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HAUTEUR DE LA SALLE D'EXAMEN

HAUTEUR SOL A DALLE

HAUTEUR FAUX PLAFOND

-

min. 2.44 m

MUR - SELON LES DESSINS RECUS

REP DESIGNATION DIMENSIONS
LxlxH (mm)

MASSE
(kg)

1 STATIF 2439x1006x1992 1816

2 TABLE PATIENT GT1700 650x2370x1046 446

3 ARMOIRE SYSTEME (PDU) 700x550x1062 370

4 ARMOIRE ELECTRIQUE (PDB) - -

5 INJECTEUR SUR PIED - -

6 SYSTEME LASER - -

7 CONSOLE OPERATEUR (OPEN CONSOLE) 672x400x576 65.1

8 STATION DE REVUE AW 551x216x445 31.7

9 CONTROLE DE L'INJECTEUR - -

10 TABLETTE PC POUR SYSTEME LASER - -

IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS
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Chemin de câbles sous le plancher

Goulotte murale

1

2

2

1

Option Laser - NAV système

Prises de courant 230V + T 10/16A dans le faux plafond pour le système laser au plafond

Prises de courant 230V + T 10/16A pour le système laser

Prises de courant 230V + T 10/16A pour la console opérateur laser

Prise réseau RJ45 pour la console opérateur laser

Option Injecteur

Prise de courant pour Injecteur: 10/16 A 230 V + T1

4

1

Option AW

Prises de courant 230V + T 10/16A, dont au moins une doit être ondulée ou reliée à
travers un onduleur de 1kVA à tension monophasée (si disponible)

Prise réseau RJ45

Composants de base

Prise de courant 230V 10/16A + T

Prise réseau RJ45

Télécommande Marche/Arrêt. Boutons poussoir "Marche" (vert) et "Arrêt" (rouge) à
impulsion avec voyants lumineux intégrés placé à 1.50 m du sol

Arrêt d'urgence (AU) à verrouillage placé à 1.50 m du sol

Voyant lumineux (rouge) (s'allume à la mise sous tension de l'installation) (L)

Voyant lumineux (blanc) (s'allume lors de l'émission des rayons X) (L1)

6

2

1

3

1

1

REP QTE DESIGNATION

1 Fixation du statif (voir page Détails des réservations sol)

2 Fixation de la table (voir page Détails des réservations sol)

3 Entrée des câbles Ø150 à travers le plancher

4 Chemin de câbles sous le plancher 200x50

5 Goulotte murale 200x100
6 Goulotte verticale 200x100 pour câblage du PDB (h=1.10m)

7 Armoire Electrique (PDB)

RESERVATIONS SOL - PLAFOND - TERMINAUX
ELECTRIQUES
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CHEMINEMENT DES CABLES

CANIVEAU

joint d'étancheité couvercle
démontable

HORS ECHELLE

Couvercle démontable

GOULOTTES MURALES

91
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Pied réglable

Anneau de verrouillage

Base du Statif/Table

Vis de réglage
Rondelle

24 mm min - 33 mm max
après couple approprié

Tige filetée

EXIGENCES RELATIVES AU SOL FINI

· L'installation nécessite un sol fini dans les salles d'examen et de contrôle.
· La surface du sol dans la salle d'examen sous le statif et la table doit être de niveau.
· La tolérance de planéité du sol de la surface sur laquelle reposeront la table et le statif est de 6mm sur une distance de 3000mm.
· La table et le statif ne pourront être calés pour compenser un sol qui ne répondrait pas à ces exigences.

REMARQUES:
· Les points de fixations doivent être placés à au moins 178mm

des joints de dilatation et au bord de la dalle en béton

HORS D'ECHELLE

SOL
FIXATIONS FOURNIES PAR GE (2106573)

25 mm pour Table
13 mm pour Statif
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Pied réglable

Anneau de verrouillage

Base du Statif/Table

Vis de réglage
Rondelle

13 mm min - 25 mm max
après couple approprié

Tige filetée

FIXATIONS FOURNIES PAR GE (5487992-2)

REMARQUES:
· Les points de fixations doivent être placés à au moins 178mm

des joints de dilatation et au bord de la dalle en béton

25 mm pour Table
13 mm pour Statif

ECHELLE 1:20

APPUIS ET FIXATIONS AU SOL

Statif
1816 kg

GT1700 Table patient
de 673kg dont patient
de 227kg

(1) Axe de basculement
(2) Axe longitudinal
(3) Zone d'arrivée des câbles
(3B) Zone d'arrivée des câbles

alternative (seulement pour
les sites existant

(4) 8 Points de fixation principaux
(5) 8 Points de fixation de soutien

Centre de gravité
2

1

4

3B

3

5

736.5

936.5

1873

63
049

8
13

2

88
4

90

85
477

4

420

116

232

450

80
17

0
59

6

210
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CES INFORMATIONS SONT CONFORMES AUX NORMES FRANÇAISES ET
SONT SOUS LA RESPONSABILITE DE GE MEDICAL SYSTEMS SCS FRANCE.

AU2 5G1.5 24 V

AU3 5G1.5 24 V

AU1

L

Y

L1

5G1.5

3G1.5

7G1.5

3G1.5

24 V

24 V

Armoire électrique
(PDB)

Alimentation principale
Triphasée

400 V

Conducteur de mise
à la terre (PE)

24 V

Arrêt d'urgence
(Salle d'examen)

Arrêt d'urgence
(Poste de cde)

Arrêt d'urgence
(Local technique)

Si applicable

Télecommande
Marche/Arrêt
(Poste de cde)

Voyant lumineux
Blanc

(Emission de Rx)

Voyant lumineux
Rouge

(En service)

24 V24 V24 V

PDU

Onduleur
partiel

(Option)

(4)

5G1.5 (3) (1)H07RN-F

H07RN-F

Câble FOURNI PAR LE CLIENT

Equipement FOURNI PAR GE

Equipement FOURNI PAR LE
CLIENT

Câble FOURNI PAR GE

PRINCIPE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

160 A

400 V
In = 160 A

Imag = 10 In

4G50 (2)

PDB Armoire électrique
PDU Armoire PDU du scanner
AU 1-2-3 Arrêt d'urgence à verrouillage et colerette de garde,

placé à 1.50 m du sol
Y Télécommande Marche/Arrêt. Boutons poussoir "Marche"

(vert) et "Arrêt" (rouge) à impulsion avec voyants
lumineux intégrés, placé à 1.50 m du sol

L Voyant lumineux (rouge) , s'allume à la mise en service de
l'installation

L1 Voyant lumineux (blanc) , s'allume lors de l'émission des
rayons X

Notes :
(1) Deux contacts secs : "Installation en service" et "Emission

de rayons" délivrés par l'armoire PDU. Tension maxi 30 V
(2) Si longueur < 15 m

Câble au sol à l'arrière du PDU avec 2 m en attente
(3) Câble au sol à l'arrière du PDU avec 2 m en attente
(4) Câble livré avec l'onduleur partiel installé par GE (Option)

(4)

· L'alimentation électrique se raccorde sur une armoire électrique (PDB) contenant les organes de protection et
de commande.

· Le câble d'alimentation aura une section calculée selon sa longueur et les chutes de tension maximales
permises.

· Les protections du câble d'alimentation situées à l'origine de l'installation (côté TGBT) devront assurer la
sélectivité  avec les protections situées dans l'armoire électrique.

QUALITE DU RESEAU
· L'alimentation électrique du système GE doit être totalement indépendante des autres réseaux susceptibles

d'être générateurs de parasites (Ascenseurs, climatisation, salles de radiologie avec changeurs de films
rapides...).

· Tous les appareils situés dans les locaux où est implanté le système GE et n'en faisant pas partie doivent avoir
une alimentation séparée (Eclairage, prises de courant, matériels divers).

· Déséquilibre entre phases : inférieur ou égal à 2%.
· Les perturbations doivent être inférieures à 1500V crête. (tension d'alimentation de 400V).

RESEAU DE TERRE
· Système équipotentiel de mise à la terre.
· La liaison équipotentielle sera réalisée par une barre équipotentielle. A cette barre équipotentielle seront

reliés les conducteurs de protection des canalisations extérieures au système GE et les liaisons
équipotentielles supplémentaires reliant tous les éléments conducteurs des locaux où sont implantées les
unités du système GE.

CABLES
· L'alimentation et l'installation des câbles doivent être conformes au schéma de principe ci-contre.
· Tous les câbles doivent être isolés et avoir un code de couleur conforme aux normes des installations

électriques.
· Dans le cas où l'armoire électrique (PDB) est fournie par GE, tous les câbles venant des voyants lumineux et

des télécommandes (L, L1,Y et AU) arriveront à la PDB avec 1.5m en attente et seront raccordés lors de
l'installation. Chaque conducteur sera repéré et isolé (branchement sur bornes).

CHEMINEMENT DES CABLES
Les règles générales de pose des canalisations devront satisfaire aux prescriptions contenues dans les normes et
réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne :
· La protection des câbles contre la présence d'eau (les canalisations devront être étanches).
· La protection des câbles contre une température anormale (voisinage de canalisations de chauffage).
· La protection contre les chocs thermiques.
· Le remplacement des câbles : les canalisations devront permettre le passage des câbles et seront

dimensionnées pour permettre leur remplacement éventuel.
· Si les cheminements de câbles sont métalliques, ils seront reliés à la terre

ELECTRICITE ET RESEAU

FORME DE TENSION
3 PHASES+T
200/220/240/380/400/420/440/460/480 V ± 10%

FREQUENCES 50/60Hz ± 3Hz
PUISSANCE MAXIMUM MOMENTANEE 150 kVA
PUISSANCE MOYENNE (CONTINUE) 30 kVA
FACTEUR DE PUISSANCE 0.85
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ALIM TRI 400V
DEPUIS

TABLEAU GENERAL
PE L1 L2 L3

24VAC

Si longueur < 10m
H07RN-F

En se
rvi

ce

TR1
400VA
400/24V

400V

24V
0 24

4000400VAC

Emiss
ion RX

EMISSION
RAYONS X

EN
SERVICE

R3

PDU

R2

BPAT

BPMA

Y

R1

R1

C1

R1

Y

R1 R1 R2 R3

ONDULEUR PARTIEL
ARRET D'URGENCE

(OPTION)

AU1

AU2

AU3

DMD1

COMMANDE

D2
2x10A
COURBE C

D3
2x6A
COURBE C

D1
2x3A
COURBE D

H1
Blanc
24VAC

BPMA
Vert
24VAC

BPAT
Rouge
24VAC

SIGNALISATION

DMD1
3x160A
Courbe D
300mA

BARRE DE TERRE

SCHEMA DETAILLE DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE

ARMOIRE
PDU

CES INFORMATIONS SONT CONFORMES AUX NORMES FRANÇAISES ET
SONT SOUS LA RESPONSABILITE DE GE MEDICAL SYSTEMS SCS FRANCE.

L
ROUGE
24VAC

L1
BLANC
24VAC

C1
3x160A

4G50

AU1 : Arrêt d'urgence salle d'examen
AU2 : Arrêt d'urgence poste de commande
AU3 : Arrêt d'urgence local technique (shunt en place par défaut)
Y : Boîte commande locale poste de commande
H1 : Sur porte armoire PDB
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DISSIPATION CALORIFIQUE

SALLE DESIGNATION
Max
(kW)

Salle d'examen

Statif 9.0
Table patient 0.3

TOTAL 9.30

Salle d'examen ou Local
technique*

Armoire système (PDU) 1.0

TOTAL 1.00

Salle de contrôle

Console opérateur 2.4

Station de travail AW 1.0
Ecran LCD (valeur totale pour 2 écrans) 0.1

TOTAL 3.50
*Le Local technique n'est pas obligatoire. Il est recommandé d'installer ces équipements dans la salle d'examen.

CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES

CONDITIONS D'UTILISATION
SALLE D'EXAMEN SALLE DE CONTROLE

Température
Min Recommandée Max Min Recommandée Max

18°C 22°C 26°C 18°C 22°C 26°C
Gradient de température ≤ 3°C/h ≤ 3°C/h
Humidité relative  (1) 30% à 60% 30% à 60%

Gradient d'humidité ≤ 5%/h ≤ 5%/h

REMARQUE
Il n'est pas recommandé d'installer les appareils de climatisation au-dessus  des équipements GE et des installations électriques.

CONDITIONS DE STOCKAGE
Température +0°C à + 30°C
Gradient de température ≤ 3°C/h
Humidité relative  (1) Jusqu'à 70%

Gradient d'humidité ≤ 5%/h

RENOUVELLEMENT D'AIR :
Se référer aux normes en vigueur.

Le stockage de plus de six mois n'est pas recommandé.
(1) sans condensation
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INTERCONNEXIONS

Peut être commandé chez GE

SALLE DE CONTROLESALLE D'EXAMEN

ONDULEUR
PARTIEL

(OPTION)

PDB

Fourni par le client

PDU13.60m

4.60m

18.30m or 22.80m

6.00m or 16.70m

1.50m
17.40m or 22.80m

TELE-MAINTENANCE

Des connexions haut débit sont nécessaires durant le processus d'installation, ainsi que pour assurer le support
client par les équipes d'ingénieurs. Une performance et une disponibilité maximales pour le service client sont
maintenues et étroitement surveillées durant la durée de vie du système. La maintenance proactive et réactive est
disponible grâce à une grande panoplie d'outils digitaux utilisant les solutions de connexion listées ci-dessous :

· VPN/Solution GE de site à site.
· VPN/Solution client de site à site
· Connexion via un réseau dédié
· Accès internet - Connectivité pour InSite 2.0

Les caractéristiques requises pour ces solutions de connectivités (broadband) sont expliquées dans le catalogue
des solutions haut-débit (document séparé).

ENVIRONNEMENT

CHAMP MAGNETIQUE ADMISSIBLE

Limiter les interférences magnétiques pour garantir les performances de l'imagerie

Statif:
· Le champ magnétique statique ambiant doit être inférieur à 1 Gauss.
· Le champ magnétique ambiant A.C doit avoir un pic inférieur à 0.01 Gauss.

Console de l'opérateur:
· Le champ magnétique statique ambiant doit être inférieur à 10 Gauss.
· Utiliser un tapis anti-statique ou traiter le tapis avec une solution anti-statique.

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT

· Le niveau de bruit ambiant maximal est produit par le statif  en cours d'acquisition.
· Le niveau de bruit est inférieur à 70 dB(A), mesuré à une distance d'un mètre depuis les capots du statif,

dans n'importe quelle direction.
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VUE DE COTE VUE DE FACE

ECHELLE 1:20

VUE DE DESSUS

(Poids: 65.1 kg)

CONSOLE OPERATEUR
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CONSOLE OPERATEUR (OPEN 16)
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400

96 616

32
7
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BUREAU FOURNI PAR LE CLIENT

ECHELLE 1:20

VUE DE DESSUSVUE DE FACE

ARMOIRE SYSTEME (PDU)

ECHELLE 1:20 Flux d'air (Convection)

Centre de gravité
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VUE DE DESSUS
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VUE DE FACE VUE DE COTE

Cornières de fixation pour zones sismiques
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2439

H 
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20
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12
44

1006
I = 1290

L = 3100

LIVRAISON DU STATIF

· Le statif est déplacé grâce à des outillages de manutention (dollies). (configuration normale de livraison)
HORS D'ECHELLE

Masse avec dollies et
barres latérales  = 2016kg

DIMENSIONS AVEC OUTILLAGES DE MANUTENTION (DOLLIES)
EQUIPMENT DIMENSIONS WEIGHT

STATIF

LONGUEUR 3100 mm
2016 kgLARGEUR 1290 mm

HAUTEUR 2030 mm

VT1700 TABLE

LONGUEUR 2489 mm
607 kgLARGEUR 762 mm

HAUTEUR 1143 mm

LIVRAISON

LE CLIENT DOIT:

· Mettre à disposition une aire à proximité du site pour la livraison et le déchargement des équipements GE,
· Vérifier que les dimensions des portes, couloirs, hauteur libre sous plafond sont suffisantes pour permettre

l'accès des équipements GE depuis l'aire de livraison jusqu'aux locaux d'installation définitifs,
· Vérifier que les cheminements sont compatibles avec les poids des équipements et leurs moyens de

manutention,
· S'assurer que toutes les dispositions nécessaires pour le stationnement, le déchargement sur un domaine

public ou privé appartenant à un tiers auront été prises.
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      LISTE DE CONTRÔLE D’ADÉQUATION DU SITE (DI) – TOUS PAYS
DOC1809666 Rev. 6

Nom du client : Nom du PMI (Chef de projet de l’installation) :

Numéro GON : Nom du service de maintenance :
Équipement : Pays/Ville ou Ville/État : 
Date de visite du site pour SRC Statut SRC

Contrôles d’adéquation du site au moment de l’installation

Planification générale du site

Les dimensions (y compris la hauteur du plafond) de toutes les salles d’examen, de contrôle, de l'équipement/technique sont conformes aux
spécifications de GE.

La structure plafonnière, si elle se trouve sur le plan GE, se situe au bon emplacement et à la bonne hauteur conformément aux
spécifications du plan d'implantation. Son altimétrie et son emplacement ont été mesurés. La structure a été vérifiée et validée par
l'entrepreneur en charge de sa pose.

Les salles destinées à accueillir le matériel, y compris les aires de transit (si applicable), sont exemptes de débris de construction. Des
précautions doivent être prises pour empêcher la pénétration de débris dans les salles contenant l’équipement.

Le plafond fini est installé. Si applicable, des dalles de plafond sont installées (à la discrétion du PMI).

L’itinéraire de livraison adéquat, depuis le lieu de départ du camion jusqu’au lieu d’installation final de l’équipement, a été revu avec toutes
les parties prenantes ; tous les communiqués/notifications nécessaires ont été envoyés, les dispositions pour les manipulations particulières
(soulèvement/déplacement, utilisation d’un ascenseur, d’un chariot élévateur, etc.) ont été prises. Les sols le long du trajet de livraison
supporteront le poids de l'équipement. Des renforts seront installés si nécessaire.

Un système d’alimentation électrique/mise à la terre (PDB/MDP) est prêt à l’emploi, installé au point de raccordement final et conforme aux
spécifications de GE. Le cadenassage/l’étiquetage de l’équipement est disponible.

La puissance du système et sa mise à la terre doit être vérifiée au moment de l'installation du matériel. (Si requis) MP GEHC à confirmer si
nécessaire.

Un système d’éclairage de salle adéquat est installé et opérationnel.

Les chemins de câbles (plancher, mur, plafond, etc.) sont installés et conformes à l'étude finale d'implantation finale transmise par le chef de
projet GEHC. Le diamètre, la longueur, les ouvertures et les accès aux chemins de câbles sont conformes pour le passage des câbles GE.

Les systèmes CVC sont installés et le site répond aux exigences minimales du système opérationnel environnemental.

Des prises réseau sont installées, et un réseau informatique est disponible et opérationnel.

Les contacts avec les responsables IT/de la connectivité de l'hôpital ont été engagés et des informations ont été ajoutées à l'outil de gestion
de projet. (Si requis)

La planéité du sol mesurée respecte les limites de tolérences et aucun défaut visible n'a été constaté vis à vis des spécifications GEHC. La
résistance et l'épaisseur du sol ont été discutées avec le client / l'entrepreneur qui ont confirmé que les exigences de GE sont respectées.

Les comptoirs/paillasses fournis par le client, destinés à accueillir les équipements GE, sont mis en place.
Spécifique à l’équipement CT et aux rayons X

Les portes et fenêtres sont terminées, ou leur installation est planifiée. Si applicable, une protection (blindage) contre le rayonnement existe
et a reçu l’approbation réglementaire de radioprotection pour l’installation.

Signature PMI:

Signature du client:

Signature FS: facultatif

GENERALITES

Cette étude contient des recommandations pour l'implantation de l'équipement vendu par GE et des appareils et
options associés, du câblage électrique et du positionnement de l'équipement dans la  salle.

Le positionnement proposé de l'équipement, les dimensions des locaux, les détails fournis pour le travail de
pré-installation et l'alimentation électrique sont fournis d'après les informations relevées sur site et/ou transmises
par le client sous réserve de vérifications.

Les cotes inscrites dans cette étude indiquent toujours les dimensions finies des ouvrages et des locaux.

Certaines vues et tableaux de cette étude sont génériques. Ils peuvent ne pas être représentatifs de la
configuration choisie par le client. Ces vues et tableaux aident à la compréhension de cette étude.

Une fois cette étude approuvée par le client, toute modification ultérieure du site doit faire l'objet d'une mise à
jour, ces modifications ne doivent pas impacter la faisabilité de l'installation.

Le positionnement de l'équipement proposé dans cette étude indique l'emplacement et les interconnexions des
composants représentés. Certaines contraintes locales peuvent impacter l'implantation de ces composants.

Cette étude n'est pas un dossier d'exécution de travaux.

RESPONSABILITES DU CLIENT

Le client est responsable de la préparation du site selon les recommandations définies dans cette étude.

Le client est responsable des informations fournies à GE concernant la structure du bâtiment et de ses
modifications éventuelles.

La structure du bâtiment doit supporter la charge du système installé et permettre le transport et la manutention
de l'équipement du point de livraison jusqu'à son positionnement final.

Le client est responsable de l'exécution des modifications des structures permettant l'implantation de
l'équipement (renforcement structure existante et autres).

Le client est responsable de s'assurer que le site et l'emplacement définitif de l'équipement sont en adéquation
avec les réglementations locales.

RADIOPROTECTION

La protection radiologique adéquate doit être déterminée par l'utilisateur conformément à la réglementation
locale.

AVERTISSEMENTS

JE SOUSSIGNÉ, CERTIFIE AVOIR LU ET APPROUVÉ LES PLANS DANS CE DOCUMENT.

DATE NOM SIGNATURE
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