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MANUEL DE L’UTILISATEUR

Lisez ce manuel avec attention avant
d’utiliser l’appareil i-Pulz TENS et suivez les
instructions de votre médecin ou thérapeute
à la lettre.
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1. Information de sécurité, entretien et défectuosités

1.1 Pathologies concernées
L’i-Pulz est un stimulateur électrique externe dont l’objectif est de
traiter la douleur des personnes présentant une douleur aiguë ou
chronique. N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins et utilisez-le unique-
ment sous la surveillance d’un spécialiste médical.

1.2 Mesures de précautions
•	 Veillez à ce que le stimulateur ne soit pas endommagé par une 

chute, une utilisation trop brutale ou un choc.
•	 Contrôlez le stimulateur et les câbles avant l’utilisation à la   

recherche de dommages éventuels.
•	 N’utilisez pas le stimulateur pendant la conduite de véhicules 

moteurs ou de machines.
•	 Contrôlez toujours d’abord que le stimulateur est débranché 

avant de retirer ou de placer les électrodes.

1.3 Indications
Le domaine d’indication de TENS est très vaste. Tant les plaintes pour 
des douleurs aiguës que chroniques sont traitées avec TENS. En géné-
ral, TENS peut être utilisé dans les cas suivants:

•	 Douleur neurogène comme les névralgies, la douleur du moig-
nons et la douleur du fantôme.

•	 Douleurs musculaires et articulaires comme les rhumatismes, les 
douleurs lombaires, du cou et des épaules, etc.

•	 Les douleurs post-chirurgicales et post-traumatiques.
•	 L’angine de poitrine.
•	 Les douleurs de la face.
•	 Les perturbations de la circulation sanguine.
•	 La douleur lors de l’accouchement.
•	 Le syndrome douloureux régional complexe SDRC de type I et II.
•	 Douleur de tissu cicatriciel.
•	 Certaines fractures osseuses.

1.4 Contre-indications
A l’heure actuelle, aucune contre-indication n’a été découverte à
court ou moyen terme. Attention : les électrodes, gel ou sparadrap
peuvent provoquer des réactions allergiques.
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1.5 Avertissements
•	 Les patients porteurs de stimulateur cardiaque (pacemaker).
•	 Le stimulateur nerveux peut influencer le fonctionnement du 

pacemaker.
•	 N’utilisez jamais le stimulateur à proximité du sinus carotidien, 

des yeux ou de la bouche.
•	 N’utilisez jamais le stimulateur lorsque le patient est branché à 

un équipement chirurgical à haute fréquence car vous pourriez 
voir apparaître des brûlures cutanées sous les électrodes.

•	 L’utilisation à proximité d’appareils à ondes courtes ou ultra-
courtes (cellulaire ou magnétron) peut provoquer des variations 
de la puissance utile de l’appareil.

•	 Le fonctionnement de moniteurs électroniques comme 
l’appareillage ECG peut être perturbé lors de l’enclenchement 
du stimulateur.

•	 N’utilisez jamais le stimulateur à d’autres fins que celles prévues 
et respectez les indications prévues dans le manuel.

•	 Conservez le stimulateur hors de la portée des enfants.
•	 Utilisez le stimulateur uniquement sur prescription médicale, ne 

prêtez jamais votre appareil TENS.
•	 N’utilisez pas des électrodes dont la superficie est inférieure à 

3 cm².
•	 Une irritation de la peau peut apparaître après une utilisation 

“à long terme” de petites électrodes ou / et un flux de courant 
trop élevé.

1.6 Entretien
Le stimulateur i-Pulz n’a besoin que de peu ou pas d’entretien.
Nettoyez éventuellement l’appareil avec un chiffon légèrement
humide. N’utilisez en aucun cas des produits d’entretien agressifs
comme l’éther, l’alcool ou des produits de récurage.

N’immergez jamais l’appareil dans l’eau ou dans un autre liquide.
Si cela devait se produire, faites contrôler l’appareil par le
fabricant ou le distributeur avant d’utiliser de nouveau l’i-Pulz.

Les câbles peuvent éventuellement être nettoyés avec un chiffon
légèrement humide. L’utilisation de produits de nettoyage
agressifs est déconseillée. Les câbles pourraient être endommagés
de ce fait ou sécher ce qui fait augmenter le risque de bris decâble.
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Le fabricant conseille de faire effectuer un contrôle technique une
fois tous les 5 ans.

Conservez le stimulateur et les accessoires toujours dans leur
emballage d’origine.

1.7 Entretien des piles
Retirez les piles de l’appareil si vous n’utilisez pas l’appareil
pendant une longue période. Vous prolongerez de cette manière la
durée de vie des piles.

1.8 Instructions d’utilisation du chargeur de piles 
Ce chargeur convient pour les piles rechargeables AA et AAA. 
Attention : pour les piles du i-Pulz (piles AAA), utilisez les plus petits 
points de contact situés le plus à l’intérieur du chargeur.
Placez 2 ou 4 piles dans le chargeur et mettez la fiche du chargeur dans 
la prise. Les témoins s’allument comme suit :

Témoin LED d’indication Description
LED s’allume en rouge Les piles sont en cours de chargement
LED clignote en rouge Les piles sont défectueuses ou n’ont pas 

été placées correctement dans le chargeur
LED s’allume en vert Les piles sont totalement chargées

Il faut moins de deux heures pour charger le i-Pulz.
Une fois les piles chargées, retirez d’abord la fiche du chargeur de la 
prise avant de retirer les piles.

Avertissement : ne mettez pas de piles alcalines non rechar-
geables dans le chargeur. Elles pourraient fuir et libérer des 
substances dangereuses. Le chargeur livré est uniquement 
adapté pour charger des piles de type NiMH !

Si vous utilisez des piles rechargeables, vous devez tenir compte
des recommandations suivantes:

•	 Les piles rechargeables sont sensibles à la surcharge. Veil-
lez à ne pas les charger plus longtemps que letemps dé-
crit (voir tableau en page 5). Le chargeur fourni ne signale pas 
si les piles sont pleinement chargées, la lampe témoin sur le 
chargeur restera allumée que les piles soient pleines ou vides.
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•	 Les piles rechargeables se déchargent automatiquement en 
fonction de la température Les températures élevées provoquent 
notamment un déchargement plus rapide des piles.  

•	 Les nouvelles piles rechargeables nécessitent parfois plusieurs 
cycles de charge avant d’atteindre leur capacité minimale.

•	 Les piles rechargeables (NiMH) doivent être chargées au moins 
une fois tous les six mois.

•	 La durée de vie moyenne des piles rechargeables est générale-
ment de 500 cycles de chargement, mais cela dépend fortement 
de l’utilisation. La capacité totale de la pile diminuera lentement 
après plusieurs cycles de chargement.

1.9 Que faire en cas de défectuosités
Seules le fabricant ou les fournisseurs désignés par le fabricant
peuvent effectuer les réparations, élargissement ou modifications
de votre stimulateur.

Fabrikant Leverancier
Rehan Electronics
Aughrim Road
Carnew
Co-Wicklow
Ierland

Tel:   00353-53-9426742
Fax:  00353-53-9426051

Van Lent Systems B.V.
Dommelstraat 34
5347 JL Oss
Nederland

Tel:   0412-640690
Fax:  0412-640690

2. Le stimulateur nerveux i-Pulz

2.1 Généralités
L’i-Pulz est un stimulateur nerveux à deux canaux. Du côté gauche et 
du côté droit de l’appareil, se trouve un canal. Les deux canaux travail-
lent indépendamment des autres et ne s’influencent pas, deux différen-
tes formes de stimulation peuvent donc être utilisées en même temps. 
Vous pouvez également n’utiliser qu’un seul canal. La version standard 
de l’i-Pulz est disponible avec 10 programmes standard (désignés par 
P1 à P10 inclus). Il est cependant possible d’adapter ces programmes, 
de les rendre non visibles. L’i-Pulz démarrera toujours par le dernier 
programme utilisé par vous avec éventuellement le dernier réglage de la 
minuterie. Cette fonctionnalité améliore le confort d’utilisation.



9

2.2 Aperçu de la commande
Quand le petit clapet du stimulateur i-Pulz est ouvert, les touches et 
l’écran LCD sont visibles. Tous les programmes ou configurations 
se sélectionnent par l’intermédiaire des touches. Sur l’écran LCD, 
s’affichent notamment les programmes et l’intensité de la impulsion.
 
 

2.3 Touches

2.3.1 Marche / Arrêt
Appuyez sur cette touche pour mettre en marche ou arrêter le
stimulateur.

2.3.2 Mode
En appuyant plusieurs fois sur cette touche, vous sélectionnez 
un programme. Si une intensité supérieure est présente, il est 
alors possible de les régler directement sur 0 en appuyant sur 
cette touche.

2.3.3 Minuterie
Avec cette touche, il est possible de régler la durée de la stimula-
tion. Appuyez (plusieurs fois) sur la touche minuterie pour régler 
le délai souhaité (de 0 à 90 minutes). Si 4 petites bandes horizon-
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tales apparaissent sur l’écran LCD, la minuterie est débranchée. 
La minuterie qui s’affiche à gauche en haut de l’écran qui menti-
onne normalement que la minuterie est activée, va également 
disparaître. Le réglage de la minuterie est uniquement possible 
si l’intensité du canal de gauche et de droite se trouve sur 0mA.

2.3.4 Flèche vers le haut / vers le bas
Ces touches permettent de régler l’intensité. Avec les 
touches de droite, vous réglez le canal de droite et vice-
versa. Vous avez en outre la possibilité de régler plusi-
eurs paramètres avec ces touches (voir chapitre 4).

2.4 L’écran LCD

 

A - Numéro de programme / durée (restant)
B - Minuterie
C - Consultez le manuel de l’utilisateur
D - Indicateur de pile
E - Verrouillage de touches
F - Intensité de l’affichage du canal de gauche
G - Intensité de l’affichage du canal de droite
H - Partie graphique

A - Numéro de programme / durée (restante) 
Le numéro du programme est mentionné à cet endroit. Après le réglage à 
la hausse de l’intensité, la minuterie reviendra, si réglée, sur 0 minute. Il est 
possible d’afficher la durée restant en appuyant sur la touche minuterie.

B

A C

D
E

F G

H
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B - Minuterie
La minuterie est enclenchée lorsque le symbole est visible.

C - Consultez le manuel de l’utilisateur
Cette fenêtre indique qu’il convient de lire le manuel de l’utilisateur pour 
obtenir plus d’explications (voir chapitre 3.3).

D - Indicateur de pile
Ce signe donne l’état de la capacité de la pile en trois étapes
(pleine charge, moitié, déchargée).

E - Verrouillage des touches
Si les touches ne sont plus activées après la configuration de l’intensité, 
le verrouillage des touches est automatiquement enclenché après 15 
secondes. Cela évite toute surtension accidentelle. Le signe clé menti-
onne que le verrouillage est effectif.

Appuyez une fois sur la touche d’intensité vers le bas (du canal utilisé) 
pour supprimer le verrouillage.

F - Affichage de l’intensité canal de gauche
L’écran LCD affiche l’intensité configurée.

G - Affichage de l’intensité canal de droite
L’écran LCD affiche l’intensité configurée.

H - Partie graphique
Cette partie est utilisée pour expliquer la forme thérapeutique. 
Chaque programme a un affichage graphique des impulsions 
TENS. Voir chapitre 4 pour les options de l’appareil et les autres
possibilités d’affichage.

2.5 Clip
Au dos de l’i-Pulz, vous trouverez un clip. Il vous permet de fixer
facilement le stimulateur à votre pantalon, jupe ou sac. Le petit
trou dans le clip est conçu pour fixer éventuellement l’appareil à
un porte-clés ou un cordon de cou.
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2.6 Compartiment piles
Vous trouverez sur le dessous le déverrouillage du compartiment
piles. Appuyez avec le doigt sur le déverrouillage jusqu’à ce que le
petit couvercle contenant les piles s’éjecte vers l’extérieur.
Du côté gauche, les piles livrées sont glissées dans l’appareil à
l’aide d’un couvercle de piles. Veillez à ce que la polarité des piles
corresponde pendant l’installation avec les marques + et - du
coffret de piles. Un clic indique que le couvercle des piles est
verrouillé quand le coffret est glissé dans l’appareil.

Un petit ressort ne peut jamais être rabattu ou adapté pour 
permettre un meilleur contact. Contactez toujours d’abord 
votre fournisseur si vous rencontrez des problèmes avec votre 
i-Pulz.

3. Démarrer la stimulation

Nous distinguons une série d’opérations à effectuer dans l’usage
journalier de l’appareil :
•	 Nettoyage de la peau
•	 Pose des électrodes
•	 Configuration du stimulateur
•	 Période de traitement
•	 Arrêter le traitement journalier
•	 Verwijderen van de elektroden
•	 Soins de la peau
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3.1 Nettoyage de la peau
Il est important que vous accordiez le soin nécessaire à votre peau. Une 
peau bien nettoyée et non grasse assurera un bon contact et évitera 
l’irritation de la peau. Il est conseillé d’épiler d’abord la zone où les élec-
trodes devront être placées. Sous une électrode, les poils peuvent provo-
quer des irritations. Les électrodes et les sparadraps s’enlèvent en outre 
beaucoup plus aisément.

3.2 Pose des électrodes

Respectez les instructions de votre médecin ou thérapeute 
pour la pose des électrodes.

Suivez les instructions mentionnées sur l’emballage des électrodes ou le 
mode d’emploi concerné. 

3.3 Configuration du stimulateur
Quand les électrodes sont bien placées, vous branchez l’appareil et 
sélectionnez le programme souhaité avec la touche MODE. L’appareil 
démarre avec le dernier programme utilisé. Pendant la période d’essai, 
vous avez déterminé avec votre médecin ou votre thérapeute un ou plusi-
eurs programmes. Vous trouverez un aperçu de tous les programmes 
disponibles dans les spécifications techniques.

Chaque fois que vous enfoncez la touche MODE, le programme suivant 
apparaît (il s’agit d’une liste déroulante, vous aboutissez d’office à la 
position de début).

Contrôlez si la minuterie est bien réglée. La minuterie est réglée en 
usine sur 30 minutes pour chaque programme, sauf si votre médecin 
ou spécialiste a effectué un réglage différent. Le délai réglé est stocké 
pour chaque programme et réglé de nouveau automatiquement si vous 
sélectionnez ce programme.

Après avoir sélectionné le programme, vous pouvez régler l’intensité. 
En appuyant brièvement sur la touche vers le haut, vous augmentez 
l’intensité par petites étapes de 0,5mA. Si vous maintenez la touche 
enfoncée, l’intensité sera augmentée de manière plus rapide.
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Attention : pour des raisons de sécurité, il est possible 
d’augmenter l’intensité rapidement jusqu’à 20mA, ensuite 
vous devrez relâcher la touche flèche vers le haut. Vous 
pourrez ensuite augmenter l’intensité de 10mA par fois.

En cas d’absence de contact ou de mauvais contact pendant le réglage, 
vous ne pourrez régler l’intensité que jusque maximum 7,5 mA. Si vous 
allez plus haut, un léger bip sera émis par l’appareil et l’intensité se 
remettra à 0. Un triangle avec un point d’exclamation apparaîtra égale-
ment sur l’écran LCD. Contrôlez si le câble et les électrodes sont bien 
raccordés et si les électrodes adhèrent bien à la peau. Si cela ne suffit 
pas pour résoudre votre problème, contactez votre fournisseur.

Si vous utilisez seulement un canal, par exemple le gauche, 
vous devez enfoncer la touche flèche vers le haut / bas gauche.

Quand vous avez réglé l’intensité, le verrouillage de la touche haut sera 
activé après 15 secondes. En appuyant une fois sur la touche bas, les 
touches sont de nouveau déverrouillées.

Vous trouverez dans les spécifications techniques un aperçu de tous les 
programmes disponibles.

3.4 Période de traitement
Il convient de respecter strictement les instructions de votre médecin 
ou thérapeute au niveau de la durée de traitement. Si vous nécessitez 
une période de traitement plus longue, vous devez d’abord en discuter 
avec votre médecin ou thérapeute avant de passer à un modèle de 
stimulation différent.

Fermez le clapet pendant le traitement pour éviter tout dommage à 
l’écran LCD.
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3.5 Arrêter le traitement journalier
Si vous avez activé la minuterie, le stimulateur i-Pulz s’arrêtera auto-
matiquement après décompte du délai souhaité. Vous pouvez égale-
ment mettre fin au programme en appuyant sur la touche MODE ou en 
ramenant le réglage de l’intensité sur 0. Si l’intensité est réglée sur 0, 
l’appareil va s’arrêter de lui-même après quelques minutes pour écono-
miser la capacité de la pile. L’appareil peut également être déconnecté 
en appuyant sur la touche marche / arrêt. 

3.6 Verwijderen van de elektroden
Avant de retirer les électrodes, respectez les instructions mentionnées 
sur l’emballage ou le mode d’emploi concerné.

Attention : réglez toujours l’intensité sur 0 sur le canal utilisé 
ou débranchez l’appareil avant de retirer les électrodes.

3.7 Soins de la peau
Quand vous avez retiré les électrodes, vous devez nettoyer votre peau 
avec un savon doux. N’utilisez pas de matières agressives comme 
l’éther et l’alcool pour éliminer les résidus de colle éventuels de la peau.

Quand votre peau est nettoyée, il arrive que des taches légèrement 
rouges apparaissent à l’emplacement des sparadraps et des élec-
trodes. Cette réaction disparaît généralement assez rapidement.

3.7.1 Problèmes d’irritation de la peau
Il se peut qu’en dépit de toutes les mesures de précaution que
votre peau soit irritée. De nombreuses pommades pour la peau sont 
efficaces mais ne sont malheureusement pas adaptées à l’utilisation 
avec TENS. La majorité des pommades sont grasses, ce qui a pour 
conséquence que l’électrode n’adhère plus bien. En outre, la conduc-
tion du flux de stimulation peut être ralentie. Nous vous conseillons une 
crème spéciale TENS sans huile et sans parfum. Cette crème est déve-
loppée pour cette thérapie et n’a pas les mêmes effets négatifs.
Un problème d’irritation de la peau n’est résolu que temporairement 
par l’utilisation d’une crème. La cause, l’hypersensibilité à une matière 
déterminée, n’est pas supprimée. En cas d’irritation continue de la 
peau, contactez votre fournisseur. 
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4. Options avancées et possibilités de configuration

4.1 Généralités
En maintenant la touche MODE enfoncée pendant 
le démarrage, vous activez les options avancées et 
les possibilités de configuration de l’appareil.

Avec la touche flèche vers le haut / bas de droite, il est possible de 
sélectionner les différents articles du menu. Avec la touche MODE, vous 
activez un article du menu. Avec la touche flèche vers le haut / bas de 
gauche, vous modifiez les réglages, qui sont directement enregistrés 
dans la mémoire.

Éteignez l’appareil pour quitter ces modes.

+
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4.2 Options de menu

4.2.1 Information appareil
Ces données peuvent être demandées par le fabricant ou le distributeur 
lors de la notification de défectuosités ou de problèmes éventuels.

4.2.2 Tester les câbles (cable tester)
Raccordez les câbles livrés à l’appareil sans qu’ils soient raccordés 
aux électrodes. En maintenant les deux broches de 2 mm l’une contre 
l’autre, le testeur de câble vérifiera si le circuit est fermé. Vous entendrez 
une tonalité si le câble fonctionne bien. Sur l’écran LCD, le texte OPEN 
se transforme en CLOSED, du côté du câble que vous êtes en train de 
tester. Cela signifie que les câbles fonctionnent bien. Si ce n’est pas le 
cas, contactez votre fournisseur.

4.2.3 Tonalité (buzzer)
Vous pouvez ici brancher ou débrancher la tonalité que vous entendez 
quand vous démarrez l’i-Pulz.

4.2.4 Minuterie standard (timer default)
Standard, chaque graduation de la minuterie est réglée sur 10 minutes. 
Elle peut être adaptée sur 1, 5, 10 ou 15 minutes. La minuterie est réglée 
pour chaque programme sur 30 minutes.  

4.2.5 Instellen van programma’s (program presets) 
Les programmes préréglés sont débranchés au départ. Après lance-
ment du programme, deux articles de menu supplémentaires apparais-
sent : les User Programs et les Mask Presets. Ces options de menu 
permettent de modifier et éventuellement masquer les programmes 
configurables.
Pour activer les programmes préréglés, veillez à avoir le texte 
PROGRAM PRESETS à l’écran et sélectionnez-les avec la touche 
MODE. Vous voyez maintenant le texte OFF à l’écran, changez-le en 
ON avec les touches flèches gauches. Désélectionnez l’option avec la 
touche MODE. Program presets est maintenant activé et vous pouvez 
poursuivre dans le menu. 



18

4.3 Programmes configurables (user programs)
Dans ce menu, il est possible d’adapter n’importe quel programme. Ils 
sont enregistrés comme les programmes allant de U1 à U10 inclus.
Les programmes U sont simplement des versions adaptables des 
programmes P. Il est également possible de combiner Une série de 
programmes avec une impulsion TENS conventionnelle standard. 

L’impulsion TENS standard combinée vient toujours du canal 
de droite.

Utilisez la touche flèche vers le haut / bas pour sélectionner le 
programme (également pendant le réglage des paramètres de 
programme):

  

Sélectionnez avec la touche flèche vers le haut / bas la 
touche EXIT, utilisez la touche MODE pour retourner au menu 
principal.

La touche flèche vers le haut / bas de gauche est utilisée pour modi-
fier les paramètres. Avec la touche Mode, les paramètres suivants 
peuvent être sélectionnés.

Pour utiliser un programme configurable (U1-U10), vous 
devez d’abord le rendre “visible”, voir chapitre 4.4.
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Ci-dessus, vous trouverez les possibilités de configuration des
programmes réglables (U1-U10).

User Program U1
Étape Paramètre Possibilité de réglage Explication

1 Largeur d’impulsion 30..300 μS
2 Fréquence 1..175 Hz

 

User Program U2
Étape Paramètre Possibilité de réglage Explication

1 Largeur d’impulsion 30..300 μS
2 Fréquence 1..175 Hz

 

User Program U3
Étape Paramètre Possibilité de réglage Explication

1 Largeur d’impulsion 30..300 μS
Canal de
gauche

2 Fréquence 1..175 Hz “

3 Largeur d’impulsion 30..300 μS
Canal de

droite
4 Fréquence 1..175 Hz “

 

User Program U4
Étape Paramètre Possibilité de réglage Explication

1 Largeur d’impulsion 30..300 μS phase 1
2 Fréquence 1..175 Hz
3 Durée 1..10 sec.
4 Largeur d’impulsion 30..300 μS phase 2
5 Fréquence 1..175 Hz
6 Durée 1..10 sec.
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User Program U5
Étape Paramètre Possibilité de réglage Explication

1 Largeur d’impulsion 30..300 μS
phase 1, canal 

de gauche
2 Fréquence 1..175 Hz “
3 Durée 1..10 sec. “

4 Largeur d’impulsion 30..300 μS
phase 2, canal 

de gauche
5 Fréquence 1..175 Hz “
6 Durée 1..10 sec. “
7 Largeur d’impulsion 30..300 μS Canal de droite
8 Fréquence 1..175 Hz “

User Program U6
Étape Paramètre Possibilité de réglage Explication

1 Largeur d’impulsion 30..300 μS

2
Nombre

d’impulsions
2..25 

3
Sélectionner
combi-TENS

Oui / Non
Si oui, alors

étapes 4 et 5
4 Largeur d’impulsion 30..300 μS Canal de droite
5 Fréquence 1..175 Hz “

User Program U7
Étape Paramètre Possibilité de réglage Explication

1 Fréquence 1..175 Hz

2
Sélectionner
combi-TENS

Oui / Non
Si oui, alors 
étapes 3 et 4

3 Largeur d’impulsion 30..300 µS Canal de droite
4 Fréquence 1..175 Hz “
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User Program U8
Étape Paramètre Possibilité de réglage Explication

1 Largeur d’impulsion 30..300 µS

2
Sélectionner
combi-TENS

Oui / Non
Si oui, alors 
étapes 3 et 4

3 Largeur d’impulsion 30..300 µS Canal de droite
4 Fréquence 1..175 Hz “

User Program U9
Étape Paramètre Possibilité de réglage Explication

1
Nombre

d’impulsions
2..10

2
Sélectionner
combi-TENS

Oui / Non
Si oui, alors 
étapes 3 et 4

3 Largeur d’impulsion 30..300 µS Canal de droite
4 Fréquence 1..175 Hz “

User Program U10
Étape Paramètre Possibilité de réglage Explication

1 Largeur d’impulsion 30..300 µS
2 Fréquence 60..175 Hz
3 Phase montante 0,5..2,5 Sec.

4
Durée de la stimu-

lation
0..10 Sec

5
Phase 

descendante
0,5..2,5 Sec.

6 Pause 0..10 Sec.

7
Sélectionner
combi-TENS

Oui / Non
Si oui, alors

étapes 8 et 9
8 Largeur d’impulsion 30..300 µS Canal de droite
9 Fréquence 1..175 Hz “
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4.4 Masquer les programmes (mask presets)
Vous devez vous trouver dans le mode avancé d’i-Pulz et l’option 
program presets doit être activée, voir chapitre 4.1 et chapitre 4.2.5 
pour plus d’information. Dans ce menu, il est possible de rendre 
chaque programme visible / invisible. Cela peut grandement faciliter 
l’utilisation de l’appareil quand c’est souhaitable pour un groupe déter-
miné d’utilisateurs.

Avec la touche flèche vers le haut / bas, vous sélectionnez le programme. 
Avec la touche gauche flèche vers le « haut / bas », vous activez ou 
désactivez le masque.

On : programme visible
Off : programme invisible

Si tous les programmes sont invisibles, alors P1 restera visible
pendant l’utilisation normale.

5. Accessoires

5.1 Câbles
Deux câbles sont livrés d’office avec l’appareil. Contactez votre fournis-
seur si les câbles doivent être remplacés.

5.2 Piles et chargeur
L’i-Pulz utilise deux piles AAA (rechargeable ou non). Utilisez un
chargeur adapté si vous utilisez des piles rechargeables. Consultez
le tableau en page 5 pour la durée de charge nécessaire des piles.

5.3 Retrait des résidus de colle
Il est parfois difficile de retirer les résidus de colle des sparadraps,
électrodes ou gel de votre peau. A l’aide d’une crème spéciale, ces
résidus de colle peuvent être enlevés. Cette crème est développée
spécialement à cet effet et ne contient aucun composant agressif
comme l’acétone ou l’alcool. Pour plus d’information à ce sujet,
demandez à votre fournisseur.
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5.4 Traitement de la peau irritée
Une irritation éventuelle qui est apparue pendant la thérapie de stimula-
tion nerveuse peut être très bien traitée avec une crème TENS spéciale. 
Cette crème aide à réduire l’irritation de la peau et répare la peau plus 
rapidement. Cette crème n’attaque pas les électrodes et n’influence pas 
la conduction des impulsions de flux par la peau. Pour plus d’information 
à ce sujet, demandez à votre fournisseur. 

5.5 Électrodes jetables (à utiliser une seule fois)
Il s’agit d’électrodes prêtes à l’emploi, autocollantes qui se composent 
d’un sparadrap et d’une électrode sur laquelle une fine couche de gel 
est déjà appliquée. En raison de ce système prêt à l’emploi, ces élec-
trodes se posent rapidement. Elles sont prévues pour un usage unique 
et doivent être jetées après usage.
 
5.6 Électrodes réutilisables
Il s’agit d’électrodes prêtes à l’emploi, autocollantes qui peuvent être 
utilisées à plusieurs reprises. Il existe différents types d’électrodes 
avec chacune des dimensions et compositions différentes. Suivant les 
circonstances et le type d’allergie, un type particulier d’électrode est 
choisi. Ces électrodes ne sont associées à aucun sparadrap, elles sont 
particulièrement douces pour la peau. La force d’adhérence est géné-
ralement inférieure à celle des électrodes à jeter.

6. Contenu de l’emballage

Le stimulateur i-Pulz est livré standard avec les accessoires suivants :
•	 Stimulateur nerveux i-Pulz
•	 Jeu de câbles
•	 Chargeur
•	 Piles
•	 Manuel de l’utilisateur
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7. Information technique

Nombre de canaux :  deux, intensité réglable
   indépendamment
Forme d’impulsion : bloc d’impulsion asymétrique,
   forme d’impulsion carrée,
   Biphasique sans composant de courant alternatif
Courant de   0-70mA, principe de la source d’énergie,
stimulation :  réglable en continu (mesuré à une charge située  
   entre 500 et 1 k Ohm)
Fréquence :   1-175Hz < 10% de tolérance
Alimentation :   2 piles de type AAA
Dimensions :  78x59x58 mm
Poids :   91 g (sans pile), 115 g (avec pile)

Conditions d’utilisation :
Température :   +5°C à +35°C
Humidité de l’air :  <70 %, pas de condensation
Stockage et transport :
Température :   +0°C à +50 °C
Humidité de l’air :  < 90%, pas de condensation

Ce produit satisfait à la Directive 93 / 42 / CEE du Conseil du 
14 juin 1993 concernant les instruments médicaux.
 
Élément de type BF.
L’appareil offre en cas de fuite autorisée, une protection contre 
le choc électrique.  

Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Informez-vous auprès du département de protec-
tion environnementale de votre commune pour connaître les possibilités d’évacuation du produit.

Fabricant
Rehan Electronics Ltd.
Aughrim Road
Carnew
County Wicklow
Irlande

Télécopie : + 353-53-9426742
Télécopie : + 353-53-9426051

Ce produit ne doit pas 
jeter à la poubelle. Véri-
fiez avec le département 
de l’environnement de 
votre municipalité pour les 
possibilités d’emporter ce 
produit.
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8. Aperçu du programme i-Pulz

Forme de
Stimulation

Fréquence
(Hz)

Durée
Impulsion

(µS)
Info suppl.

P1
Conventionele

TENS
110 80

P2
TENS basse
fréquence

2 250

P3
Combinaison

TENS

110 80
Canal de

gauche(P1)

2 250
Canal de

droite (P2)

P4 HAN
100 150

Phase 1, 3
secondes

2 200
Phase 2, 3
secondes

P5
Combinaison

HAN

100/2 150/200
Canal de

gauche(P4)

110 80
Canal de

droite (P1)

P6 Burst 100 180
8 impulsions,

2x par seconde

P7
Modulation de

la largeur
d’impulsion

110 60 tot 100
1 seconde de
min. vers max.

P8
Modulation de

fréquence
2 tot 100 80

5 secondes de
min. vers max.

P9
TENS de 

profondeur
3.636k 75

4 impulsions, 
100x par s.

P10
Stimulation 
musculaire

100 150

Phase ascen-
dante : 1 s.

stimulation :  4 s.
Phase descen-

dante : 1 s.
pause : 3 s.
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9. Informations importantes relatives à la CEM

9.1 Généralités
Les appareils mobiles comme les appareils de communication à radio-
fréquences (RF) portables et mobiles et équipements médicaux peu-
vent être sensibles aux interférences d’appareils similaires. Ces pertur-
bations peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l’équipement 
médical, et provoquer une situation potentiellement dangereuse. Vous 
devez également vous assurer que l’équipement médical ne perturbe 
pas d’autres appareils.

C’est pour réguler la CEM afin de prévenir les situations dangereuses 
avec des produits que la norme EN60601-1-2 est entrée en vigueur. Ce 
standard définit le niveau d’immunité aux interférences électromagné-
tiques et les rayonnements électromagnétiques maximum que peuvent 
émettre les équipements médicaux.

Le i-Pulz est construit par Rehan Electronics Ltd et satisfait à la norme 
EN60601-1-2, tant pour l’immunité que pour les émissions. Des mesures 
de précautions doivent cependant être prises :
•	 Les deux câbles de 1,2 mètres (numéro de pièce Rehan 200-01-

0044) fournis avec l’appareil assurent la connexion entre le i-Pulz 
et les électrodes. L’utilisation d’autres câbles que ceux qui sont 
fournis peut entraîner un niveau d’émission plus élevé ou une perte 
d’immunité de l’appareil.

•	 Le i-Pulz ne contient aucune pièce détachée (qui puisse être 
remplacée par l’utilisateur lui-même), et la ou les réparations non 
autorisées peuvent entraîner une augmentation des émissions ou 
une perte d’immunité de l’appareil.

•	 L’équipement médical ne peut pas être utilisé à côté de ou avec 
d’autres appareils. Si nécessaire, il faut constater que le i-Pulz fonc-
tionne normalement dans la configuration dans laquelle l’appareil 
est utilisé.

•	 On ne connaît aucun cas où l’équipement crée un risque inaccep-
table pour le patient/utilisateur en cas d’erreur dans l’appareil.

•	 Pour plus de directives concernant l’environnement CEM dans 
lequel l’appareil doit se trouver, reportez-vous aux tableaux suivants 
1 à 4.
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9.2 Directives relatives aux rayonnements pour les utilisateurs 

Rayonnements électromagnétiques :
Directives et déclaration du producteur

Le i-Pulz (ES-2) est destiné à être utilisé dans les environnements qui satisfont aux 
exigences électromagnétiques suivantes. L’utilisateur du i-Pulz (ES-2) doit veiller à 
ce que l’appareil soit utilisé dans les environnements qui satisfont aux exigences 
suivantes :

Test de rayonnement Satisfait 
aux

Directives pour les 
environnements électromagnétiques

Rayonnements
infrarouge

CISPR11

Groupe 1 Le i-Pulz (ES-2) utilise de l’énergie RF pour 
ses fonctions internes. Les rayonnements 
RF sont cependant très faibles et le risque 
d’interférence avec les appareils électroni-
ques les plus proches dès lors très réduit.

RF-straling

CISPR11

Classe B

Harmonische straling

IEC 61000-3-2

s.o. L’appareil est alimenté par batterie

Straling als gevolg van 
spann ingsschomme-
lingen en kortstondige 
uitval

IEC 61000-3-3

s.o. L’appareil est alimenté par batterie
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9.3 Directives relatives à l’immunité pour les utilisateurs

Immunité électromagnétique : 
Directives et déclaration du producteur

Le i-Pulz (ES-2) est destiné à être utilisé dans les environnements qui satisfont aux 
exigences électromagnétiques suivantes. L’utilisateur du i-Pulz (ES-2) doit veiller à ce 
que l’appareil soit utilisé dans les environnements qui satisfont aux exigences suivantes :

Test 
d’immunité

IEC 60601-1-2 
Niveau test

Satisfait 
aux

Directives pour les 
environnements 

électromagnétiques

Décharge 
électrostatique 
(ESD)

IEC 61000-4-2

±6 kV via contact 
direct
±8 kV via l’air

±6 kV via 
contact 
direct
±8 kV via
l’air

Les sols doivent être en bois, 
béton ou carrelage céramique. 
Si le sol est recouvert de maté-
riau synthétique, l’humidité de 
l’air doit être d’au moins 30%.

Électrique : De 
courte durée / 
jaillissement

IEC 61000-4-4 

±2 kV pour lignes 
de transport de 
courant
±1 kV pour lignes 
d’entrée/sortie

s.o. L’appareil est alimenté par 
batteries 

Onde

IEC 61000-4-5

±1 kV ligne(s) par 
rapport à ligne(s)
±2 kV ligne(s) par 
rapport à terre

s.o. L’appareil est alimenté par 
batteries 

Chutes de 
tension, brèves 
coupures et 
différences de 
tension sur les 
lignes de trans-
port de courant

IEC 61000-4-11 

<5% Un (>95% 
perte Un) pour 0,5 
cycle 
40% Un (>60% 
perte Un) pour 5 
cycles
70% Un (>30% 
perte Un) pour 25 
cycles
<5% Un (>95% 
perte Un) pour 5 
secondes

s.o. L’appareil est alimenté par 
batteries 

magnétique de 
la fréquence 
secteur (50/60 
Hz)
IEC 61000-4-8  

3 A/m 3 A/m Ces champs magnétiques 
doivent se situer à des niveaux 
normaux acceptables comme 
ceux auxquels on peut 
s’attendre dans les environ-
nements commerciaux et 
hospitaliers.



29

9.4 Directives d’immunité pour conduction et rayonnement

Immunité électromagnétique : 
Directives et déclaration du producteur

Le i-Pulz (ES-2) est destiné à être utilisé dans les environnements qui satisfont aux 
exigences électromagnétiques suivantes. L’utilisateur du i-Pulz (ES-2) doit veiller à 
ce que l’appareil soit utilisé dans les environnements qui satisfont aux exigences 
suivantes :

Test 
d’immunité

IEC 60601-1-2 
Niveau test

Satisfait 
aux

Directives pour les 
environnements 

électromagnétiques

RF Common 
mode :
sensibilité à la 
conductivité

IEC 61000-
4-6

3 Vrms à 150 
kHz à 80 MHz

s.o. Les appareils de communication RF 
portables et mobiles ne peuvent pas 
être utilisés plus près du i-Pulz (ES-2) 
ou d’une partie de ce dernier, câbles 
compris, que la distance conseillée ci 
dessous, en fonction de la fréquence 
de l’émetteur.
Distance conseillée : d =1,2 √P

Rayonnement 
du champ 
électromag-
nétique RF

IEC 61000-
4-3

3 V/m à 80 
MHz à 2,5 
GHz

3 V/m d =1,2 √P    80 MHz á 800 MHz
d =2,4 √P    800 MHz á 2,5 GHz

P est ici la puissance maximum 
de l’émetteur en watts (W) selon le 
constructeur de l’émetteur, tandis que 
d est la distance conseillée en mètres 
(m).

L’intensité du champ des émetteurs 
RF fixes, comme constaté par des 
mesures de champa doit être pour 
toutes les fréquences inférieure à la 
valeur autorisée maximum.

Des interférences sont possi-
bles lorsque l’appareil est 
utilisé à proximité d’appareils 
portant le  symbole suivant :

NOTE 1   

NOTE 2   

L’exigence relative aux fréquences plus élevées s’applique entre 80 et 800 
MHz.
Ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La dissémi-
nation électromagnétique est provoquée et adaptée par absorption et 
réflexion des bâtiments, objets, hommes et animaux.
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Immunité électromagnétique : 
Directives et déclaration du producteur (suite)

a   

b   

L’intensité du champ des émetteurs fixes tels que les émetteurs de télé-
phonie mobiles ou portables, radios amateurs, émetteurs radio AM et FM 
et émetteurs TV ne peut en théorie pas être prévue avec précision. Un 
test de champ électromagnétique peut être envisagé pour déterminer les 
champs électromagnétiques de ces émetteurs FR fixes. Si l’intensité de 
champ mesurée à l’endroit où le i-Pulz (ES-2) est utilisé dépasse la valeur 
prescrite précitée, il faut déterminer si l’appareil fonctionne encore selon 
les spécifications. Si ce n’est pas le cas, des mesures supplémentaires 
doivent être prises, comme le déplacement du i-Pulz (ES-2).

Entre 150kHz et 80MHz, l’intensité du champ doit être inférieure à 3V/m.

9.5 9.5 Distance conseillée

Distance conseillée entre les appareils de communication RF 
portables et mobiles et l’i-Pulz (ES-2).

Le i-Pulz (ES-2) est destiné à être utilisé dans les environnements où les perturbations 
RF émises doivent être maintenues sous contrôle. L’utilisateur du i-Pulz (ES-2) peut 
prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant la distance minimum 
des appareils de communication RF portables et mobiles (émetteurs) comme indiqué 
ci-dessus, selon la puissance maximum de l’appareil de communication.

Puissance  
maximum 

indiquée de 
l’émetteur W

Distance selon la fréquence de l’émetteur m

150kHz à 80MHz
d = 1,2 √P

80MHz à 800MHz
d = 1,2 √P

800MHz à 2,5GHz
d = 2,4 √P

0,01 0,12 0,12 0,24

0,1 0,38 0,38 0,76

1 1,2 1,2 2,4

10 3,8 3,8 7,6

100 12 12 24

Sur les émetteurs dont la puissance maximum n’est pas indiquée ci-dessous, la 
distance conseillée d en mètres (m) peut être estimée en fonction de la somme qui 
s’applique à la fréquence de l’émetteur. Dans ce cas, P est la puissance maximum de 
l’émetteur en watts (W) fournie par le constructeur de l’émetteur.
NOTE 1 : L’exigence relative aux fréquences plus élevées s’applique entre 80 et 800 
MHz.
NOTE 2 : Ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La dissémination 
électromagnétique est provoquée et adaptée par absorption et réflexion des bâti-
ments, objets, hommes et animaux.
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