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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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Contenu de l’Emballage 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-
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1.     

 TENS+EMS DuoComfort
2.    Support clip
3.    Adaptateur secteur AC
4.    Câble recharge USB x 1

5. 4 électrodes autocollantes 
CM5050 Dimensions : 50 x 50 
mm, 4 pièces/sachet

6. 2 câbles de raccordement par 
sachet
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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 clinique 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
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•  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  
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.
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•  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.

•  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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Informations Concernant les Batteries Rechargeables  

Rechargez intégralement la batterie avant d’utiliser le dispositif.

Rechargez le dispositif à l’aide de l’adaptateur secteur AC
1.  Branchez la petite extrémité du câble USB au dispositif et la plus grande à 

l’adaptateur secteur AC.
2. Branchez l’adaptateur secteur dans une prise secteur.
3. Le dispositif est hors service quand il se recharge et le symbole de la 
 batterie apparaît sur l’écran LCD. Le symbole de la batterie disparaît une 
 fois le dispositif intégralement rechargé.

Remarque : 
respectez les consignes de sécurité essentielles pour utiliser l’adapta-
teur secteur AC
Assurez-vous que le câble réseau soit retiré de la prise secteur pour éviter le 
risque d’une décharge électrique. Retirez le câble réseau de la prise secteur 
pour désactiver totalement l’alimentation électrique du dispositif. Ne retirez 
pas le cache (ou l’arrière) du dispositif. Aucune pièce à entretenir par l’utili-
sateur ne se trouve à l’intérieur du dispositif. Adressez-vous au personnel du 
SAV qualifié pour l’entretien. L’accès à la prise secteur doit être facile.

Remarque : respectez les consignes de sécurité essentielles pourutiliser 
les batteries
•  pour maximiser la durée de vie de la batterie il est recommandé d’utiliser 

un appareil de recharge de batterie fourni ou autorisé par le fabriquant.
•  ne mettez pas la batterie en contact avec des objets métalliques dans vo-

tre sac, sac à dos ou d’autres récipients.

Informations Relatives au Dispositif

1. Touche pour allumer / régler / 
 augmenter le réglage
2. Touche pour éteindre / régler / 
 diminuer le réglage
3. Touche CH1
4. Touche CH2
5. Touche pour sélectionner le programme / 
 la durée du traitement / le mode
6. Mode de traitement
7. Mode de programme
8. Durée du traitement
9. Voyant pour statut de verrouillage
10. Voyant pour statut de la batterie
11. CH1 / CH2
12. Niveau d’intensité CH1 / CH2 
13. Prise de recharge USB
14. Prises pour câbles de 
 raccordement
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•  ne court-circuitez pas les bornes métalliques (+) (-). La connexion des bor-
nes métalliques à d’autres appareils électriques entraîne un défaut du dis-
positif.

• ne démontez ni modifiez la batterie.
•  ne tapez pas sur la batterie avec un marteau ou d’autres objets, ne jetez 

pas la batterie, ne marchez pas dessus et ne laissez pas tomber celle-ci, etc.
•  n’utilisez aucun objet coupant ni objet métallique pour rayer ou percer la 

batterie.
•  ne mettez pas la batterie dans un four à micro-ondes, four ou sèche-lin-

ge. Ne placez pas la batterie dans des environnements ayant une pression 
élevée ou des températures élevées.

•  ne mélangez pas ce produit avec d’autres marques ou d’autres types de 
batterie.

• lisez le mode d’emploi avant de charger ou décharger la batterie.
•  tenez-vous à distance d’objets conducteurs pendant que vous chargez et 

déchargez la batterie.
• gardez les batteries hors de portée des enfants.
•  si le dispositif n’est pas utilisé, rangez-le dans un environnement où l’hu-

midité 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 une chaleur anormale, des odeurs ou des flammes 
s’échappant de la batterie, arrêtez d’utiliser la batterie.

•  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.
•  assurez-vous lors de la mise au rebut et du recyclage des batteries de ne 

pas court-circuiter les bornes (+) (-).
•  recyclez. Ne mettez pas au rebut les vieilles batteries dans vos déchets 

ménagers. Mettez celles-ci au rebut en toute sécurité dans votre centre de 
recyclage ou dans le magasin dans lequel vous avez acheté les batteries.

Explication Progressive de la Manipulation

Branchement des câbles à l’appareil
Branchez le câble aux électrodes avant de les placer sur la peau. 

Préparation de la peau pour une séance

Bien préparer la peau recouverte par les électrodes permet de mieux stimuler 
le tissu conjonctif cible, rallonge la durée de vie des électrodes et réduit le 
risque d’irritations cutanées. Après avoir branché les unités sans fil aux cous-
sinets avec électrodes, procédez comme suit pour préparer votre peau à l’en-
droit où les électrodes seront placées :

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.  à 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 pla-
cer l’électrode comme le montre ce mode d’emploi. Vous réduisez de cette 
manière le risque d’irritations de la peau 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 place-

ment des électrodes quand vous ne portez pas les électrodes.
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Placements des Coussinets avec électrodes pour TENS   

Shoulder

Calf 
Muscle

Low
Back

Upper
Back

Buttock

ABS

Back of
Thighs

Front of
Thighs

Placement des Coussinets avec électrodes pour EMS

Shoulder

Calf 
Muscle

Low
Back

Upper
Back

Bottom

ABS

Back of
Thighs

Front of
Thighs

1.  Raccordez le câble aux électrodes avant de poser celles-ci sur la 
peau. Pour l’EMS utilisez les grands coussinets avec électrodes.

2.   Le diagramme de placement des coussinets montre le place-
ment correct des coussinets pour les muscles sélectionnés.

3.   Sélectionnez le mode EMS en appuyant sur la touche Mode.

(traitement des douleurs)
Si vous souhaitez placer les coussinets avec 
électrodes sur des zones difficilement accessi-
bles, vous aurez éventuellement besoin d’aide 
(région du dos supérieure et inférieure).

Remarque : 1. si vous stimulez les muscles 
des bras ou des jambes, n’oubliez pas que la 
contraction musculaire peut entraîner des 
mouvements involontaires de ces membres 
qui peuvent par conséquent vous blesser 
ou d’autres personnes. Assurez-vous que 
les membres soient sécurisés pour éviter 
des mouvements. 2. n’allumez le dispositif 
que si tous les électrodes et câbles sont cor-
rectement branchés.

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

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

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

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

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

MUSCLES DES MOLLETS
Placez chaque paire de coussinets ver-
ticalement sur chaque muscle des mol-
lets. Ne placez pas les coussinets trop 
bas sur la jambe car cela peut entraîner 
des contractions désagréables.

DEVANT DE LA CUISSE
Placez chaque paire de 
coussinets verticale-
ment sur le devant de 
chaque cuisse.

Remarque : 1. si vous stimulez les muscles des bras ou 
des jambes, n’oubliez pas que la contraction muscu-
laire peut entraîner des mouvements involontaires de 
ces membres qui peuvent par conséquent vous blesser 
ou d’autres personnes. Assurez-vous que les membres 
soient sécurisés pour éviter des mouvements. 2.n’allu-
mez le dispositif que si tous les électrodes et câbles sont 
correctement branchés.

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

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

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

ARRIÈRE DE LA CUISSE
Placez chaque paire 
de coussinets vertica-
lement à l’arrière de 
chaque cuisse.

ABDOMEN
Placez chaque paire de 
coussinets verticalement 
de chaque côté de votre 
nombril.

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

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

DEVANT DE LA CUISSE
Placez chaque paire 
de coussinets verticale-
ment sur le devant de 
chaque 
cuisse.



18 19

Allumage du Dispositif

1. Appuyez et maintenez la touche ON+ enfoncée pendant deux  
    (2) secondes pour allumer le dispositif. 
2. Quand le dispositif est allumé, la durée de traitement réglée 
    en dernier et le programme réglé en dernier clignotent.

Remarque : 
n’allumez le dispositif que si tous les électrodes et câbles sont 
correctement branchés.

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 membres qui peuvent par conséquent vous 
blesser ou d’autres personnes. Assurez-vous que les membres 
soient sécurisés pour éviter des mouvements.

Extinction du Dispositif
1. Le dispositif s’éteint automatiquement dès que la durée de 
    la séance de traitement est écoulée.
2. Appuyez pendant trois (3) secondes sur la touche OFF 
    pour éteindre le dispositif. L’écran s’éteint et le dispositif aussi.
3. En cas de besoin, vous pouvez aussi retirer le/les 
    connecteur(s) du dispositif et ensuite enlever la ceinture.

Remarque : ne retirez jamais le dispositif tant qu’il est 
encore allumé pour éviter de recevoir des décharges 
électriques désagréables.

Sélection de la Durée du Traitement
1. Appuyez sur MODE. La durée de traitement (standard) préréglée 
    clignote à l’écran.
2. Appuyez de manière répétée sur la touche ON+ (pour augmenter) ou la   
    touche OFF+ (pour diminuer) pour augmenter ou diminuer la durée du
    traitement jusqu’à l’apparition de la durée du traitement désirée à l’écran.
3. Appuyez à nouveau sur MODE pour sauvegarder votre sélection. La durée         
    de traitement que vous avez choisie s’affichera à l’écran si vous rallumez
    le dispositif.

Remarque :  

 

changer les programmes de traitement pendant le traitement laisse la 
durée choisie de celui-ci inchangée. Celle-ci ne peut être changée que 
manuellement comme cela a été décrit précédemment.

1.  Appuyez sur MODE après avoir réglé la durée du traite-
ment. Le mode de traitement (standard) TENS/EMS préréglé 
clignote à l’écran. Utilisez la touche ON+ ou OFF- pour 
changer le mode de traitement.

2.  Appuyez à nouveau sur MODE et le numéro du programme 
clignote. Utilisez la touche ON+ (pour augmenter) ou la tou-
che OFF- (pour diminuer) pour sélectionner le programme 
pour le mode choisi.

3.  Appuyez à nouveau sur MODE pour sauvegarder votre sélec-
tion. La durée de traitement que vous avez choisie s’affichera 
à l’écran si vous rallumez le dispositif.

Remarque : si vous modifiez des programmes au cours d’une 
séance de traitement, sa durée ne se réinitialisera pas tant que 
vous n’avez pas réinitialisé manuellement celle-ci en suivant les 
étapes décrites ci-dessus.

Programme   Largeur  d'impulsion  
(µS)  

Fréquence  d'impulsion  
(Hz)  

Type  de  forme  d'onde  

P1   260   15   Constant  
P2   260   60   Éclaté  
P3   260   60   Constant  
P4   260~156   2~60   Dispersion  de  la  densité 
P5   260~156   60   Largeur  d'impulsion  de  la  

modulation 
P6   260   7~60   Fréquence  d'impulsion  S  D 
P7   260~156   60   Largeur  d'impulsion  S  D 
P8   Répétition  (P1~P7)  

 

Sélection du Programme TENS
Le dispositif offre 16 programmes différents de traitement préréglés pour les modes 
TENS/EMS. Les programmes se distinguent du point de vue des différentes largeurs 
d’impulsion et fréquences d’impulsion.

Pour programmes TENS :
si vous utilisez un des 8 programmes pour soulager les douleurs, commencez toujo-
urs par l’intensité la plus faible et augmentez lentement l’intensité du niveau jusqu’à 
ce que vous ressentiez un « 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 
le programme qui vous procure des sensations agréables. N’augmentez jamais l’in-
tensité à un niveau qui cause des douleurs. Restez toujours en dessous du niveau 
qui vous cause un malaise. Commencez par de brèves séances de 5 ou 10 minutes 
jusqu’à ce que votre corps s’habitue à la stimulation.
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Sélection du programme 
EMS

Quand vous utilisez le dispositif de 
stimulation musculaire (EMS), vous 
avez la possibilité d’utiliser chacun 
des 6 programmes. L’intention est 
de contracter et ensuite relaxer un 
muscle. Tous les 6 programmes par-
viennent à réaliser une contraction 
et se distinguent principalement 
par la fréquence et la durée des con-
tractions. Pour l’échauffement com-
mencez lentement avec un niveau 
d’intensité faible (5~10 minutes) 
comme pour toutes les séances. Vous 
pouvez augmenter le niveau d’inten-
sité et la durée du traitement si la per-
formance de vos muscles s’améliore. 
Appliquez le dispositif régulièrement 
pendant une période prolongée pour 
conserver l’avantage que vous ob-
servez pendant l’« exercice ».

Programme 
/ mode

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Avantages

Pour calmer momentanément 
des douleurs liées à des 

courbatures ou des muscles 
douloureux au niveau de la par-
tie inférieure du dos, dues à une 

activité physique ou des activités 
ménagères et de travail normales.

Pour calmer momentanément 
des douleurs liées à des

courbatures ou des muscles 
douloureux aux extrémités inféri
eures et supérieures (bras et/ou 

jambe), dues à une activité 
physique ou des activités 

ménagères et de travail normales.

Pour calmer de manière 
symptomatique et soigner les 

douleurs chroniques persistantes 
et soulager les douleurs en lien 

avec l’arthrite.

Ce que vous devriez ressentir

Picotement constant agréable. La 
douleur de base diminuera progressive-

ment après le traitement.

Sensation pulsative agréable. La douleur 
de base diminuera presque

 immédiatement.

Sensation pulsative agréable. La douleur 
de base diminuera presque 

immédiatement.

Picotement variable agréable et 
sensation pulsative (la sensation 
apparaîtra par vague). La douleur 

diminuera et un soulagement 
apparaîtra après le traitement.

Léger picotement variable agréable 
(la sensation apparaîtra par vague).

Pulsation et pompage variables 
agréables 

(la sensation apparaîtra par vague).

Picotement et pompage variables 
agréables (la sensation apparaîtra par 

vague).

Picotement et pulsation variables 
agréables (la sensation apparaîtra par 
vague).  La douleur diminuera et un 

soulagement apparaîtra après 
le traitement.

Pour les programmes TENS 
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Ce dispositif propose 25 niveaux d’intensité maximum.

1.  L’intensité est réglable conformément au canal choisi.     
Choisissez le canal que vous souhaitez régler en appuyant 
sur CH1 ou CH2. « CH1 » ou « CH2 » clignote à l’écran.

2.  Appuyez de manière répétée sur ON+ (pour augmenter) 
ou OFF- (pour diminuer) pour augmenter ou diminuer l’in-
tensité jusqu’à ce que le niveau d’intensité désiré clignote 
à l’écran.

3. Appuyez sur MODE pour sauvegarder votre réglage.

Remarque : 
vous sentirez l’augmentation ou la diminution de l’intensité 
dès que vous la choisissez. C’est lorsque vous changez d’in-
tensité que vous ressentez le mieux la puissance qui vous est 
agréable. 

Remarque : 
si vous changez le mode de traitement ou le programme de 
traitement pendant une séance de traitement, le niveau d’in-
tensité se réinitialise à « 0 » pour des raisons de sécurité, ce qui 
s’affiche à l’écran.

Remarque :  
une fréquence de traitement de 3 fois par jour est recom-
mandée.

Réglage du Niveau d´Intensité du Traitement
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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.

Câble

•  Retirez les câbles du stimulateur et des électrodes. 
•  Ne tirez pas sur les câbles, mais sur les connecteurs qui se trouvent à l’extrémité 
   des câbles. 
•  Rangez le stimulateur avec les câbles dans un endroit propre et sec. 

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.

Pièces de Rechange et Consommables

www.healthy-at-home.de
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Caracteristiques TechniquesInformations 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 : double, isolé entre les canaux

Fréquence d’impulsion : comme préprogrammée, comme dans le mode de service

Largeur d’impulsion : comme préprogrammée, comme dans le mode de service

Minuterie : 5~60 minutes, possibilité de sélectionner.

Forme des ondes : impulsion carrée symétrique biphasique

Chargement maximale 
par impulsion : 

20,8 micro-coulombs maximum

Puissance absorbée : 5V DC/ 1,2A

Source de courant : batterie 3,7 V / 260 mAh batterie polymère au lithium 
(LiPo), n° de modèle WL-303032 /

Adaptateur secteur 
AC I/P : 

100-240Vac, 50/60Hz, 0.45A; Output: 5Vdc, 1A

Poids et dimensions : 76,5 g (batterie comprise), 125,5 x 51 x 17,5 mm

Conditions de service : +50° F (-10° C) jusqu’à +104° F (60° C), 40-90 % d’humidité 
relative maximale

Conditions de transport 
et conservation : 

+14° F (-10° C) jusqu’à +140° F (60° C), 30-95 % d’humidité 
relative maximale

Altitude de service : 3000 mètres

Plage de pression 
atmosphérique en 
service : 

700~1013 hPa

Plage de pression 
atmosphérique pour le 
transport et la conser-
vation : 

500~1060 hPa
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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 de prore-
lax®  (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. 
Le produit doit avoir déjà présenté à 
ce moment-là le défaut qui a causé le 
dommage.

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.

 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
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