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The Uk’s Premier Circulation Device : L’appareil de stimulation de 

la circulation Nº1 en Grande-Bretagne 

 

Electronic muscle stimulator : Stimulateur musculaire électronique 

 

Electrical Stimulator : Stimulateur Electrique 

 

E.M.S. Scientifically proven : Prouvé scientifiquement 

 

Instruction manual : Manuel d’utilisation 

 

You have nothing to lose but your aches and pains : Vous n’avez 

rien à perdre, si ce n’est vos douleurs 

 

Designed in UK : Conçu en Grande-Bretagne 

 

 

Response to Circulation Maxx™ was consistently positive : Les 

réponses aux CIRCULATION Maxx™ ont systématiquement été 

positives 

 

Recommended by Doctors and available in pharmacy : 

Recommandé par les Médecins et disponible en Pharmacie 

 

Registered as a medical device and compliant with European 

Medical Devices : enregistré comme appareil médical et respectant la 

norme Européenne relative aux Appareils Médicaux 93/42 EEC 
 

  



Nous vous remercions d’avoir acheté notre stimulateur musculaire électronique. Avant 

tout usage, veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation, en particulier la partie 

concernant les mesures de sécurité, afin d’être en mesure de l’employer convenablement. 

Le manuel d’utilisation doit être conservé pour futures références. 
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Identification des Composants 

 

1. Zone en silicone dotée d’électrodes, pour les pieds 

2. Manuel d’utilisation 

3. Rouleau de Massage de la Voûte Plantaire 

4. Adaptateur 

5. Ecran LCD 

6. Poignée 

7. Electrodes 

8. Télécommande 

9. Câble des électrodes 

 

 

 

 
  



Fonction et utilisation prévue de l’appareil 

 

Le principe de notre stimulateur musculaire électronique se fonde sur des courants à 

basse fréquence permettant de stimuler les points douloureux du corps humain, 

générant des contractions et relaxations musculaires. Lors de la relaxation musculaire, 

une grande quantité de sang pénètre dans les muscles. En cas de contraction 

musculaire, le sang qui contient des métabolites est expulsé des muscles. Ce type 

d’actions se répète et permet d’accélère la circulation sanguine, ainsi que de soulager 

douleur, gonflements, fatigue et autres symptômes. 

 

Notre stimulateur musculaire électronique est conçu pour soulager ou réduire les 

douleurs musculaires, gonflements, fatigues et améliorer la circulation sanguine. 

 

1. L’appareil a un aspect très moderne, à la mode, et adopte une conception 

appliquant les derniers principes de l’ingénierie homme/machine. 

2. 99 types d’intensité d’ondes électromagnétiques avec ajustement continu, ce 

qui vous permettra d’obtenir les résultats idéaux. 

3. Réglage Automatique du Temps de 25 minutes. 

4. 25 modes de massages sont disponibles pour la voute plantaire et le corps ; 

chaque mode de massage à impulsion contribue à une amélioration des 

différents symptômes et élimine la fatigue. 

5. Toutes les fonctions peuvent être choisies via la télécommande, et sont faciles 

à utiliser. 

 

 

Utilisation des Electrodes à Gel 

 

1. La taille des patchs est de 5,5 x 8,5 cm 

2. Connectez le câble de sortie aux électrodes 

3. Connectez ensuite le câble de sortie au Stimulateur Musculaire Electronique 

4. Retirez le film de protection situé sur les patchs adhésifs 

5. Appliquez convenablement les Electrodes à Gel sur la peau 

6. Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant 3 secondes afin d’allumer l’appareil et 

d’ajuster le mode de stimulation et l’intensité de sortie selon vos souhaits (l’appareil 

indique alors le mode et le niveau que vous avez sélectionnés) 

7. Maintenez propres les patchs de gel adhésifs, et ne les exposez jamais à de hautes 

températures ou directement au soleil. 

8. Si les patchs de gel sont insuffisamment adhésifs, ou s’ils sont sales, nettoyez-les avec 

un chiffon humide ou changez-les pour de nouveaux patchs. Ne nettoyez pas les 

patchs avec un produit chimique. 

9. Les effets des patchs diminuent après de nombreuses utilisations. Si les patchs n’ont 

pas été utilisés pendant un an, veuillez les remplacer par de nouveaux patchs. 

 

  



Utilisation 

 

Avant toute utilisation, veuillez vérifier que l’appareil est dans son état originel : l’affichage 

du niveau d’intensité du corps (BODY), de la voute plantaire (SOLE) ainsi que l’affichage du 

Temps indiquent tous trois ZERO ; l’affichage MODE indique 1. 

 

Il est nécessaire d’utiliser cet appareil au-dessus des valeurs et amplitudes minimales, sous 

risque d’obtenir des résultats imprécis. 

 

 

1. Mettez vos pieds sur l’appareil 

2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant environ 3 secondes afin d’allumer l’appareil. 

L’écran LCD s’allume en bleu. 

3. Vous pouvez ensuite choisir le mode en utilisant les boutons « MODE  △ » et 

« MODE ▽ ». Il existe 25 modes. 

4. Augmentez l’intensité en appuyant sur les boutons « SOLE  △ » et « BODY  △ » , 

ou diminuez-la en appuyant sur les boutons « SOLE ▽ »  et  « BODY ▽ ». 

5. Vous pouvez ajuster les modes à tout moment, mais une fois le mode remis à zéro, 

l’intensité retourne à zéro. Afin d’éviter tout choc lors de l’utilisation d’un nouveau 

mode, il est recommandé de remettre l’intensité à zéro. 

6. Afin de terminer le massage, vous pouvez éteindre l’appareil à tout moment en 

appuyant pendant 3 secondes sur le bouton d’alimentation. 

 

Astuce : Veuillez toujours ajuster l’intensité graduellement, de la plus basse à la plus élevée. 

 

ON/OFF : appuyez sur le bouton pendant environ 3 secondes afin d’allumer et éteindre 

l’appareil 

Sole △ : augmente l’intensité de sortie au niveau de la voute plantaire 

Mode △ : sélectionne l’un des 25 modes de massage préenregistrés (+1) 

Body △ : augmente l’intensité de sortie des électrodes 

Sole ▽: diminue l’intensité de sortie au niveau de la voute plantaire 

Mode ▽ : sélectionne l’un des 25 modes de massage préenregistrés (-1) 

Body ▽ : diminue l’intensité de sortie des électrodes 

 

 

Comment utiliser la télécommande ? 

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l’arrière de la télécommande 

2. Insérez les deux piles AAA (7) dans le compartiment, en respectant la polarité 

3. Fermez le compartiment à piles 

 

  



Notes : 

1. Veuillez noter  qu’il est nécessaire d’utiliser les accessoires, parties détachables et 

composants originaux, reconnus et répondant aux normes requises 

2. Nul n’est besoin de vérifier et remplacer fréquemment les sources d’alimentation 

d’origine. 

3. Cet appareil est habituellement affecté par les machines émettant un 

électromagnétisme de haute-fréquence ou des radiations microondes. Veuillez 

respecter une distance d’au moins 50 cm entre ces machines et l’appareil. 

 

 

Attention 

Cet appareil est destiné aux adultes, en pleine possession de leurs moyens physiques et 

mentaux. Les personnes suivantes doivent au préalable consulter un médecin, sous peine de 

s’exposer à des accidents ou des troubles physiques : 

 

1. Patients dans un état grave ou critique 

2. Personnes souffrant de tumeur, cancer, hyperthyroïdisme, tuberculose, inflammations 

suppuratives. 

3. Personnes âgées ou infirmes, ou souffrant de troubles cardiaques 

4. Personnes nerveuses, angoissées ou sensibles aux stimulations musculaires 

électroniques 

5. Personnes souffrant de sévère diabète, de fièvre élevée, allergie cutanée, saignements 

traumatiques et fractures 

6. Personnes souffrant de haute pression sanguine 

7. Personnes souffrant de problèmes de peau 

8. Personnes souffrant de problèmes mentaux 

9. Personnes sous traitement, ou ressentant des anormalités physiques 

10. Si l’appareil présente les problèmes suivants : le niveau de sortie devient trop faible, 

trop élevé, nul ; l’affichage ne fonctionne pas convenablement. Il est alors nécessaire 

d’arrêter toute utilisation de l’appareil et de le renvoyer au fabricant ou à un service 

professionnel de réparation. 

11. Les EQUIPEMENTS MEDICAUX ELECTRIQUES nécessitent une attention 

supplémentaire en ce qui concerne les EMC, et doivent être installés en respectant la 

documentation relative aux EMC fournie dans le DOCUMENT DE REFERENCE 

(voir pages 13 – 16) 

12. Les équipements de communication portables et mobiles RF peuvent affecter les 

EQUIPEMENTS MEDICAUX ELECTRIQUES 

13. L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés, à 

l’exception des transducteurs et accessoires vendus par le fabricant de 

l’EQUIPEMENT ou du SYSTEME comme pièces de rechange pour des composants 

internes, peut entrainer des EMISSIONS plus élevées ou une IMMUNITE diminuée 

de l’EQUIPEMENT ou SYSTEME 

 

Avertissements 

1. Si vous disposez d’un appareil électronique implanté (par exemple un pacemaker), il 

est interdit d’utiliser l’appareil sans consultation préalable de votre médecin 

2. Si le patient est en contact avec un équipement médical à haute fréquence pouvant 

affecter le stimulateur, il est recommandé de suivre les indications du médecin. 

3. Ne pas utiliser à proximité immédiate (1 m) d’équipements médicaux à ondes courtes 

ou microondes, car cela pourrait entrainer des perturbations dans le stimulateur. 



4. Les personnes souffrant de ces maux doivent suivre les instructions de leur médecin 

avant toute utilisation : tumeur, maladie chronique et/ou sérieuse, condition cardiaque 

sérieuse, troubles mentaux, femmes enceintes. 

5. Veuillez éviter tout contact entre les électrodes et des composants métalliques, tels 

que sangles, montres, colliers etc. lorsque l’appareil est en fonctionnement. 

6. Veuillez-vous assurer que votre peau est propre avant toute application des électrodes. 

  



 

7. Veuillez ne pas utiliser l’appareil dans un environnement humide, tel qu’une salle de 

bain, 

8. Veuillez ne pas vous asseoir ou vous tenir debout sur l’appareil. Veuillez ne pas le 

jeter ni le faire tomber. 

9. Veuillez arrêter toute utilisation en cours si vous ressentez une sensation d’inconfort 

et de nausée. 

10. N’appliquez pas les électrodes à proximité du thorax, ce qui pourrait accroitre les 

risques de fibrillation cardiaque. 

 

Explication des figures, symboles, avertissements et abréviations présents sur l’appareil. 

 

Rangement / Entretien 

 

1. Utilisez un chiffon humide ou un nettoyant neutre pour essuyer l’appareil. N’utilisez 

pas de liquide volatile (tel que benzène, diluant ou gasoil) pour le nettoyer. 

2. Eloignez l’appareil des champs magnétiques et mettez-le hors de portée des enfants 

3. Tenez l’appareil éloigné de l’humidité, des hautes températures, de l’ensoleillement 

direct ou d’éclaboussements d’eau. 

4. Si les électrodes s’avèrent insuffisamment adhésives ou sales, nettoyez-les avec un 

chiffon humide ou changez-les. Ne nettoyez en aucun cas les électrodes à l’aide d’un 

produit chimique. 

5. Ne démontez, réparez ou remontez pas l’appareil par vous-même ; le fabricant ne 

serait alors plus tenu de le réparer et d’offrir des services après-vente. 

6. En cas de non-utilisation prolongée, veuillez retirer les piles de la télécommande. 

 

 

Protection environnementale 

Veuillez effectuer un tri des déchets, en différenciant par exemple entre patchs d’électrode, 

boite en carton etc. 

 

Caractéristiques 

Numéro du Modèle : AST-300C 

Cet appareil fait partie du Type BF de la Classe II, selon la Clause 5 

 

 
 

 

Valeurs nominales : 5 V DC, 1000 mA 

Alimentation par adaptateur : WT0502400 

Tension nominale : 100-240 V 

Intensité nominale : 0,1 A 

Type d’onde de sortie : Onde carrée 

Fréquences de répétition des impulsions : 10-100 Hz 

Amplitude maximale de la tension de sortie : 72 V 



Version du software : Num. MC0188F-REV-V1.0 

 

 

Fréquence nominale : 50-60 Hz 

Puissance nominale : 5 V, 1000 mA 

Durée de l’impulsion : 115 µs 

Impédance de charge : 1 kΩ 

 

Conditions d’utilisation : 

10 – 40 ºC 

30% RH ~ 75% RH 

860 hPa à 1060 hPa 

 

Conditions de rangement et de transport : 

0 – 40 ºC 

≤ 80% RH 

860 hPa à 1060 hPa 

 

  



Précautions concernant les Electrodes à Gel (nettoyage) 

 

Ne jamais coller deux patchs entre eux. 

Maintenir les patchs de gel propres, et ne jamais leur faire subir des températures élevées ou 

un ensoleillement direct. 

Afin de protéger les patchs de gel, toujours appliquer la protection après usage. 

Ne pas toucher le gel des patchs avec votre visage, ce qui pourrait réduire la quantité de gel et 

détériorer le patch. 

Ne pas nettoyer les électrodes à l’eau chaude ou à l’aide d’un produit chimique. 

Si les électrodes sont salies, leur pouvoir adhésif est susceptible de diminuer et la peau s’en 

trouver irritée. Si cette situation advient, il est recommandé d’humidifier la surface des patchs 

avec de l’eau et d’essuyer la partie salie. Cela permettra aux électrodes de retrouver leurs 

capacités adhésives. En revanche, trop d’eau peut entrainer une diminution de ce pouvoir 

adhésif. Il est alors conseillé d’acheter de nouveaux patchs. 

Les patchs d’électrode ont passé le test de biocompatibilité (rapport de test SDFY-2006-

2623). Ce rapport de test indique qu’ils ne provoquent aucune irritation de la peau. 

 

Résolution des Problèmes 

 

Questions Raison Possible Solution 

Aucune stimulation • Le câble est mal 

connecté 

• La membrane 

protectrice des 

patchs n’est pas 

retirée 

• Connectez 

convenablement le 

câble 

• Retirer la membrane 

protectrice des 

patchs 

Stimulation faible • Les patchs ne collent 

pas assez à la peau 

• Les patchs sont 

superposés 

• Les patchs sont sales 

• L’intensité est faible 

• L’emplacement des 

patchs sur le corps ne 

convient pas 

• Appliquez 

convenablement les 

patchs 

• Détachez les patchs 

et réappliquez-les 

• Nettoyez les patchs 

• Augmentez 

l’intensité  

• Changez 

l’emplacement des 

patchs 

La peau est rouge et irritée • Durée de thérapie 

trop longue 

• Patchs trop secs 

• Les patchs ne collent 

pas assez à la peau 

• Les patchs sont sales 

• Les patchs sont 

endommagés 

• La durée de thérapie 

est toujours de 10-15 

min 

• Nettoyez avec un 

chiffon humide, et 

utilisez de nouveau 

• Appliquez 

convenablement les 

patchs 

• Nettoyez les patchs 

• Changez les patchs 



L’alimentation s’éteint 

durant la thérapie 
• Les patchs se sont 

décollés de la peau 

• Les câbles de 

connexion sont 

détachés 

• Pas de piles 

• La durée de thérapie 

est écoulée 

• Eteignez l’appareil, 

replacez les patchs 

• Eteignez l’appareil, 

connectez de 

nouveau les patchs 

• Remplacez les piles 

• L’appareil s’éteint 

après 15 min de 

thérapie 

 

 

 

  



Description des Modes 

 

Mode Fonction 

1 Acupuncture 

Pression 

2 Acupuncture 

3 Acupuncture 

Pétrissage 

4 Acupuncture 

Tapotements 

5 Grattage 

6 Compression 

7 Massage 

8 Massage 

Pression 

9 Pression 

Compression 

10 Acupuncture 

Compression 

11 Acupuncture 

Martellement 

12 Pétrissage 

13 Thumping 

14 Grattage 

Pression 

15 Ventouse 

16 Sculpture du corps 

17 Martellement 

18 Massage 

Tapotements 

19 Pression 

20 Roulement 

Pilage 

21 Compression 

22 Effleurage 

23 Acuthérapie 

Massage 

24 Shiatsu 

25 Roulement 

Pétrissage 

 

  



Exemples d’utilisation de thérapie par électrodes 

 

 

 
 

Zone : Epaules, dos 

  

Symptômes : douleurs dans les épaules, les muscles du dos etc. 

 

 

 

 

 

 
 

Zone : Hanches 

 

Symptômes : douleurs au niveau des hanches etc. 

 

 

 

 



 
 

Zone : Bras 

 

Symptômes : bras endormi, douleurs au niveau du bras etc. 

 

 

 

 
 

 

Zone : Jambes 

 

Symptômes : douleurs au niveau des jambes etc. 

 

 

 

 

  



Schéma des Zones Réflexives des Pieds 

 

 

 
 

 

  



Documents de Reference : 

 

Consignes d’utilisation 

 

1. AST-300C requiert des précautions spéciales en ce qui concerne les EMC et doit être 

installé et mis en fonctionnement selon les informations relatives aux EMC fournies 

dans les DOCUMENTS DE REFERENCE 

2. Les équipements portables et mobiles de communications RF peuvent affecter le 

AST-300C 

 

Description technique 

 

1. L’utilisation d’accessoires, transducteurs et câbles autres que ceux spécifiés, à 

l’exception des transducteurs et câbles vendus par le fabricant du AST-300C comme 

pièces de rechange des composants internes, peuvent avoir pour conséquence des 

EMISSIONS accrues et une IMMUNITE diminuée du AST-300C 

2. Le AST-300C ne doit pas être employé à proximité de, ou empilé sur, d’autres 

équipements 

 

 

 

Instructions et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques 

Le AST-300C est conçu pour un usage dans l’environnement magnétique spécifié ci-

dessous. Le client ou utilisateur du AST-300C doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel 

environnement. 

 

Emissions Conformité Environnement 

électromagnétique - 

instructions 

Emissions RF 

CISPR 11 

Groupe 1 Le AST-300C n’utilise de 
l’énergie RF que pour son 
fonctionnement interne. 

Aussi ses émissions RF sont-
elles très basses et ne sont 
pas susceptibles de causer 

quelque interférence que ce 
soit à proximité 

d’équipement électronique. 
Emissions RF 

CISPR 11 

Classe B Le AST-300C est approprié 
pour un usage en tout type 

d’établissement, ce qui 
inclut les établissements 

domestiques et ceux 
directement connectés au 

réseau d’alimentation 
électrique à basse tension 

qui alimente les immeubles 
pour un usage domestique. 

Emissions Harmoniques 

IEC 61000-3-2 

Classe A 

Fluctuations de Tension / 

Papillotements 

IEC 61000-3-3 

Conforme 

 



 
 

Instructions et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Le AST-300C est conçu pour un usage dans l’environnement électromagnétique spécifié 
ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du AST-300C se doit de s’assurer que l’appareil est 

utilisé dans un tel environnement. 

Test 
d’immunité 

Niveau de test 
IEC 60601 

Niveau de 
conformité 

Environnement 
électromagnétique -  

Instructions 

Décharge 
électrostatique 

(ESD) 
 

IEC 61000-4-2 

 6 kV au 
contact 

 8 kV dans l’air 

 6 kV au contact 

 8 kV dans l’air 

Les sols doivent être en bois, 
ciment ou carreaux de 

céramique. Si les sols sont 
couverts d’un matériau 

synthétique, le niveau relatif 
d’humidité doit être d’au moins 

30%. 

Pulses 
électrostatiques 

 
IEC 61000-4-4 

 2 kV pour les 
lignes 

d’alimentation 
 

 2 kV pour les 
lignes 

d’alimentation 
 

La qualité de la puissance du 
secteur doit être celle d’un 

environnement commercial ou 
hospitalier typique. 

Surtension 
 

IEC 61000-4-5 

 1 kV ligne(s) 
et neutre 

 

 1 kV ligne(s) et 
neutre 

 

La qualité de la puissance du 
secteur doit être celle d’un 

environnement commercial ou 
hospitalier typique. 

Chute de 
tension, courtes 
interruptions et 

variations de 
tension sur les 
lignes d’entrée 
de puissance. 

 
IEC 61000-4-11 

 2 kV ligne(s) 
par terre 

< 5% UT (chute 
de > 95% en 

UT) 
pour 0.5 cycles 
40% UT (chute 
de 60% en UT) 
pour 5 cycles 

70% UT (chute 
de 30% en UT) 
pour 25 cycles 
< 5% UT (chute 

de > 95% en 
UT) 

pendant 5 
secondes 

 
 
 
 
 

 2 kV ligne(s) 
par terre 

< 5% UT (chute 
de > 95% en UT) 
pour 0.5 cycles 

40% UT (chute de 
60% en UT) 

pour 5 cycles 
70% UT (chute de 

30% en UT) 
pour 25 cycles 
< 5% UT (chute 

de > 95% en UT) 
pendant 5 
secondes 

 

La qualité de la puissance du 
secteur doit être celle d’un 

environnement commercial ou 
hospitalier typique. Si des chutes 

de tension ou interruptions de 
l’alimentation principale 

adviennent, le courant du AST-
300C peut tomber à un niveau 

inférieur au niveau normal. Il est 
alors recommandé d’utiliser une 
alimentation non-interruptible 

ou une batterie. 



Fréquence des 
champs 

magnétiques 
(50/60Hz) 

 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Si une distorsion de l’image 
advient, il peut être nécessaire 
de positionner l’intensificateur 

d’image AST-300C à distance des 
sources de champs de fréquence 

magnétique ou d’installer un 
écrantage magnétique. 

Le champ de fréquence de 
puissance magnétique doit être 

mesuré dans le futur 
emplacement d’installation, afin 

de s’assurer qu’il est 
suffisamment bas. 

NOTE : UT correspond à la tension AC secteur avant application du niveau de test 

 
  



Instructions et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Le AST-300C est conçu pour un usage dans l’environnement électromagnétique spécifié 
ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du AST-300C  se doit de s’assurer que l’appareil est 

utilisé dans un tel environnement. 

Test 
d’immunité 

Niveau de 
test  

IEC 60601 

Niveau de 
conformité 

Environnement électromagnétique -  
Instructions 

Effectué RF 
IEC 61000-4-6 

 
 
 

Irradié RF 
IEC 61000-4-3 

3 Vrms 
150kHz à 80 

MHz 
 
 
 

6 V/m 
80 MHz à 2,5 

GHz 

3 Vrms 
 
 
 
 

3 V/m 

Les équipements de communication 
portables et mobiles RF ne doivent pas 

être utilisés à proximité de quelque partie 
du AST-300C que ce soit, câbles compris. 
La distance recommandée est calculée en 

utilisant l’équation applicable à la 
fréquence du transmetteur. 

 
Distance de séparation recommandée 

• 𝑑 = 1,2√𝑝 

 

• 𝑑 = 1,2√𝑝   80MHz à 800MHz 

• 𝑑 = 2,3√𝑝  80MHz à 2.5GHz 

 
Avec P la puissance de sortie maximale du 
transmetteur en watts (W), information 
fournie par le fabricant du transmetteur, 

et d la distance de séparation 
recommandée en mètres (m). 

 
Les forces des champs émanant de 
transmetteurs fixes RF, telles que 

déterminées par une mesure 
électromagnétique du site, doivent être 
inférieures, pour chaque fourchette de 
fréquence b, au niveau de conformité. 

 
Des interférences peuvent advenir à 

proximité d’appareils marqués du 
symbole suivant : 

 
 

NOTE 1 : Entre 80 MHz et 800 MHz, la fourchette des hautes fréquences s’applique. 
NOTE 2 : Ces informations générales peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La 
propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion par les 
structures, objets et personnes. 

a. Les forces de champs émanant de transmetteurs fixes, tels que stations de base 
pour radio, téléphones (cellulaires/sans fil) et radios mobiles terrestres, radios 
amateur, émissions radio AM et FM et émissions TV ne peuvent pas être prédites 



théoriquement avec précision. Afin d’estimer l’environnement électromagnétique 
dû aux transmetteurs RF fixes, une mesure électromagnétique du site doit être 
envisagée. Si la force du champ mesurée à l’endroit où le AST-300C est utilisé 
excède le niveau de conformité RF mentionné ci-dessus, on doit vérifier que le 
AST-300C fonctionne normalement. En cas de fonctionnement anormal, des 
mesures additionnelles peuvent s’avérer nécessaires, telles que la réorientation 
ou le déplacement du AST-300C. 

b. Au-delà de la fourchette de fréquence allant de 150 kHz à 80 MHz, la force des 
champs doit être inférieure à 3 V/m. 

 
 

  



 

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication 
portable et mobile RF et le AST-300C 

Le AST-300C est conçu pour un usage dans un environnement électromagnétique dans 
lequel les perturbations RF émises sont contrôlées. L’acquéreur ou l’utilisateur d’un AST-
300C peut prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance 
minimale entre les équipements de communication portable et mobile RF (transmetteurs) 
et le AST-300C, tel que recommandé ci-dessous, suivant la puissance maximale de sortie 
des équipements de communication. 

 

Puissance 
nominale 

maximale de 
sortie du 

transmetteur 
(en W) 

Distance de séparation suivant la fréquence du transmetteur (en m) 

De 150 kHz à 80 
MHz 

𝒅 = 𝟏, 𝟐√𝒑 

De 80 MHz à 
800 MHz 

𝒅 = 𝟏, 𝟐√𝒑 

 

800 MHz à 2.5 GHz 

𝒅 = 𝟐, 𝟑√𝒑 

 

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 transmetteurs dont la puissance nominale maximale n’est pas listée ci-dessus, la 
distance recommandée de séparation d, exprimée en mètres (m) peut être estimée en 
utilisant l’équation applicable à la fréquence du transmetteur, avec P la puissance nominale 
maximale de sortie du transmetteur en Watts (W), fournie par le fabricant du transmetteur. 
 
NOTE 1 : Entre 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la fourchette des hautes 
fréquences s’applique. 
 
NOTE 2 : Ces informations générales peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La 
propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion par les 
structures, objets et personnes. 
 
  



 


