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1 Usage prévu, indication et mode de 

fonctionnement 

Ce manuel d'utilisation s'adresse aussi bien aux médecins qu'au 

personnel médical ainsi qu'aux patients. 

1.1 Usage prévu 

Le PhysioMem PM 100 est un enregistreur qui fait l'acquisition bi-

voie d'événements cardiaques et transfère les enregistrements par 

un réseau hertzien mobile vers un système de réception tel que le 

ReSTA de GETEMED. 

L'appareil est conçu pour que le patient déclenche l'enregistrement. 

L'appareil est également conçu pour une utilisation ambulatoire 

ainsi que dans l'environnement hospitalier. L'utilisation ambulatoire 

peut se dérouler en environnement urbain, à la campagne, à l'école, 

au bureau ou dans des magasins ainsi que dans des véhicules tels 

que des trains ou des automobiles. En avion, il n'est pas possible de 

se servir de l'appareil pendant que l'utilisation d'appareils radio mo-

biles est interdite. L'appareil est alimenté par un accumulateur et 

enregistre les événements ECG sur une carte mémoire flash. Le 

PhysioMem PM 100 n'est pas conçu pour la surveillance cardiaque 

en milieu hospitalier et ne doit pas non plus être utilisé dans les si-

tuations d'urgence. 

1.2 Indication 

Le PhysioMem PM 100 2G est indiqué pour l'évaluation de diagnostic 

chez les patients adultes et juvéniles (d'un poids corporel de plus de 

10 kg) ayant des arythmies cardiaques asymptomatiques et sympto-

matiques ainsi que pour l'évaluation d'épisodes récurrents inexpli-

qués de tachycardies, syncopes, palpitations et vertiges. 
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Les patients de moins de 14 ans ont besoin de l'aide d'adultes. 

L'appareil n'est pas indiqué pour les patients dont l'état clinique né-

cessite la surveillance continue de leurs paramètres vitaux et dans 

le cas où leur état présente un danger immédiat pour eux-mêmes. 

1.3 Mode de fonctionnement 

L'appareil est mis en place par le patient est activé en appuyant sur 

une touche. Il enregistre des épisodes ECG de courte durée et les 

transmet à une station de réception centrale. 

La transmission s'effectue sans fil via le module radio mobile inté-

gré. L’appareil n'est pas conçu pour l'enregistrement et la transmis-

sion de données en temps réel. La transmission des données s'ef-

fectue en fonction de la disponibilité du réseau radio mobile et 

d'autres réseaux (par ex. Internet) avec de possibles délais. 

L'appareil est alimenté par une batterie rechargeable (accumula-

teur) et enregistre les données ECG dans une mémoire flash non vo-

latile. 

Une station de charge sans fil (wireless charging transmitter pad) 

sert à recharger l’accu de l’appareil. 
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2 Conformité CE, plaques signalétiques et 

autocollants apposés sur l'emballage 

Cette section est consacrée aux différents symboles utilisés pour la 

mise en œuvre de l'enregistreur. 

2.1 Conformité CE 

 

 

Le marquage CE et le numéro d’enregistrement de l’organisme 

notifié attestent que l’appareil ainsi que les accessoires répondent 

à toutes les exigences fondamentales de la directive européenne 

relative aux produits médicaux 93/42/CEE. 

 

 

Le marquage CE signifie que l’appareil ainsi que les accessoires ré-

pondent à toutes les exigences fondamentales de la directive 

2014/53/UE. 
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2.2 Informations figurant sur le produit et son emballage 

On trouve sur les plaques signalétiques le nom et l'adresse du cons-

tructeur ainsi que les intitulés du produit et du modèle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Plaque signalé tique de PhysioMem PM 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Plaque signalétique de la station de charge 
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Les symboles sont explicités ci-dessous : 

  Attention 

 

  Les informations du manuel d'utilisation doi-

vent être observées pour utiliser correcte-

ment l'appareil. 

 Conseils d’utilisation à respecter. Il est im-

portant d’avoir lu le présent mode d'emploi et 

d'en avoir compris le contenu avant la pre-

mière utilisation du produit. 

  Référence catalogue 

  Numéro de série de l'appareil 

  Le symbole cardiaque informe le médecin que 

l'appareil appartient à la classe de protection « 

cardiac floating » (CF = potentiel cardiaque flot-

tant) et qu'il N'EST PAS protégé contre les effets 

d'un défibrillateur. 

IP64  L'indice de protection du PhysioMem est 

IP64 : 

6 = étanche à la poussière 

4 = protégé contre les projections d'eau 

IP 21  L'indice de protection de la station de charge 

est IP21 : 

2 = protégé contre les objets > 12,5 mm 

1 = protégé contre les gouttes d'eau 

  Marquage CE et numéro d'enregistrement de 

l'organisme notifié 

  Ce symbole prévient que l'appareil est équipé 

d'une batterie lithium-polymère.  



Conformité CE, plaques signalétiques et autocollants apposés sur l'emballage 

10 PhysioMem® PM 100 2G 77811031 

  Le symbole de poubelle barrée indique que 

l'élimination de l'appareil doit se faire obliga-

toirement dans le respect de la législation. 

Respectez également les informations de la 

section 3.6, page 18. 

  L'année de fabrication est indiquée au-des-

sous du pictogramme d'usine. 

Le nom du fabricant est indiqué à côté de ce 

même pictogramme. 

  Rayonnement électromagnétique non-ioni-

sant 

FCC ID 2AOPN- FCC Numéro d‘identification 

PM 100 

2.3 Symboles supplémentaires sur l'autocollant de l'emballage 

 Les températures limites supérieure et infé-

rieure admissibles pour le stockage et le 

transport 

 Les humidités limite supérieure et inférieure 

admissibles pour le stockage et le transport 

 Protéger de l'humidité 

 

 

 Hauteur maximale d'empilage : 10 colis 

 

  Manipuler avec précaution, fragile 

 

  Recyclage, général 
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3 Impératifs pour une utilisation sûre et 

fiable 

3.1 Définitions 

Les termes « Mise en garde » et « Attention » sont utilisés dans ce 

manuel pour signaler les risques et l'acuité d'une menace. Un 

risque se définit comme étant à l'origine d'une possible blessure 

corporelle d'une personne. 

La MISE EN GARDE signale un risque possible ou une procédure 

non sécurisée qui sans prévention peut conduire à des blessures ir-

réversibles. 

La ATTENTION signale un risque possible ou une procédure non sé-

curisée qui sans prévention peut conduire à des blessures réver-

sibles à des dégâts matériels affectant le produit ou d'autres objets. 

La REMARQUE signale des conseils ou notes d'utilisation ou 

d'autres informations utiles pour faire en sorte que le produit puisse 

être utilisé au mieux. 

  À côté de ce symbole, le médecin trouvera 

des informations spécifiques ou des rensei-

gnements. 
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3.2 Mises en garde générales 
 

MISE EN GARDE 

INTERVERSION D'ENREGISTREMENTS – Si un enregistrement ECG 

d'un patient est par méprise attribuée à un autre patient, cela peut 

conduire à des erreurs de diagnostic et par conséquent des risques 

pour la santé, voire la vie des patients. 

Soyez particulièrement attentif à toujours attribuer un enregistre-

ment au le patient qui lui correspond. 

Avant de remettre l'appareil à un nouveau patient, assurez-vous 

qu'aucun ancien l'enregistrement ne se trouve au mémoire dans 

l'appareil. 

 

MISE EN GARDE 

ÉTRANGLEMENT PAR LA SANGLE DE TRANSPORT – les sangles de 

l'appareil présentent un risque d'étranglement. 

Par conséquent, n'utilisez pas l'appareil en mettant la sangle autour 

de votre cou pendant que vous dormez. 

 

MISE EN GARDE 

RISQUE DE CONTAMINATION OU D'INFECTION – L'appareil et ses 

accessoires peuvent être contaminés par des bactéries ou des virus 

après utilisation. 

S'il advient que l'appareil soit contaminé d'une façon quelconque, 

observer les procédures de traitement des objets contaminés ainsi 

que les consignes de sécurité ci-dessous. 

 Utiliser des gants de protection pour manipuler les objets. 

 Isoler le matériel grâce a un emballage et un marquage appro-

priés. 

 Envoyer le matériel après accord du destinataire en y apposant 

les inscriptions idoines. 
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 Nettoyer l'appareil et les accessoires après chaque utilisation. 

Vous trouverez de plus amples informations à la section 3.5, 

page 17.  
 

MISE EN GARDE 

APPAREIL NON CONÇU POUR LA SURVEILLANCE – Cet appareil 

n'est pas un appareil de monitoring cardiaque et n'est pas conçu 

pour les systèmes hospitaliers de surveillance ni pour une utilisation 

dans les situations d'urgence. 

 

MISE EN GARDE 

RISQUE D'EXPLOSION  – En présence de certains gaz, les étincelles 

électriques peuvent induire des explosions. Ne pas utiliser l'enregis-

treur dans un environnement riche en oxygène ni en atmosphère ex-

plosive. 

Il faut déterminer si le patient a la possibilité de se trouver dans ce 

type d'environnement pour des raisons professionnelles. 

 

MISE EN GARDE 

RISQUE DE DÉFAILLANCE EN PRÉSENCE D'UN STIMULATEUR 

CARDIAQUE – L'appareil est équipé d'un module radio intégré. Les ap-

pareils de téléphonie mobile en fonctionnement peuvent entraîner le 

dysfonctionnement des stimulateurs cardiaques et cardioverteurs/dé-

fibrillateurs implantables (DCI) s'ils sont à proximité immédiate. Ne 

portez pas votre dispoitif près d’un appareil de traitement de l'insuffi-

sance cardiaque, par exemple dans une poche de poitrine. Gardez une 

distance d’au moins 15 cm. 
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MISE EN GARDE 

TEMPÉRATURES EXTRÊMES 

Les performances de l’appareil peuvent être affectées par des tem-

pératures extrêmes. Si l’appareil a été stocké à une température 

proche de la limite extrêmement chaude ou froide, attendez au 

moins 4 heures que l’appareil atteigne la température ambiante 

avant de l’utiliser. 

 

MISE EN GARDE 

ANIMAUX DOMESTIQUES ET NUISIBLES 

Les animaux domestiques et nuisibles peuvent mettre en danger la 

sécurité du patient. 

Protégez l’équipement et les accessoires contre tout contact avec 

les animaux domestiques, les insectes et les enfants, car cela peut 

entraîner des risques pour la sécurité du fait qu’ils peuvent mordre, 

faire tomber et exposer l’équipement à des liquides ou à la saleté. 

 

3.3 Conseils de prudence généraux 

ATTENTION 

Pendant l’enregistrement des données, ne pas utiliser de télé-

phones mobiles ou d’autres appareils électriques comme des ordi-

nateurs ou des outils électriques à proximité de l’appareil. Ceci peut 

causer des dérangements. 

 

ATTENTION 

Dans les lieux où l'utilisation de dispositifs radio mobiles est inter-

dite, il faut éteindre l'appareil (par ex. service de réanimation, avion). 
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ATTENTION 

La plage de température de service de l’appareil est limitée à : 5 à 45 

°C. L'enregistreur ne doit pas être soumis à des variations brutales de 

température ou d'humidité. 

Les changements rapides de température ou d'humidité peuvent dé-

clencher de la condensation. Le fonctionnement correct de l'appareil ne 

peut plus être garanti. 

 

ATTENTION 

Lorsque l'appareil est porté sur soi, s'assurer que les électrodes ne 

puissent entrer en contact avec des conducteurs électriques, terre 

comprise. 

 

ATTENTION 

L'appareil doit être protégé de possibles dommages mécaniques ré-

sultant de coups, pressions, objets coupants. Dans la négative, le 

fonctionnement correct de l'appareil ne peut plus être garanti.  

 

ATTENTION 

Ne plus utiliser l'appareil dès lors qu'il est endommagé ou présente 

un défaut de fonctionnement. 

 

ATTENTION 

Pour prévenir toute erreur d'attribution des données ECG, empêcher 

les tiers d'accéder à l'appareil. 
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3.4 Entretien préventif: la condition sine qua non pour la 

sécurité et la fiabilité 

 

ATTENTION 

L'entretien dans les règles de l'art est une condition nécessaire pour 

la sécurité et la fiabilité à long terme de l’appareil. Avant de le con-

fier à un patient, s’assurer à chaque fois visuellement que l’appareil 

n’a subi aucun dommage. 

 

 

ATTENTION 

Le fonctionnement sûr et fiable de l'enregistreur n'est garanti 

qu'avec l'utilisation des accessoires d'origine ou dûment approuvés. 

 

ATTENTION 

RISQUE D'INFECTION – Notre personnel de service court un risque 

d'infection s'il reçoit des pièces ou des produits n'ayant pas été dé-

sinfectés. 

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité et protéger le personnel 

SAV, désinfecter l'appareil avant de le retourner pour examen ou ré-

paration.  

 

ATTENTION 

Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être éteint et mis soigneu-

sement en lieu sûr pour éviter un fonctionnement ultérieur aléa-

toire. Sinon, cela pourrait conduire à des interprétations erronées 

des ECG. De même avant de l'expédier, l'appareil doit être éteint afin 

d'éviter toute transmission de données inopinée. 
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ATTENTION 

Les réparations et modifications ne peuvent être exécutées que par le 

personnel dûment autorisé par GETEMED. En cas de doute, ou de dys-

fonctionnement avéré, renvoyer l'appareil pour contrôle chez 

GETEMED ou l'un des établissements autorisés par GETEMED. 

Joindre à l'envoi une description précise des dysfonctionnements ob-

servés. 

 

3.5 Nettoyage de l'appareil et des accessoires 

Lors du nettoyage de l'enregistreur et des accessoires, observer les 

recommandations ci-dessous. 

 Éteindre l'appareil avant de le nettoyer/désinfecter. 

 Désinfecter l'appareil et la station de charge mensuellement et 

avant de les confier à une autre personne. 

 Nettoyer l'appareil et la station de charge avant d'en désinfecter 

l'extérieur. 

 Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil et de la sacoche, utiliser 

un chiffon non pelucheux simplement légèrement humidifié 

d'eau ou d'une solution savonneuse douce. 

 

ATTENTION 

Ne pas plonger l'appareil et la station de charge dans un liquide et 

empêcher tout liquide de s'infiltrer à l'intérieur de ceux-ci. 

 

 La sacoche peut être lavée à la main à 30 °C. Pour la sécher, ne 

pas utiliser de sèche-cheveux. 

 N'utiliser que des agents nettoyants désinfectants spécifiés par le 

fabricant en respectant les dilutions nécessaires. 
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Pour la désinfection, GETEMED recommande une solution d’alcool à 

70 %. 

 

ATTENTION 

N'utiliser en aucun cas de solvant comme l'éther, l'acétone ou l'es-

sence. Ce genre de substances peut endommager le boîtier en plas-

tique. 

 

ATTENTION 

L'appareil et les accessoires ne doivent pas être stérilisés. 

 

3.6 Élimination des batteries, de l'appareil et des 

accessoires 

Les appareils électroniques et leurs accessoires contiennent des 

pièces métalliques et plastiques, qui a la mise au rebut de l'appareil 

doivent être éliminées dans le respect de la réglementation appli-

cable afin de préserver l'environnement. 

En cas de doute sur l'élimination de ce produit, s'adresser à 

GETEMED ou à l'un de ses représentants. 
 

ATTENTION 

Le pictogramme représentant une poubelle barrée rappelle que les 

appareils qui contiennent des accus ou des piles ne doivent en au-

cun cas être mis avec les ordures ménagères. L'utilisateur final de 

l'appareil a l'obligation de le mettre au rebut en fin de vie dans le 

respect des réglementations régionales et nationales. 
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3.7 Bonnes pratiques médicales 

Les instructions de ce manuel d'utilisation ne se substituent en au-

cun cas aux bonnes pratiques médicales de soins aux patients. En 

toutes circonstances procéder selon les bonnes pratiques médi-

cales. 

3.8 Responsabilité du fabricant 

Le fabricant n'est responsable de la sécurité, de la fiabilité et des 

caractéristiques de fonctionnement de l'appareil que dans la me-

sure où les modalités ci-dessous sont respectées. 

 La réparation et la maintenance sont effectuées exclusivement 

par du personnel autorisé par GETEMED. 

 Le PhysioMem PM 100 2G est utilisé et conservé dans le strict 

respect des instructions d'utilisation. 
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4 Organes de service et mise en service 

4.1 Organes de service 

 

 

 

1 

 
 

2 

 

 

 

Fig. 3. Touche et afficheur 

1 Touche marche/arrêt pour mettre en marche/éteindre l'appareil 

et démarrer l'enregistrement d'un ECG. 

2 Afficheur d'état de fonctionnement et de code de défaut. 

Sur le dessous de l’appareil (Fig. 4), il y a quatre électrodes pour ac-

quérir les tracés ECG. 
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Fig. 4. Dessous du PhysioMem avec les électrodes 

4.2 Mise en service, charge complète de l'accumulateur 

 

REMARQUE 

Ne pas recharger la batterie du PhysioMem si la température am-

biante est inférieure à 0 °C. 

 

L'appareil est équipé d'un accumulateur intégré non interchan-

geable et rechargeable par une station de charge inductive, donc 

sans contact. 

Avant la première utilisation de l'appareil, il faut recharger complè-

tement l'accumulateur. 

À cet effet, utiliser la station de charge fournie (fig. 5) en la reliant 

par le câble USB au bloc secteur et brancher ce dernier sur le ré-

seau électrique. 
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Fig. 5. Le PhysioMem sur la station de charge 

Le PhysioMem doit être positionné correctement sur la station de 

charge à l'aide des encoches ménagées à cet effet. Les électrodes 

au-dessous de l'appareil doivent pénétrer dans ces encoches. 

Lorsque le PhysioMem est allumé, son afficheur et une LED sur la 

station de charge indiquent que la charge de l'accu est en cours (voir 

le tableau de la section 7.1, page 35). 

Dès que la station de charge est reliée au secteur, la LED verte s'al-

lume (fig. 6) 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Station de charge branchée sur le secteur 
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Lorsque l'on place le PhysioMem sur la station de charge, à gauche 

de la LED verte, la LED orange s'allume également pour indiquer 

que la charge de l'accu est en cours (fig. 7) 

 

 

 

 

Fig. 7. Charge du PhysioMem 

 

En outre, un bip double est émis lorsque le PhysioMem est placé sur 

la station. Le bip est également émis si l’appareil est allumé pen-

dant qu'il est placé sur la station. 

Une fois l'accu du PhysioMem totalement chargé, la LED s'éteint et 

seule la LED verte continue de briller (fig. 8). 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Charge terminée 
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REMARQUE 

Si la LED orange clignote, lorsqu'on l'on place l’appareil sur la sta-

tion de charge, cela signifie que la charge ne se fait pas. Dans ce 

cas, débrancher la station du secteur et le rebrancher. 

Prévenir le service après-vente si la LED orange continue de cligno-

ter. 

 

REMARQUE 

Pendant la charge, il est possible de retirer l'appareil de la station et 

d'effectuer un enregistrement. 

 

REMARQUE 

Si on place le PhysioMem dans la station de charge et que sa batte-

rie est déjà 100 % chargée, le double bip n'est pas émis et la LED 

orange ne s'allume pas. 

 

Lorsque l'accu est totalement déchargé, il faut environ trois heures 

pour le recharger complètement. 

Le temps d'utilisation type après une charge complète de l'accu (3 

enregistrements ECG quotidiens) est d'environ 5 jours. 

Pour allumer l’appareil, appuyer sur la touche (1). L'affichage de la 

progression indique que l'appareil est en cours d'initialisation. (fig. 

9) 

 

 

 

 

Fig. 9. Affichage de la progression lors du démarrage de l'appareil 
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Dès que l'appareil est prêt à fonctionner, l'afficheur passe à l'écran 

principal (Fig. 10) 

 

  ← Liaison mobile active / inactive 

  ← Nombre d'enregistrements ECG en mémoire 

  ← État de charge de l'accumulateur 

Fig. 10. Écran principal 

 

REMARQUE 

Si la charge de l'accumulateur au démarrage d'un ECG est insuffi-

sante pour un fonctionnement convenable, l'afficheur l'indique (fig. 

11). 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Affichage d'une charge insuffisante de l'accu 
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5 Enregistrement et transmission d'un ECG 

5.1 Où et comment mettre l'appareil en œuvre 

 

 

 

 

 

Fig. 12. L'appareil sur la poitrine du patient 

Les électrodes ECG sont de petits pieds intégrés au-dessous du 

PhysioMem. 

Pour enregistrer un ECG, placer l'appareil avec les pieds reposant 

directement sur la poitrine. La position correcte de l'appareil est au 

milieu du sternum (fig. 12). 

Prendre garde que les quatre électrodes soient en contact avec la 

peau et qu'aucun vêtement ou autre objet ne puisse s'interposer 

entre peau électrodes. 

Le fabricant recommande de porter en permanence l'appareil à 

l'aide de la sangle fournie. Ainsi, il n'y a pas de perte de temps 

quand il est nécessaire d'enregistrer un ECG. 

Fixer les deux boucles de la sangle aux deux œillets de fixation (1) de 

l'appareil et relier la sangle aux clips de réglage (2). Régler la lon-

gueur de la sangle à la valeur adéquate correspondant à la taille du 

patient (fig. 13). 
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Fig. 13. Mise en place de la sangle 

5.2 Enregistrement d'un ECG 

Pendant l'enregistrement, maintenir l'appareil immobile en ap-

puyant pour garder les électrodes contre la poitrine (fig. 12). 

Ensuite, appuyer sur la touche (1) pour démarrer l'enregistrement.  

 

 

 

 

 

Fig. 14. Démarrage de l'enregistrement 

L'enregistrement dure 40 secondes. Pendant l'enregistrement, res-

pirer calmement, éviter les mouvements brusques du corps et ne 

pas modifier la position de l'appareil sur la poitrine. 

Pendant l'enregistrement, chaque pulsation cardiaque détectée par 

l'appareil (R-R‘) est accompagnée d'un bref bip sonore. 

L'appareil détecte également si une électrode n'est plus en contact. 

Si une électrode n'est plus en contact direct avec la peau pendant un 

enregistrement, le battement cardiaque n'est plus détecté. Le bip 

cesse jusqu'à ce que les 4 électrodes soient de nouveau en contact 

avec la peau et que le rythme cardiaque soit détecté par l'appareil. 
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REMARQUE 

Un bip irrégulier pendant l'enregistrement n'indique pas nécessai-

rement une perturbation du rythme cardiaque. En général, il s'agit 

de perturbations techniques de l'enregistrement (artéfacts). 

 

REMARQUE 

Si le bip cesse pendant l'enregistrement, corriger la position de l'ap-

pareil et le maintenir plus fortement contre la poitrine. 

 

En cas de pilosité abondante, commencer par imprimer à l'appareil 

de petits mouvements de va-et-vient pour empêcher les poils de 

s'interposer. 

 

REMARQUE 

Le contact entre les électrodes et la peau peut également se dégra-

der si la peau est trop sèche.   

 

Si la peau est sèche et que l'appareil n'émet pas de bip, humidifier 

les électrodes avec un peu d'eau. 

 

 

 ←  Nombre d'enregistrements ECG en mémoire 

 

 ←  Affichage de la progression de l'enregistrement 

  (v. section 7.1) 

Fig. 15. Affichage lors de l'enregistrement 

Pendant l'enregistrement, le module radio de l'appareil est coupé. 
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5.3 Envoi de l'enregistrement d'un ECG 

 

REMARQUE 

La transmission de données de l'appareil s'effectue via le réseau 

public de télécommunications. Des interruptions peuvent se pro-

duire selon la couverture du réseau, la disponibilité du service et la 

qualité de la liaison. Il ne peut donc pas être garanti que la trans-

mission réussisse à chaque fois. 

 

Après l'enregistrement, l'appareil passe automatiquement en mode 

retransmission. L'afficheur indique le nombre d'enregistrements 

ECG restant à transmettre ainsi qu'un indicateur de progression (fig. 

16) 

 

 

 

 

Fig. 16. Transmission d'un enregistrement, affichage de la progression 

L'appareil établit de lui-même la communication à un réseau de ra-

diotéléphonie et transmet ensuite les données enregistrées (fig. 17). 

Il n'est pas possible de se connecter au réseau manuellement.  

  

         ← Affichage de la progression 

      pendant la transmission  

      (v. section 7) 

       A         B        C         D        E  

Fig. 17. Transmission d'un enregistrement, étapes d'affichage de la progression 

  



Enregistrement et transmission d'un ECG 

30 PhysioMem® PM 100 2G 77811031 

Étapes d'affichage de la progression pendant la transmission 

A – ECG en mémoire –  Liaison radiotéléphonique coupée 

B – ECG en mémoire –  L'appareil cherche à établir une liaison 

C – ECG en mémoire –  Liaison radio téléphonique établie 

D – ECG en mémoire –  Liaison au ReSTA 

E – ECG transmis –  Liaison ReSTA/message d'état  

Après la transmission, l'écran principal apparaît de nouveau. 

Chaque ECG transmis correctement est ensuite effacé de la mé-

moire. 

La liaison radiotéléphonique est coupée automatiquement. 

Lorsque la transmission d'un ou plusieurs ECG échoue juste après 

l'enregistrement, la procédure de transmission est répétée automa-

tiquement. Le PhysioMem effectue les tentatives de transmission 

avec les intervalles ci-dessous. 

 Première répétition juste après l'échec du premier essai de 

transmission 

 Jusqu'à trois autres répétitions à intervalles de 15 minutes 

 Répétition suivante au bout de 5 heures et ensuite toutes les 24 

heures 

 

REMARQUE 

Lorsque la transmission d'un ou plusieurs ECG échoue parce que la 

réception du réseau est insuffisante, il est recommandé de changer 

l'appareil de lieu (par ex. aller à l'extérieur ou de l'autre côté de la 

rue). À cet effet, tenir compte des intervalles de répétition énoncés 

ci-dessus. Pour les lieux affectés d'une réception constamment in-

suffisante, rechercher un endroit à une plus grande distance (par ex. 

dans une autre ville). 

 



 Enregistrement et transmission d'un ECG 

77811031 PhysioMem® PM 100 2G 31 

 

REMARQUE 

Il n'est pas possible de répéter manuellement la transmission. 

 

REMARQUE 

Pendant la transmission, il est possible à tout moment de démarrer 

un nouvel enregistrement. La transmission est alors interrompue. 

L'ECG reste en mémoire jusqu'à la prochaine transmission. 

 

5.4 Mise hors tension de l'appareil 

Pour éteindre l'appareil, appuyer sur la touche (1) pendant plus de 

10 secondes et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que l'appareil se 

soit éteint et que l'affichage disparaisse. 

 

REMARQUE 

Faire en sorte que l'appareil soit constamment prêt à être utilisé et 

l'éteindre s'il ne doit pas servir pendant un temps assez long, par 

exemple en avion ou s'il est nécessaire de le réinitialiser. 
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6 Système composé du PhysioMem et de 

ReSTA 

 

6.1 Présentation 

ReSTA est un logiciel basé sur un serveur pour la réception et la 

transmission automatique des biosignaux (ECG). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Boucle de transmission des données 

(1) Patient (2) Enregistrement ECG (3) Transmission 

(4) Courriel (5) Médecin/clinique (6) Résultat 

Les données envoyées sur le réseau de téléphonie mobile par le 

PhysioMem PM 100 sont reçues par le ReSTA, converties dans un 

format défini (PDF, XML) et automatiquement retransmises par 

courriel à une adresse cible définie auparavant. 

Dans le ReSTA, Le numéro d'appareil du PhysioMem PM 100 est af-

fecté à l'adresse cible (courriel) prédéfinie. Cette liaison persiste 

jusqu'à une modification convenue avec le médecin de sorte que 

tous les enregistrements ECG arrivant sont automatiquement asso-

ciés à l'adresse cible. 
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Cette façon de procéder exclut une erreur d'affectation d'un ECG à 

un destinataire. 

 

ATTENTION 

Le médecin traitant désigné comme destinataire doit quant à lui as-

socier les données ECG au patient correspondant. 

 

Dans l'ensemble du processus de transmission, aucune donnée pri-

vées du patient n'est utilisée. L'affectation d'un ECG à un patient a 

lieu en milieu médical par le personnel médical spécialisé. C'est le 

seul endroit où l'identité de l'émetteur de l'ECG est connue. 

 

Après une transmission réussie d'un enregistrement ECG, ReSTA 

envoie un signal d'accusé de réception à l’appareil, et ce dernier ef-

face l'ECG de sa mémoire. 

6.2 Rapport d'ECG 

Le rapport d'ECG comprend deux pages DIN-A4 en format paysage 

et renseigne toutes les données d'ECG et d'appareil y afférentes (fig. 

19). 

Sur les deux pages, 4 lignes de 2 voies ECG de 10 secondes sont re-

présentées avec une vitesse d'écriture de 25 mm/s. 

L'en-tête du formulaire comprend les données relatives au Physio-

Mem utilisé, à l'heure d'enregistrement et de transmission, au tracé 

ECG et un champ de commentaire. 

Au-dessous de chaque section ECG, figurent le rythme cardiaque (en 

battements par minute), ainsi que l'espacement RR’ en millise-

condes. 
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Le rythme cardiaque [bpm] est calculé en permanence à partir de 

l'intervalle de deux pics R consécutifs. La moyenne des valeurs indi-

viduelles n'est pas calculée. L'appareil n'est pas conçu pour tenir 

compte automatiquement des pauses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Rapport d'ECG 

 

REMARQUE 

Les horodatages d'enregistrement et d'émission sont indiqués sur la 

base de l'heure d'été de l'Europe centrale. (HEC ou HAEC). 

 

REMARQUE 

Ni l’appareil, ni le système de réception ReSTA n'enregistrent ni ne 

transmettent les lieux d'émission ni aucune autre donnée person-

nelle. 

 

REMARQUE 

En cas de perte de l'appareil, il faut avertir sans tarder le SAV ou 

bien s'adresser au fabricant. 
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REMARQUE 

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, mieux vaut le ranger dans la sa-

coche fournie et prévue à cet effet pour le conserver en toute sécu-

rité. 

 

REMARQUE 

Éteindre l'appareil s'il ne doit pas être utilisé pendant une longue 

période. Pour cela, procéder comme indiqué à la section 5.4, « Mise 

hors tension de l'appareil », page 31. 

 

REMARQUE 

Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, contrô-

ler l'état de charge de l'appareil et le recharger (voir la section 4.2, 

« Mise en service, charge complète de l'accumulateur », page 21). 

 

REMARQUE 

Avant de l'expédier, mettre l'appareil systématiquement hors ten-

sion et l'envoyer exclusivement dans sa sacoche de stockage et dans 

l'emballage d'origine. 

 

REMARQUE 

Débrancher la prise secteur du bloc d'alimentation lorsque la sta-

tion de charge n'est pas utilisée. S'assurer de toujours pouvoir accé-

der à la prise secteur. 
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7 Signification des indications visuelles et 

des signaux acoustiques 

7.1 Symboles sur l'afficheur 

Modalité Pictogramme 

Radiotéléphone éteint 
  

Aucun réseau disponible 
  

Réseau de téléphonie mobile détecté 

(0 à 100 %), non connecté   

Réseau de téléphonie mobile détecté  

(0 à 100 %), connecté   

Procédure de démarrage en cours 

 

Enregistrement en cours  

(25, 50, 75, 100 %) 

 

Transmission en cours  

(25, 50, 75, 100 %)  

en continu 
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Modalité Pictogramme 

Enregistrement perturbé et automatiquement 

effacé. Les données n'ont pas été transmises. 

 

 

Modalité Capacité Pictogramme 

Recharge de l'ac-

cumulateur indis-

pensable 

0 ... 10 % 

 

Indication de la 

capacité  

20, 40, 60, 80, 100% 

  

Charge Séquence par pas de 20 % 

La capacité déjà rechargée 

apparaît comme bloc fixe. 

 

   En continu 

Recharge de l'ac-

cumulateur indis-

pensable 

La charge de l'accumula-

teur n'est pas suffisante 

pour transmettre un ECG. 

Un enregistrement peut être 
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7.2 Signaux acoustiques 

 

Modalité État Commentaire Signal 

Résultats REC Procédure termi-

née correctement 

Séquence sonore de fré-

quence ascendante (4 x bip 

courts) 

Accusé de 

réception 

REC, 

BOOT 

Procédure com-

mencée 

1 x bip long 

Erreur REC Mémoire pleine 3 x bips courts (son plus 

grave)  

Enregistre-

ment en 

cours 

REC   1 x bip plus court 

Bip émis à chaque battement 

cardiaque jusqu'à ce que 

l'enregistrement soit terminé 

Charge de la 

batterie 

commencée 

IDLE L'appareil est po-

sitionné sur la sta-

tion de charge 

Fréquence sonore croissante  

(2 x bips très courts) 
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8 Maintenance corrective 

Ce chapitre donne des recommandations pour le dépistage des dé-

faillances et explique les codes de défaut. 

8.1 Recommandations de dépistage des défauts 

 

Erreur Cause possible Correction du défaut 

L'accu ne se 

recharge pas 

La station de charge 

n'est pas alimentée 

Brancher le câble USB de 

charge au bloc secteur et à 

la station de charge. 

La position de l'appa-

reil n'est pas correcte 

sur la station de 

charge 

Corriger la position de l'ap-

pareil sur la station (v. sec-

tion 4.2). 

Les données ne 

peuvent pas 

être transmises 

La transmission de 

données par téléphonie 

mobile est perturbée 

La transmission de données 

est répétée automatique-

ment. 

Le cas échéant, changer de 

lieu. 

L'appareil n'a pas été 

activé par le fabricant 

Contacter le SAV ou le fabri-

cant. 

Transmission de don-

nées défectueuse 

Éteindre l'appareil puis le 

rallumer. 

 Capacité de batterie 

< 20 % 

Branchez le câble de la sta-

tion de charge au secteur et 

posez l’appareil sur la sta-

tion de charge 

L'enregistre-

ment des ECG 

n'est pas pos-

sible 

Accumulateur dé-

chargé 

Raccorder la station de 

charge à l'alimentation et 

placer l'appareil sur la sta-

tion 
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Mémoire pleine La transmission de données 

est répétée automatique-

ment. Le cas échéant, chan-

ger de lieu. 

Pas d’affichage 

sur cran/écran 

défectueux 

Dysfonctionnement 

éventuellement causé 

par une forte interfé-

rence électromagné-

tique. 

Éteignez l’appareil et remet-

tez-le en marche, vérifiez 

l’environnement d‘utilisa-

tion. 

8.2 Affichage des codes de défaut 

E01-E05 

Si le logo GETEMED et un code combinant de E01 à E05 apparaît, il y 

a une erreur système au niveau de l'appareil. 

Dans cette éventualité, contacter le SAV du fabricant ou renvoyer 

l'appareil au fabricant. 

 

 

 

Fig. 20. Exemple d'affichage d'un défaut 

 

E06 

Si le code de défaut E06 apparaît sur l'écran, s'adresser au SAV. 

E07 

Si le code E07 apparaît sur l'écran, redémarrer l'appareil. Appuyer 

sur la touche (1) pendant 10 secondes, jusqu'à ce que l'afficheur 

s'efface (voir section 5.4). Ensuite, redémarrer l'appareil en ap-

puyant brièvement sur la touche (1). 
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Si cela ne résout pas le problème, contacter le SAV du fabricant ou 

envoyer l'appareil au fabricant. 

E10 

Le message E10 apparaît sur l'écran si la température ambiante de 

l'appareil (voir section 10.5) dépasse par excès ou par défaut les va-

leurs permises. Dans ce cas, l'appareil s'éteint automatiquement au 

bout de 30 secondes. Remettre l'appareil sous tension lorsque la 

température ambiante est de nouveau dans l'intervalle indiqué sec-

tion 10.5 valeurs spécifiées. 
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9 Accessoires et informations de commande 

 

 Produit Référence catalogue 

1 PhysioMem® PM 100 2G  

Télé-enregistreur d'événements ECG 

77212001 

2 Station de charge 77442301 

3 Bloc secteur pour station de charge 77441101 

4 Câble USB pour station de charge 77412001 

5 Sangle 77451001 

6 Sacoche de conservation 77451002 

7 Instructions d'utilisation 77811031 

8 Instructions pour le patient 77821031 

9 Emballage 77900001 
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10 Caractéristiques techniques 

10.1 Classification 

Classification du produit ...  IIa selon 93 / 42 / CEE 

10.2 Généralités 

Dimensions ........................  114 mm x 68 mm x 15 mm 

Poids ..................................  100 g env. 

Type de batterie .................  Accu lithium-polymère intégré 

Mode de recharge .............  Couplage inductif avec station de charge 

Mode de fonctionnement ..  40 s enregistrement ECG 

ensuite transmission par GSM 

Organes de service ............  Touche de démarrage, afficheur LCD, 

transmetteur acoustique 

Matériaux ...........................  Boîtier en ABS, électrodes en acier 

inoxydable 

Protection contre la  

poussière et l'eau ..............  IP64 

Durée de vie .... . . . . . . . . . . . . .   7 ans 

10.3 ECG et rythme cardiaque 

Tracés ECG ........................  2 pistes, 4 électrodes 

Rythme cardiaque max. ....  240 / min 

Acquisition numérique  

des signaux ........................  256 Hz / 12 Bits 
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Fréquence limite  

inférieure ...........................  0,5 Hz  

Fréquence limite  

supérieure………. ................  40 Hz 

Résolution analogique .......  3 µV 

Détection de contact  

ouvert…….. ..........................  Oui 

10.4 Transmission de données 

Méthode de  

Retransmission .................  GSM Quad band 

Gamme de fréquence HF ..  850/900/1800/1900 MHz 

Puissance maxi  

d’émission…… ....................  2W / 33 dBm 

Val. SAR ..............................  1,95 W/kg 

10.5 Modalités de fonctionnement 

Température ......................  5 à 45 °C 

Humidité relative ...............  10 à 95 %, non saturante 

Pression ambiante ............  106 à 50 kPa 

106 à 80 kPa (bloc secteur) 

10.6 Modalités de stockage et de transport 

Température ......................  -20 à +60 °C 

Humidité ............................  5 à 95 %, non saturante 
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10.7 Station de charge 

Dimensions ........................  145 mm x 84 mm x 9 mm 

Poids ..................................  ca. 50 g  

Tension d'entrée ................  Alimentation à découpage, entrée  

100 à 240 VCA, 50/60 Hz, 

Tension de sortie  ..............  5 VCC 

Protection contre la  

poussière et l'eau ..............  IP 21 

Plage de fréquence de  

Transmission .....................  109.39kHz — 174.3kHz 

Puissance d’émission  

maxi ....................................  -8.12dBμA/m @10m 

 

10.8 Étendue de la fourniture 

PhysioMem PM 100 2G, station de charge, bloc secteur et câble 

USB, sangle, instructions d'utilisation, instructions pour le patient, 

sacoche de stockage, emballage. 
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10.9 Spécification CEM selon EN 60601-1-2 

10.9.1 Déclaration du constructeur – émissions 

électromagnétiques 

 

L’appareil est conçu pour fonctionner dans l’ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur de l’appareil devrait s’assurer qu’il est uti-

lisé dans un tel environnement. 

Mesures d’émission Conformité Environnement électromagnétique - Lignes 

directrices 

Émissions HF selon 

CISPR 11 

Groupe 1 L’appareil doit émettre une énergie électro-

magnétique afin de remplir la fonction pré-

vue. Les appareils électroniques alentour 

peuvent être perturbés. 

Émissions HF selon 

CISPR 11 

Classe B L’appareil est conçu pour fonctionner dans 

tous les établissements y compris les zones 

d’habitation et similaires qui sont raccor-

dées directement à un RÉSEAU 

ÉLECTRIQUE PUBLIC qui alimente égale-

ment les bâtiments utilisés à des fins do-

mestiques. 

Harmonique maxi 

CEI 61000-3-2 

Classe A 

Émission de fluc-

tuations de ten-

sion/scintil-lements 

selon CEI 61000-3-3 

Non applicable 
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10.9.2 Lignes directrices et déclaration du constructeur – 

immunité électromagnétique (parasites liés aux câbles) 

 

L’appareil est conçu pour fonctionner dans l’ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur de l’appareil devrait s’assurer qu’il est utilisé 

dans un tel environnement. 

Essais d’immu-

nité aux para-

sites 

Niveau de contrôle 

CEI 60601 

Niveaux de confor-

mité 

Environnement électroma-

gnétique - Lignes directrices 

Décharge de 

l’électricité sta-

tique (ESD) se-

lon 

CEI 61000-4-2 

 8 kV décharge 

par contact 

 15 kV décharge 

dans l’air 

 8 kV décharge 

par contact 

 15 kV décharge 

dans l’air 

Les sols doivent être en bois 

ou en béton ou recouverts de 

carreaux de céramique. Si le 

sol est recouvert de matériau 

synthétique, l’humidité rela-

tive doit atteindre au moins 

30 %. 

Transitoires 

électriques pa-

rasites  ra-

pides/salves 

d’impulsions se-

lon 

CEI 61000-4-4 

 2 kV pour les 

lignes secteur 

 1 kV pour les 

lignes d’entrée et 

de sortie 

 2 kV pour les 

lignes secteur 

 1 kV pour les 

lignes d’entrée et 

de sortie 

La qualité de la tension d’ali-

mentation devrait être con-

forme à celle d’un commerce 

ou d’un environnement hos-

pitalier. 

Pointes de ten-

sion (surges) se-

lon CEI 61000-4-

5 

 1 kV tension 

entre 2 conduc-

teurs extérieurs 

 

 1 kV tension 

entre 2 conduc-

teurs extérieurs 

 

La qualité de la tension d’ali-

mentation devrait être con-

forme à celle d’un commerce 

ou d’un environnement hos-

pitalier. 
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Essais d’immu-

nité aux para-

sites 

Niveau de contrôle 

CEI 60601 

Niveaux de confor-

mité 

Environnement électroma-

gnétique- Lignes directrices 

Chutes de ten-

sion, coupures 

de courte durée 

et fluctuations 

de la tension 

d’alimentation 

selon 

CEI 61000-4-11 

< 5 % UT pour 

½ période 

(incursion > 95 %)  

70 % UT pour 

25 périodes 

(incursion de 30 %) 

< 5 % UT pour 5 s 

(incursion > 95 %) 

< 5 % UT pour 

½ période (incur-

sion > 95 %)  

70 % UT pour 

25 périodes 

(incursion > 30 % 

de UT)  

< 5 % UT pour 5 s 

(incursion > 95 %) 

La qualité de la tension d’ali-

mentation devrait être con-

forme à celle d’un commerce 

ou d’un environnement hos-

pitalier. 

Si l’utilisateur de l’appareil 

exige un fonctionnement 

continu même en cas d’in-

terruption de tension de l’ali-

mentation, il est recom-

mandé que l’appareil soit ali-

menté par un onduleur ou 

bien une batterie. 

Champ magné-

tique à la fré-

quence d’ali-

mentation 

(50/60 Hz) selon 

CEI 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Le champ magnétique à la 

fréquence du secteur devrait 

être mesuré sur le lieu d’uti-

lisation afin de s’assurer 

qu’il correspond à un envi-

ronnement commercial ou 

hospitalier typique. 

 

REMARQUE : UT correspond à la tension de ligne c.a. avant l’application du niveau d'essai. 
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10.9.3 Lignes directrices et déclaration du constructeur – 

immunité électromagnétique (perturbation HF conduites 

ou émises) 

 

L’appareil est conçu pour fonctionner dans l’ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur de l’appareil devrait s’assurer qu’il est utilisé 

dans un tel environnement. 

Essais d’im-

munité 

Niveau 

d’essai  

CEI 60601 

Niveaux de 

conformité 

Environnement électromagnétique - Lignes 

directrices 

Parasites HF 

conduits selon 

CEI 61000-4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parasites HF 

émis selon 

CEI 61000-4-3 

3 V valeur 

effective 

0,15 MHz à 

80 MHz 

 

3 V valeur 

effective 

en bandes 

USM entre 

0,15 MHz 

et 80 MHz 

 

 

10 V/m 

80 MHz bis  

2.7 GHz 

 

3 V valeur 

effective 

 

 

 

6 V valeur 

effective en 

bandes se-

lon tableau 

5, remarque 

N) 

 

10 V/m se-

lon tableau 

9** 

 

Les autres appareils RF portables et mo-

biles ne sont pas utilisés à une distance in-

férieure à 30 cm de l’appareil, y compris les 

tuyaux de drainage. 

 

L’intensité de champ des émetteurs radio 

fixes est inférieure au niveau de conformité 

à toutes les fréquences, selon une étude sur 

site. 

 

 

 

Des interférences peuvent se produire à 

proximité d’appareils portant 

le symbole suivant.  

*) = Spécifications selon EN 60601-1-2-2 : 2015 

REMARQUE : Ces lignes directrices peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La 

propagation des ondes électromagnétiques est influencée par les absorptions et les ré-

flexions des bâtiments, des objets et des personnes. 
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**) EN 60601-1-2 : 2015, table 9 : 
 

Fré-

quence 

d’essai 

(MHz) 

Bande 

a) 

(MHz) 

Service a) Modulation b) Puis-

sance 

maxi 

(W) 

Distance 

(m) 

Niveau 

d‘immu-

nité 

(V/m) 

385 380 – 

390 

TETRA 400 Modulation pulsée 

b) 18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430 – 

470 

GMRS 460, 

FRS 460 

FM c) ± 5 kHz 

Différence 1 kHz 

Sinus 

2 0,3 28 

710 

745 

780 

704 — 

787 

Bande LTE 

13,17 

Modulation pulsée 

b) 217 Hz 

0,2 0,3 9 

9 800 – 

960 

GSM 800/900, 

TETRA 800, 

iDEN 820, 

CDMA 850, 

Bande LTE 5 

Modulation pulsée 

b) 18 Hz 

2 0,3 28 

1720 

1845 

1970 

1700 – 

1990 

GSM 1800 ; 

CDMA 1900 ; 

GSM 1900 ; 

DECT ; 

Bande LTE 1, 

3, 4, 25 ; 

UMTS 

Modulation pulsée 

b) 217 Hz 

2 0,3 28 

2450 2400 – 

2570 

Bluetooth, 

WLAN, 802.11 

b/g/n, RFID 

2450, 

Bande LTE 7 

Modulation pulsée 

b) 217 Hz 

2 0,3 28 

5240 

5500 

5785 

5100 – 

5800 

WLAN 802.11 

a/n 

Modulation pulsée 

b) 217 Hz 

0,2 0,3 - 
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REMARQUE La distance entre l’antenne d’émission et l’appareil ou le système ME peut 

être réduite à 1 m si nécessaire pour atteindre le niveau de test d’immunité. La distance 

d’essai de 1 m est autorisée par la norme CEI 61000-4-3. 

 

(a) Pour certains services, seules les fréquences de liaison montante sont incluses. 

b) La porteuse doit être modulée à l’aide d’un signal à ondes carrées à rapport cyclique 

de 50 %. 

c) Comme alternative à la modulation FM, on peut utiliser une modulation pulsée de 50 % 

à 18 Hz. Comme il ne s’agit pas d’une modulation réelle, ce serait le pire des cas. 

 

MISE EN GARDE : 

Évitez d’utiliser cet équipement à côté ou empilé avec d’autres équi-

pements car cela pourrait entraîner des performances incorrectes. 

Si une telle utilisation est nécessaire, cet appareil et les autres ap-

pareils doivent être vérifiés pour s’assurer qu’ils fonctionnent nor-

malement. 

 

MISE EN GARDE : 

L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles non spéci-

fiés par le fabricant de l’équipement peut entraîner une augmenta-

tion des émissions électromagnétiques ou une réduction de l’immu-

nité électromagnétique de cet équipement et un mauvais fonction-

nement. 

 

MISE EN GARDE : 

Les équipements de communication RF portables (y compris les pé-

riphériques tels que les câbles d’antenne et les antennes externes) 

ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de toute partie de 

l’équipement, y compris les câbles indiqués par le fabricant. Le non-

respect de cette consigne peut entraîner une diminution du rende-

ment. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distributeur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabricant : 

 GETEMED 
 Medizin- und Informationstechnik AG 
 Oderstr. 77 / 14513 Teltow 
 Téléphone: +49 3328 3942-0 
 Télécopie: +49 3328 3942-99 

Révision B / 2020-05-11 info@getemed.de / www.getemed.de  

 


