TRÈS IMPORTANT - À SAVOIR AVANT L’APPLICATION

DESCRIPTION DE CRYOBEAUTY® MAINS
CRYOBEAUTY® MAINS est totalement automatisé et
sécurisé pour une action rapide et un usage facile chez soi
sur les taches brunes de la main. CRYOBEAUTY® MAINS a
été conçu pour agir en toute simplicité et rapidement.
CRYOBEAUTY® MAINS se présente sous la forme d’un
dispositif comprenant :




TRAITEMENT DES TACHES BRUNES
EN 4 SEMAINES APRÈS
UNE SEULE APPLICATION

l’appareil destiné à la prise en mains,
le bouton de mise en marche,
l’applicateur (partie transparente dont l’extrémité est
une zone circulaire ouverte, destinée à être positionnée
sur la tache brune).






Fig. a

I N N O VAT I O N F R A N Ç A I S E

• L’utilisation de CRYOBEAUTY® MAINS est recommandé dans une pièce dont la température
se situe entre +15°C et +25°C.
• Lors du traitement de la tache, l’applicateur (partie transparente colorée) doit toujours être
en contact avec la tache jusqu’à l’extinction de la lumière.
• La tache doit être bien visible au centre de l’applicateur. Si celle-ci est bien plus petite que le
diamètre d’ouverture, cela n’a pas d’importance. Si celle-ci est plus large que le diamètre
d’ouverture, il faudra déplacer l’applicateur sur la partie non traitée et faire une autre application.
• Maintenir pendant toute l’application CRYOBEAUTY® MAINS en position bien verticale et exercer
une légère pression sur la peau pour que l’applicateur soit parfaitement en contact avec celle-ci.
• Ne pas laisser le doigt appuyé en permanence sur le bouton.
• Ne jamais déplacer l’applicateur de son emplacement tant que le signal lumineux n’est pas éteint.
• Avant toute utilisation du dispositif, placez-vous en position assise, les mains posées sur une
table. Il ne faut pas utiliser CRYOBEAUTY® MAINS lorsque vous êtes en mouvement.

ÉTAPE 1 - ACTIVATION

Lire attentivement cette notice et suivre
rigoureusement les instructions et
conseils d’utilisation avant tout usage
de CRYOBEAUTY® MAINS.

Pour toute question relative à CRYOBEAUTY® MAINS, rendezvous sur notre site internet : www.cryobeautypharma.com
ou contactez-nous (coordonnées au dos de cette notice).
N’hésitez pas également à demander conseil à votre
pharmacien ou votre médecin. De manière générale en cas
de doute, consultez systématiquement votre médecin ou
votre pharmacien.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

INDICATION
CRYOBEAUTY® MAINS est le premier dispositif médical
de CRYOTHÉRAPIE CYTO-SÉLECTIVE® (classe IIa)
permettant de traiter chez soi les taches brunes des
mains (lentigos solaires de taille inférieure ou égale à
6 mm) chez des patients de 30 à 75 ans, en une seule
application.

NOMBRE D’APPLICATIONS
CRYOBEAUTY® MAINS a une durée de vie de 3 ans.
CRYOBEAUTY® MAINS traite jusqu’à 20 taches brunes
(20 lentigos solaires). Une seule application suﬃt par tache
brunes.
CRYOBEAUTY® MAINS est entièrement recyclable (voir
la rubrique recyclage et élimination au dos de cette notice).

MODE D’ACTION DE CRYOBEAUTY® MAINS
Les laboratoires CRYOBEAUTY® PHARMA ont mis au
point un traitement révolutionnaire de CRYOTHÉRAPIE
spécialement adapté aux taches brunes (lentigos solaires) sur
les mains pour un usage chez soi. Sa technologie innovante
de CRYOTHÉRAPIE CYTO-SÉLECTIVE® automatisée, permet
une élimination facile, indolore* et rapide des taches brunes de
la main. La CRYOTHÉRAPIE CYTO-SÉLECTIVE® consiste en
un abaissement rapide et de manière parfaitement contrôlée
de la température de la zone de la tache brune par des
micro-cryosprays® d’un gaz cryogénique. Grâce à l’atteinte
automatique d’un niveau de température très précis, pendant
une durée déterminée de temps, CRYOBEAUTY® MAINS limite
la production de mélanine en détruisant uniquement, par un froid
contrôlé et ciblé, les mélanocytes, seules cellules responsables des
taches brunes (action CYTO-SÉLECTIVE®).
Cette action cryogénique ciblée uniquement sur les mélanocytes
permet de préserver les autres cellules qui protègent la peau,
notamment contre les rayonnements solaires. 15 jours à 4 semaines
après une seule application de quelques secondes, les taches
brunes de la main disparaissent tout en préservant la peau.
Pour tout savoir sur les taches brunes, et l’action de
CRYOBEAUTY® MAINS, rendez-vous sur le site :
www.cryobeautypharma.com.
*83,7% des patients n’ont pas ressenti de douleur. Etudes cliniques 2017, CERT
Besançon Service de Dermatologie CHU Nice.
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Les laboratoires CRYOBEAUTY® PHARMA apportent un grand soin à la sécurité et à la production de
son produit anti-tache CRYOBEAUTY® MAINS. Toutefois, en cas d’une mise en marche impossible, ou
d’une diﬀusion permanente du gaz cryogénique pendant plus de 10 secondes ou pour tout autre type
de dysfonctionnement qui pourrait survenir, nous recommandons de nous le retourner à l’adresse des
laboratoires CRYOBEAUTY® PHARMA indiquée sur l’emballage ou de vous rendre sur le site internet :
www.cryobeautypharma.com
Il ne faut en aucun cas tenter d’ouvrir CRYOBEAUTY® MAINS, de modiﬁer une de ses parties
ou son usage.

L’UTILISATION DE CRYOBEAUTY® 3 ÉTAPES SIMPLES ET RAPIDES
• Appuyez suﬃsamment longtemps sur le bouton marche (Fig. c), jusqu’à ce qu’un signal
lumineux vert clignote (Fig. d).
• Dès que le signal lumineux vert devient ﬁ xe (Fig. d), CRYOBEAUTY® MAINS est alors
prêt à l’emploi.

®

TRÈS IMPORTANT

• Le traitement dure moins de 10 secondes sur la tache. Il consiste à diﬀuser automatiquement
sur celle-ci plusieurs micro-sprays d’un gaz cryogénique. Cela génère un léger bruit lors
de chaque micro-sprays et un échappement de « brume » tout autour de l’applicateur.
Les échappements de « brume » tout autour de l’applicateur lors des sprays sont normaux
et naturels. Ces échappements contribuent à la performance cryogénique recherchée.

Fig. b

PRÉALABLE - Assemblage du dispositif (A+B)
Avant toute utilisation assemblez le dispositif pour le rendre
fonctionnel.
• Enlevez l’étiquette (Fig. a) qui se trouve sur l’extrémité de
la partie A du dispositif, puis clippez l’applicateur B à ce
niveau.
• L’applicateur s’emboîte (Fig. b) uniquement dans
une position et une fois mis en place, il ne peut plus
s’enlever.
L’assemblage est déﬁnitif.
La prise en mains de CRYOBEAUTY® MAINS se fait
indiﬀéremment de la main droite ou gauche.
Ne jamais utiliser CRYOBEAUTY® MAINS sans avoir
assemblé la partie A avec la partie B.

Fig. c

Fig. d

ÉTAPE 2 - PLACEMENT SUR LA TACHE
• Placez l’applicateur en contact direct sur la tache brune de la main. La tache brune doit
apparaître dans sa totalité au centre de l’applicateur (Fig. e).
• Si la surface de la tache est totalement englobée par l’applicateur, ou que celle-ci est
plus petite que l’applicateur, une seule application est suﬃsante (Fig. f).
• Si la surface de la tache n’est pas complétement englobée (Fig. g) car celle-ci est
plus large que le diamètre central de l’applicateur (6 mm), appliquez CRYOBEAUTY®
MAINS en déplaçant l’applicateur sur la partie de la tache non encore traitée, et réalisez
une nouvelle pulvérisation. Recommencez cette opération autant de fois que nécessaire
aﬁn de traiter l’intégralité de la tache.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
CRYOBEAUTY® MAINS doit être utilisé pour les taches brunes
(lentigos solaires) situées uniquement sur le dos des mains
et d’un diamètre de préférence inférieure à 6 mm (diamètre
de l’embout central de l’applicateur). CRYOBEAUTY® MAINS
ne doit pas être appliqué sur les taches brunes situées sur le
visage, le décolleté, les muqueuses ou toute autre partie du
corps autre que le dos des mains. Son usage est uniquement
externe.
De manière générale, nous vous recommandons d’utiliser
CRYOBEAUTY® MAINS sur une peau saine, sèche, sans maladie
dermatologique ou tout autre trouble cutané (irritation, rougeur…).
En cas d’allergie à l’un des constituants du dispositif
CRYOBEAUTY® MAINS (par exemple une réaction allergique
au gaz 152a, aux composants plastiques du dispositif), il est
recommandé de ne plus utiliser CRYOBEAUTY® MAINS et
d’éviter tout contact avec le dispositif.
Plus spéciﬁquement, CRYOBEAUTY® MAINS ne doit pas
être utilisé dans les situations suivantes :
• Peaux de phototypes 0, I, V et VI (voir explications sur le site
www.cryobeautypharma.com).
• En cas de doute sur la nature de la tache brune (pas de
certitude qu’il s’agisse d’un lentigo solaire), il convient de
consulter son médecin traitant ou un dermatologue.
• Chez les personnes de plus de 75 ans, les femmes enceintes
ou allaitantes (consultez au préalable un médecin).
• Chez les personnes diabétiques ou atteintes de problèmes
circulatoires, allergiques au froid, présentant un syndrome
de Raynaud.
• Sur les cicatrices, blessures, irritations, crevasses, engelures
et de manière générale toute pathologie ou trouble dermatologique.
• Sur les taches de naissance ou les grains de beauté.
• Sur toute zone en dehors des mains et plus spécialement
sur la peau délicate et fragile, comme sur le visage, le cou, le
décolleté, les aisselles, la poitrine, les zones intimes…
• En complément d’autres traitements des taches brunes
(laser, peeling, crèmes dépigmentantes ou cryothérapie
chez le dermatologue).
De manière générale en cas de doute, consultez systématiquement votre médecin ou votre pharmacien ou contactez
nous soit par e-mail sur notre site ou en nous appelant (voir la
rubrique nous contacter situé au dos de cette notice).
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ÉTAPE 3 - DÉCLENCHEMENT SUR LA TACHE
• Appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche (Fig. h). La diﬀusion démarre
automatiquement sous forme de micro-sprays (Fig. h).
• Libérez le bouton (Fig. i) sans déplacer l’applicateur de son emplacement. CRYOBEAUTY®
MAINS diﬀuse immédiatement et automatiquement son actif cryogénique sur la tache brune durant
quelques secondes, sous la forme de plusieurs petits sprays discontinus plus ou moins longs. Le
signal lumineux reste ﬁxe pendant toute la durée de cette diﬀusion et quelques secondes après la
ﬁn de la diﬀusion.
• Laissez l’applicateur au contact de la tache tant que le signal lumineux est allumé (Fig. i). Lorsque
le signal lumineux s’éteint, c’est ﬁni (Fig. j), vous pouvez retirer le dispositif et le placer dans son étui.

Fig. h

Fig. i

Fig. j

Si le bouton s’éteint avant de passer à l’étape 3, appuyer à nouveau sur le bouton jusqu’à
ce qu’il clignote et attendre que le signal lumineux devienne ﬁxe.
Vous pouvez alors suivre les instructions de l’étape 3.
Pour se servir à nouveau de CRYOBEAUTY® MAINS, il suﬃt de répéter les opérations à partir de
l’étape 1. Cela ne prend que quelques minutes.

À SAVOIR TOUT DE SUITE APRÈS L’APPLICATION

• Chez certaines personnes très sensibles, l’application de CRYOBEAUTY® MAINS peut être suivie
d’une perception de petits picotements ou démangeaisons (prurit). Cela s’atténue très rapidement (10
à 15 minutes) et cela est parfaitement normal.
• Après l’application, une légère rougeur peut entourer et dépasser la zone de la tache brune. Celleci peut perdurer une quinzaine de jours. Il s’agit d’une réaction cutanée tout à fait normale chez la
majorité des personnes.

• Dans les 15 jours à 4 semaines qui suivent l’application, une très légère pellicule de peau morte de
couleur brun foncé (hyperpigmentation, légère croûte) se formera sur la zone de la tache et parfois
autour. Ne pas essayer de l’enlever. Il s’agit d’un processus naturel. C’est un signe qui préﬁgure
l’élimination prochaine de la tache. En quelques jours, la tache aura disparue et une petite trace
rosée (hypopigmentation) peut persister dans certains cas pendant plusieurs jours. Puis c’est ﬁni.

PRÉCAUTIONS DE SUIVI APRÈS L’APPLICATION
Après l’application de CRYOBEAUTY® MAINS, il est fortement déconseillé d’exposer au soleil les zones
traitées pendant une durée d’un mois au minimum. En cas d’exposition au soleil, il est nécessaire
d’appliquer une crème solaire d’indice de protection supérieur à 50 (SPF +50) et de respecter strictement
ses modalités d’application ou de protéger totalement du soleil les zones traitées sur les mains.

Si la tache brune reste visible après un délai de quatre semaines suivant une seule application de
CRYOBEAUTY® MAINS, il est fortement probable qu’il ne s’agisse pas d’une tache brune (lentigo
solaire). Il est alors très fortement conseillé de contacter un médecin.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyez l’applicateur du dispositif avec un coton ou un linge légèrement humide ou imprégné
d’alcool à 70°. Dans tous les cas, attendre le séchage complet du dispositif avant toute nouvelle
utilisation.

CONSERVATION ET TRANSPORT
CRYOBEAUTY® MAINS doit être transporté à une température comprise entre 0°C et +50°C, avec
une humidité relative comprise entre 15% et 90% sans condensation, sous une pression
atmosphérique comprise entre 700 hPa et 1060 hPa. En règle générale, lors du transport, éviter
toute source de chocs et de vibrations qui pourraient endommager CRYOBEAUTY® MAINS. Ne pas
transporter le dispositif en avion.
CRYOBEAUTY® MAINS doit être conservé avec sa notice et utilisé à une température comprise entre
+15°C et +40°C, avec une humidité relative comprise entre 15% et 90% sans condensation, sous
une pression atmosphérique comprise entre 700 hPa et 1060 hPa, à plat, sur une étagère ou dans
un placard.
De manière générale, CRYOBEAUTY® MAINS doit être protégé des peluches, de la poussière, de
la lumière (y compris de la lumière solaire), de l’humidité et de toute source de chaleur, de ﬂammes,
d’étincelles ou de toute source électrique. CRYOBEAUTY® MAINS est un dispositif de classiﬁcation
IP22. La protection IP22 signiﬁe qu’il est protégé contre les corps étrangers solides de diamètre
12,5 mm et plus et contre les gouttes d’eau tombant verticalement lorsque le dispositif est incliné
jusqu’à 15º.

AUTRES INFORMATIONS
CRYOBEAUTY® MAINS contient un gaz à eﬀet de serre ﬂuoré : HFC-152a, 0,0182 kg / 0,00226 T
en équivalent CO2.
Potentiel de Réchauﬀement Planétaire du mélange (PRP) : 124.
Sans colorants, sans phtalates, sans conservateurs, respecte l’environnement. CFC free.
CRYOBEAUTY® MAINS contient deux piles qui ne peuvent pas être remplacées. Sa durée de vie
prévue est de 3 ans (voir le symbole sablier sur le dispositif).

EXPLICATION DES SYMBOLES

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES VIS-À-VIS DES RISQUES
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
CRYOBEAUTY® MAINS est prévu pour être utilisé dans n’importe quel environnement électromagnétique.
En cas de perturbations par l’environnement électromagnétique, CRYOBEAUTY® MAINS pourrait montrer
un non fonctionnement de sa performance essentielle, à savoir l’atteinte d’un bon niveau de température
pour traiter les taches brunes. En cas de non-respect de cette performance essentielle, les risques pour
le patient sont des brûlures superﬁcielles de l’épiderme, du second degré et extrêmement localisées,
ne nécessitant pas de prise en charge par un professionnel de santé.

AVERTISSEMENTS
• Il convient d’éviter d’utiliser cet appareil à côté d’autres appareils ou empilé avec ces derniers parce
que cela peut occasionner un mauvais fonctionnement. Si cette utilisation est nécessaire, il convient
d’observer cet appareil et les autres appareils pour en vériﬁer le fonctionnement normal.
• L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spéciﬁés ou fournis par
le fabriquant de cet appareil peut provoquer une augmentation des émissions électromagnétiques ou
une diminution de l’immunité de cet appareil et occasionner un fonctionnement inapproprié.
• Il convient de ne pas utiliser les appareils de communication portatifs radiofréquences (RF) (y compris
les périphériques tels que les câbles d’antenne et les antennes externes) plus près de 30 cm (12 pouces)
de toute partie de CRYOBEAUTY® MAINS, y compris les câbles spéciﬁés par le fabriquant. Dans le cas
contraire, les performances de ces appareils pourraient être altérées.

Symbole signiﬁant « uméro de Lot ». Le numéro
attaché à ce symbole représente le lot de fabrication
du dispositif.N

Symbole mentionnant que le dispositif contient un gaz
inﬂammable. CRYOBEAUTY® MAINS contient un aérosol
extrêmement inﬂammable. Récipient sous pression :
peut éclater sous l’effet de la chaleur. Ne pas perforer, ni
brûler, même après usage. Tenir à l’écart de la chaleur,
des surfaces chaudes, des étincelles, des ﬂammes nues
et de toute autre source d’inﬂammation. Ne pas fumer.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une
température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas vaporiser
sur une ﬂamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

Symbole indiquant qu’il convient de ne pas utiliser le
dispositif après la ﬁn de l’année et du mois indiqués.

Symbole signiﬁant « Fabriquant ».
Ce symbole est accompagné du nom et de l’adresse
du fabricant.

Symbole mentionnant que le dispositif est appliqué
sur une partie du corps. Parties appliquées de type BF.

Symbole signiﬁant « Attention ».
Ce symbole de sécurité souligne le fait que certains
avertissements ou précautions spéciﬁques associés à
ce dispositif ne se trouvent pas sur l’étiquette.
Le symbole «Attention» signiﬁe « Attention, voir notice
d’instructions ».

Se référer à la notice avant toute utilisation.
Suivre les instructions d’utilisation.

Symbole signiﬁant « Marche ».
Ce symbole indique le bouton sur lequel il faut appuyer
pour activer le dispositif (voir Etape 1).

Symbole signiﬁant que le dispositif doit être transporté
et utilisé dans une plage de température déterminée.

CRYOBEAUTY® MAINS est conforme aux eﬀets d’émission et d’immunité spéciﬁés dans la norme
ISO 60601-1-2 édition IV. CRYOBEAUTY® MAINS est un dispositif médical de classe BF.
Les perturbations électromagnétiques sont susceptibles d’impacter le maintien de la sécurité de base et
des performances essentielles de CRYOBEAUTY® MAINS.
Le niveau d’eﬀet d’immunité est donné par les tableaux ci-dessous :
Limites d’Emission par Environnement
Phénomène

Environnement de soins à domicile a)

Emissions conduites et rayonnées RF

CISPR 11

Voir ci-dessus les informations concernant les environnements d’utilisation prévue.
RF signiﬁe Radiofréquences.

a)

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Il est formellement déconseillé d’utiliser CRYOBEAUTY® MAINS s’il présente des marques de chute,
cassure, si une partie ou sa totalité est détériorée ou semble avoir été manipulé par un tiers avant son
achat ou si un élément du dispositif venait à manquer. Il en est de même si le dispositif a été soumis
à de l’eau, de la vapeur d’eau ou une humidité importante et de manière générale à tout type de
liquide, solvant ou gaz. Dans ces cas, suivre les instructions ci-dessous (voir la rubrique Protection
de l’environnement - Recyclage et élimination).
Tenir hors de portée des enfants et de manière générale de toute personne susceptible d’utiliser
le dispositif de manière inappropriée.
CRYOBEAUTY® MAINS contient un aérosol extrêmement inﬂammable. Récipient sous
pression : peut éclater sous l’eﬀet de la chaleur. Ne pas perforer, ni brûler, même après
usage. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des ﬂammes
nues et de toute autre source d’inﬂammation. Ne pas fumer. Protéger du rayonnement
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122 °F. Ne pas vaporiser sur
une ﬂamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – RECYCLAGE ET ÉLIMINATION
Les laboratoires CRYOBEAUTY PHARMA sont très sensibles à la protection de
l’environnement. L’emballage de son dispositif a été sélectionné pour être issu de ﬁlières de
matériaux de développement durable. Il bénéﬁcie du label FSC.
®

100% des composants du dispositif de CRYOBEAUTY MAINS sont recyclables.
®

Le dispositif CRYOBEAUTY® MAINS est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE
relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive déﬁnit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés
applicables dans les pays de la CE.
Aﬁn de respecter et protéger l’environnement, CRYOBEAUTY MAINS ne contient que des
composants recyclables. Vous ne devez en aucun cas le jeter à la poubelle après la ﬁn de son usage.
Vous pouvez le déposer dans de très nombreux centres de collecte et de recyclage situés dans
toute la France, notamment dans les centres commerciaux. Toutes les informations sur ces centres
de récupération sont disponibles sur notre site internet (www.cryobeautypharma.com) ou sur simple
appel (voir partie nous contacter).
®

Phénomène

Norme CEM de base ou méthode d’essai

Niveaux d’Essais d’Immunité
Environnement de Soins de Santé à Domicile

Décharge électrostatique

IEC 61000-4-2

Contact +/- 8 kV
Air +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 KV, +/- 15 kV

Champs électromagnétiques RF rayonnés a)

IEC 61000-4-3

10 V/m b)
80 MHz - 2,7 GHz c)
80 % MA à 1 kHz d)

Champs de proximité émis par les appareils
de communications sans ﬁl RF

IEC 61000-4-3

Voir tableau [Spéciﬁcations d’essai pour l’immunité des accès par l’enveloppe aux
appareils de communications sans ﬁl RF].

a)

L’interface entre la stimulation physiologique de signal du patient,
si utilisée, et les appareils ou systèmes électromagnétiques doit
être située à moins de 0,1 m du plan vertical de la zone du champ
uniforme, suivant une orientation de l’appareil ou du système électromagnétique.

b)

Avant application de la modulation.

c)

Les appareils et les systèmes électromagnétiques qui reçoivent
intentionnellement de l’énergie électromagnétique RF participant à
leur fonctionnement, doivent être soumis à l’essai à la fréquence de
réception. Les essais peuvent être effectués à d’autres fréquences
de modulation identiﬁées par le processus de gestion des risques.
Cet essai évalue la sécurité de base et les performances essentielles d’un récepteur intentionnel lorsqu’un signal ambiant se trouve
dans la bande passante. Il est admis que le récepteur peut ne pas
réaliser une réception normale pendant l’essai.

d)

Les essais peuvent être effectués à d’autres fréquences de modulation identiﬁées par le processus de gestion des risques.
RF signiﬁe Radiofréquences.

Spéciﬁcations d’essai pour l’immunité des accès par l’enveloppe aux appareils de communications sans ﬁl RF.
Fréquence d’essai (MHz)

Bande a)

Service a)

Modulation b)

Puissance maximale (W)

Distance (m)

Niveau d’essai d’immunité (V/m)

385

380 - 390

TATRA 400

Modulation d’implusion b)
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

MF a)
écart = 5 kHz
Sinus. 1kHz

2

0,3

28

LTE Band 13, 17

Modulation d’implusion b)
217 Hz

0,2

0,3

9

GSM 800/900,
TETRA 800,
IDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5

Modulation d’implusion b)
18 Hz

2

0,3

28

1700 - 1990

GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DETC;
LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS

Modulation d’implusion b)
217 Hz

2

0,3

28

2400 - 2570

Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450,
LTE Band 7

Modulation d’implusion b)
217 Hz

2

0,3

28

5100 - 5600

WLAN 802.11 a/n

Modulation d’implusion b)
217 Hz

0,2

0,3

9

710
745

704 - 787

780
810
870

800 - 960

930
1720
1845
1970
2450
5240
5500
5785

NOTE : si nécessaire, pour obtenir le niveau d’essai d’immunité, on peut réduire la distance entre l’antenne de transmission et l’appareil ou le système EM à 1 mètre. La distance d’essai de 1 mètre est autorisée par l’IEC 61000-4-3.
a) Pour certains services, seules les fréquences de liaison montante sont incluses.
b) La porteuse doit être modulée à l’aide de l’utilisation d’un signal d’onde carrée d’un cycle de service de 50%.
c) Comme variante de la modulation MF, 50% de la modulation d’implusion à 18 Hz peut être utilisée car pendant qu’elle ne représente pas la modulation réelle, elle représentaterait le cas le plus défavorable.
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