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Instructions

Nous vous remercions de votre achat du stimulateur circulatoire CP-I de 
DR-HO. Il s'agit d'un système professionnel conçu pour soulager la tension 
et les douleurs musculaires de manière simple, sécurisée et efficace. Afin 
de garantir des bénéfices optimaux et une sécurité d'utilisation maximale, 
veuillez lire ce manuel avant toute utilisation. Nous vous suggérons 
également de conserver ce mode d'emploi pour consultation future.

Le stimulateur circulatoire est destiné à soulager la douleur associée aux 
muscles douloureux ou endoloris au niveau du bas du dos, des épaules, 
des bras et des jambes dus à la tension provoquée par des exercices 
physiques ou des tâches ménagères et des activités professionnelles 
normales. Les électrodes doivent être appliquées sur une peau saine, 
sèche et propre.

Cette boîte contient les éléments suivants :

• Unité principale

• Cordons des électrodes

• 2 coussinets adhésifs

• Mode d'emploi

0120

    Informations concernant la compatibilité 
    électromagnétique (CEM) et les interférences                      25 - 27
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Précautions et avertissements de 
sécurité importants

Il est important que vous lisiez l'ensemble des avertisse-
ments et des précautions figurant dans ce mode d'emploi, 
car ils ont pour but d'assurer votre sécurité, de prévenir les 
blessures et d'éviter une situation susceptible de provo-
quer un endommagement de l'appareil.

Indique une situation potentiellement dangereuse 
qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible 
d'entraîner la mort ou des blessures graves.

SignificationSymbole

Symboles sur l'appareil

Avertissement

Avertissement

Indique une situation potentiellement dangereuse 
qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible 
d'entraîner des blessures légères ou de gravité 
modérée pour l'utilisateur ou bien d'endommager 
l'équipement ou d'autres biens.

Attention ! Suivez les instructions d'utilisation ! 
Le non-respect de ces dernières pourrait mettre en 
danger l'utilisateur ou l'opérateur.

Indication de conformité aux exigences indispens-
ables en matière de santé et de sécurité figurant 
dans les directives européennes. 0120 - Identification 
des organismes notifiés (SGS).

Pièce appliquée de type BF

Nom et adresse du fabricant

Représentant autorisé dans la Communauté 
européenne

Fragile, à manipuler avec soin 

Maintenir au sec

S'ouvre de cette façon

Chiffre de limite d'empilement

Date de fabrication

Numéro de série

Numéro de lot du fabricant. À présenter avec le 
numéro NS lorsque vous signalez une défaillance 
technique ou réclamez un retour sous garantie.

Se collecte séparément des autres déchets 
ménagers

Classification IP. Conformément à la norme 
EN60601-1-11

Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
Cet appareil peut causer des troubles du rythme cardiaque 
pouvant être mortels chez les personnes prédisposées.

Si vous portez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implanté 
ou un autre appareil métallique ou électronique implanté. L'utilisa-
tion de ce type d'appareil peut causer un choc électrique, des 
brûlures, des interférences électriques ou la mort.

Symboles de sécurité utilisés dans ce mode d'emploi

0120

Avertissement

En association avec des dispositifs médicaux électroniques vitaux, 
comme un cœur, un poumon ou un respirateur artificiel.

En présence de systèmes de surveillance électroniques (par ex. 
moniteurs cardiaques, alarmes ECG) qui risquent de ne pas 
fonctionner correctement lorsque l'appareil de stimulation 
électrique est utilisé.

N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL DANS CES CONDITIONS
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Avertissement

Sur des plaies ouvertes, des rougeurs, des surfaces gonflées, 
rougies, infectées ou enflammées ou des éruptions cutanées (par 
ex. phlébite, thrombophlébite, varices) ; sur ou à proximité de 
lésions cancéreuses.

Sur des surfaces cutanées qui présentent un manque de 
sensibilité.

Sur les côtés opposés de la tête, les effets de la stimulation sur le 
cerveau n'étant pas connus.

N'appliquez jamais les coussinets sur la tête, le visage, l'avant et les 
côtés du cou et de la gorge ou sur les deux côtés du thorax en 
même temps. 

N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL SUR CES INDIVIDUS

N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL PENDANT CES ACTIVITÉS

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES 
COUSSINETS

Femmes enceintes, l'innocuité de la stimulation électrique pendant 
la grossesse n'ayant pas été établie.

Enfants ou bébés, l'appareil n'ayant pas été évalué pour une 
utilisation pédiatrique.

Personnes incapables d'exprimer leurs pensées ou leurs intentions.

En prenant votre bain ou votre douche ;

En dormant ;

En conduisant, en faisant fonctionner des machines, ou pendant 
n'importe quelle activité durant laquelle la stimulation électrique 
peut vous exposer à un risque de blessures.

Appliquez les coussinets uniquement sur une peau normale, saine, 
sèche et propre. N'appliquez pas les coussinets sur une plaie ou sur 
une peau endommagée, car cela pourrait perturber le processus 
de guérison.

Si vous présentez une quelconque irritation ou rougeur cutanée 
après avoir utilisé cet appareil, ne poursuivez pas la stimulation sur 
cette surface de la peau tant que la peau n'est pas revenue à la 
normale.

2 coussinets reliés au même jeu de câbles doivent être placés sur le 
corps en même temps pour que l'appareil fonctionne.
Assurez-vous que les coussinets ne se touchent pas, sinon vous ne 
ressentirez pas les impulsions. 

Si vous ressentez une gêne ou des symptômes anormaux dus au 
traitement, veuillez interrompre l'utilisation de l'appareil et consulter 
un médecin avant de reprendre les cycles de traitement.

Pendant un cycle de traitement, si vous souhaitez déplacer les 
électrodes vers une autre partie de votre corps, veuillez éteindre 
l'unité, puis déplacer les électrodes avant de reprendre le 
traitement.

Si vous rencontrez des problèmes de configuration, d'entretien ou 
d'utilisation de cet appareil, veuillez contacter LE FABRICANT ou le 
service clientèle. Veuillez signaler au fabricant tout résultat ou 
événement inattendu qui se produirait. N'ouvrez pas et ne réparez 
pas l'appareil vous-même.

La poussière pouvant affecter les performances de l'appareil, 
veuillez utiliser un chiffon doux pour le nettoyer si besoin.

Veuillez utiliser l'appareil conformément aux instructions du manuel 
d'utilisation, sinon cela pourrait avoir un impact sur son efficacité.

Veuillez conserver l'appareil hors de portée des bébés, des enfants 
ou des animaux, car une inhalation ou une absorption de petites 
pièces est dangereuse et peut être mortelle.

Veuillez uniquement utiliser les accessoires spécifiés ou autorisés 
par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non autorisés peut 
endommager l'appareil ou mettre l'opérateur ou l'utilisateur en 
danger.

Si vous êtes allergique au plastique, veuillez ne pas utiliser cet 
appareil.

Les longs câbles présentant un risque d'étranglement, veuillez faire 
attention lorsque vous les utilisez à proximité du cou et des épaules.

Ne courbez pas ou ne pliez pas les coussinets trop souvent, cela 
pourrait provoquer un dysfonctionnement. Rangez les coussinets sur 
le support de coussinet en plastique ou sur la feuille de plastique 
transparente de protection lorsque vous ne les utilisez pas.

N'appliquez pas de crème ou un quelconque solvant sur les coussi-
nets ou sur votre peau, car cela empêcherait les coussinets de coller 
et de fonctionner correctement. Les coussinets sont déjà préalable-
ment recouverts d'un gel et adhèrent à votre peau lorsqu'elle est 
humide.
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N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où le degré d'humidité est 
élevé, comme la salle de bains ou dans la douche, car cela pourrait 
endommager l'appareil. 

Ne placez pas l'électrode sur la même partie du corps pendant plus 
de 40 minutes à chaque fois, car cela pourrait causer une irritation 
cutanée.

Pendant le traitement, assurez-vous que les éléments métalliques 
qui sont conducteurs, comme les colliers, les ceintures, les bagues, 
etc. sont maintenus à l'écart des électrodes.

Assurez-vous que le câble est correctement branché à l'appareil, 
que les câbles sont bien raccordés et que les coussinets sont bien 
collés à la surface de la peau sur la partie que vous souhaitez traiter 
afin de garantir un traitement efficace. 

Si vous utilisez des piles rechargeables de 1,5 V, veillez à utiliser un 
chargeur de piles homologué CE. Ne raccordez jamais directement 
l'appareil à un chargeur de batterie ou à un autre appareil électrique.

Le raccordement simultané de l'utilisateur à des équipements 
chirurgicaux à haute fréquence peut causer des brûlures au niveau 
du site des électrodes du stimulateur et un possible endommage-
ment du stimulateur.

Les coussinets ne doivent pas être placés simultanément sur la 
plante des deux pieds.

Les coussinets ne doivent pas être placés simultanément sur les 
deux mollets.

Ne partagez les coussinets avec personne d'autre. Cela pourrait 
causer une irritation ou une infection cutanée. Chaque personne doit 
avoir son propre jeu de coussinets pour un usage personnel.

Ne laissez pas les coussinets collés à la peau après le traitement.

N'utilisez pas l'appareil en présence d'un mélange de gaz anesthé-
siques inflammables, d'oxygène comprimé ou de protoxyde d'azote

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou si vous ressentez 
une gêne pendant l'utilisation, arrêtez d'utiliser l'appareil.

Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.

N'utilisez pas l'appareil si vous portez d'autres appareils électro-
niques, car cela pourrait l'endommager.

Ne l'utilisez pas à proximité d'un téléphone portable, car cela pourrait 
provoquer le dysfonctionnement du stimulateur.

Ne pliez pas ou ne tirez pas sur l'extrémité du cordon.

Remplacez le cordon lorsqu'il est cassé ou endommagé.

Ne jetez pas les piles dans un feu. Les piles pourraient exploser.

Éliminez l'appareil, les piles et les composants conformément aux 
réglementations légales. Une élimination illégale pourrait causer une 
pollution de l'environnement.

Effets indésirables potentiels

N'utilisez pas l'appareil pour traiter une seule zone pendant une 
période prolongée (plus de 40 minutes par session, jusqu'à 3 fois par 
jour) ou bien les muscles de cette zone pourraient fatiguer et devenir 
douloureux.

Il est possible que vous présentiez une irritation cutanée et des 
brûlures sous les électrodes de stimulation appliquées sur votre peau.

Vous pouvez ressentir des maux de tête et d'autres sensations de 
douleur pendant ou après l'application de la stimulation électrique 
près des yeux et sur votre tête et votre visage.

Vous devez arrêter d'utiliser l'appareil et consulter votre médecin si 
vous présentez des effets indésirables dus à l'utilisation de l'appareil.
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Utilisation prévue et contre-indications Présentation du produit

Avertissement : n'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que le 
soulagement de la douleur ou autrement que conformément 
aux conditions médicales décrites dans ce manuel.

L'appareil de traitement de la douleur est destiné à soulager la douleur 
associée aux muscles douloureux ou endoloris au niveau du bas du dos, des 
épaules, des bras et des jambes dus à la tension provoquée par des 
exercices physiques ou des tâches ménagères et des activités profession-
nelles normales.

3 . 1 Utilisation prévue

N'utilisez pas cet appareil si vous portez un stimulateur cardiaque, un 
défibrillateur implanté ou un autre dispositif métallique ou électronique 
implanté. L'utilisation de ce type d'appareil peut causer un choc électrique, 
des brûlures, des interférences électriques ou la mort.

3 . 2 Contre-indications

4 . 1 Fonctions et fonctionnalités :
Ce stimulateur circulatoire fait partie d'une nouvelle génération d'appareils 
de soins de santé efficaces mis au point à partir de propriétés physiques, 
de microélectronique moderne et de pratiques cliniques. Cet appareil est 
doté d'une conception recherchée et de trois modes de traitement A, B et 
C, ainsi que d'une sélection des durées de traitement de 10 min, 20 min ou 
40 min. Ce stimulateur circulatoire peut être utilisé en toute sécurité et 
facilement manipulé par un adulte. Il sert à réduire et à soulager la tension 
musculaire, les douleurs dans le dos, la raideur et l'engourdissement dans 
les bras, les jambes et les pieds en appliquant une stimulation nerveuse 
électrique sur la surface de la peau, à proximité de la zone douloureuse. Le 
traitement TENS, également appelé stimulation nerveuse électrique 
transcutanée (TENS), est utilisé depuis plus de 30 ans par des profession-
nels de la médecine, tels que des physiothérapeutes et des chiroprac-
ticiens dans le cadre de la gestion de la douleur.

4 . 2 Mécanisme du traitement :
D'après la théorie scientifique, le traitement par stimulation électrique peut 
fonctionner de différentes manières :
1. Les légères impulsions électriques passent à travers la peau pour attein-
dre les nerfs voisins afin de bloquer ou d'empêcher le message de la 
douleur d'atteindre le cerveau depuis la source de la douleur.
2. Les légères impulsions électriques augmentent la production d'un 
antidouleur naturel du corps, comme des endorphines et de la sérotonine.
3. De plus, la stimulation électrique engendre des activités de pompe 
musculaire qui peuvent améliorer la circulation sanguine. La contraction et 
la relaxation musculaires peuvent optimiser la circulation sanguine dans les 
artères et dans les veines.

4 . 3 Composants du produit

N'utilisez pas cet appareil avec un dispositif médical électronique vital, 
comme un cœur ou un poumon artificiel.

N'utilisez pas cet appareil avec un dispositif médical électronique porté sur 
soi, comme un ECG.

N'utilisez pas cet appareil lorsqu'un utilisateur est simultanément raccordé 
à un appareil chirurgical à haute fréquence.

Ne faites pas fonctionner l'appareil à grande proximité d'un équipement 
de traitement à ondes courtes ou à micro-ondes. 

N'utilisez pas l'appareil avec un autre appareil TENS.
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1. Ports de sortie : branchez le câble à ces ports de sortie pour transmettre 
les signaux électriques aux coussinets des électrodes.

2. Fenêtre d'affichage de l'intensité : affiche simultanément l'intensité de 
sortie saisie sur l'appareil.

3. Bouton de marche / arrêt et régulateur de l'intensité (intensité / alimen-
tation) : arrêt, puis échelle de 1 à 5 ; tournez le bouton dans le sens des 
aiguilles d'une montre, l'intensité augmente progressivement avec l'échelle 
; tournez le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, 
l'intensité diminue progressivement avec l'échelle, jusqu'à ce que l'appareil 
soit éteint.

4. Témoin de sélection du mode : le témoin lumineux indique le mode 
sélectionné, à savoir A, B ou C. Lorsque vous appuyez sur le bouton « Mode 
», le mode change ; un seul des trois modes disponibles peut être sélection-
né à la fois. Le témoin lumineux clignote à côté du mode sélectionné. 

5. Bouton de sélection du mode : appuyez sur le bouton une fois pour 
sélectionner le mode souhaité, qui est confirmé par le témoin lumineux. 
Vous pouvez choisir entre trois modes, à savoir le mode A, B et C.

6. Bouton de sélection de la durée : permet de régler la durée de 
fonctionnement de l'appareil. Les durées de traitement disponibles sont : 
10 min, 20 min et 40 min. 

7. Indicateur de durée : le témoin lumineux indique la durée sélectionnée 
entre 10, 20 ou 40 min. Lorsque vous appuyez sur le bouton « Time » 
(Durée), la durée change et le témoin lumineux à côté de la durée 
sélectionnée s'allume. 

Sélectionnez 3 programmes

Traitements conçus 
pour

Pour quelle partie du 
corps l'appareil est-il 
utilisé ?

Bras et 
jambes

Épaule Bas du dos

En quoi consiste le 
traitement ?

Série de 
sensations de 
tapotements

Combien de temps 
dure le traitement ?

S'éteint automatiquement une fois la durée 
écoulée

Comment  person-
nalisé le traitement ?

Vous configurez le programme. Vous sélection-
nez l'intensité (niveau 1 à niveau 5)

Combien de temps 
dois-je l'utiliser ?
À quelle fréquence ?

Appliquez un traitement de 30 à 40 minutes 
par session, jusqu'à 3 fois par jour.

Quand devez-vous 
arrêter l'utilisation ?

Si la douleur diminue ou s'arrête. Si vous 
ressentez une gêne. Si vous présentez un effet 
indésirable. Si votre état empire.

Série de 
sensations de 
légers tapote-
ments, 
picotements
et impulsions.

Série de 
sensations de 
picotements, 
suivis de 
tapotements. 
Avec une 
intensité plus 
élevée, vous 
pouvez ressentir 
des sensations 
de malaxage ou 
de massage.

4 . 4 Description de l'unité principale

Fig. 22 Unité principale

A B C
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Méthode d'utilisation correcte

Avertissement : n'utilisez pas l'appareil conjointement avec un 
autre appareil médical comportant de la crème ou un revête-
ment par pulvérisation. Il est susceptible de provoquer des 
nausées et d'endommager la peau.

Avertissement : ne touchez pas la batterie et l'utilisateur en 
même temps.

Attention : veuillez utiliser l'appareil dans l'environnement 
spécifié par le manuel d'utilisation, sinon cela pourrait avoir un 
impact sur l'efficacité de l'appareil. 

Attention : si vous utilisez 2 piles rechargeables de 1,5 V, veillez à 
utiliser un chargeur de piles homologué CE. Ne raccordez jamais 
directement l'appareil à un chargeur de batterie ou à tout autre 
appareil électrique branché sur secteur.

1re étape : insérez les piles

Suivez les instructions du schéma ci-dessous : 
1. Retirez le couvercle des piles à l'arrière.
2. Insérez les piles. Veillez à ce que les polarités               signes correspon-
dent lorsque vous insérez les piles.
3. Réinstallez le couvercle des piles.

REMARQUES :
• Lorsque vous remplacez les piles, remplacez les deux piles par des 
neuves.
• Éliminez les piles usagées conformément aux réglementations locales.

Fig. 33 Insertions des piles

2e étape : raccordez les câbles des électrodes à l'unité
Insérez la fiche du câble dans le port de sortie situé sur la partie 
supérieure de l'unité principale. Vérifiez que les câbles et les électrodes 
sont bien raccordés.

3e étape : placez les coussinets
Retirez le film de protection sur les coussinets des électrodes et placez ces 
derniers sur une peau propre, sèche et saine à proximité de la zone 
douloureuse. Ne laissez pas les deux coussinets se toucher.

Placements des électrodes recommandés

Fig. 44 Raccordement des câbles des électrodes à l'unité principale

Fig. 55 Placement des électrodes sur votre corps

5 . 1 Préparation avant utilisation :

Bas du dos

Epaules Taille Jambes

Sciatique Muscle deltoïde Haut du bras
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Bas du dos : collez les deux coussinets au niveau du bas du dos de part et 
d'autre de la colonne vertébrale. Ne les placez pas sur la colonne 
vertébrale ou l'épine dorsale.

Sciatique : collez les deux coussinets en dessous et au-dessus de la zone 
douloureuse, du même côté (pas sur la colonne vertébrale).

Muscle deltoïde : collez un coussinet à l'avant et un autre à l'arrière du 
muscle.

Haut du bras : collez les deux coussinets sur chaque côté de la zone au 
niveau de laquelle vous ressentez de la douleur.

Coude : collez les deux coussinets de chaque côté de l'articulation au 
niveau de laquelle vous ressentez de la douleur

Hanche et cuisse : collez les deux coussinets de chaque côté de la zone au 
niveau de laquelle vous ressentez de la douleur.

Genou : collez les deux coussinets au-dessus du genou ou au-dessus et en 
dessous de l'articulation au niveau de laquelle vous ressentez de la 
douleur.

Mollet : collez les deux coussinets sur le mollet ou la jambe au niveau duquel 
ou de laquelle vous ressentez de la douleur (ne placez pas les coussinets 
des électrodes sur les mollets des deux jambes en même temps).

Cheville / pied : collez les coussinets conformément à l'illustration, à gauche 
pour la douleur et à l'extérieur de votre cheville / pied. Collez les coussinets 
conformément à l'illustration, à droite pour la douleur et à l'intérieur de 
votre cheville / pied.

Remarque :
Si vous souhaitez utiliser les deux canaux (4 coussinets d'électrodes) en 
même temps pour une stimulation renforcée, placez toujours la seconde 
paire d'électrodes à côté de la première paire en vous assurant qu'elles ne 
se touchent pas (voir ci-dessous).

1. Mise sous tension de l'appareil : tournez 
le bouton (intensité / alimentation) dans le 
sens des aiguilles d'une montre depuis la 
position OFF (Arrêt) pour mettre l'appareil 
en marche (mettez-le hors tension en 
tournant le bouton dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre). L'appareil est 
allumé. À ce moment-là, le programme 
par défaut « clignote » (l'appareil allume 
par défaut le témoin de sélection de mode 
A et le témoin de durée 10 min), comme 
indiqué sur la photo. 

2. Sélection du mode de traitement : en 
appuyant sur le bouton de sélection du 
mode, vous pouvez sélectionner trois 
modes dans l'ordre A, B et C de façon 
répétée. Le témoin du mode sélectionné 
clignote en simultané. 

Fig. 66 Mise sous tension

Fig. 77 Sélection d'un mode 
de traitement approprié

5 . 2  Utilisation correcteCoude Hanche et cuisse Genou

Mollet Cheville / pied
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3. Réglage de l'intensité : tournez douce-
ment le bouton (intensité / alimentation) 
dans le sens des aiguilles d'une montre ; 
l'intensité augmente progressivement. 
Tournez doucement le bouton (intensité / 
alimentation) dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre ; l'intensité diminue 
progressivement, jusqu'à ce vous l'ayez 
réglée selon vos besoins. 

Fig. 88 Réglage d'une 
intensité appropriée

4. Sélection de la durée de traitement : 
appuyez sur le bouton de durée pour 
sélectionner l'une des trois durées de 
traitement disponibles, à savoir 10 min, 20 
min et 40 min. Il est recommandé 
d'effectuer un traitement d'au moins 20 à 
30 minutes par session pour chaque 
partie du corps. Vous pouvez appliquer ce 
traitement 2 à 3 fois par jour. La durée et 
la fréquence du traitement peuvent 
toutefois également être prolongées ou 
raccourcies selon l'état spécifique d'un 
utilisateur. 
L'appareil s'éteint automatiquement une 
fois la durée du traitement écoulée. Si 
vous souhaitez poursuivre le traitement, 
tournez le bouton d'alimentation et 
d'intensité pour le placer sur OFF (Arrêt) 
pendant environ 3 secondes, puis 
tournez-le dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour redémarrer. 

5. Sélection du programme qui semble adapté à votre douleur spécifique. Si 
vous souhaitez modifier la position des coussinets des électrodes pendant le 
traitement, remettez d'abord le bouton (intensité / alimentation) sur OFF 
(Arrêt) avant de changer la position des coussinets. Après avoir placé les 
coussinets sur la nouvelle zone, vous pouvez de nouveau tourner le bouton 
d'intensité / d'alimentation pour redémarrer. Cette procédure permet 
d'éviter tout risque de choc et de gêne.

6. Si vous souhaitez interrompre le traitement à tout moment avant que la 
durée ne soit écoulée, mettez d'abord l'appareil hors tension, puis retirez les 
coussinets des électrodes de votre peau.

7. Mise hors tension de l'appareil après utilisation : tournez le bouton (inten-
sité / alimentation) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la 
position OFF (Arrêt) pour éteindre l'appareil. 

8. Une fois que l'appareil est hors tension, retirez le câble de l'appareil en 
tirant sur la fiche du câble. Ne tirez pas sur le câble.

9. Un niveau de pile faible cause une perte d'efficacité de l'appareil. Veuillez 
remplacer les piles par des neuves ou recharger vos piles dès que la stimula-
tion devient faible. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines pour 
disposer d'une source d'alimentation stable.
Remarque : vous devez utiliser les piles recommandées par le fabricant.
Remarque : lorsque l'intensité des témoins lumineux décline, ou si la stimula-
tion ressentie au niveau des coussinets des électrodes sur votre peau est 
faible, cela peut indiquer un niveau de pile faible. 

10. Les coussinets des électrodes peuvent être réutilisés 70 à 100 fois, selon 
votre type de peau et d'autres conditions. Dès que vous constatez que les 
coussinets ne collent plus bien sur votre peau ou si les coussinets avec gel des 
électrodes sont secs au toucher, humidifiez-les en appliquant une petite 
quantité d'eau avec votre main (ne les placez pas directement sous l'eau). 
Cela aidera à restaurer l'adhérence et la conductivité des coussinets des 
électrodes. Si l'humidification des coussinets ne permet pas de restaurer leur 
adhérence, cela signifie qu'ils doivent être remplacés. 
Remarque : n'utilisez pas des coussinets ou un cordon d'électrode autres que 
ceux du fabricant.

Remarque : il existe deux tailles de coussinets différentes. Veuillez utiliser les 
grands coussinets (12 cm x 8 cm) sur les jambes et le dos, et les plus petits 
(4,5 cm x 4,5 cm) sur les bras ou d'autres petites zones.

Fig. 99 Sélection d'une durée 
de traitement appropriée
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Modes de traitement

Mode A : contient les quatre formes d'ondes suivantes

Fréquence de répétition des impulsions :

Mode A / 1 50 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 100 Hz

10 Hz / 20 Hz / 30 Hz

50 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 100 Hz
(Combinaison plus-moins : 25 Hz / 30 Hz / 40 Hz / 50 Hz)

10 Hz / 20 Hz / 30 Hz
(Combinaison plus-moins : 5 Hz / 10 Hz / 15 Hz)

Mode A / 2

Mode A / 3

Mode A / 4

Durée des 
impulsions :

Amplitude maximale de 
la tension de sortie :170 µs 36 V

Mode B : contient les deux formes d'ondes de base suivantes

Fréquence de répétition des impulsions :

Mode B / 1 1,1 Hz / 1,4 Hz / 1,9 Hz / 3,2 Hz / 3,7 Hz / 7,7 Hz / 9,5 Hz /
 14,5 Hz / 19 Hz(Combinaison plus-moins : 0,55 Hz / 
0,7 Hz / 0,95 Hz / 1,6 Hz / 1,85 Hz / 3,85 Hz / 4,75 Hz /
 7,25 Hz / 9,5 Hz)

1,1 Hz / 1,4 Hz / 1,9 Hz / 3,2 Hz / 3,7 Hz / 7,7 Hz / 9,5 Hz / 
14,5 Hz / 19 Hz

Mode B / 2

Durée des 
impulsions :

Amplitude maximale de 
la tension de sortie :170 µs 80 V

Mode C : contient les deux formes d'ondes de base suivantes

Fréquence de répétition des impulsions :

Mode C / 1 48 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 95 Hz / 120 Hz / 136 Hz
(Combinaison plus-moins : 24 Hz / 30 Hz / 40 Hz /
 47,5 Hz / 60 Hz / 68 Hz)

48 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 95 Hz / 120 Hz / 136 HzMode C / 2

Durée des 
impulsions :

Amplitude maximale de 
la tension de sortie :170 µs 24 V

Fig. 1111 Forme d'onde de base 1 Fig. 1010 Forme d'onde de base 2

Fig. 1212 Forme d'onde de base 3 Fig. 1313 Forme d'onde de base 4

Fig. 1515 Forme d'onde de base 1 Fig. 1414 Forme d'onde de base 2

Fig. 1717 Forme d'onde de base 1 Fig. 1616 Forme d'onde de base 2Code : la forme d'onde est le groupe d'impulsions sous forme d'unité, 
fréquence de groupe d'impulsions entre 5 et 100 Hz.

Code : la forme d'onde est le groupe d'impulsions unique sous forme 
d'unité, fréquence de groupe d'impulsions entre 0,55 et 19 Hz.

Code : la forme d'onde est l'impulsion unique sous forme d'unité, 
fréquence de groupe d'impulsions entre 24 et 136 Hz.
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Nettoyage, entretien et élimination

Avertissement : ne démontez, ne réparez et ne modifiez aucune 
pièce de l'unité sans autorisation, sinon vous annulerez toute 
garantie appliquée au produit. Celui-ci ne peut être réparé par 
l'utilisateur et doit être renvoyé au fabricant lorsqu'une répara-
tion est nécessaire.

Attention : veuillez conserver l'appareil hors de portée des 
bébés, des enfants ou des animaux, car une inhalation ou une 
absorption de petites pièces est dangereuse, voire mortelle.

Avertissement : risque d'explosion si le mauvais type de pile est 
utilisé pour les piles de rechange !
Remplacez uniquement par un type de piles similaire ou 
équivalent à celui recommandé par le fabricant. 2 piles alcalines 
AAA de 1,5 V sont recommandées.

NE JETEZ PAS les piles avec les déchets domestiques. Éliminez 
les piles conformément aux réglementations locales relatives à 
l'élimination de ces matériaux spéciaux (par ex. dans les 
centres de collecte) 

Retirez complètement la batterie de l'unité si vous ne l'utilisez pas pendant 
une période prolongée (généralement une semaine).

• Taille des coussinets des électrodes (2 ou 4 coussinets par boîte) : 46 X 46 
mm ou 80 X 120 mm.
• Câbles des électrodes（1 ou 2 jeux de câbles par boîte）  
• Piles

Attention : un environnement poussiéreux pouvant affecter les 
performances de l'unité, veuillez utiliser un chiffon doux pour 
retirer toute saleté avant et après l'utilisation.

Attention : faites attention à ne pas vous étrangler avec les 
câbles, en particulier en raison de leur longueur excessive.

Toute saleté présente sur l'unité principale doit être nettoyée à l'aide 
d'un chiffon en coton trempé dans un liquide légèrement savonneux. 
N'utilisez pas de vaporisateur nettoyant ou de solution de nettoyage à 
base d'alcool.

7 . 1  Stockage

7 . 2  Pièces de rechange

L'appareil est alimenté par deux piles de 1,5 V. Pour remplacer les piles, faites 
coulisser le couvercle des piles à l'arrière de l'unité principale. Les piles se 
retirent facilement de leur compartiment à la main.

7 . 3  Piles
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Résolution des problèmesCaractéristiques

Nom de l'appareil Appareil de traitement de la 
douleur 

CP-IModèle

66 gPoids

92 x 78 x 20Dimensions de l'unité
（L x l x h）mm

2 X piles alcalines de 1,5 VPuissance

5 à 40 ℃Température normale de 
fonctionnement

Taux d'humidité ≤ 80 %Humidité normale de 
fonctionnement

86 kPa à 106 kPaPression atmosphérique 
normale de fonctionnement

-20 à 55 ℃Température ambiante de 
stockage et de transport

Taux d'humidité entre 10 et 95 %Humidité ambiante de stockage 
et de transport

50 kPa à 106 kPaPression atmosphérique de 
stockage et de transport

3 ansPression atmosphérique de 
stockage et de transport

20 CYCLESDurée de vie de la batterie (30 
min/cycle)

46 x 46 mm ou 80 x 120 mmDimensions des contours des 
coussinets

500 ohmsImpédance de charge nominale

Câble d'électrode (AMJ407), 
petits coussinets d'électrodes 
(AMJ144), grands coussinets 
d'électrodes (AMJ145)

Problème

Je ne ressens 
pas la stimulation 
ou l'intensité est 
très faible.

Deux coussinets 
sont-ils collés au 
corps ?

Collez deux coussi-
nets sur le corps et 
veillez à ce qu'ils ne se 
touchent pas.

Les câbles des couss-
inets des électrodes 
sont-ils bien 
raccordés aux câbles 
de l'unité ?

Vérifiez que le câble 
des électrodes et le 
câble principal relié à 
l'appareil sont 
raccordés l'un à 
l'autre. 

La fiche du câble 
est-elle bien 
branchée dans le 
port de sortie sur la 
partie supérieure de 
l'unité ?

Insérez bien la fiche 
du câble dans le port 
de sortie.

Le réglage de l'inten-
sité s'affaiblit-il ?

Tournez le bouton 
marche / arrêt et 
régulateur d'intensité 
dans le sens des 
aiguilles d'une montre

Les piles sont-elles 
faibles ?

Remplacez les piles, 
même si vous les avez 
achetées récem-
ment.

L'électrode est-elle 
pleinement en 
contact avec la peau 
? 

Appliquez bien les 
électrodes sur la 
peau

La surface avec gel 
de l'électrode est-elle 
sèche ou contaminée 
? 

Humidifiez les coussi-
nets en gel avec un 
peu d'eau. Remplacez 
par des électrodes 
neuves.

Votre peau 
présente-t-elle de 
l'huile ou de la lotion 
qui empêche les 
coussinets de coller ?

Nettoyez votre peau 
à l'eau et essayez de 
placer à nouveau les 
coussinets. 

Causes possibles Essayez cette solution

Accessoires

Appareil électrique, pièce 
appliquée de type BF, non 
adapté à une utilisation en 
présence d'un mélange 
anesthésique inflammable 
avec de l'air, de l'oxygène ou 
du protoxyde d'azote, 
fonctionnement en continu

Classifications de sécurité

REMARQUE : ces caractéristiques sont susceptibles de changer 
sans préavis.
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Informations concernant la compatibilité 
électromagnétique (CEM) et les interférences

Pendant le 
traitement, l'unité 
s'éteint avant que la 
durée ne soit écoulée

Vérifiez que les piles 
sont pleinement 
chargées. 
Vérifiez que la fiche du 
câble est complète-
ment enfoncée dans 
le port de sortie. 
Vérifiez que les câbles 
entre les électrodes 
et le câble principal 
sont raccordés.

Remplacez les piles si 
besoin.
Rebranchez la fiche 
dans le port de sortie.
Rebranchez les 
câbles des électrodes 
au câble principal relié 
à l'unité. 

La peau sur 
laquelle était 
placée l'électrode 
a rougi et/ou 
démange ou picote

Vérifiez que vous 
n'êtes pas allergique 
aux électrodes.
Y a-t-il une petite 
coupure ou des 
boutons sur la 
surface de la peau ?

Cessez d'utiliser la 
machine tant que 
vous n'êtes pas 
certain de la cause de 
l'irritation cutanée.
Ne placez pas les 
électrodes sur une 
peau qui vient d'être 
rasée, qui comporte 
des piqûres 
d'insectes, des 
égratignures, des 
boutons ou des plaies 
ouvertes.

La surface adhésive 
des coussinets 
est-elle sale ou trop 
sèche ?

Nettoyez doucement 
la surface adhésive 
des coussinets
avec le bout des 
doigts pendant 
environ 3 secondes 
sous un mince filet 
d'eau.

La durée du 
traitement est-elle 
trop longue ?

Faites-le durer moins 
de 40 minutes.

Les 2 coussinets 
sont-ils pleinement et 
bien collés à la peau ?

Collez bien les 2 
coussinets à la peau 
pour garantir un 
contact total. 

La surface du coussi-
net est-elle usée ?

Remplacez le coussi-
net.

1. Le stimulateur circulatoire est conçu pour produire de très faibles 
niveaux d'émissions de radiofréquence (RF) (interférence) et être 
protégé contre les effets des interférences produits par d'autres 
équipements à proximité et les dommages causés par les décharges 
électrostatiques lors d'une utilisation dans un environnement domes-
tique ou clinique classique. Il est certifié conforme à la norme interna-
tionale sur la CEM EN60601-1-2. 

2. Les équipements de communication sans fil, comme les dispositifs 
de réseau domestique sans fil, les téléphones portables, les 
téléphones sans fil et leurs stations de base et les talkies-walkies 
peuvent influer sur cet appareil et doivent être maintenus à une 
distance d'au moins d = 3,3 m de l'appareil.
(Remarque : comme indiqué dans le tableau 6 de la norme EN 
60601-1-2 sur les dispositifs médicaux électriques, un téléphone 
portable classique d'une puissance de sortie maximale de 2 W émet à 
une d = 3,3 m à un NIVEAU D'IMMUNITÉ de 3 V/m).

Émissions électromagnétiques

Le stimulateur circulatoire est destiné à une utilisation dans 
l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou 
l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un 
environnement de ce type.

Test des 
émissions 

Conformité Environnement électromagnétique - 
conseils

Émissions RF 
CISPR 11

Groupe 1 Le stimulateur circulatoire utilise une 
énergie RF uniquement pour son 
fonctionnement interne. Par 
conséquent, ses émissions RF sont 
très faibles et sont peu susceptibles 
de causer une quelconque 
interférence avec un appareil 
électronique se trouvant à proximité. 

Émissions RF 
CISPR 11 

Catégorie B Le stimulateur circulatoire est adapté 
à une utilisation dans tous les 
établissements, autres que les 
établissements résidentiels, et 
l'alimentation électrique est interne. 
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Garantie 

1. Par la présente, nous garantissons ce produit acheté par le client, s'il 
est utilisé normalement conformément à chaque instruction du 
manuel dans un environnement non commercial. En cas de panne, 
l'unité électronique principale et les cordons des électrodes sont 
garantis pendant 1 an, et les coussinets des électrodes sont garantis 
pendant 30 jours.

2. Pour obtenir un échange, veuillez nous renvoyer, à nous ou au 
distributeur local auprès duquel vous avez acheté ce produit, l'unité 
défectueuse accompagnée d'une copie de la facture faisant office de 
preuve d'achat. Emballez soigneusement le produit afin d'éviter qu'il ne 
soit endommagé pendant le transport. En raison du risque de perte 
lors du transport, nous recommandons d'assurer le produit en lui 
attribuant un numéro de suivi et en demandant un accusé de récep-
tion.

Immunité électromagnétique 

Le stimulateur circulatoire est destiné à une utilisation dans 
l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou 
l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un 
environnement de ce type.

Test d'immu-
nité 

Niveau de 
test IEC 60601

Niveau de 
conformité

Env i ronnement 
é l e c t r o m a g -
nétique - conseils 

Décharge 
électrostatique 
(DES) 

IEC 61000-4-2 

Contact de ±6 
kV

Air de ±8 kV

Contact de ±6 
kV

Air de ±8 kV

Les sols doivent 
être en bois, en 
béton ou en 
carrelage. Si les 
sols sont recou-
verts d'une 
m a t i è r e 
s y n t h é t i q u e , 
l'humidité relative 
doit être d'au 
moins 30 %.

Champ 
magnétique à 
fréquence 
d'alimentation 
(50/60 Hz) 

IEC 
61000-4-8 

a. Il est impossible de prédire avec précision les grandeurs de champ 
des émetteurs fixes, comme les stations de base des téléphones 
radio (cellulaires / sans fil) et les installations radio mobiles, des 
émissions de radio amateur, de radio AM et FM et de télévision. Pour 
évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF 
fixes, il convient de réaliser une étude sur un site électromagnétique. 
Si la grandeur de champ mesurée à l'endroit dans lequel le stimula-
teur nerveux et musculaire électrique est utilisé dépasse le niveau 
de conformité applicable en matière de RF indiqué ci-dessus, ce 
stimulateur doit être contrôlé afin de vérifier qu'il fonctionne 
normalement. En cas d'observation de performances anormales, il 
peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires, 
comme la réorientation ou le déplacement du stimulateur nerveux 
et musculaire électrique. 
b. Sur la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les grandeurs 
de champ doivent être inférieures à 3 V/m.

3 A/m 3 A/m Les champs 
magnétiques à 
f r é q u e n c e 
d ' a l i m e n t a t i o n 
doivent présenter 
des niveaux 
caractér ist iques 
d'un endroit 
classique dans un 
e n v i r o n n e m e n t 
commercial ou 
h o s p i t a l i e r 
classique. 

Liste de la garantie

Nom de l'appareil : Modèle :

Date d'achat : Adresse de l'utilisateur :

Nom : Téléphone :

Distributeur : Adresse

Téléphone :

Description du problème spécifique :

Cachet :
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