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AVANT-PROPOS

Vous venez d’acquérir un produit conçu
et fabriqué par MEDICAL SOLUTIONS et
nous vous en remercions.

Nous apportons un soin tout particulier au design, à l’ergonomie et à la simplicité d’usage
de nos produits. Nous espérons que cet appareil vous donnera entière satisfaction.
L’ELECTROPULSE a été conçu pour vous permettre de réaliser simplement, en toute
autonomie et en toute sécurité, des applications qui amélioreront votre bien-être et votre
confort.
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CONTRE-INDICATIONS

L’utilisation de l’électrothérapie est déconseillée dans tous les cas suivants :
Pour
les
porteurs
de
pacemaker ou autre appareil
actif implanté (sauf avis du
cardiologue).

Pour les personnes ayant des
sensations altérées du toucher
ou à la douleur.
Sur une zone comportant
une tumeur évolutive ou à
proximité de cette zone.

Pour les personnes atteintes
de maladie ou d’insuffisance
cardiaque (ne pas appliquer
sur la poitrine).

Sur une zone ayant reçu une
radiothérapie au cours des 6
derniers mois

Pour les femmes porteuses
de stérilet en cuivre (ne
pas appliquer sur la région
abdominale).

Sur les zones de saignement
ou comportant une plaie ou
une brûlure.

Pour les personnes épileptiques
(ne pas appliquer sur le cou et
la tête).

En cas de neurostimulateur implanté au niveau rachidien, ne pas faire d’application sur les
régions vertébrales ou sur la région d’implantation des batteries.
En cas de doute, conformez-vous aux prescriptions de votre médecin traitant.

RISQUES POTENTIELS
La connexion simultanée d’un utilisateur à l’ELECTROPULSE et à un appareil de chirurgie à haute
fréquence peut provoquer des brûlures aux points de contact des électrodes de votre appareil
d’électrothérapie et ce dernier peut éventuellement être endommagé.
Le fonctionnement à proximité immédiate d’un équipement de communication à radio
fréquences peut provoquer des instabilités de la puissance de sortie de votre appareil. Par
ailleurs, l’ELECTROPULSE ne doit pas être utilisé à côté d’autres appareils ou empilé avec ces
derniers. S’il n’est pas possible de faire autrement, il convient que l’ELECTROPULSE soit surveillé
pour en vérifier le fonctionnement normal dans la configuration dans laquelle il sera utilisé.
Indice de protection contre la pénétration de poussière et d’eau : IP21. Comme pour tout
appareil électrique (sèche-cheveux ou autre), il est interdit d’utiliser l’ELECTROPULSE lors d’un
bain ou d’une douche ; il y a danger d’électrocution si cet appareil venait à tomber dans l’eau
(baignoire, lavabo, piscine, etc.) ou à entrer en contact avec un liquide alors qu’il est relié au
secteur (qu’il soit en marche ou à l’arrêt). Il est déconseillé de l’utiliser dans un environnement
saturé en humidité (salle de bain, salle d’eau, sauna, …).
Non adapté à une utilisation en présence d’un mélange anesthésique inflammable.
Ne pas laisser l’appareil à la portée des enfants et des animaux.
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DONNÉES TECHNIQUES

• L’ELECTROPULSE est conçu pour fonctionner en
toute sécurité, sans raccordement à la terre ; il est
protégé contre les chocs électriques et ses sorties
sont flottantes.
• Une coupure électrique pendant le déroulement
d’une application est sans conséquence. Si cela
arrivait et si l’appareil en était perturbé, vous pouvez
redémarrer une séance.
• L’arrêt total de l’appareil se fait en le débranchant
de la prise électrique. Celle-ci doit rester accessible
pendant le fonctionnement.
• Le niveau de puissance du courant ne doit pas être
trop important pour ne pas risquer une augmentation
de la douleur qui pourrait se manifester au cours des
premières séances.

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS
Le produit est soumis à la
réglementation RAEE (sur
l’étiquette, présence du
symbole ci-contre) relative
à la collecte différenciée.

Vous devez utiliser les centres
prévus pour la collecte
de matériel électronique
(contacter le distributeur
vous ayant vendu ce produit
ou votre mairie afin de savoir
où se situent ces centres à
proximité de chez vous).

Pour
l’élimination
du
produit, veillez à le séparer
des autres types de déchets
et le recycler de façon
responsable.
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RÈGLES GÉNÉRALES D’UTILISATION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’APPAREIL
Alimentation : 230 Volts, 50/60 Hz, puissance 60 Watts
Appareil de classe II, conçu pour fonctionner en toute sécurité sans raccordement à la terre ; il est
protégé contre les chocs électriques et les parties appliquées sont flottantes. L’arrêt total de l’appareil
se fait en débranchant la prise électrique. Celle-ci doit rester accessible pendant le fonctionnement.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
+ 5 °C à + 30 °C
Humidité relative : 15 % à 93 %
Indice de protection contre la pénétration de poussière et d’eau : IP21
Plage de pression atmosphérique de 700 à 1060 h Pa.

CONDITIONS DE STOCKAGE
- 25 °C à + 70 °C
Humidité relative : maximum 93 % sans condensation

ENTRETIEN DE L’APPAREIL
L’ELECTROPULSE ne requiert pas d’entretien spécifique, le simple passage d’un tissu humide suffit
pour le nettoyer. Si l’appareil est particulièrement sale, vous pouvez utiliser un peu d’alcool à 70°C.
Vérifiez avant chaque utilisation le bon état de vos accessoires.

RÈGLES POUR LES COURANTS ANTIDOULEUR ET LE COURANT MYORELAXANT
D’une façon générale une application antidouleur doit toujours être confortable. Une forte puissance
ne fera pas diminuer plus vite la douleur. Au contraire si la puissance est trop élevée vous pouvez
déclencher une augmentation de la douleur.
Pour que l’application soit efficace, il suffit de sentir un frémissement sous les électrodes. Ne cherchez
pas à contracter les muscles de façon importante.

RÈGLE POUR LE COURANT CIRCULATOIRE
Pour ce courant, il faut générer de petites contractions musculaires pour activer la circulation.

RÈGLE POUR LE COURANT MYOEXCITANT
Pour ce courant le but est de faire travailler des zones musculaires. Il faut donc une puissance
beaucoup plus importante que pour les autres courants. Il faut arriver à générer de réelles contractions
musculaires pour en retirer un réel bénéfice.
Deux sorties indépendantes sont disponibles sur votre appareil avec un réglage
de puissance pour chaque sortie (Sortie 1 et Sortie 2). Vous pouvez donc traiter 2
zones distinctes avec des réglages de puissance différents ou 2 personnes peuvent
se traiter en même temps avec pour chacune un réglage de puissance différent,
chaque personne ne pouvant dans ce cas traiter qu’une seule zone. Vous pouvez
également faire des applications à 4 électrodes.
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LES ÉLECTRODES AUTO-ADHÉSIVES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur : blanc
Composition : complexe carboné recouvert de gel hypoallergénique
Douille isolée : 2 mm
Longueur de fi l : 12 cm

MODE D’EMPLOI
Ne pas décoller l’électrode en tirant sur le fil. Appliquer directement sur la peau propre.
Après chaque utilisation, repositionner les électrodes sur le film plastique et insérer le tout dans
l’emballage d’origine. A maintenir au frais pour accroître la durée de vie.
Si besoin est, les humidifier légèrement pour réactiver leur adhérence. Les électrodes sont
interchangeables et leurs dimensions ont été étudiées pour fonctionner en toute sécurité avec le
courant fourni par l’ELECTROPULSE.
Nous vous conseillons d’utiliser les électrodes fournies avec l’appareil.

ENTRETIEN
Pour une meilleure adhérence, nettoyer la surface du gel après chaque utilisation : appliquer une
petite quantité d’eau sur le gel et laisser sécher à l’air quelques secondes. Repositionner sur le film
plastique.
Pour maintenir l’efficacité du gel des électrodes, il est conseillé de les conserver à une température
inférieure à 35°C.

COURANT MAXIMUM
Quelle que soit l’électrode utilisée, le courant ne doit jamais dépasser 2mA/cm2

ATTENTION
•

En aucun cas, les électrodes ne doivent se toucher.
Ceci diminuerait considérablement leur efficacité.

•

En cas de débranchement volontaire ou involontaire
des électrodes en cours d’application, éteindre
l’appareil et redémarrer cette application. Si cette
procédure n’est pas suivie, risque de sensation
désagréable de courte durée.
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PRESENTATION DE L’APPAREIL

FACE AVANT
Choix du
courant

Réglage de la
minuterie
Afficheur

ELECTROPULSE

Sorties de connexions
des électrodes (1 et 2)
- face latérale -

w

Attention :
consulter les documents
d’accompagnement

Sortie :
connexion
électrodes
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Réglage de la puissance
des sorties

Partie appliquée
de type BF
(électrodes)

FACE ARRIÈRE

Branchement
alimentation
Bouton
MARCHE (I) / ARRÊT (0)

Usage
intérieur
uniquement

Consulter la notice
avant emploi

LES ÉLÉMENTS LIVRÉS AVEC VOTRE ELECTROPULSE
1 alimentation
Réf. : ALIM24V
1 notice
Réf. : NOTICEELECTRO
1 valise de transport
Réf. : VALISE
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Ne pas jeter dans
les poubelles
domestiques
Appareil
de classe 2

MISE EN FONCTION
Avant toute manipulation, sortez précautionneusement l’appareil et ses accessoires de la mallette
de transport et posez-le sur une surface plane.
Lorsqu’il est stable, suivez les étapes ci-dessous :

1.

BRANCHEZ VOTRE APPAREIL

Raccordez le cordon d‘alimentation sur l’embase située sur la face arrière de l’appareil et
branchez l’autre extrémité à une prise secteur.

2.

ALLUMEZ L’APPAREIL

Basculez l’interrupteur «Marche/Arrêt» de la position « 0 » vers la position « I ».
L’afficheur central s’éclaire et affiche les indications successives ci-dessous :

30

MEDICAL
SOLUTION

00
1

2

00

ELECTROPULSE
V0.1

00

2

1

30
00

INTERDIT PORTEUR
DE PACEMAKER

00
1

2

Anti-douleur 1 par défaut ou dernier courant utilisé + temps standard du programme

3.

CHOISISSEZ LE COURANT

Appuyez sur le bouton noté «COURANT».
Sur la première ligne de l’afficheur apparaît le nom du courant, exemple :
« ANTI-DOULEUR 1 ». Au démarrage les indications doivent être les suivantes
: puissance à 0, minuterie à 30 mn.

4.

CONNECTEZ LES ÉLECTRODES

Connectez le(s) cordon(s) à l’appareil. Connectez les électrodes au(x)
cordon(s), l’embout métallique du fil dans la douille femelle de l’électrode.
Positionner les électrodes sur la zone sur laquelle vous souhaitez faire
une application ; deux zones différentes possibles si vous utilisez les deux
générateurs (Sortie 1 et Sortie 2).

5.

REGLEZ LA MINUTERIE

La minuterie affiche par défaut 30 mn. Vous pouvez appuyer sur les touches
▲ ou ▼ de la minuterie. Le temps défilera jusqu’à ce que vous relâchiez la
pression sur le bouton poussoir.
La minuterie peut monter au maximum jusqu’à 90 minutes. Le décompte
du temps se fait dès que vous réglez la puissance.

12

30
00

6.

RÉGLEZ LA PUISSANCE

Réglez la puissance jusqu’à la valeur recherchée en fonction des
courants utilisés (voir p.8, Règles générales d’utilisation).

7.

À LA FIN DE LA SEANCE

Lorsque la minuterie indique 00 min sur l’afficheur, plusieurs BIPS
sonores indiquent la fin de séance.
Sur l’afficheur s’inscrit “FIN DE SÉANCE”, puis s’affiche “CHOISIR
COURANT“. Vous pouvez recommencer l’application si vous
le souhaitez, sinon basculer l’interrupteur général pour arrêter
l’appareil. Si vous oubliez de le faire, toutes les minutes
l’appareil émettra une série de 5 BIPS pour vous rappeler qu’il
est toujours sous tension.
Après utilisation, il est recommandé de ranger l’appareil dans
la sacoche.

ELECTROPULSE
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FIN DE SEANCE

LES COURANTS DE L’ÉLECTROPULSE
1.

COURANT ANTIDOULEUR 1

Ce courant constitué d’impulsions successives de courte durée est très efficace contre la douleur.
Ces impulsions sont au nombre de 100 par seconde quand vous démarrez votre application. Au bout
de 5 minutes la fréquence (le nombre d’impulsions par seconde) va passer de 100 à 66 pendant 7
secondes, puis ensuite 50 impulsions par seconde pendant 7 secondes puis 40 impulsions pendant
7 secondes puis 33 impulsions pendant 7 secondes. A la fin de cette 7ème seconde, la fréquence
remonte à 100 pendant 7 secondes puis 66 pendant 7 secondes etc… et ce changement de
fréquence toutes les 7 secondes se poursuivra jusqu’à la fin de la séance. Ces changements de
fréquence seront à l’origine des modifications de sensation que vous pourrez ressentir. Le niveau de
puissance doit rester faible, un simple fourmillement sous les électrodes suffit.
> Courant à utiliser pour des douleurs articulaires.

2.

COURANT ANTIDOULEUR 2

Comme le précédent, ce courant est constitué d’impulsions successives de courte durée. Le cycle
de variation de fréquence se fait sur une minute. Les sensations évoluent donc tout au long de
chaque minute. En revanche chaque minute est identique. Le niveau de puissance doit rester faible,
un simple fourmillement sous les électrodes suffit.
> Ce courant est également à utiliser pour des douleurs articulaires.

3.

COURANT ANTIDOULEUR 3

Pour ce courant, des trains d’impulsions de moyenne fréquence (10 impulsions positives à 4000 Hz)
sont générées et distribuées à basse fréquence variable. Cette basse fréquence varie entre 20 Hz
et 70 Hz suivant un programme aléatoire avec des paliers de 10 secondes pour chaque palier. Le
niveau de puissance doit rester faible, un simple fourmillement sous les électrodes suffit.
> Ce courant est à utiliser dans le cas de douleurs de dos, douleurs et/ou raideurs du coup et de la
nuque. Courant également fortement conseillé dans le cas de douleurs de hanches.

4.

COURANT ANTIDOULEUR 4

Salves de 25 ms (milli-secondes) constituées de 6 impulsions rectangulaires positives/négatives. Ces
salves sont administrées suivant une fréquence fixe de 1 Hz. Pour ce courant le niveau de puissance
peut-être : Faible, simple fourmillement pour de faibles douleurs OU Fort voire très fort pour des
douleurs profondes et/ou chroniques si les courants Antidouleur 1 et 2 n’ont pas donnés entièrement
satisfaction.

5.

COURANT CIRCULATOIRE

Ce courant destiné à l’amélioration de la circulation sanguine est un courant alternatif carré de
moyenne fréquence de 4000 Hz en salves de 2,5 ms (milli-secondes). La fréquence des salves est
de 2Hz. Ce courant doit être utilisé avec une puissance suffisante pour créer de petites contractions
musculaires.

6.

COURANT MYORELAXANT

Ce courant est constitué de trains d’impulsions de moyenne fréquence (10 impulsions posititives/
négatives à 4000 Hz) distribuées à basse fréquence fixe de 30 Hz. Le niveau de puissance doit rester
faible, un simple fourmillement sous les électrodes suffit.
> Ce courant est à utiliser dans le cas de contractures et/ou de douleurs musculaires. Il peut également
être utiliser (électrodes dans le dos) dans le cas de tensions par des personnes stressées. Le courant
agira alors comme un massage. Ce courant peut également être utilisé pendant 10 minutes à la
suite d’une application antalgique.

7.

COURANT MYOEXCITANT

Le but de ce courant est de contracter fortement les muscles pour une réelle tonification. Ce courant
est constitué de trains d’impulsions de moyenne fréquence (10 impulsions posititives/négatives à
4000 Hz) distribuées à basse fréquence fixe de 66 Hz. Comme les contractions sont fortes il faut
des périodes de travail et des périodes de repos. Pour ce courant les périodes de travail sont de 6
secondes et les périodes de repos sont également de 6 secondes. Pendant la période de repos, il
est impossible de régler la puissance de sortie.
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QU’EST-CE QU’UNE APPLICATION ?

Une application consiste à disposer des électrodes sur la partie du
corps où un effet de soulagement de la douleur ou d’amélioration
de l’état fonctionnel est attendu, de façon à permettre au courant
de pénétrer la zone du corps concernée.
Ci-contre : exemple d’application de l’électrothérapie sur un genou
atteint de douleurs dues à une arthrose (articulation traversée par le
flux électrique)

IMPORTANT
•

Les électrodes auto-adhésives doivent être en contact avec la peau pour un passage
optimal du courant.

•

Leur gel est biocompatible mais des cas d’irritation peuvent se produire en cas d’utilisation
prolongée.

•

Toute application doit rester confortable : à aucun moment une application ne doit être
ressentie comme douloureuse. Montez la puissance progressivement jusqu’à ressentir
un léger frémissement sous les électrodes.

Les électrodes ne doivent EN AUCUN CAS être posées
sur le devant du cou (à proximité de la carotide), les
yeux ou la bouche.

CONSEIL
Afin d’optimiser l’efficacité de votre séance d’électrothérapie, après une application
antidouleurs, nous recommandons une aplication myorelaxante de 10 minutes.

15

EXEMPLES D’APPLICATIONS

MEMBRES SUPÉRIEURS
DOULEURS DE L’ÉPAULE
Courant :

anti-douleur 1 ou 3

30 mn

Électrodes 50 x 89 mm

DOULEURS IRRADIANTES
DU MEMBRE SUPÉRIEUR
Courant :

anti-douleur 1, 2 ou 3
en alternance
30 mn
Électrodes 50 x 89 mm
Position : Une électrode à la base de
la nuque et une électrode
à l’extrémité inférieure de
l’irradiation douloureuse

DOULEURS DES DOIGTS
Courant :

anti-douleur 1

20 mn

Électrodes 50 x 89 mm
Position : Une électrode au-dessus du
poignet et une électrode
sur la surface intérieure ou
supérieure (alternez) des
doigts
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Nos illustrations concernant les applications ont été conçues dans le but de vous permettre de
visualiser au mieux le positionnement des électrodes. La plupart de ces applications peuvent se
réaliser confortablement installé dans un fauteuil ou allongé.
Plus vous serez détendu, meilleur sera le résultat...

DOULEURS DU COUDE
Courant :

anti-douleur 1

30 mn

Électrodes 50 x 89 mm
Position : Une électrode de chaque coté de
l’articulation.

DOULEURS DU POIGNET
Courant :

anti-douleur 1

30 mn

Électrodes 50 x 89 mm

RIZARTHROSE
Courant :

anti-douleur 1 ou 3

20 mn

Électrodes 50 x 89 mm

CANAL CARPIEN
Courant :

anti-douleur 1

Électrodes 50 x 89 mm
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20 mn

CÉPHALÉES

!

IMPORTANT
Les positions 2 et 3 présentées ici doivent
être réalisées à un très faible niveau
d’intensité.
Les applications de céphalées sont
déconseillées aux personnes épileptiques.
POSITION 1 :
Courant :

anti-douleur 1

Électrodes 50 x 89 mm
Position :
Sur la sortie 1, une électrode
de chaque côté du cou. Sur
la sortie, deux électrodes sur
les 1ers espaces interosseux des
mains, 1 de chaque côté (point
d’acupuncture antalgique)
Intensité : faible sur le cou
(simple frémissement)

POSITION 2 :
anti-douleur 3
Courant :
plusieurs fois par jour
Électrodes 50 x 89 mm

20 mn

Position :
au niveau des tempes
chaque côté du crâne

de

Intensité : faible (simple frémissement)

POSITION 3 :
Courant :

anti-douleur 1 ou 3

Électrodes 50 x 89 mm
Intensité : faible (simple frémissement)
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30 mn

30 mn

DOS
DOULEURS DU COU
Courant :

anti-douleur 3

30 mn
Électrodes 50 x 89 mm

CONTRACTURES DES
MUSCLES CERVICAUX
Courant :

myorelaxant

15 mn
Électrodes 50 x 89 mm
ou 50 x 130 mm
Intensité : faible
(simple frémissement)

CONTRACTURES DES
MUSCLES LOMBAIRES
Courant :

myorelaxant

15/20 mn
Électrodes 50 x 130 mm
Intensité : faible
(simple frémissement)
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DOS (SUITE)
DOULEURS DES LOMBAIRES
POSITION 1 :
Courant :

anti-douleur 3

30/40 mn

Électrodes 50 x 130 mm
Position : Transversale (de part et d’autre
de la colonne)

Courant :

anti-douleur 3

30/40 mn

Électrodes 50 x 130 mm
Position : Longitudinale

POSITION 3 :
Courant :

anti-douleur 3

Électrodes 50 x 89 mm
Position : Croisée
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30/40 mn

DOULEURS DE LA HANCHE
POSITION 1 :
Courant :

anti-douleur 3

30 mn
Électrodes 50 x 130 mm
Position : Une électrode au niveau du pli de
l’aine et une électrode à la fesse, au
niveau de la 1re électrode.

POSITION 2 :
Courant :

anti-douleur 3

30 mn
Électrodes 50 x 89 mm ou 50 x 130 mm
Position : Une électrode sur le côté de la
hanche et une électrode dans le
dos, au-dessus du sacrum.

POSITION 3 :
Courant :

anti-douleur 3 et 4 en alternance

30 mn
Électrodes 50 x 89 mm ou 50 x 130 mm
Position : Croisée. Sur la sortie 1, une
électrode au-dessus du pli de
l’aine et une électrode derrière,
sous la fesse. Sur la sortie 2, une
électrode devant, en haut de la
cuisse et une électrode derrière,
au-dessus du bassin.
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MEMBRES INFÉRIEURS
DOULEURS SCIATIQUES

POSITION 1 :
Courant :

anti-douleur 1 ou 4

30 mn

Électrodes 50 x 130 mm
Position : Une électrode sur le côté de
la colonne vertébrale, du côté
opposé au côté douloureux et une
électrode sur le côté de la cuisse
ou en bas de la jambe, du côté
douloureux

POSITION 2 :
Courant :

anti-douleur 3

30 mn

Électrodes 50 x 89 mm ou 50 x 130 mm
Position : Une électrode sur le côté de
la colonne vertébrale, du côté
opposé au côté douloureux et
une électrode sous le pli fessier, du
côté douloureux.
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CRURALGIE
POSITION 1 :
Courant :

anti-douleur 1 et 2 en alternance

30 mn
Électrodes 50 x 89 mm ou 50 x 130 mm
Position : Une électrode au pli de l’aine
et une électrode sur la partie
inférieure antérieure de la cuisse.

POSITION 2 :
Courant :

anti-douleur 1 et 2 en alternance

30 mn
Électrodes 50 x 89 mm ou 50 x 130 mm
Position : Une électrode sur la partie inférieure
de la cuisse et une électrode au
niveau de la colonne vertébrale

JAMBES LOURDES
L’application se fait allongé sur
le dos, les jambes surélevées (si
possible, mais non obligatoire).

Courant :

circulatoire

30 mn

Électrodes 50 x 89 mm
Position : application bilatérale, simultanée
sur les deux jambes, symétrique, à
l’aide des deux branchements de
la Sortie 1
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Les électrodes sont placées sur
les muscles des mollets, à la
partie supérieure du muscle et à
la partie inférieure, au niveau du
tendon d’Achille.
Il est conseillé si possible d’entourer
la jambe par des bandes de vinyle
inextensibles, accentuant l’effet
de pompe veinomusculaire.
Il est préférable d’augmenter
lentement
l’intensité
jusqu’à
l’apparition
de
contractions
musculaires.

MEMBRES INFÉRIEURS (SUITE)
DOULEURS DU GENOU
RHUMATISMES :
Courant :

anti-douleur 2 et 3 en alternance

30 mn
Électrodes 50 x 89 mm
Position : Une électrode de chaque côté du
genou, au niveau de la douleur.

DOULEURS DE LA ROTULE :
Courant :

anti-douleur 1 ou 2

30 mn
Électrodes 50 x 89 mm

DOULEURS DE LA CHEVILLE
Courant :

anti-douleur 1 ou 2

20 mn
Électrodes 50 x 89 mm
Position : Une électrode sur l’avant de la
cheville et une électrode sous le
talon.
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SÉQUELLES D’ENTORSE
Courant :

30 mn

anti-douleur 4

Électrodes 50 x 89 mm
Position : Croisée avec, sur la Sortie 1, une électrode sur
la voute plantaire et une électrode au dessus
de la cheville (face interne) et, sur la Sortie 2,
une électrode sous le talon et une électrode au
dessus de la cheville (face externe).

DOULEURS DU TENDON D’ACHILLE
Courant :

anti-douleur 1 ou 4

30 mn
Électrodes 50 x 89 mm
Position : Une électrode sur le dessus
du pied, à la base de la
cheville et une électrode
sur le dessus du pied, à la
racine des orteils.

DOULEURS DU DOS DU PIED
Courant :

anti-douleur 3

30 mn

Électrodes 50 x 89 mm
Position : Une électrode sur le dessus du pied, à
la base de la cheville et une électrode
sur le dessus du pied, à la racine des
orteils.

DOULEURS PLANTAIRES
Courant :

anti-douleur 1 ou 3

Électrodes 50 x 89 mm
Position : Une électrode sous le pied, au
niveau du talon et une électrode
sous le pied, à la racine des orteils.
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30 mn

TONIFICATION MUSCULAIRE
MUSCLES DE LA NUQUE
Courant :

myoexcitant

20 mn

Électrodes 50 x 89 mm

ÉPAULE (TONIFICATION & MOBILITÉ)

Courant :

myoexcitant

20 mn

Électrodes 50 x 130 mm

MUSCLES DES MOLLETS
Courant :

myoexcitant

Électrodes 50 x 89 mm
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20 à 30 mn

MUSCLES PECTORAUX
Courant :

myoexcitant

de 5 à 20 mn

Électrodes 50 x 89 mm

MUSCLES ABDOMINAUX
Courant :

myoexcitant

20 / 30 mn

Électrodes 50 x 89 mm
Utilisation des deux Sorties 1 et 2, l’une reliée
aux électrodes de la partie droite, l’autre à
celles de la partie gauche.
Il est conseillé d’utiliser un poids sur le
ventre qui maintiendra en même temps les
électrodes.
Cette application peut être utilisée
pour tonifier la paroi abdominale après
accouchement, mais il ne faut pas débuter
le traitement avant deux mois.

DOIGTS & POIGNETS (MOBILITÉ)
Courant :

myoexcitant

20 / 30 mn

Électrodes 50 x 89 mm
Contraction des muscles de l’avant-bras.
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TONIFICATION MUSCULAIRE (SUITE)
MUSCLES FESSIERS
Courant :

myoexcitant

20 mn

Électrodes 50 x 89 mm

MUSCLES ANTÉRIEURS DE LA CUISSE
Courant :

myoexcitant

20 / 30 mn

Électrodes 50 x 89 mm

MUSCLES POSTÉRIEURS DE LA CUISSE
Courant :

myoexcitant

20 / 30 mn

Électrodes 50 x 89 mm

VOUTE PLANTAIRE
Courant :

myoexcitant

20 / 30 mn
Électrodes 50 x 89 mm

28

BICEPS
Courant :

myoexcitant

20/30 mn

Électrodes 50 x 89 mm

TRICEPS
myoexcitant

Courant :

20/30 mn

Électrodes 50 x 89 mm

ANTI-STRESS
RELAXATION GÉNÉRALE
Courant :

30 / 45 mn

myorelaxant

Électrodes 50 x 130 mm
Position : Sur la Sortie 1, une électrode à la
base de la nuque et une électrode
au niveau des lombaires. Sur la
Sortie 2, la même chose de l’autre
coté de la colonne.

STRESS AVEC TENSION DU COU
Courant :

myorelaxant

20/30 mn
Électrodes 50 x 89 mm
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GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLEMES

L’appareil
ne s’allume pas

ACTIONS

1. Débranchez et rebranchez la fiche
d’alimentation à l’arrière de l’appareil,
2. Essayez de brancher l’appareil sur une
autre prise électrique,

1. Réduire la puissance du programme
avec le bouton ▼ de chaque générateur
jusqu’à l’arrêt complet,
2. Vérifiez le bon état du
électrodes et des fiches,
Vous ne ressentez rien après
avoir lancé le programme
choisi

cordon

des

3. Débranchez et rebranchez les électrodes,
4. Débranchez chaque électrode de son
cordon et la rebrancher,
5. Augmentez progressivement la puissance,
6. Faites le test avec des électrodes neuves :
si elles sont usées, le courant passe moins
bien voire pas du tout.

SI AUCUNE DE CES OPERATIONS NE FONCTIONNE, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR.
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REGLEMENTATION ET GARANTIES

CONTRÔLEUR D’UTILISATION
L’appareil intègre une mémorisation des temps de fonctionnement et des niveaux d’utilisation.
Ces enregistrements, internes à l’appareil (accessibles par nos services techniques uniquement),
permettent de mieux analyser les dysfonctionnements éventuels de l’appareil.

GARANTIE & SAV
Le fabricant de l’ELECTROPULSE ne peut en
aucun cas être responsable des effets sur la
sécurité, la fiabilité et les caractéristiques de
l’appareil dans les cas suivants :
• Opérations de montage, extensions,
réglages, modifications ou réparations non
effectuées par des personnes agréées par
lui,
•Installation électrique du lieu d’utilisation
non
conforme
aux
prescriptions
appropriées,
• Utilisation de l’appareil non conforme
aux consignes d’utilisation.
Conformément à la loi, le distributeur est tenu
responsable de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l’usage auquel on la destine ou qui
diminuent tellement cet usage que l’acheteur
ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un
moindre prix s’il les avait connus.
Afin d’améliorer ses produits, le fabricant se
réserve le droit de modifier sans préavis les
caractéristiques techniques et la présentation
de ses appareils.
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L’ELECTROPULSE est garanti 2 ans à compter de
la date d’acquisition. En cas de réparation, une
photocopie de la facture d’achat devra être
jointe à l’appareil lors de son retour. La garantie
comprend l’échange des pièces détachées
d’origine reconnues défectueuses ainsi que la
main d’oeuvre.
Tous les
acceptés
titre de la
prolonger

retours d’appareil en atelier sont
en port payé. La remise en état au
garantie ne peut avoir pour effet de
celle-ci.

Sans autorisation écrite du fabricant, tout
démontage de l’appareil annule la garantie
et le décharge de toute responsabilité quant
aux conséquences de toute nature pouvant
survenir à la suite d’une modification, d’une
réparation ou d’un réglage effectué en dehors
de ses ateliers ou par un réparateur agréé.
Sont exclus de la garantie de 2 ans, les
accessoires et produits consommables : valise
de transport, notice, câbles et cordons.
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