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Précautions d’utilisation
Symboles du manuel

Symboles sur le produit

Avertissement
Indique une situation potentiellement dangereuse
ou une utilisation incorrecte pouvant causer des
blessures graves ou la mort.

Avant d’installer le produit, lire
attentivement le Guide d’utilisation.

NOTE :
Couleur de fond : jaune
Contour du triangle : noir
Symbole : noir

Cette image désigne le fabricant ;
elle apparaît à côté du nom et de
l’adresse du fabricant.

ATTENTION
ndique une situation potentiellement dangereuse
ou une utilisation incorrecte pouvant, si elle n’est
pas évitée, occasionner des blessures légères à
modérées et/ou d’importants dommages matériels,
financiers et environnementaux.

Ce symbole indique le pôle
d’équipotentialité qui met les
différents éléments d’un système
au même potentiel.

Cette image désigne le fabricant ; elle apparaît
à côté du nom et de l’adresse du fabricant.
Ce symbole informe l’utilisateur que ce manuel
d’utilisation et des copies traduites peuvent être
téléchargés sur le site Web de MediCapture à
l’adresse suivante www.medicapture.com/support

Terre de protection

I : connexion à l’alimentation CA
O : pas de connexion à
l’alimentation CA

Ce symbole indique le pôle d’équipotentialité
qui met les différents éléments d’un système au
même potentiel.

Cet appareil est fourni avec un câble d’alimentation à
adaptateur séparateur en Y pour réduire l’enchevêtrement
du câble. Pour des raisons de sécurité, veiller à ce que
le côté femelle du câble d’alimentation soit orienté vers
le bas ou à l’horizontale, et non vers le haut. Aucun
liquide ou humidité ne doit pénétrer dans l’entrée du
câble d’alimentation unique (comme c’est le cas pour les
connecteurs d’alimentation classiques de l’appareil).
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AVERTISSEMENT :
Afin d’éviter tout risque de choc électrique, cet appareil doit être branché sur une alimentation reliée à la terre.
N’apporter aucune modification à cet équipement sans autorisation du fabricant.
Afin d’éviter tout risque de choc électrique, seul le personnel de maintenance qualifié est autorisé à remplacer le
fusible. Seuls les fusibles recommandés par le guide d’utilisation doivent être utilisés.
Afin de réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie et l’humidité. Cet
appareil est réservé à un usage en intérieur.
Ne pas brancher / débrancher les connexions vidéo physiques lorsque l’appareil est sous tension. Cet appareil peut
chauffer pendant le fonctionnement, en particulier au fond et à l’arrière. En cas de modification des connexions vidéo
physiques, attendre que l’appareil soit refroidi avant de le reconnecter.
Les appareils externes destinés à être raccordés à des entrées / sorties de signaux ou d’autres connecteurs doivent
être conformes à la norme UL/EN 60601-1 relative aux appareils électromédicaux. Toute personne connectant un
équipement à la partie d’entrée ou de sortie du signal configure un système médical et doit donc s’assurer que le
système est conforme aux exigences de la norme CEI 60601-1-1.
Tout équipement non conforme à la norme UL/EN/CEI 60601-1 doit être maintenu hors de l’environnement du patient,
tel que défini dans la norme des systèmes.
Note :
A l’attention de l’utilisateur et/ou du patient : Tout incident grave lié au produit doit être signalé au fabricant et à l’autorité
compétente de l’État membre où l’utilisateur/patient est établi.

ATTENTION :
Afin de réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, utiliser uniquement les accessoires recommandés.
Ne pas utiliser à des fins de diagnostic ou d’évaluation. La compression réduit l’information de l’image, qui ne convient
donc pas pour effectuer un diagnostic.
Il est essentiel que l’opérateur de cet appareil médical respecte ses obligations pour en garantir un fonctionnement
sécurisé et sans danger pour les patients, les utilisateurs ou les tiers. Si aucune autre loi locale ne s’applique, il est
recommandé de réaliser un test de sécurité et de documentation au moins une fois tous les 2 ans, conformément à
la norme EN 62353. Il est important de s’assurer que les personnes réalisant les contrôles de sécurité possèdent les
qualifications requises.
Après une forte perturbation électrique, telle que la foudre ou une forte décharge électrostatique, il est possible que
le signal de sortie change de couleur ou devienne noir. Si cela se produit, redémarrer l’appareil comme suit: éteindre
l’appareil, patienter quelques secondes, puis rallumer l’appareil.

Mise au rebut : respecter la règlementation locale en vigueur.
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Utilisation prévue :
Le MVC Pro SDI to HDMI est destiné à convertir un signal d’entrée SDI issu de divers systèmes d’imagerie médicale en signal de
sortie vidéo HDMI. Le MVC Pro SDI to HDMI est capable de convertir les signaux destinés aux systèmes d’enregistrement à des fins
d’archivage ou d’examen.
La population de patients ciblée n’est pas spécifiée pour cet appareil. Les professions d’utilisateurs ciblées sont les médecins ou les
infirmières âgés de 20 à 59 ans et ayant suivi au minimum des études supérieures ou études universitaires.
Contre-indications et effets indésirables :
À ce jour, aucune contre-indication liée directement au produit n’est connue. En fonction de l’état de santé général du patient, le
médecin devra déterminer si l’utilisation prévue est possible ou non.
Pour plus d’informations et d’indications, consulter la dernière littérature médicale en date.

Description générale du fonctionnement :
• MVC Pro SDI to HDMI est un convertisseur vidéo ultra-haute définition de qualité médicale. Cet appareil ne
comporte aucune pièce rapportée entrant en contact avec le patient. Il s’agit d’un outil d’assistance n’ayant
aucune application médicale pour les patients qui utilisent l’appareil.
• Une fois effectués les branchements de toutes les connexions vidéo physiques (voir section Arrière), MVC Pro
détecte automatiquement les signaux d’entrée SDI et les transforme dans le signal de sortie HDMI souhaité.
Ce signal de sortie HDMI peut ensuite être utilisé pour l’enregistrement en temps réel.
• Le signal d’entrée SDI peut également être utilisé dans sa qualité originale en branchant un moniteur aux sorties
SDI en boucle (voir section Arrière).
• L’appareil n’est doté d’aucune interface utilisateur, dans la mesure où une telle interface n’est pas nécessaire pour
interagir avec l’utilisateur.
• MVC Pro détecte automatiquement la résolution d’entrée. Pour cette raison, le MVC Pro doit être mis en
marche avant que les sources de signaux ne soient activées.
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Risques résiduels
Consignes de sécurité importantes pour éviter les risques résiduels de sécurité importantes

1. Lire l’ensemble de ces consignes.
2. Conserver ces consignes.
3. Tenir compte de tous les avertissements contenus dans ces consignes.
4. Respecter toutes les consignes.
5. Ne pas faire mauvais usage du dispositif.
6. Assurez-vous que votre source vidéo est directement connectée au moniteur via le câblage de sécurité primaire.
7. Nettoyer régulièrement l’appareil à l’aide d’un chiffon doux légèrement imbibé de désinfectant ou d’alcool. Respecter les
indications fournies avec le désinfectant !
		IMPORTANT ! Veiller à ce que l’humidité ne pénètre pas dans l’appareil. N’utiliser aucun produit détergent, abrasif ou
solvant sur cet appareil.
8. Ne pas entraver les ouvertures d’aération de l’appareil. L’installer conformément aux instructions
du constructeur.
9. Ne pas installer l’appareil près d’une source de chaleur telle que radiateur, grille de chauffage, réchaud ou tout autre
dispositif émettant de la chaleur.
10. Ne pas modifier la prise polarisée ni la prise de terre. Une prise polarisée est composée de deux types de fiches, l’une
plus large que l’autre. Une prise de terre est composée de deux fiches et d’une troisième broche de terre. La fiche large
ou la broche de terre est là pour assurer votre sécurité. Si la prise de l’appareil n’entre pas dans la prise de courant,
consulter un électricien afin qu’il remplace la prise de courant obsolète.
11. Protéger le câble électrique afin qu’il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau des prises et de son raccord
au dispositif.
12. Utiliser uniquement des périphériques et accessoires recommandés par le fabricant.
13. Utiliser uniquement avec les chariots, supports, trépieds, consoles ou tables recommandés par le fabricant ou vendus
avec le dispositif. Lors de l’utilisation avec un chariot, déplacer le module avec précaution afin d’éviter tout risque de
chute et blessure.
14. Débrancher le dispositif par temps d’orage ou en cas de non-utilisation prolongée.
15. Pour déconnecter : couper le courant à l’aide de l’interrupteur marche / arrêt situé à l’arrière de l’appareil, puis
débrancher la prise.
16. Ne pas placer de récipient contenant de l’eau ou tout autre liquide (ex : vase, etc.) sur l’appareil. Ne pas éclabousser le
dessus de l’appareil.
17. Confier toute réparation à un agent qualifié. Des réparations sont nécessaires dès lors que l’appareil est endommagé,
par ex. prise ou câble d’alimentation abîmé, projection de liquide sur l’appareil, chute d’objets sur l’appareil, exposition
à la pluie ou l’humidité, dysfonctionnement, chute.
18. Toute réparation doit être effectuée par un agent qualifié, c’est-à-dire un personne qualifiée ou formée de manière
adéquate par l’hôpital, l’établissement médical ou un distributeur agréé.
19. Le fabricant fournira les schémas électriques, la liste des composants et les instructions d’étalonnage nécessaires au
personnel de maintenance pour la réparation et le remplacement de l’appareil.

Assistance technique
Pour une demande d’assistance technique ou tout autre question, rendez-vous sur medicapture.com ou appelez le
888 922 7887 (sans frais depuis les États-Unis) ou le +1 503 445 6935 (hors États-Unis).

MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 États-Unis		
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Façade avant

Port USB
Aucune fonction.
Uniquement destiné
aux mises à jour du
firmware.

Pro SDI to HDMI

Arrière
Connecteur d’alimentation

Sortie SDI en boucle

Utiliser le câble d’alimentation fourni pour
brancher à une sortie 100 V-240 V.

du signal d’entrée SDI original.
B

C

D

(connexion à
l’alimentation secteur)

4K / HD out 1

Loop out

A

l=Marche

Interrupteur
d´alimentation
O=Arrêt

4K / HD out 2

(pas de connexion à
l’alimentation secteur)

A

B

C

SDI in

D

Entrée SDI

Sortie 4K ou
HD HDMI (2)

Diverses options d’entrée sont possibles pour 4K-SDI.

Pôle
d’équipotentialité

Branchement du MVC Pro SDI to HDMI
Le MVC Pro se connecte à une sources video SDI (ex. : une caméra endoscopique, caméra chirurgicale, écographe, etc.).
1.

Si le MVC Pro est ajouté à un équipement d’imagerie existant, commencer par localiser la sortie vidéo de la
source vidéo principale.

2.

Brancher le ou les câbles appropriés entre la sortie vidéo de la source vidéo et l’entrée vidéo SDI appropriée à
l’arrière du MVC Pro.
Conversion entrée / sortie
Différentes options de connexion sont possibles.
Sélection de fonctions : MVC Pro n’est doté d’aucune interface. Il change de
Entrée 4K SDI
Sortie 4K HDMI
fonction en détectant automatiquement les signaux d’entrée SDI.
2160p60
2160p30
Conversion de l’entrée 4x 3G-SDI en sortie 2x HDMI 4K.
2160p50
2160p25
Brancher le câble électrique.

3.

B

C

D

4K / HD out 1

Loop out

A

4K / HD out 2

A

B

A

C

B

SDI in

D

C

Caméra 4K SDI

D

Enregistreur 4K HDMI

Cet appareil est conçu pour être connecté exclusivement à un équipement certifié CEI60601 dans l’environnement des
patients et à un équipement certifié CEI60XXX hors de l’environnement des patients.
Un câble d’alimentation certifié doit être utilisé avec cet équipement. Il convient de tenir compte des règlements nationaux
applicables en matière d’installation et/ou d’équipement. Le câble d’alimentation ne doit pas être moins robuste qu’un câble
flexible sous gaine de caoutchouc ordinaire conforme à la norme CEI 60245 (désignation 53) ou qu’un câble flexible sous
enveloppe de chlorure de polyvinyle ordinaire conforme à la norme CEI 60227 (désignation 53).
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Première installation / Préparations générales pour un fonctionnement et des performances sûrs :
Connexion sécurisée de votre source d’images
Si des périphériques vidéo sont utilisés dans la chaîne vidéo médicale, il faut s’assurer que la source d’images est toujours connectée
au moniteur de visualisation en direct par une connexion primaire directe.
Ce moniteur principal, directement connecté, doit toujours être utilisé pour l’affichage en direct.
La chaîne vidéo médicale qui est connectée par le convertisseur MVC Pro SDI vers HDMI ne peut être utilisée que pour
l’enregistrement et le visionnage supplémentaire, par exemple à des fins éducatives. Elle ne peut pas être utilisée à des fins
médicales.
Si le signal de sortie du périphérique est utilisé pour l’affichage en direct [3], il est nécessaire de basculer immédiatement le moniteur
sur le signal primaire [1] en cas de panne ou de déconnexion accidentelle du périphérique.
MONITEUR PRINCIPAL

CAMERA CCU

MVC Pro

1] Connexion primaire de la caméra au moniteur (tout type de signal)
2] Connexion Quad-SDI à MVC Pro
3] Sortie en boucle Quad-SDI vers le moniteur (en option)
4] Connexion HDMI à l’enregistreur

Contrôles avant d’utiliser l’appareil :
Le fonctionnement de cet appareil ne nécessite pas d’entretien particulier, d’étalonnage, de précaution hygiénique
particulière ou l’utilisation de composants consommables.
1. Mettez l’appareil sous tension à partir de l’interrupteur d’alimentation du panneau arrière.
2. Allumez votre/vos caméra(s) après que MVC Pro ait commencé sa séquence de démarrage.
Compatibilité avec d’autres appareils
La liste de compatibilité des sources vidéo médicales se trouve dans l’”Annexe A : Spéci ications du MVC Pro” de
ce document.
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Enregistrement avec votre enregistreur
Les sorties HDMI de MVC PRO SDI to HDMI peuvent être connectées à l’entrée HDMI ou à l’entrée DVI de votre enregistreur en
utilisant l’adapteur HDMI to DVI fourni.
Les caméras 4K (2160p60) produisent quatre fois plus de données vidéo qu’une caméra Full-HD de haute qualité (1080p60). Afin
de réduire l’espace de données requis sur votre enregistreur, une résolution 2160p60 du signal 4K SDI est convertie en signal HDMI
2160p avec une fréquence d’images de 30 images/seconde. L’enregistrement 4K conserve la résolution 4K originale.

Annexe A : Spécifications du MVC Pro
Fonction

Convertit les signaux vidéo SDI (4K-SDI) en signaux HDMI adaptés à l’enregistrement
numérique.

Boîtier

Boîtier métallique en acier inoxydable

Connexions vidéos

Entrée : 4x 3G-SDI 2160p60/50
MVC410: Square Division
MVC4102SI: 2-sample interleave
Résolutions (auto-detect): 4096x2160p60/50, 3840x2160p60/50
Sortie : HDMI (DVI avec adaptateur) : 3840x2160p30/25

Mécanique

Dimensions : 160 mm x 140 mm x 40 mm ; Poids : 0.87kg

Environnement

En cours d’utilisation : température ambiante -20 ° à +40° C, pression atmosphérique
de 700 à 1 060 hPa, humidité de 30 à 75 % (sans condensation),
Transport et stockage : température ambiante de -40 ° à +85° C, pression atmosphérique
de 700 à 1 060 hPa, humidité de 0 à 93 % (sans condensation)

Protection contre la pénétration
de liquides :

IP20 (= pas de protection)

Niveau de protection en
présence de substances
inflammables :

Cet appareil n’est pas protégé contre les explosions
(Ne pas faire fonctionner dans une atmosphère inflammable)

Alimentation

100-240 V CA, 0,4-0,2 A, 50/60 Hz, prise jack CA à 3 broches

Fusible

T1AH, 250V

Contenu du paquet

MVC Pro SDI to HDMI, 4x câble SDI, câble HDMI, câble d’alimentation à adaptateur
séparateur en Y, pieds en caoutschouc (4), guide de l’utilisateur. (English)

Conformité et certification

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014, EN 60601-1-2:2015, EN 60601-1-6:2010+A1:2015,
EN 50581:2012

Classification

Équipement de classe I / Mode opératoire : continu
Aucun PA/GPA. Aucune pièce appliquée sur le patient.
Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.
Médical – équipement médical général conforme aux normes IEC 60601-1, ANSI/AAMI
ES60601-1 (2005) + AMD (2012) und CAN/CSA C22.2 No.60601-1 (2014), seulement en
matière de risque de choc électrique, incendie et dangers mécaniques.
Cet appareil est conforme à la section 15 sous-partie B classe B des règles de la FCC.
(FCC Part 15 subpart b, Class B)
L’interférence radioélectrique générée par cet appareil numerique de type B ne dépasse pas
les limites éconcées dans le Règlement sur les perturbations radioélectriques, section appareil
numérique, du Ministère des Communications.
Conforme RoHS
Comforme WEEE
Remarque : ces spécifications peuvent subir des modifications sans préavis.
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Annexe B : Garantie limitée de MediCapture
MediCapture Inc. (ci-après « MediCapture ») garantit que le(s) produit(s) indiqué(s) ci-dessous est/sont exempt(s) de défauts de matériel et
d’exécution pendant une période d’un (1) an. Si une réparation sous garantie est requise, la période de garantie sera prolongée du nombre de jours
nécessaire pour rétablir un fonctionnement normal et pour restituer le(s) produit(s).
MediCapture MVC Pro Medical Video Converter
Conditions de garantie
Si durant l’année qui suit immédiatement la date d’acquisition, un produit couvert par la présente garantie s’avère présenter un défaut de matériel
ou d’exécution, MediCapture (ou un service de réparation agréé par MediCapture) rétablira le produit dans son état de fonctionnement d’origine
sans frais de pièces ou de main-d’œuvre. Remarque : MediCapture se réserve le droit d’utiliser des sous-ensembles remis en état au titre des
remplacements sous garantie.
La présente garantie s’applique uniquement aux produits vendus par des détaillants agréés ayant reçu de MediCapture l’autorisation de vendre de
tels produits et elle ne peut être appliquée qu’au bénéfice de l’acquéreur original.
LA PRÉSENTE GARANTIE EST APPLICABLE UNIQUEMENT DANS LES CINQUANTE (50) ÉTATS DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET DANS
LE DISTRICT DE COLUMBIA. ELLE N’EST PAS APPLICABLE DANS LES POSSESSIONS OU TERRITOIRES DES ÉTATS-UNIS OU DANS
TOUT AUTRE PAYS. LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE L’UNIQUE GARANTIE EXPRESSE DE MEDICAPTURE À L’ÉGARD DU OU DES
PRODUIT(S) INDIQUÉ(S) CI-DESSUS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES APPLICABLES À CES PRODUITS SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE
LA GARANTIE EXPRESSE. MEDICAPTURE NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE EN CAS DE PERTES DE REVENUS OU BÉNÉFICES,
NUISANCES, FRAIS ENCOURUS POUR DES ÉQUIPEMENTS OU SERVICES DE REMPLACEMENT, FRAIS DE STOCKAGE, PERTE OU
ALTÉRATION DE DONNÉES, OU TOUS AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS CAUSÉS PAR L’UTILISATION,
LE MAUVAIS USAGE OU L’INCAPACITÉ D’UTILISER LE OU LES PRODUIT(S) INDIQUÉ(S) CI-DESSUS, ET CE QUELLE QUE SOIT LA
THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE SE FONDE LA RÉCLAMATION, ET MÊME DANS LE CAS OÙ MEDICAPTURE AURAIT ÉTÉ AVERTI
DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LE MONTANT DU RECOUVREMENT OBTENU DE LA PART DE MEDICAPTURE NE PEUT EN
AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D’ACQUISITION DU OU DES PRODUIT(S) INDIQUÉ(S) CI-DESSUS ET AYANT CAUSÉ LE DOMMAGE
ALLÉGUÉ. SANS PRÉJUDICE DES STIPULATIONS PRÉCÉDENTES, VOUS ASSUMEZ L’ENSEMBLE DES RISQUES ET RESPONSABILITÉS
DU FAIT D’UNE PERTE, D’UN DOMMAGE OU D’UN PRÉJUDICE QUI VOUS AFFECTE PERSONNELLEMENT OU AFFECTE VOS
BIENS OU LA PERSONNE OU LES BIENS DE TIERS, ET QUI PREND SA SOURCE DANS L’UTILISATION, LE MAUVAIS USAGE OU
L’INCAPACITÉ D’UTILISER LE OU LES PRODUIT(S) INDIQUÉ(S) CI-DESSUS, NE RESULTANT PAS DIRECTEMENT DE LA NÉGLIGENCE DE
MEDICAPTURE (CERTAINS ÉTATS N’AUTORISENT PAS DE LIMITATIONS AFFÉRENTES À LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE, NON
PLUS QUE LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS SE RAPPORTANT AUX DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, SI BIEN QUE LES
EXCLUSIONS OU LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS).
La présente garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez disposer également d’autres droits qui varient d’un État à
l’autre. Dans l’éventualité où l’une ou plusieurs des dispositions de la présente garantie s’avéreraient non exécutables, les dispositions restantes
conserveront leur plein effet.
Responsabilités du propriétaire
■ Responsabilités du propriétaire
■ Lire le Guide d'utilisation dans sa totalité.
■ L'enregistrement de la garantie n'est pas nécessaire. Cependant, si une réparation sous garantie était requise, vous devez être en
mesure d'apporter une preuve de la date d'acquisition et de l'identité du vendeur ayant réalisé la vente (qu'il s'agisse de MediCapture
ou d'un revendeur agréé). Veuillez conserver votre reçu de vente et/ou votre facture.
■ Assurez-vous que la preuve d'achat que vous conservez indique le numéro de série et que ce dernier correspond au numéro figurant
sur l'unité que vous avez acquise.
■ En fonction du lieu d'achat de votre unité, avisez sans délai MediCapture ou le revendeur agréé de tout mauvais fonctionnement dès
sa découverte.
■ Si une réparation est nécessaire, envoyez le produit à un centre de réparation agréé par MediCapture. Tous les envois doivent être
effectués EN PORT PAYÉ. Aucun envoi EN PORT DÛ ne sera accepté. Les produits réparés sous garantie par MediCapture, ou par
un centre de réparation agréé, seront renvoyés à l'expéditeur EN PORT PAYÉ.
■ Les produits renvoyés pour une réparation (sous garantie ou hors garantie) DOIVENT être accompagnés d'un Numéro d'Autorisation
de Renvoi émis par MediCapture ou par un centre de réparation agréé.
Exclusions
■ IMPORTANT : Les conditions suivantes peuvent entraîner l'invalidité de la présente garantie.
■ Acquisition du ou des produit(s) indiqué(s) ci-dessus auprès de revendeurs n'ayant PAS reçu de MediCapture l'autorisation de
vendre le produit.
■ Modification ou suppression de la marque commerciale, du nom ou du numéro d'identification ou numéro de série des produits.
■ Utilisation de pièces ou de fournitures (hormis celles vendues par MediCapture) causant des dommages aux produits.
■ Défaillances du produit résultant de négligences, d'abus, d'un mauvais usage, de modifications ou de dommages accidentels.
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