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Utilisation prévue et consignes 

d’utilisation  

Le système de traitement des signaux biopotentiels NeuroPort de Blackrock permet 
d’enregistrer, de traiter et d’afficher des signaux biopotentiels émis à partir des électrodes 
fournies par l’utilisateur. Les signaux biopotentiels comprennent : l’électrocorticographie 
(ECoG), l’électroencéphalographie (EEG), l’électromyographie (EMG), l’électrocardiographie 
(EKG), l’électro-oculographie (EOG) et les potentiels évoqués (PE). 

Le système de traitement des signaux biopotentiels NeuroPort de Blackrock n’est pas un 
système de surveillance. Le système n’est doté d’aucune alarme physiologique. L’acquisition et 
l’affichage des signaux biopotentiels sont destinés à l’interprétation et à l’utilisation du clinicien. 

Contre-indications 

• Le système NeuroPort est un système d’enregistrement qui ne doit pas être utilisé dans des 

applications impliquant une stimulation. 

Mises en garde 

• Vous devez parfaitement comprendre les principes et les risques techniques inhérents à 

l’enregistrement électrophysiologique avant d’utiliser ce produit.  

• Ne raccordez les composants du système NeuroPort qu’à des prises de courant alternatif 

qui ont été correctement testées, mises à la terre et prévues à cet effet en n’utilisant que les 

câbles d’alimentation fournis par Blackrock afin de réduire le risque d’électrocution. 

N’utilisez pas d’adaptateur destiné aux prises murales non reliées à la terre.  

• Lisez le présent manuel dans son intégralité avant d’utiliser le dispositif. 

• Vous devez impérativement suivre le programme de formation des utilisateurs de Blackrock 

Microsystems avant d’utiliser le système NeuroPort.   

• Ne branchez pas le système NeuroPort à une prise commandée par un interrupteur mural, 

un bloc multiprise ou une rallonge pour éviter les risques d’incendie ou les autres risques 

électriques. 

• N’utilisez pas le système NeuroPort en présence d’agents anesthésiants inflammables. 

• Évitez les décharges statiques puissantes issues de sources comme la télévision ou les 

écrans d’ordinateurs car elles endommagent les pièces électriques du système. 

• Faites toujours fonctionner le système NeuroPort dans un environnement propre. 
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• Tenez le système NeuroPort à l’écart des liquides. En cas de contact avec de l’eau, le jet de 

douche, ou des surfaces humides, le patient risque l’électrocution. 

• Le raccordement d’instruments externes peut compromettre la conformité en matière de 

sécurité électrique avec la norme CEI 60601-1. 

• Vous devez débrancher le système NeuroPort des électrodes au cours de la défibrillation 

cardiaque. 

• Les pièces d’électrodes conductrices et leurs raccords, notamment les électrodes 

neuronales ne doivent pas être en contact avec d’autres pièces conductrices, y compris la 

terre ou le patient. 

•  La réparation ou l’entretien du matériel pendant son fonctionnement sont interdits. 

• Ne branchez que des appareils approuvés par Blackrock dans le système NeuroPort. 

 

Précautions 

• Suivez les consignes d’utilisation des électrodes ou porte-électrodes de tierces parties. 

• Les systèmes d’enregistrement tiers se raccordant au système NeuroPort et aux 

composants doivent être électriquement isolés pour la sécurité du patient. 

• Le système NeuroPort doit être mis au rebut dans un centre de collecte autorisé des 

déchets électroniques conformément à la directive Waste Electrical and Electronic 

Equipment Directive (WEEED). 
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Spécifications 

 

Nom du modèle 
Système de traitement des signaux biopotentiels 

NeuroPort™  

Puissance nécessaire 
Charge maximale de 110 V c.a. et 60 Hz / 240 V c.a. 

et 50 Hz, 8 ampères  

Fusibles remplaçables Fusible à fusion lente 5 x 20 mm, 250 V et 1,6 A  

Normes de conformité 
CEI 60601-1, CEI 60601-1-2, CEI 60601-2-26, 

répertorié CSA 

Type de protection contre les chocs électriques Classe 1 

Degré de protection Pièce appliquée de type BF (amplificateur) 

Mode de fonctionnement Continu 

Protection contre l’infiltration d’eau Appareil ordinaire, non résistant aux liquides, IPX0 

Environnement d’exploitation 
10˚ C à 40˚ C, 5 % à 95 % d’humidité relative (sans 

condensation) 

Environnement de stockage 
-20˚ C à 50˚ C, 5 % à 100 % d’humidité relative 

(sans condensation) 
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Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique – pour TOUS LES APPAREILS et 

SYSTÈMES autres que les SYSTÈMES DE SOUTIEN VITAL (se rapporter à la norme 60601-1-2). 

 

Directive et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique 

Le système NeuroPort est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique précisé ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du 
système NeuroPort doit s’assurer de son utilisation dans cet environnement. 

Test de 

l’immunité 

Niveau de test 

conforme à la 

norme CEI 60601 

Niveau de 

conformité 
Environnement électromagnétique — Directive 

  

 

 

 

 

 

 

Les appareils de communication à radiofréquence 

portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à une 

distance plus proche des pièces du système NeuroPort, 

câbles compris, que la distance de sécurité recommandée 

calculée à partir de l’équation applicable à la fréquence de 

l’émetteur.  

Distance de sécurité recommandée 

  150 kHz à 80 MHz 

 RF par conduction  

CEI 61000-4-6 

3 V RMS (moyenne 

quadratique)  

150 kHz à 80 MHz 

3 V 

 

Pd 2.1=   80 MHz à 800 MHz  

Pd 3.2=   80 MHz à 2,5 GHz  

 RF par rayonnement 

CEI 61000-4-3 

3 V/m 

80 MHz à 2,5 GHz 

3 V/m où P est la puissance de sortie nominale maximale de 

l’émetteur en watts (W) selon le fabricant d’émetteur et d 

est la distance de sécurité recommandée en mètres (m). 

L’intensité du champ des émetteurs de radiofréquences 

fixes, déterminée par une étude électromagnétique du 

site, doit être inférieure aux niveaux de conformité de 

chaque plage de fréquences. Des interférences peuvent 

survenir à proximité d’un 

équipement comportant le symbole 

suivant. 

 

REMARQUE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s’applique. 

REMARQUE 2 : Ces indications ne s’appliquent pas dans toutes les situations. La propagation d’ondes 

électromagnétiques sera influencée par des phénomènes d’absorption et de réflexion générés par les structures, les 

objets et les personnes.  

 

  

Pd 2.1=
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Distances de sécurité recommandées entre les appareils de communication à radiofréquence portables et 

mobiles et l’APPAREIL ou le SYSTÈME - pour les APPAREILS et SYSTÈMES autres que les SYSTÈMES DE 

SOUTIEN VITAL (se rapporter à la norme 60601-1-2). 

 

 

Distances de sécurité recommandées entre les appareils de communication à radiofréquence portables et 

mobiles et le système NeuroPort 

Le système NeuroPort est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les 

perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur du système NeuroPort peut éviter les 

interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les appareils de communication à 

radiofréquence portables et mobiles (émetteurs) et le système Neuroport, selon les recommandations ci-dessous, 

tout en respectant la puissance de sortie maximale des appareils de communication. 

Puissance de sortie 

nominale maximale 

de l’émetteur en W 

Distance de sécurité selon la fréquence de l’émetteur (m) 

150 kHz à 80 MHz  

P
V

d ]
5.3

[
1

=  

80 MHz à 800 MHz 

P
E

d ]
5.3

[
1

=  

800 MHz à 2,5 GHz 

P
E

d ]
7

[
1

=  

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale n’est pas indiquée ci-dessus, la distance de 

séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée en utilisant l’équation applicable à la fréquence de 

l’émetteur, où P est la puissance de sortie nominale maximale de l’émetteur en watts (W) selon le fabricant de 

l’émetteur. 

REMARQUE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la distance de sécurité pour la plage de fréquences la plus élevée 

s’applique. 

REMARQUE 2 : Ces indications ne s’appliquent pas dans toutes les situations. La propagation d’ondes 

électromagnétiques sera influencée par des phénomènes d’absorption et de réflexion générés par les structures, les 

objets et les personnes.  
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Description du système 

Le système NeuroPort est conçu pour enregistrer et traiter les signaux neuronaux émis à partir 

d’un maximum de 256 électrodes de surface ou pénétrantes en plus des activités 

expérimentales analogiques et numériques. Le système peut exécuter plusieurs algorithmes de 

traitement en ligne sur les signaux neuronaux, notamment l’élimination du bruit, le filtrage 

numérique réglable, l’extraction simultanée de potentiels des pointes et des champs et le tri 

automatique des pointes en ligne.  

 

Schéma du système 

 

 

 

Composants du système 

 

• Processeur de signaux neuronaux 

• Amplificateur de signaux neuronaux et alimentation électrique de l’amplificateur 

(APS) 

• Simulateur de signaux neuronaux numérique (DNSS) (en option) 

• Câbles et raccords électriques 

• Manuel d’utilisation rapide et CD du logiciel 
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Spécifications du matériel 
AMPLIFICATEUR/NUMÉRISEUR DES SIGNAUX NEURONAUX DU SYSTÈME NEUROPORT  

Plage d’entrée ± 8 192 mV 

Conversion analogique en numérique Sortie numérique de 16 bits, à une résolution 0,2 µV par bit 

Impédance à l’entrée > 1012 ohms || 3 pF 

Polarisation / Fuite à l’entrée e Normale : +5 pA ; max : ±20 pA  

Bruit mentionné à l’entrée < 3 µVrms (14 µVp-p) 

Rapport de rejet de mode commun > 90 dB à 50/60 Hz 

Plage d’entrée du mode commun Jusqu’à ±3,0 V entre les entrées et la masse 

Plage d’entrée différentielle Jusqu’à ±3,0 V entre les entrées d’électrodes et de référence 

Plage de tension d’entrée maximale Jusqu’à ±5 V entre les entrées et la masse 

Diaphonie entre les canaux < 1 LSB pour toutes les configurations 

Caractéristiques du filtre Filtre de Butterworth de premier ordre (haut),  

Filtre de Butterworth de troisième ordre (bas) 

Fréquence de coupure du filtre passe-haut 0,3 Hz (mode de bande passante complète) 

Fréquence de coupure du filtre passe-bas 7,5 kHz 

Alimentation électrique des étages de tête Sortie de ±5 V, jusqu’à 150 mA pour l’alimentation des étages de tête en 

option  

Raccord de sortie contrôle / données Port à fibre optique MT-RJ avec flux de données codées à deux voies de 150 

Mbps 8B/10B et validation des données par contrôle de redondance cyclique 

(CRC) 32 bits 

Alimentation électrique externe Cinq canaux avec commande de surveillance, séquençage et d’arrêt d’urgence 

Entrée 120 ou 240 V c.a., 50-60 Hz 

Sortie +5 V, 500 mA analogique; +5 V, 500 mA analogique; 
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PROCESSEUR DE SIGNAUX NEURONAUX DU SYSTÈME NEUROPORT 

Traitement numérique des signaux 

Élimination adaptative du bruit des lignes et filtrage numérique passe-haut 

et passe-bas de quatrième ordre sur tous les canaux. Filtres distincts des 

flux simultanés en continu et en pointe avec classement des pointes en 

ligne au moyen du temps/de l’amplitude et/ou de l’appariement par forme 

de référence. 

Entrée des signaux neuronaux Jusqu’à 256 canaux 

Fréquence d’échantillonnage à l’entrée des 

signaux neuronaux 
30 000 échantillons/seconde 

Entrées analogiques expérimentales 
Seize entrées de 16 bits à ±5 V pour le traitement des signaux 

expérimentaux ou neuronaux 

Entrée et sortie (E/S) numériques 

expérimentales 

Un port d’entrée de 16 bits (DB-37) avec des lignes de contrôle Word et 

Packet Strobe. 

Un port E/S RS232 (DB-9) avec entrée et sortie de 115 K bauds. 

Quatre sorties numériques à un seul bit (BNC) munies de fonctions de 

suivi programmables. 

Un port de sortie de type TTL (BNC) pour synchronisation de 

l’échantillonnage. 

Sorties analogiques expérimentales 
Quatre sorties chacune de 16 bits, ±5 V, 600 ohms, destinées à la 

surveillance et aux formes d’onde de stimulation. 

Sorties audio Deux sorties de niveau ligne chacune de  1 V 

Synchronisation multi-PSN 
Du port de déclenchement de l’ordinateur vers les ports d’entrée 

numériques ou série 

Interface du matériel du PC 1 Gigabit Ethernet 

Interface du logiciel du PC Windows 7 x64 ou Windows 10 x64 

+3,3 V, 300 mA numérique; +3,3 V, 500 mA numérique; 

+5 V, 300 mA numérique 

Entrée du fusible Fusibles à fusion lente de 0,7 A 
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Alimentation électrique 
Raccord standard de PC à 3 broches compatible 110-240 V c.a. et 50-

60 Hz 

 

 

Présentation du matériel 

Processeur de signaux neuronaux (PSN) 

 

Le PSN effectue le traitement et l’analyse en ligne des signaux neuronaux puis transmet ces 

données à l’ordinateur hôte connecté par une liaison Ethernet. Le PSN comporte un afficheur 

d’état à cristaux liquides (LCD), 16 canaux d’entrée analogiques BNC ayant une plage d’entrée 

de ±5V (impédance source < 100 Ω), une entrée numérique de 16 bits de type DB-37 capable de 

lire des données de 30 kHz, un port E/S série DB-9, 4 sorties analogiques BNC, 2 sorties audio, 

4 sorties numériques BNC, une sortie Sync BNC, un port à fibre optique pour raccorder 

l’amplificateur et un port Sync du PSN au dos de l’appareil. 

Figure 1—Processeur de signaux neuronaux 
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Amplificateur de signaux neuronaux et 

alimentation électrique de l’amplificateur (APS) 

 

L’amplificateur (Figure 2) reçoit les signaux directement des électrodes par l’étage de 

tête et le câble du patient. Le signal échantillonné (jusqu’à 30 kHz) est amplifié, filtré 

(soumis à la bande passante de 0,3 à 7 500 Hz) et numérisé (16 bits à une résolution de 

250 nV) puis est transmis au PSN par une connexion à fibre optique. La masse de 

l’amplificateur n’est pas directement reliée à la broche de masse du connecteur de 

courant alternatif. Il existe des circuits de dérivation des décharges électriques qui 

conduisent les écarts de 1000 V ou plus. L’amplificateur est isolé et flottant. 

 

L’amplificateur comporte quatre modules de 34 broches. Chaque module contient 

32 canaux, une broche d’électrodes de référence, ainsi qu’une masse. En outre, quatre 

modules d’alimentation électrique à 6 broches alimentent en énergie (±5 V) l’étage de 

tête et peuvent fournir 130 mA de courant combiné à l’amplificateur. Les broches de 

terre de chaque connecteur sont raccordées en interne au support de terre au dos de 

l’appareil. 

 

 

 
Figure 2—Amplificateur 
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L’alimentation électrique de l’amplificateur (Figure 3) comporte cinq canaux 

d’alimentation analogiques et numériques avec commande de suivi, de séquençage et 

d’arrêt d’urgence. En cas d’erreur de tension ou de distribution d’énergie, l’alimentation 

électrique s’arrêtera et le voyant rouge d’erreur s’allumera. 

 

Câbles et raccords 

 

Figure 4—Câble d’alimentation électrique de l’amplificateur (à gauche) et câble à fibre optique (à droite)  

 

Comprend un câble d’alimentation pour le PSN, un câble d’alimentation pour l’APS, un 

câble qui raccorde l’APS à l’amplificateur ainsi qu’un câble à fibre optique qui raccorde 

l’amplificateur au PSN. 

Figure 3—Alimentation électrique de l’amplificateur (partie inférieure) 
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Simulateur numérique des signaux neuronaux 

 

Figure 5—Simulateur numérique des signaux neuronaux 

 

Le simulateur numérique des signaux neuronaux (Digital Neural Signal Simulator ou 
DNSS) est un accessoire en option du système NeuroPort qui fournit des potentiels de 
champs simulés et des potentiels d’action (pointes) ainsi que des ondes sinusoïdales à 
différentes fréquences. Il peut servir à tester un système d’enregistrement au lieu d’être 
raccordé à un sujet. 
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Configuration du logiciel 

Il est nécessaire d’utiliser un câble croisé Ethernet pour raccorder l’ordinateur hôte au PSN. 
L’ordinateur doit être configuré pour être connecté au PSN. Sous Network and Adapter Settings 
(paramètres du réseau et de l’adaptateur), sélectionnez Change Adapter Settings (modifier les 
paramètres de l’adaptateur), puis ouvrez Properties (propriétés) pour choisir le port Ethernet 
adapté. Décochez tous les services à l’exception d’Internet Protocol TCP/IPv4 (protocole 
Internet TCP/IPv4) (Figure 6, à gauche). Cliquez sur Internet Protocol TCP/IP (protocole 
TCP/IP) puis sur Properties. Pour l’adresse IP, saisissez 192.168.137.1, pour le masque de 
sous-réseau, saisissez 255.255.255.0 et laissez les autres cases vierges (Figure 6, à droite). 
Sauvegardez les modifications. 

Dès la configuration du port Ethernet selon les indications ci-dessus, vous pouvez activer le 
programme exécutable d’installation de l’application Central et vous connecter au PSN. 

  

 

Figure 6—Configuration du port Ethernet 
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Présentation du logiciel 

Installation 

Pour installer la suite logicielle, exécutez NeuroPort Central Suite.msi à partir du CD 
fourni et suivez les consignes indiquées à l’écran. 

Application Central 

L’application Central (Figure 7) est la principale application de contrôle de NeuroPort 

Central Suite. Cette application permet à l’utilisateur d’avoir accès à toutes les fonctions 

de Central. Pour exécuter Central, cliquez sur Start (démarrer) et naviguez jusqu’au 

dossier du programme puis cliquez sur le raccourci Central.  

Configuration du matériel 

Le panneau de configuration du matériel (Figure 8) comporte des configurations 

individuelles de canaux ainsi que des paramètres du système. Le panneau principal 

affiche des canaux en mode icône ou liste comme choisi dans la barre d’outils. Si vous 

devez effectuer des modifications, double-cliquez sur les canaux sélectionnés pour 

ouvrir la fenêtre des propriétés des canaux. Filtrez les canaux en cliquant sur les 

Figure 7—Application Central Figure 8—Configuration du matériel 
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catégories indiquées sur le panneau gauche de la fenêtre. Vous trouverez d’autres 

paramètres sous l’en-tête Settings (paramètres) en bas du panneau gauche.  

Panneau des pointes 

Ce panneau affiche les activités des pointes pour toutes les électrodes du porte-

électrodes. Les cartes de délimitation du porte-électrodes (fichiers .cmp) peuvent être 

chargées dans ce panneau pour configurer l’affichage afin de l’adapter à la géométrie 

des électrodes. 

Figure 9—Panneau des pointes (haut) et tracé de trame (bas) 
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Tracé de trame 

La fonction de tracé de trame ou Raster Plot affiche le flux de données pour toutes les 

entrées analogiques, numériques et à extrémité frontale. Cette fonction peut être 

configurée pour présenter le tracé continu ou les marqueurs d’événements de pointe.
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Canal neuronal simple 

 

 

Cette fonction affiche les activités de pointes et les signaux continus des canaux 
individuels. L’utilisateur peut configurer graphiquement les seuils de pointe et établir les 
règles de tri des pointes des canaux individuels. 

Stockage des fichiers 

 

 

 

Figure 10—Canal neuronal simple 

Figure 11—Stockage des fichiers 
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Cette fonction sert à configurer, démarrer et interrompre l’enregistrement des fichiers. Les 

informations relatives aux patients peuvent être saisies ici et sauvegardées en même temps que 

les données.  

 

Oscilloscope 

 

 

La fonction Oscilloscope sert à avoir accès à l’oscilloscope numérique du 

système NeuroPort et à le configurer. L’oscilloscope numérique peut afficher et mesurer 

deux canaux d’entrée à l’écran à une résolution de 0,1 milliseconde par division. 

 

  

Figure 12—Oscilloscope 
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Éditeur de filtre numérique 

 

 

Cet outil sert à concevoir des filtres numériques personnalisés à utiliser dans le logiciel. 

Cet éditeur nécessite l’installateur Matlab Compiler Runtime (MCR) 7.16, qui n’est pas 

installé par défaut. L’installateur MCR 7.16 est inclus dans le CD du logiciel fourni, ou 

sur le site Web de Blackrock Microsystems à l’adresse : 

http://blackrockmicro.com/technical-support/software-downloads/ 

 

Figure 13—Éditeur de filtre numérique 

http://blackrockmicro.com/technical-support/software-downloads/
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Carte d’activités 

 

Figure 14—Carte d’activités 

 

La carte d’activités affiche le taux d’activation des neurones sur une carte thermique à 

deux dimensions. Une carte de délimitation (.cmp) des électrodes attribue à chaque 

canal un emplacement sur la carte thermique. 
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Rapport signal-bruit 

 

Figure 15—Rapport signal-bruit 

 

 

Le rapport signal bruit (Signal-to-Noise ou SNR) affiche les amplitudes de 

fonctionnement du signal, du bruit, et du rapport signal-bruit des appareils sur chacun 

des canaux.  
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Modulation neuronale 

 

Figure 16—Modulation neuronale 

 

 

Cette fonction affiche un histogramme des changements au fil du temps sur une 

fréquence d’activation. 

 

Fixation des seuils 

 

Figure 17—Fixation des seuils 
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Cette fonction fixe le seuil de tous les canaux sous la forme d’un multiplicateur de la 

valeur moyenne quadratique (root mean square ou RMS) du bruit ou d’une valeur de 

tension fixe en microvolts. 

Testeur d’impédance 

 

 

Figure 18—Testeur d’impédance  

 

Le testeur d’impédance mesure et signale l’impédance des électrodes sur chacun des 

canaux. Le testeur d’impédance est configuré pour mesurer une impédance en fonction 

d’un signal de 1 kHz et 10 nA. 
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Diaphonie 

 

Figure 19—Diaphonie 

 

La diaphonie compare le signal de chacun des canaux afin de calculer la corrélation 

croisée. Le vert indique une valeur de corrélation croisée faible, le jaune une valeur de 

corrélation croisée modérée et le rouge une valeur de corrélation croisée élevée et une 

diaphonie possible entre les canaux. 
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N-Trode 

 

Figure 20—Fonctions N-Trode 

 

Les fonctions N-Trode permettent de relier plusieurs canaux simples à des groupes de 

stéréotrodes ou de tétrodes. Cette fonctionnalité permet de définir les seuils de pointes 

ainsi que les règles de tri des pointes pour les canaux groupés. 
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Serveur nPlay 

 

Figure 21—Contrôle des fichiers nPlay 

 

Ce serveur charge et affiche les données neuronales enregistrées. Lors de la lecture 

des fichiers de données, l’utilisateur peut filtrer et trier les pointes ou effectuer le sous-

échantillonnage. Le PSN du système NeuroPort n’a pas besoin d’être connecté à 

l’ordinateur pour utiliser cette fonction. 
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Nettoyage et entretien 

Le processeur de signaux neuronaux et l’amplificateur du système Neuroport sont prévus pour 

plusieurs utilisations. Pour nettoyer le système NeuroPort, vous pouvez essuyer l’extérieur du 

dispositif NeuroPort à l’aide de lingettes désinfectantes normales destinées aux hôpitaux. Vous 

pouvez éliminer la poussière et les débris présents sur les raccords/ports externes au moyen 

d’air comprimé. L’entretien des composants internes du système NeuroPort ne doit être effectué 

que par un représentant de Blackrock Microsystems autorisé ou en suivant ses consignes. 

Autorisation de retour de marchandises 

Dans le cas peu probable où vous devez retourner le dispositif à Blackrock à des fins de 

réparation ou d’entretien, n’envoyez aucun matériel sans avoir obtenu de numéro d’autorisation 

de retour de marchandise (ARM). Un représentant de Blackrock vous émettra un numéro d’ARM. 

Si vous avez besoin d’un numéro d’ARM, vous pouvez contacter un représentant du service 

technique au +1 (801) 582-5533 ou par email à l’adresse support@blackrockmicro.com. 

Dès l’émission du numéro d’ARM, vous devez emballer avec soin l’article à retourner à Blackrock. 

Il est préférable de conserver les cartons et les matériaux d’emballage d’origine dans lesquels 

vous avez reçu le système aux fins de retour éventuel. Veuillez adresser l’emballage à l’adresse 

ci-dessous : 

 

Blackrock Microsystems, LLC 

À l’attention : Numéro d’ARM 

630 S. Komas Dr., Suite 200 

Salt Lake City, UT 84108 USA 

Tél : +1 (801) 582-5533 

Garantie 

Blackrock Microsystems LLC (« Blackrock ») garantit l’absence de vice de matériaux et de 

fabrication de ses produits pendant un an à partir de la date d’expédition. Blackrock choisira de 

réparer ou de remplacer tout produit non conforme à la présente garantie. La présente garantie 

est annulée en cas de : (1) modification ou tentative de modification du produit par une 

personne autre qu’un employé autorisé de Blackrock ; (2) tout mauvais usage, manipulation 

négligente ou utilisation impropre du produit ; (3) vente ou autre transfert du produit par 

l’acheteur d’origine.  
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À l’exception de la garantie énoncée dans le paragraphe précédent, Blackrock ne prévoit 

aucune garantie explicite ou implicite, de fait ou de droit, et décline par les présentes toute autre 

garantie, y compris les garanties implicites relatives à la qualité marchande, à l’adaptabilité à 

une fin particulière, ou à la contrefaçon de brevet tiers ou autre violation des droits à la propriété 

intellectuelle. 

 

Blackrock ne saurait en aucun cas être tenu responsable des dommages particuliers, indirects, 

imprévus, punitifs, de force majeure ou accessoires, (y compris les dommages liés à des pertes 

d’utilisation, des pertes de profit, à des interruptions ou des pertes d’activités ou d’autres pertes 

économiques), découlant du non-respect d’une garantie. L’entière responsabilité de Blackrock 

se limitera à fournir les recours énoncés dans le paragraphe précédent. 

Assistance technique 

Blackrock est fier de son service client. Si vous souhaitez d’autres informations sur ce produit 

ou l’un de nos autres produits, vous pouvez prendre contact avec l’équipe d’assistance 

technique au numéro ci-dessous : 

 

Manuels, téléchargements de logiciels et commentaires sur les applications 

www.blackrockmicro.com 

Réclamations 

En cas de réclamation, veuillez fournir une description du produit, le numéro du produit, 

le numéro de lot, le numéro du logiciel, le nom et l’adresse du client ainsi que la nature 

de la réclamation. 

Questions et problèmes 

www.blackrockmicro.com/technical-support 

support@blackrockmicro.com 

U.S.A. : +1 (801) 582-5533 

 

Tout incident grave qui se produit en rapport avec cet appareil doit être signalé au fabricant et à 

l’autorité compétente de l’État membre de résidence de l’utilisateur.  

 

 

http://www.blackrockmicro.com/
http://www.blackrockmicro.com/technical-support
mailto:support@blackrockmicro.com
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Mise en garde : 

La loi fédérale (USA) limite ce dispositif à la vente par un médecin ou selon ses 

recommandations. 

 

 

 

 

 

Cet appareil est conforme à la partie 18 de la réglementation FCC. 


