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FRANÇAIS

Lisez attentivement ce mode d’emploi, conservez-le pour 
un usage ultérieur, mettez-le à disposition des autres utili-
sateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Symboles Utilisés

AVERTISSEMENT
Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour 
votre santé

ATTENTION
Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de l’ap-
pareil ou d’un accessoire

Remarque
Indication d’informations importantes

Respecter les consignes du mode d’emploi

IP22
Protégé contre l‘intrusion de corps solides d‘un diamètre supérieur à 
12,5 mm.
Protégé contre les chutes de gouttes d‘eau jusqu‘à 15° d‘inclinaison.

Numéro de série

Appareil de type BF

Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques

1639
Le sigle CE atteste de la conformité aux exigences fondamentales de la 
directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Fabricant

Le fabricant veut signaler qu’il est conforme à l’ordonnance sur les 
emballages.
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Familiarisation avec l’Appareil

Qu’est-ce qu’un appareil EMS/TENS numérique et à quoi sert-il ?

L’appareil EMS/TENS numérique est un appareil d’électrostimulation. Il in-
tègre trois fonctions de base pouvant être utilisées de manière combinée :

1. l’électrostimulation des voies nerveuses (TENS)
2. l’électrostimulation des tissus musculaires (EMS)

3. un effet massage provoqué par des signaux électriques.

Pour cela, l’appareil dispose de deux canaux de stimulation indépendants 
et de quatre électrodes autocollantes. Il propose des fonctions polyvalentes 
pour augmenter le bien-être, comme l’atténuation des douleurs, le main-
tien de la forme physique, la détente, la revitalisation musculaire et la lutte 
contre la fatigue. Vous pouvez choisir des programmes enregistrés ou les 
paramétrer vous-même en fonction de vos besoins. 
Le principe de fonctionnement des appareils d’électrostimulation est basé 
sur la reproduction d’impulsions corporelles transmises par des électrodes 
aux nerfs ou aux fibres musculaires à travers la peau. Les électrodes peuvent 
être posées sur de nombreuses parties du corps, les stimuli électriques étant 
inoffensifs et pratiquement indolores. Dans certains cas, vous sentirez seu-
lement un léger picotement ou une vibration. Les impulsions électriques 
envoyées dans les tissus influencent la transmission de l’excitation dans les 
liaisons nerveuses, ainsi que les nœuds de nerfs et les groupes musculaires 
dans la zone d’application.
En général, l’effet d’une électrostimulation est visible seulement au fur et à 
mesure des utilisations. L’électrostimulation ne remplace pas un entraîne-
ment musculaire régulier mais elle en complète l’effet de façon judicieuse.
Par TENS, la stimulation nerveuse électrique transcutanée, on entend l’ex-
citation électrique des nerfs par la peau. TENS a été testé cliniquement et 
autorisé en tant que méthode efficace, non médicamenteuse et exempte 
d’effets secondaires lors d’une utilisation correcte pour le traitement de 
douleurs de certaines origines, tout comme pour le traitement autonome 
simple. L’effet d’atténuation ou de répression de la douleur est atteint entre 
autres en réprimant la transmission de la douleur dans les fibres nerveuses 
(principalement à travers des impulsions haute fréquence) et en augmen-

Contenu de l’Emballage 

1.    Télécommande 1x
2.    Clip de ceinture 1x
3.    Récepteur 2x
4.    Câble USB x1
       

5. Électrode (CM13070C)
6. Électrode (CM7070)
7. Adaptateur secteur
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tant la sécrétion d’endorphines par le corps, qui réduisent la sensation de 
douleur grâce à leur effet sur le système nerveux central. Cette méthode est 
étayée scientifiquement et autorisée médicalement.  Chaque tableau clini-
que pour lequel l’utilisation de TENS est judicieuse doit être déterminé par 
votre médecin traitant. Celui-ci vous donnera également des indications sur 
les avantages d’un traitement autonome TENS.

TENS est testé cliniquement et autorisé pour les applications sui-
vantes :
•  douleurs dorsales, en particuliers des douleurs rénales et des vertèbres 

cervicales
• douleurs articulaires (par ex. genou, hanche, épaule)
• névralgies 
• douleurs menstruelles chez les femmes
• douleurs après des blessures de l’appareil locomoteur  
• douleurs dues aux troubles de la circulation sanguine
• douleurs chroniques ayant diverses causes

L’électrostimulation des muscles (EMS) est une méthode très répandue et 
globalement reconnue, utilisée depuis des années dans la médecine spor-
tive et la rééducation. En sport et en fitness, l’EMS est entre autres utilisée en 
complément d’une musculation classique pour augmenter la performance 
des groupes musculaires et adapter les proportions corporelles aux résul-
tats esthétiques souhaités. L’utilisation de l’EMS se fait dans deux directions. 
Une des directions peut susciter un renforcement ciblé de la musculature 
(utilisation active) et l’autre direction peut produire un effet de détente et 
de récupération (utilisation relaxante).

L’utilisation active comprend :
•  musculation pour augmenter l’endurance et/ou
•  musculation pour un renforcement simplifié de muscles spécifiques ou de 

groupes musculaires, afin d’obtenir les changements corporels souhaités. 

L’utilisation relaxante comprend :
• relaxation des muscles pour éliminer les tensions musculaires
• amélioration en cas d’apparition de fatigue musculaire
•  accélération de la régénération des muscles après une performance  

musculaire importante (par ex. après un marathon). 

Avec sa technologie de massage intégrée, l’appareil EMS/TENS numérique 
offre également la possibilité d’éliminer les tensions musculaires et de lutter 
contre les signes de fatigue au moyen d’un programme aux sensations et à 
l’efficacité proches de celles d’un massage réel. 
Grâce aux propositions de positionnement et aux tableaux de programmes 
figurant dans la présente notice, vous pourrez déterminer rapidement et 
aisément le réglage de l’appareil correspondant à l’utilisation que vous 
souhaitez en faire (en fonction de l’endroit du corps visé) et selon l’effet 
escompté. 
Équipé de canaux à réglage séparé, l’appareil EMS/TENS numérique a pour 
avantage de permettre le réglage indépendant de l’intensité des impulsions 
sur deux parties du corps à traiter, par exemple pour couvrir les deux faces 
du corps ou pour stimuler des zones de tissus plus importantes, de manière 
uniforme. Le réglage individuel de l’intensité de chaque canal vous permet 
également de traiter simultanément deux parties différentes du corps et 
ainsi de gagner du temps par rapport à un traitement individuel séquentiel.

Conseils Importants
L’utilisation de l’appareil ne remplace pas une consultation et un traitement 
médicaux. C’est pourquoi en cas de tout type de douleur ou de maladie, 
veuillez toujours consulter d’abord votre médecin ! 
 

     AVERTISSEMENT ! 
Pour éviter d’endommager la santé, l’utilisation de l’appareil EMS/TENS nu-
mérique est fortement déconseillée dans les cas suivants :
•  appareils électriques implantés (par ex. stimulateurs cardiaques)
• présence d’implants métalliques
• porteurs de pompe à insuline
• en cas de forte fièvre (par ex. > 39 °C)
•  en cas de troubles du rythme cardiaque connus ou aigus et d’autres  

troubles de la conduction et de l’excitation cardiaques
• en cas de crises (par ex. épilepsie)
• pendant une grossesse
• en cas de cancer
•  après des opérations, lorsque de fortes contractions musculaires peuvent 

perturber le processus de guérison
•  ne pas utiliser à proximité du cœur. Les électrodes de stimulation ne  
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doivent être utilisées à aucun endroit du torse (délimité par les côtes et 
le sternum), en particulier les deux grands muscles pectoraux. Cela risque 
d’augmenter le risque de fibrillation ventriculaire et provoquer un arrêt 
cardiaque.

• sur le crâne, dans la zone de la bouche, de la gorge ou du larynx
• au niveau du cou/de la carotide
• dans la zone des parties génitales
•  sur une peau atteinte d’une maladie chronique ou aiguë (blessée ou 

enflammée) (par ex. en cas d’inflammations douloureuses et indolores, 
rougeurs, éruptions cutanées (par ex. allergies), brûlures, contusions, gon-
flements ou blessures ouvertes ou en cours de guérison, des cicatrices 
d’opération impliquées dans la guérison)

•  dans des environnements à humidité élevée, par ex. dans la salle de bain 
ou en prenant un bain ou une douche

• ne pas utiliser après avoir consommé de l’alcool
•  en cas de connexion simultanée à un appareil chirurgical haute fréquence
• en cas de maladie gastro-intestinale aiguë ou chronique
•  La stimulation ne doit pas être réalisée sur ou par la tête, directement sur 

les yeux, au niveau et autour de la bouche, sur l’avant du cou (en parti-
culier sur l’artère carotide) ou avec des électrodes qui se croisent sur la 
poitrine et le haut du dos/le cœur.

Avant d’utiliser l’appareil, consultez votre médecin traitant en cas de : 
•  maladies aiguës, en particulier en cas de soupçon ou de présence d’hy-

pertension, de troubles de la coagulation sanguine, de prédisposition aux 
maladies thromboemboliques ainsi qu’en cas de néoplasmes malins

• toutes les maladies de la peau
•  douleurs chroniques non expliquées, indépendamment de la zone du 

corps
• diabète
•  tous les troubles de la sensibilité avec diminution de la sensation de dou-

leur (par ex. troubles du métabolisme)
• traitements médicaux menés en parallèle 
• troubles survenus suite au traitement par stimulation 
•  irritations cutanées persistantes dues à une stimulation prolongée au 

même emplacement des électrodes

     ATTENTION !
Utilisez l’appareil EMS/TENS numérique exclusivement :
•  chez l’adulte
•  aux fins pour lesquelles il a été conçu et de la manière indiquée dans ce 

mode d’emploi. Toute utilisation inappropriée peut être dangereuse 
• à usage externe uniquement
•  avec les accessoires fournis et de rechange originaux  ; dans le cas cont-

raire, la garantie est annulée

MESURES DE PRÉCAUTION :
•  Afin d’éviter de blesser les peaux les plus sensibles (cas extrêmement 

rare), tirez toujours modérément sur les électrodes pour les enlever. 
•  Gardez l’appareil éloigné des sources de chaleur et ne l’utilisez pas à pro-

ximité (~1 m) d’appareils à ondes courtes ou micro-ondes (par ex. télé-
phones portables), car ceci pourrait provoquer des pics de courant désa-
gréables. 

•  N’exposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil ou à des tempéra-
tures élevées.

• Protégez l’appareil de la poussière, la saleté et l’humidité. 
• Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau ou d’autres liquides.
• L’appareil est approprié pour une utilisation autonome.
•  Pour des raisons d’hygiène, les électrodes doivent être utilisées par une 

personne uniquement.
•  Si l’appareil ne fonctionne pas correctement ou si des indispositions ou 

des douleurs apparaissent, interrompre immédiatement l’utilisation.
•  Pour retirer ou déplacer les électrodes,arrêtez préalablement l’appareil ou 

le canal correspondant pour éviter les stimuli indésirables.
•  Ne modifiez en aucun cas les électrodes (par ex. en les coupant). Ceci pro-

voquerait une augmentation de la densité du courant et peut être dan-
gereux (valeur de sortie max. recommandée pour les électrodes 9 mA/
cm², une densité du courant effective supérieure à 2 mA/cm² nécessite 
une attention accrue).

•  Ne l’utilisez pas pendant le sommeil, en conduisant un véhicule ou en 
opérant des machines.

•  Ne l’utilisez pas en parallèle de toutes les activités dans lesquelles une ré-
action imprévisible (par ex. contraction musculaire renforcée malgré une 
faible intensité) peut être dangereuse.
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•  Assurez-vous qu’aucun objet métallique comme des boucles de ceinture 
ou des colliers ne peut entrer en contact avec les électrodes pendant la 
stimulation. Si vous portez des bijoux ou piercings dans la zone d’utilisa-
tion (par ex. piercing au nombril), vous devez les retirer avant d’utiliser 
l’appareil car ils pourraient provoquer des brûlures locales.

• Gardez l’appareil éloigné des enfants afin d’éviter les éventuels dangers.
•  Ne confondez pas les cordons électriques à fiches avec ceux de votre cas-

que ou d’autres appareils et ne branchez jamais les électrodes sur d’autres 
appareils. 

•  N’utilisez pas cet appareil en même temps que d’autres appareils envoy-
ant des impulsions électriques à votre corps.

•   N’utilisez pas l’appareil à proximité de matières facilement inflammables, 
de gaz ou d’explosifs.

•  N’utilisez pas de piles rechargeables. Utilisez uniquement des piles de 
même type.

•   Durant les premières minutes, utilisez l’appareil en position assise ou  
allongée afin de ne pas risquer de vous blesser inutilement en raison d’un 
malaise vagal (sensation de faiblesse), ce qui arrive rarement. En cas de 
sensation de faiblesse, arrêtez immédiatement l’appareil et surélevez vos 
jambes (pendant 5 à 10 minutes).

•  Il est déconseillé d’enduire votre peau de crèmes grasses ou d’onguents 
avant un traitement préalable car cela augmente fortement l’usure des 
électrodes ou peut provoquer des pointes de courant désagréables.

•  Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des enfants ou personnes 
aux capacités physiques, sensorielles (par ex. l’insensibilité à la douleur) 
ou mentales restreintes, ou ne sachant pas l’utiliser par manque d’expé-
rience ou de connaissances. Sauf dans le cas où ils sont surveillés par une 
personne responsable de leur sécurité, ou s’ils ont eu de leur part les inst-
ructions nécessaires à une bonne utilisation de l’appareil.

•  Si la capacité adhésive des électrodes autocollantes diminue, remplacez-les 
immédiatement. Utilisez alors à nouveau l’appareil avec les nouvelles élec-
trodes autocollantes. Dans le cas contraire, une adhérence non uniforme des 
électrodes autocollantes peut provoquer des lésions cutanées. Remplacez 
les électrodes par de nouvelles électrodes au plus tard après 20 utilisations.

Dommages
•  Si l’appareil est endommagé, ne l’utilisez pas et adressez-vous à votre re-

vendeur ou au service client indiqué.
•  Pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil, celui-ci ne doit pas être 

heurté ni démonté.
•  Vérifiez si l’appareil présente des signes d’usure ou d’endommagement. 

Le cas échéant, ou si cet appareil a été utilisé de façon inappropriée, il doit 
être retourné au fabricant ou au revendeur avant d’être utilisé à nouveau.

•  Éteignez immédiatement l’appareil s’il est défectueux ou présente des dé-
fauts de fonctionnement.

•  N’essayez en aucun cas d’ouvrir vous-même l’appareil et/ou de le réparer. 
Seul le service client ou un opérateur autorisé peut procéder à une répa-
ration. Le non-respect de cette consigne annulera la garantie. 

•  Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages causés 
par une utilisation inappropriée ou non conforme.
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Touches sur la télécommande

1. Touche Up: Augmenter 
2. Touche CH
3. Touche Down: Diminuer
4. Touche SET
5. ALLUMER/ÉTEINDRE
6. Prise de recharge USB

Composants du Récepteur 

7. Récepteur CH1 : Touche pour allumer/éteindre  
8. Récepteur CH2 : Touche pour allumer/éteindre
9. Boutons poussoirs pour électrode 
10. Prise de recharge USB 

Informations relatives aux Batteries Rechargeables

Veuillez charger totalement les batteries aussi bien dans la télécommande que dans 
les récepteurs avant d’utiliser cet appareil. 

Chargement de la télécommande à l’aide de l’adaptateur secteur AC 
 
1. Branchez la petite extrémité du câble USB à la télécommande et la plus grande à 
    l’adaptateur secteur AC. 

2. Branchez l’adaptateur secteur dans une prise secteur.

En attendant que la télécommande soit totalement chargée, le symbole de 
batterie indique « Complet ».   

Chargement du récepteur 

1. Branchez la petite extrémité du câble USB au récepteur et l’autre à l’adaptateur 
     secteur AC. 
2. Branchez l’adaptateur secteur dans une prise secteur. 

Un voyant de couleur orange indique que le récepteur est en train de se char-
ger. Dès qu’il est totalement chargé, la couleur change et passe de l’orange au 
vert.  
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Remarque: Veuillez observer les remarques suivantes concernant l’utilisation de 
l’adaptateur secteur:     
Assurez-vous que le câble électrique soit débranché de la prise secteur afin d’éviter 
le risque d’une décharge électrique. débranchez le câble électrique de l’adaptateur 
secteur pour interrompre totalement l’alimentation électrique de l’unité. n’enlevez pas 
le cache (ou l’arrière) du dispositif. Cet appareil ne contient aucune pièce à entretenir 
par l’utilisateur. adressez-vous à un collaborateur qualifié du SAV en cas d’assistance. 
L’accès à la prise secteur doit être facile.    

Remarque: Veuillez observer les remarques suivantes concernant l’utilisation des 
batteries:
• Il est recommandé d’utiliser un appareil de recharge de batteries fourni ou 
  autorisé par le fabricant pour maximiser la durée de vie des batteries.
• Ne mettez pas la batterie en contact avec des objets métalliques qui se trouvent
  dans votre sac ou un sac à dos ou dans d’autres contenants.
• Ne court-circuitez pas les pôles de la batterie (+) (-). Sinon la batterie ou un 
   appareil risque d’être endommagé.
• Ne démontez ni modifiez une batterie.
• Ne frappez pas la batterie avec un marteau ou d’autres objets. Vous ne devez 
  pas la jeter, la laisser tomber ou la piétiner étant donné que cela risque de 
   l’endommager ou de la faire exploser. 
• N’utilisez aucun objet coupant ni objet métallique pour rayer ou percer la batterie.
• Ne mettez pas la batterie dans un micro-onde, four ou sèche-linge. N’exposez pas 
  la batterie à un environnement à haute température ou à une pression atmos-
   phérique élevée.
• Ne mélangez pas cet article à d’autres marques ou types de batterie.
• Veuillez lire le mode d’emploi avant de charger et décharger la batterie.
• Tenez-vous éloigné d’objets conducteurs pendant le chargement et le décharge-
   ment de la batterie.
• Conservez les batteries hors de portée des enfants.
• Si l’appareil n’est pas utilisé, conservez-le dans un environnement où l’humidité de 
   l’air et la température sont faibles. 
• Si du liquide de batterie entre en contact avec vos yeux, ne les frottez pas. Rincez 
  vos yeux abondamment avec de l’eau et consultez un médecin dans les plus brefs 
  délais.
• Si vous remarquez que la batterie dégage une chaleur inhabituelle ou des odeurs 
  ou si des flammes sortent de la batterie, ne l’utilisez pas. 
• Si du liquide de batterie s’échappe et entre en contact avec la peau, lavez celle-ci 
  avec de l’eau propre.
• Ne jetez pas les batteries dans le feu. 
• Si vous mettez les batteries au rebut ou si vous les recyclez, assurez-vous de ne pas 
  court-circuiter les pôles (+)(-) des batteries.

Explication Progressive du Maniement

PRÉPARATION DE LA PEAU POUR UNE SÉANCE
Bien préparer la peau qui sera recouverte par les électrodes permet de mieux 
stimuler le tissu conjonctif ciblé, rallonge la durée de vie des électrodes et réduit le 
risque d’irritations cutanées. Après avoir branché les unités sans fil aux coussinets 
à électrode, préparez les zones de votre peau sur lesquelles vont être placées les 
électrodes.

1. Déterminez les zones sur lesquelles doivent être placées les électrodes.
2. Nettoyez la région avec un savon doux et de l’eau (n’utilisez pas d’alcool). 
    Nettoyez soigneusement et séchez.
3. A l’aide de ciseaux, raccourcissez les poils corporels excessifs dans cette région 
    (ne pas raser).
4. Apposez en option un produit de préparation de la peau sur la zone pour 
     fournir une couche protectrice à votre peau. Apposer, laisser sécher et placer 
     l’électrode comme indiqué. Vous réduisez de cette manière le risque d’irritations 
     cutanées et rallonger la durée de vie de vos électrodes.
5. Si vous enlevez les électrodes, retirez toujours celles-ci dans le sens de la 
     croissance du poil.
6. Cela peut s’avérer utile d’apposer une lotion cutanée sur la zone de placement 
    des électrodes quand vous ne portez pas les électrodes.

Placement de l’électrode  
1. Posez l’électrode sur une surface plane 
     tout en veillant à ce que la fiche de 
    contact soit tournée vers le haut. Posez 
     l’unité sans fil sur le coussinet à électrode 
     avec les douilles de contact tournées 
     vers le bas afin que les prises et les 
     douilles soient orientées les unes sur les 
    autres. Appuyez à présent l’appareil vers 
     le bas jusqu’à ce qu’il s’encliquète totalement.

2. Ne retirez la protection en plastique 
     transparente de l’électrode que si 
     l’appareil est prêt à être placé sur le corps. 
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Allumer/Éteindre la télécommande  

1. Appuyez et maintenez la touche pour allumer enfoncée pen-
dant env. une (1) seconde pour allumer la télécommande.  Toutes 
les indications relatives au statut du traitement aparaissent sur le 
grand écran LCD, tandis qu’en appuyant sur une touche pendant 
10 secondes cela active le rétroéclairage. Le programme sélec-
tionné en dernier apparaît à l’écran. 

2. Appuyez et maintenez la touche pour allumer enfoncée endant 
env. trois (3) secondes pour éteindre la télécom-ande. Si vous 
n’appuyez sur aucune touche pendant 3 minutes, la télécom-
mande s’éteint automatiquement.

Remarque: N’allumez l’unité que si le récepteur (respectivement les récepteurs) est 
correctement branché.
Remarque: Si vous stimulez les muscles des bras ou des jambes, n’oubliez pas que la 
contraction musculaire peut entraîner des mouvements involontaires de ces mem-
bres qui peuvent par conséquent vous blesser ou d’autres personnes. Assurez-vous 
que les membres soient sécurisés pour éviter de tels mouvements. 

Allumer/Éteindre le récepteur    

1.  Appuyez sur la touche d’allumage pour allumer le récepteur.
2.  Le rétroéclairage bleu s’active et reste éclairé pendant 60  

secondes si vous n’appuyez sur aucune touche.  
3.  Pendant que le récepteur sans fil reçoit le signal de la télécommande, son rétroé-

clairage clignote en bleu.
4. Éteindre le récepteur

•   S’il reste des minutes pour le traitement, réduisez l’intensité à « 0 » et appuy-
ez et maintenez ensuite la touche d’allumage enfoncée pendant 3 secondes.  
•    Si aucune minute n’est réglée pour le traitement, appuyez et maintenez la 
touche d’allumage enfoncée pendant 3 secondes.

Indication: Dans une situation d’urgence, vous pouvez retirer le récepteur et les 
électrodes directement de l’endroit traité. 
Indication: Ne retirez jamais l’appareil tant qu’il est encore allumé pour éviter de 
recevoir des décharges électriques désagréables.

Placement of Electrode

BAS DU DOS
Placez une paire de 
coussinets horizontalement 
de chaque côté de votre 
colonne vertébrale en bas 
de votre dos.

HAUT DU DOS
Placez une paire de 
coussinets horizontalement 
de chaque côté de votre 
colonne vertébrale en haut 
de votre dos.

FESSIER
Placez les coussinets hori-
zontalement sur les fesses, 
à mi-chemin entre la ligne 
centrale et le côté de votre 
corps.

DEVANT DE LA CUISSE
Placez chaque paire de 
coussinets verticalement 
sur le devant de chaque 
cuisse.

ÉPAULES
Placez une moitié des 
coussinets sur le devant 
de votre épaule et l’autre 
moitié sur le côté.

ARRIÈRE DE LA CUISSE
Placez chaque paire de 
patchs verticalement à 
l’arrière de chaque cuisse.

MUSCLES DES 
MOLLETS
Placez chaque paire de 
coussinets vertical-
lement sur chaque 
muscle des mollets. Ne 
placez pas les patchs 
trop bas sur la jambe 
car cela peut entraîner 
des contractions 
désagréables.

MUSCLES ABDOMINAUX
Placez chaque paire de 
coussinets horizontale-
ment sur la zone à traiter.
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Communication entre la Télécommande et le-s Récepteur-s 

Ce dispositif utilise la technologie de fréquence radio 2.4G. Une distance de 3 mètres 
est indispensable pour que la télécommande et les unités sans fil fonctionnent bien.

1. Signification des symboles LCD sur la télécommande et l’écran LED sur les unités  
      sans fil:

1.  Lorsqu’elle est allumée, le mode, la minuterie, le niveau d’inten-
sité et l’unité sans fil apparaissent sur l’écran LCD par canal. Le 
rétro- éclairage s’active pendant 10 secondes.

2.  Si la connexion sans fil est établie, ce qui suit s’affiche:
    o   
3.   Si ce symbole de la batterie   s’affiche, l’état de charge-

ment de  la batterie est faible.

L’appareil s’éteint automatiquement lors du chargement de la 
télécommande.

1.  La LED bleue s’éclaire à l’allumage.
2.   Quand un récepteur reçoit un signal de la télécommande, il 

clignote  en bleu pour le canal utilisé.
3.   S’il clignote en rouge, l’état de chargement est faible.

Le récepteur s’allume quand il est en train d’être chargé. Le voy-
ant de couleur orange s’éclaire jusqu’au chargement total du 
récepteur et s’éteint ensuite. 

2.  Ce dispositif se compose d’1 télécommande et de 2 récepteurs (CH1 ou CH2, 
      imprimé à l’avant). 2 récepteurs supplémentaires (CH3, CH4) sont disponibles en   
      remplacement. Veuillez contacter à cet effet votre revendeur agréé.    
3.   Quand un récepteur est allumé, l’écran indique le numéro correspondant du 
     récepteur. Assurez-vous que le récepteur correspondant soit allumé et correcte-
      ment positionné avant de régler le programme / la minuterie / l’intensité de   
      niveau. 
4.   Sur l’écran LCD, la télécommande indique l’un après l’autre le statut du traite-
      ment selon le canal du récepteur. Vous pouvez également éteindre la télécom-
      mande après avoir procédé à tous les réglages.     

Sélection du Programme

L’appareil a 8 programmes de traitement différents fixement établis pour les 
modes TENS et 6 programmes pour les modes EMS ; les programmes se dis-
tinguent du point de vue de la largeur des impulsions et des fréquences. 

Sélection du mode adapté et du programme de traitement

Le mode que vous avez choisi détermine le fonctionnement en ce qui concerne la 
stimulation des muscles. Choisissez le mode qui correspond le mieux à vos besoins 
ou qui vous est le plus agréable.  

 Sélection du Mode TENS/EMS     

1.  Appuyez sur la touche SET. Le mode de traitement TENS/EMS préétabli clignote  
à l’écran. Si vous souhaitez changer de mode de traitement, utilisez la touche UP 
ou DOWN.

2. Appuyez à nouveau sur la touche SET et le numéro du programme clignote.
3. Si vous souhaitez changer le programme  du mode choisi, utilisez la touche UP  
     (vers le haut) ou la touche DOWN (vers  le bas).

Remarque : assurez-vous que le récepteur correspondant soit allumé et correcte-
ment  positionné. 
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Pour programmes TENS: 
Commencez toujours par l’intensité la plus faible si vous utilisez un des 8 pro-
grammes pour soulager des douleurs et augmentez lentement le niveau d’inten-
sité jusqu’à ressentir une sensation de « picotement ». Tous les programmes se 
distinguent les uns des autres et c’est pourquoi les sensations procurées sont aussi 
différentes. Au début, vous pouvez essayer l’ensemble des 8 programmes et choisir 
celui qui vous est le plus agréable. N’augmentez jamais l’intensité à un niveau qui 
provoque des douleurs et restez toujours en dessous du niveau de gêne. 
Commencez toujours par de brèves séances de 5 ou 10 minutes jusqu’à ce que 
votre corps s’habitue à la stimulation.  

Modes Largeur d’impulsion Fréquence Type de mode

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

260

P8

260~156

260

260

260~156

260

260~156

Zyklus P1~P7

15

60

60

2~60

60

60

7~60

Constant

Éclaté

Constant

Très divergeant

Largeur des impulsions avec modulation

Fréquence d’impulsion SD (MR)

Largeur des impulsions SD (MW)

Toutes les spécifications électriques ±20%

Pour programmes EMS:
Si vous utilisez cet appareil pour la stimulation musculaire (EMS), vous avez la pos-
sibilité d’utiliser chacun des 6 programmes. L’objectif est de contracter et ensuite 
relaxer un muscle. Tous les 6 programmes parviennent à réaliser une contraction 
et se distinguent principalement par la fréquence et la durée des contractions. 
Comme pour chaque exercice, commencez par vous échauffer lentement avec des 
niveaux d’intensité faible (5~10 minutes). Vous pouvez augmenter le niveau d’inten-
sité et la durée du traitement si votre performance musculaire augmente. Utilisez 
régulièrement l’appareil sur une longue période pour conserver les bénéfices de l’« 
exercice ».     

Modes
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8
Toutes les spécifications électriques ±20%

Entrée SortieTemps allumé Temps éteint
Type de 
mode

(µS)
Largeur d’impulsion

(Hz)
Fréquence

Synchrone

Synchrone

Synchrone

Synchrone

Alternatif

Alternatif

Alternatif

Constant

260

260

260

260

260

260

260

260 7~60

60

60

70

70

50

50

50

2

2

2

2

2

2

2

3 2

2

2

2

2

2

2

- -- -

2

4

5

6

2

4

6

3

4

5

6

8

10
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1.  Appuyez sur la touche SET. La durée de traitement 
préétablie clignote à l’écran.

2.  Pour augmenter ou diminuer la durée du traitement, 
appuyez  à plusieurs reprises sur la touche UP (pour aug-
menter) ou la  touche DOWN (pour diminuer) jusqu’à ce 
que la durée de traitement désirée apparaisse à l’écran.

3. Le temps que vous avez réglé réapparaîtra lorsque vous 
    rallumerez l’appareil.

Remarque: Changer les programmes pendant le traitement 
laisse la durée du traitement choisie inchangée. Celle-ci ne 
peut être changée que manuellement comme cela a été 
décrit précédemment.

L’appareil propose 25 niveaux d’intensité!   Il est possible de régler 
l’intensité en fonction du récepteur sélectionné. Assurez-vous que 
l’unité sans fil correspondante soit allumée et correctement placée.

1. Appuyez sur la touche SET et le numéro du   programme clignote. 
2. Pour augmenter ou diminuer l’intensité, appuyez  à plusieurs re-
prises sur la touche UP (pour augmenter) ou la touche DOWN (pour 
diminuer) jusqu’à ce que le niveau d’intensité désiré apparaisse à 
l’écran.

Remarque: Vous ressentirez l’augmentation ou la diminution de l’in-
tensité dès que vous la choisissez. C’est lorsque vous changez d’inten-
sité que vous res-sentez le mieux la puissance qui vous est agréable. 

Remarque: Si vous changez le mode/programme de traitement au 
cours d’une séance, le niveau d’intensité se réinitialise à « 0 » pour des 
raisons de sécurité.

Sélection de la durée du traitement

Régler le niveau d’intensité du traitement

Couplage du Canal pour le Récepteur

Vous pouvez utiliser autant de récepteurs que vous le souhaitez sur un seul canal. 
Les réglages et les niveaux d’intensité sont transmis par le canal correspondant à 
tous les récepteurs couplés.

Les deux récepteurs, qui seront couplés, le seront en CH1, ils peuvent, cependant, 
être aussi couplés en canal alternatif (CH2, CH3 ou CH4) si vous souhaitez com-
mander les récepteurs indépendamment les uns des autres.

Couplez les récepteurs comme suit: 
ÉTAPE 1: Allumez la télécommande et les récepteurs que 
vous souhaitez coupler. 

Remarque: Tous les récepteurs que vous avez allumés 
à ce moment-là seront couplés. Éteignez alors tous les 
récepteurs que vous ne souhaitez pas coupler ; sinon 
vous couplerez par inadvertance tous les récepteurs dans 
une zone d’env. 3 mètres. 

ÉTAPE 2: Appuyez pendant 3 secondes sur les touches UP et MARCHE/ARRÊT pour 
appeler l’écran pour le couplage des canaux. 

ÉTAPE 3: Alors que l’écran pour le couplage est visible, 
appuyez sur la touche CH pour appeler le canal désiré 
(CH1, CH2, CH3, CH4). Dès que vous avez choisi le canal, 
appuyez sur la touche SET. 

Remarque: Dès que les récepteurs sont couplés, les 
touches des récepteurs clignotent deux fois, ce qui est 
une indication d’un couplage de canaux réussi. L’écran 
LCD de la télécommande affiche SS.  

Remarque: Si les récepteurs ne sont pas couplés, les 
touches sur les récepteurs ne clignotent pas. L’écran LCD 
de la télécommande affiche FF.

ÉTAPE 4: Appuyez sur la touche SET pour quitter l’écran 
pour le couplage et pour revenir à l’écran de veille. 
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Batterie rechargeable  

Les batteries rechargeables sont intégrées dans l’appareil. Ne tentez 
pas de démonter la batterie intégrée ni de l’ouvrir brutalement.  Re-
chargez le dispositif tous les 3 mois si celui-ci n’est pas utilisé afin de 
maximiser la durée de vie de la batterie. Ne jetez pas l’appareil (les 
appareils) dans le feu. La batterie pourrait exploser et entraîner des 
blessures voire la mort.

Pièces de Rechange et Consommables

www.healthy-at-home.de

Nettoyage et Stockage

Stimulateur

Il est possible de nettoyer le stimulateur à l’aide d’un chiffon propre humidifié avec 
un peu d’eau savonneuse. Ne plongez pas le stimulateur dans des liquides et ne 
l’exposez pas à de grandes quantités d’eau.

•   Pour nettoyer l’appareil, n’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou de  
brosses.

•  Retirez les piles de l’appareil avant de le nettoyer.
•  N’utilisez l’appareil que lorsqu’il a est à nouveau totalement sec.
•  N’exposez pas l’appareil directement à la lumière du soleil et protégez-le de la 
   poussière et de l’humidité.

Électrode

Les coussinets avec électrodes sont des articles à usage unique et utilisent une col-
le qui s’assèche après une longue application ou une longue conservation. Il faut 
changer les coussinets quand ils perdent de leur adhérence ou quand vous remar-
quez une modification de la stimulation. 

Si vous avez des doutes concernant l’état des coussinets, commandez de nouveaux 
coussinets en ligne sous www.euromedics.de ou contactez un revendeur agréé.

Conservation de votre système

Conservez votre système à une température ambiante dans un endroit sec et hors 
de portée des enfants.
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Caracteristiques Techniques ** Toutes les spécifications électriques 
±10 % pour charge de 500 ΩInformations sur la Compatibilité électromagnétique

 AVERTISSEMENT !  
L’appareil est prévu pour fonctionner dans tous les environnements indiqués dans ce mode 
d’emploi, y compris dans un environnement domestique. En présence d’interférences élec-
tromagnétiques, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser toutes les fonctions de l’appareil. 
Vous pouvez alors rencontrer, par exemple, des messages d’erreur ou une panne de l’écran/
de l’appareil. Éviter d’utiliser cet appareil à proximité immédiate d’autres appareils ou en 
l’empilant sur d’autres appareils, car cela peut provoquer des dysfonctionnements. S’il n’est 
pas possible d’éviter le genre de situation précédemment indiqué, il convient alors de sur-
veiller cet appareil et les autres appareils afin d’être certain que ceux-ci fonctionnent cor-
rectement. L’utilisation d’accessoires autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de 
cet appareil peut provoquer des perturbations électromagnétiques accrues ou une baisse 
de l’immunité électromagnétique de l’appareil, et donc causer des dysfonctionnements. Les 
appareils de communication RF portatifs (y compris leurs accessoires, comme le câble d’an-
tenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à une distance inférieure à 30 cm 
de cet appareil, de son alimentation et de son câble de raccordement. Le non-respect de 
cette consigne peut entraîner une réduction des performances de l’appareil. Le non-respect 
de cette consigne peut entraîner une réduction des performances de l’appareil.

Dans l’intérêt de la protection de l’environnement, l’appareil ne doit pas être 
jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L’élimination 
doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. 
Veuillez éliminer l’appareil conformément à la directive européenne – WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques 

et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales 
responsables de l’élimination et du recyclage de ces produits.

Élimination

Remarque
Ces pictogrammes se trouvent sur les piles à substances nocives : Pb = pile contenant du plomb,      
Cd = pile contenant du cadmium, Hg = pile contenant du mercure.

Canal:  dual, 2 unités sans fil, réglables indépendamment et individuelle-
ment, isolées électriquement l’une de l’autre. 

Fréquence d’impulsion :  telle que préprogrammée dans le mode de fonctionnement

Largeur d’impulsion :  telle que préprogrammée dans le mode de fonctionnement

Minuterie : 5~60 min. possibilité de sélectionner

Forme des ondes :  impulsion symétrique biphasique

Chargement maximale par 
impulsion : 

20,8 microcoulombs maximum

Puissant d’entrée :  5 V DC, 1A

Alimentation électrique :  Batterie de la télécommande 3,7 V / 260 mAh batterie aux 
polymères lithium (LiPo). Unité sans fil 3,7 V / 180 mAh batterie 
aux polymères lithium (LiPo).

Fabricant/modèle de l’adap-
tateur secteur AC :  

FranMar International Inc. / FRM06-S05-z, 28,1 x 64,1 x 42 mm 
(LxPxH)

Adaptateur secteur AC I/P :  100-240Vac, 50/60Hz, 0.45A; Output: 5Vdc, 1A

Poids et dimensions 
Télécommande : 60 grammes (batterie comprise), 156,98 x 47 x 15,50 mm

Unité sans fil :  30 grammes (batterie comprise), 60 x 60 x 15,65 mm 

Conditions de service : +10° C à +40° C, 40-90 % d’humidité de l’air relative max.

Conditions de transport et 
conservation : 

-10° C à +40° C, 30-95 % d’humidité de l’air relative max.

Altitude de fonctionnement 
maximum : 

3000 mètres

Plage de pression atmo-
sphérique pour le service : 

700~1013 hPa

Plage de pression atmo-
sphérique pour le transport 
et la conservation :

500~1060 hPa 

Fréquence : 2,4 GHz

Bande de fréquences : 2400 ~ 2483,5 MHz

GFSK typique : GFSK
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La société EUROMEDICS GmbH, 
Hauptstraße 169   D-59846 Sundern, 
Allemagne (appelée ci-après « EU-
ROMEDICS ») accorde dans les con-
ditions suivantes et dans le volume 
décrit ci-après une garantie  pour 
TENS+EMS DUO COMFORT WIRELESS 
de prorelax®  (appelé « produit » ci-
après).

Les conditions de garantie commer-
ciale ci-après laissent intactes les 
obligations de garantie légale du 
vendeur du contrat de vente pas-
sé avec l‘acheteur.  Nonobstant les 
directives légales de responsabilité 
obligatoires la garantie commerciale 
s‘applique en outre selon la loi sur la 
responsabilité du fait des produits ou 
en cas de faute dolosive ou de nég-
ligence grave, d’atteinte à la vie, au 
corps ou la santé par EUROMEDICS 
ou ses préposés à l‘exécution.

EUROMEDICS garantit la capacité 
de fonctionnement sans défaut et 
l‘intégrité du produit,  notamment 
que celui-ci ne présente pas de dé-
faut de matériau, de production ni 
de fabrication. L‘état de la science et 
de la technique est déterminant à ce 
propos au moment de la fabrication. 

Si l‘acheteur souhaite rap-
porter un cas de  garantie, il doit  
d‘abord s‘adresser au service  client  
EUROMEDICS : 

EUROMEDICS Service Client
Grandkaule 3

Tel: +49 (0)2208/9217999
D-53859 Niederkassel

E-Mail: info@euromedics.de

L‘acheteur reçoit alors de plus amples 
informations relatives au traitement 
du cas de garantie, p. ex. où il peut 
envoyer gratuitement l‘appareil et 
quels documents sont nécessaires.

Le recours à la garantie n‘entre en lig-
ne de compte que si l‘acheteur peut 
présenter sur demande

-  une copie de la facture/ticket de 
caisse et

- le produit original 

à EUROMEDICS ou un service après-
vente cité par EUROMEDICS.

Le produit doit avoir déjà présenté à 
ce moment-là le défaut qui a causé le 
dommage.
 La durée de garantie est de 2 ans et 
débute à l‘achat par l‘acheteur d‘un 
nouveau produit non utilisé.

La garantie est valable dans le monde 
entier, c‘est-à-dire indépendamment 
du pays dans lequel  EUROMEDICS 
a mis les produits en circulation et 
l‘acheteur en a fait l‘acquisition.

Cette garantie ne s‘applique qu‘aux 
produits que l‘acheteur a acquis en 
tant que consommateur et utilise ex-
clusivement à des fins personnelles 
dans le cadre d‘un usage ménager 
(donc pas aux produits qui ont été 
acquis ou utilisés dans le cadre d‘une 
activité professionnelle indépendan-
te ou  commerciale).

Si pendant la période de garantie 
le produit s‘avère être défectueux 
dans sa capacité de fonctionnement 
conformément aux dispositions sui-
vantes,  EUROMEDICS réalisera une 
livraison de remplacement gratuite 
conformément à ces conditions de 
garantie.

Sont expressément exclus de cette 
garantie 

-  des produits, dont l‘utilisation, le 
nettoyage, le rangement et l‘ent-
retien a été inconvenable et/ou à 
l‘encontre des dispositions du mode 
d‘emploi, ainsi que les produits qui 
ont été ouverts, réparés ou trans-
formés par l‘acheteur ou un service 
après-vente non autorisé par EURO-
MEDICS ; 

-  des produits qui ont été achetés 
comme articles de 2nd choix ou 
comme articles usagés ;

-  des dommages ultérieurs par ri-
cochet qui reposent sur un défaut 
du produit (toutefois il peut exister 
dans ce cas des droits au titre de la 
responsabilité du produit ou d‘au-
tres dispositions légales de respon-
sabilité obligatoires). 

Garantie
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MDSS GmbH
Schiffgraben 41, D-30175 
Hannover, Germany

Well-Life Healthcare Ltd.
6F., No. 168, Lide St., Jhonghe District, 
New Taipei City, 23512, Taiwan

EXCLUSIVELY IMPORTED AND 
DISTRIBUTED IN EUROPE BY:  EUROMEDICS GmbH
Hauptstraße 169   D-59846 Sundern   Germany

info@euromedics.de   www.euromedics.de

prorelax.com

1639


