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Contenu de la boîte

Manuel d’instructions 

1 Ceinture pour le dos 1 Rallonge de ceinture  

Assurez-vous que vous avez tous les éléments  
suivants avant d'utiliser votre ceinture
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Introduction
Merci d’avoir acheté la ceinture lombaire TheraBeltMC de ProactiveMC. En 
sélectionnant cet accessoire, vous avez choisi un produit innovant et  
de haute qualité.
Les ceintures lombaires équipées d’électrodes sont destinées à être utilisées 
pour la stimulation électrique neuromusculaire (EMS) ou la neurostimulation 
électrique transcutanée (TENS). La ceinture TheraBeltMC délivrera les signaux 
de stimulation générés par les appareils de EMS/TENS sur la surface du corps 
avec laquelle ils sont en contact pour un soulagement rapide et apaisant de la 
douleur. Cette ceinture lombaire est compatible avec les appareils EMS/TENS de 
ProactiveMC suivant: Thera3+MC, Thera3MC, AleviaMC et PulseMC.
Avec une douleur lombaire, il est souvent pénible de se plier et la flexibilité du 
bas du dos est réduite. L'utilisation de coussinet en gel peut donc s'avérer difficile. 
La ceinture TheraBeltMC est faite en caoutchouc conducteur ce qui aide à stimuler 
le dos et s'avère être une solution sûre et efficace, particulièrement lorsque les 
mouvements sont limités.
La ceinture TheraBeltMC est destinée à positionner correctement les coussinets 
là où se situent les douleurs lombaires, simplement en la plaçant autour de la 
taille. Les électrodes conductrices sont fixes, ce qui élimine les mouvements 
douloureux ainsi que les torsions et les mouvements généralement associés  
à la mise en place du coussinet de gel.
Le tissu fin et léger de qualité supérieure fait de la ceinture lombaire un excellent 
produit à utiliser à la maison ou au travail. La ceinture TheraBeltMC de ProactiveMC 
peut être portée sous les vêtements permettant ainsi le soulagement de la 
douleur en tout temps, où que vous soyez !
Avant d’utiliser la ceinture TheraBeltMC pour la première fois, veuillez lire 
attentivement ce manuel. Si vous avez encore des questions concernant son 
utilisation, visitez le site Internet de A. M. G. Medical ou communiquez avec 
l’équipe de notre service à la clientèle au 1 800 363-2381.
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Avertissements et précautionsIntroduction
Merci d’avoir acheté la ceinture lombaire TheraBeltMC de ProactiveMC. En 
sélectionnant cet accessoire, vous avez choisi un produit innovant et  
de haute qualité.
Les ceintures lombaires équipées d’électrodes sont destinées à être utilisées 
pour la stimulation électrique neuromusculaire (EMS) ou la neurostimulation 
électrique transcutanée (TENS). La ceinture TheraBeltMC délivrera les signaux 
de stimulation générés par les appareils de EMS/TENS sur la surface du corps 
avec laquelle ils sont en contact pour un soulagement rapide et apaisant de la 
douleur. Cette ceinture lombaire est compatible avec les appareils EMS/TENS de 
ProactiveMC suivant: Thera3+MC, Thera3MC, AleviaMC et PulseMC.
Avec une douleur lombaire, il est souvent pénible de se plier et la flexibilité du 
bas du dos est réduite. L'utilisation de coussinet en gel peut donc s'avérer difficile. 
La ceinture TheraBeltMC est faite en caoutchouc conducteur ce qui aide à stimuler 
le dos et s'avère être une solution sûre et efficace, particulièrement lorsque les 
mouvements sont limités.
La ceinture TheraBeltMC est destinée à positionner correctement les coussinets 
là où se situent les douleurs lombaires, simplement en la plaçant autour de la 
taille. Les électrodes conductrices sont fixes, ce qui élimine les mouvements 
douloureux ainsi que les torsions et les mouvements généralement associés  
à la mise en place du coussinet de gel.
Le tissu fin et léger de qualité supérieure fait de la ceinture lombaire un excellent 
produit à utiliser à la maison ou au travail. La ceinture TheraBeltMC de ProactiveMC 
peut être portée sous les vêtements permettant ainsi le soulagement de la 
douleur en tout temps, où que vous soyez !
Avant d’utiliser la ceinture TheraBeltMC pour la première fois, veuillez lire 
attentivement ce manuel. Si vous avez encore des questions concernant son 
utilisation, visitez le site Internet de A. M. G. Medical ou communiquez avec 
l’équipe de notre service à la clientèle au 1 800 363-2381.

1.  Les effets à long terme d’une stimulation électrique fréquente ne 
sont pas connus. Ce produit doit être utilisé uniquement sous la 
surveillance constante d’un médecin.

2. Ajustez l'appareil EMS/TENS conformément au manuel d’instructions 
ou aux instructions d’un médecin pour votre traitement. Aux fins de 
sécurité et de confort, éteignez l’appareil avant de retirer la ceinture 
lombaire de votre corps.

3. N’utilisez pas la ceinture lombaire si vous avez un stimulateur 
cardiaque, un défibrillateur implanté ou tout autre appareil 
électronique ou métallique implanté. Dans le cas contraire, ceci 
pourrait provoquer une décharge électrique, des brûlures, une 
interférence électrique, voire la mort.

4. Ne placez pas la ceinture lombaire autour de votre cou pour éviter 
d’éventuels spasmes musculaires entraînant une fermeture des voies 
respiratoires, une difficulté à respirer, ou des effets nocifs sur le rythme 
cardiaque ou la pression sanguine.

5. Ne pas utiliser si vous êtes branché à un appareil chirurgical haute 
fréquence ou si vous vous trouver à proximité d’un appareil de 
thérapie à micro-ondes ou à ondes courtes.

6. Ne placez pas les électrodes conductrices de la ceinture lombaire  
sur votre poitrine parce que l’introduction de courant électrique  
dans la poitrine peut perturber votre rythme cardiaque, ce qui peut 
être mortel.

7. Ne placez pas la ceinture lombaire sur des lésions cancéreuses ou à 
proximité de celles-ci.
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Avertissement et précautions
8. Étant donné que les effets de la stimulation sur le cerveau ne sont pas 

connus, la ceinture lombaire ne doit pas être placée sur la tête.

9. Ne jamais utiliser la ceinture dans des endroits humides tel dans la salle 
de bains.

10. Utilisation individuelle uniquement. Ne partagez pas ce produit avec 
d’autres personnes pour éviter le risque de réactions cutanées nocives 
ou de la transmission de maladies.

11. Utilisez la ceinture lombaire uniquement sur une peau saine et propre. 
Ne l’utilisez pas sur des plaies ouvertes, des rougeurs ou sur une 
peau enflée, rouge, infectée ou irritée. En cas de brûlure de la peau, 
d'irritation, d'inconfort ou d'hypersensibilité, interrompez l’utilisation 
et contactez immédiatement votre médecin.

12. Si l’électrode est endommagée, ne l’utilisez pas.

13. Tenez l’appareil EMS/TENS et la ceinture hors de portée  
des jeunes enfants.

14. Vous devez contacter le fabricant de la ceinture lombaire si vous 
ignorez quel appareil EMS/TENS peut-être utilisé avec celle-ci.



TheraBeltMC de ProactiveMC 5TheraBeltMC de ProactiveMC 

Mode d’emploiAvertissement et précautions
1. La peau doit toujours être propre, sèche et exempte de lotion.
2. Conformément aux instructions ci-dessous, branchez le port rouge 

du fil conducteur dans le port rouge de la ceinture lombaire. Faites de 
même avec le fil conducteur noir. 

3. Placez la ceinture lombaire sur le bas de votre dos et assurez-vous que 
les coussinets à électrode de la ceinture sont parfaitement positionnés 
sur le dos.

4. Mettez l’ appareil EMS/TENS en marche. Puis sélectionnez le mode, le 
programme et l’intensité du programme de la thérapie conformément 
au mode d’emploi de l'appareil.

5. L’extension réglable facile à fermer permet d'utiliser la ceinture sur des 
tailles jusqu’à 140 cm.
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Entretien de la ceinture

Nettoyage
Pour nettoyer la ceinture, lavez-la doucement au savon doux dans de l’eau 
tiède. Rincez abondamment avec de l’eau chaude pour enlever tout le 
savon. Ne l’essorez pas. Pour la sécher, enveloppez-la dans une serviette en 
tissu-éponge pour absorber l’excédent d’humidité. Retirez-la de la serviette 
et laissez-la sécher à l’air libre à température ambiante à l’abri de toute 
source de chaleur et de la lumière du soleil.   

Entretien
N’essayez pas de réparer la ceinture lombaire. Le fabricant ne sera pas  
tenu responsable des résultats de l’entretien ou des réparations effectuées par 
des personnes non autorisées. Communiquez avec nous au : 1 800 363-2381 
pour obtenir des informations sur les réparations. Vérifiez la ceinture avant 
chaque utilisation pour repérer des signes d’usure ou des dommages.  
Remplacez les pièces usées au besoin.

Entreposage
Rangez la ceinture dans un endroit sec et protégez-la de la chaleur, du soleil et 
de l’humidité. Ne mettez jamais d’objets lourds sur la ceinture.

Mise au rebut
Les appareils électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures 
ménagères. Veuillez jeter la ceinture conformément à la directive 2012/19/
UE DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques). Contactez 
votre distributeur local pour plus d’informations concernant la mise au 
rebut de la ceinture.

Ces symboles peuvent figurer sur la ceinture, le mode d’emploi  
ou sur l’emballage.
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Entretien de la ceinture Symboles
Ces symboles peuvent figurer sur la ceinture, le mode d’emploi  
ou sur l’emballage.

Lisez ce manuel/Consultez
les instructions 
avant d’utiliser

Fabricant

Laver à la main

Numéro de lot

Symbole Signi�cation Symbole  Signi�cation

Ne pas sécher 
par culbutage

Ne pas javeliser

Ne pas repasser

Ne pas nettoyer à sec
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Spécifications

A.M.G. Medical Inc. garantit ce produit contre tout défaut de matériel 
et de fabrication pour une période de un (1) an sous présentation  
du ticket de caisse ou la facture comme preuve. Cette garantie  
n’est valable que pour l’acheteur d’origine. Toute altération, abus, 
mauvaise utilisation ou dommage accidentel annule cette garantie. 
Les réparations sous garantie ne prolongent pas la période de 
garantie. Pour une réparation sous garantie, appelez-nous au :  
1 800 363-2381, de 8 h 30 à 17 h HNE.

Ce qui suit est exclu des dispositions de la garantie :

A) Tous les dommages survenus à la suite d’un traitement inapproprié, 
par exemple le non-respect du mode d’emploi.

B) Tous les dommages résultant d’interventions ou de réparations 
effectuées par le client ou des tiers non autorisés.

C) Les dommages survenus lors du transport entre le fabricant 
et le consommateur, ou lors du transport vers le centre des services  
à la clientèle.

D) Les accessoires soumis à une usure normale. Toute responsabilité 
pour les pertes et dommages directs ou indirectement causés par 
l’unité est exclue, même si les dommages survenus sont acceptés 
comme une réclamation de garantie. 

Nom TheraBeltMC de ProactiveMC

Numéro de modèle 715-756

Conditions d'utilisation:   Température: 0 - 40° C 
  Humidité: 30 à75% HR 
  Pression atmosphérique: 700 hPa-1060 hPa

Conditions de transport et de remisage : Température -10° - 55°C  
  Humidité 10% - 90% HR 
  Pression atmosphérique: 700 hPa-1060 hPa
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Spécifications

A.M.G. Medical Inc. garantit ce produit contre tout défaut de matériel 
et de fabrication pour une période de un (1) an sous présentation  
du ticket de caisse ou la facture comme preuve. Cette garantie  
n’est valable que pour l’acheteur d’origine. Toute altération, abus, 
mauvaise utilisation ou dommage accidentel annule cette garantie. 
Les réparations sous garantie ne prolongent pas la période de 
garantie. Pour une réparation sous garantie, appelez-nous au :  
1 800 363-2381, de 8 h 30 à 17 h HNE.

Ce qui suit est exclu des dispositions de la garantie :

A) Tous les dommages survenus à la suite d’un traitement inapproprié, 
par exemple le non-respect du mode d’emploi.

B) Tous les dommages résultant d’interventions ou de réparations 
effectuées par le client ou des tiers non autorisés.

C) Les dommages survenus lors du transport entre le fabricant 
et le consommateur, ou lors du transport vers le centre des services  
à la clientèle.

D) Les accessoires soumis à une usure normale. Toute responsabilité 
pour les pertes et dommages directs ou indirectement causés par 
l’unité est exclue, même si les dommages survenus sont acceptés 
comme une réclamation de garantie. 

GARANTIE LIMITÉE
Nom TheraBeltMC de ProactiveMC

Numéro de modèle 715-756

Conditions d'utilisation:   Température: 0 - 40° C 
  Humidité: 30 à75% HR 
  Pression atmosphérique: 700 hPa-1060 hPa

Conditions de transport et de remisage : Température -10° - 55°C  
  Humidité 10% - 90% HR 
  Pression atmosphérique: 700 hPa-1060 hPa
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