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À propos de cette notice 
Cette notice d’utilisation vous est destinée, vous qui êtes patient ou professionnel 
de santé. Elle contient toutes les informations nécessaires à une utilisation sûre et 

efficace de la télécommande SO-TOUCH. Quelle que soit votre expérience, une 
lecture intégrale et attentive de cette notice d’utilisation est indispensable avant de 

commencer à utiliser la télécommande SO-TOUCH. Il est conseillé de conserver 
cette notice d’utilisation pour la consulter ultérieurement le cas échéant. Si certaines 
informations données dans cette notice d’utilisation ne sont pas assez claires ou si 

vous avez des doutes, veuillez contacter le service d’assistance (coordonnées au 
dos de cette notice). 

 
Pour que la télécommande SO-TOUCH puisse être utilisée convenablement et en 
toute sécurité, votre attention est plus particulièrement attirée sur certains points 

de cette notice d’utilisation. 
 

 Avertissement 
▪ Un avertissement signale des informations de sécurité dont le non-respect 

est susceptible d’endommager SO-TOUCH, de compromettre la qualité du 
traitement ou d’entraîner des lésions graves. 

 

 Remarque 
▪ Une remarque donne des informations pour un fonctionnement optimal 

et efficace de SO-TOUCH. 

 

Avis important 

 Remarque 
▪ Pour une assistance, si nécessaire, dans la mise en service ou dans 

l’utilisation de la télécommande, veuillez contacter France Développement 
Électronique (coordonnées au dos de cette notice). 

▪ En cas de fonctionnement ou d’événements imprévus, veuillez contacter 

France Développement Électronique (coordonnées au dos de cette 
notice). 

▪ Les supports de formation à l’utilisation de la télécommande sont 
librement disponibles. Pour les obtenir, veuillez contacter France 

Développement Électronique (coordonnées au dos de cette notice). Nous 
recommandons une formation d’une heure, renouvelée tous les 2 ans. 

▪ L’identification du logiciel de la télécommande (numéro de 

version/révision) est librement disponible. Pour l’obtenir, veuillez 
contacter France Développement Électronique (coordonnées au dos de 

cette notice). 
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 Avertissement 
▪ Le personnel médical, prestataire de soins à domicile ou clinicien, doit 

former les personnes qui utilisent SO-TOUCH à domicile. L’utilisation de 
la télécommande par un utilisateur non formé peut provoquer un 
dysfonctionnement de SO-TOUCH, ou une commande inappropriée 

pouvant entraîner des lésions graves au patient. 
▪ Ne stérilisez aucune partie de la télécommande au risque de 

l’endommager. La détérioration de SO-TOUCH peut provoquer un 
dysfonctionnement pouvant entraîner des lésions graves au patient. 

▪ Veillez à éliminer l’emballage et tout autre composant électronique 

conformément à la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement. 

▪ Afin d’éviter toute détérioration de la télécommande, tenez l’équipement 
hors de portée des enfants sans surveillance et des animaux domestiques. 
La détérioration de SO-TOUCH peut provoquer un dysfonctionnement 

pouvant entraîner des lésions graves au patient. 
▪ N’utilisez pas la télécommande à proximité d’une source de chaleur 

comme le foyer de cheminée ou un chauffage radiant. L’exposition à une 
forte chaleur pourrait provoquer des dysfonctionnements ayant pour 

conséquence la commande non sollicitée d’une demande d’injection de 
bolus à la pompe à perfusion, et avoir de graves conséquences sur la 
santé du patient. 

▪ N’utilisez pas la télécommande à proximité d’une source d’humidité 
comme une bouilloire ou un nébuliseur. L’exposition à une forte humidité 

pourrait provoquer des dysfonctionnements ayant pour conséquence la 
commande non sollicitée d’une demande d’injection de bolus à la pompe 
à perfusion et avoir de graves conséquences sur la santé du patient. 

▪ En cas de chute de la télécommande ou d’impact, assurez-vous 
immédiatement que l’équipement n’est pas endommagé. N’utilisez jamais 

la télécommande si vous constatez la présence de fissures ou d’autres 
détériorations physiques. Un dommage sur la télécommande peut 
provoquer son dysfonctionnement et entraîner des lésions graves au 

patient. 
▪ SO-TOUCH est conforme à la norme de compatibilité électromagnétique 

CEI 60601-1-2:2014 (Ed. 4) et peut donc fonctionner correctement avec 
d’autres équipements médicaux également conformes à cette norme. Afin 
d’éviter toute interférence électromagnétique susceptible d’altérer le 

fonctionnement de la télécommande, ne l’utilisez pas à proximité de 
sources d’interférences électromagnétiques puissantes. Les interférences 

électromagnétiques puissantes peuvent provoquer le dysfonctionnement 
de SO-TOUCH et entraîner des lésions graves au patient. 

▪ SO-TOUCH ne convient pas à une utilisation en présence de mélange 
anesthésiques inflammables à l’air, à l’oxygène ou l’oxyde nitreux. 
L’utilisation de SO-TOUCH en présence de tels mélanges peut provoquer 

une explosion ou un incendie et entraîner des lésions graves au patient. 
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▪ N’exposez pas la télécommande à des niveaux thérapeutiques de 
rayonnement ionisant au risque d’endommager ses circuits électroniques 
de manière irréversible. L’exposition à un rayonnement ionisant peut 

provoquer le dysfonctionnement de SO-TOUCH et entraîner des lésions 
graves au patient. 

▪ N’exposez pas la télécommande à des niveaux importants de 
rayonnement magnétiques au risque d’endommager ses circuits 

électroniques de manière irréversible. L’exposition à un rayonnement 
magnétiques peut provoquer le dysfonctionnement de SO-TOUCH et 
entraîner des lésions graves au patient 

▪ N’exposez pas la télécommande à des niveaux importants de vibrations 
ou d’énergie acoustique, au risque d’endommager ses circuits 

électroniques de manière irréversible. L’exposition à une énergie 
acoustique ou à des vibrations peuvent provoquer le dysfonctionnement 
de SO-TOUCH et entraîner des lésions graves au patient. 

▪ Tenez la télécommande éloignée des sources de décharges 
électrostatiques, au risque d’endommager ses circuits électroniques de 

manière irréversible. L’exposition à une source de décharges 
électrostatiques peut provoquer le dysfonctionnement de SO-TOUCH et 
entraîner des lésions graves au patient. 

▪ N’utilisez pas la télécommande lors d’un examen IRM, au risque 
d’endommager ses circuits électroniques de manière irréversible. 

L’utilisation lors d’un examen IRM peut provoquer le dysfonctionnement 
de SO-TOUCH et entraîner des lésions graves au patient. 

▪ N’utilisez aucun accessoire, pièce détachée ou matériel non décrits dans 
la présente notice, avec la télécommande. Une telle utilisation peut 
endommager la télécommande et causer son dysfonctionnement. Un 

dysfonctionnement de SO-TOUCH peut entraîner des lésions graves au 
patient. 

▪ Tenez la télécommande éloignée à plus d’un mètre des appareils de 
communication sans fil tels que dispositifs domestiques sans fil en réseau, 
téléphones mobiles, téléphones sans fil et leurs bases, talkies-walkies, au 

risque de causer un dysfonctionnement de la télécommande. Un 
dysfonctionnement de SO-TOUCH peut entraîner des lésions graves au 

patient. 
▪ N’exposez pas la télécommande à des niveaux importants de vibrations 

ou d’énergie acoustique, au risque d’endommager ses circuits 

électroniques de manière irréversible. L’exposition à une énergie 
acoustique ou à des vibrations peuvent provoquer le dysfonctionnement 

de SO-TOUCH et entraîner des lésions graves au patient. 
▪ Tenez la télécommande éloignée des sources importantes de lumière au 

risque d’endommager les propriétés mécaniques du boitier. L’exposition 

à une source importante de lumière peut provoquer le dysfonctionnement 
de SO-TOUCH et entraîner des lésions graves au patient. 
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Description de la télécommande 
SO-TOUCH est une télécommande servant d’accessoire aux pompes à perfusion 
ambulatoires SO-CONNECT PAR et SO-CONNECT en mode Parkinson. Elle permet 

de commander à distance une demande d’injection de bolus à la pompe, sans avoir 
à manipuler la pompe ou la sortir de son étui. 

 
La télécommande SO-TOUCH a été conçue pour être utilisée par les patients à 
domicile en ambulatoire. Toutes les fonctions détaillées ci-après (appairage, 

demande d’injection de bolus) peuvent être utilisées en toute sécurité par 
l’ensemble de ces utilisateurs, hormis les opérations de maintenance qui sont 

réservées au personnel habilité par France Développement Électronique. 
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 Remarque 
▪ La société France Développement Électronique n’est responsable de la 

sécurité et du bon fonctionnement de la télécommande que si l’utilisation 

de cette dernière est conforme aux présentes instructions et si les 
éventuelles réparations ou modifications ont été effectuées exclusivement 
par la société France Développement Électronique. 

 

Contre-indications 

SO-TOUCH ne doit pas être utilisée dans le cas d’une détérioration cognitive sévère 

ou dans le cas de symptômes psychotiques et chez les personnes n’ayant pas la 
capacité physique (paralysie, accident, malformation) ou la maturité nécessaire 

(enfants). 
 

Une vue suffisante est nécessaire pour identifier les signaux visuels de la 
télécommande. 
 

Symboles et étiquetage 

Le tableau, ci-dessous, donne la signification des symboles présents sur les 
étiquettes de la télécommande et de son emballage. 

Symbole Description Emplacement 

 
Envoi d’une demande d’injection de bolus 

à la pompe. 
- Télécommande 

 

Statut de l’autonomie de la 

télécommande. 
- Télécommande 

 
Etat de la demande d’injection de bolus. - Télécommande 

 Référence du catalogue du fabricant. 
- Télécommande 

- Packaging 

 Numéro de série. 
- Télécommande 
- Packaging 

 Date de fabrication. 
- Télécommande 
- Packaging 

 Fabricant. 
- Télécommande 
- Packaging 

 

Attention : consultez la documentation 
d’accompagnement pour les instructions 

de sécurité. 

- Télécommande 

- Packaging 

 
Consultez le mode d’emploi. 

- Télécommande 

- Packaging 

 

Appareil médical de type BF (isolé du 

patient, non protégé contre la 
défibrillation). 

- Télécommande 
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Symbole Description Emplacement 

 

Élimination des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE). Ce 

symbole indique que les batteries et les 
équipements électroniques usagés ne 

doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères mais collectés séparément. 

- Télécommande 

 
Marque CE. 

- Télécommande 
- Packaging 

RoHS 
Produit conforme à la directive 
2002/95/CE visant à limiter les 
substances dangereuses. 

- Télécommande 

IPX2 Indice de protection. - Télécommande 

 
Stocker à l’abri de l’humidité. 

- Télécommande 

- Packaging 

 
Fragile. - Packaging 

 
Plage de température de stockage. - Packaging 

 
Plage d’humidité de stockage. - Packaging 

 

Conformité et classification 

SO-TOUCH est classifiée comme suit : 

 Dispositif médical de classe IIb 
 Partie appliquée de type BF 
 Classée pour un service continu 

 
SO-TOUCH affiche un indice de protection IPX2 (protégée contre les chutes d’eau 

pour une inclinaison maximale de 15°). 
 
L’ensemble du boitier de la télécommande est une partie appliquée. 

 

Composants de la télécommande 

 

 
 
 

 
 

 

  

Voyant d’autonomie 

Voyant d’état 

Bouton « bolus » 
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▪ Bouton « Bolus » 

Le bouton « Bolus » permet d’envoyer à distance une demande 
d’injection de bolus à la pompe SO-CONNECT PAR ou SO-CONNECT. 

▪ Voyant d’état 
Le voyant d’état indique le statut de toute demande d’injection de bolus 
réalisée avec la télécommande. 

▪ Voyant d’autonomie 
Le voyant d’autonomie s’allume en jaune lors de l’utilisation de la 

télécommande si l’autonomie restante est faible. 
 

Utilisation de la télécommande 
Mise en service de la télécommande 

La télécommande SO-TOUCH est livrée opérationnelle, aucune action de mise en 
service n’est nécessaire. Pour vous en assurer, effectuez un appui maintenu 

pendant plus de 8 secondes sur le bouton bolus de la télécommande. Le voyant 
lumineux d’état devrait s’allumer en vert pendant un court laps de temps puis 

s’éteindre. 
 

 Remarque 
▪ Lorsque vous vérifiez si la télécommande est opérationnelle, si le voyant 

lumineux d’autonomie s’allume, contactez le service d’assistance 

(coordonnées au dos de cette notice). 
▪ Il n’est pas possible d’arrêter manuellement la télécommande. Après 

utilisation, celle-ci s’éteindra d’elle-même après quelques secondes En cas 

de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement la perfusion sur la pompe 
et contactez le service d’assistance (coordonnées au dos de cette notice). 

 

Compatibilité 

La télécommande SO-TOUCH est compatible uniquement avec les pompes à 

perfusion ambulatoires SO-CONNECT PAR, ainsi qu’avec les pompes SO-CONNECT 
lorsque celles-ci sont configurées en mode Parkinson, lorsque l’option 

« Télécommande » est activée. 
 

 Remarque 
▪ Seules les versions 2.5 ou ultérieures du logiciel SO-CONNECT sont 

compatibles avec la télécommande SO-TOUCH. Si votre pompe à 

perfusion dispose d’une version logicielle antérieure, contactez France 
Développement Électronique pour une mise à jour (coordonnées au dos 
de cette notice). 

▪ Seules les pompes à perfusion dont l’option « Télécommande » est 
activée sont compatibles avec la télécommande SO-TOUCH. Si votre 

pompe à perfusion ne dispose pas de cette option, contactez le service 
d’assistance pour une mise à jour (coordonnées au dos de cette notice). 
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 Avertissement 
▪ Lors de chaque nouvelle perfusion avec une pompe utilisée avec une 

télécommande, vérifiez que l’appairage est bien pris en compte par la 
pompe. Consultez la notice de la pompe pour de plus amples détails. 

 

Appui valide du bouton Bolus 

Afin de protéger la télécommande des appuis intempestifs sur le bouton bolus (par 
exemple lorsque celle-ci est gardée dans la poche), cette dernière inclut un 

mécanisme de sécurité. Seuls les appuis maintenus pendant plus de 2 secondes et 
moins de 4 secondes sont pris en compte et considérés comme valides par la 

télécommande. 
 

Le moment pendant lequel le bouton peut être relâché pour être pris en compte 
est indiqué par le voyant lumineux d’état. Lorsque le bouton est maintenu appuyé 
plus de 2 secondes, celui-ci s’allume de couleur verte, puis s’éteint lorsque ce temps 

de maintien dépasse les 4 secondes. Ainsi, pour que l’appui soit considéré comme 
valide, relâchez le bouton lorsque le voyant d’état est allumé de couleur verte. 

 

 Remarque 
▪ Les appuis trop fréquents sur le bouton « Bolus » peuvent entraîner une 

surconsommation sur la télécommande et donc une perte d’autonomie. 
Veillez à n’appuyer sur le bouton « Bolus » que lorsque cela est 

strictement nécessaire. 

 

Appairage à une pompe à perfusion 

Avant de pouvoir être utilisée en cours perfusion et afin de s’assurer que toute 
demande d’injection de bolus ne soit envoyée qu’à une pompe spécifique, une 

opération d’appairage de la télécommande à la pompe doit être effectuée. 
 
Pour réaliser l’appairage, rendez-vous dans la fonction d’appairage de votre pompe 

(menu de maintenance). 
 

Lorsque l’écran de la pompe indique que l’appairage est en cours, effectuez un 
appui valide sur le bouton « Bolus » de la télécommande. La télécommande tentera 
alors de s’appairer à la pompe pendant 40 secondes environ. 

 
Une fois l’appairage entre la pompe et la télécommande effectué, seules les 

demandes d’injection de bolus en provenance de cette télécommande seront prises 
en compte lors des prochaines perfusions. Tant qu’aucune nouvelle opération 
d’appairage n’a été effectuée, et tant que la configuration de la pompe n’a pas été 

initialisée, la pompe et la télécommande sont considérés comme appairés, et 
aucune opération d’appairage n’est nécessaire. 
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Voyant d’état bleu 
clignotant 

Envoi de la demande 
d’appairage en cours. 

 

Voyant d’état vert fixe 

(pendant 10 secondes) 

Demande d’appairage acceptée 
par la pompe. L’appairage a été 

effectué avec succès. 

 

Voyants d’état et 

d’autonomie 
 jaune clignotants 

(pendant 10 secondes) 

Demande d’appairage effectuée. 

Voir l’écran de la pompe pour 
finaliser l’appairage. 

 

 Remarque 
▪ Veillez à ce qu’aucune autre pompe à perfusion SO-CONNECT ne soit à 

proximité lors de l’appairage. La présence d’une autre pompe à proximité 
peut entraîner l’échec de l’opération d’appairage. 

 

Demande d’injection de bolus médicamenteux 

En cours de perfusion, lorsque la télécommande est appairée à la pompe, une 

demande d’injection de bolus peut être réalisée par un appui valide sur le bouton 
« Bolus » de la télécommande. Celle-ci enverra alors la demande d’injection de 
bolus à la pompe pendant 40 secondes environ. 

 

Voyant d’état bleu 

clignotant 

Envoi de la demande d’injection de 

bolus en cours. 

 

Voyant d’état vert fixe 
(pendant 10 secondes) 

Demande d’injection de bolus 
acceptée par la pompe. L’injection de 
bolus médicamenteux devrait 

débuter. 
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Voyant d’état jaune fixe 
(pendant 10 secondes) 

Demande d’injection de bolus refusée 

par la pompe. Les motifs de refus 
incluent : 

▪ Aucun bolus configuré pour 
cette perfusion ; 

▪ Nombre maximum de bolus 

configurés pour cette perfusion 
atteint ; 

▪ Période réfractaire en cours. 

 

Voyants d’état et 
d’autonomie jaune 

clignotant (pendant 10 
secondes) 

Délai de demande d’injection de bolus 
expiré sans réponse de la part de la 

pompe. 

 

 Avertissement 
▪ Afin d’éviter toute injection de bolus non sollicitée, il est vivement 

recommandé d’instaurer une période réfractaire aux bolus configurés sur 
la pompe à perfusion SO-CONNECT, lorsque celle-ci est utilisée 

conjointement avec la télécommande SO-TOUCH. L’injection non 
souhaitée d’un bolus peut entraîner de graves lésions au patient. 

 

Évaluation de l’état d’autonomie de la télécommande 

Après tout appui sur le bouton « Bolus », qu’il soit valide ou non, si l’autonomie 

restante de la télécommande est faible, le voyant d’autonomie est allumé en jaune 
fixe pendant 10 secondes. À partir du moment où le voyant d’autonomie est allumé 
pour la première fois, la télécommande dispose d’une autonomie de 2 mois environ 

en utilisation normale (5 appuis valides sur le bouton « Bolus » par jour). 
 

Une fois que le voyant d’autonomie est allumé, contactez le service d’assistance 
pour une prise en charge de votre télécommande et un changement de sa pile 
(coordonnées au dos de cette notice). 

 

 Avertissement  
▪ À partir du moment où le voyant d’autonomie s’est allumé, vérifiez bien 

que toute demande d’injection de bolus réalisée a bien été prise en 

compte par la pompe. Un arrêt intempestif de la télécommande peut 
provoquer le non-traitement des demandes d’injection de bolus sans 
signalement, menant à de graves lésions au patient. 

 

 
 



13 

 Remarque 
▪ Lorsque le voyant d’autonomie est allumé, l’autonomie de votre 

télécommande est jugée comme faible. Un arrêt de la télécommande 

faute d’énergie suffisante peut donc survenir à tout moment. Contactez 
le service d’assistance dans les plus brefs délais pour une prise en charge 
de votre télécommande (coordonnées au dos de cette notice). Un arrêt 

intempestif de la télécommande peut provoquer le non-traitement des 
demandes d’injection de bolus sans signalement, menant à de graves 

lésions au patient. 

 

Entretien, maintenance, élimination, garantie 
Nettoyage et désinfection de la télécommande 

Nettoyez la télécommande régulièrement pour éviter l’accumulation de poussières. 

Pour cela, utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer l’extérieur de la 
télécommande. 
 

 Avertissement 
▪ Ne nettoyez jamais la télécommande lorsqu’elle est appairée à une pompe 

réalisant une perfusion. L’opération de nettoyage pourrait engendrer une 
demande non-sollicitée d’injection de bolus et causer de graves lésions au 

patient. 
▪ Lors de l’opération de nettoyage, veillez à éviter tout appui fortuit sur le 

bouton « Bolus ». La manipulation pourrait engendrer une demande non-
sollicitée d’injection de bolus et causer de graves lésions. 

▪ N’utilisez pas de nettoyants ménagers ou industriels, produits chimiques, 
solvants, eau de javel, tampons à récurer ou instruments pointus pour 
nettoyer SO-TOUCH. 

▪ Ne mettez jamais votre télécommande dans le lave-vaisselle. 
▪ La télécommande ne doit pas être stérilisée. 

▪ N’utilisez pas de produits de nettoyage et de désinfection autres que ceux 
préconisés dans ce support. Les produits non-recommandés peuvent 
endommager la pompe. 
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Inspection de la télécommande 

Il est essentiel que la télécommande reste en bon état pour assurer son bon 

fonctionnement en perfusion. Avant chaque nouvelle perfusion de la pompe 
conjointement avec la télécommande, appuyez plus de 8 secondes sur le bouton 

« Bolus » de cette dernière. Le voyant lumineux d’état devrait s’allumer en vert 
pendant un court laps de temps, puis s’éteindre. 
 

Vérifiez votre télécommande régulièrement : 
▪ Assurez-vous que le boitier de la télécommande ne présente aucune 

détérioration ou fissure. Si tel n’est pas le cas, contactez le service 
d’assistance (coordonnées au dos de cette notice). 

▪ Assurez-vous que la plaque adhésive et l’étiquette de la télécommande 

ne présentent aucune détérioration et sont toujours lisibles. Si tel n’est 
pas le cas, contactez le service d’assistance (coordonnées au dos de 

cette notice). 
 

Maintenance 

SO-TOUCH ne nécessite pas de maintenance particulière de la part de ses 

utilisateurs. Les opérations de maintenance doivent être réalisées par du personnel 
agréé par France Développement Électronique. En cas de dysfonctionnement, 

veuillez contacter le service d’assistance (coordonnées au dos de cette notice). 
 

 Avertissement 
▪ Aucune opération d’entretien ou de maintenance ne doit être 

effectuée sur la télécommande lorsqu’elle est appairée à une pompe 
réalisant une perfusion. L’opération d’entretien ou de maintenance 

pourrait engendrer une demande non-sollicitée d’injection de bolus 
et causer de graves lésions au patient. 

▪ Le remplacement de la pile de la télécommande par du personnel 

sans formation appropriée ou non agréé par France Développement 
Électronique pourrait entraîner un danger d’incendie ou d’explosion, 

provoquant chez le patient ou l’utilisateur des blessures ou la mort. 
▪ Toute modification de la télécommande par du personnel non agréé 

par France Développement Électronique est interdite. 

▪ La télécommande ne peut être réparée que par un technicien 
qualifié et formé. 

▪ Des modifications non autorisées peuvent nuire au fonctionnement 
de la télécommande et entraîner chez le patient ou l’utilisateur des 
blessures ou la mort. 
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Instructions de maintenance eu égard aux perturbations 

électromagnétiques 

Afin de s’assurer que SO-TOUCH demeure sûr par rapport aux perturbations 
électromagnétiques, il est recommandé de réaliser un test de fonctionnement au 

moins une fois par mois. Pour ce faire, appuyez plus de 8 secondes sur le bouton 
« Bolus » de cette dernière. Le voyant lumineux d’état devrait s’allumer en vert 
pendant un court laps de temps, puis s’éteindre. 

 
SO-TOUCH ne disposant pas de blindage ou de masse, il n’est pas nécessaire de 

procéder à un entretien particulier. 
 
Dans le cas d’une utilisation de SO-TOUCH à proximité (distance de moins de 1,5 

km par exemple) d’antennes MA, MF ou de télédiffusion, il est nécessaire d’inspecter 
régulièrement le bon fonctionnement de la télécommande au cours de la perfusion. 

 

Détérioration de la télécommande en cas de chute, de choc ou de contact 

avec l’eau 

Il est possible que la télécommande soit endommagée en cas de chute, de choc ou 
de contact avec l’eau. 
 

Si votre télécommande est en contact avec de l’eau, veuillez respecter les 
instructions suivantes : 

▪ Mettez la perfusion de votre pompe en pause, et déconnectez la pompe. 
▪ Essuyez l’extérieur de la télécommande avec un chiffon doux et sec. 
▪ N’utilisez pas d’air chaud pour sécher la télécommande, en vous 

abstenant par exemple d’utiliser un sèche-cheveux. Vous risqueriez, en 
effet, d’endommager le boîtier de la télécommande. 

▪ N’utilisez par la télécommande tant que son boitier n’est pas 
parfaitement sec. 

 

Il est impératif de vérifier la télécommande immédiatement en cas de contact avec 
d’autres liquides ou produits chimiques, comme par exemple les liquides de 

nettoyage, l’alcool, les boissons, l’huile ou les graisses. Nettoyez votre 
télécommande immédiatement à l’aide d’un chiffon sec s’il y a eu un contact avec 

ces matières. 
 

 Avertissement 
▪ Inspectez la télécommande immédiatement en cas de chute ou de choc. 

▪ N’utilisez pas la télécommande si vous constatez la présence de fissures 
ou d’autres détériorations. De l’eau, de la poussière ou d’autres matières 
étrangères pourraient pénétrer dans la télécommande et provoquer son 

dysfonctionnement et entraîner des lésions graves à l’utilisateur ou au 
patient. 
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▪ La télécommande SO-TOUCH n’est pas étanche. Veillez à éviter tout 
immersion ou contact avec l’eau ou un autre liquide. Vous devez 
notamment la laisser de côté avant de prendre un bain ou une douche, 

d’entrer dans un jacuzzi ou d’aller à la piscine. 
▪ Évitez toute humidité excessive (sauna par exemple) qui risquerait 

d’endommager la télécommande. 
 

Rangement de la télécommande 

Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée 
ou de la transporter sans l’utiliser, elle doit être rangée de manière appropriée, afin 

de prévenir tout dysfonctionnement ultérieur. Pour stocker la télécommande, 
rangez-la simplement dans son coffret d’origine. 
 

 Avertissement 
▪ Après une période prolongée sans utilisation de la télécommande, veillez 

à effectuer une inspection de la télécommande, comme décrit dans la 

présente partie. Une période prolongée sans utilisation de la 
télécommande peut engendrer une accumulation de poussières et 
peluches, pouvant provoquer des dysfonctionnent et entraîner des lésions 

graves au patient. 

 

Mise au rebut 

Lors de son utilisation, la télécommande est susceptible d’entrer en contact avec 
du sang et comporte donc un risque infectieux. Par conséquent, elle se situe hors 

du cadre de la directive européenne 2002/96/CE et ne peut donc pas être éliminée 
avec d’autres appareils électroniques. Si nécessaire, retournez la télécommande à 

France Développement Électronique qui se chargera de son élimination. 
 
La réglementation internationale oblige à une destruction contrôlée de matériels 

médicaux. Vous devez agir selon les règles locales. 
 

 Avertissement 
▪ Veillez à ne jamais jeter la télécommande avec les déchets ménagers. La 

mise au rebut de la télécommande avec les déchets ménager peut 
entraîner un risque infectieux et une pollution environnementale. 
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Durée de vie de la télécommande 

SO-TOUCH a une durée de vie de 3 ans à compter de la date d’achat. Pour des 

raisons de sécurité, elle ne doit pas être utilisée au-delà de cette période. 
 

 Avertissement 
▪ N’utilisez pas la télécommande après les 3 années de durée de vie. Au-

delà de cette période, les fonctionnalités de la télécommande ne peuvent 
être garanties. Cela peut provoquer des dysfonctionnent et entraîner des 

lésions graves au patient. 

 

Conditions de garantie 

Par le présent document, France Développement Électronique garantit le produit 
contre tout vice de matériau ou de fabrication éventuel pendant une période de 2 

(deux) ans à compter de la date d’achat. 
 
Au cas où des vices de matériau ou de fabrication apparaîtraient au cours de la 

ladite période de garantie, France Développement Électronique se chargera de 
réparer ou de remplacer les composants défectueux selon les conditions et dans les 

délais indiqués ci-après, sans répercussion des frais de main d’œuvre et des pièces 
détachées ; les frais d’envoi du dispositif au Service Après-Vente de France 
Développement Électronique sont à la charge du client. 

 
Conditions : 

1. La garantie ne prendra effet que si le vice relevé est communiqué dans les 
délais prévus par la garantie. 

2. La présente garantie ne couvre pas les frais et/ou les vices éventuels dérivant 

des modifications ou des ajustements apportés au produit sans l’autorisation 
préalable et écrite de France Développement Électronique. 

France Développement Électronique décline toute responsabilité, tant envers 
l’acquéreur qu’envers des tiers, pour les dommages pouvant être causés aux 
personnes et aux objets suite à une mauvaise utilisation du dispositif, à un 

usage non prévu et en cas de non-respect des dispositions figurant dans la 
notice d’utilisation. 

L’acquéreur s’engage notamment à dégager France Développement 
Électronique de toute prétention de tiers quant à ce qui précède. 

3. La présente garantie encourra la forclusion au cas où le modèle ou le numéro 
de série figurant sur le produit auraient été modifiés, effacés, enlevés ou 
rendus illisibles de quelque manière que ce soit. 

4. La garantie ne couvre pas : 
a. Les dommages dérivant d’un mauvais usage, y compris, mais non 

seulement : 
i. L’erreur d’alimentation électrique, 
ii. L’emploi du produit à des buts différents de ceux 

prévus, 
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iii. Les réparations effectuées par des techniciens non 

agréés ou le Client lui-même, 
b. Les événements fortuits et accidentels, tels que chutes, infiltration 

de liquide, 
c. Les événements naturels et les actions frauduleuses ou 

volontaires, 

d. Les accessoires fournis avec la télécommande. 
5. France Développement Électronique s’engage à assurer les réparations du 

dispositif pendant une période ne dépassant pas 2 (deux) ans à compter de 
la date d’achat. 

Après ladite période, France Développement Électronique ne sera plus 

responsable de la réparation. France Développement Électronique 
décline toute responsabilité, tant envers l’acquéreur qu’envers des tiers, 

pour les dommages pouvant dériver d’une utilisation du dispositif 2 
(deux) ans après la date d’achat. 

6. Après échéance des délais de garantie, l’assistance fournie par France 

Développement Électronique fera l’objet d’une facturation comprenant les 
pièces remplacées, les frais de main d’œuvre et de transport qui seront 

calculés sur la base des tarifs en vigueur. 
7. France Développement Électronique décline toute responsabilité vis-à-vis du 

patient et/ou de tiers pour tout problème de santé et/ou désagrément lié à la 
période à laquelle le dispositif est en réparation. 

8. France Développement Électronique décline toute responsabilité vis-à-vis du 

patient et/ou de tiers pour tout problème et/ou retard connexe à l’expédition 
du dispositif. 

 

Caractéristiques techniques 
Caractéristiques de la télécommande 

 

Dimensions de la télécommande 77 x 44 x 18 mm 

Poids de la télécommande 35 g (pile incluse) 

Batterie Pile bouton CR2477 3Vdc 1000mAh 

Autonomie 3 ans(1) 

Temps de signalisation d’une 

autonomie faible 

Immédiatement après appui du 

bouton « Bolus ». 

Degré de protection IPX2 

Condition de fonctionnement de la 
télécommande 

5°C / +40°C 
5% / 90% H.R. sans condensation 

700 hPA / 1060 hPA 

Condition de stockage et transport de 

la télécommande 

5°C / +50°C 

5% / 90% H.R. sans condensation 
700hPa / 1060 hPA 
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Interface Bluetooth Low Energy Bande de fréquences : 2,4 GHz 

Puissance radio : -24 dBm 
Version du logiciel : v1.00.00 

(SoftDevice S132 v2.0.0-7) 

 

France Développement Électronique met à disposition, sur demande, les schémas 
de circuits, les listes de composants, les descriptions, les consignes d’étalonnage 
ou toute autre information utile au personnel d'entretien pour réparer les parties 

des appareils EM que le fabricant a désignées comme réparables par le personnel 
d'entretien. 
 
(1) L’autonomie de la pile a été vérifiée en laboratoire, dans des conditions de fonctionnement 
suivantes : 

▪ Une unique demande d’appairage 
▪ 5 demandes de bolus par jour. 

 

Compatibilité électromagnétique 

Les informations contenues dans ce chapitre sont données à titre de 
recommandations pour le bon fonctionnement de la télécommande en ce qui 

concerne la compatibilité électromagnétique. Les tableaux présentés dans ce 
chapitre répertorient les critères de la norme CEI 60601-1-2. 
 

 Avertissement 
▪ L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux 

spécifiés ou fournis par France Développement Électronique peut 
provoquer une augmentation des émissions électromagnétiques ou une 

diminution de l’immunité de cet appareil et occasionner un 
fonctionnement inapproprié pouvant entraîner des lésions graves au 

patient. 
▪ Il convient de ne pas utiliser les appareils de communications portatifs RF 

(y compris les périphériques tels que les câbles d’antenne et les antennes 

externes) plus de 30 cm (12 pouces) de toute partie de la télécommande 
SO-TOUCH, y compris les câbles spécifiés par France Développement 

Électronique. Dans le cas contraire, les performances de SO-TOUCH 
pourraient en être altérées. 

 

Conseil et déclaration du fabricant : émissions électromagnétiques 

La pompe SO-TOUCH est destinée à être utilisée dans l’environnement 

électromagnétique spécifié ci-dessous. L’utilisateur de la télécommande SO-TOUCH 
doit s’assurer de son utilisation dans un tel environnement. 
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Essai d’émission Conformité Environnement électromagnétique - Conseils 

Emissions RF 

CISPR 11 
Groupe 1 

SO-TOUCH n’utilise l’énergie RF que pour son 
fonctionnement interne. Par conséquent ses 

émissions RF sont très faibles et peu 
susceptibles de provoquer des interférences 
avec l’équipement électronique à proximité. 

Emissions RF 
CISPR 11 

Classe B Note (1) 

Emissions harmoniques 
CEI 61000-3-2 

Sans objet Sans objet 

 
Note (1) : SO-TOUCH convient à une utilisation dans tous les établissements, y 
compris les habitations, à l’exception des installations proches des appareils 

d’électrochirurgie HF et proches de la zone à accès contrôlé d’un système de 
résonnance magnétique, où l’intensité des perturbations électromagnétiques est 

élevée. 
 
Conseil et déclaration du fabricant : immunité électromagnétique 

La télécommande SO-TOUCH est conçue pour être utilisée dans l’environnement 
électromagnétique spécifié ci-dessous. L’utilisateur de la pompe SO-TOUCH doit 

s’assurer de son utilisation dans un tel environnement. 
Essai d’immunité CEI 60601 

Niveau 

d’essai 

Niveau de 
conformité 

Environnement 
électromagnétique - 

Conseils 

Décharge électrostatique (DES) 
CEI 61000-4-2 

±6 kV (au 
contact) ±8 
kV (dans 

l’air) 

± 8 kV 
contact 

± 15kV air 

Les sols doivent être 

revêtus de bois, béton 
ou carrelage. Si le sol 
est revêtu de matériaux 

synthétiques, l’humidité 
relative doit être de 
30%, au moins. 

RF rayonnées CEI 61000-4-3 

3V/m de 
80MHz à 

2.7GHz 
Fréquences 
RF sans fil 9 

à 28 V/m 
Modulation 
AM 80% ; 

1kHz 

10V/m Note (1) 

 

Note (1) : Les appareils de communication RF portables et mobiles ne doivent pas 
être utilisés à une distance des pièces de la télécommande SO-TOUCH inférieure à 
la distance d’éloignement recommandée, calculée à partir de l’équation applicable 

à la fréquence de l’émetteur. 
 

Distance d’éloignement recommandée : 
▪ d = (3/3.5)√P 
▪ d = (3/3.5)√P de 80MHz à 800MHz 
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▪ d = (7/10)√P de 800MHz à 2.5GHz 

où P est la puissance de sortie nominale maximale de l’émetteur, en watt (W) selon 
les indications du fabricant de l’émetteur, et d est la distance d’éloignement 

recommandée, en mètre. 
Les intensités de champ issues des émetteurs RF fixes, telles que déterminées par 
relevé électromagnétique du site, doivent être inférieures au niveau de conformité 

dans chaque plage de référence. Des interférences peuvent subvenir à proximité 

d’un équipement portant le symbole suivant :  
 

 Avertissement 
▪ Lorsque la télécommande SO-TOUCH est soumise à des perturbations 

électromagnétiques, les performances essentielles suivantes peuvent être 
perdues ou altérées : 

o L’envoi de demandes d’injection de bolus médicamenteux à 
distance à la pompe 

o La signalisation d’une autonomie faible 
Une perte ou une altération des performances essentielles peut entraîner 
des lésions graves au patient. 

 
Distances de séparation recommandées avec un équipement de 

communication mobile RF portables/mobiles 
SO-TOUCH est conçue pour une utilisation dans un environnement 

électromagnétique dans lequel les perturbations RF émises sont contrôlées. 
 

L’utilisateur de la télécommande peut limiter les interférences électromagnétiques 
en maintenant une distance minimum entre la télécommande et les équipements 
de communication RF portables et mobiles, selon les recommandations ci-dessous, 

en fonction de la puissance maximum de l’équipement émetteur. 

Puissance maximum assignée 
de l’émetteur (W) 

Distance de séparation en mètre (m) en fonction de la 

fréquence de l’émetteur 

150 KHz à 80 
MHz 

d = 1,2√p 

80 MHz à 
800 MHz 

d = 1,2√p 

800 MHz à 2,5 
GHz 

d = 2,1√p 

0,01 0,12 0,12 0,21 

0,1 0,38 0,38 0,66 

1 1,2 1,2 2,1 

10 3,8 3,8 6,64 

100 12 12 21 

 
Pour les transmetteurs dont la puissance de sortie maximum n’est pas indiquée 

dans le tableau, la distance de séparation recommandée d en mètre (m) peut être 
calculée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence du transmetteur, ou p est 

la puissance de sortie maximum du transmetteur en watt (W) selon le fabricant du 
transmetteur. 
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A 80MHz et 800MHz, la distance d’éloignement est appliquée à la plage de 

fréquence la plus élevée. 
 

Ces indications ne sont pas universelles. L’absorption et la réflexion des structures, 
des objets et des individus affectent la propagation électromagnétique. 
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