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1. Safety

1.1. Terminology 
Various Warnings, Cautions, Recommendations, and Notes are presented throughout 

this document and will be presented in the following manner: 

Warning: Specific or potential danger. If ignored or compromised, the situation 

could result in serious injury.  

Caution: Possible problem with the device associated with its use or misuse. 

Problems include, but are not limited to, device malfunction, device failure, or 

damage to the device. 

1.2. Laser Safety 
Each facility and user of the laser device should follow all local laser safety requirements. 

Federal, state, and local regulations as well as national and international standards 

should be considered when developing laser safety programs. 

Each person using the laser system must have completed basic laser safety orientation 

and proficiency training prior to operating the laser system. 

1.3. Laser Treatment Controlled Area (LTCA) 
Select a secure and well-ventilated location in which to install and operate the laser 

system. The location should be “light-tight” (not have windows or viewing ports) and 

should have a single lockable door access. The access door should be closed and locked 

from the inside throughout the entire treatment with the laser system. 

If the door is equipped with an interlock switch, the door can be connected to the remote 

interlock on the laser system – See Section 1.5.3. When the treatment door is opened 

Recommendation: Offers guidance for the optimal application and usage of the device. 

Recommendation: Designate at least one person at each facility that uses this laser 

system as the Laser Safety Officer, responsible for providing training on all operating 

and safety procedures and for monitoring and overseeing control of all laser hazards. 

Note: Describes the conditions or exceptions that may apply to the subject matter 

presented.  
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during a treatment, the laser will stop emission, produce an error message, and return to 

Standby mode. 

If you choose to set up your laser system in a multi-use area, a blocking barrier, screen, 

or curtain, certified for blocking the laser beam, must be used to create a smaller area 

inside a larger room. The barrier should be set up to simulate a “light-tight” room with 

single entry access as described above. 

Warning: Always post a laser safety sign on the outside of the treatment room 

door or single access point when the laser is in use.  

1.4. Fire and Explosion Hazards 

Warning: Do not operate this laser system in areas that have explosion hazards 

such as flammable materials, gases or substances. A fire or explosion could occur. 

The laser beam can ignite most nonmetallic materials. A fire extinguisher should 

be readily available. 

1.5. Safety Features 
The laser system has multiple safety features. All individuals who use this laser system 
should be trained and made aware of the following features: 

1.5.1. Emergency Stop Button 

The button (Figure 1) is located on the front of the laser system and is 
illuminated when the machine is on. Push the button to turn off all 
electrical power to the device’s microprocessor and stop the laser-
emitting components.  

1.5.2. Password Entry 

The laser system is equipped with password entry as the key control, which is required 

after powering on the device, to prevent unauthorized system access.  

1.5.3. Remote Interlock Connector 

The laser system is equipped with a remote interlock connector 

(Figure 2) located on the bottom of the device. The remote interlock 

connector stops laser emission when the plug is removed or when the 

terminals of the connector are open.  

1.5.4. Laser Emission Indicators 

The state of the laser system is shown on the touch screen and front bezel and indicated 
through audible alerts and the aiming beam.  

Figure 2 

Figure 1 
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When the laser system is emitting, an EMISSION! 
indicator (Figure 3) will appear on the touch screen 
and flash.  See Section 4.3.5 for a full description of 
the transitions of this indicator based on the laser 
mode (i.e. Standby, Ready, or Emission).  

The amber LED (Figure ) next to the power button on 
the front bezel illuminates to indicate the state of the 
laser.  When off, the laser is considered to be in a safe 
state - Standby.  While transitioning from Standby to 
Ready mode, the LED blinks.  When in Ready mode, 
it is constantly illuminated.  While emitting, it blinks.   

In addition, there is a red aiming beam that emits from the hand piece while in Ready and 
Emission modes that provides a visible indication of laser state and the treatment 
location.  This aiming beam flashes during the transition from Standby to Ready mode. 

Lastly, there is an audible indication during Emission that is a steady tone, or continuous 
beep, depending on the system settings.  The audible alert sounds six times during the 
six second transition from Standby to Ready mode. 

1.5.5. Unattended Protection 100 Seconds 

If the laser system is left in Ready mode without enabling laser emission, the system will 
automatically return to Standby mode. 

1.5.6. Internal Laser Energy Monitor 

To prevent over-exposure hazards due to excessive laser power, the laser system 
continuously monitors the output current of the diodes to ensure they are within the factory 
calibration settings. If it is detected that the electrical current levels exceed the upper or 
lower limits that would result in power levels outside of the ±20% thresholds, the laser will 
stop emission and return to Standby mode. To clear the error message and reset the 
laser system, the operator must press the EXIT button on the touch screen. 

1.6. Laser Eye Protection 
ANYONE in the Laser Treatment Controlled Area 
(LTCA) during laser treatment MUST wear the laser 
safety eyewear that is provided with the Laser System. 
The eyewear has an optical density (OD) rating of OD 5+ 
for 808 nm AND 980 nm wavelengths, as identified on the 
lenses (Figure 5). Additional protective eyewear can be 
purchased from the company webstore.   

RSR-000885-000 (2) 

Figure 3 

Figure

Figure 5 
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2. System Set-Up

Caution: ALWAYS turn the laser system OFF and unplug the power cord from the 

wall outlet before lifting, moving, or relocating the laser system.  

2.1. Location 
Select a secure and well-ventilated location in which to install and operate the laser 

system (see Section 1.3 for description of Laser Treatment Controlled Area).  

• The device should be within 1.8 meters (6 feet) of an available 100-240 V electrical

outlet.

• Select a flat hard surface that can adequately support the laser system.

• Ensure adequate airflow around the laser system. The laser system is air-cooled

and designed for use in a well-ventilated location. There must be a minimum 10 cm

(4 in) clearance around the back of the device.

• An appropriate fire extinguisher should be readily available.

Warning: Do not operate the laser system in areas with explosion hazards such

as flammable materials or gases.

2.2. Unpacking and Initial Set-up 
Step 1. Carefully unpack the laser system and its accessories from the shipping 

carton.  

Step 2. Inspect the laser system carefully for any damage, such as cracks, dents or 

bent parts.  

Step 3. If items are missing or damaged, call Customer Care.  Also, please notify the 

carrier if the damage appears to have occurred during shipping and retain 

packaging for evidence. 

Caution: If the Warranty Seal Label (Figure 6) is not found on 

the bottom of the device or is broken, DO NOT operate the 

device. Call Customer Care.  

Step 4. Plug the female end of the power cord into the AC input at 

the back of the laser system.  

Step 5. Plug the male end of the AC power cord into a 100-240 V grounded electrical 

outlet. 

Figure 6 



RSR-000885-000 (2) Page 8 of 42

2.3. Connecting the Beam Delivery Assembly 

Caution: Do not remove the hand piece fiber cable from the emission port once it 

has been secured (unless the optical fiber cable needs to be replaced).  

Caution: Repeated insertion and removal of the hand piece fiber cable will 

increase the chance of emission port or fiber tip contamination. If the emission port 

or the fiber tip is contaminated, the optical fiber can be damaged during laser 

emission.  

Caution: If the fiber must be removed, use the dust cap to help prevent dust and 

debris from contaminating the emission port. Do not leave the port unprotected.  

Step 1. Remove the hand piece with optical fiber 

cable from the protective foam packaging. 

Step 2. Remove the protective cap from the 

emission port on the back of the laser system 

(Figure 7).  

Step 3. Remove the protective cap from the end of the 

optical fiber cable (Figure 8).  

Step 4. Insert the end of the fiber into the emission port being 

careful not to contaminate or damage the tip. Once 

seated, thread the metal adapter onto the port by 

rotating clockwise until tight; do not overtighten. 

Step 5. Secure the finger switch connector by carefully 

pushing it into the finger switch port. 

(Figure 9). 

Step 6. Power on the device and press Setup on the 

Main menu. 

     Finger Switch Port        Emission Port  

Figure 7 

Figure 8 

Figure 9 

Note: The laser system will be delivered with the optical fiber already connected. If it 

needs to be replaced, follow Steps 1-5 below to connect the handpiece to the console.  

If the handpiece is enabled with Empower IQ, then continue with steps 6-9 to complete 

the setup. 
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Step 7. Press the “Set EIQ ID” button on the right side of the screen. 

Step 8. On the following screen (Figure 10), enter the Empower IQ ID from the 
distal end of the hand piece (Figure 11) and press Enter.  

Step 9. Press “Save >” to confirm the ID and the system will prompt the user that 
the device will auto shut down and restart. 

Note: If a treatment head is attached to the Empower IQ, it must be removed to reveal 

the ID.  The ID will be 4 alphanumeric characters.  Lower-case or upper-case letters will 

be accepted.  If it is not connecting and unclear whether a character is the letter O or 

number 0, always use the number 0.  If there are still issues, contact Customer Care for 

further troubleshooting. 

Figure 10 

ID 

Figure 11 
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3. Device Description
The laser system includes a therapeutic laser console and beam delivery system. The 
beam delivery system consists of a flexible optical fiber connected to a hand-held 
applicator, or hand piece, with interchangeable treatment head attachments. A custom 
software application allows the user to select from built-in treatment protocols that adjust 
treatment dosage, including wavelength, based on the patient's characteristics and 
condition.  The device also provides the ability to set custom treatment parameters 
including output power, treatment time, and pulse rate. Once the user has selected the 
desired treatment parameters, activation of laser emission requires that the operator 
follow a sequence of predetermined steps.   

3.1. Indications for Use 

810 nm and 980 nm wavelengths:  

The laser system emits energy in the visible and near-infrared spectrum to provide 

topical heating for the purpose of elevating tissue temperature for a temporary relief of 

minor muscle and joint pain and stiffness, minor arthritis pain, or muscle spasm; the 

temporary increase in local blood circulation; the temporary relaxation of muscle. 

The device is meant for professional use only by licensed practitioners. 

Caution: Federal, national, or local laws may restrict this device to sale by or on 

the order of a licensed practitioner licensed by the applicable authorities to use 

and/or prescribe use.  

3.2. Contraindications 

• Do not apply infrared light to abdominal or lumbosacral points in pregnant females.

• Do not apply infrared light to the epiphyseal lines in children.

• Do not apply infrared light to the thoracic region or over the pacemaker itself in

patients with pacemakers.

• Do not apply infrared light over the thyroid gland, ovaries or testicles.

• Do not apply infrared light to patients who are taking drugs that have heat or light

sensitive contraindications, such as but not limited to certain types of steroids.

3.3. Maximum Permissible Exposure (MPE) 

Maximum Permissible Exposure (MPE) is the highest power density (in W/m2) from a light 

source that does not require clinical evidence to be considered safe. For the laser 

radiation from the laser system, the MPE for ocular and skin exposure is determined by 

the wavelength, beam divergence, and exposure time. For times between 10 and 3000 

seconds, the ocular MPE is 418.9 W/m2 and the skin MPE is 3027.1 W/m2.  



RSR-000885-000 (2) Page 11 of 42

3.4. Laser Console Diagrams 

 
 
 

 

 
 
 

1. Power Button

2. Emission Indicator LED

3. Emergency Stop Button

4. Touchscreen Display

5. Front Vent & Speakers

6. Non-interlocked Protective
Housing Label

7. UDI Label

8. Product Label

9. Remote Interlock

10. Warranty Seal

11. Rear Vents

12. Foot Switch Receptacle

13. VGA Port (For Mfg Use ONLY)

14. Additional Warnings Label

15. USB Port

16. Power Cord Receptacle
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3.5.  Empower IQ™ Delivery System 

Caution: Do not bend the optical fiber too sharply: the minimum permissible 

bending radius is 40 mm.  Mishandling of the fiber may lead to damage to the fiber 

or delivery system and/or harm to the patient or laser operator. 

Warning: If any part of the Empower IQ Delivery System overheats or produces 

smoke, immediately power off the Laser System, discontinue operation, and 

contact Customer Care for assistance. 

Warning: The new Empower IQ features are not meant to replace user training 

or the need to observe and respond to patient feedback during treatment.   

Warning: The use of accessories and/or optical fiber cables not specified for use 
with this Laser System may result in unsafe emissions or damage to the Laser 
System.  

Warning: When treating at higher powers (>25W), wait five minutes between 

successive treatments of >15,000 Joules to prevent overheating.  If the handpiece 

becomes uncomfortable to hold, discontinue treatment.  If the handpiece 

continues to produce excessive heat, then discontinue use of the device and 

contact Customer Care for assistance. 

The Empower IQ Delivery System is composed of a double-sheathed optic fiber and a 

hand piece with interchangeable treatment heads. The laser emission is controlled with 

a finger switch on the hand piece.  The functionality of the finger switch is influenced by 

the “Override” setting in Setup.  When the operator is administering a 

treatment with Override Off, the finger switch must be held down continuously 

to enable emission.  When Override is On, the finger switch acts as an 

ON/OFF switch allowing the operator to press once and release to enable 

continuous emission. 

Warning: The Override On setting for the finger switch should only be used by a 

qualified laser technician.  

To end emission, the operator will then press and release again, which will return the 

laser to Ready mode. The laser system will remain in Ready mode until the operator 

resumes the treatment or selects Standby on the touchscreen to return to Standby 

mode.  

Warning: DO NOT press the finger switch without first verifying the safe 

orientation and proper positioning of the distal end of the optical fiber and hand 

piece. Ensure compliance with all safety precautions. 
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Warning: DO NOT operate the laser system 

without a treatment head (Figure 12). This 

can cause serious injury.  

Warning: DO NOT operate the laser 

system with an improperly attached or loose-

fitting treatment head (Figure 13). This can 

cause serious injury. 

3.5.1. Emission Indicators 

The Emission Indicator Ring on the 

Empower IQ™ will change colors 

during emission based on the 

dosing technique.  During ideal 

dosing, the LED will remain green.  

When the hand piece is stopped or 

moved too slow during emission, 

the LED will turn red.  

When the hand piece 

is moved too fast 

during emission, the 

LED will turn yellow.  

When Vibration feedback is turned 

on, the hand piece will vibrate 

when in the red (too slow) or yellow 

(too fast) condition (Figure 14).  The 

handpiece will not vibrate in any condition when Vibration Feedback is Off.  When 

Visual Feedback is Off, the indicator ring will remain white during emission. 

Figure 12 Figure 13 

Figure 14 

Emission

Indicator Ring 

Recommendation: As the aiming beam passes down the same delivery system as the 

working beam, it provides a good means of checking the integrity of the delivery system. 

If the aiming beam is not present at the distal end of the delivery system, its intensity is 

reduced or it looks diffused, this is a possible indication of a damaged or malfunctioning 

delivery system. 
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3.5.2. Quick Disconnect Treatment Heads 

To attach a treatment head, locate the metal insert on the inside of the opening.  Line up 

the slot within the metal insert with the bearing on the mating end of the hand piece 

(Figure 15).  The hand piece and treatment heads are keyed so they will only fit and 

attach in this orientation.   

Once they are lined up, push the attachment onto 

the end of the hand piece so it is fully seated.  Then 

while holding the hand piece, rotate the attachment 

clockwise until it clicks.  This indicates the 

attachment is fully engaged, locked in, and ready 

for use. (Figure 16) 

3.5.3. Treatment Head Attachments 

To confirm successful connection, the corresponding treatment head icon on the 

Operation screen will be highlighted.  The icon background color will be based on 

whether it is recommended or not based on the current Protocol or treatment settings. 

Beam divergence and the Nominal Ocular Hazard Distance (NOHD) for each of the treatment 

heads are listed in the above table. NOHD is defined in ANSI Z136.3 as “the distance along the 

axis of the unobstructed beam from the laser to the human eye beyond which the irradiance or 

Figure 15 

PUSH

Figure 16 

Recommendation: If the Empower IQ is not performing as described above, check the 

Empower IQ settings in Setup and reconnect the Empower IQ, if needed – see Section 

2.3 for more detailed steps. 

Note: Not all treatment head attachments are available with each laser system.  The 

device guides the user on the appropriate treatment head to use and will provide 

error messages when invalid attachments are used.   
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radiant exposure during normal operation is not expected to exceed the appropriate Maximum 

Permissible Exposure (MPE).”  At distances greater than the NOHD, the beam intensity becomes 

lower than the MPE.  Worst case for the laser systems is with the Large Massage Ball at 8.0 m. 

Nominal Ocular Hazard Distance (NOHD) Table 

Name Image 
Divergence 

(radians) 
NOHD* (meters) 

O
F

F
-C

O
N

T
A

C
T

 

Flat Window 

0.815 0.6 

Small Cone 

Large Cone 

Extra Large (XL) 
Cone 

O
N

-C
O

N
T

A
C

T
 

Small Massage 
Ball 

0.226 1.8 

Large Massage 
Ball 

0.057 8.0** 

Rolling Pin 0.065 6.7 

* Based on worst-case parameters from device with highest potential risk within the device family (40 W)
** NOHD of the system is based on this value, since it is the worse-case hazard distance

Warning: To avoid patient discomfort, keep the treatment head perpendicular to 

the skin surface when performing on-contact treatments with the Large massage 

ball and Rolling Pin.   
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3.6. Fiber Management 

The console has an easy-to-use Fiber Manager 

and Hand Piece Clip that provides storage for the 

beam delivery assembly while not in use. While 

paused, or between treatments, the user may 

store the hand piece in the Hand Piece Clip 

(Figure 17).  

When wrapping the hand piece fiber around the 

fiber manager spool, the first wrap should be fed 

into the Fiber Slot so the plastic Bifurcator, which 

couples the finger switch and fiber optic cables, 

snaps into the slot (Figure 18). This feature 

provides strain relief for the fiber optic connection 

during transport or use.   

Continue with five more wraps (for a total of six) 

around the spool.  When wrapped tightly, there 

should be enough length for the hand piece to 

feed into the Hand Piece Clip. Figure 17 

Figure 18 
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3.7. Laser Safety Eyewear 

Warning: ALWAYS wear the protective eyewear supplied with this laser system 

when operating the device.  

Additional protective eyewear can be purchased from company webstore. 

Warning: All personnel who are in the laser treatment controlled area MUST wear 

laser safety eyewear.  

Warning: DO NOT remove protective eyewear until the operator returns the laser 

device to Standby mode. 

Warning: If you suspect injury, such as direct exposure to the eyes, seek medical 

attention immediately. 

3.8. Medical Grade Power Cord 

Caution: Do not use any power cord other than the one provided with the system.  

If a replacement is needed, additional power cords can be purchased from the company 

webstore. 

4. Operation

4.1. Safety Precautions 

Anyone in the laser treatment controlled area during laser operation (including the 

operator, all assistants, and the patient) MUST wear the protective eyewear supplied with 

this laser system.   

Recommendation: DO NOT allow any nonessential personnel into the laser treatment 

controlled area during any laser procedure. 

Recommendation: NEVER allow untrained personnel to operate this laser system 

unless directly supervised by a properly trained and experienced individual.  
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Warning: The protective laser eyewear has an optical density (OD) rating > 5.0 
for 810 nm AND 980 nm laser emission (see specification sheet with eyewear). 
ONLY wear the protective eyewear supplied with this laser system.  

Warning: All personnel in the laser treatment controlled area MUST wear laser 
safety eyewear.  

Warning: Replace any protective laser eyewear with eyewear from the 
manufacturer if there is any damage.  

Warning: NEVER look directly into the distal end of the optical fiber connected to 

an active laser device WITH or WITHOUT the appropriate laser-emission 

protective eyewear. 

Warning: NEVER aim the laser light directly into the eyes. 

Warning: NEVER direct the laser beam at anything other than the area to be 

treated. Direct or indirect eye contact with the output beam can cause serious 

damage, irreparable corneal and/or retinal damage, and possible blindness to one 

or both eyes. 

Warning: If you suspect injury, such as direct exposure to the eyes, seek medical 
attention immediately. 

Warning: FAILURE TO COMPLY with all safety instructions and warnings may 

expose everyone in the controlled laser treatment area to harmful levels of laser 

radiation and/or dangerous levels of electrical current. 

Warning: FAILURE TO COMPLY with the application techniques listed in the 

instruction may lead to exposure to harmful levels of laser radiation. 

Warning: AVOID THE USE of flammable solvents, anesthetics, and oxidizing 

gases such as nitrous oxide (N2O) and oxygen. The high temperatures produced 

during normal use of the laser system may ignite some materials, such as cotton 

or wool.  

Warning: After cleaning any treatment head with alcohol solution, DO NOT use 

until the alcohol solution completely evaporates. Doing so may cause the laser to 

ignite alcohol solutions or vapors. 

Take the following steps to secure the treatment room, or the controlled area: 

• Alert patients and personnel of laser safety precautions before they enter the laser

treatment controlled area. Post a laser safety sign on the outside of the treatment

room door when the laser is in use.
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• Close the treatment room door during operation of the laser. The remote interlock

connector can be connected to the treatment room door through an interlock circuit

so laser emission stops when the treatment room door is opened.

4.2. Patient Preparation 

Warning: Use carefully. May cause serious burns. Do not use over sensitive skin 

areas or in the presence of poor circulation.  The unattended use of the device by 

children or incapacitated persons may be dangerous. 

Warning: DO NOT allow any reflective objects to fall into or obstruct the path of 

the laser while it is emitting. Direct or indirect eye contact with scattered laser light 

from any reflective surface can cause serious, irreparable corneal and/or retinal 

damage, and possible blindness to one or both eyes. 

Warning: DO NOT pretreat tissue (e.g., with a heating pad or wet compress) 

before laser treatment. Tissue to be treated must be dry and at normal temperature 

before laser treatment begins.  

Before a treatment, do the following preparation: 

• The operator, all assistants, and the patient must remove all reflective objects

(rings, metal watchbands, and jewelry) prior to treatment.

• The area to be treated must be exposed. DO NOT treat through clothing or

bandages.

• The treatment area should be clean and free of surface dirt or oils.

• Isopropyl alcohol solution (70% alcohol) may be used to clean all instrument

surfaces that contact the patient. Remember to allow the alcohol solution to

completely evaporate before initiating the Laser System.
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4.3. Device Operation 

4.3.1.  Power On 

After pressing the power button on the front of the console, there will be an audible 

beep and after initializing, the software displays the password screen (Figure 19).  

During initialization, the LED indicator around the finger switch will flash blue three 

times (3x) to indicate successful connection to the Empower IQ™ Delivery System 

(Figure 20).  

4.3.2. Main Menu 

After entering the default password and pressing “enter,” the user is taken to the Main 

Menu screen, which can be accessed from other screens by pressing the home icon 

located in the upper left corner.  From the main menu, the user can access Protocols, 

Operation, Instant Replay, Resources, and Setup. 

Figure 19 

Figure 20 

Note: If the indicator does not flash, then the delivery system will need to be 
reconnected to the laser through Setup.  The user should not proceed past the main 
menu until the blue lights are seen on the handpiece. 



RSR-000885-000 (2) Page 21 of 42

4.3.3. Setup 

In Setup, the software allows the operator to change the Aiming Beam, 

Unit Volume, and Override settings. The Handpiece Visual and 

Vibration Feedback can be enabled or disabled. In addition, the user 

can Set the system Language and Set the EIQ ID of the handpiece.  

4.3.3.1. Standard Settings 

Aiming Beam – small pilot beam that provides the operator with a 

visual indication (red light) of the location of treatment beam. The 

aiming beam can be set to Steady or Pulsed. 

Unit Volume – sets the sound that will occur during laser emission. The 

unit volume can be set to low, medium, or high with the option of a 

steady Tone or a Beep.  

Override – sets how the operator controls the ON/OFF of laser 

emission. The Override is meant for advanced users who do not want 

to hold down the finger switch throughout the entire treatment. If the 

finger switch OVERRIDE setting is ON, pressing the finger switch once 

will turn the laser emission on and laser emission will continue until the 

finger switch is pressed a second time (or until the time remaining for 

laser emission counts down to zero). 

4.3.3.2. Empower IQ Settings 

The Empower IQ delivery system requires both a wired and 
wireless connection to the device console.  The wireless 
connection is enabled by configuring the EIQ ID through the Setup 
screen.  There is an information button next to the Set EIQ ID 
button that provides instructions on configuring the connection. 

The Empower IQ Delivery System has LED’s that illuminate 
and the handle will vibrate to guide proper dosing technique.  
If Visual Feedback is turned Off, the LED will remain White 
during emission.  If Vibration Feedback is turned Off, the 
hand piece will not vibrate. 

4.3.3.3. Language Setting 

Set Language – enables the operator to set a language for all user 
interface screens.  Pressing Set Language will take operator to the 
Language screen.  On the Language Screen, there is a dropdown list 
of available languages. Select and highlight the desired language. 
Press "Save Language" button. The system will bring up a 
confirmation message for the language selected and will auto restart if 
operator selects "Yes". If the operator selects "No", the system will 
return to the Language selection screen.  
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4.3.4. Protocols 

After selecting Protocols through the Main Menu, the Select 

Patient Characteristics screen (Figure 21) prompts user to select 

specific patient characteristics that can affect the absorption or 

penetration of light to the target tissue. The operator then selects 

the part of the body and condition to treat (Figure 22). The 

Influence Technology software will set the power, treatment time, pulse rate and 

recommended treatment heads to deliver the treatment. When using Protocol mode, the 

user cannot change the set time of the treatment and cannot use an unrecommended 

treatment head. 

Figure 21 

Figure 22 
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4.3.5. Operation 

When entering the Operation screen through the Main Menu, the 

operator is able to adjust the treatment time, power, pulse rate, and skin 

color. The laser will be in Standby mode and the Operation screen 

(Figure 23) will prompt the user to input all the treatment parameters. 

The aiming beam is not active in Standby mode. 

The following adjustments and options are available from the Operation screen: 

• Time: Press the time “+” or “-” button to adjust the laser treatment time. To scroll to the

desired time value, maintain pressure on the desired button. The selected laser treatment

time will be shown in the time window in minutes and seconds (Min:Sec).

• Power: Press the “+” or “-” buttons or rotate the power dial to adjust the laser power. The

selected laser power will be shown in the power window in Watts as well as on the power

dial. To scroll to the desired power value, maintain pressure on the dial and rotate in a

clockwise direction.  The user can also press on the squares around the perimeter of the

dial to jump to higher or lower powers, if available.

• Pulse Rate: Press the pulse rate “+” or “-” button to adjust the laser pulse rate. The

selected laser frequency will be shown in the pulse rate window. To scroll to the desired

frequency value, maintain pressure on the desired button. The laser frequency can be set

in CW (continuous wave, not pulsed) or different pulse rates.  The duty cycle in the pulsed

mode is 50%.

• Treatment Head Selection Indicator: Below the power dial there will be graphics for

each of the treatment heads.  The software will guide the user on treatment head selection.

Figure 23 
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4.3.6. Laser Emission 

When the operator has set the treatment parameters and is ready to start the treatment, 

the operator should press the Standby button to proceed to Ready mode. 

The software has a 6 second delay (with 6 audible beeps) to warn the user of the 

transition from Standby to Ready mode. During the transition, the Standby button 

changes to Ready and flashes. After 6 beeps, the laser is in Ready mode.  

The purpose of Ready mode is to wait for the user to press the finger switch to start laser 

emission. In Ready mode, the laser will emit when the finger switch is activated. The laser 

system will return to Standby mode from Ready mode if emission is not enabled within 

100 seconds.  

 Warning: NEVER leave this device unattended in Ready mode. 

In Ready mode: 

• The Ready button is active and the aiming beam emits from the hand piece.

• The selected time, power, and pulse settings are still adjustable; however, the

skin color is not adjustable.

• To start laser emission, press the finger switch. To stop emission, remove

finger from the finger switch. The laser emission can be enabled again by

pressing the finger switch until the remaining time is over.

During emission, the word “EMISSION!” will replace 

the Ready button on the screen and the software does 

not allow the user to change any settings. In addition, 

the laser system will produce beeps, or a steady 

audible tone according to the audio settings chosen in 

Setup, and the aiming beam will continue to emit.  Furthermore, the LED emission 

indicator on the front bezel will illuminate for the duration of the treatment. 

Note: Pressing the finger switch during the 6 second delay will result in an Operation 

Error. The user will need to depress the finger switch prior to pressing exit, at which time 

the system will return to Standby.  

Note: If the unit has the finger switch override ON, each time the finger switch is pressed, 

it will act as an on/off switch.  
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4.4. Laser Treatment Procedure 

This section contains information about the protocols and settings on this device. The 

following treatment recommendations are provided for guidance only. The practitioner is 

the person who determines the settings and protocol to use when treating each individual 

patient.  

4.4.1. Pigment Considerations 

This laser system will deliver a dual wavelength of 810 nm and 980 nm light which has 

been found to provide therapeutic relief of pain. This laser system allows the operator to 

choose skin color type for the patient. Since darker pigments will absorb 810 nm 

wavelength more than lighter pigments, the software will adjust the output so that it 

contains 100% 980 nm wavelength when the dark skin setting (Fitzpatrick V or VI) is 

selected.   

Other circumstances when it may be appropriate to use this setting include: 

• Highly pigmented areas, such as areas with a dark sun tan, or areas with a tattoo

• Areas with dense hair growth, such as the nape of the neck

4.4.2. Dose 

The laser energy dose delivered during a treatment is measured in joules. This number 

is displayed on the screen during a treatment and is calculated by multiplying the average 

power (in Watts) by treatment time (in seconds). Laser treatment should be applied to an 

area using a scanning application.  

The software protocols in the laser system are designed to deliver a dose appropriate for 

the treatment area and conditions input by the operator. It is recommended that treatment 

information (pre-set protocol and input settings or power, energy delivered, treatment 

time, and treatment area) is recorded for each treatment.  

• In general, doses are delivered to the area of pain, the surrounding tissues, and

along the nerve pathway for the specific area experiencing the pain.

• Treat muscles connecting to a painful joint in addition to tendon attachments.

4.4.3. Setting Treatment Expectations 

Patients and clinicians need to understand the possibilities and limitations of the 

application of deep tissue laser therapy. Chronic pain may require several treatments 

before a beneficial effect is achieved. Deeper tissues may require multiple treatments 

before significant benefits are derived.  

A typical treatment regimen may consist of three treatments spaced one day apart during 

the first week, two treatments the following week, and one treatment in week three. If no 

benefit is derived after the 6 to 10 treatments, then the patient’s options need to be 

reviewed considering the condition and response. Occasionally, a patient can experience 

a tingling sensation or soreness due to increased blood flow. In these instances, it is 

recommended to wait until the soreness subsides before continuing with additional 

treatments. 
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4.4.4. Treatment Technique 

Warning: DO NOT allow any reflective objects to fall into or obstruct the path of 

the laser energy produced by this device. The operator, all assistants, and the 

patient must remove all reflective objects (such as rings, metal watchbands, and 

jewelry) prior to treatment with this device. Direct or indirect eye contact with 

scattered laser light from any reflective surface can cause serious, irreparable 

corneal and/or retinal damage, and possible blindness to one or both eyes. 

Warning: DO NOT pretreat tissue (e.g. with a heating pad or wet compress) before 

laser treatment. Tissue to be treated must be dry and at normal temperature before 

laser treatment begins. 

Warning: Use carefully. May cause serious burns. Do not use over sensitive skin 

area or in the presence of poor circulation.  

Warning: During treatment, it is important to get feedback from the patient 

concerning their comfort level. The laser provides a soothing warmth. Be cautious 

in cases where the patient has limited sensation or is not able to respond to 

increases in temperature and consider treating at a lower power setting. If the 

patient expresses any discomfort, the power output should be reduced. 

• Treatment should be delivered to exposed skin. Do not treat through clothing or

bandages. The treatment area should be clean and free of surface dirt or oils.

• Isopropyl alcohol solution (70% alcohol) may be used to clean all instrument
surfaces that are in contact with the patient (See Section 5.1 for cleaning
instructions). Be sure to allow the solution to evaporate before initiating laser
emission.

• For optimal delivery of the dose, keep the treatment
head perpendicular to the skin surface.  Continuously
move the treatment head at a rate of approximately 3-
10 cm/sec (1-3 in/sec).

• To ensure an even distribution of the dose to the
treatment area, continuously move the treatment head
over the area first moving continuously back-and-forth
horizontally, and then moving back-and-forth vertically
in a grid pattern (see Figure 24). Make sure to cover
the entire area to be treated with this “painting motion”.

• Treatments can be applied in conjunction with
stretching or gentle range of motion exercises. Figure 24 
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5. Maintenance
Warning: DO NOT attempt to gain access to any internal component. Doing so 

may cause serious and/or irreversible injury. THERE ARE NO USER-

SERVICEABLE COMPONENTS inside this laser device. 

5.1. Cleaning 

Warning: It is recommended to always turn off the laser system and unplug the 

power cord from the wall outlet before cleaning the system. 

Warning: Always use protective eyewear and gloves when cleaning and 

disinfecting any equipment. 

Warning: Clean the contact treatment heads (Rolling Pin, Large massage ball and 

Small massage ball) between treatments to prevent cross-contamination and 

infections.   

Warning: DO NOT use a treatment head immediately after cleaning with alcohol 

solution.  Wait until the solution used in the cleaning procedure completely 

evaporates. Not allowing it to dry may cause the laser to ignite alcohol solutions or 

vapors.  

Caution: DO NOT clean the lens inside the hand piece. Doing so may damage 

the lens during laser emission.  

5.1.1. Cleaning the System 

Step 1. Before cleaning the console, turn off the laser system and unplug the power 

cord from the wall outlet. 

Step 2. The exterior surfaces on the unit and treatment heads can be cleaned by 

wiping with a soft, non-fibrous wipe (e.g., Kimwipes®) moistened with 

isopropyl alcohol solution. 

• Ensure the solution is only 70% alcohol. Solutions of more than 70%

alcohol can cause product damage.

• Avoid using soiled or gritty cloths.

Step 3. After cleaning, ensure that all cleansers have been removed and the parts 

are dry before use. 

Note: The laser system uses solid-state laser technology. It is important to keep the unit 

and accessories free from dust.  
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5.1.2. Disassembly and Cleaning of the Massage Attachments 

Caution: Always keep the lenses and all optics within the treatment head 

attachments clean and free of dust and debris.  Use of contaminated optics may 

lead excessive thermal buildup and damage the equipment. 

On-contact massage attachments, including the Large Massage Ball and Rolling Pin, 

may accumulate particulates within the housings holding the optics.  To reduce damage 

and potential harm, these attachments must be disassembled and cleaned between 

treatments.  Refer to the diagrams and instructions below for proper cleaning 

techniques. 

5.1.2.1. Large Massage Ball (Figure 25) 

Step 1. Remove the elastic band from the large massage ball 

treatment head and unscrew the top housing  

Step 2. Remove the glass ball for cleaning.  Use a soft, non-fibrous 

wipe moistened with 70% isopropyl alcohol solution. Do not 

wipe with a dry cloth; always dampen the cloth before wiping.  

Step 3. For other hard to reach surfaces within the bottom housing, 

canned air may be used to remove dust and debris. 

Step 4. Ensure that all cleansers have evaporated and the parts are 

dry before re-assembly and use. Reassemble treatment head 

by inserting the massage ball and screwing the top housing 

securely on the treatment head while ensuring not to 

overtighten the top housing. 

5.1.2.2. Rolling Pin (Figure 26) 

Step 1. Pinch and turn the side lock counterclockwise to 

unlock it and pull it away from the housing. 

Step 2. Carefully slide the rolling pin optic out.  Use a soft, 

non-fibrous wipe moistened with 70% isopropyl 

alcohol solution. Do not wipe with a dry cloth; always 

dampen the cloth before wiping.   

Step 3.  For other hard to reach surfaces within the bottom 

housing, canned air may be used to remove dust and 

debris.   

Step 4. Clean the top side of the concave window within the 

bottom housing by ensuring there is no debris on the 

lens.  Flip it over and clean the bottom side of the 

window where the light enters from the hand piece. 

Step 5. Ensure that all cleansers have evaporated and the parts are 

dry before re-assembly and use. Reassemble treatment head 

by inserting the Rolling Pin and side lock and then twisting the 

side lock clockwise until it locks.   

Figure 25 

Figure 26 
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Caution: Mishandling of the attachment or its components, may damage the optics 

and plastic housings.  If significant damage has occurred, discontinue use.  Ensure 

the optics are clean and free of debris that could cause damage over continued use. 

There will be minor scratches resulting from normal use. These will not affect the 

efficacy of the laser treatment. If scratches in the large massage ball become 

significant producing a cloudy appearance, then the massage ball treatment head can 

be replaced. 

5.2. Before You Call—Troubleshooting 

If you are having a problem with your laser system, please check the list below of common 

conditions that can occur that you may be able to resolve without having to contact 

Customer Care.  

The laser system will display error messages to caution the operator to fault conditions. 
If any of the following errors occur, the laser system will remain in Standby mode, or 
return to Standby mode, produce an audible warning and display the related message 
describing the fault condition. The following are examples of these fault conditions:  

• Optical fiber is not inserted,

• Remote interlock is removed,

• Finger switch is depressed.

To proceed, correct the error and press the exit button. 

The system continuously monitors the output current of the diodes to ensure they are 

within the factory calibration settings. If it is detected that the electrical current levels 

exceed the upper or lower limits that would result in power levels outside of the ±20% 

thresholds, the laser will stop emission and require system reset.  

• When the laser pulse rate is CW, the laser output power is the same as the power

setting on the display within operating tolerances.

• When the laser pulse rate is not CW (e.g. 10 Hz), the average output power is 50%

of the power setting on the display, within operating tolerances.

The laser system will not enter or remain in Emission if the laser system is overheating.  

If temperatures exceed safety limits: 

• There will be an audible warning.

• There will be an error message: Laser temperature is out of range.

Press the exit button and reset the system. Make sure that the ambient temperature of 
the laser system is within the operating temperature range of the device.  If the problem 
still exists, contact Customer Care for further troubleshooting. 

If the laser system will not turn on: 

• Make sure that the power cord is correctly attached and plugged into a functioning
power outlet.
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5.3. Calibration Check Procedure 

The instructions below provide steps for performing a calibration “check” that may be 

performed with certified, NIST traceable equipment.  This procedure is recommended to 

be performed once a year but is not required unless there is evidence of significant 

damage or diminished output.  If during the execution of this procedure, the stated 

requirements are not met, then factory maintenance and re-calibration may need to be 

performed on the device.  Factory calibration must be performed by certified Service 

Personnel.  

Caution: Calibration is a service procedure to be done only by certified Service 

Personnel. Adjustment to any internal components by anyone other than certified 

Service Personnel voids any existing manufacturer’s warranty on the Laser 

System. 

Caution: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than 

those specified herein may result in hazardous radiation exposure. 

Laser Power Calibration Check Instructions 

Warning: ALWAYS wear laser safety goggles when performing the laser 

calibration check procedure and follow all laser safety guidelines. 

Equipment Needed: Certified traceable power meter and 

detector (Figure 27) with appropriate wavelength and 

power measurement capabilities  

Step 1. Turn off the laser. 

Step 2. Inspect and attach optical fiber and power cord as 

directed. Make sure the optical fiber is clean and free 

of any dust, fluid or other contaminants. 

Step 3. Turn on the laser system and enter Standby mode. 

Step 4. Increase the power setting until it reaches the 

maximum wattage setting. 

Step 5. Place the laser in Ready mode. 

Step 6. Using the aiming beam, direct the distal end of the 

fiber into the active area of the power meter. Keep the fiber tip 2-3 cm away from the 

surface of the active area of the power detector. 

Step 7. Activate the laser and record the value in watts from the power meter display. The laser 

power reading should be within ± 20% of the power setting. 

a. If the results are outside the 20% range, ensure that: all of the light from the

fiber is entering the detector, the fiber is connected correctly, and the fiber is

not damaged. Replace with a new fiber if necessary and repeat.

b. If the results are still outside the 20% range, discontinue this procedure and

contact Customer Care for assistance.

Figure 27 
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6. Quality and Regulatory

6.1. Quality Systems 

The LightForce Therapy Laser Systems were designed, developed, and manufactured in 

accordance with ISO13485:2016 – Medical Devices – Quality management systems. 

6.2. Device Classification 

According to the applicable standards, the laser systems are classified as follows: 

• Class I Type B device per EN/IEC 60601-1

• Class 4 laser product according to EN/IEC 60825-1

6.3. Declaration of Conformity (EU)

PRODUCT IDENTIFICATION 
Product name Model/number 

LightForce® Therapy Lasers LTS-2500-L-S8 LightForce® XPi 

LTS-4000-L-S8 LightForce® XLi 

MANUFACTURER 
Name of company Address Representative 

LiteCure, LLC 101 Lukens Drive, Suite A 
New Castle, DE 19720 
USA 

Quality & Regulatory Director 

AUTHORIZED REPRESENTATIVE 
Name of company Address Telephone/email 

Emergo Europe Prinsessegracht 20 
2514 AP The Hague 
The Netherlands 

+31.70.345.8570 -  phone
+31.70.346.7299 -  fax
europe@emergogroup.com

REGISTRATION INFORMATION 
Notified Body and ID # Marking CE certificate number 

BSI Group, 2797 CE 542523 

CONFORMITY ASSESSMENT 
Device classification Route to compliance Standards applied 

Class IIa 
Rule 9 

Annex II of MDD 
93/42/EEC Council 
Directive 

IEC 60601-1:2005+A1:2012  
IEC 60601-1-2:2015 
IEC 60601-1-6:2010+A1:2013  
IEC 60601-2-22:2007+A1:2013 
IEC 60825-1:2014 

LiteCure, LLC declares that the above-mentioned product meets the fundamental requirements of the applied 
standards and the Medical Device Directive 93/42/EEC+2007/47/EEC as transposed in the national laws of the Member 
States.  
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7. Specifications and Environmental Conditions

7.1. System Specifications (LightForce XPi/XLi) 

Device Family Name LightForce Therapy Lasers - LTS 

Model Number(s) 
LTS-2500-L-S8 LightForce® XPi 

LTS-4000-L-S8 LightForce® XLi 

Device Classifications 

Medical Electrical Equipment Class I Type B device per EN/IEC 60601-1 

Laser Product Class 4 laser product per IEC 60825-1 

User Interface 

Touch Screen Display 10” HD Display with Touch Screen 

Emission Indicator Audible Signal (50 to 75 dB), LED (front display) 

Mechanical Specifications 

Console Dimensions 43 cm (L) x 26 cm (W) x 28 cm (H) 

Weight <30lbs 

Environmental Specifications 
Operating Temperature 10°C to 30°C 

Storage temperature -20°C to 70°C

Humidity ≤ 80% RH Non-Condensing 

Pressure 70-106 kPa

Cooling Thermal Electrically Cooled with Forced Air 

Optical Specifications 

Treatment Wavelengths 980 nm ± 20 nm & 810 nm ± 20 nm 

Skin Tone Adjustments Light (I, II)  or    Medium (III, IV) Dark (V, VI) 

X
P

i Maximum Output Power 25W 25W 

Wavelength Ratio 80% of 980 nm + 20% of 810 nm 100% 980 nm 

X
L

i Maximum Output Power 40W 32W 

Wavelength Ratio 80% of 980 nm + 20% of 810 nm 100% 980 nm 

Aiming Beam Output <4.0 mW 

Aiming Beam Wavelength 650 nm ± 20 nm 

Operating Modes Continuous Wave (CW) or Pulsed 

Pulse Frequency 2, 10, 20, 100, 200, 500, 1000, 2500, 5000, 10000 Hz 

Pulse Output 50% duty cycle 

Laser Safety Goggles OD5+ 808nm & 980nm 

Electrical Specifications 
Input Voltage 100-240 VAC; 50/60 Hz

Input Current ≤ 400 VA 
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7.2. Spare Parts 

Warning: Do not use any accessories and/or cables not specified or sold as 

replacement parts. Use of unauthorized accessories and/or optical fibers not 

specified or sold for use with this system may result in unsafe treatment emissions 

or damage to the laser system.   

Item Description Image 

Beam Delivery 
Assembly 

Opaque protective double sheathed 
fiber with attached Empower IQ™ hand 

piece and attachments 

Safety Goggles 
808 nm and 980 nm OD 5+ 

Over glasses 

Safety Goggles 
808 nm and 980 nm OD 5+ 

Regular 

Power Cord Medical Grade Power Cord, 2.9 m 

7.3. Electromagnetic Compatibility (EMC) Tables 

This laser system has been tested to comply with the requirements of EN/IEC 60601-1-2 
for electromagnetic compatibility (EMC). The following pages list the tests performed and 
corresponding test levels. The user, operator, installer, or assembler of this product is 
advised of the following:  

• Medical electrical equipment needs special precautions regarding EMC and needs

to be installed and put into service according to the information provided in this

document.

• Portable and mobile RF communications equipment can affect medical electrical

equipment.

• Use only the power cord provided with this product, or an approved alternate.

Warning: The use of accessories, transducers and cables other than those 
specified may result in increased emissions or decreased immunity of this product. 

Warning: Equipment should not be used adjacent to or stacked with other 
equipment. If adjacent or stacked use is necessary, this device should be 
observed to verify normal operation in the configuration in which it will be used.   
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All medical electronic devices must conform to the requirements of EN/IEC 60601-1-2. 
Precautions, adherences to the EMC guideline information provided, and verification of 
all medical devices in simultaneous operation are required to ensure the electromagnetic 
compatibility and coexistence of all other medical devices prior to a laser therapy 
treatment.  

7.3.1. Emissions Test Summary 
Specification Frequency Range Compliance Status 

CISPR 11/EN 55011 
Group 1, A  
Conducted Emissions 

0.15 MHz – 30 MHz PASS 

CISPR 11/EN 55011 
Group 1, A 
Radiated Emissions 

30.0 MHz – 1,000 MHz PASS 

EN 61000-3-2 
Power Line Harmonics 

Up to the 40th Harmonic PASS 

EN-61000-3-3  
Power Line Flicker 

Less than or equal to 4% Maximum Relative 
Voltage Change; Value of d(t) less than or 
equal to 3.3% for more than 500 ms 

PASS 

7.3.2. Immunity Test Summary 
Specification Minimum Test Level Required per 

EN 60601-1-2, 4th Edition 
Test Level Completed Compliance 

Status 

EN 61000-4-2 
- Electrostatic
Discharge
Immunity

Air discharge up to ± 15 kV; 
Contact discharge up to ± 8 kV 

Air discharge up to ± 15 kV; 
Contact discharge up to ± 8 
kV 

PASS 

EN 61000-4-3 
- RF Radiated
Fields Immunity

Radiation field strength of 3V/m from 
80 – 2700 MHz 
(80% AM, 1 kHz) 

Radiation field strength of 
3V/m from 80 – 2700 MHz 
(80% AM, 1 kHz) 

PASS 

EN 61000-4-4 
-Electrical Fast
Transient
Immunity

Power line pulses of ± 2kV direct; 
I/O line pulses of ± 1kV 

Power line pulses of ± 2kV 
direct; 
I/O line pulses of ± 1kV 

PASS 

EN 61000-4-5 
-Lightning Surge
Immunity

Power line surges of ± 2kV common, 
± 1kV differential mode 

Power line surges of ± 2kV 
common, ± 1kV differential 
mode 

PASS 

EN 61000-4-6 
-RF Common
Mode Immunity

150 kHz - 80 MHz at 3 Vrms 
1 kHz 80% amplitude modulated 

150 kHz - 80 MHz at 3 Vrms 
1kHz 80% amplitude 
modulated 

PASS 

EN 61000-4-8 
-Power Frequency
Magnetic Field
Immunity

Inductive loop at 50 Hz or 60Hz, to 
30 amps (rms) per meter 

Inductive loop at 50 Hz, to 30 
amps (rms) per meter 

PASS 

EN 61000-4-11 
- Voltage Dips and
Short Interruptions

Voltage Dips of 
100% for 0.5 cycles (0, 45, 90, 135, 
180, 225, 270 and 315) 
100% for 1 cycle 
30% for 25 cycles 
10% for 250 cycles (5s) 

Voltage Dips of 
100% for 0.5 cycles (0, 45, 
90, 135, 180, 225, 270 and 
315) 
100% for 1 cycle 
30% for 25 cycles 
10% for 250 cycles (5s) 

PASS 
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7.3.3. Recommended Separation Distances 
The device is intended for use in the electromagnetic environment in which radiated disturbances 
are controlled. The customer or user of the device can help prevent electromagnetic interference 
by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF Communications Equipment 
and the device as recommended below, according to the maximum output power of the 
communications equipment. 

Below is the table of recommended separation distances between portable and mobile RF 

communications equipment and the device and systems that are not life-supporting.  

Max Output 

Power 

(watts) 

Separation (m) 

150 kHz to 80 MHz 

D=(3.5/V1)(Sqrt P) 

Separation (m) 

80 to 800 MHz 

D=(3.5/E1)(Sqrt P) 

Separation (m) 

800 MHz to 2.5 GHz 

D=(7/E1)(Sqrt P) 

0.01 0.1166 0.1166 0.2333 

0.1 0.3689 0.3689 0.7378 

1 1.1666 1.1666 2.3333 

10 3.6893 3.6893 7.3786 

100 11.666 11.666 23.333 

7.3.4. Guidance and Manufacturer’s Declaration – Immunity – For Non-Life-

Supporting Equipment 

The Laser System is intended for use in the electromagnetic environment specified below. 
The customer or user of the device should ensure that it is used in such an environment. 

Immunity Test IEC 60601 Test Level Compliance 

Level 

Electromagnetic Environment – Guidance 

Conducted RF  

IEC 61000- 4-6 

Radiated RF  

IEC 61000- 4-3 

3 Vrms  

150 kHz to 80 MHz 

3 V/m  

80 MHz to 2.5 GHz 

(V1)Vrms 

(E1)V/m 

Portable and mobile communications 

equipment should be separated from the 

device laser by no less than the distances 

calculated/listed below:  

D=(3.5/V1)(Sqrt P)    

D=(3.5/E1)(Sqrt P)  80 to 800 MHz  

D=(7/E1)(Sqrt P)  800 MHz to 2.5 GHz 

where P is the max power in watts and D is the 

recommended separation distance in meters.  

Field strengths from fixed transmitters, as 

determined by an electromagnetic site survey, 

should be less than the compliance levels (V1 

and E1).  

Interference may occur in the vicinity of 

equipment containing a transmitter. 
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7.4. FCC 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 

following two conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that

may cause undesired operation.

Caution:  Any changes or modifications to this device not expressly approved by

the manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital 

device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 

reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a 

commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio 

frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction 

manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this 

equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the 

user will be required to correct the interference at his own expense. 

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 

environment.  This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with 

any other antenna or transmitter. The equipment should be installed and operated with 

minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. 

7.5. ISED 

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with 

Innovation, Science and Economic Development Canada’s license exempt RSS(s). 

Operation is subject to the following two conditions: 

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause

undesired operation of the device.

Ce dispositif contient les émetteurs/récepteurs autoriser-exempts qui sont conformes au 

permis RSS exempt du Canada d'innovation, de la Science et de développement 

économique. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes: 

(1) Ce dispositif peut ne pas causer l'interférence.

(2) Ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence, y compris l'interférence

qui peut causer le fonctionnement peu désiré du dispositif.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. 
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Radiation exposure statement: 

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an 

uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with greater 

than 20cm between the radiator & your body. 

Déclaration d’exposition aux radiations: 

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements ISED établies 

pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à plus 

de 20 cm entre le radiateur et votre corps. 

7.6. Radio Equipment Directive (RED) 

The device is SAR exempt based on the operation of the device being under the SAR 

exemption requirements. 

7.7. Disposal 

If you plan to discontinue the use of this laser system, and intend to dispose 

of it or any of its parts or accessories, you must observe the applicable 

regional legal provisions for its disposal. You may also contact your local 

distributor, authorized service center, or Customer Care for the disposal 

options for this laser system. 
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8. Labeling

8.1. Explanation of Symbols 

Symbol Title Description 

Manufacturer 

Indicates the medical device manufacturer, as 

defined in EU Directives 90/386/EEC, 93/42/EEC 

and 98/79/EC. 

Date of manufacture 
Indicates the date when the medical device was 

manufactured. 

Catalog number 
Indicates the manufacturer’s catalog, or model, 

number so that the medical device can be identified. 

Serial number 
Indicates the manufacturer’s serial number so that a 

specific medical device can be identified. 

Caution 

Indicates the need for the user to consult the 

instructions for use for important cautionary 

information such as warnings and precautions that 

cannot, for a variety of reasons, be presented on the 

medical device itself.  

Type B Applied Part 

Refers to the part of the medical device which comes 

into physical contact with the patient in order for the 

device to carry out its intended function.  

Do not dispose in 

unsorted municipal 

waste (WEEE) 

Equipment must not be disposed of as unsorted 

municipal waste. 

Laser Warning Warning label for class 2 and higher laser radiation 

Remote interlock 

connector 
Identifies remote interlock connection port 

Foot Switch Identifies connection port for foot switch 
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Symbol Title Description 

Optical fiber applicator Identifies connection port for hand piece fiber 

Emergency Laser Stop 
Button used to terminate laser emission and 

shutdown the device in the event of an emergency. 

 Fuse 
To identify fuse boxes or their location. 

Note: Not user replaceable.  

Protective earth 

(ground) 

To identify any terminal which is not intended for 

connection to an external conductor for protection 

against electrical shock in case of a fault, or the 

terminal of a protective earth (ground). 

Note: This is located inside the device. 

Follow Instructions 
Indicates the need for the user to consult the 

instructions for use prior to operating the device. 

Power On/Off Push/push power button 

USB Port 
Connection for software updates and Instant 

Replay Backup / Restore  

IOIOI VGA Port For Manufacturer Use ONLY 

Nemko-CCL Safety 

Mark with NRTL 

indicators 

Indicates compliance with the Certification Body 

(Nemko-CCL) requirements regarding Electrical 

Safety (60601-1) in the US and Canada 

CE Marking of 

Conformity 

Certification mark that indicates conformity with 

health, safety, and environmental protection 

standards for products sold within the European 

Economic Area.  

Prescription devices 

Federal, national, or local laws may restrict this 

device to sale by or on the order of a licensed 

practitioner licensed by the applicable authorities to 

use and/or prescribe use.  
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Symbol Title Description 

Authorized 

representative in the 

European Community 

Indicates the Authorized representative (REP) in 

the European community (EC). 

8.2. Laser Product Label 

8.3. Non-Interlocked Protective Housing Label 

Note: Example label shown above.  See bottom of console for label specific to your device. 
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8.4. Warranty Seal 

8.5. Additional Warnings Label 

8.6. Unique Device Identification (UDI) Label 

Note: Example UDI shown above for reference only.  This format applies to medical, human use laser 

products only.  For those models, the 2D, or QR, code represents the UDI text at the bottom of the label and 

each number provides information unique to the device as follows:  

(01) Indicates Device Identifier number, which is a Global Trade Identification Number (GTIN-14) that can be

used to search for the device registration in the FDA GUDID Database.

(11) Indicates Date of Manufacture in YYMMDD format.

(21) Indicates Serial Number.

The linear barcodes are for manufacturer use only.
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9. Contact Information

For immediate assistance, contact Customer Care directly. 

If this laser system does not function as expected and/or if the laser system 
malfunctions, contact Customer Care using the contact information on the back 
cover.  

Before you call, please have the following information so that Customer Care can provide 
you with the highest level of service:  

1. Customer Account Number:  ________________________

2. Model ( REF ) : ______________________

3. Serial Number ( SN ) : _______________________

The model number (REF) and 

Serial Number (SN) of the device 

can be found on the yellow label 

located on the bottom of the unit. 
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1. Sécurité

1.1. Terminologie 
Divers avertissements, mises en garde, recommandations et notes sont présentés 
tout au long de ce document et le seront de la manière suivante : 

Avertissement : Danger spécifique ou potentiel. Si elle est ignorée ou 
compromise, la situation pourrait entraîner des blessures graves. 

Mise en garde : Problème éventuel de l'appareil lié à son utilisation ou à sa 
mauvaise utilisation. Les problèmes comprennent, sans s'y limiter, le 
dysfonctionnement, la défaillance ou l'endommagement de l'appareil. 

1.2. Sécurité du laser 
Chaque installation et chaque utilisateur de l’appareil laser doit respecter toutes les 
exigences locales en matière de sécurité laser. 

Les réglementations fédérales, étatiques et locales ainsi que les normes nationales et 
internationales doivent être prises en compte lors de l'élaboration de programmes de 
sécurité laser. 

Chaque personne utilisant le système laser doit avoir suivi une formation de base 
d'orientation et de compétence en matière de sécurité laser avant d'utiliser le système 
laser. 

1.3. Zone contrôlée de traitement au laser (LTCA) 
Choisissez un endroit sûr et bien ventilé pour installer et faire fonctionner le système 

Remarque : Décrit les conditions ou exceptions qui peuvent s'appliquer à l'objet 
présenté. 

Recommandation : Sur chaque lieu d'utilisation de ce système laser, désignez au 
moins une personne responsable de la sécurité des lasers, chargée de fournir des 
formations sur toutes les procédures d'exploitation et de sécurité, de surveiller et de 
contrôler tous les dangers du laser. 

Recommandation : Offre des conseils pour l'application et l'utilisation optimales de 
l'appareil. 
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laser. L'endroit doit être « étanche à la lumière » (sans fenêtres ni hublots) et avoir une 
seule porte d'accès verrouillable. La porte d'accès doit être fermée et verrouillée de 
l'intérieur pendant toute la durée du traitement avec le système laser. 

Si la porte est équipée d'un interrupteur de verrouillage, la porte peut être connectée au 
verrouillage à distance du système laser - voir section 1.5.3. Lorsque la porte de la salle 
de traitement est ouverte pendant un traitement, le laser arrête l'émission, produit un 
message d'erreur et revient en mode Veille. 

Si vous choisissez d'installer votre système laser dans une zone multi-usage, une barrière 
de blocage, un écran ou un rideau, certifié pour bloquer le faisceau laser, doit être utilisé 
pour créer une zone plus petite à l'intérieur d'une pièce plus grande. La barrière doit être 
installée de manière à simuler une pièce « étanche à la lumière » avec un accès à une 
seule entrée, comme décrit ci-dessus. 

Avertissement : Posez toujours un panneau de sécurité du laser à l'extérieur de 
la porte de la salle de traitement ou du point d'accès unique lorsque le laser est 
utilisé. 

1.4. Risques d'incendie et d'explosions 

Avertissement : N'utilisez pas ce système laser dans des zones présentant des 
risques d'explosion tels que des matériaux, des gaz ou des substances 
inflammables. Un incendie ou une explosion pourrait se produire. Le faisceau laser 
peut enflammer la plupart des matériaux non métalliques. Un extincteur doit être 
facilement accessible. 

1.5. Caractéristiques de sécurité 
Le système laser dispose de plusieurs caractéristiques de sécurité. Toutes les personnes 
qui utilisent ce système laser doivent être formées et sensibilisées aux caractéristiques 
suivantes : 

1.5.1. Bouton d’arrêt d’urgence 
Le bouton (Figure 1) est situé à l'avant du système laser et s'allume 
lorsque la machine est allumée. Appuyez sur le bouton pour couper 
toute l'alimentation électrique du microprocesseur de l'appareil et 
arrêter les composants émettant du laser. 

1.5.2. Entrée du mot de passe 
Le système laser est équipé d'un système de contrôle par mot de passe, qu’il est 
nécessaire de saisir après la mise sous tension de l'appareil, pour empêcher tout accès 
non autorisé au système. 

Figure 1 
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1.5.3. Connecteur du verrouillage à distance 
Le système laser est équipé d'un connecteur de verrouillage à 
distance (Figure 2) situé sur le bas de l'appareil. Le connecteur 
de verrouillage à distance arrête l'émission laser lorsque la fiche 
est retirée ou lorsque les bornes du connecteur sont 
ouvertes. 

1.5.4. Indicateurs d'émission laser 
L'état du système laser est affiché sur l'écran tactile et le cadre avant et est indiqué par 
des alertes sonores et le faisceau de pointage. 

Lorsque le système laser émet, un témoin 
EMISSION ! (Figure 3) apparaît et clignote sur 
l'écran tactile. Voir la section 4.3.5 pour une 
description complète des transitions de cet 
indicateur en fonction du mode laser (c'est-à-dire Veille, 
Prêt ou Émission). 

La LED orange (Figure ) située à côté du 
bouton d'alimentation sur le cadre avant s'allume pour 
indiquer l'état du laser. Lorsqu'elle est éteinte, le laser 
est considéré comme étant dans un état sûr - Veille. 
Lors du passage du mode Veille au mode Prêt, la 
LED clignote. Lorsqu’elle est en mode Prêt, la est allumée de façon permanente. Elle 
clignote lors de l'émission. 

En outre, un faisceau de pointage rouge est émis par la pièce à main en mode Prêt et 
Émission, ce qui donne une indication visible de l'état du laser et de la zone de 
traitement. Ce faisceau de pointage clignote lors du passage du mode Veille au mode 
Prêt. 

Enfin, un signal sonore émet un son régulier pendant l'Émission, ou un bip continu, selon 
les réglages du système. L'alerte sonore retentit six fois pendant les six secondes de 
transition du mode Veille au mode Prêt. 

1.5.5. Protection sans surveillance 100 secondes 
Si le système laser est laissé en mode Prêt sans permettre l’activation de l'émission laser, 
le système retournera automatiquement en mode Veille. 

1.5.6. Moniteur interne d'énergie laser 
Pour éviter les risques en cas de surexposition dus à une puissance laser excessive, le 
système laser contrôle en permanence le courant de sortie des diodes pour s'assurer 

Figure 

Figure 3 

Figure 2 
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qu'elles se trouvent dans les réglages d'étalonnage en usine. Si le système détecte que 
les niveaux de courant électrique dépassent les limites supérieures ou inférieures qui 
entraîneraient des niveaux de puissance en dehors des seuils de ±20%, le laser arrête 
l'émission et retourne en mode Veille. Pour effacer le message d'erreur et réinitialiser le 
système laser, l'opérateur doit appuyer sur le bouton de SORTIE de l'écran tactile. 

1.6. Protection oculaire contre la radiation laser 
TOUTE PERSONNE se trouvant dans la zone contrôlée 
de traitement au laser (LTCA) pendant le traitement au 
laser DOIT porter les lunettes de sécurité fournies avec 
le système laser. Les lunettes ont une densité optique 
(OD) de +5,0 pour les longueurs d'onde de 808 nm ET 
980 nm, comme indiqué sur les verres (Figure 5). Des 
lunettes de protection supplémentaires peuvent être 
achetées sur la boutique en ligne de la société. 

Figure 5 
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2. Configuration du système

Mise en garde : Éteignez TOUJOURS le système laser et débranchez le 
cordon d'alimentation de la prise murale avant de soulever, déplacer ou 
repositionner le système laser. 

2.1. Emplacement 
Choisissez un endroit sûr et bien ventilé pour installer et faire fonctionner le système laser 
(voir la section 1.3 pour la description de la zone contrôlée de traitement au laser). 

• L'appareil doit se trouver à moins de 1,80 mètre (6 pieds) d'une prise électrique
disponible de 100-240 V.

• Choisissez une surface plane et dure qui peut supporter le système laser de
manière adéquate.

• Veillez à ce que le flux d'air autour du système laser soit suffisant. Le système
laser est refroidi par air et conçu pour être utilisé dans un endroit bien ventilé. Il
doit y avoir un espace libre d'au moins 10 cm (4 pouces) autour de l'arrière de
l'appareil.

• Un extincteur adapté doit être facilement accessible.

Avertissement : N'utilisez pas le système laser dans des zones présentant 
des risques d'explosion tels que des matériaux ou des gaz inflammables. 

2.2. Déballage et mise en place initiale 
Étape 1. Déballez soigneusement le système laser et ses accessoires et retirez-

les du carton d'expédition. 
Étape 2. Inspectez soigneusement le système laser pour détecter tout dommage, 

tel que des fissures, des bosses ou des pièces tordues. 
Étape 3. Si des articles sont manquants ou endommagés, appelez le Service 

clientèle. Veuillez également informer le transporteur si le dommage 
semble s'être produit pendant le transport et conserver l'emballage 
comme preuve. 

Mise en garde : Si le sceau autocollant de garantie (Figure 
6) ne se trouve pas sur le fond de l'appareil ou est brisé, NE
PAS faire fonctionner l'appareil. Appelez le Service clientèle.

Figure 6 
Étape 4. Branchez l'extrémité femelle du cordon d'alimentation sur l'entrée CA à 

l'arrière du système laser. 

LA GARANTIE  
EST NULLE 

SI LE SCEAU 
EST BRISÉ
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Étape 5. Branchez l'extrémité mâle du cordon d'alimentation CA dans une prise 
électrique de 100-240 V mise à la terre. 

2.3. Caractéristiques de l'ensemble de distribution du faisceau (BDA) 
Mise en garde : Ne retirez pas le câble à fibre optique de la pièce à main hors 
du port d'émission une fois qu'il a été fixé (sauf si le câble à fibre optique doit 
être remplacé). 

Mise en garde : L'insertion et le retrait répétés du câble à fibre optique de la 
pièce à main augmentent le risque de contamination du port d'émission ou de 
l'extrémité de la fibre. Si le port d'émission ou l'extrémité de la fibre est 
contaminé, la fibre optique peut être endommagée lors de l'émission laser. 

Mise en garde : Si la fibre doit être enlevée, utilisez le capuchon anti-poussière 
pour éviter que la poussière et les débris ne contaminent le port d'émission. Ne 
laissez pas le port sans protection. 

  Interrupteur À Doigt    Port d’émission 
Étape 1. Retirez la pièce à main avec le câble à fibre 

optique de l'emballage de protection en 
mousse. 

Étape 2. Retirez le capuchon du port d'émission à 
l'arrière du système laser (Figure 7). 

Étape 3. Retirez le capuchon de protection de 
l'extrémité du câble de fibre optique (Figure 8). 

Étape 4. Insérez l'extrémité de la fibre dans le port d'émission 
en faisant attention à ne pas contaminer ou 
endommager la pointe. Une fois en place, vissez 
l'adaptateur métallique sur l'orifice en tournant dans le 
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit 
bien serré ; ne serrez pas trop. 

Remarque : Le système laser sera livré avec la fibre optique déjà connectée. Si celle-
ci doit être remplacée, suivez les étapes 1 à 5 pour connecter la pièce à main à la 
console. Si la pièce à main est activée avec Empower IQ, continuez avec les étapes 6 
à 9 pour terminer la configuration. 

Figure 7 

Figure 8 
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Étape 5. Fixez le connecteur de l'interrupteur en le poussant 
avec précaution dans le port de l'interrupteur. 
(Figure 9). 

Étape 6. Allumez l'appareil et appuyez sur Configuration 
(Set-Up) dans le menu principal. 

Étape 7. Appuyez sur le bouton « Définir EIQ ID » (Set EIQ 
ID) sur le côté droit de l'écran. 

Étape 8. Sur l'écran suivant (Figure 10), saisissez l’identifiant Empower IQ ID 
figurant à l'extrémité distale de la pièce à main (Figure 11) et appuyez 
sur Entrée (Enter). 

ID 

Figure 11 

Figure 10 
Étape 9. Appuyez sur « Enregistrer > » pour confirmer l'ID et le système 

demandera à l’utilisateur d’éteindre et de redémarrer automatiquement 
l’appareil. 

Remarque : Si une tête de traitement est fixée à l'Empower IQ, il faut l’enlever pour 
faire apparaître l’identifiant. L'ID sera constitué de 4 caractères alphanumériques. Les 
lettres minuscules ou majuscules sont acceptées. S'il n'y a pas de connexion et qu'il 
n'est pas clair si un caractère est la lettre O ou le chiffre 0, utilisez toujours le chiffre 0. 
En cas de problèmes persistants, contactez le Service clientèle pour un dépannage plus 
approfondi. 

Figure 9 

Figure 11 
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3. Description de l’appareil
Le système laser comprend une console laser thérapeutique et un système de diffusion 
de faisceau optique. Le système de diffusion de faisceau optique est composé d'une fibre 
optique flexible à double gaine connectée à une pièce à main avec des accessoires de 
têtes de traitement interchangeables. Une application logicielle personnalisée permet à 
l'utilisateur de choisir parmi des protocoles de traitement intégrés qui ajustent le dosage 
du traitement et la longueur d'onde en fonction des caractéristiques et de l'état du patient. 
L'appareil offre également la possibilité de définir des paramètres de traitement 
personnalisés, notamment la puissance de sortie, la durée du traitement et la fréquence 
d’impulsion. Une fois que l'utilisateur a sélectionné les paramètres de traitement 
souhaités, l'activation de l'émission laser nécessite que l'opérateur suive une séquence 
d'étapes prédéterminées. 

3.1. Indications d'usage 
Longueur d'ondes 810 nm et 980 nm : 
Le système laser émet de l'énergie dans le spectre visible et proche infrarouge afin de 
fournir un chauffage topique dans le but d'élever la température des tissus pour un 
soulagement temporaire des douleurs et raideurs musculaires et articulaires mineures, 
des douleurs arthritiques mineures ou des spasmes musculaires ; l'augmentation 
temporaire de la circulation sanguine locale ; la relaxation temporaire des muscles. 

L’appareil est destiné à un usage professionnel uniquement par des 
praticiens agréés. 

Mise en garde : Les lois fédérales, nationales ou locale peuvent limiter cet 
appareil à la vente par ou sur commande d'un praticien agréé par les autorités 
compétentes à utiliser ou prescrire l'utilisation de l’appareil. 

3.2. Contre-indications 
• Ne pas appliquer de lumière infrarouge sur les points abdominaux ou lombo-

sacrés chez les femmes enceintes.
• Ne pas appliquer de lumière infrarouge sur les lignes épiphysaires chez les

enfants.
• Ne pas appliquer de lumière infrarouge sur les régions thoraciques ou sur le

stimulateur cardiaque lui-même chez les patients porteurs d'un stimulateur
cardiaque.

• Ne pas appliquer de lumière infrarouge sur la glande thyroïde, les ovaires ou les
testicules.

• Ne pas appliquer de lumière infrarouge aux patients qui prennent des
médicaments présentant des contre-indications liées à la chaleur ou à la lumière,
comme, par exemple, certains types de stéroïdes.
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3.3. Limite d'exposition maximale autorisée (MPE) 
L'exposition maximale autorisée (MPE) est la densité de puissance la plus élevée (en 
W/m2) d'une source de lumière qui ne nécessite pas de preuves cliniques pour être 
considérée comme sûre. Pour le rayonnement laser du système laser, la MPE pour 
l'exposition oculaire et cutanée est déterminée par la longueur d'onde, la divergence de 
faisceau et le temps d'exposition. Pour des durées comprises entre 10 et 3000 secondes, 
la MPE oculaire est de 418,9 W/m2 et la MPE cutanée est de 3027,1 W/m2. 
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3.5. Système de Diffusion Empower IQ™ 
Mise en garde : Ne pas trop plier la fibre optique : le rayon de courbure minimal 
autorisé est de 40 mm. Une mauvaise manipulation de la fibre peut 

3.4. Diagrammes de console 
 

Bouton de mise en marche 

Témoin lumineux d'émission laser 

Bouton d’arrêt d’urgence 
Affichage sur écran tactile 

Aérateurs et haut-parleurs avant 

Étiquette de protection 
logement non verrouillé 

Étiquette UDI 
Étiquette du produit 

Verrouillage à distance 

Sceau de garantie 

Aérations arrière 
Bac interrupteur pédale 

Port VGA (Pour utilisation Mfg 
UNIQUEMENT) 

Étiquette d’avertissements 
supplémentaires 
Port USB 

Prise du cordon d'alimentation 
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endommager la fibre ou le système d’alimentation et/ou blesser le patient ou 
l’opérateur laser. 

Avertissement : Si une partie du système de diffusion Empower IQ surchauffe 
ou produit de la fumée, éteignez immédiatement le système laser, arrêtez le 
fonctionnement et contactez le Service clientèle pour obtenir de l'aide. 

Avertissement : Les nouvelles caractéristiques d'Empower IQ ne sont pas 
destinées à remplacer la formation des utilisateurs ou la nécessité d'observer 
et de répondre aux commentaires des patients pendant le traitement. 

Avertissement : L'utilisation d'accessoires et/ou de câbles à fibre optique non 
agréés pour utilisation avec ce système laser peut entraîner des émissions 
dangereuses ou endommager le système laser. 

Avertissement : En cas de traitement à des puissances supérieures (>25W), 
attendez cinq minutes entre les traitements successifs de >15 000 joules pour 
éviter la surchauffe. Si la pièce à main devient inconfortable à tenir, cesser le 
traitement. Si la pièce à main continue de produire une chaleur excessive, 
cessez d'utiliser l'appareil et contactez le Service clientèle pour obtenir de 
l'aide. 

Le système de diffusion Empower IQ est composé d'une fibre optique à double gaine et 
d'une pièce à main avec des têtes de traitement interchangeables. L'émission laser est 
contrôlée par un interrupteur à doigt sur la pièce à main. La fonctionnalité de l'interrupteur 
à doigt est influencée par le paramètre « Remplacer » dans la configuration. 
Lorsque l'opérateur administre un traitement avec la fonction Remplacer Off, 
il doit maintenir l'interrupteur à doigt enfoncé en permanence pour permettre 
l'émission. Lorsque Remplacer est sur On, l'interrupteur à doigt agit comme 
un interrupteur ON/OFF permettant à l'opérateur d'appuyer une fois et de 
relâcher pour permettre une émission continue. 

Avertissement : Le réglage Override On de l'interrupteur à doigt ne doit être 
utilisé que par un technicien laser qualifié. 

Pour mettre fin à l'émission, l'opérateur appuiera et relâchera à nouveau, ce qui ramènera 
le laser en mode Prêt. Le système laser reste en mode Prêt jusqu'à ce que l'opérateur 
reprenne le traitement ou sélectionne Veille sur l'écran tactile pour revenir en mode 
Veille. 

Avertissement : NE PAS appuyer sur l'interrupteur à doigt/à pied sans avoir 
vérifié au préalable l'orientation sûre et le bon positionnement de l'extrémité 
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distale de la fibre optique et de la pièce à main. Assurer le respect de toutes 
les précautions de sécurité. 

Avertissement : NE PAS faire 
fonctionner le système laser sans une 
tête de traitement (Figure 12). Cela peut 
causer des blessures graves. 

Avertissement : NE PAS faire 
fonctionner le système laser avec 
une tête de traitement mal fixée ou mal 
ajustée (Figure 13). Cela peut causer des 
blessures graves. 

3.5.1 Témoins d'émission 

L'anneau indicateur d'émission 
sur l’Empower IQ™ changera de 
couleur pendant l'émission en 
fonction de la technique de 
dosage. Au cours d'un dosage 
idéal, la LED restera verte. 
Lorsque la pièce à main est 
arrêtée ou déplacée 
trop lentement 
pendant l'émission, 
la LED devient 
rouge. Lorsque la 
pièce à main est déplacée trop 
rapidement pendant l'émission, 
la LED devient jaune. Lorsque le 
retour de vibration est activé, la 
pièce à main vibre lorsqu'elle est dans le rouge (trop lent) ou le jaune (trop rapide) (Figure 
14). La pièce à main ne devra en aucun cas vibrer lorsque le retour de vibration est 
désactivé. Lorsque la rétroaction visuelle est désactivée, l'anneau indicateur reste blanc 
pendant l'émission. 

Recommandation : Comme le faisceau de pointage passe le long du même système 
de distribution que le faisceau de travail, il fournit un bon moyen de vérifier l'intégrité du 
système de distribution. Si le faisceau de pointage n'est pas présent à l'extrémité distale 
du système de distribution, son intensité est réduite ou semble diffuse. Il s’agit d’une 
indication possible d’un système d’alimentation endommagé ou défectueux. 

Anneau du 
témoin 

d'émission 

Figure 14

Figure 13 Figure 12 
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3.5.2 Déconnexion rapide des têtes de traitement 

Pour fixer une tête de traitement, localisez l'insert métallique à l'intérieur de l'ouverture. 
Alignez la fente dans l'insert métallique avec le palier de l'extrémité correspondante de la 
pièce à main (Figure 15). La pièce à main et les têtes de traitement sont clavetées de 
sorte qu'elles ne s'adaptent et ne se fixent que dans ce sens. 

Figure 15 

Une fois qu'ils sont alignés, poussez la tête 
de traitement sur l'extrémité de la pièce à 
main pour qu'elle soit bien en place. Puis, tout 
en tenant la pièce à main, faites tourner 
l'accessoire dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Ceci 
indique que la tête est entièrement 
enclenchée, bloquée et prête à être utilisée. 
(Figure 16) 

RSR-000885-000 (1) 

Recommandation : Si l'Empower IQ ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, vérifiez 
les réglages de l'Empower IQ dans la Configuration (Settings) et reconnectez-le, si 
nécessaire – voir la Section 2.3 pour des étapes plus détaillées. 

Figure 16 

POUSSER 
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3.5.3 Accessoires de tête de traitement 
Pour confirmer la connexion réussie, l’icône de la tête de traitement correspondante sur 
l'écran de fonctionnement sera mise en surbrillance. La couleur d'arrière-plan de l'icône 
dépendra du fait qu'elle soit recommandée ou non en fonction du protocole actuel ou des 
paramètres de traitement. 

La divergence des faisceaux et la distance oculaire nominale de danger (NOHD) pour 
chacune des têtes de traitement sont indiquées dans le tableau ci-dessus. La NOHD est 
définie dans la norme ANSI Z136.3 comme « la distance le long de l'axe du faisceau non 
obstrué du laser à œil humain au-delà de laquelle l'irradiation ou l'exposition rayonnante 
en fonctionnement normal ne devrait pas dépasser l'exposition maximale autorisée 
(MPE) appropriée ». À des distances supérieures au NOHD, l'intensité du faisceau 
devient inférieure à la MPE. Le pire des cas pour les systèmes laser est celui de la grande 
boule de massage à 8,0 m. 

Remarque : Tous les accessoires de tête de traitement ne sont pas disponibles 
avec chaque système laser. L'appareil guide l'utilisateur sur la tête de traitement 
appropriée à utiliser et fournira des messages d'erreur lorsque des pièces jointes 
non valides sont utilisées. 
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Tableau de distance oculaire critique nominale 

Nom Image Divergence 
(radians) NOHD* (mètres) 

SA
N

S 
C

O
N

TA
C

T 

Fenêtre plate 

0,815 0,6 

Petit cône 

Cône large 

Cône extra large 
(cône XL) 

A
VE

C
 C

O
N

TA
C

T 

Petite boule de 
massage 0,226 1,8 

Grande boule de 
massage 0,057 8,0** 

Broche pivotante 0,065 6,7 

*Basé sur les paramètres les plus défavorables de l’appareil présentant le risque potentiel le plus élevé au sein de la 
famille d’appareils (40 W)
** La NOHD du système est basée sur cette valeur, car il s'agit de la distance de danger dans les pires cas

Avertissement : Pour éviter toute gêne chez le patient, gardez la tête de 
traitement perpendiculaire à la surface de la peau lors de l’exécution de 
traitements au contact avec la grande boule de massage et la broche pivotante. 
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3.6. Gestion de la fibre 
La console est dotée d'un gestionnaire de fibres facile à 
utiliser et d'un clip pour pièce à main qui permet de 
ranger l'ensemble de diffusion du faisceau lorsqu'il n'est 
pas utilisé. Pendant la pause ou entre les traitements, 
l'utilisateur peut ranger la pièce à main dans le clip de la 
pièce à main (Figure 17). 

Lorsque vous enroulez la fibre de la pièce à main autour 
de la bobine du gestionnaire de fibres, le premier 
enroulement doit être introduit dans la Fente pour Fibres 
afin que le Bifurqueur en plastique, qui relie l'interrupteur 
au doigt et les câbles de fibres optiques, s'enclenche 
dans la fente (Figure 18). Cette caractéristique permet 
de soulager la tension de la connexion à fibres optiques 
pendant le transport ou l'utilisation. 

Continuez avec cinq autres enroulements (pour un 
total de six) autour de la bobine. Lorsqu'il est bien 
emballé, il doit être suffisamment long pour que la pièce à main puisse se glisser dans 
le clip de la pièce à main. 

Figure 18 

Figure 17
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3.7. Lunettes de sécurité contre les rayons laser 
Avertissement : TOUJOURS porter les lunettes de protection fournies avec ce 
système laser lors de l'utilisation de l'appareil. 

Des lunettes de protection supplémentaires peuvent être achetées sur la boutique 
en ligne de la société. 

Avertissement : Tout le personnel de la zone contrôlée de traitement au laser 
DOIT porter des lunettes de protection contre le laser. 

Avertissement : NE PAS retirer les lunettes de protection avant que l'opérateur 
ne remette l'appareil laser en mode veille. 

Avertissement : Si vous soupçonnez une blessure, comme une atteinte directe 
des yeux, consultez immédiatement un médecin. 

3.8. Cordon d'alimentation de catégorie médicale 

Mise en garde : Ne pas utiliser d'autre cordon d'alimentation que celui fourni avec 
le système. 

Si un remplacement est nécessaire, des cordons d'alimentation supplémentaires peuvent 
être achetés sur la boutique en ligne de la société. 

4. Fonctionnement

4.1. Précautions de sécurité 
Toute personne se trouvant dans la zone contrôlée de traitement laser pendant le 
déroulement de l'opération (y compris l'opérateur, tous les assistants et le patient) 
DOIVENT porter les lunettes de protection fournies avec ce système laser. 

Recommandation : NE PAS permettre au personnel non essentiel de pénétrer dans la 
zone contrôlée de traitement laser pendant une procédure laser. 
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Avertissement : Les lunettes de protection laser ont une densité optique (OD) > 
5,0 pour une émission laser de 810 nm ET de 980 nm (voir la fiche technique des 
lunettes). TOUJOURS porter les lunettes de protection fournies avec ce système 
laser. 

Avertissement : Tout le personnel de la zone contrôlée de traitement laser DOIT 
porter des lunettes de protection contre le laser. 

Avertissement : Remplacer les lunettes de protection contre le laser par des 
lunettes du fabricant en cas de dommage. 

Avertissement : NE JAMAIS regarder directement dans l'extrémité distale de la 
fibre optique connectée à un dispositif laser actif AVEC ou SANS lunettes de 
protection appropriées contre les émissions laser. 

 Avertissement : Ne JAMAIS diriger la lumière laser directement dans les yeux. 

Avertissement : Ne JAMAIS diriger le faisceau laser vers autre chose que la 
zone à traiter. Le contact direct ou indirect avec le faisceau sortant peut causer 
des dommages graves et irréparables à la cornée et/ou à la rétine, et 
éventuellement la cécité d'un œil ou des deux yeux. 

Avertissement : Si vous soupçonnez une blessure, comme une atteinte directe 
des yeux, consultez immédiatement un médecin. 

Avertissement : LE NON-RESPECT des instructions et des avertissements de 
sécurité peut exposer toute personne se trouvant dans la zone de traitement laser 
contrôlée à des niveaux dangereux de rayonnement laser et/ou à des niveaux 
dangereux de courant électrique. 

Avertissement : LE NON-RESPECT des techniques d'application énumérées 
dans les instructions peut entraîner une exposition à des niveaux nocifs de 
rayonnement laser. 

Avertissement : ÉVITER L'UTILISATION de solvants inflammables, 
d'anesthésiants et de gaz comburant tels que l'oxyde nitreux (N2O) et l'oxygène. 
Les températures élevées produites lors de l'utilisation normale du système laser 
peuvent enflammer certains matériaux, tels que le coton ou la laine. 

Recommandation : NE JAMAIS permettre au personnel non formé de faire 
fonctionner ce système laser à moins qu’il ne soit directement supervisé par une 
personne dûment formée et expérimentée. 
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Avertissement : Après nettoyage de la tête de traitement avec une solution 
alcoolisée, NE PAS utiliser la tête avant que la solution se soit complètement 
évaporée. Dans le cas contraire, le laser peut enflammer des solutions ou des 
vapeurs d’alcool. 

Prenez les mesures suivantes pour sécuriser la salle de traitement ou la zone contrôlée : 
• Alertez les patients et le personnel des précautions de sécurité relatives aux lasers

avant qu’ils n’entrent dans la zone contrôlée de traitement laser. Posez le panneau
de sécurité laser sur l'extérieur de la porte de la salle de traitement lorsque le laser
est utilisé.

• Fermez la porte de la salle de traitement pendant le traitement au laser. Le
connecteur de verrouillage à distance peut être relié à la porte de la salle de
traitement par un circuit de verrouillage de sorte que l'émission laser s'arrête
lorsque la porte de la salle de traitement est ouverte.

4.2. Préparation du patient 
Avertissement : Utiliser avec précaution. Peut provoquer de graves brûlures. 
Ne pas utiliser sur une peau sensible ou en cas de mauvaise circulation. 
L’utilisation non surveillée de l’appareil par des enfants ou des personnes 
inaptes peut être dangereuse. 

Avertissement : NE PAS laisser d’objets réfléchissants obstruer ou tomber 
dans la trajectoire de l’énergie laser. Le contact direct ou indirect avec la 
lumière laser diffusée par toute surface réfléchissante peut causer des 
dommages graves et irréparables à la cornée et/ou à la rétine, et 
éventuellement la cécité d'un œil ou des deux yeux. 

Avertissement : NE PAS prétraiter les tissus (p. ex., avec un coussin 
chauffant ou une compresse humide) avant le traitement au laser. Les tissus à 
traiter doivent être secs et à température normale avant le début du traitement 
au laser. 

Effectuez la préparation suivante avant un traitement : 
• L'opérateur, tous les assistants et le patient doivent retirer tous les objets

réfléchissants (bagues, bracelets de montre en métal et bijoux) avant le traitement.
• La zone à traiter doit être exposée. NE PAS traiter à travers des vêtements ou des

bandages.
• La zone de traitement doit être propre et exempte de saleté ou d'huile en surface.
• Une solution d'alcool isopropylique (70 % d'alcool) peut être utilisée pour nettoyer

toutes les surfaces des instruments qui entrent en contact avec le patient. Ne pas
oublier de laisser la solution d'alcool s'évaporer complètement avant de lancer le
système laser.
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4.3. Fonctionnement du dispositif 
4.3.1. Puissance 
Après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation situé à l'avant de la console, un bip 
sonore se fait entendre et, après initialisation, le logiciel affiche l'écran du mot de passe 
(Figure 19). 

Figure 19 

Pendant l'initialisation, l'indicateur LED autour du commutateur au doigt clignotera trois 
fois (3x) en bleu pour indiquer la réussite de la connexion au système de diffusion 
Empower IQ™ (Figure 20). 

Figure 20 

4.3.2. Menu principal 
Après avoir entré le mot de passe par défaut et appuyé sur « entrée », l'utilisateur revient 
à l'écran Menu Principal, accessible depuis d'autres écrans en appuyant sur l'icône 
d'accueil située dans le coin supérieur gauche. Depuis le menu principal, l'utilisateur peut 
accéder aux protocoles, aux opérations, à la répétition instantanée, aux ressources et à 
la configuration. 

Remarque : Si l'indicateur ne clignote pas, alors le système de diffusion devra être 
reconnecté au laser par le biais de la configuration. L'utilisateur ne doit pas dépasser 
le menu principal tant que les lumières bleues ne sont pas visibles sur la pièce à 
main. 
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4.3.3. Réglage 
Dans Réglage, le logiciel permet à l'opérateur de modifier les paramètres 
du faisceau de pointage, du volume de l'unité et du mode de 
fonctionnement. En outre, le retour visuel et vibratoire de la pièce à main 
peut être activé ou désactivé. En outre, l’utilisateur peut définir la langue 
du système et définir l’ID EIQ de la pièce à main. 

4.3.3.1. Réglages standard 
Faisceau de pointage - petit faisceau de pointage qui fournit à 
l'opérateur une indication visuelle (lumière rouge) sur 
l'emplacement du faisceau de pointage. Le faisceau de pointage 
peut être réglé sur Constant ou Pulsé. 

Unité de volume – définit le son qui se produira lors de l'émission 
du laser. Le volume de l'unité peut être réglé sur faible, moyen ou 
élevé avec l'option d'une Tonalité régulière ou d'un Bip. 

Remplacer - définit la manière dont l'opérateur contrôle l'activation 
et la désactivation de l'émission laser. Le Remplacement est destiné 
aux utilisateurs avancés qui ne veulent pas maintenir le bouton à 
doigt enfoncé pendant toute la durée du traitement. Si le réglage 
REMPLACEMENT de l'interrupteur au doigt est sur ON, le fait 
d'appuyer une première fois sur l'interrupteur au doigt activera 
l'émission laser et l'émission laser continuera d'émettre jusqu'à ce 
que l'interrupteur au doigt soit enfoncé une seconde fois (ou jusqu'à 
ce que le temps restant pour l'émission laser compte jusqu'à zéro). 

4.3.3.2. Réglages Empower IQ 
Le système de diffusion Empower IQ nécessite une connexion 
filaire et sans fil à la console de l’appareil. La connexion sans 
fil est activée en configurant l’ID EIQ via l’écran de 
configuration. Un bouton d'information à côté du bouton 
Définir EIQ ID fournit des instructions sur la configuration de 
la connexion. 

Le système de diffusion Empower IQ est équipé de LED 
qui s'allument et la poignée vibre pour guider la bonne 
technique de dosage. Si la fonction Retour visuel est 
désactivée, la LED reste blanche pendant l'émission. Si 
la fonction Retour de vibration est désactivée, la pièce à 
main ne vibrera pas. 
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4.3.3.3. Réglage de langue 
Définir la langue – permet à l'opérateur de définir une langue pour 
tous les écrans de l'interface utilisateur. En appuyant sur Définir la 
langue, l’opérateur accède à l’écran Langue. Sur l'écran Langue, il 
existe une liste déroulante des langues disponibles. Sélectionnez 
et mettez en surbrillance la langue souhaitée. Appuyez sur le 
bouton « Enregistrer la langue ». Le système affichera un message 
de confirmation pour la langue sélectionnée et redémarrera 
automatiquement si l'opérateur sélectionne « Oui ». Si l’opérateur 
sélectionne « Non », le système revient à l’écran de sélection de la 
langue. 

4.3.4. Protocoles 
Après avoir sélectionné Protocoles dans le Menu Principal, 
l'écran Sélectionner les caractéristiques du patient (Figure 21) 
invite l'utilisateur à entrer les caractéristiques spécifiques au 
patient qui peuvent affecter l'absorption ou la pénétration de 
lumière vers le tissu cible. L’opérateur sélectionne ensuite la 
partie du corps et l’état à traiter (Figure 22). Le logiciel influence Technology réglera 
la puissance, la durée du traitement, la fréquence cardiaque et les têtes de traitement 
recommandées pour administrer le traitement. Lors de l'utilisation du mode protocole, 
l'utilisateur ne peut pas modifier l'heure définie du traitement et ne peut pas utiliser 
une tête de traitement non recommandée.  

Figure 21 
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Figure 22 

4.3.5. Fonctionnement 
En entrant dans l'écran de Fonctionnement par le Menu Principal, 
l'opérateur peut régler la durée du traitement, la puissance, la 
fréquence d’impulsion et la couleur de la peau. Le laser sera en mode 
Veille et l'écran de Fonctionnement (Figure 23) invitera l'utilisateur à 
entrer tous les paramètres de traitement. Le faisceau de pointage n'est 
pas actif en Mode Veille. 

Figure 23 
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Les réglages et les options suivantes sont disponibles à partir de l'écran 
Fonctionnement : 

• Durée : Appuyez sur le bouton « + » ou « - » du temps pour régler la durée du
traitement au laser. Pour faire défiler la valeur de temps souhaitée, maintenez la
pression sur le bouton souhaité. La durée de traitement du laser sélectionné
s'affiche dans la fenêtre de durée en minutes et en secondes (Min:Sec).

• Puissance : Appuyez sur le bouton « + » ou « - » ou tourner le cadran
d’alimentation pour régler la puissance du laser. La puissance du laser
sélectionnée sera indiquée dans la fenêtre de puissance en watts ainsi que sur le
cadran d’alimentation. Pour faire défiler la valeur de puissance souhaitée,
maintenez la pression sur le cadran et tournez dans le sens des aiguilles d'une
montre. L'utilisateur peut également appuyer sur les carrés autour du périmètre du
cadran pour passer à des puissances supérieures ou inférieures, si disponibles.

• Fréquence d’impulsion : Appuyez sur le bouton « + » ou « - » la fréquence
d'impulsion pour régler le taux impulsion du laser. La fréquence laser sélectionnée
s'affiche dans la fenêtre de la fréquence d’impulsion. Pour faire défiler la valeur de
fréquence souhaitée, maintenez la pression sur le bouton souhaité. La fréquence
du laser peut être réglée en mode CW (onde continue, non pulsée) ou différentes
fréquences d'impulsions. Le cycle d'utilisation en mode pulsé est de 50 %.

• Témoin de choix de la tête de traitement : Des graphiques pour chacune des
têtes de traitement se trouvent sous le cadran d’alimentation. Le logiciel guidera
l’utilisateur sur la sélection de la tête de traitement.

4.3.6. Émission laser 
Lorsque l'opérateur a réglé les paramètres de traitement et est prêt à commencer le 
traitement, il doit appuyer sur le bouton Veille pour passer en mode Prêt. 

Le logiciel laisse un délai de 6 secondes (avec 6 bips sonores) pour avertir l'utilisateur 
du passage du mode Veille au mode Prêt. Pendant la transition, le bouton Veille passe 
à Prêt et clignote. Après 6 bips, le laser est en mode Prêt. 

Le but du mode Prêt est d'attendre que l'utilisateur appuie sur l'interrupteur à doigt pour 
lancer l'émission laser. En mode Prêt, le laser émettra lorsque l'interrupteur à doigt est 
activé. Le système laser reviendra en mode Veille à partir du mode Prêt si l'émission 
n'est pas activée dans les 100 secondes. 
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Avertissement : NE JAMAIS laisser cet appareil sans surveillance en mode 
Prêt.  

En mode Prêt : 
• Le bouton Prêt est actif et le faisceau de pointage est émis par la pièce à main.
• Les réglages sélectionnés de l'heure, de puissance et de la fréquence

d’impulsion sont toujours modifiables, mais la couleur de la peau ne l'est pas.
• Pour lancer l'émission laser, appuyez sur l'interrupteur à doigt. Pour arrêter

l'émission, retirez le doigt de l'interrupteur à doigt. L'émission laser peut être
réactivée en appuyant sur l'interrupteur à doigt jusqu'à ce que le temps restant
soit écoulé.

Pendant l'émission, le mot « EMISSION ! » 
remplace le bouton Ready sur l'écran et le 
logiciel ne permet à l'utilisateur de modifier 
aucun paramètre. En outre, le système laser 
produira des bips, ou un signal sonore continu selon les réglages audio choisis dans 
Réglages, et le faisceau de pointage continuera à émettre. En outre, l'indicateur 
lumineux d'émission LED sur la face avant s'allumera pendant la durée du traitement. 

Remarque : Appuyer sur l'interrupteur à doigt pendant le délai de 6 secondes entraînera 
une Erreur de fonctionnement. L'utilisateur devra appuyer sur l'interrupteur à doigt 
avant d'appuyer sur Sortie, ce qui le ramènera en mode Veille. 

Remarque : Si l'appareil est équipé d'un interrupteur à doigt, chaque fois que l'on 
appuie sur cet interrupteur, celui-ci agit comme un interrupteur marche/arrêt. 
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4.4. Procédure de traitement laser 
Cette section contient des informations sur les protocoles et les paramètres de cet 
appareil. Les recommandations de traitement suivantes sont fournies à titre indicatif 
seulement. Le praticien est la personne qui détermine les paramètres et le protocole à 
utiliser lors du traitement de chaque patient. 

4.4.1. Considérations de pigmentation 
Ce système laser délivrera une lumière à deux longueurs d'onde, 810 nm et 980 nm, dont 
on a constaté qu'elle apportait un soulagement thérapeutique de la douleur. Ce système 
laser permet à l’opérateur de choisir le type de couleur de peau du patient. Étant donné 
que les pigments foncés absorbent plus de lumière à 810 nm que les pigments clairs, le 
logiciel ajustera la sortie de manière à ce qu'elle contienne 100 % de longueur d’onde 
980 nm lorsque le réglage de la peau foncée (Fitzpatrick V ou VI) est sélectionné. 

Il existe d'autres circonstances dans lesquelles il peut être approprié d'utiliser ce 
paramètre : 

• Les zones très pigmentées, comme les zones de bronzage foncé ou les zones
avec un tatouage

• Zones avec une poussée importante de cheveux, telle que la nuque

4.4.2. Dose 
La dose d'énergie laser délivrée lors d'un traitement est mesurée en joules. Ce nombre 
est affiché à l'écran pendant un traitement et est calculé en multipliant la puissance 
moyenne (en watts) par la durée du traitement (en secondes). Le traitement au laser doit 
être appliqué sur une zone à l'aide d'une application de balayage. 

Les protocoles logiciels du système laser sont conçus pour délivrer une dose appropriée 
à la zone de traitement et aux pathologies introduites par l'opérateur. Il est recommandé 
d'enregistrer les informations relatives au traitement (protocole prédéfini et réglage ou 
puissance d'entrée, énergie fournie, durée du traitement, zone de traitement) soient 
enregistrées pour chaque traitement. 

• En général, les doses sont administrées dans la zone douloureuse, dans les tissus
environnants et le long de la voie nerveuse de la zone spécifique qui ressent la
douleur.

• Traitez les muscles qui se rattachent à une articulation douloureuse en plus des
attaches tendineuses.

4.4.3. Définir les attentes en matière de traitement 
Les patients et les cliniciens doivent comprendre les possibilités et les limites de 
l'application de la thérapie laser des tissus profonds. La douleur chronique peut demander 
plusieurs traitements avant d’obtenir un effet bénéfique. Les tissus plus profonds peuvent 
nécessiter plusieurs traitements avant l’obtention de bénéfices significatifs. 

Un régime de traitement typique peut consister en trois traitements espacés d'un jour 
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pendant la première semaine, deux traitements la semaine suivante et un traitement la 
troisième semaine. Si aucun bénéfice n'est obtenu après les 6 à 10 traitements, les 
options de traitement du patient doivent alors être revues en tenant compte de l'état et 
de la réponse. Occasionnellement, un patient peut éprouver une sensation de picotement 
ou une douleur due à une augmentation du flux sanguin. Dans ces cas, il est recommandé 
d'attendre que la douleur s'estompe avant de poursuivre les traitements supplémentaires. 

4.4.4. Technique de traitement 

Avertissement : NE PAS laisser d’objets réfléchissants obstruer ou tomber 
dans la trajectoire de l’énergie laser produite par cet appareil. L'opérateur, tous 
les assistants et le patient doivent retirer tous les objets réfléchissants (bagues, 
bracelets de montre en métal et bijoux) avant le traitement avec cet appareil. 
Le contact direct ou indirect avec la lumière laser diffusée par toute surface 
réfléchissante peut causer des dommages graves et irréparables à la cornée 
et/ou à la rétine, et éventuellement la cécité d'un œil ou des deux yeux. 

Avertissement : NE PAS prétraiter les tissus (p. ex., avec un coussin 
chauffant ou une compresse humide) avant le traitement au laser. Les tissus à 
traiter doivent être secs et à température normale avant le début du traitement 
au laser. 

Avertissement : Utiliser avec précaution. Peut provoquer de graves brûlures. 
Ne pas utiliser sur une peau sensible ou en présence d'une circulation faible. 

Avertissement : Pendant le traitement, il est important d'obtenir un retour 
d'information de la part du patient concernant son niveau de confort. Le laser 
fournit une chaleur apaisante. Être prudent dans les cas où le patient a une 
sensation limitée ou n'est pas capable de répondre aux augmentations de 
température et envisager de traiter à une puissance plus faible. Si le patient 
exprime un quelconque malaise, la puissance de sortie doit être réduite. 

• Le traitement doit être administré sur la peau nue. Ne pas
traiter à travers des vêtements ou des bandages. La zone
de traitement doit être propre et exempte de saleté ou
d'huile en surface.

• Une solution d'alcool isopropylique (70 % d'alcool) peut
être utilisée pour nettoyer toutes les surfaces des
instruments en contact avec le patient (voir section 5.1
pour les instructions de nettoyage). Veillez à laisser la
solution s'évaporer avant de déclencher l'émission laser.

• Pour une administration optimale de la dose, gardez la Figure 24 
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tête de traitement perpendiculaire à la surface de la peau. Déplacez 
continuellement la tête de traitement à une vitesse d'environ 3 à 10 cm/sec (1-
3 pouces/sec). 

• Pour assurer une distribution uniforme de la dose sur la zone de traitement,
déplacez continuellement la tête de traitement au-dessus de la zone en faisant
d'abord un mouvement continu de va-et-vient horizontal, puis un mouvement
de va-et-vient vertical en dessinant un quadrillage (voir la Figure 24). Veillez à
couvrir toute la zone à traiter avec ces « mouvements croisés ».

• Les traitements peuvent être appliqués en conjonction avec des étirements ou
des exercices doux d'amplitude de mouvement.
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5. Maintenance
Avertissement : NE PAS tenter d'accéder à un élément interne. Cela peut 
causer des blessures graves et/ou irréversibles. AUCUN COMPOSANT 
RÉPARABLE PAR L’UTILISATEUR N’EST PRÉSENT dans ce dispositif 
laser. 

5.1. Nettoyage 
Avertissement : Il est recommandé de toujours éteindre le système laser et 
de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale avant de nettoyer le 
système laser. 

Avertissement : Toujours utiliser des lunettes et des gants de protection pour 
nettoyer et désinfecter tout équipement. 

Avertissement : Nettoyer les têtes de traitement de contact (broche pivotante, 
grande boule de massage et petite boule de massage) entre les traitements 
pour prévenir la contamination croisée et les infections. 

Avertissement : NE PAS utiliser une tête de traitement immédiatement après 
le nettoyage avec une solution alcoolisée. Attendre tant que la solution d'alcool 
utilisée dans la procédure de nettoyage ne s'est pas complètement évaporée. 
Si vous ne le laissez pas sécher, le laser peut enflammer des solutions ou des 
vapeurs d’alcool. 

Mise en garde : NE PAS nettoyer la lentille située à l’intérieur de la pièce à 
main. Cela pourrait endommager la lentille lors de l'émission du laser. 

5.1.1. Nettoyage du système 

Étape 1. Toujours éteindre le système laser et débrancher le cordon d'alimentation 
de la prise murale avant de nettoyer le système laser. 

Étape 2. Les surfaces extérieures de l'unité et des têtes de traitement peuvent être 
nettoyées en les essuyant avec une lingette douce et non fibreuse (par 
exemple, Kimwipes®) humidifiée avec une solution d'alcool 
isopropylique. 

• Assurez-vous que la solution ne contient que 70 % d'alcool. Les
solutions contenant plus de 70 % d'alcool peuvent causer des
dommages aux produits.

• Évitez d'utiliser des chiffons souillés ou abrasifs.

Remarque : Le système laser utilise la technologie laser à l'état solide. Il est 
important de garder l'appareil et ses accessoires à l'abri de la poussière. 
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Étape 3. Après le nettoyage, assurez-vous que tous les nettoyants ont été enlevés 
et que les pièces sont sèches avant l'utilisation. 

5.1.2. Démontage et nettoyage des accessoires de massage 

Mise en garde : Toujours garder les verres et toutes les optiques dans les 
accessoires de la tête de traitement propres et exempts de poussière et de 
débris. L’utilisation d’optiques contaminées peut entraîner une accumulation 
thermique excessive et endommager l’équipement. 

Les accessoires de massage avec contact, y compris la grande boule de massage et la 
broche pivotante, peuvent accumuler des particules dans les boîtiers retenant les 
optiques. Ces accessoires doivent être démontés et nettoyés entre les traitements. Cela 
permet de réduire les dommages et les préjudices potentiels. Consulter les schémas et 
les instructions ci-dessous pour connaître les techniques de nettoyage appropriées. 

5.1.2.1. Grande boule de massage (Figure 25) 

Étape 1. Retirez la bande élastique de la tête de 
traitement avec la grande boule de massage et 
dévisser le boîtier supérieur. 

Étape 2. Retirez la boule de verre pour le nettoyage. 
Utilisez un chiffon doux, non fibreux humidifié 
avec une solution d'alcool isopropylique à 70 %. 
N'essuyez pas avec un chiffon sec, mais 
humidifiez toujours le chiffon avant de l'essuyer. 

Étape 3. Pour atteindre les autres surfaces difficiles à 
l'intérieur du boîtier inférieur, de l'air comprimé 
peut être utilisé pour éliminer la poussière et les débris. 

Étape 4. Assurez-vous que tous les nettoyants se sont évaporés et que les pièces 
sont sèches avant de les réassembler et de les utiliser. Remontez la tête 
de traitement en insérant la boule de massage et en vissant fermement le 
boîtier supérieur sur la tête de traitement tout en veillant à ne pas trop serrer 
le boîtier supérieur. 

Figure 25
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5.1.2.2. Broche pivotante (Figure 26) 

Étape 1. Pincez et tournez le verrou latéral dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre 
pour le déverrouiller et retirez-le du boîtier. 

Étape 2. Faites glisser délicatement l'optique de la 
broche pivotante. Utilisez un chiffon doux, 
non fibreux humidifié avec une solution 
d'alcool isopropylique à 70 %. N'essuyez 
pas avec un chiffon sec, mais humidifiez 
toujours le chiffon avant de l'essuyer. 

Étape 3. Pour atteindre les autres surfaces 
difficiles à l'intérieur du boîtier inférieur, 
de l'air comprimé peut être utilisé pour 
éliminer la poussière et les débris. 

Étape 4. Nettoyez la partie supérieure de la fenêtre concave dans le boîtier inférieur 
en vous assurant qu'il n'y a pas de débris sur le verre. Retournez-la et 
nettoyez le côté inférieur de la fenêtre où la lumière entre de la pièce à 
main. 

Étape 5. Assurez-vous que tous les nettoyants se sont évaporés et que les pièces 
sont sèches avant de les réassembler et de les utiliser. Remontez la tête 
de traitement en insérant la broche pivotante et le verrou latéral, puis en 
tournant le verrou latéral dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu'à ce 
qu'il se verrouille. 

Mise en garde : Une mauvaise manipulation de l'accessoire ou de ses 
composants peut endommager les optiques et les boîtiers en plastique. Si des 
dommages importants sont survenus, cessez l'utilisation. Assurez-vous que les 
optiques sont propres et exemptes de débris qui pourraient causer des 
dommages en cas d'utilisation continue. 

Il peut s’agir d’égratignures mineures résultant de l’utilisation normale. Celles-
ci n'affecteront pas l'efficacité du traitement au laser. Si les égratignures de la grande 
boule de massage deviennent importantes produisant une apparence trouble, 
remplacez la tête de traitement à boule de massage. 

5.2. Avant d'appeler-Dépannage 
Si vous avez un problème avec votre système laser, veuillez consulter la liste ci-
dessous des problèmes fréquents que vous pouvez résoudre sans avoir à contacter 
le Service clientèle. 

Le système laser affichera les messages pour alerter l'opérateur sur les conditions de 

Figure 26
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défaut. Si l'une des erreurs suivantes se produit, le système laser restera en mode Veille, 
ou retournera en mode Veille, émettra un avertissement sonore et affichera le message 
correspondant décrivant la condition de défaut. Voici des exemples de ces conditions de 
défaut : 

• la fibre optique n'est pas insérée,
• le verrouillage à distance est supprimé,
• l'interrupteur à doigt est activé.

Pour continuer, corrigez l'erreur et appuyez sur le bouton de sortie. 

Le système laser contrôle en permanence le courant de sortie des diodes pour s'assurer 
qu'elles se trouvent dans les réglages d'étalonnage en usine. Si le système détecte que 
les niveaux de courant électrique dépassent les limites supérieures ou inférieures qui 
entraîneraient des niveaux de puissance en dehors des seuils de ±20%, le laser arrête 
l'émission et nécessite une réinitialisation du système. 

• Lorsque la fréquence cardiaque laser est réglée en mode CW, la puissance de
sortie du laser est identique au réglage de puissance sur l’écran dans les
tolérances de fonctionnement.

• Lorsque la fréquence cardiaque laser n’est pas réglée en mode CW (par
exemple 10 Hz), la puissance de sortie moyenne est de 50 % de la puissance
réglée sur l’écran dans les tolérances de fonctionnement.

Le système laser n'entrera pas ou ne restera pas en Émission si le système laser 
surchauffe. Si les températures dépassent les limites de sécurité : 

• Il y aura un avertissement sonore.
• Il y aura un message d’erreur : La température laser est hors de portée.

Appuyez sur le bouton de sortie et réinitialisez le système. Assurez-vous que la 
température ambiante du système laser se situe dans la plage de température de 
fonctionnement de l'appareil. Si le problème persiste, contactez le Service clientèle pour 
un dépannage plus approfondi. 

Si le système laser ne s'allume pas : 
• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement fixé et branché

dans une prise de courant qui fonctionne.

5.3. Procédure de contrôle de l’étalonnage 
Les instructions ci-dessous indiquent les étapes à suivre pour effectuer un « contrôle » 
d'étalonnage qui peut être réalisé avec un équipement NIST certifié et traçable. Il est 
recommandé d'effectuer cette procédure une fois par an, mais elle n'est pas obligatoire, 
sauf s'il existe des preuves de dommages importants ou d'une diminution de puissance 
de sortie. Si, pendant l'exécution de cette procédure, les exigences énoncées ne sont 



RSR-000885-000 (2) Page 37 of 52 

pas respectées, il peut être nécessaire d'effectuer une maintenance et un réétalonnage 
de l'appareil en usine. L'étalonnage en usine doit être effectué par un technicien de 
maintenance certifié. 

Mise en garde : L'étalonnage est une procédure de maintenance qui doit être 
effectuée uniquement par un technicien de maintenance certifié. L'ajustement 
de tout composant interne par une personne autre qu’un technicien de 
maintenance certifié annule toute garantie existante du fabricant sur le système 
laser. 

Mise en garde : L’utilisation de contrôles ou d’ajustements ou d’exécution de 
procédures autres que celles spécifiées dans les présentes peut entraîner une 
exposition à des radiations dangereuses. 

Instructions de contrôle de l'étalonnage de puissance du laser 

Avertissement : TOUJOURS porter des lunettes de sécurité contre le rayon 
laser lors de la procédure de vérification du calibrage du laser et suivre toutes 
les consignes de sécurité relatives au laser. 

Équipement nécessaire : Appareil de mesure et de 
détection de puissance traçable et certifié, (Figure 27) 
doté de capacités de mesure de la longueur d'onde et 
de la puissance appropriées 

Étape 1. Éteindre le laser. 
Étape 2.  Inspecter et fixer la fibre optique et le 

cordon d'alimentation selon les 
instructions. S'assurer que la fibre optique 
est propre et exempte de toute poussière, 
fluide ou autre contaminant. 

Étape 3. Allumer le système laser et entrer en 
Mode Veille. 

Étape 4. Augmenter le réglage de puissance jusqu’à ce qu’il atteigne le réglage de 
puissance maximum. 

Étape 5. Placer le laser en mode Prêt. 
Étape 6. En utilisant le faisceau de pointage, dirigez l'extrémité distale de la fibre dans 

la zone active de l'instrument de mesure de puissance. Maintenez la pointe 
de la fibre à 2 ou 3 cm de la surface de la zone active du détecteur de 
puissance. 

Étape 7. Activez le laser et enregistrer la valeur en watts lue sur l'écran de mesure de 
la puissance. La lecture de la puissance du laser doit se situer à ± 20 % de 
la puissance réglée. 

Figure 27
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a. Si les résultats sont en dehors de la plage de 20 %, assurez-vous
que : toute la lumière de la fibre entre dans le détecteur, la fibre est
correctement connectée et la fibre n'est pas endommagée.
Remplacez par une nouvelle fibre si nécessaire et recommencez.

b. Si les résultats sont toujours en dehors de la fourchette de 20 %,
arrêtez cette procédure et contactez le Service clientèle pour obtenir
de l'aide.
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6. Qualité et Réglementation

6.1. Systèmes Qualité 
Les systèmes laser de thérapie LightForce XPi ont été conçus, développés et fabriqués 
conformément à la norme ISO13485:2016 - Dispositifs médicaux - Systèmes de gestion 
de la qualité. 

6.2. Classification de l’appareil 
Selon les normes applicables, les systèmes laser sont classés comme suit : 

• Appareil de classe I de type B selon EN/IEC 60601-1
• Produit laser de classe 4 selon la norme EN/IEC 60825-1

6.3. Déclaration de conformité (EU) 
IDENTIFICATION DU PRODUIT 
Nom du produit Modèle/Numéro 
LightForce® Thérapie au laser LTS-2500-L-S8 LightForce® XPi 

LTS-4000-L-S8 LightForce® XLi 

FABRICANT 
Nom de l’entreprise Adresse Représentant 
LiteCure, LLC 101 Lukens Drive, Suite A New 

Castle, DE 19720  
États-Unis 

Directeur Qualité et 
Réglementation 

REPRÉSENTANT AUTORISÉE 
Nom de l’entreprise Adresse Téléphone/Courriel 
Emergo Europe Prinsessegracht 20 

2514 AP La Haye 
Pays-Bas 

+31.70.345.8570 - téléphone
+31.70.346.7299 - fax
europe@emergogroup.com

INFORMATION D'ENREGISTREMENT 
Organisme notifié et numéro 
d'identification 

Marquage Numéro de certificat CE 

BSI Group, 2797 CE 542523 

mailto:europe@emergogroup.com
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ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ 
Classification de l’appareil Cheminement vers la 

conformité 
Normes appliquées 

Class IIa Annexe II du DDM IEC 60601-1:2005+A1:2012 
Règle 9 93/42/CEE Conseil IEC 60601-1-2:2015 

Directive IEC 60601-1-6:2010+A1:2013 
IEC 60601-2-22:2007+A1:2013 
IEC 60825-1:2014 

LiteCure, LLC déclare que les produits susmentionnés répondent aux exigences fondamentales des normes 
appliquées de la directive 93/42/CEE+2007/47/CEE relative aux dispositifs médicaux, telle que transposée dans 
les législations nationales des États membres. 
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7. Caractéristiques et Conditions Environnementales

7.1. Caractéristiques du Système (LightForce XPi/XLi) 
Nom de famille de 
l'appareil 

LightForce Therapy Lasers - LTS 

Numéro(s) de modèle LTS-2500-L-S8 LightForce® XPi 
LTS-4000-L-S8 LightForce® XLi 

Classifications de l’appareil 
Équipement Électrique Médical Appareil de classe I de type B selon EN/IEC 60601-1 
Produit laser Produit laser de classe 4 pour IEC 60825-1 
Interface Utilisateur 
Affichage sur écran tactile Affichage HD 10” avec écran tactile 
Indicateurs d'émission Signal sonore (50 à 75 dB), LED (affichage avant) 
Caractéristiques Mécaniques 
Dimensions de la console 43 cm (L) x 26 cm (l) x 28 cm (H) 
Poids < 30 lbs (13,6 kg) 
Caractéristiques environnementales 
Température de fonctionnement 10 °C à 30 °C 
Température de Stockage -20 °C à 70 °C
Humidité ≤ 80 % HR sans condensation 
Pression 70 à 106 kPa 
Refroidissement Refroidissement thermique et électrique à air forcé 
Caractéristiques optiques 
Longueur d'ondes du Traitement 980 nm ± 20 nm & 810 nm ± 20 nm 

Ajustements de la couleur de la peau Clair (I, II) ou Moyen (III, IV) Foncé (V, VI) 

XP
i Sortie d’alimentation maximale 25W 25W 

Rapport de Longueur d'onde 80 % de 980 nm + 20 % de 810 nm 100 % 980 nm 

XL
i Sortie d’alimentation maximale 40W 32W 

Rapport de Longueur d'onde 80 % de 980 nm + 20 % de 810 nm 100 % 980 nm 

Sortie du Faisceau de Pointage <4,0 mW 

Longueur d'onde du Faisceau de 
Pointage 

650 nm ± 20 nm 

Modes opératoires Onde continue (CW) ou pulsée 
Fréquence d'impulsion 2, 10, 20, 100, 200, 500, 1000, 2500, 5000, 10000 Hz 

Sortie d'impulsion Cycle d’utilisation de 50 % 

Lunettes de sécurité OD5+ 808 nm & 980 nm 
Caractéristiques Électriques 
Tension d'entrée 100-240 VAC ; 50/60 Hz
Courant d'entrée ≤ 400 VA 
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7.2. Pièces de rechange 
Avertissement : Ne pas utiliser d'accessoires et/ou de câbles non agréés ou 
vendus comme pièces de rechange. L'utilisation d'accessoires et/ou de fibres 
optiques non recommandés ou vendus pour être utilisés avec ce système peut 
entraîner des émissions dangereuses ou endommager le système laser. 

Élément Description Image 

Ensemble de 
Diffusion du Faisceau 

(BDA) 

Fibre opaque recouverte d'une double 
gaine de protection avec pièce à main et 

accessoires Empower IQ 

 

Lunettes de sécurité 808 nm et 980 nm OD 5+ 
Sur-lunettes 

Lunettes de sécurité 808 nm et 980 nm OD 5+ 
Modèle classique 

Cordon 
d'Alimentation 

Cordon d'alimentation de catégorie 
médicale, 2,9 m 

7.3. Tableaux de Compatibilité Électromagnétique (CEM) 
Ce système laser a été testé pour être conforme aux exigences de la norme EN/IEC 
60601-1-2 sur la compatibilité électromagnétique (CEM). Les pages suivantes 
répertorient les tests effectués et les niveaux de test correspondants. L'utilisateur, 
l'opérateur, l'installateur ou le monteur de ce produit est avisé de ce qui suit : 

• Les équipements électriques médicaux nécessitent des précautions
particulières en matière de CEM et doivent être installés et mis en service
conformément aux informations fournies dans ce document.

• Les équipements de communication RF portables et mobiles peuvent affecter
les équipements électriques médicaux.

• Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit, ou un autre
cordon approuvé.

Avertissement : L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles
autres que ceux agréés peut entraîner une augmentation des émissions ou
une diminution de l'immunité de ce produit.

Avertissement : Les équipements ne doivent pas être utilisés à côté ou
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empilés avec d'autres équipements. Si une utilisation adjacente ou 
superposée est nécessaire, ce dispositif doit être observé pour vérifier le 
fonctionnement normal dans la configuration dans laquelle il sera utilisé. 

Tous les dispositifs électroniques médicaux doivent être conformes aux exigences de la 
norme EN/IEC 60601-1-2. Les précautions, le respect des informations relatives aux 
directives CEM et la vérification de tous les dispositifs médicaux en fonctionnement 
simultané sont nécessaires pour garantir la compatibilité électromagnétique et la 
coexistence de tous les autres dispositifs médicaux avant un traitement de thérapie laser. 

7.3.1. Résumé du test d'émissions 
Caractéristiques Plage de Fréquence État de conformité 
CISPR 11/EN 55011 
Groupe 1, A Émissions 
Diffusées 

0,15 MHz – 30 MHz RÉUSSI 

CISPR 11/EN 55011 
Groupe 1, A Émissions 
Rayonnées 

30.0 MHz – 1 000 MHz RÉUSSI 

EN 61000-3-2 
Harmoniques de la ligne 
électrique 

Jusqu'au 40ème Harmonique RÉUSSI 

EN-61000-3-3 
Scintillement de la ligne 
électrique 

Inférieure ou égale à 4 % de la variation de 
tension relative maximale ; valeur de d(t) 
inférieure ou égale à 3,3 % pendant plus 
de 500 ms 

RÉUSSI 



RSR-000885-000 (2) Page 44 of 52 

7.3.2. Résumé du test d'immunité 
Caractéristiques Niveau de test minimum 

requis selon la norme EN 
60601-1-2, 4e édition 

Niveau du test terminé État de 
conformité 

EN 61000-4-2 
- Immunité aux
décharges
électrostatiques

Décharge de l'air jusqu'à ± 15 
kV ; Décharge de contact jusqu'à 
± 8 kV 

Décharge de l'air jusqu'à ± 
15 kV ; Décharge de 
contact jusqu'à ± 8 kV 

RÉUSSI 

EN 61000-4-3 
- Immunité aux
champs rayonnés
RF

Force du champ de 
rayonnement de 3 V/m à 80 – 
2700 MHz 
(80 % AM, 1 kHz) 

Force du champ de 
rayonnement de 3 V/m à 
80 – 2700 MHz 
(80 % AM, 1 kHz) 

RÉUSSI 

EN 61000-4-4 
-Immunité aux
transitoires
électriques
rapides

Impulsions des lignes 
électriques de ± 2kV directs ; 
Impulsions de ligne E/S de ± 1kV 

Impulsions des lignes 
électriques de ± 2kV 
directs ; 
Impulsions de ligne E/S de 
± 1kV 

RÉUSSI 

EN 61000-4-5 
- Immunité contre
la foudre

Surtensions des lignes 
électriques de ± 2kV en mode 
commun, 
± 1kV en mode différentiel 

Surtensions des lignes 
électriques de ± 2kV en 
mode commun, ± 1kV en 
mode différentiel 

RÉUSSI 

EN 61000-4-6 
- Immunité en
mode commun
RF

150 kHz - 80 MHz à 3 Vrms 
1kHz 80 % amplitude modulée 

150 kHz - 80 MHz à 3 
Vrms 
1kHz 80 % amplitude 
modulée 

RÉUSSI 

EN 61000-4-8 
-Fréquence de
Puissance
Immunité aux
Champs
Magnétiques

Boucle d'induction à 50 Hz ou 60 
Hz, jusqu'à 30 amps (rms) par 
mètre 

Boucle d'induction à 50 Hz, 
jusqu'à 30 amps (rms) par 
mètre 

RÉUSSI 

EN 61000-4-11 
- Chutes de
tension et
Courtes
interruptions

Chutes de tension de 
100 % pour 0,5 cycles (0, 45, 90, 
135, 
180, 225, 270 et 315) 
100 % pour 1 cycle 
30 % pour 25 cycles 
10 % pour 250 cycles (5s) 

Chutes de tension de 
100 % pour 0,5 cycles (0, 
45, 
90, 135, 180, 225, 270 et 
315) 
100 % pour 1 cycle 
30 % pour 25 cycles 
10 % pour 250 cycles (5s) 

RÉUSSI 
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7.3.3. Distances de séparation recommandées 
L’appareil est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique dans lequel les 
perturbations rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l’appareil peut aider à 
prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre 
l'équipement de communication RF portable et mobile et l’appareil comme recommandé ci-
dessous, en fonction de la sortie d'alimentation maximale de l'équipement de communication. 

Vous trouverez ci-dessous le tableau des distances de séparation recommandées entre les 
équipements de communication RF portables et mobiles et l’appareil et les systèmes qui ne sont 
pas indispensables au maintien de la vie. 

Puissance 
de sortie 

max. (watts) 

Séparation (m) 150 kHz 
à 80 MHz 

D=(3,5/V1)(m² P) 

Séparation (m) 80 à 
800 MHz 

D=(3,5/E1)(m² P) 

Séparation (m) 800 
MHz à 2,5 GHz 
D=(7/E1)(m² P) 

0,01 0,1166 0,1166 0,2333 
0,1 0,3689 0,3689 0,7378 
1 1,1666 1,1666 2,3333 
10 3,6893 3,6893 7,3786 

100 11,666 11,666 23,333 

7.3.4. Orientations et déclaration du fabricant - Immunité - Pour les équipements 
non vitaux 

Le système laser est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique 
spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l’appareil devra veiller à ce qu'il soit utilisé 
dans ce type d'environnement. 

Test 
d'immunité 

Niveau de test IEC 
60601 

Niveau de 
conformité 

Environnement Électromagnétique - 
Guide 

RF diffusées IEC 
61000- 4-6 

RF rayonnées 
IEC 61000- 4-3 

3 Vrms 
150 kHz à 80 MHz 

3 V/m 
80 MHz à 2,5 GHz 

(V1)Vrms 

(E1)V/m 

Les équipements de communication 
portables et mobiles doivent être séparés du 
laser de l’appareil par au moins les distances 
calculées/énumérées ci-dessous : 
D=(3,5/E1)(m² P) D=(3,5/E1)(m² P) 80 à 800 
MHz 
D=(7/E1)(m²P) 800 MHz à 2,5 GHz 
où P est la puissance maximale en watts et 
D est la distance de séparation 
recommandée en mètres. 
Les intensités de champ des émetteurs fixes, 
telles que déterminées par une étude 
électromagnétique du site, doivent être 
inférieures aux niveaux de conformité (V1 et 
E1). 
Des interférences peuvent se produire à 
proximité d'un équipement contenant un 
émetteur. 
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7.4. FCC 
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Le fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes : 

(1) ce dispositif ne doit pas causer d’interférences nocives, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences

susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Mise en garde : Tout changement ou modification de cet appareil non
expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à
faire fonctionner l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de 
classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues 
pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque 
l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, 
utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et peut, s'il n'est pas installé et utilisé 
conformément au manuel d'instructions, provoquer des interférences nuisibles aux 
communications radio. L’utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est 
susceptible de causer des interférences nuisibles auquel cas l’utilisateur sera tenu de 
corriger l’interférence à ses propres frais. 

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC 
définies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé à 
proximité ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur. 
L’équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le 
radiateur et votre corps. 

7.5. ISED 
Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes 
aux RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 

(1) Ce dispositif ne peut pas causer l’interférence.
(2) Ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence, y compris l'interférence

qui peut causer le fonctionnement peu désiré du dispositif.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. 



RSR-000885-000 (2) Page 47 of 52 

Déclaration d’exposition aux radiations : 
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements ISED établies 
pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à plus de 
20 cm entre le radiateur et votre corps. 

7.6. Directive des équipements Radio (RED) 
L'appareil est exempt de DAS sur la base de son fonctionnement sous les exigences 
d'exemption de DAS. 

7.7. Mise au rebut 
Si vous envisagez de cesser d'utiliser ce système laser et que vous avez 
l'intention de le mettre au rebut, ainsi que ses pièces ou accessoires, vous 
devez respecter les dispositions légales régionales applicables pour son 
élimination. Vous pouvez également contacter votre distributeur local, un 
centre de service agréé ou le Service clientèle pour connaître les 
possibilités d'élimination de ce système laser. 
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8. Étiquetage

8.1. Explication des symboles 

Symbole Titre Description 

Fabricant 
Indique le fabricant du dispositif médical, tel que défini 
dans les directives de l'UE 90/386/CEE, 93/42/CEE et 
98/79/CE. 

Date de fabrication Indique la date à laquelle le dispositif médical a été 
fabriqué. 

Numéro de catalogue 
Indique le numéro de catalogue, ou de modèle, du 
fabricant afin que le dispositif médical puisse être 
identifié. 

Numéro de série 
Indique le numéro de série du fabricant afin que le 
dispositif médical spécifique puisse être identifié. 

Mise en garde 

Indique la nécessité pour l’utilisateur de consulter le 
mode d’emploi pour obtenir des renseignements 
importants comme des mises en garde et des 
précautions qui ne peuvent pas, pour diverses 
raisons, être présentées sur l’instrument médical lui-
même. 

Partie appliquée de 
type B 

Fait référence à la partie du dispositif médical qui entre 
en contact physique avec le patient afin que le 
dispositif puisse remplir sa fonction prévue. 

Ne pas jeter dans les 
déchets municipaux 
non triés (WEEE) 

Les équipements ne doivent pas être éliminés comme 
des déchets municipaux non triés. 

Avertissement 
concernant le laser 

Étiquette d'avertissement pour les rayonnements 
laser de classe 2 et supérieure 

Connecteur du 
verrouillage à distance Identifie le port de connexion du verrouillage à 

distance 

Interrupteur pédale Identifie le port de connexion pour l'interrupteur pédale 
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Symbole Titre Description 

Applicateur fibre 
optique 

Identifie le port de connexion pour la fibre de la pièce 
à main 

Arrêt d’urgence Bouton utilisé pour mettre fin à l'émission laser et 
éteindre l'appareil en cas d'urgence. 

Fusible 
Pour identifier la boîte à fusibles ou leur emplacement. 

Remarque : Non remplaçable par l'utilisateur. 

Terre (Sol) 

Pour identifier toute borne qui n'est pas destinée à 
être connectée à un conducteur externe de protection 
contre les chocs électriques en cas de défaut, ou la 
borne de terre (masse). 

Remarque : Elle est située à l'intérieur de l'appareil. 

Suivre les 
instructions 

Indique la nécessité pour l’utilisateur de consulter le 
mode d’emploi pour utiliser l’appareil. 

Allumage/Arrêt Bouton de mise en marche/arrêt 

Port USB 
Connexion pour les mises à jour de logiciels et la 
Sauvegarde/Restauration de la répétition instantanée 

IOIOI Port VGA À l'usage du fabricant UNIQUEMENT 

Marque de sécurité 
Nemko-CCL avec 
indicateurs NRTL 

Indique la conformité avec les exigences de 
l'organisme de certification (Nemko-CCL) concernant 
la sécurité électrique (60601-1) aux États-Unis et au 
Canada 

Marquage de 
conformité CE 

Marque de certification qui indique la conformité aux 
normes de santé, de sécurité et de protection de 
l'environnement pour les produits vendus dans 
l'Espace économique européen. 

Appareils de 
prescription 

MISE EN GARDE - La loi fédérale limite ce dispositif à 
la vente par ou sur commande d'un praticien agréé 
par la loi de l'État dans lequel le praticien exerce pour 
utiliser ou commander l'utilisation du dispositif 
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Symbole Titre Description 
Représentant autorisé 
dans la Communauté 
Européenne 

Indique le Représentant autorisé (REP) dans la 
Communauté européenne (CE) 

8.2. Étiquette du produit laser 

8.3. Étiquette du boîtier de protection non verrouillé 

Remarque : Exemple d’étiquette illustré ci-dessus. Voir le bas de la console pour 
l'étiquette spécifique à votre appareil. 
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8.4. Sceau de garantie 

8.5. Étiquette d’avertissements supplémentaires 

8.6. Étiquette Unique Device Identification (UDI) 

LA GARANTIE 
EST NULLE  

SI LE SCEAU 
EST BRISÉ

Remarque : Exemple d’UDI illustré ci-dessus à titre de référence uniquement. Ce format 
s’applique uniquement aux produits laser à usage médical et humain. Pour ces modèles, le code 
2D, ou QR, représente le texte UDI au bas de l'étiquette et chaque numéro fournit des 
informations uniques à l'appareil comme suit : 

(01) Indique le numéro d’identification du dispositif, qui est un numéro GTIN-14 (Global Trade
Identification Number). Il peut être utilisé pour rechercher l’enregistrement du dispositif
dans la base de données GUDID de la FDA. 

(11) Indique la Date de fabrication sous le format AAMMJJ.

(21) Indique le Numéro de Série.
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9. Coordonnées

Contactez directement le Service clientèle pour une assistance immédiate. 

Si ce système laser ne fonctionne pas comme prévu et/ou s’il fonctionne mal, 
contactez le Service clientèle en utilisant les coordonnées figurant sur la 
couverture arrière. 

Avant d'appeler, veuillez vous munir des informations suivantes afin que le service 
clientèle puisse vous fournir le meilleur niveau de service : 

1. Numéro de compte client :

2. Modèle ( REF ) :

3. Numéro de série ( NS ) :

Le numéro du modèle (REF) et le numéro de 
série (NS) de l'appareil se trouvent sur 
l'étiquette jaune située au bas de l'appareil. 
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