Vers le microphone
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Chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 
4. Débranchez le câble de la caméra vidéo (Figure 2).
5. Débranchez les câbles de la caméra vidéo et le câble de contrôle de cette dernière.

 Figure 2 : Débrancher les câbles de signal, d’alimentation et de contrôle de la caméra vidéo.

Légende Description

A Vers caméra vidéo

B Vers bloc d'alimentation

C Débrancher le câble vidéo

D Débrancher le câble de contrôle de la caméra vidéo
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
6. Débranchez le câble d’alimentation de la caméra vidéo du transformateur d’isolement ou de 
l’alimentation sans coupure (Figure 3)

7. Sortez délicatement le câble d’alimentation de la caméra vidéo du chemin de câbles.

 Figure 3 : Débrancher l’alimentation de la vidéo et sortir son câble du chemin de câbles.

Légende Description

A Chemin de câbles

B Retirer le câble du chemin de câbles

C Bloc d'alimentation

D Débrancher le câble d’alimentation
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Chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 
4. Démonter la potence 
à équipements vidéo - 
ErgoJust LTM et 
ErgoJust ICU

IMPORTANT : NE RETIREZ PAS les vis de fixation dans l’étape qui suit. Si les vis de 
fixation sont retirées, la/les plaque(s) de montage glisseront. Lorsque vous remontez la 
potence, assurez-vous que les plaques sont orientées de telle sorte que leur face convexe 
pointent vers l’intérieur et vers la partie inférieure de la potence (Figure 1).

 Figure 4 : Montage et orientation des plaques.

8. Desserrez les quatre vis de fixation de la potence à équipements vidéo et soulevez sa partie 
supérieure pour la faire sortir de sa partie inférieure (Figure 5). 

9. Avec l’aide d’un assistant, soulevez délicatement la partie supérieure de la potence pour la 
faire sortir de sa partie inférieure et mettez-la de côté (Figure 6). 

Légende Description

A Face concave pointant vers l’extérieur

B Partie inférieure de la potence

 Figure 5 : Desserrer les quatre vis de 
fixation de la potence.

 Figure 6 : Soulever la partie supérieure de 
la potence à équipements vidéo pour la sortir 

de sa partie inférieure.

Légende Description

A Potence à équipements vidéo

B Desserrer

C Partie inférieure de la potence
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
Monter la lampe infrarouge et le microphone pour les caméras IP (Axis et Ipela) - Natus 
ErgoJust ICU

 Nous vous recommandons de vous faire assister par une autre personne lorsque vous 
montez la potence, de manière à ne pas vous blesser ni endommager le matériel.

1. Positionner les 
supports de montage 
de la potence à 
équipements vidéo

REMARQUE : Les étapes 1 à 4 ne sont requises que si les vis de fixation de la potence à 
équipements vidéo ont été retirées et pas seulement desserrées lors du démontage de la potence.

 Si les des deux supports de fixation sont mal positionnés, la potence à équipements 
vidéo risquera de se détacher de sa partie inférieure, ce qui pourrait endommager le système, 
voire blesser le personnel.

1. Placez l’un des supports à l’intérieur de la potence à équipements vidéo, son côté échancré 
reposant contre la potence, comme le montre la Figure 1.

 Figure 1 : Orientation des supports de fixation à l’intérieur de la potence à équipements vidéo.

Légende Description

A Côté échancré tourné vers l’extérieur

B Potence à équipements vidéo
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Chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 
2. Faites passer les deux vis dans les trous de la potence à équipements vidéo et vissez-les dans le 
support jusqu’à ce que leurs extrémités affleurent sur la face arrière du support (Figure 2).

 Figure 2 : Visser les deux vis jusqu’à ce qu’elles affleurent derrière le support.

3. Le cas échéant, répétez les étapes 1 et 2 pour le second support.

2. Monter la potence à 
équipements vidéo

IMPORTANT : À l’étape suivante, enfoncez les quatre vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées sur la 
potence à équipements vidéo (Figure 3). Ceci est une étape nécessaire pour bien positionner les 
deux supports pour qu’ils coulissent dans les deux rainures de la partie inférieure de la potence.

 Figure 3 : Enfoncer les quatre vis pour les serrer sur la potence à équipements vidéo.

Légende Description

A Potence à équipements vidéo

B Affleurement visible

C Support

Légende Description

A Potence à équipements vidéo

B Affleurement visible

C Support
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
4. Avec l’aide d’un assistant, faites descendre délicatement la potence à équipements vidéo sur sa 
partie inférieure, en vous assurant que les deux supports coulissent dans les rainures (Figure 4).

 Figure 4 : Emplacement des supports de fixation à l’intérieur de la partie inférieure de 
la potence.

Support bien positionné dans les rainures.

Support mal positionné dans les rainures.

Légende Description

A Potence à équipements vidéo

B Faire coulisser les supports dans les rainures de la partie inférieure de la potence.
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Chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 
REMARQUE : Assurez-vous que la potence à équipements vidéo est bien positionnée dans sa 
partie inférieure (Figure 5). Dans le cas contraire, les supports n’ont pas coulissé dans les rainures. 
Enlevez la potence à équipements vidéo et reprenez l’étape 4 décrite ci-dessus.

Figure 5 : Vérifier que la potence à équipements vidéo est bien positionnée dans sa 
partie inférieure.

5. Serrez les quatre vis à fond contre la potence à équipements vidéo (Figure 6).

 Figure 6 : Serrer les quatre vis de fixation de la potence à équipements vidéo.

6. Essayez de faire bouger latéralement la potence à équipements vidéo. Elle ne devrait pas 
bouger. Dans le cas contraire, les supports n’ont pas coulissé dans les deux rainures. Enlevez la 
potence à équipements vidéo et reprenez les étapes 4 et 5.

Correct Incorrect

Légende Description

A Potence à équipements vidéo

B Partie inférieure de la potence

Légende Description

A Potence à équipements vidéo

B Serrer

C Partie inférieure de la potence
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
Monter l’ordinateur - Chariot ErgoJust LTM

1. Desserrez les six molettes de fixation (Figure 1).

REMARQUE : Les deux molettes de fixation qui se trouvent de chaque côté de la caisse de 
l’ordinateur ne figurent pas sur le Figure 1. S’il le faut, utilisez ces deux molettes pour régler la 
hauteur de la caisse de l’ordinateur.

2. Faites glisser l’ordinateur dans sa caisse.
3. Réglez le support de fixation autant qu’il le faut pour bien le serrer sur l’ordinateur.
4. Serrez les quatre molettes de fixation.

 Figure 1.
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Chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 
Monter le transformateur d’isolement ou l’alimentation sans coupure - ErgoJust LTM et 
ErgoJust ICU

1. Installez délicatement le transformateur d’isolement ou l’alimentation sans coupure sur la base 
de l’ordinateur et faites-le glisser dans la caisse (Figure 1).

 Figure 1.

2. Vérifiez que le Support 1 est bien positionné dans la Fente 1 (Figure 2).

 Figure 2.

Légende Description

A Support 1

B Fente 1
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
3. Abaissez le transformateur d’isolement ou l’alimentation sans coupure et la caisse de telle 
sorte que l’Ergot A s’insère dans la Fente 7 (Figure 3).

 Figure 3.

4. Inspectez les câbles d’alimentation qui proviennent du transformateur d’isolement ou de 
l’alimentation sans coupure, et assurez-vous que les câbles sont pincés entre la caisse et 
le chariot.

5. Redressez doucement la caisse de transformateur d’isolement ou de l’alimentation sans 
coupure et faites passer le faisceau de câbles d’alimentation au travers de l’ouverture de la 
caisse prévue à cet effet. Assurez-vous que l’ergot de la caisse s’insère dans la Fente B une 
fois le transformateur d’isolement ou l’alimentation sans coupure entièrement redressé(e).

 Figure 4.

Légende Description

A Ergot A

B Fente 7

Légende Description

A Positionner les câbles vers l’arrière de la caisse

B Fente B
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Chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 
6. Fixez les blocs d'alimentation et l'injecteur d'alimentation par Ethernet (le cas échéant) avec 
des bandes Velcro.

7. Faites passer le câble d’alimentation du stimulateur photique Natus entre la caisse du 
transformateur d’isolement ou de l’alimentation sans coupure et la potence du chariot 
(Figure 5).

 Figure 5.

8. Fixez la caisse du transformateur d’isolement ou de l’alimentation sans coupure à l’aide des 
deux vis fournies (Figure 6).

 Figure 6.

Légende Description

A Alimentation Ethernet (pour caméra vidéo Axis uniquement)

B Alimentation du stimulateur photique

C Alimentation de l'extension vidéo
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Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
9. Faites glisser le couvercle arrière de la caisse sur la caisse principale du transformateur 
d’isolement ou de l’alimentation sans coupure (Figure 7).

 Figure 7 : Faire glisser la caisse du transformateur d’isolement ou de l’alimentation sans 
coupure pour l’installer.

10. Fixez le couvercle arrière sur le caisse du transformateur d’isolement ou de l’alimentation sans 
coupure à l’aide de trois vis (Figure 8).

 Figure 8 : Fixer le couvercle arrière du transformateur d’isolement ou de l’alimentation 
sans coupure.

Chariot ErgoJust ICU Chariot ErgoJust LTM

Chariot ErgoJust ICU Chariot ErgoJust LTM
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Monter le stimulateur photique Natus (option) - Chariot ErgoJust LTM

1. Insérez la potence de l’option de stimulateur photique Natus dans la barre d'accessoires 
(Figure 1). Elle peut se trouver d’un côté ou de l’autre de la potence principale.

2. Serrez la molette pour fixer la potence en place.

3. Descendez le câble jusqu’à la base du chariot et attachez le bloc d’alimentation avec un 
ruban Velcro.

 Figure 1 : Monter le bras articulé de l’option de simulateur photique Natus.

Légende Description

A Potence de fixation

B Trou de montage

C Molette de fixation
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Monter la Base Unit de l’amplificateur - ErgoJust LTM et ErgoJust ICU

REMARQUE : Assurez-vous que la Base Unit est munie d’un support de montage rapide 
côté têtière.

1. Insérez les quatre goupilles de montage à l’arrière de la Base Unit de l’amplificateur dans les 
quatre trous sur le support de montage rapide (Figure 1) côté potence à équipements vidéo et 
faites glisser la Base Unit de l’amplificateur vers le bas, jusqu’à ce que les goupilles se 
cliquent dans le trou de blocage du support de montage rapide.

2. Pour retirer l’unité principale, tirez sur la goupille de blocage pour la mettre en position 
débloquée et faites glisser la Base Unit vers le haut pour la sortir du chariot.

 Figure 1 : Monter et démonter la Base Unit.

Légende Description

A Support de montage rapide de la potence à équipements vidéo monté sur la potence

B Trou de blocage

C Goupille de blocage

D Tirer pour débloquer

E Support de montage rapide de la Base Unit de l’amplificateur 
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Monter la potence à équipements vidéo sur le chariot - ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 

1. Desserrez la molette de fixation du chemin de câbles (Figure 1) et retirez l'obturateur du 
chemin de câbles.

 Figure 1 : Retirer l'obturateur du chemin de câbles.

 Avec l’aide d’un assistant, à l’étape suivante, tenez la lampe à infrarouge et le 
microphone pour éviter qu’ils ne tombent.
2. Avec une clé Allen, serrez la vis de fixation de la lampe infrarouge et du microphone à 

l’intérieur du chemin de câbles (Figure 2).

 Figure 2 : Monter la lampe infrarouge et le microphone.
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Monter la caméra vidéo - Natus ErgoJust ICU

 Avec l’aide d’un assistant, à l’étape suivante, tenez la caméra vidéo pour éviter qu’elle 
ne tombe.

1. Installez et serrez les quatre vis de fixation de la caméra vidéo (Figure 1).

 Figure 1 : Monter la caméra vidéo.

Monter l'option de caméra IP (Axis et Ipela) - Natus ErgoJust ICU

Cette procédure décrit comment monter la caméra vidéo IP et la lampe infrarouge avec microphone 
(Figure 1).

 Figure 1 : Caméra vidéo IP (Axis et Ipela) et lampe infrarouge avec microphone.

Légende Description

A Caméra vidéo IP

B Lampe infrarouge et microphone
3-22 23 novembre 2020



Chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 
1. Monter la caméra 
vidéo

 

 Avec l’aide d’un assistant, à l’étape suivante, tenez la caméra vidéo pour éviter qu’elle 
ne tombe.

1. Installez et serrez les quatre vis de fixation de la caméra vidéo (Figure 2).

 Figure 2 : Montage de la caméra vidéo IP (Axis et Ipela)

2. Monter la lampe 
infrarouge et le 
microphone

1. Desserrez la molette de fixation du chemin de câbles (Figure 1) et retirez l'obturateur du 
chemin de câbles.

 Figure 1 : Retirer l'obturateur du chemin de câbles.

 Avec l’aide d’un assistant, à l’étape suivante, tenez la lampe à infrarouge et le 
microphone pour éviter qu’ils ne tombent.
2. Avec une clé Allen, serrez la vis de fixation de la lampe infrarouge et du microphone à 

l’intérieur du chemin de câbles (Figure 2).

 Figure 2 : Démonter la lampe infrarouge et le microphone.
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Monter l’option de caméra vidéo à zoom fixe - ErgoJust ICU

Cette procédure décrit comment monter la caméra vidéo à zoom fixe, la lampe infrarouge et le 
microphone sur le chariot ErgoJust ICU (Figure 1).

 Figure 1 : Caméra vidéo à zoom fixe et microphone.

Légende Description

A Caméra vidéo

B Lampe infrarouge

C Microphone
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1. Monter la caméra 
vidéo à zoom fixe

1. Fixez le disque de montage de la caméra sur celle-ci (Figure 2).

 Avec l’aide d’un assistant, à l’étape suivante, tenez la caméra vidéo pour éviter 
qu’elle ne tombe.

2. Fixez le disque de montage de la caméra sur le support de montage de celle-ci (Figure 2).

 Figure 2 : Monter la caméra vidéo.

Légende Description

A Vis à tête hexagonale

B Rondelle

C Support de montage

D Disque de montage

E Vis filetée

F Caméra
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2. Monter la lampe 
infrarouge sur la 
caméra vidéo

1. Monter la lampe infrarouge sur la caméra vidéo (Figure 3)

 Figure 3. Monter la lampe infrarouge.

3. Monter le 
microphone (option)

1. Desserrez la molette de fixation du chemin de câbles (Figure 4) et retirez l'obturateur du 
chemin de câbles.

 Figure 4 : Retirer l'obturateur du chemin de câbles.

Légende Description

A Caméra

B Support de montage de la lampe infrarouge

C Lampe infrarouge

D Vis
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2. Montez le support du microphone sur la potence à équipements vidéo à l’aide du boulon, de la 
rondelle et de l’écrou fournis (Figure 5).

3. Fixez le microphone sur son support de montage à l’aide des deux écrous fournis. 

 Figure 5 : Monter le microphone et son support.

Légende Description

A Rondelle et écrou

B Boulon

C Support du microphone

D Microphone

E Deux écrous
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Monter le moniteur d’affichage / l’ordinateur tout-en-un - ErgoJust LTM et ErgoJust ICU

La procédure qui suit s’applique aussi bien au moniteur d’affichage du chariot ErgoJust LTM qu’à 
l’ordinateur tout-en-un du chariot ErgoJust ICU.

1. Avec l’aide d’un assistant, montez et fixez le moniteur d’affichage du chariot ErgoJust LTM 
ou l'ordinateur tout-en-un du chariot ErgoJust ICU sur la potence à équipements vidéo à l’aide 
des quatre vis de fixation fournies (Figure 1)

 Figure 1 : Monter l’ordinateur tout-en-un.

Régler la hauteur de la poignée - ErgoJust LTM et ErgoJust ICU

1. Appuyez au milieu du panier (1) pour l’éloigner légèrement de la poignée et amenez le fond du 
panier (2) vers vous, jusqu’à ce que les deux ergots de montage du panier se dégagent de leurs 
trous de montage (Figure 1).

 Figure 1 : Démonter le panier de la poignée.

Légende Description

A Potence à équipements vidéo

B Quatre vis de fixation

Légende Description

A Trou de montage

B Ergot de montage
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2. Appuyez sur le côté gauche du panier ou, à l’aide d’un tournevis plat, dégagez délicatement le 
panier latéral de la poignée (Figure 2), jusqu’à dégager l’ergot de montage du trou sur le côté.

 Figure 2 : Dégager délicatement le côté du panier de la poignée et appuyer sur le panier.

3. Appuyez doucement sur le panier, jusqu'à ce que l'autre côté soit dégagé de la poignée, et 
déposez-le. 

REMARQUE : À l’étape suivante, ne retirez pas les vis, sous peine que la plaque de fixation 
de la poignée ne glisse dans la fente de la partie inférieure de la potence.

4. Desserrez les quatre vis de fixation jusqu’à pouvoir faire coulisser la poignée vers le haut et 
le bas.

 Figure 3 : Desserrer les quatre vis de fixation.

5. Lorsque la poignée est à la bonne hauteur, resserrez les quatre vis.
6. Remettez en place le panier (Page 3-32).

Légende Description

A Desserrer les quatre vis de fixation sans les retirer.
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Remplacer le panier ou la poignée - ErgoJust LTM et ErgoJust ICU

Cette procédure permet de remplacer un panier et/ou une poignée abimé.

 Pour démonter la potence à équipement vidéo, nous vous recommandons de vous faire 
aider d’un assistant pour éviter de vous blesser ou d’endommager le matériel. 

1. Démonter la potence 
à équipements vidéo

1. Démontez la potence à équipements vidéo (voir page 3-4), puis poursuivez à l’étape 2  
ci-dessous.

2. Démonter le panier 2. Appuyez au milieu du panier (A) pour l’éloigner légèrement de la poignée et amenez le fond 
du panier (B) vers vous, jusqu’à ce que les deux ergots de montage du panier se dégagent de 
leurs trous de montage (Figure 1).

 Figure 1 : Démonter le panier de la poignée.

3. Appuyez sur la côté gauche du panier ou, à l’aide d’un tournevis plat, dégagez délicatement le 
panier latéral de la poignée (Figure 2), jusqu’à dégager l’ergot de montage du trou sur le côté.

 Figure 2 : Dégager délicatement le côté du panier de la poignée et appuyer sur le panier.

4. Appuyez doucement sur le panier, jusqu’à le dégager de l’autre côté de la poignée, et  
déposez-le. 

Légende Description

A Trou de montage

B Ergot de montage
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3. Remplacer une 
poignée endommagée

REMARQUE : Si vous devez remplacer une poignée, poursuivez à la section Remplacer une 
poignée endommagée plus bas sur cette page. Si la poignée n’est pas endommagée, poursuivez à la 
section Installer un nouveau panier à la page suivante.
1. Desserrez les quatre vis et faites coulisser la poignée vers le haut pour la dégager de la potence 

de sa partie inférieure (Figure 1).

 Figure 1 : Desserrer les quatre vis de fixation.

2. Retirez les quatre vis des plaques de montage de la poignée et mettez de côté la poignée 
endommagée.

IMPORTANT : Avant de passer à l’étape suivante, assurez-vous que les deux plaques de 
montage sont bien orientées comme le montre la Figure 2. 

 Figure 2 : Montage et orientation des plaques.

Légende Description

A Côté échancré
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3. Faites passer les deux vis dans les trous de la poignée et vissez-les dans les supports jusqu’à ce 
que leurs extrémités affleurent sur la face arrière des supports (Figure 3).

 Figure 3 : Visser les deux vis jusqu’à ce qu’elles affleurent derrière le support.

 a. Faites glisser les plaques de montage dans les glissières de la partie inférieure de la potence.
 b. Réglez la poignée à la hauteur désirée et serrez les quatre vis des plaques de montage.

4. Installer le nouveau 
panier

4. Insérez l’ergot de fixation de droite sur le panier dans le trou correspondant sur la poignée et 
poussez sur le côté gauche du panier (Figure 4).

 Figure 4 : Insérer l’ergot de droite dans le trou de montage et soulever le côté gauche du panier.

Légende Description

A Affleurement visible

B Poignée

C Support

Légende Description

A Ergot
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5. Appuyez sur le côté gauche du panier ou dégagez-le délicatement tout en poussant sur le fond 
du panier, jusqu’à ce que l’ergot glisse dans son trou (Figure 5).

 Figure 5 : Appuyer le côté gauche vers l’intérieur et soulever le panier.

6. Appuyez au milieu du panier (A) pour l’éloigner légèrement de la poignée et amenez le fond 
du panier (B) vers vous, jusqu’à ce que les deux ergots de montage du panier se cliquent dans 
leurs trous de montage (Figure 6).

 Figure 6 : Cliquer les ergots de montage dans les deux trous à l’arrière.

Légende Description

A Trou de montage

B Ergot de montage
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Réinstaller les supports de montage de la potence à équipements vidéo - ErgoJust LTM 
et ErgoJust ICU

 Nous vous recommandons de vous faire assister par une autre personne lorsque vous 
montez la potence, de manière à ne pas vous blesser ni endommager le matériel.

 Si les deux supports de fixation sont mal positionnés, la potence à équipements vidéo 
risquera de se détacher de sa partie inférieure, ce qui pourrait endommager le système, voire 
blesser le personnel.

1. Placez l’un des supports à l’intérieur de la potence à équipements vidéo, son côté échancré 
reposant contre la potence, comme le montre la Figure 1.

 Figure 1 : Orientation des supports de fixation à l’intérieur de la potence à équipements vidéo.

2. Faites passer les deux vis dans les trous de montage de la potence à équipements vidéo et 
vissez-les dans le support.

3. Faites passer les deux vis dans les trous de la potence à équipements vidéo et vissez-les dans le 
support jusqu’à ce que leurs extrémités affleurent sur la face arrière du support (Figure 8).

 Figure 2 : Visser les deux vis jusqu’à ce qu’elles affleurent derrière le support.
3-34 23 novembre 2020



Chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 
4. Répétez les étapes 8 à 10 pour le second support.

IMPORTANT : À l’étape suivante, enfoncez les quatre vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées 
sur la potence à équipements vidéo (Figure 3). Ceci est une étape nécessaire pour bien 
positionner les deux supports pour qu’ils coulissent dans les deux rainures de la partie 
inférieure de la potence.

 Figure 3 : Enfoncer les quatre vis pour les serrer sur la potence à équipements vidéo.

5. Avec un assistant, faites descendre délicatement la potence à équipements vidéo sur sa partie 
inférieure, en vous assurant que les deux supports coulissent dans les rainures (Figure 4).

 Figure 4 : Emplacement des supports de fixation à l’intérieur de la partie inférieure de 
la potence.
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6. Serrez les quatre vis à fond contre la potence à équipements vidéo (Figure 5).

 Figure 5 : Serrer les quatre vis de fixation de la potence à équipements vidéo.

7. Essayez le faire bouger latéralement la potence à équipements vidéo. Elle ne devrait pas 
bouger. Dans le cas contraire, les supports n’ont pas coulissé dans les deux rainures. Enlevez la 
potence à équipements vidéo et reprenez cette procédure.
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Retirer l’obturateur du chemin de câbles - ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 

Les câbles de la caméra vidéo, de la lampe infrarouge et du microphone passent dans la potence 
de l’écran vidéo, ce qui peut nécessiter de retirer l'obturateur du chemin de câbles pour accéder 
à ces derniers.

1. Desserrez la molette de fixation du chemin de câbles (Figure 1) et retirez l'obturateur du 
chemin de câbles.

2. Lorsque vous avez terminé, remettez en place l'obturateur du chemin de câbles.

 Figure 1 : Retirer l'obturateur du chemin de câbles.

ErgoJust ICU uniquement ErgoJust LTM uniquement
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Page blanche
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Chapitre 4

Instructions de câblage

Le chapitre est divisé en cinq sections.

4-1 - Système de surveillance à long terme LTM Natus ErgoJust avec caméras Axis

4-2 - Système de surveillance à long terme LTM Natus ErgoJust avec caméras Sony Ipela 

4-3 - Système d'unité de soins intensifs ICU Natus ErgoJust avec caméras Axis

4-4 - Système d'unité de soins intensifs ICU Natus ErgoJust avec caméras Sony Ipela

4-5 - Système d'unité de soins intensifs ICU Natus ErgoJust avec caméra à zoom fixe
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Section 4-1 - Système de surveillance à long terme LTM Natus ErgoJust (caméras Axis)

Ports de la caméra Axis

A Connexion Ethernet

B Entrée audio

C Terre audio
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4-1-1 - Raccordements des câbles de signal et de commande (caméra Axis)

 Figure 1 : Branchement des composants du système avec la caméra Axis.

Légende Description Légende Description

A Écran I Panneau de commande du stimulateur photique Natus

B Caméra vidéo Axis J Unité principale de l’amplificateur Natus (côté droit)

C Microphone K Unité principale de l’amplificateur Natus (côté gauche)

D Lampe infrarouge L Ordinateur

E Souris M Contrôleur d’interface de l'amplificateur

F Clavier N Injecteur d'alimentation par Ethernet

G Stimulateur photique Natus (en option) O Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être 
différents de ceux illustrés.

H Bras articulé
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4-1-2 - Acheminement des câbles de signal et de commande (caméra Axis)

Figure 1 : Acheminement des câbles de signal et de commande (caméra Axis).

Légende Description Légende Description

A Caméra vidéo H Clavier

B Lampe infrarouge et microphone I Souris

C Unité principale de l’amplificateur  
(côté droit)

J Deux attaches serre-câble

D Potence pour équipement vidéo K Ordinateur

E Chemin de câbles L Injecteur d'alimentation par Ethernet

F Faisceau de câbles M Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être 
différents de ceux illustrés.

G Écran



Instructions de câblage
4-1-3 - Raccordements des câbles d'alimentation du système (caméra Axis)

 Assurez-vous que le transformateur d’isolement ou l’alimentation sans coupure est débranché(e) de l’alimentation 
SECTEUR avant de brancher les câbles d’alimentation aux différentes parties du système. 

REMARQUE : L’exemple ci-dessous montre un transformateur d’isolement.

 

Figure 1 : Branchement de l’alimentation des composants du système (caméra Axis).

Légende Description Légende Description

A Stimulateur photique Natus (en option) G Bloc d'alimentation

B Caméra vidéo H SECTEUR

C Lampe infrarouge et microphone I Unité principale de l’amplificateur Natus (côté droit)

D Bloc d'alimentation J Ordinateur

E Injecteur d'alimentation par Ethernet K Écran

F Transformateur d’isolement ou 
alimentation sans coupure

L Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être différents 
de ceux illustrés.
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4-1-4 - Acheminement des câbles d'alimentation du système (caméra Axis)

 Figure 1 : Acheminement des câbles d'alimentation (caméra Axis)

Légende Description Légende Description

A Stimulateur photique Natus (en option) I SECTEUR

B Caméra vidéo J Ordinateur

C Lampe infrarouge et microphone K Alimentation de la lampe infrarouge

D Unité principale de l’amplificateur Natus L Bloc d'alimentation du stimulateur photique (en option)

E Potence à équipements vidéo M Blocs d’alimentation fixés au moyen de ruban Velcro

F Chemin de câbles N Écran

G Faisceau de câbles O Injecteur d'alimentation par Ethernet

H Transformateur d’isolement ou 
alimentation sans coupure

P Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être différents 
de ceux illustrés.
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Section 4-2 - Système de surveillance à long terme LTM Natus ErgoJust (caméras Sony Ipela)

4-2-1 - Raccordements des câbles de signal et de commande (caméra Ipela)

 Figure 1 : Branchement des composants du système (caméra Sony Ipela).

Légende Description Légende Description

A Écran H Bras articulé

B Caméra vidéo I Panneau de commande du stimulateur photique Natus

C Microphone J Unité principale de l’amplificateur Natus (côté droit)

D Lampe infrarouge K Unité principale de l’amplificateur Natus (côté gauche)

E Souris L Contrôleur d’interface de l'amplificateur

F Clavier M Ordinateur

G Stimulateur photique Natus (en option) N Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être différents 
de ceux illustrés.
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4-2-2 - Acheminement des câbles de signal et de commande (caméra Ipela)

Figure 1 : Acheminement des câbles de signal et de commande (caméra Sony Ipela).

Légende Description Légende Description

A Caméra vidéo G Écran

B Lampe infrarouge et microphone H Clavier

C Unité principale de l’amplificateur (côté 
droit)

I Souris

D Potence à équipements vidéo J Deux attaches serre-câble

E Chemin de câbles K Ordinateur

F Faisceau de câbles L Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être 
différents de ceux illustrés.
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4-2-3 - Raccordements des câbles d'alimentation du système (caméra Ipela)

 Assurez-vous que le transformateur d’isolement ou l’alimentation sans coupure est débranché(e) de l’alimentation 
SECTEUR avant de brancher les câbles d’alimentation aux différentes parties du système. 

REMARQUE : L’exemple ci-dessous montre un transformateur d’isolement.

 

Figure 1 : Branchement des composants du système (caméra Sony Ipela).

Légende Description Légende Description

A Stimulateur photique Natus (en option) H Transformateur d’isolement ou alimentation sans coupure

B Caméra vidéo I SECTEUR

C Microphone J Unité principale de l’amplificateur Natus (côté droit)

D Lampe infrarouge K Ordinateur

E Diviseur de câbles L Écran

F Bloc d'alimentation M Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être différents 
de ceux illustrés.

G Bloc d'alimentation
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4-2-4 - Acheminement des câbles d'alimentation du système (caméra Ipela)

 Figure 1 : Acheminement des câbles d'alimentation (caméra Sony Ipela).

Légende Description Légende Description

A Stimulateur photique Natus (en option) I SECTEUR

B Caméra vidéo J Ordinateur

C Lampe infrarouge et microphone K Alimentation de la lampe infrarouge et du microphone

D Unité principale de l’amplificateur Natus L Bloc d'alimentation du stimulateur photique (en option)

E Potence à équipements vidéo M Blocs d’alimentation fixés au moyen de ruban Velcro

F Chemin de câbles N Écran

G Faisceau de câbles O Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être différents 
de ceux illustrés.

H Transformateur d’isolement ou 
alimentation sans coupure



Instructions de câblage
Section 4-3 - Chariot d'unité de soins intensifs ICU Natus ErgoJust avec caméras Axis

4-3-1 - Raccordements des câbles de signal et de commande de l'option vidéo (caméra Axis)

Figure 1 : Branchement des câbles de signal et de commande de l’option PTZ et HD PTZ (caméra Axis).

Légende Description Légende Description

A Caméra vidéo F Ordinateur tout-en-un

B Microphone G Unité principale de l’amplificateur Natus

C Lampe infrarouge H Clavier

D Injecteur d'alimentation par Ethernet I Vers réseau

E Convertisseur RJ45 à USB J Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être différents 
de ceux illustrés.
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4-3-2 - Acheminement des câbles de signal et de commande (caméra Axis)

Figure 1 : Raccordements des câbles de signal et de commande de l'option vidéo (caméra Axis).

Légende Description Légende Description

A Caméra vidéo G Chemin de câbles

B Lampe infrarouge et microphone H Clavier

C Unité principale de l’amplificateur Natus I Faisceau de câbles

D Potence à équipements vidéo J Ordinateur tout-en-un

E Chemin de câbles K Injecteur d'alimentation par Ethernet

F Vers réseau L Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être 
différents de ceux illustrés.



Instructions de câblage
4-3-3 - Raccordements des câbles d'alimentation (caméra Axis)

 Assurez-vous que le transformateur d’isolement ou l’alimentation sans coupure est débranché de l’alimentation SECTEUR 
avant de connecter les câbles d’alimentation aux différentes parties du système. 

Figure 1 : Branchement des câbles d’alimentation de l’option vidéo PTZ et HD PTZ (caméra Axis).

Légende Description Légende Description

A Caméra vidéo G Convertisseur RJ45 à USB

B Microphone H SECTEUR

C Lampe infrarouge I Transformateur d’isolement ou alimentation sans coupure

D Injecteur d'alimentation par Ethernet J Unité principale de l’amplificateur Natus (vue de droite)

E Source d'alimentation K Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être différents 
de ceux illustrés.

F Ordinateur tout-en-un
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4-3-4 - Acheminement des câbles d'alimentation (caméra Axis)

Figure 1 : Acheminement des câbles d’alimentation de l’option vidéo PTZ et HD PTZ (caméra Axis).

Légende Description Légende Description

A Caméra vidéo G Ordinateur tout-en-un

B Lampe infrarouge et microphone H Potence à équipements vidéo

C Unité principale de l’amplificateur Natus I Transformateur d’isolement ou alimentation sans coupure

D SECTEUR J Alimentation de la lampe infrarouge

E Chemin de câbles K Injecteur d'alimentation par Ethernet

F Faisceau de câbles L Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être 
différents de ceux illustrés.
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Instructions de câblage
Section 4-4 - Chariot d'unité de soins intensifs ICU Natus ErgoJust avec caméras Sony Ipela

4-4-1 - Raccordements des câbles de signal et de commande (caméra Ipela)

Figure 1 : Branchement des câbles de signal et de commande de l’option PTZ et HD PTZ (caméra Sony Ipela).

Légende Description Légende Description

A Caméra vidéo PTZ/ HD PTZ F Vers réseau

B Microphone G Unité principale de l’amplificateur Natus

C Lampe infrarouge H Ordinateur tout-en-un

D Convertisseur RJ45 à USB I Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être différents 
de ceux illustrés.

E Clavier
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4-4-2 - Acheminement des câbles de signal et de commande (caméra Ipela)

Figure 1 : Acheminement des câbles de signal et de commande de l’option vidéo PTZ et HD PTZ (caméra Sony Ipela).

Légende Description Légende Description

A Caméra vidéo PTZ/ HD PTZ G Chemin de câbles

B Lampe infrarouge et microphone H Clavier

C Unité principale de 
l’amplificateur Natus

I Faisceau de câbles

D Potence à équipements vidéo J Ordinateur tout-en-un

E Chemin de câbles K Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être différents de 
ceux illustrés.

F Vers réseau
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Instructions de câblage
4-4-3 - Raccordements des câbles d'alimentation (caméra Ipela)

 Assurez-vous que le transformateur d’isolement ou l’alimentation sans coupure est débranché(e) de l’alimentation 
SECTEUR avant de brancher les câbles d’alimentation aux différentes parties du système. 

Figure 1 : Branchement des câbles d’alimentation de l’option vidéo PTZ et HD PTZ (caméra Sony Ipela).

Légende Description Légende Description

A Ordinateur tout-en-un F Bloc d'alimentation

B Caméra vidéo PTZ / HD PTZ G SECTEUR

C Microphone H Transformateur d’isolement ou alimentation sans coupure

D Lampe infrarouge I Unité principale de l’amplificateur Natus (vue de droite)

E Diviseur de câbles J Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être différents de 
ceux illustrés.
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4-4-4 - Acheminement des câbles d'alimentation (caméra Ipela)

Figure 1 : Acheminement des câbles d’alimentation de l’option vidéo PTZ et HD PTZ (caméra Sony Ipela).

Légende Description Légende Description

A Caméra vidéo PTZ / HD PTZ F Faisceau de câbles

B Lampe infrarouge et microphone G Ordinateur tout-en-un

C Unité principale de l’amplificateur Natus H Potence à équipements vidéo

D SECTEUR I Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être 
différents de ceux illustrés.

E Chemin de câbles
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Instructions de câblage
Section 4-5 - Chariot d'unité de soins intensifs ICU Natus ErgoJust avec caméras à zoom fixe

4-5-1 - Raccordements des câbles de signal et de commande (caméra à zoom fixe)

 Figure 1 : Branchement des câbles de signal et de commande de l’option vidéo à zoom fixe.

Légende Description Légende Description

A Microphone G Clavier

B Ne rien brancher dans ces deux entrées. H Vers réseau

C TERRE I Vers bloc d’alimentation de la caméra vidéo

D TD J Unité principale de l’amplificateur Natus

E RD K Ordinateur tout-en-un

F Vers l’alimentation de la caméra vidéo L Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être 
différents de ceux illustrés.
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4-5-2 - Acheminement des câbles de signal et de commande (caméra à zoom fixe)

 Figure 1 : Acheminement des câbles de signal et de commande pour l’option vidéo à zoom fixe.

Légende Description Légende Description

A Caméra vidéo à zoom fixe G Clavier

B Lampe infrarouge H Faisceau de câbles

C Microphone I Ordinateur tout-en-un

D Unité principale de l’amplificateur Natus J Potence à équipements vidéo

E Vers réseau K Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être 
différents de ceux illustrés.

F Chemin de câbles
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Instructions de câblage
Attachez les câbles avec des attaches.
1. Une fois l'acheminement des composants du système terminé, posez des attaches serre-câble 

sur les câbles du chariot ICU Natus ErgoJust (Figure 1).

 

Figure 1 : Attachez les câbles avec des attaches.

Légende Description Légende Description

A Vers le PC E Faisceau de câbles

B Attaches serre-câble F Vers le microphone

C De l’alimentation G Les connecteurs et le type d'appareil 
peuvent être différents de ceux illustrés.

D De la potence à 
équipements vidéo
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4-5-3 - Raccordements des câbles d'alimentation (caméra à zoom fixe)

 Assurez-vous que le transformateur d’isolement ou l’alimentation sans coupure est débranché(e) de l’alimentation 
SECTEUR avant de brancher les câbles d’alimentation aux différentes parties du système. 
Voir le schéma d'acheminement des câbles pour l’option vidéo à zoom fixe à la page suivante.

 Figure 1 : Branchement des câbles d’alimentation de l’option vidéo à zoom fixe.

Légende Description Légende Description

A Ne rien brancher dans ces deux entrées. G SECTEUR

B 12V- H Source d'alimentation

C 12V+ I Transformateur d’isolement (illustré) ou alimentation 
sans coupure

D Vers les câbles de commande de la caméra 
RD, TD, TERRE

J Unité principale de l’amplificateur Natus

E Caméra vidéo à zoom fixe K Ordinateur tout-en-un

F Lampe infrarouge L Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être 
différents de ceux illustrés.
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Instructions de câblage
4-5-4 - Acheminement des câbles d'alimentation (caméra à zoom fixe)

 Figure 1 : Branchement des câbles d’alimentation de l’option vidéo à zoom fixe.

Légende Description Légende Description

A Caméra vidéo à zoom fixe F Chemin de câbles

B Lampe infrarouge G Faisceau de câbles

C Microphone H Ordinateur tout-en-un

D Unité principale de l’amplificateur Natus I Potence à équipements vidéo

E SECTEUR J Les connecteurs et le type d'appareil peuvent être 
différents de ceux illustrés.
23 novembre 2020 4-23



Chariots Natus ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
Page vierge.
4-24 23 novembre 2020



Index
A
Accessoires compatibles avec les chariots ErgoJust LTM et 

ErgoJust ICU 1-13
Accessoires du chariot ErgoJust ICU 1-13
Accessoires du chariot ErgoJust LTM 1-13
Assistance technique a
Avertissements ou précautions 1-9
Avis de non-responsabilité b

C
Capacités en poids du chariot ErgoJust LTM 1-15
Capacités en poids du chariot Natus ErgoJust USI 1-15
Comment utiliser ce manuel 1-2
Conventions du manuel 1-3
Copyright et marques de commerce b

D
Déplacer des chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 2-12
Description des conventions typographiques 1-3
Description des symboles et conventions typographiques 1-3
Dimensions des chariots 1-1

E
Étiquettes et symboles 1-4
Exigences en matière d’isolation des patients 1-12
Exigences relatives aux conditions ambiantes 1-12

I
Identification des composants du système de chariot ErgoJust - 

Caméra Sony Ipela 2-3
Identification des composants du système de chariot 

ErgoJust Caméra Axis 2-2
Identification des composants du système de chariot ICU 

ErgoJust - Caméra Axis 2-4
Identification des composants du système de chariot ICU 

ErgoJust - Caméra Sony Ipela 2-5
Illustrations 1-3
Installer des chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 3-1

Contrôles 3-1
Installer le chariot ErgoJust

Déplier le plan de travail 3-2
Installer le système ErgoJust LTM et le chariot ErgoJust ICU

Monter le clavier - ErgoJust LTM 3-2
Installer les chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU

Démonter la potence à équipements vidéo - ErgoJust LTM et 
ErgoJust ICU 3-4

Monter la potence à équipements vidéo du chariot - ErgoJust LTM 
et ErgoJust ICU 3-10

Monter le clavier - Natus ErgoJust USI 3-3
Installer un chariot ErgoJust ICU

Option de vidéo à zoom fixe
Monter le microphone (option) 3-26

Instructions d’élimination en fin du cycle de vie 1-14
Instructions de câblage 4-1

Section 4-1 - Système de surveillance à long terme LTM Natus 
ErgoJust (caméras Axis) 4-2

Section 4-1 - Système de surveillance à long terme LTM Natus 
ErgoJust (caméras Sony Ipela) 4-7

Section 4-3 - Chariot d'unité de soins intensifs ICU Natus ErgoJust 
avec caméras Axis 4-11

Section 4-4 - Chariot d'unité de soins intensifs ICU Natus ErgoJust 
avec caméras Sony Ipela 4-15

Section 4-5 - Chariot d'unité de soins intensifs ICU Natus ErgoJust 
avec caméras à zoom fixe 4-19

Introduction 1-1

M
Maintenance préventive 1-16
Marques de commerce b
Monter l’option de caméra PTZ et HD PTZ - ErgoJust 

ICU 3-22
Monter l’option de caméra vidéo à zoom fixe - ErgoJust 

ICU 3-24
Monter l’ordinateur - Chariot ErgoJust LTM 3-14
Monter la Base Unit de l’amplificateur - ErgoJust LTM et 

ErgoJust ICU 3-20
Monter la caméra vidéo - ErgoJust ICU 3-22
Monter la lampe infrarouge et le microphone pour les caméras 

PTZ et HD PTZ - ErgoJust ICU 3-21
Monter le moniteur d’affichage / l’ordinateur tout-en-un - 

ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 3-28
Monter le stimulateur photique Natus (option) - Chariot 

ErgoJust LTM 3-19
Monter le transformateur d’isolement ou l’alimentation sans 

coupure - ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 3-15

N
Note de l’éditeur a

R
Récapitulatif des règles et mesures de sécurité 1-9
Recommandations de nettoyage 1-16

Chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 1-16
Régler la hauteur de la poignée - ErgoJust LTM et ErgoJust 

ICU 3-28
Régler les différentes pièces des chariots ErgoJust LTM et 

ErgoJust ICU 2-6
Bloquer et débloquer les roues 2-6
Déplier la tablette à souris (chariot ErgoJust LTM uniquement) 2-9
Déplier le plateau à clavier (ErgoJust LTM uniquement) 2-7
Faire tourner ou abaisser le moniteur ou l’ordinateur tout-en-

un 2-11
Incliner le plateau à clavier (ErgoJust LTM uniquement) 2-8
Lever et abaisser le moniteur ou l’ordinateur tout-en-un 2-10
Monter la tablette à souris pour les droitiers ou les gauchers (chariot 

ErgoJust LTM uniquement) 2-9
Régler la hauteur du plan de travail 2-7

Réinstaller les supports de montage de la potence à 
équipements vidéo - ErgoJust LTM et ErgoJust ICU 3-34

Remplacer le panier ou la poignée - ErgoJust LTM et ErgoJust 
ICU 3-30

Représentant agréé dans l'Union européenne a
Représentant Natus agréé dans l'Union européenne a
Retirer l’obturateur du chemin de câbles - ErgoJust LTM et 

ErgoJust ICU 3-37

S
Sécurité et conformité aux normes b
Symboles 1-4
23 novembre 2020 i



Chariots ErgoJust LTM et ErgoJust ICU - Instructions d’utilisation
T
Tension requise

pour le transformateur d’isolement ou l’alimentation sans 
coupure 1-12

Tensions requises 1-12
Spécifications requises pour l’ordinateur 1-12

U
Usage général 2-1
Utilisateurs prévus 1-2
Utilisation prévue 1-2
ii 23 novembre 2020



Une solution de service globale 

Derrière chaque produit XLTEK se trouve Natus Medical Incorporated, une entreprise réputée partout dans le monde pour ses 
produits et ses services innovants. 

Nos systèmes Neurology bénéficient de l’appui d’une équipe de soutien interne composée de techniciens et de cliniciens experts 
offrant une assistance 24h/7, une assistance à distance via WebEx ou VPN, le plus grand réseau de support clinique et technique 
en neurologie et sommeil et des contrats de service sur mesure, y compris des visites d’entretien préventif et des mises à 
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Tél. : +1 905-829-5300
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Site Web : www.natus.com
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