Appareil TENS pour soulagement de la douleur
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Comment utiliser EHE009

Easy@Home TENS EHE009 Aperçu
EHE009, un appareil TENS (Stimulation transcutanée du Nerve électrique), s’est révélé efficace et sûr pour soulager la

Le mode automatique est

douleur sans drogue sur de nombreuses parties du corps, notamment la taille, le dos, les épaules, les articulations, les

activé

Le mode manuel est activé
Le minuteur de compte à rebours
commence à 15 minutes

mains, les jambes et les pieds. Le système TENS fournit de petites impulsions aux électrodes afin de stimuler les nerfs et
de déclencher les endorphines, les analgésiques naturels du corps. Par conséquent, la douleur et l’oppression des
muscles sont soulagées.

Points affichés sur l'image

Type de massage – mode manuel choisi

du corps - pour la zone

L’appareil EHE009 TENS Pain Relief est un modèle de gamme de produits Easy@Home TENS qui est parfait pour ceux

cible du mode automatique

Les barres représentent la vitesse et

qui ont une douleur généralisée. Il comprend deux canaux de sortie indépendants, ce qui explique en partie le caractère
unique de ce modèle. Il est facile de l’utiliser à deux endroits différents du corps en même temps et selon différents niveaux
d’intensité. L’appareil comprend 10 niveaux d’intensité réglables, trois types de massages : massage, battement et nœud,
et 5 modes de procédure automatique (mélanges des types de massage et vitesses) pour cibler le mieux une zone précise.

la fréquence d’impulsion
Bouton tournant du canal A
(allumer au niveau 1/

Bouton d’activation du canal B

régler l'intensité sur le canal

(allumer au niveau 1/ajuster l’intensité du

A)

canal B)

Cet appareil est portable, très sûr et idéal pour soulager la douleur, relaxer, et supporter les muscles endoloris et fatigués.
L’écran ACL est très pratique pour vous montrer le type de mode, la fréquence et la vitesse d’impulsion, la zone de la

REMARQUE : Chaque chaîne a son propre bouton pour activer ou désactiver la chaîne et ajuster l’intensité.

cible corporelle et le temps qu’il vous reste à utiliser les représentations visuelles faciles à comprendre. Cet appareil
portable et pratique est approuvé par la FDA et peut être utilisé sans ordonnance en vente libre.

Conducteur du canal A

Ce que vous trouverez dans la boîte

Conducteur du canal B

4 électrodes cousinées
Niveau d'intensité Canal A, fenêtre circulaire

Niveau d’intensité Canal B, fenêtre circulaire
Auto Procedure Modes (mélange de types et de vitesses de massage)
pour certaines zones du corps : taille/épaule, articulation, jambe de main,
semelle (pieds)
Bouton REPEAT - répéter certains mode/fréquence dans le symbole de mode

2 fils d'électrodes

de procédure automatique "

" apparaîtra sur l'afficheur

Vitesse réduite de impulsions - Mode manuel (impulsions moins fréquentes)
Augmentation du niveau de vitesse des impulsions en mode manuel
(impulsions plus fréquentes)
Types de massage - Mode manuel : massage, battement et pétrissage

Unité TENS
4 piles AAA incluses

Électrodes

 Guide de configuration/de démarrage

Une fois que vous avez sélectionné un programme de massage, ajustez l’intensité pour trouver le cadre qui
vous convient le mieux. Vous contrôlez l’intensité des impulsions pour vous assurer d’obtenir les résultats
souhaités. REMARQUE : Ajuster graduellement du bas au haut. N’oubliez pas que chaque chaîne a son
propre bouton pour ajuster l’intensité pour la piste de vente correspondante.

Déballer le produit, l’adaptateur ou les accessoires.

Exploitation

Commençons par le EHE009 (configuration)

Étape 1 : Assurez-vous que les piles de l’appareil de soulagement de la douleur EHE009 TENS fonctionnent.
Étape 2 : Branchez les claviers dans les pistes d’accès et la partie supérieure des pistes sur l’appareil.

 Comment faire fonctionner le produit

Étape 3 : Placez les électrodes EHE009 TENS pour appareils douloureux dans la partie du corps qui nécessite
un traitement.

Allumez l’appareil en faisant tourner un ou deux cadrans sur le côté de l’appareil et cliquez sur 1. Activez
les deux numéros si vous voulez utiliser les deux canaux dans deux zones distinctes. L’écran affichera un
P. Cela signifie que l’appareil EHE009 est prêt à être utilisé.

Étape 4 : Activez l’appareil et choisissez Modes/Intensité/Vitesse.

Vous pouvez choisir entre les modes de procédure automatique ou les modes personnalisés manuels.

• Piles

i. Si vous préférez un des modes de procédure automatique (combinaison de types de messages et de
vitesse), appuyez sur le bouton qui correspond le mieux à votre zone de traitement, comme SHOULDER ou
WAIST.

Placez les quatre piles AAA dans l’appareil (compris). Assurez-vous que la polarité est exacte et que les
piles sont bien ajustées dans le compartiment à l’arrière de l’appareil avant la première utilisation.

 Branchez les claviers sur les pistes et les pistes d’accès à l’appareil.

ii. Si vous préférez personnaliser vous-même la sensation de massage, vous pouvez choisir l’un des types
de massages manuels suivants : MASSAGE, BEAT ou KNEAD. Cela aura préséance sur le mode de procédure
automatique. Ensuite, augmentez ou diminuez la VITESSE en appuyant sur SPEED+ou SPEED-.

Branchez les quatre électrodes sur les deux fils de plomb (deux sur chaque fil de plomb) et l’autre extrémité
des fils de plomb sur les sorties gauche et droite de la partie supérieure de l’appareil (canal A et canal B).
Vous pouvez utiliser une chaîne ou les deux. Assurez-vous d’avoir la bonne chaîne allumée pour
correspondre aux claviers que vous utilisez.

Le fait de faire défiler les boutons de canal augmentera l’intensité (force) des canaux A et B. Chaque chaîne
possède son propre bouton d’intensité. L’intensité atteindra un maximum de 10. Restez à un niveau qui
vous convient. ALORS simple, profitez de la thérapie.

 Napperon Pad

Si vous voulez continuer un certain mode de massage dans un programme de procédure automatique
(mélange de trois types de mode),

Fixez une ou deux paires d’électrodes au traitement d’une zone, comme une épaule ou une jambe. Assurezvous d’appuyer pour que les électrodes adhèrent bien à la peau. Assurez-vous que les claviers ne se
touchent pas.

Appuyez sur le bouton Répéter et le symbole «
» s’affichera à l’écran. Appuyez de nouveau sur le
symbole pour désactiver la répétition du mode choisi.

 Allumez l’appareil.

Si vous voulez terminer le traitement avant que la minuterie ne soit levée, faites pivoter les numéros ou
les deux numéros de chaque côté de l’appareil sur l’étiquette « OFF » jusqu’à ce que vous entendiez le son
« click ».

o

Activez l’un des boutons de deux chaînes à 1 pour activer EHE009. Ceci active votre appareil.

o

Vous verrez une lettre P à l’écran indiquant que votre appareil est prêt à être utilisé.

o

Vous ne pouvez activer que les chaînes A ou B ou les deux.

o

Si vous voulez activer les deux chaînes, assurez-vous que les boutons des deux chaînes sont changés.

• Sélectionnez un mode de procédure automatique ou un mode manuel.
L’une des fonctions du EHE009 Easy@Home est les modes de procédure automatique. Chaque groupe
musculaire réagit différemment aux différentes impulsions électroniques, et nous avons créé un mélange
de types de massages et de vitesses pour former cinq modes de procédures automatiques prédéfinis afin
de cibler un endroit qui convient le mieux à votre commodité. Ces secteurs sont :
les points représentés « •» sur l’image corporelle sur l’écran

.

Mais si vous préférez personnaliser la sensation de massage vous-même, vous pouvez choisir un type de
massage comme le massage, le battement ou le nivellement et ajuster la vitesse pour obtenir la meilleure
sensation de massage que vous sentez le plus à l’aise dans une zone donnée.

 Ajuster l’intensité au besoin.

Il y a une minuterie de 15 minutes à l’écran. L’appareil sera éteint après la séance.

REMARQUE : Il est recommandé de commencer le traitement à partir de l’intensité la plus basse (1), puis
de s’ajuster graduellement à un niveau confortable sur une échelle de niveau 1 à 10, 10 étant
l’intensité la plus élevée.
REMARQUE : Vous pouvez choisir d’utiliser soit le côté gauche, soit le côté droit de l’appareil, ou les
deux, mais les électrodes doivent être utilisées par paires pour fonctionner. Cela signifie que vous
ne pouvez pas utiliser une électrode de chaque côté de l’appareil.

Tableau de référence
BOUTTON

RÉPONSE DE SORTIE

Faites défiler le bouton gauche ou droit jusqu’à

ON/OFF

l’étiquette 1/Off.
Faites défiler le bouton de gauche.

Changer l’intensité canal A

Faites défiler le bouton droit

Changer l’intensité canal B

MASSAGE

Type de massage – Mode manuel

BEAT

Type de massage – Mode manuel

KNEAD

Type de massage Mode manuel

Fixez les électrodes aux zones souhaitées.
Une fois que vous avez déterminé les muscles ou les articulations que vous souhaitez traiter, branchez les électrodes
dans les fils de plomb et appuyez sur les électrodes pour coller à la surface désirée. Nos électrodes de haute qualité

BACK (dos) {mode automatique}

COMBINAISON :

se fixent facilement aux zones de traitement, alors il n’est pas nécessaire d’appuyer trop fort sur Io. Les électrodes ont

BEAT sortie 30 secondes,

été conçues pour rester attachées pendant le traitement. Les électrodes sont couvertes d’un gel qui facilite le transfert

sortie KNEAD pendant 30 secondes,

des micro-courants vers votre peau. Les heures supplémentaires, ces électrodes s’usent et doivent être remplacées.

la sortie MASSAGE pendant 30 secondes,
les sorties BEAT plus KNEAD pendant 30
secondes;
et la sortie MASSAGE pendant 30 secondes

SHOULDER (épaule) (mode automatique)

BEAT output

Communiquez avec le vendeur pour obtenir des renseignements sur le remplacement.

ARTICULATIONS
Les athlètes et les arthritiques ressentent vraiment les effets douloureux des
articulations légères. Utilisez l’électrothérapie pour masser ces zones afin d’apporter

JOINT (articulation) (mode automatique)

COMBINAISON :

confort et soulagement. Faites l’essai de la disposition des supports pour trouver la

MASSAGE sortie 30 secondes,

position qui vous soulagera le plus. Placez des électrodes autour des endroits

MASSAGE plus sorties BEAT pendant 30
secondes,

douloureux et le filet directement dessus.

BEAT sortie 30 secondes,
sortie KNEAD pendant 30 secondes,
BEAT sortie 30 secondes,
sortie KNEAD pendant 30 secondes

AVANT-BRAS/MAINS
Le tunnel carpien peut être extrêmement douloureux et peut grandement limiter votre
capacité d’utiliser vos mains et vos bras. La thérapie TENS peut aider à atténuer la

COMBINAT1ON :
BEAT sortie 60 secondes,
sortie KNEAD pendant 30 secondes,
HAND-FOOT (main-pied) (mode automatique)

MASSAGE plus sorties BEAT pendant 30
secondes,
MASSAGE sortie 30 secondes,
et la sortie BEAT pendant 30 secondes

douleur causée par cette affection et d’autres semblables. Il peut s’agir d’une zone
sensible pour certaines personnes; nous recommandons de commencer le
traitement au plus bas niveau et de l’augmenter graduellement au besoin.

ÉPAULES
Une mauvaise posture, des sacs de livres, des blessures liées à des sports et l’usure

COMBINAISON :

SOLE (plante) (mode automatique)

MASSAGE plus sorties BEAT pendant 30
secondes, sortie BEAT pendant 30 secondes,
sortie MASSAGE pendant 30 secondes, sortie
BEAT pendant 60 secondes et sortie KNEAD
pendant 30 secondes

naturelle peuvent créer du stress sur nos épaules.
Pour vous soulager de l’inconfort et de la douleur, utilisez l’appareil EHE009, TENS
Pain Relief sur vos épaules. Commencez par les électrodes de chaque côté du
Canter dans la région douloureuse et ajustez la distance des électrodes au centre de
la source de la douleur pour obtenir les meilleurs résultats.
TAILLE

REPEAT (répéter)

Répétez la dernière sortie pour le reste de la
session pour tout mode automatique - désactiver
en appuyant de nouveau sur RÉCOMPENSER (pour
tout mode automatique).

Le fait d’être assis trop longtemps, d’avoir de faibles fléchisseurs de la hanche ou
de faire de l’exercice peut aggraver la douleur dans les hanches et la taille. Pour
soulager la tension ou la douleur, fixez les électrodes autour de votre taille et dans
le dos. Espacez les électrodes de deux pouces à six pouces pour obtenir les

SPEED +(vitesse)

augmentation de la fréquence de sortie pour
mode manuel

SPEED –(vitesse)

diminution de la fréquence de sortie pour mode
manuel

meilleurs résultats.

CUISSES/JAMBES

complètement sèche avant le traitement.)

Les bicyclistes savent à quel point les cuisses sont soumises à un stress incroyable. Étant

Placez les tampons sur la feuille de plastique sur laquelle ils se sont immobilisés lorsqu’ils ne sont pas
utilisés. La durée de vie des plateformes peut être considérablement réduite si elles sont
exposées à l’air entre les utilisations ou si elles sont touchées par d’autres surfaces
comme : vêtements, bout des doigts, tapis, etc.

donné que ces grands muscles sont si importants pour notre mobilité, il est important de
prendre soin d’eux et de les aider à se détendre. Placer les électrodes sur la partie supérieure
et l’arrière de vos cuisses est une façon simple de relaxer et de réduire le stress dans ces
zones.

Lorsque les électrodes commenceront à perdre leur adhérence, elles devront être remplacées.

• Acheter des électrodes de remplacement, au besoin.
PIEDS
Le fait de porter des talons hauts, de courir, de marcher ou de subir un traumatisme inattendu
peut causer des spasmes musculaires et de la douleur dans les pieds. Ces muscles sont parmi
les plus petits de notre corps, mais aussi parmi les plus importants. Pour soulager les pieds du

Les électrodes ne sont pas permanentes. Ils sont jetables et perdront leur colle avec le temps. Il est
recommandé de se procurer un tampon de remplacement lorsque celui-ci perd son adhérence. Pour
vous assurer de profiter de la meilleure expérience possible, utilisez toujours des accessoires
compatibles avec Easy@Home.

stress quotidien qu’ils subissent, fixez les électrodes aux semelles de vos pieds. Les coussins
peuvent également être utilisés sur vos chevilles et le dessus de vos pieds.

FAQ
Pourquoi ne puis-je ressentir la sensation de massage que sur une chaîne?

Meilleures pratiques

Étant donné que votre appareil EHE0O9 comprend deux chaînes indépendantes et que chaque chaîne a
son propre bouton qui active ou désactive la chaîne et ajuste l’intensité, vous voulez vous assurer que :


 Pour améliorer et assurer les résultats souhaités, chaque traitement devrait durer
environ 15 minutes.
Ainsi, les muscles et les tissus profonds sont suffisamment stimulés pour obtenir des résultats positifs.
L’utilisation de l’appareil pour des interventions de moins de 10 minutes ne permettra pas à votre
système de s’adapter à des changements positifs.

 Pour optimiser les résultats, utilisez l’unité deux fois par jour.
Voyez les TENS comme un type de massage. Vous voudrez utiliser l’appareil EHE009 TENS Pain Relief
deux fois par jour pendant 30 minutes pour constater des résultats constants qui soulagent votre
douleur. L’utilisation occasionnelle de votre TENS ne vous permet pas de profiter pleinement de ses
avantages.

 L’autonomie et la vitesse sont à votre portée.
Votre niveau de confort déterminera l’intensité et la vitesse utilisées. Le EHEO09 d’Easy@Home ne
devrait jamais être mal à l’aise. En fait, il s’agit d’une thérapie contre la douleur. Vous vous demandez
peut-être si des vitesses plus élevées et l’intensification donnent de meilleurs résultats, mais la vérité
est que l’utilisation est uniforme et que l’application produit les meilleurs résultats.

Les pistes sont connectées correctement aux canaux du bain


Les tampons TENS sont appliqués fermement aux deux parties du corps avant d’allumer
l’appareil.


Assurez-vous que deux claviers sont fixés à chaque piste de vente que vous utilisez.



Vous activez les deux boutons qui contrôlent les différentes chaînes.


Vous tournez les deux boutons selon l’intensité indiquée dans la fenêtre ronde « Intensité » de
chaque côté.

-Pourquoi n’ai-je pas de résultats?
Même si vous vous sentez peut-être rafraîchi après votre premier traitement, il faut du temps pour que
des avantages durables se concrétisent. Ceux qui suivent un traitement régulier obtiennent les meilleurs
résultats avec TENS. Depuis des siècles, plusieurs personnes ont profité des avantages de TENS. Tu
peux le faire MAINTENANT, même si tu es à la maison ou où que tu sois (au travail ou en voyage). Le
EHE009 d’Easy@Home est l’appareil de thérapie électronique complet pour les « jus-t sterling » avec
TENS ou pour ceux qui préfèrent une expérience globale utile pour soulager la douleur.

Pourquoi la stimulation est-elle faible ou inexistante?
 Nettoyez l’appareil de façon uniforme pour votre sécurité.
Les bactéries provenant de votre peau et la sueur peuvent se développer sur les électrodes. Ils
devront être remplacés après un certain temps. Afin d’assurer la propreté et de prolonger la durée
de vie des électrodes, essuyez l’appareil, les électrodes ou le bain avec un chiffon humide de temps
à autre. Cela empêchera la croissance de germes et de saletés indésirables.

 Vous pouvez prolonger la durée de vie des tablettes en suivant ces pratiques :
Nettoyez toujours la peau avec du savon et de l’eau avant de fixer les électrodes. (La peau doit être

Étant donné que le EHE009 d’Easy@Home est un appareil électronique unique, le manque de stimulation
signifie qu’il n’est probablement pas connecté correctement quelque part. D’abord, assurez-vous que
les deux fils sont branchés sur l’appareil et que les claviers sont connectés aux fils d’accès de façon
sécuritaire. De plus, assurez-vous que toutes les électrodes sont connectées étroitement à la peau et
que vous utilisez les électrodes en paires de deux ou quatre. Chaque paire doit être connectée à un fil
de vente.
ÉLÉMENTS À ESSAYER :

Débranchez les câbles et essayez de les rebrancher pour vous assurer que les électrodes ne se
touchent pas.


Remplacez les piles; les piles faibles sont la principale cause des impulsions faibles ou non
existantes.

N’utilisez pas cet appareil pour les patients dont les syndromes de la douleur ne sont pas
diagnostiqués.

Pourquoi la peau est-elle rouge ou engourdie?

 Avertissements

Si votre peau est engourdie, soit le traitement est trop puissant, soit vous utilisez trop l’appareil. Réduire
l’utilisation ou diminuer l’intensité ou la vitesse du traitement. Si votre peau devient rouge ou si une
éruption cutanée se forme, il se peut que vous ayez une réaction au gel qui se trouve sur les tampons.
Cependant, des personnes particulièrement sensibles peuvent ressentir des rougeurs ou des éruptions.

N’appliquez pas de stimulation sur le cou du patient, car celle-ci pourrait causer des spasmes
musculaires graves entraînant la fermeture des voies respiratoires, des difficultés à respirer ou des
effets indésirables sur le rythme cardiaque ou la tension artérielle.

VEUILLEZ NOTER CE QUI SUIT : Si vous remarquez une réaction de rougeur ou une éruption cutanée,
cessez l’utilisation immédiatement et consultez un professionnel de la santé.

N’appliquez pas de stimulation sur la poitrine du patient, car l’introduction d’un courant électrique dans
la poitrine peut causer des perturbations du rythme cardiaque, qui pourraient être mortelles.
Ne pas appliquer de stimulation sur les lésions cancéreuses ou à proximité de celles-ci.

-Pourquoi mes électrodes ne me collent-elles pas à la peau?

N’appliquez pas de stimulation lorsque le patient est dans le bain ou la douche.

Avec le temps, les tampons perdront leur adhésion et doivent être remplacés. C’est normal. Nos
électrodes sont spécialement conçues pour durer longtemps et sont fabriquées à l’aide de gel de carbone
solide et de gel d’origine américaine, certifié sans latex, pour un maximum de sessions. Non seulement
cela assure-t-il une expérience hygiénique, mais encore les électrodes fonctionnent toujours de la façon
la plus pratique pour vous. Vous pouvez prolonger la durée de vie des tablettes en suivant les
instructions relatives aux pratiques exemplaires à la page 8.

Si vous avez l’une des conditions suivantes, veuillez consulter votre médecin avant d’acheter ou
d’utiliser cet appareil. Maladie aiguë, tumeur maligne, maladie infectieuse, grossesse, maladie
cardiaque, forte fièvre, tension artérielle anormale, absence de sensation cutanée ou affection
cutanée anormale, toute affection nécessitant la supervision active d’un médecin.

 Précautions
-Pourquoi mon appareil ne s’allume-t-il pas?

N’utilisez pas cet appareil au volant.

Vérifiez si la pile est hors tension. Si c’est le cas, remplacez les piles. L’appareil requiert 4 piles AAA
DC 6V. L’appareil est ON lorsque la lettre P s’affiche sur l’écran ACL, mais NE commence PAS le
traitement tant que vous n’avez pas choisi un type de traitement et augmenté l’intensité.

N’utilisez pas cet appareil pendant votre sommeil.

VEUILLEZ NOTER CE QUI SUIT : Assurez-vous d’appuyer sur le clavier ou de le connecter à la peau
AVANT d’augmenter l’intensité et de choisir le mode.

N’utilisez pas cet appareil dans les endroits où le taux d’humidité est élevé, comme dans une salle de
bain.
Éloignez l’appareil de l’endroit mouillé, à haute température et au soleil direct.
Gardez cet appareil hors de la portée des enfants.

Spécifications

Cessez d’utiliser cet appareil en même temps si vous ressentez de la douleur, de l’inconfort, des
étourdissements ou des nausées et consultez votre médecin.

1. Écran Liquid crystal (ACL)

Ne tentez pas de déplacer les électrodes pendant que l’appareil fonctionne.

2. Puissance : DC 6V, 4 piles AAA

N’utilisez pas l’appareil autour du cœur, de la tête, de la bouche, des organes génitaux ou de la peau
ternie.

3. Taille : 19,9 x 5,7x2,2cm
4. Poids : 137g
5. Deux canaux de sortie
6. Vitesse et intensité réglables
7. Accessoires compris : 4 électrodes, 2 fils et 4 piles AAA

Avertissement de sécurité
 Contre-indications
N’utilisez pas cet appareil pour les patients qui ont un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implanté
ou tout autre appareil métallique ou électronique implanté, car cela peut causer un choc électrique, des
brûlures, de l’interférence électrique ou la mort.

N’appliquez pas la stimulation de cet appareil dans les conditions suivantes :
(1) traversant la poitrine parce que l’introduction d’un courant électrique dans la poitrine peut causer
des perturbations du rythme cardiaque, qui pourraient être mortelles;
(2) sur des zones douloureuses. Veuillez consulter votre médecin avant d’utiliser cet appareil si vous
éprouvez des douleurs.
(3) des plaies ou des éruptions ouvertes, ou des régions enflées, rouges, infectées ou enflammées, ou
des éruptions cutanées (p. ex., phlébitis, thrombophlébitis, varicose). Appliquez la stimulation
uniquement à une peau normale, intacte, propre et en bonne santé.
(4) en présence d’équipement de surveillance électronique (p. ex., moniteurs cardiaques, alarmes
ECG). Il se peut que le stimulateur électronique ne fonctionne pas correctement lorsque l’appareil de
stimulation électrique est utilisé.
(5) lorsque vous faites fonctionner de la machinerie ou pendant toute activité dans laquelle une
stimulation électrique peut vous exposer à des blessures;
(6) sur les enfants.

Soyez conscient de ce qui suit :
(1) de consulter votre médecin avant d’utiliser cet appareil. La simulation avec l’appareil peut :
i.

causer des perturbations mortelles du rythme cardiaque chez les personnes vulnérables;

ii. interrompre le processus de guérison après une intervention chirurgicale récente;
(2) que l’appareil n’est pas efficace pour les douleurs d’origine centrale, y compris les maux de tête;
(3) que l’appareil ne remplace pas les analgésiques et les autres traitements contre la douleur;
(4) que l’appareil n’a aucune valeur curative;
(5) que l’appareil constitue un traitement symptomatique et, à ce titre, supprime la sensation de
douleur qui, autrement, servirait de mécanisme de protection;
(6) que les effets à long terme de la stimulation électrique sont inconnus;
(7) que l’utilisateur peut ressentir une irritation, des brûlures ou une hypersensibilité de la peau en
raison de la stimulation électrique ou du milieu électrique conducteur (gel);

(8) Si l’utilisateur a soupçonné ou diagnostiqué une épilepsie, il doit suivre les précautions recommandées
par son médecin.
(9) faire preuve de prudence si l’utilisateur a tendance à saigner à l’interne, par exemple après une
blessure ou une fracture;

- Pression atmosphérique : (70-106) kPa

Interprétation des symboles
Fragile, poignée tare

Entrez la pièce
rappel appliquée.

de

(10) Soyez prudent si la stimulation est appliquée sur l’utérus menstrué;
(11) Soyez prudent si la stimulation est appliquée sur des zones de la peau qui manquent de sensation
normale.

Gardez le produit au
sec. Restez à l’écart
de l’eau et ramez.

(12) cesser d’utiliser l’appareil si celui-ci ne soulage pas la douleur;
(13) Utilisez cet appareil uniquement avec les fils d’alimentation, les électrodes et les accessoires
recommandés par le fabricant.
(14) Ne pas partager l’utilisation des électrodes avec les autres;
(15) N’utilisez pas l’appareil pendant son chargement.
(16) Jetez l’appareil qui contient la pile conformément aux lois locales, fédérales ou
d’État.

Le forfait du produit
doit être recyclé.

ATTENTION, Évitez les
blessures. Lisez et
comprenez le manuel
du propriétaire avant
d’utiliser ce produit.
Non monnayable

Date de fabrication

Code de lot

Numéro de série

Code IP de l’appareil

Les effets à long terme de la stimulation électrique sont inconnus.
Étant donné que les effets de la stimulation cérébrale sont inconnus, la stimulation ne doit pas être
appliquée sur la tête et les électrodes ne doivent pas être placées sur les côtés opposés de la tête.

Normes d’essai de sécurité :
 Directive 93/42 sur les appareils médicaux/EEC

La sécurité de la stimulation électrique pendant la grossesse n’a pas été établie.
Certains patients peuvent ressentir une irritation ou une hypersensibilité de la peau en raison de la
stimulation électrique ou du milieu électrique conducteur (gel).
Les patients atteints d’une maladie cardiaque soupçonnée ou diagnostiquée doivent suivre les
précautions recommandées par leur physicien.
Les patients atteints d’épilepsie soupçonnée ou diagnostiquée doivent suivre les précautions
recommandées par leur médecin. Soyez prudent si la stimulation est appliquée sur l’utérus ou l’utérus
enceinte.

 IEC60601-1:2005+A1:2012/FR 6060601-1:2006Équipement électrique médical - Parti : Exigences
générales relatives à la sécurité de base et au rendement essentiel
 IEC 60601-1-2:2007/EN 60601-1-2:2007 Matériel électrique médical - Partie 1-2 : Exigences
générales en matière de sécurité – Norme sur le matériel promotionnel : Compatibilité électromagnétique
- Exigences et tests
 IEC 60601-2-10:2012/EN 60601-2-10:2000+A1:2001Équipement électrique médical - Partie 2-10 :
Exigences particulières relatives à la sécurité des stimulateurs nerveux et musculaire

 Réactions négatives

 IEC 60601-1-11:2010 Matériel électrique médical -- Partie 1-11 : Exigences générales relatives à la
sécurité de base et au rendement essentiel – Normes collatérales : Exigences relatives à l’équipement
électrique médical et médical utilisé dans l’environnement de soins de santé à domicile.

Les patients peuvent ressentir une irritation cutanée et des brûlures sous les électrodes de stimulation
appliquées à la peau.

 FR 980 Symboles à utiliser pour l’étiquetage des appareils médicaux

Les patients peuvent ressentir des maux de tête et d’autres sensations douloureuses pendant ou après
l’application d’une stimulation électrique près des yeux et de la tête et du visage.
Les patients doivent cesser d’utiliser l’appareil et consulter leur médecin s’ils subissent des réactions
indésirables à l’appareil.

 Conditions environnementales
l’entreposage normaux

propices

au

travail,

au

transport

- Température ambiante de travail normale : 5-40°C (41°F-104°F)
- Humidité ambiante de travail normale : 15 % À 90 % RH
- Température ambiante en magasin et en transport : -25 —70 °C (-13 °F-158 °F)
- Stocker et transporter l’humidité ambiante : 0 % À 90 % RH

et

à

 FR 1041 Renseignements fournis par le fabricant avec les appareils médicaux
 IEC/60601-1-6/EN 60601-1-6 Équipement électrique médical - Partie 1-6 : Exigences générales
relatives à la sécurité de base et au rendement essentiel – Normes en matière de matériel promotionnel :
Maniabilité
 IEC 60601-1-11/ EN 60601-1-11 Équipement électrique médical - Partie 1-11 : Exigences générales
relatives à la sécurité de base et au rendement essentiel – Normes en matière de matériel promotionnel :
Exigences relatives à l’équipement électrique médical et médical utilisé dans un environnement de soins
de santé à domicile
 IEC 62304/ EN 62304 Logiciel pour appareil médical - Processus du cycle de vie des logiciels
 IEC 62366/ EN 62366 Appareils médicaux - Application des techniques de convivialité aux appareils
médicaux
 ISO 10993-1 Évaluation biologique des appareils médicaux - Partie 1 : Évaluation et mise à l’essai
dans le cadre d’un processus de gestion des risques.

Compatibilité électromagnétique et énoncé de conformité du FCC

2 kV pour les lignes
Rapidité électrique

1)Ce produit a besoin de précautions particulières en ce qui a trait à la compatibilité
électromagnétique (CEM) et doit être installé et mis en service selon les informations EMC fournies, et
cette unité peut être touchée par l’équipement de communication portable et mobile par

transitoire/rafale
EIC 61000-4-4

2)N’utilisez pas de sans-fil ni d’autres appareils émettant des champs électromagnétiques près de

La qualité de puissance des réseaux

(pile

principaux devrait être celle d’un

d’entrée et de

interne)

environnement commercial ou hospitalier
typique.

1 ligne(s) kV à

l’appareil. Cela peut entraîner une mauvaise utilisation de l’appareil.

4)Attention : Cette machine ne doit pas être utilisée à côté d’autre équipement ni empilée sur celui-ci,

Sans objet

1 kV pour les lignes
sortie

radiofréquence (RF).

3) Attention : L’appareil a été testé et inspecté à fond pour en assurer le bon fonctionnement.

d’alimentation

Surge
EIC 61000-4-5

la ligne(s)

Sans objet

La qualité de puissance des réseaux

Lignes de 2 kV

(pile

principaux devrait être celle d’un

à terre

interne)

environnement commercial ou hospitalier

et si une utilisation adjacente ou cumulée est nécessaire, cette machine doit être observée pour

typique.

vérifier son fonctionnement normal dans la configuration dans laquelle elle sera utilisée.
<5 % UT

Directives et déclaration du fabricant - Émission électromagnétique

(Baisse de plus de

Le EHE009 est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous.

95 %

Le client ou l’utilisateur du EHE009 doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.

dans UT)
pour un cycle de 0,5

ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE –
ESSAI D’ÉMISSION

Émissions RF

CONFORMITÉ

Groupe 1

CISPR 11

GUIDAGE
Le EHE009 n’utilise l’énergie RF que pour ses

(baisse de 60 %

La qualité de puissance des réseaux

fonctions internes. Par conséquent, ses émissions

tension, courtes

dans UT)

principaux devrait être celle d’un

de RF sont très faibles et ne risquent pas

interruptions et

pendant cinq cycles

environnement commercial ou hospitalier

d’interférer avec l’équipement électronique à

variations de

proximité.
Émissions RF

Catégorie B

CISPR 11
Émissions harmoniques

Sans objet (pile

EIC 61000-3-2

interne)

40 % UT
Baisses de

Le EHE009 peut être utilisé dans tous les
établissements, y compris les établissements

Sans objet

typique. Si l’utilisateur du EHE009 doit

tension sur les

70 % UT

(pile

continuer de fonctionner pendant les

lignes d’entrée

(baisse de 30 %)

interne)

interruptions du circuit d’alimentation, il

de

dans UT)

est recommandé que le EHE009 soit

l’alimentation

pendant 25 cycles

alimenté par une source d’alimentation

<5 % UT

nationaux et ceux qui sont directement reliés au

(Baisse de plus de

réseau public d’alimentation électrique à basse
Fluctuations de tension/
Émissions qui vacillent
EIC 61000-3-3

Sans objet (pile

tension qui fournit les bâtiments utilisés à des fins

interne)

domestiques.

ininterrompue ou une pile.

EIC 61000-4-11

95 %
dans UT)
pendant 5 secondes

Directives et déclaration du fabricant - Immobilisation électromagnétique
Le EHE009 est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique décrit

Fréquence

ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du EHE009 doit s’assurer qu’il est utilisé dans un

d’alimentation

tel environnement.
IMMUNITÉ

(50Hz/60Hz)

ESSAI

IEC 60601

CONFORMITÉ

NIVEAU DE
L’ESSAI

NIVEAU

ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE
DIRECTIVES

6 kV contact

6 kV contact

Les planchers doivent être en bois, en
béton ou en céramique.
carreaux. Si le plancher est couvert de

8 kV air

8 kV air

Électrostatique
sortie (ESD)
IEC 61000-4-2

matière synthétique, l’humidité relative
devrait être d’au moins 30 %.

Champ
magnétique
IEC 61000-4-8

Les champs magnétiques de fréquence de
puissance devraient se situer à des niveaux
3 A/m

3 A/m

caractéristiques d’un emplacement typique
dans un environnement commercial ou
hospitalier type.

REMARQUE : UT est la tension principale a.c avant l’application du niveau d’essai.

Directives et déclaration du fabricant - Immobilisation électromagnétique
Le EHE009 est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous.
Le client ou l’utilisateur du EHE009 doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.
TEST

ESSAI IEC

NIVEAU DE

ENVIRONNEMENT

D’IMMUNITÉ

60601

CONFORMITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE – GUIDAGE

Distance de séparation recommandée entre l’équipement de communications RF
portable et mobile et le EHE009.
Le EHE009 est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les
perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur du EHE009 peut aider à prévenir
l’interférence électromagnétique en maintenant une distance minimale entre l’équipement de

L’équipement de communication RF

communications RF portable et mobile (transmetteurs) et le EHE009 tel que recommandé ci-dessous,

150 kHz à

portable et mobile ne doit pas être utilisé

selon la puissance de sortie maximale de l’équipement de communications.

80 MHz

plus près de toute partie du EHE009, y

RF réalisée

3 Vrms

IEC 610004-6

3 Vrms

compris les câbles, que la distance de
séparation recommandée calculée à partir
de l’équation applicable à la fréquence du
transmetteur.
Distance de séparation recommandée
d=1,2√P
d=1,2√P
3 V/m
RF rayonnée
IEC 61000-

80 MHz à
2,5 GHz

4-3

3 V/m

80 MHz à 800 MHz

d = 2,3√P

800 MHz à 2,5 GHz

Cote maximale
Puissance de
sortie de
transmetteur (W)

Distance de séparation selon la fréquence du transmetteur (m)
150 KHz à 80 MHz

80 MHz à 800 MHz

800 MHz à 2,5 GHz

transmetteur (W)
0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

Où P est la puissance de sortie maximale

Dans le cas des transmetteurs dont la puissance de sortie maximale n’est pas indiquée ci-dessus,

du transmetteur en watts (W) selon le

la distance de séparation recommandée en mètres (m) peut être estimée à l’aide de l’équation

fabricant du transmetteur et indique la

applicable à la fréquence du transmetteur, où P est la puissance de sortie maximale du

distance de séparation recommandée en

transmetteur en watts (W) selon le fabricant du transmetteur.

mètres (m).
Les forces de champ des transmetteurs RF
fixes, déterminées par un levé
électromagnétique du site, devraient être
inférieures au niveau de conformité dans
chaque plage de fréquences. L’interférence
peut se produire à proximité de
l’équipement marqué du symbole suivant :

NOTE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences
supérieure s’applique.
NOTE 2 : Ces lignes directrices peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La
propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des
objets et des personnes.
L’appareil en question a été testé et jugé conforme à la limite applicable à un appareil numérique de
catégorie B, conformément à la partie 15 du règlement du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Le produit génère, utilise et peut rayonner l’énergie des radiofréquences et, s’il n’est pas installé et utilisé

NOTE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la plage de fréquences supérieure s’applique.

conformément aux instructions, peut causer une interférence nuisible aux communications radio.

NOTE 2 : Ces lignes directrices peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion à partir des structures, des objets et
des personnes.

Cependant, rien ne garantit que l’interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si le

a: Les forces de terrain des transmetteurs fixes, comme les stations de base pour les téléphones
radio (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, la radio amateur, la diffusion radio AM
et FM et la diffusion IV ne peuvent, en théorie, être prédites avec précision. Pour évaluer
l’environnement électromagnétique dû aux transmetteurs RF fixes, une évaluation du site

produit cause une interférence nuisible à la réception radio ou télévisuelle, qui peut être déterminée en
activant ou en désactivant le produit, l’utilisateur est invité à tenter de corriger l’interférence en prenant au
moins une des mesures suivantes :
a) Réorienter ou déplacer l’antenne de réception;
b) Augmenter la séparation entre le produit et le destinataire;

électromagnétique devrait être envisagée. Si la concentration mesurée sur le terrain à l’endroit

c) Consultez le concessionnaire ou un technicien en radio ou en télé d’expérience pour obtenir de l’aide.

où le EHE009 est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, le EHE009

d) Branchez l’équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est
connecté. Les changements ou modifications apportés à ce produit qui n’ont pas été expressément
approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le pouvoir d’utiliser l’équipement.

devrait être observé pour vérifier le fonctionnement normal. Si un rendement anormal est
observé, des mesures additionnelles peuvent être nécessaires, comme la réorientation ou le
déplacement du EHE009.
b: Sur la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les forces sur le terrain devraient être inférieures
à 3 V/m.

Programmes relatifs aux produits

Renseignements sur la garantie EHEOO9
Nous sommes si confiants que vous adorerez ce produit que nous vous offrons une garantie de retour
d’argent gratuit Hassle ou de REMPLACEMENT DU PRODUIT pendant un an.

NOM DU PROGRAMME

FREQUENCY (Hz)

LARGEUR PULSE (P)

Mode 1 : Massage

62,5

100-240

Mode 2 : Beat

1

500

Mode 3 : Tordu

62,5

100-240

Spécifications du produit
(1).

Contrôleur d’unité de tentes*lpc

(2).

Fil de sortie * 2 pièces

(3).

Gel Pads*4 pièces

(4).

Manuel * 1 pièce

(5).

4 piles AAA 6DC

Nettoyage et entretien
Utilisez d’abord un chiffon humide pour nettoyer l’appareil, puis un chiffon sec pour le laver de nouveau.
Les électrodes qui arrivent avec l’appareil sont jetables et doivent être remplacées lorsque leur
adhérence se dégrade. Communiquez avec le vendeur pour les remplacements. Ne laissez pas le collant
des tampons toucher quoi que ce soit, y compris les doigts graisseux.

Dépannage
Renseignements techniques
Modèle/type

EHE009

Poids

137g

Alimentation
électrique

4 piles AAA

Désactivation
automatique

15 minutes

Forme des ondes et
forme des vagues

Intensité d’une vague

Degré de protection
contre les chocs
électriques

Durée des impulsions

100-500us
(microsecondes)

Type de
protection contre
les chocs
électriques

1-62,5Hz (Hz =
vibration par seconde)

Fréquence des
impulsions

Durée de vie de
l’électrode

Intensité de la sortie

Modes

Stockage pendant deux
ans
(aucune utilisation) ,
heures de
réutilisable : 30 fois
De 0 à 10 niveaux,
ajustables
3 modes automatiques

Tension de la sortie

Temps de traitement

PROBLÈME

CAUSE POSSIBLE
Les tampons ne sont pas
fermement fixés au

Entrez la pièce de
rappel appliquée.
Alimentation interne
équipement
(Sans objet)

L’intensité n’est pas
ressentie ou est très
faible.

Détachez la pellicule sur la

encore collés aux écrans

surface adhésive des tampons.

Les supports se

Ne pas empiler les

superposent ou se

plateformes ensemble ni les

chevauchent

chevaucher.

faible
La pile a une faible capacité.

Version logicielle

Augmenter le niveau d’intensité

Changer la pile

15 minutes
La surface adhésive des

Mode de
fonctionnement

Fixez fermement les deux tampons à
la peau

corps.
Les films transparents sont

Le réglage de l’intensité devient

Max. 140 Vpp
20 % (à une
charge de 500
ohm)

SOLUTION

tampons est sale ou sèche.

Exploitation continue

AO

REMARQUE : Ne doit pas être stérilisé.
Ne pas utiliser dans un ENVIRONNEMENT RICHE EN OXYGÈNE

La peau devient rouge
ou elle est irritée.

Le temps de thérapie est
trop long ou l’intensité est

Lavez doucement la surface
adhésive des tampons avec le bout
des doigts pendant environ 3
secondes dans une eau qui tourne
Réduire le temps
lentement.
d’application ou l’intensité

trop élevée
La surface du tamponélectrode en cas
d’endommagement

Remplacement du tampon
d’électrodes

Aucune source
d’alimentation

La capacité de la pile est
réduite.

Changer les piles

Pannes d’alimentation
pendant l’utilisation

La pile est faible

Changer les piles

Avez-vous retiré le film
transparent de la tablette?

Détachez le film de l’adhésif.
surface des plateformes

Le tampon a-t-il été
appliqué immédiatement
après le lavage?

Sécher le tampon

La surface adhésive de la
plaque est-elle
endommagée?

Remplacer le tampon

Il est difficile
d’attacher le tampon à
la peau.

Les tampons se détériorent
La surface adhésive
des tampons n’est pas
collante.

Les électrodes étaient-elles
rangées dans un endroit où la
température, l’humidité ou la
lumière directe du soleil étaientelles élevées?

Communiquez avec le fournisseur
pour les remplacements.

Remplacer les électrodes

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier s’il y a des problèmes courants et des solutions suggérées.
Si la mesure recommandée ne règle pas le problème, veuillez communiquer avec le vendeur.

