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Indications d'emploiIntroduction
Thérapie TENS
La technologie TENS, (neurostimulation électrique transcutanée),  
consiste à stimuler les terminaisons nerveuses du corps qui produisent 
des analgésiques naturels, tout en améliorant la circulation et le tonus 
musculaire. Aide  à soulager naturellement les muscles douloureux  
et  les articulations dans tout le corps, sans médicaments. 

Thérapie par la chaleur
La chaleur est associée au confort et à la relaxation ; la thérapie  
thermique ciblée va plus loin, parce qu'elle stimule le flux sanguin   
et apaise les muscles douloureux pendant le traitement.  La thérapie 
thermique dilate les vaisseaux sanguins dans les muscles, ce qui  
augmente le flux d'oxygène et  de nutriments, contribuant ainsi à 
favoriser la cicatrisation des tissus endommagés. L'action pénétrante 
de la chaleur aux  endroix douloureux peut aider à étirer les tissus,  
à relâcher  les muscles, à favoriser la flexibilité et à réduire la rigidité.
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Indications d'emploiIntroduction
Thérapie TENS
La technologie TENS, (neurostimulation électrique transcutanée),  
consiste à stimuler les terminaisons nerveuses du corps qui produisent 
des analgésiques naturels, tout en améliorant la circulation et le tonus 
musculaire. Aide  à soulager naturellement les muscles douloureux  
et  les articulations dans tout le corps, sans médicaments. 

Thérapie par la chaleur
La chaleur est associée au confort et à la relaxation ; la thérapie  
thermique ciblée va plus loin, parce qu'elle stimule le flux sanguin   
et apaise les muscles douloureux pendant le traitement.  La thérapie 
thermique dilate les vaisseaux sanguins dans les muscles, ce qui  
augmente le flux d'oxygène et  de nutriments, contribuant ainsi à 
favoriser la cicatrisation des tissus endommagés. L'action pénétrante 
de la chaleur aux  endroix douloureux peut aider à étirer les tissus,  
à relâcher  les muscles, à favoriser la flexibilité et à réduire la rigidité.

TENS (modes 1, 2, 4, 5, 6, 8)
À utiliser pour le soulagement temporaire de la douleur des muscles 
des épaules, de la taille, du dos, des bras ou des jambes occasionnée 
suite à de l’exercice ou des activités ménagères ou professionnelles 
normales.  
Ces modes sont également destinés au soulagement symptomatique  
et à la gestion de la douleur chronique réfractaire ou au soulagement 
de la douleur associée à l’arthrite. 

EMS (modes 1, 3, 7)
À utiliser pour stimuler les muscles sains afin d’améliorer et  
de faciliter la performance des muscles ; pour améliorer le tonus  
et la fermeté musculaire et pour renforcer les muscles des bras,  
de l’abdomen, des jambes et des fesses. Aide également à  
augmenter temporairement la circulation sanguine locale  
dans les muscles sains des membres inférieurs.
Ne pas utiliser comme thérapie ou pour le traitement d'une condition 
médicale ou de maladie.
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MESURES DE SÉCURITÉ,  
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

NOTE :  Lisez soigneusement toutes les instructions incluses avec cet appareil avant 
de l'utiliser. Les précautions de base suivantes sont nécessaires lors de l'utilisation 
d'un produit électrique.

MISE EN GARDE :  Ne pas suivre les précautions indiquées pourrait occasionner  
des blessures ou des dommages matériels.

Un mauvait entretien ou une utilisation incorrecte de votre appareil peut entraîner 
des blessures, des dommages à l'appareil ou un traitement inefficace. En suivant ces 
instructions, votre appareil sera plus efficace et aura une durée de vie plus longue.

CONTRE-INDICATIONS :
• N'utilisez pas cet appareil si vous avez un stimulateur cardiaque,  

un défibrillateur implanté ou tout autre dispositif métallique ou 
électronique implanté. 

• N'utilisez pas cet appareil pour traiter des douleurs chroniques  
non diagnostiquées. 

• N'utilisez pas cet appareil si vous soupçonnez ou avez des  
problèmes cardiaques. 

• N'utilisez pas cet appareil si vous soupçonnez ou êtes épileptique.

• N'utilisez pas cet appareil si vous avez tendance à avoir des  
saignements internes.

• N'utilisez pas cet appareil si vous êtes enceinte.
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MESURES DE SÉCURITÉ,  
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

MESURES DE SÉCURITÉ,  
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

NOTE :  Lisez soigneusement toutes les instructions incluses avec cet appareil avant 
de l'utiliser. Les précautions de base suivantes sont nécessaires lors de l'utilisation 
d'un produit électrique.

MISE EN GARDE :  Ne pas suivre les précautions indiquées pourrait occasionner  
des blessures ou des dommages matériels.

Un mauvait entretien ou une utilisation incorrecte de votre appareil peut entraîner 
des blessures, des dommages à l'appareil ou un traitement inefficace. En suivant ces 
instructions, votre appareil sera plus efficace et aura une durée de vie plus longue.

CONTRE-INDICATIONS :
• N'utilisez pas cet appareil si vous avez un stimulateur cardiaque,  

un défibrillateur implanté ou tout autre dispositif métallique ou 
électronique implanté. 

• N'utilisez pas cet appareil pour traiter des douleurs chroniques  
non diagnostiquées. 

• N'utilisez pas cet appareil si vous soupçonnez ou avez des  
problèmes cardiaques. 

• N'utilisez pas cet appareil si vous soupçonnez ou êtes épileptique.

• N'utilisez pas cet appareil si vous avez tendance à avoir des  
saignements internes.

• N'utilisez pas cet appareil si vous êtes enceinte.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX AVANT L'UTILISATION  
• Si vous êtes suivi par un médecin, veuillez le consulter avant  

d'utiliser cette appareil.

•  Les effets à long terme de cet appareil sont inconnus.

•  Ne placez pas l'appareil sur ou près de votre coeur.

•  Faites attention lorsque vous appliquez l'appareil près du cou, 
ne le placez pas devant ou sur les côtés du cou. Un spasme intense  
des muscles peut se produire et des contractions peuvent fermer  
les voies respiratoires et causer des difficultés respiratoires.  
La stimulation au niveau du cou peut également affecter l'ouïe  
ou la tension artérielle.

•  Ne pas appliquer sur la poitrine car le passage du courant électrique 
peut entraîner des problèmes de rythme cardiaque.

•  Ne placez pas l'appareil sur ou autour de votre tête. 
Les effets de la stimulation au niveau du cerveau sont inconnus.

•  N'utilisez pas cet appareil pendant le sommeil.

•  Ne pas utiliser si vous ressentez de l'engourdissement.

•  N'utilisez pas cet appareil dans ou près de l'eau.
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MESURES DE SÉCURITÉ,  
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX AVANT L'UTILISATION 
(SUITE)
•  Utiliser uniquement sur une peau normale, saine et propre.  

Ne pas utiliser sur ou près d'une plaie ou d'éruptions cutanées,  
sur une peau gonflée, rouge, infectée ou enflammée.

•  Ne pas appliquer sur ou à proximité de lésions cancéreuses.

•  Ne pas utilisez sur des enfants ou des personnes en états d'incapacité.

•  Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil car certaines 
personnes peuvent être susceptibles et subir des perturbations 
mortelles du rythme cardiaque.

PRECAUTIONS GÉNÉRALES AVANT L'UTILISATION  
•  Lisez ce manuel avant d'utiliser cet appareil.

•  Gardez ce manuel à porter de main.

•  Cet appareil est destiné à une utilisation individuelle seulement.

•  Cet appareil n'est pas efficace contre la douleur associée au syndrome 
de la douleur centrale, tels que les maux de tête.

•  Cet appareil est destiné à soulager la douleur causée par  
l'endolorissement musculaire, et doit être positionné à proximité  
de l'endroit d'où provient la douleur.
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MESURES DE SÉCURITÉ,  
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

MESURES DE SÉCURITÉ,  
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

•  La douleur peut être le symptôme d'un autre problème de santé.  
Vous devez connaître la raison et la source de votre douleur avant 
d'utiliser cet appareil. 

•  L'utilisation sécuritaire de cet appareil pendant la grossesse ou  
la naissance n'a pas été établie. Ne pas l'utiliser.

•  L'efficacité de cet appareil dépend grandement de l'état physique de 
chaque personne. Il peut ne pas être efficace chez certains.

•  Contactez votre médecin avant d'utiliser cet appareil après une 
intervention chirurgicale récente ou si vous avez subi un traitement 
médical ou physique contre de la douleur musculaire. La stimulation 
transcutanée pourrait entraver le processus de guérison.
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MESURES DE SÉCURITÉ,  
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

MISE EN GARDE ET CONSEILS D'UTILISATION 
(CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS AVEZ UNE DES CONDITIONS SUIVANTES)

•  Si vous soupçonnez ou avez des problèmes cardiaques

•  Si vous soupçonnez ou êtes épileptique.

•  Si vous avez tendance à avoir des saignements internes suite  
à une blessure.

•  Si vous avez récemment subi ou avez déjà subi une intervention 
chirurgicale dans le dos.

•  Si des zones de la peau ont des sensations anormales,  
tels des picotements ou des engourdissements.

•  Cet appareil est conçu pour le soulagement temporaire des douleurs 
causées par des muscules endoloris. La source ou la cause des douleurs 
devrait être diagnostiquée par un professionnel de la santé.  
La douleur pourrait indiquer une blessure ou une condition  
qui nécessite un traitement.

•  Chez certaines personnes la stimulation électrique peut causer une 
irritation ou une grande sensibilité de la peau. Si cela se produit, 
n'utilisez pas l'appareil et consultez votre médecin.

•  Si après une utilisation prolongée, la peau est irritée sous le coussinet, 
utilisez l'appareil moins longtemps.
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MESURES DE SÉCURITÉ,  
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

MESURES DE SÉCURITÉ,  
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

•  Une rougeur mineure après l'utilisation de l'appareil est une  
réaction cutanée normale. Elle n'est pas considérée comme une  
irritation de la peau et disparaîtra normalement après 30 minutes. 

 Si la rougeur ne disparaît pas après 30 minutes, cessez d'utiliser  
l'appareil jusqu'à ce que la rougeur ait disparue.

•  Éteignez votre appareil si la stimulation est désagréable ou si elle  
ne soulage pas la douleur.

•  Gardez cet appareil hors de portée des enfants.

•  Utilisez cet appareil uniquement avec les coussinets et les  
accessoires ProactiveMC.

•  N'utilisez pas cet appareil lorsque vous conduisez, quand vous opérez 
de la machinerie ou en nageant.

•  Avant de retirer l'électrode, assurez-vous d'éteindre l'appareil,  
vous éviterez ainsi une stimulation désagréable.

•  Le TENS ne remplace pas les médicaments contre la douleur  
ou d'autres traitements contre la douleur.

•  Le TENS est un traitement symptomatique et, en tant que tel,  
supprime la sensation de douleur qui autrement servirait de  
mécanisme de protection.

•  N'utilisez pas cette appareil en dormant.
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MESURES DE SÉCURITÉ,  
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

•  Après chaque utilisation nettoyer tout résidu adhésif laissé sur la peau 
avec du savon et de l'eau.

•  L'efficacité de cet appareil dépend grandement de l'état physique  
de chaque personne. Il peut ne pas être efficace chez certains.

•  Les effets à long terme des traitements de neurostimulation  
électrique transcutanée sont inconnus.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D' ENTREPOSAGE
• L'entreposage en dehors de la température indiquée peut entraîner 

une erreur de mesure ou un dysfonctionnement de l'appareil ;  
La température de l'environnement de stockage est de :  
-10 ° C à 50 ° C (14 ° F à 122 °F);  Humidité : 30 à 90% HR.

•  Gardez cet appareil hors de portée des enfants.

•  Ne rangez pas l'appareil sous la lumière directe du soleil, dans des  
environnements poussiéreux ou humides ou dans des températures 
extrêmes. Les informations exacts pour l'utilisation et l'entreposage 
appropriés sont dans la section Spécifications du produit de  
ce manuel.
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MESURES DE SÉCURITÉ,  
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

MESURES DE SÉCURITÉ,  
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENTS PRÉCAUTIONS DE NETTOYAGE•  
Ne jamais submerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyer car cela  
pourrait l'endommager.

•  Lire la section Nettoyage et entreposage de ce manuel pour  
obtenir des instructions sur la façon de nettoyer et de prendre  
soin de votre appareil.
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Composantes de l’appareil
Neurostimulateur

Composantes de l’appareil
Neurostimulateur

Changement
de mode

Changement
de minuterie

Augmenter 
l'intensité (+)

 

Diminuer
l'intensité (-)

Avant

Arrière

Points de contact
magnétiques des 
électrodes 

Marche / Arrêt
de la chaleur 

Bouton marche/arrêt
Verrouillage/déverrouillage

Port
USB
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Composantes de l’appareil
Neurostimulateur

Composantes de l’appareil
Neurostimulateur

Points de contact 
magnétiques 

Grand
coussinet

Petit
coussinet 

Dessus

Fil de 
connexion

Points de contact 
magnétiques 

Points de contact 
magnétiques Dessous

Coussinet en gel
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Chargement de l'appareil
Une pile rechageable interne et un câble USB sont inclus avec  
cet appareil. 

Un chargeur / adaptateur mural USB (non inclus) est nécessaire  
pour charger le TheraHeat.

Avant la première utilisation, l'appareil doit être complètement chargé. 
Le temps de chargement peut varier en fonction de l'adaptateur 
mural utilisé. Il faut compter de 3 à 6 heures pour recharger une pile 
complètement à plat.

1. Branchez l'extrémité large du câble USB à un adaptateur mural. 

2.  Branchez la petite extrémité du câble USB au TheraHeat.

3.  Pendant la recharge, le symbole de la pile clignotera. Lorsque  
l'appareil sera complètement chargé, le symbole sera vert en continu.

4.  Débranchez le chargeur et le neurostimulateur lorsqu'il est 
complètement rechargé, ne jamais utiliser pendant la recharge. 
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Chargement de l'appareilChargement de l'appareil
NOTE :  

Le TheraHeat offre 3 modes d'utilisation, 8 programmes d'impulsion et 
20 niveaux d'intensité. La consommation d'énergie et la durée de vie  
de la pile rechargeable varient en fonction des paramètres spécifiques 
de l'utilisateur lors du traitement. 

Par exemple, un appareil entièrement chargé, réglé à un niveau  
d’intensité moyen et en mode TENS seulement, peut avoir un temps 
d'utilisation de 20 heures. Les mêmes paramêtres, mais avec la fonction 
HEAT (chaleur) activée, peut réduire le temps d'utilisation à 3 heures. 

Pour une efficacité maximale, surveillez le symbole de la pile et  
rechargez l'appareil lorsque le niveau de la pile est bas. 
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Faites correspondre
les points de contact 

or et argent 
de l’appareil avec ceux 

du coussinet.

Argent

Or

Préparation de votre appareil
Vous devez préparer et assembler votre appareil avant le traitement.

1. Alors que le neurostimulateur est éteint  
(l'affichage n'est PAS lumineux) attachez  
soigneusement les électrodes aux points  
de contact magnétiques du neurostimulateur. 

2. Pour appliquer le fil de connexion, fixez  
une extrémité du fil conducteur au coussinet  
en gel et l'autre extrémité aux points de  
connexion magnétiques de l'appareil.  
(Pour plus de détails, voir page 35)

3.  Pour vous assurer que le coussinet est bien fixé,  
tirez-le doucement.

4.  Retirez délicatement le film plastique de l'électrode.

5.  Vous êtes maintenant prêts à appliquer  
le coussinet sur la zone à traiter. 

REMARQUE : (1) Le fil de connexion doit être utilisé  
lorsqu'il y a des endroits difficiles  
à atteindre, y compris le bas du dos  
ou les épaules, de sorte que l'appareil  
soit accessible pendant tout le traitement du TENS.

 (2) Conserver le film plastique pour l'entreposage et 
pour protéger les coussinets de la saleté et des débris.
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Veuillez lire tous les avertissements et mises en garde avant  
toute utilisation.

Les électrodes sont appliquées directement sur la peau. L'appareil  
peut être porté sous les vêtements. Les vêtements ne doivent pas  
obstruer l'appareil et devraient permettre l'accès aux boutons de  
contôle du neurostimulateur.

Les zones de traitement ciblées peuvent inclure :

• épaules

• coudes

• cuisses

• genoux

• mollets

• chevilles

• dos du cou

• haut du dos

• bas du dos

• pieds

Ne placez jamais l'appareil  
sur le cœur, sur le devant  
ou les côtés du cou ou  
sur le visage.  

Application et traitementPréparation de votre appareil
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Descriptions des programmes d'impulsions

Fréquence Description Avantage

P1 Combinaison  
de ci-dessous Combinaison de ci-dessous Toutes sortes de  

soulagement de douleur

P2 69
Impulsion sur 3,4 secondes  

et temps d'arrêt de  
1,6 seconde

Soulagement du portillon  
de la douleur léger

P3 12,5 à 55,5
Impulsion sur 20 secondes  

et temps d'arrêt de  
1 seconde

Amélioration de la 
performance musculaire avec  

une fréquence variable

P4 1,2 Impulsion à chaque 
0,85 seconde

Soulagement lent de la 
douleur par l’endorphine

P5 100
Impulsion sur 10 secondes  

et temps d'arrêt de  
2,5 secondes

Soulagement rapide du 
portillon de la douleur

P6 100
Impulsion sur 20 secondes 

et temps d'arrêt de 
 1 seconde

Soulagement rapide du  
portillon de la douleur et 

forte amplitude d’impulsion

P7 20
Impulsion sur 5 secondes  

et temps d'arrêt de  
1 seconde

Amélioration de  
la performance musculaire

P8 160
Impulsion sur 10 secondes  

et temps d'arrêt de 
2 secondes

Soulagement rapide  
et en profondeur du  

portillon de la douleur
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Descriptions des programmes d'impulsions

Sélection de votre coussinet en gel

Descriptions des programmes d'impulsions
Les programmes ne sont pas spécifiques au traitement d'endroit précis  
du corps ou faits pour traiter une maladie ou une douleur spécifique.

Les sensations peuvent inclure : massage, acupuncture, trépidation,  
raclage ou une combinaison de ces sensations à des durées et cycles 
variables.

Sélectionnez le programme qui correspond au meilleur soulagement  
de votre mal ou de votre douleur.

Le TheraHeat inclus deux coussinets en gel de taille différente et ils 
fonctionnent tous deux de la même manière. Sélectionnez la taille  
la plus appropriée pour la zone à traiter.
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Mode d'emploi
Lisez complètement tous les avertissements et mises en garde avant 
utilisation. Le temps de traitement recommandé est de 30 minutes. 
Consultez un professionnel de la santé pour établir un cycle  
de traitement qui convient le mieux à votre blessure. Arrêtez 
immédiatement  le traitement s'il est inconfortable ou douloureux. 

1. Avant d'appliquer le neurostimulateur s'assurer que la zone à traiter  
est propre. Notez qu'une utilisation excessive de lotion pour le corps  
ou des résidus de savon peuvent affecter l'adhésivité du coussinet.  
Utiliser uniquement sur des zones de peau saines, sans coupures,  
plaies ou blessures.

2. Appliquer le coussinet sur la zone souhaitée, en veillant à ce que  
l'appareil soit à votre portée pour pouvoir le contrôler facilement  
et de façon sécuritaire pendant le traitement.

3. Le coussinet d'électrode doit être appliqué en douceur et l'adhésif  
en gel doit maintenir le coussinet fermement en place sur la peau.

4. Une fois que l'appareil est appliqué sur la zone à traiter, appuyez  
sur le bouton  marche/arrêt et maintenez-le enfoncé  
pendant 2 secondes, l'affichage s'allumera.

5. L'appareil commencera à fonctionner au niveau d'intensité le plus 
bas du programme 1. Lorsque l'appareil est mis en marche pour la 
première fois la fonction CHALEUR sera désactivée par défaut.  
La minuterie (T) est réglée par défaut à 30 minutes.
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Mode d'emploiMode d'emploi
6. Commencez avec les niveaux d'intensité les plus faibles afin 

de vous familiariser avec l'appareil et augmentez l'intensité 
progressivement quand vous vous sentez à l'aise.

7. RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ — Appuyez 
et relâchez le bouton (+) pour trouver 
le niveau d'intensité de thérapie désiré. 
Cet appareil offre 20 niveaux d'intensité. 
Appuyez et relâchez le bouton (-) pour 
réduire l'intensité.

8. RÉGLAGE DU MODE — Pour changer de 
mode, appuyez et relâchez le bouton (M);  
le mode passera au suivant de la séquence 
des 8 différents types d'impulsions. Voir 
en page 18 pour une description détaillée 
de chaque type d'impulsion. Lorsque vous 
changez de mode, l'intensité revient au 
niveau 0 (la plus base intensité).

9. RÉGLAGE DE CHALEUR — Pour activer la chaleur (HEAT), appuyez sur le 
bouton (+/- HEAT). Le réglage HEAT (chaleur) a deux niveaux, appuyez  
et relâchez le bouton (+/- HEAT) pour faire défiler les réglages: 00-OFF,  
01-niveau 1, 02-niveau 2.

10. RÉGLAGE DE LA MINUTERIE — Appuyez et relâchez le bouton (T)  
pour régler le temps de thérapie par blocs de 10 minutes.  
L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque le temps sera écoulé.

Changement
de mode 

Augmenter
l'intensité (+) 

Diminuer
l’intensité(–) 

Changement 
de minuterie

 

Marche / Arrêt
de la chaleur 
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Mode d'emploi
11. La sensation devrait être forte, mais confortable. Appuyez sur le  

bouton (+) ou (-) à tout moment pendant le traitement pour  
changer l'intensité au niveau souhaité.

12. Pour éteindre l'appareil à tout moment pendant le traitement,  
maintenez le bouton  marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes.

13.  Assurez-vous que l'appareil soit éteint (vous ne ressentez plus rien) 
avant de le retirer de votre peau. Prenez soin d'enlever et de  
protéger l'adhésif le mieux possible afin de prolonger la durée  
de vie du coussinet.

14. Placez le gel du coussinet sur le film plastique afin d'éviter qu'il  
se dessèche.

15. Afin de conserver la pile et éviter les chocs électriques,  
l'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.

NOTE :  
Après l'utilisation vous pouvez nettoyer la peau de la zone traitée afin 
d'éliminer tout résidu d'adhésif du coussinet.
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Mode d'emploiMode d'emploi
VERROUILLAGE D'AFFICHAGE DE L'ÉCRAN: 

L'affichage peut être verrouillé pour  
empêcher l'utilisateur d'appuyer  
accidentellement sur les touches tactiles.

1. Alors que l'appareil est  
en marche, appuyez et relâchez  
le bouton  marche/arrêt.

2. L'icone de VERROUILLAGE  
apparaîtra en haut à gauche  
du TheraHeat.

3. Pour déverrouiller, appuyez et  
relâchez le bouton  marche/arrêt.  
Les modes, la minuterie  et l'intensité  
peuvent maintenant être ajustés.

Icône
de verrouillage
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Entretien des coussinets en gel

Coussinet en gel
• Les électrodes peuvent être réutilisées tant qu'elles conservent leur 

adhérence. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, couvrez les coussinets en  
gel avec le film plastique inclus afin d'éviter qu'ils ne se dessèchent.

• Entreposez les coussinets dans un sac de plastique avec fermeture 
à glissière afin d'éviter que les coussinets de gel ne se dessèchent 
prématurément.

• Bien entretenus, les coussinets peuvent durer jusqu'à 50 utilisations. 
La durée de vie des coussinets dépend de leur entretien et de l'état  
de la peau lorsqu'il sont appliqués.

• Pour aider à prolonger la durée de vie des coussinets, après utilisation, 
humectez avec une goutte d'eau le côté gel et laissez sécher. 
Replacez-les sur le film plastique pour l'entreposage.

• Les coussinets doivent être remplacés si vous remarquez que le gel est 
sec, qu'il n'adhére plus ou que la peau s'irrite.

Des coussinets de remplacement sont disponibles.
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Nettoyage et entreposageEntretien des coussinets en gel

Nettoyage
• Détachez le coussinet avant de nettoyer l'appareil. 

•  L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon doux et sec.

•  N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou trop d'eau pour nettoyer 
une partie de l'appareil. Ne submerger jamais une partie de l'appareil 
ou le laisser mouillé.

•  Ne jamais démonter l'appareil ni tenter de le réparer.

Entreposage
• Toujours utiliser le film plastique inclus pour protéger les coussinets 

en gel des poussières et des débris.

•  Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant plusieurs jours, placez le film 
plastique sur les coussinets d'électrodes, pour éviter de les dessécher 
et pour les protèger de la saleté et des débris.

•  L'entreposage des coussinets dans un sac de plastique avec fermeture 
à glissière aidera à éviter que les coussinets de gel ne se dessèchent 
prématurément.

•  Protégez l'appareil des chocs ou d'un impact important.

•  Évitez l'exposition à des températures extrêmes.
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Dépannage

Problème Solution

L'affichage ne s'allume pas  
ou est faible /  
L'appareil 
ne s'allume pas

Rechargez les piles

L'intensité est faible / Aucune 
stimulation ne se produit

L'électrode peut être sale. Nettoyez  
et réessayez. Assurez-vous que les 
coussinets soient fermement branchés 
à l'appareil. La pile est faible, elle doit 
être rechargée.  L'appareil n'est pas 
bien appliqué, assurez-vous que toute  
la surface du coussinet de gel est en 
contact avec la peau.

Les coussinets n'adhèrent  
pas à la peau

Revoir la section «Entretien des 
coussinets en gel» de ce manuel ;  
Les coussinets ont peut-être besoin 
d'être remplacés
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Symboles de l'appareilDépannage
Ces symboles peuvent apparaître sur l'appareil, les instructions ou sur 
l'emballage et peuvent varier selon la marque et le modèle.

Lire ce manuel / 
Consulter les instructions 
avant utilisation

Précautions / Consulter 
tous les documents avant 
d’utiliser l’appareil

Utiliser avant date
de péremption

Date de fabrication

Code du lot

Numéro de catalogue

Numéro de série

Symbole Signi�cation Symbole  Signi�cation

Fabricant

Limite 
de température

Limite d'humidité

Non-stérile

Fragile, manipuler 
avec précaution

Garder le dispositif 
au sec

L'emballage du produit 
est recyclable 
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Compatibilité électromagnétique
Tableau 1  
Pour tous les équipements et systèmes médicaux électriques

Directives et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques

Cet appareil est prévu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. 
Le client ou l’utilisateur de cet appareil doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement 
de ce type.

Essai de contrôle  
des émissions Conformité Directive sur l’environnement  

électromagnétique

Émissions RF 
CISPR 11

Groupe 1

Cet appareil utilise de l’énergie RF uniquement 
pour son fonctionnement interne. Par conséquent, 
ses émissions RF sont très faibles et ne devraient 
pas causer d’interférences avec l’équipement 
électronique environnant.

Émissions RF 
CISPR 11

Classe B
Cet appareil est adapté pour être utilisé dans tous 
les établissements, y compris les établissements 
domestiques et ceux directement raccordés au 
réseau public de distribution à basse tension qui 
fournit aux bâtiments des émissions harmoniques 
utilisées à des fins domestiques.Émissions harmoniques 

IEC 61000-3-2
Classe A

Émissions dues aux fluctuations 
de tension/Émissions de 

scintillement  
IEC 61000-3-3

Conforme
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Compatibilité électromagnétique
Tableau 1  
Pour tous les équipements et systèmes médicaux électriques

Compatibilité électromagnétique
Tableau 2  
Pour tous les équipements et systèmes médicaux électriques

Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique

Cet appareil est prévu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. 
Le client ou l’utilisateur de cet appareil doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement 
de ce type.

Test  
d'immunité 

Niveau de test 
IEC 60601 

Niveau de 
conformité

Directive sur l’environnement  
électromagnétique

Décharge 
électrostatique 

(ESD) 
IEC 61000-4-2

± 6 kV contact 
± 8 kV air

± 6 kV contact 
± 8 kV air

Les sols doivent être en bois, en ciment ou  
carrelés. Si le revêtement des sols est 
synthétique, l’humidité relative doit être d’au 
moins 30 %.

Transitoires 
électriques 

rapides/Salve  
CEI 61000-4-4

± 6 kV contact 
± 8 kV air

± 2 kV pour 
source  

d'alimentation

La qualité de l’alimentation électrique doit  
être celle d’un environnement commercial  
ou médical standard.

Surtension  
CEI 61000-4-5

± 1 kV ligne(s)  
à ligne(s) 

± 2 kV ligne(s)  
à terre

± 1 kV ligne(s)  
à ligne(s) 

± 2 kV ligne(s)  
à terre

La qualité de l’alimentation électrique doit  
être celle d’un environnement commercial  
ou médical standard.

Émissions RF 
CISPR 11

Classe B

Cet appareil peut être utilisé dans tous les 
établissements, y compris les établissements 
domestiques et ceux directement raccordés au 
réseau public de distribution à basse tension qui 
fournit de l’électricité aux bâtiments utilisés à  
des fins domestiques.
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Compatibilité électromagnétique
Tableau 3 - Pour les ÉQUIPEMENTS et les SYSTÈMES MÉDICAUX 
 ÉLECTRIQUES qui ne sont pas VITAUX
Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 
Cet appareil est prévu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. 
Le client ou l’utilisateur de cet appareil doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement de ce type.

Test  
d'immunité 

Niveau de test 
IEC 60601 

Niveau de 
conformité 

Directive sur l’environnement  
électromagnétique

RF conduction 
CEI 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz 
to 80 MHz

3 Vrms Les équipements de communication RF portables et mobiles 
ne doivent pas être utilisés à proximité de quelque partie 
que ce soit de l’appareil y compris les câbles, à une distance 
inférieure à la distance de séparation recommandée calculée 
à partir de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.

Distance de séparation recommandée 
d = 1.2 
d = 1.2                         80 MHz to 800 MHz 
d = 2.3                         800 MHz to 2,5 GHz

Où P correspond à la puissance nominale de sortie maximale 
de l’émetteur en watts (W) indiquée par  
le fabricant de l’émetteur et d correspond à la distance de 
séparation recommandée en mètres (m).

L’intensité des champs d’émetteurs RF fixes, telle qu’elle est 
déterminée par une étude électromagnétique sur site,* doit 
être inférieure au niveau de conformité pour chaque plage 
de fréquences.** Des interférences peuvent se produire à 
proximité d’équipements portant le symbole suivant :

Radiation RF 
CEI 61000-4-3

3 V/m 80 MHz 
to 2,5 GHz

3 V/m

REMARQUE 1  À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence supérieure s’applique. REMARQUE 2 Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes  
les situations. La propagation électromagnétique dépend de l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.

* L’intensité des champs d’émetteurs fixes, telles que les bases pour pour les radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles, la radio amateur, la radio 
AM et FM et la télévision ne peut pas être théoriquement prédite avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, 
une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l’intensité du champ mesurée à l’endroit où l’appareil est utilisé dépasse le niveau de conformité RF 
applicable indiqué ci-dessus, il convient d’observer l’appareil pour vérifier son bon fonctionnement. Si des performances anormales sont observées, des mesures 
supplémentaires peuvent être nécessaires, par exemple le changement de position ou d’emplacement de l’appareil.** Pour la plage de fréquences de 150 kHz  
à 80 MHz, l’intensité des champs doit être inférieure à 3V/m.
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Compatibilité électromagnétique
Tableau 3 - Pour les ÉQUIPEMENTS et les SYSTÈMES MÉDICAUX 
 ÉLECTRIQUES qui ne sont pas VITAUX

Compatibilité électromagnétique
Tableau 4 - Pour les ÉQUIPEMENTS et les SYSTÈMES MÉDICAUX 
 ÉLECTRIQUES qui ne sont pas VITAUX 
Distance de séparation recommandée entre les équipements de communication 
RF portables et mobiles et cet appareil
Cet appareil est prévu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel  
les perturbations radioélectriques par radiation sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de cet appareil 
peut prévenir les interférences électromagnétiques en respectant une distance minimum recom-
mandée ci-dessous, entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs)  
et cet appareil, en fonction de la puissance de sortie maximale de l’équipement de communication.

Puissance nominale 
de sortie maximale 

de l’émetteur W 

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur m

150 kHz à 80 MHz 
d = 1,2

80 MHz  à 800 MHz 
d = 1,2

800 MHz  à 2,5 GHz 
d = 2,3

0,01 
0,1 
1 

10 
100

0,12 
0,38 
1,2 
3,8 
12

0,12 
0,38 
1,2 
3,8 
12

0,23 
0,73 
2,3 
7,3 
23

Pour les émetteurs avec une puissance nominale de sortie maximale ne figurant pas ci-dessus, la distance de séparation  
recommandée d en mètres (m) peut être déterminée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur,  
où P correspond à la puissance nominale de sortie maximale de l’émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l’émetteur.

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquence supérieure s’applique. 
REMARQUE 2 Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations.  
La propagation électromagnétique dépend de l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Test  
d'immunité 

Niveau de test 
IEC 60601 

Niveau de 
conformité 

Directive sur l’environnement  
électromagnétique

RF conduction 
CEI 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz 
to 80 MHz

3 Vrms Les équipements de communication RF portables et mobiles 
ne doivent pas être utilisés à proximité de quelque partie 
que ce soit de l’appareil y compris les câbles, à une distance 
inférieure à la distance de séparation recommandée calculée 
à partir de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.

Distance de séparation recommandée 
d = 1.2 
d = 1.2                         80 MHz to 800 MHz 
d = 2.3                         800 MHz to 2,5 GHz

Où P correspond à la puissance nominale de sortie maximale 
de l’émetteur en watts (W) indiquée par  
le fabricant de l’émetteur et d correspond à la distance de 
séparation recommandée en mètres (m).

L’intensité des champs d’émetteurs RF fixes, telle qu’elle est 
déterminée par une étude électromagnétique sur site,* doit 
être inférieure au niveau de conformité pour chaque plage 
de fréquences.** Des interférences peuvent se produire à 
proximité d’équipements portant le symbole suivant :

Radiation RF 
CEI 61000-4-3

3 V/m 80 MHz 
to 2,5 GHz

3 V/m

REMARQUE 1  À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence supérieure s’applique. REMARQUE 2 Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes  
les situations. La propagation électromagnétique dépend de l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.

* L’intensité des champs d’émetteurs fixes, telles que les bases pour pour les radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles, la radio amateur, la radio 
AM et FM et la télévision ne peut pas être théoriquement prédite avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, 
une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l’intensité du champ mesurée à l’endroit où l’appareil est utilisé dépasse le niveau de conformité RF 
applicable indiqué ci-dessus, il convient d’observer l’appareil pour vérifier son bon fonctionnement. Si des performances anormales sont observées, des mesures 
supplémentaires peuvent être nécessaires, par exemple le changement de position ou d’emplacement de l’appareil.** Pour la plage de fréquences de 150 kHz  
à 80 MHz, l’intensité des champs doit être inférieure à 3V/m.
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Spécifications du produit
Nom  Proactive TheraHeat TENS

Numero de modéle  715-440

Nombre de modes  8 Modes

Temps de traitement  10 à 60 (minutes)

Niveaux de réglage de chaleur  Niveau 1 : 41°C (105,8°F) ; Niveau 2 : 43°C (109,4°F)

Forme d'onde  Biphasique

Forme  Rectangulaire

Canal S Canal unique

Tension de sortie maximale 64 V@500Ω

Courant de sortie maximal 128 Ma@500Ω

Durée des impulsion  100 Μsec

Fréquence maximale  160 Hz

Intensité des impulsions 0~84 Ma +/- 20%; 0~20 étapes réglables

Arrêt automatique  Après la fin du traitement thérapeutique 
  Temps; 10 à 60 minutes maximum

Source d'énergie  Pile 3,7 V

Environnement opérationnel  Température 10°C à 40°C (50°F à 104°F); 
  Humidité 30% à 90%

Environnement d'entreposage Température -10°C - 50°C (14°F à 122°F) ;  
  Humidité 30% à 90%

Dimension de l'appareil  8,89 X 7,62 X 1,77 cm  (3,5 X 3,03 X 0,70 po)

Poids  Poids de l'appareil 1,3 oz

Inclus Neurostimulateur, grand coussinet en gel,  
  petit coussinet en gel, câble USB,  
  fil de connexion, manuel d'instructions

Disponible séparément  Remplacement des coussinets en gel – 2 par boîte,  
  715-732 (grand) et 715-734 (petit)

Fil de connexion - Longueur 59 po (1,5 m) - 6% d'erreur acceptable

Fil de connexion - Poids  2,2oz (62,3 g)

Diamètre - Connecteurs  0,4 po (12 mm) - Magnétique

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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Spécifications du produitSpécifications du produit
Nom  Proactive TheraHeat TENS

Numero de modéle  715-440

Nombre de modes  8 Modes

Temps de traitement  10 à 60 (minutes)

Niveaux de réglage de chaleur  Niveau 1 : 41°C (105,8°F) ; Niveau 2 : 43°C (109,4°F)

Forme d'onde  Biphasique

Forme  Rectangulaire

Canal S Canal unique

Tension de sortie maximale 64 V@500Ω

Courant de sortie maximal 128 Ma@500Ω

Durée des impulsion  100 Μsec

Fréquence maximale  160 Hz

Intensité des impulsions 0~84 Ma +/- 20%; 0~20 étapes réglables

Arrêt automatique  Après la fin du traitement thérapeutique 
  Temps; 10 à 60 minutes maximum

Source d'énergie  Pile 3,7 V

Environnement opérationnel  Température 10°C à 40°C (50°F à 104°F); 
  Humidité 30% à 90%

Environnement d'entreposage Température -10°C - 50°C (14°F à 122°F) ;  
  Humidité 30% à 90%

Dimension de l'appareil  8,89 X 7,62 X 1,77 cm  (3,5 X 3,03 X 0,70 po)

Poids  Poids de l'appareil 1,3 oz

Inclus Neurostimulateur, grand coussinet en gel,  
  petit coussinet en gel, câble USB,  
  fil de connexion, manuel d'instructions

Disponible séparément  Remplacement des coussinets en gel – 2 par boîte,  
  715-732 (grand) et 715-734 (petit)

Fil de connexion - Longueur 59 po (1,5 m) - 6% d'erreur acceptable

Fil de connexion - Poids  2,2oz (62,3 g)

Diamètre - Connecteurs  0,4 po (12 mm) - Magnétique

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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Garantie limitée

A.M.G. Médical inc. garantit TheraHeatMC contre les défauts de fabrication ou de matériel pour 
une période d’un (1) an, le reçu de vente établissant la date d’achat. Cette garantie est valide pour 
l’utilisateur original seulement. Toute altération, utilisation abusive ou impropre ainsi que tout  
dommage accidentel annule la présente garantie. La réparation de cet appareil sous garantie 
n’allonge pas cette dernière.

Pour des réparations sous garantie, communiquez avec nous au  
1-800-363-2381, entre 8h30 et 17h00 HNE.

Sont exclus de la présente garantie :

A) Tout dommage résultant d’une utilisation inappropriée et / ou du non-respect  
 des instructions d’utilisation.

B) Tout dommage résultant d’une tentative de réparation ou de modification  
 de ce dernier par un tiers.

C) Tout dommage résultant du transport de l’appareil entre l’utilisateur et le fabriquant.

D) Les accessoires, qui sont sujets à l'usure normale.

Cette garantie exclut aussi les dommages conséquents, directs ou indirects,  
pouvant être causés par cet appareil et cela même si une demande de réparation  
de l’appareil sous garantie est acceptée. 

Instructions pour le fil de connexion



Proactive - TheraHeat 35Proactive - TheraHeat

Garantie limitée

A.M.G. Médical inc. garantit TheraHeatMC contre les défauts de fabrication ou de matériel pour 
une période d’un (1) an, le reçu de vente établissant la date d’achat. Cette garantie est valide pour 
l’utilisateur original seulement. Toute altération, utilisation abusive ou impropre ainsi que tout  
dommage accidentel annule la présente garantie. La réparation de cet appareil sous garantie 
n’allonge pas cette dernière.

Pour des réparations sous garantie, communiquez avec nous au  
1-800-363-2381, entre 8h30 et 17h00 HNE.

Sont exclus de la présente garantie :

A) Tout dommage résultant d’une utilisation inappropriée et / ou du non-respect  
 des instructions d’utilisation.

B) Tout dommage résultant d’une tentative de réparation ou de modification  
 de ce dernier par un tiers.

C) Tout dommage résultant du transport de l’appareil entre l’utilisateur et le fabriquant.

D) Les accessoires, qui sont sujets à l'usure normale.

Cette garantie exclut aussi les dommages conséquents, directs ou indirects,  
pouvant être causés par cet appareil et cela même si une demande de réparation  
de l’appareil sous garantie est acceptée. 

APPLICATION :
1. Alors que le neurostimulateur est éteint 

(l’affichage n’est PAS lumineux), fixez une 
extrémité du fil conducteur au coussinet 
en gel et l’autre extrémité aux points de 
connexion magnétiques de l’appareil.

2. Tirez doucement pour vous assurer que le 
coussinet en gel est fermement attaché.

3. Retirez délicatement le film plastique  
de l’électrode.

4. Vous êtes maintenant prêt à appliquer  
le coussinet sur la zone à traiter.

Remarque: 
Ne mettez pas l’appareil sous tension  
avant qu’il soit en place sur la peau  
de l’utilisateur.

Utilisez le fil de connexion de votre TheraHeatMC sur les zones  
de traitement difficiles à atteindre (Ex. le bas du dos, les épaules)  
vous assurant ainsi que vous avez toujours accès à l’appareil  
à porter de mains.

Instructions pour le fil de connexion
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Notes
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NotesNotes



Pour tout autre commentaire ou question 
Contactez notre service clientèle

A.M.G. Medical Inc. 
Montréal, QC H4T 1V5 • 1-800-363-2381 
West Chazy, NY 12992 • 1-888-412-4992 

www.amgmedical.com Re
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