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A. Élément manuel
B. Écran tactile de 7"
C. Bouton d'arrêt d'urgence
D. Molette multifonction
E. Prise de calibrage

F.  Étiquette sur les données du 
laser

G.  Étiquette d'identification du 
produit

H. Interrupteur d'alimentation 
secteur

I.  Fusibles 2x2AT
J.  Prise 100-240 V ~ 50/60 Hz
K.  Ventilateur
L.  Dispositif de verrouillage
M. Prise pour la pédale
N.  Dispositif de verrouillage pour 

bouton patient (en option)
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Accessoires

Élément manuel laser

Pédale 
(4930)

Lunettes de sécurité
(4800)

Dispositif de verrouillage à 
3 broches

(4900)

Câble d'alimentation
(4910)

Fixation de l'applicateur 
magnétique de Ø 38 mm

(207902)

Fixation de l'applicateur 
magnétique de Ø 26 mm

(207901)
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Appareil de Classe I, type BF

Courant électrique alternatif~
LL00115

Rayonnement non ionisé

Symbole de danger général

Fabricant légal DJO France 
S.A.S.

Numéro de série de l'appareil

Ouvert (déconnexion de 
l'alimentation secteur)

Applicateur pour fibre 
optique

Dangers relatifs au laser Étiquette d'identification du 
produit 
(Intelect HPL 7)

Dispositif de verrouillage pour 
bouton patient 
(version ScanX uniquement) 

Vignette pour prise pour 
pédale

Étiquette pour dispositif de 
verrouillage

Conformité à la directive 93/42/
CEE avec identification de 
l'organisme notifié Intertek

Attention : Spécifications 
du laser de classe IV 
Intelect HPL 7
P 7 W
   810 + 980 nmy

Fermé (connexion de 
l'alimentation secteur)

Symboles sur les étiquettes et l'appareil

0

I

Obligation de suivre le mode 
d'emploi

Arrêt du laser

0086

Marquage DEEE (Directive européenne 
2012/19/EU). Indique un traitement 
séparé des déchets généraux en fin de 
vie. Au sein de l'Union européenne : 
la législation à l'échelle de l'UE, 
telle qu'implémentée dans chaque 

état membre, exige que les déchets électriques et 
électroniques portant ce marquage soient éliminés 
séparément des déchets ménagers normaux. Ceux-
ci incluent les appareils et accessoires électriques tels 
que les câbles d'alimentation et la pédale. Pour les 
clients du Royaume-Uni, contacter le service client de 
DJO Ltd pour organiser le retour. En dehors de l'Union 
européenne : pour jeter des produits électriques et 
électroniques usagés, contacter les autorités locales 
pour s'assurer que l'équipement ne soit pas jeté avec les 
déchets ménagers normaux.
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1.1 Qu'est-ce 
qu'Intelect® HPL 7 et 
HPL15 ?

1.2 À quoi servent 
Intelect HPL 7 et 
HPL15 ?

1.3 Avantages

1. Introduction

Intelect HPL 7 (RÉF2879) et HPL15 (RÉF 2979) sont des appareils médicaux 
destinés au traitement par laser à haute puissance, conçus pour le 
traitement des pathologies affectant les muscles et les os telles que : 
lumbago, épicondylite, douleur à l'épaule, arthrose ainsi que contractures, 
entorses et bien d'autres affections. Il s'agit d'un outil puissant et précis 
pouvant répondre à la plupart des besoins thérapeutiques.
Intelect HPL 7 et HPL15 disposent d'une plage de paramètres pour la 
puissance et la longueur d'ondes, jusqu'à 7 W de puissance (Intelect HPL 7), 
jusqu'à 15 W de puissance (Intelect HPL15).

L'effet photochimique d'Intelect HPL 7 et HPL15 génère une profonde 
biostimulation des tissus, réactivant le métabolisme cellulaire. La lumière 
du laser peut être émise en modes Continu, Pulsé et Single pulse ainsi qu'en 
mode Stochastique. Ce dernier mode permet aux résultats thérapeutiques 
d'être optimisés en toute sécurité, limitant les effets thermiques sur les 
tissus.

Intelect HPL 7 et HPL15 sont des lasers thérapeutiques hautement innovants. 
L'équipement a été conçu avec de nombreuses importantes 
caractéristiques :
- Système d'exploitation en temps réel avec écran tactile de 7''
- Bibliothèque interactive avec plus de 60 protocoles thérapeutiques
- Plusieurs configurations de puissance, jusqu'à 7 W effectifs (Intelect HPL 7) 

et jusqu'à 15 W effectifs (Intelect HPL 15)
- Longueurs d'ondes thérapeutiques idéales (810+980 nm) pour le HPL 7 et 

(810+980+1064) pour le HPL15
- Intelect HPL 7 et HPL15 disposent de plusieurs modes de fonctionnement : 

continu, interrompu, pulsé, Single pulse, Burst, Stochastique et Anti-
inflammatoire.

Au niveau thérapeutique, Intelect HPL 7 et HPL15 garantissent une 
stimulation mitochondriale générant une augmentation de la production 
d'ATP, l'activation de la microcirculation et du péristaltisme lymphatique. 
L'hyperpolarisation des membranes des fibres nerveuses génère un 
effet analgésique, tandis que la transformation de la prostaglandine 
en prostacycline (ayant pour conséquence le blocage des médiateurs 
inflammatoires) entraîne un effet anti-œdémateux. 
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1.4 Qui peut utiliser 
Intelect HPL 7 et 
HPL15 ?

Intelect HPL 7 et HPL15 sont conçus pour être utilisés pour le traitement par 
laser.

Le traitement par laser relève du champ de la physiothérapie et du 
traitement analgésique. L'opérateur doit être qualifié, compétent et travailler 
dans l'une des catégories de métier suivantes :

Personnel médical :
Médecin rééducateur
Médecin du sport
Orthopédiste
Chiropracteur
Podologue
Médecin

Personnel paramédical : 
Physiothérapeute / Masseur-Kinésithérapeute
Thérapeute en rééducation
Thérapeute athlétique 
Aide-physiothérapeute et aide-chiropracteur sous la
supervision d'un physiothérapeute ou chiropracteur diplômé

Conflit sous-acromial
Lésions de la coiffe
Arthrose
Épicondylites
Épitrochléites
Bursites
Conséquences de fractures
Tendinopathie
Syndrome du canal carpien
Pubalgie
Gonarthrose
Reconstruction du ligament croisé antérieur
Bursite de la patte d'oie
Entorses
Fasciite plantaire
Tendinopathie d'Achille
Cervicalgies
Brachialgies
Contracture
Spondylose
Lumbago
Coxarthrose
Syndrome piriforme
Sciatique

1.5 Indications
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La source du laser utilisé émet de la lumière dans le spectre du 
proche infrarouge. Il existe donc des contre-indications de deux types 
principalement.

- Lésions oculaires
- Lésions thermiques des tissus exposés au traitement, avec une attention 
particulière aux émissions continues et au phototype du patient.

Le premier cas est évité en mettant des lunettes de protection, le second en 
évaluant correctement la sensibilité thermique et le phototype du patient. 
Se conformer aux valeurs et aux spécifications détaillées dans la section 
« Instructions ».

Éviter particulièrement toute utilisation dans les cas suivants :
- Patients présentant un néoplasme suspecté ou avéré
- Femmes enceintes
- Traitement de zones photosensibles
- Traitement de zones infectées
- Patients épileptiques
- Zones d'hémorragie 
- Traitement du nerf sympathique, du nerf vague ou d'une zone cardiaque de 
patients cardiaques.

1.6 Contre-indications

Avant application, l'utilisateur doit lire attentivement et dans son 
intégralité le manuel, y compris les méthodes de traitement, les 
indications et contre-indications, les avertissements et les instructions 
de fonctionnement. 

Pour éviter le risque de choc électrique, cet équipement ne doit être 
branché qu'à une alimentation secteur dotée d'une mise à la terre. 

Cet appareil doit être utilisé avec le câble d'alimentation fourni.

Le câble d'alimentation doit être protégé de toute pression et doit 
pouvoir être enlevé facilement si nécessaire. 

Les champs magnétiques et électriques peuvent interférer avec le 
bon fonctionnement de l'appareil. Vous devez pour cette raison 
vous assurer que tous les appareils externes utilisés à proximité de 
l'appareil sont conformes aux exigences applicables en matière de 
compatibilité électromagnétique (CEM) décrites à la fin du présent 
guide de l'utilisateur. Les appareils à rayons X, les appareils d'IRM, les 
systèmes radio et les téléphones portables constituent des sources 
possibles d'interférences car ils peuvent émettre des niveaux élevés 
de rayonnements électromagnétiques. Tenir l'appareil à l'écart de ces 
équipements et vérifier son fonctionnement avant de l'utiliser.

1.7 Avertissements 
généraux
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L'appareil doit être débranché avant toute maintenance ou nettoyage, 
en retirant le câble de la prise. Ceci permet d'éviter le risque de chocs 
électriques. 

Il est recommandé d'éviter l'utilisation de gaz anesthésiques 
inflammables comme l'oxyde nitrique (NO) et l'oxygène.
Certains matériaux (par exemple un rembourrage) peuvent brûler à des 
températures extrêmement hautes lorsqu'ils sont saturés en oxygène, 
même en cas d'UTILISATION NORMALE DE L'APPAREIL. Avant d'utiliser 
l'APPAREIL LASER, laisser s'évaporer les solvants des adhésifs et les 
solutions inflammables utilisés pour le nettoyage et la désinfection 
de l'appareil. Prendre garde aux risques d'incendie, comme les gaz 
endogènes. 

Le mauvais fonctionnement du rayon (absence ou déviation) peut 
indiquer un fonctionnement incorrect de l'émission.

La réparation des circuits électriques doit être effectuée par un 
personnel autorisé et compétent, à l'aide d'un document du fabricant. 

Il est recommandé de contacter le fabriquant de l'appareil en cas de 
casse afin d'éviter une perte de garantie. 

Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux fournis par DJO. D'autres 
accessoires peuvent provoquer un danger, affecter les propriétés de 
CEM de l'appareil ou endommager l'appareil.

Inspecter l'appareil avant utilisation. Si l'appareil ou un accessoire est 
endommagé, ne pas utiliser l'appareil et contacter votre distributeur.

Ne pas modifier l'appareil. L'appareil ne peut être réparé que par du 
personnel autorisé par DJO.

L'utilisation d'Intelect HPL 7 et HPL15 ne convient pas aux zones 
d'atmosphère explosive, inflammable ou combustible. 
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2. Guide d'utilisation rapide

Avant d'utiliser l'Intelect HPL 7 et HPL15, s'assurer qu'il est installé sur une surface stable.
S'assurer que l'interrupteur d'alimentation est sur « 0 ». 
S'assurer que le câble d'alimentation est relié à l'appareil ; brancher la fiche dans une prise électrique.
En cas de doute au cours de l'installation de l'Intelect HPL 7 et HPL15, contacter DJO (liste de contacts à la fin 
de ce mode d'emploi).

Brancher le câble de la pédale 
pneumatique dans la prise 
appropriée à l'arrière de l'appareil.

Brancher le dispositif de 
verrouillage à la prise centrale 
appropriée à l'arrière de l'appareil.

Après avoir branché le dispositif de 
verrouillage à l'appareil, l'Intelect 
HPL 7 et HPL15 sont entièrement 
opérationnels ;

Mettre l'appareil en marche à l'aide 
de l'interrupteur situé à l'arrière du 
boîtier.
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Fixer l'applicateur magnétique à 
l'élément manuel.

S'assurer que les personnes 
présentes (opérateur et patient) 
portent des lunettes de protection 
certifiées. 

Après l'écran d'accueil, un clavier 
s'affiche. Saisir le mot de passe pour 
démarrer l'appareil. 

Le mot de passe est 1-2-3-4.

Sélectionner le mode pour démarrer 
le traitement.
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Pour régler les paramètres de traitement, 
appuyer sur «Démarrage rapide ». Ceci 
fait apparaître un écran vous permettant 
de choisir le mode (Continu, Interrompu, 
Pulsé, Single pulse, Burst, Stochastique, 
Anti-inflam.) avant que l'émission ne 
commence. Le choix d'un mode vous 
redirige vers un écran où il est possible de 
régler les paramètres de traitement.

Pour choisir la quantité d'énergie devant 
être transférée, appuyer sur la case (Joule) 
à la droite de l'écran et faire tourner la 
molette dans le sens horaire. Ajuster la 
quantité de joules change automatiquement 
le temps de traitement (case en haut à 
gauche). Pour paramétrer la puissance 
choisie, cliquer sur l'icône « Puissance laser » 
et faire tourner la molette dans le sens 
horaire. Le paramètre est affiché dans le 
coin inférieur gauche de l'écran.

L'émission de laser démarre en appuyant 
sur « Play » dans la zone inférieure droite 
de l'écran et en appuyant sur la pédale 
pneumatique. Au cours de l'émission, le 
signal sonore de sortie (intensité réglable) 
est activé et les paramètres de traitement 
(watts, temps, joules et température de la 
tête laser) s'affichent dans les rectangles 
en bas de l'écran. L'émission de laser 
s'arrête lorsque la pression sur la pédale 
est interrompue. 

Identifier la zone corporelle à traiter 
et positionner l'élément manuel 
perpendiculairement à la zone.
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Éteindre l'appareil à l'aide de 
l'interrupteur situé à l'arrière.

Pour réinitialiser les paramètres 
(temps, quantité d'énergie et 
puissance), appuyer sur le bouton 
« Stop ». 

Toujours utiliser l'élément manuel laser avec l'applicateur fourni. 

Il est recommandé d'effectuer la procédure de calibrage avant chaque 
traitement. 

Pour éteindre l'appareil en toute sécurité : terminer le traitement et 
arrêter l'émission de laser puis éteindre l'appareil à l'aide du bouton 
situé à l'arrière de l'appareil (s'assurer que le bouton est positionné sur 
« 0 »). 

Pour une sécurité optimale, retirer le câble d'alimentation de l'appareil. 

2.1 Comment 
utiliser l'élément 
manuel
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3. Mode d'emploi

Pour démarrer le traitement, appuyer sur « Démarrage rapide », choisir le 
mode d'émission (continu, pulsé, etc.), régler le paramètre de puissance en 
appuyant sur « Puissance laser » et la quantité d'énergie en appuyant sur 
« Joule », retirer l'élément manuel de son support, enfiler le séparateur de 
l'élément manuel et appuyer sur la pédale pour activer l'émission de laser. 
L'élément manuel doit toujours être tenu perpendiculairement au patient ; 
il est possible d'augmenter ou de diminuer la puissance en faisant tourner la 
molette dans le sens horaire/anti-horaire.

La puissance réelle délivrée, le temps, la quantité d'énergie transférée et la 
température de la tête laser sont affichés en bas de l'écran.

3.1 Démarrage

Une fois l'appareil allumé et l'écran d'accueil affiché, accéder à l'écran « Gérer 
l'appareil » principal et saisir le mot de passe. 
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3.2.1 Mode Continu

Les modes sont divisés en 7 sections :

A) Continu (chap. 3.2.1)
B) Interrompu (chap. 3.2.2)
C) Pulsé (chap. 3.2.3)
D) Single Pulse (chap. 3.2.4)
E) Burst (chap. 3.2.5)
F) Stochastique (chap. 3.2.6)
G) Anti-Inflam (chap. 3.2.7)

Dans cette partie du menu, il est possible de sélectionner le fonctionnement 
en mode Continu. C'est un mode d'émission qui assure un effet thermique 
important (phase chronique) ainsi qu’un échange énergétique adéquat... afin 
de déclencher l'effet de photo-biostimulation, augmentant la production 
d'ATP. La sortie est délivrée de manière constante. Le mode de sortie continu 
est essentiel pour déclencher un processus de régénération tissulaire et est 
indiqué pour les lésions profondes. Pour démarrer le traitement, choisir le 
mode d'émission continu, régler le paramètre de puissance en appuyant sur 
« Puissance laser » et la quantité d'énergie en appuyant sur « Joule », retirer 
l'élément manuel de son support, enfiler le séparateur de l'élément manuel 
et appuyer sur la pédale pour activer l'émission de laser. La puissance réelle 
délivrée, le temps, la quantité d'énergie transférée et la température de la 
tête laser sont affichés en bas de l'écran.

3.2 Mode



17 FR

3.2.2 Mode Interrompu

3.2.3 Mode Pulsé

Pour démarrer le traitement, choisir le mode d'émission Interrompu, 
régler le paramètre de puissance en appuyant sur « Puissance laser » et la 
quantité d'énergie en appuyant sur « Joule ». Le cycle de service peut être 
modifié. Retirer l'élément manuel de son support, enfiler le séparateur de 
l'élément manuel et appuyer sur la pédale pour activer l'émission de laser. 
La puissance réelle délivrée, le temps, la quantité d'énergie transférée et la 
température de la tête laser sont affichés en bas de l'écran.

Le mode Pulsé est le plus couramment indiqué pour la phase aiguë du 
traitement, optimisant l'action anti-inflammatoire et augmentant la 
biostimulation tout en minimisant l'impact thermique. Ce mode permet 
d'optimiser l'émission de laser selon le type de peau.
En choisissant la durée de l'impulsion < 500 ms, il est possible de modifier la 
fréquence en sélectionnant l'option appropriée sur l'écran.
Après avoir réglé les paramètres de fréquence et la durée de l'impulsion, 
il est possible de modifier la puissance de fonctionnement en cliquant sur 
« Puissance laser » et de régler la quantité d'énergie à transférer en cliquant 
sur « Joules » dans le coin supérieur droit de l'écran. La session de traitement 
peut commencer en retirant l'élément manuel de son support, en enfilant 
l'applicateur, en appuyant sur « Démarrage » puis sur la pédale pneumatique. 
La puissance réelle délivrée, le temps, la quantité d'énergie transférée et la 
température de la tête laser sont affichés en bas de l'écran. Pour modifier les 
paramètres de temps et d'énergie, appuyer sur la case en haut de l'écran.
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3.2.4 Mode Single Pulse

3.2.5 Mode Burst

Ce mode permet de régler la durée d'une impulsion unique. Le mode 
Single Pulse délivre une impulsion dont la durée est définie par l'opérateur 
à chaque fois qu'il appuie sur la pédale. Il est possible de sélectionner une 
durée entre 20 ms et 1 000 ms en appuyant sur la case au centre de l'écran. 
Appuyer sur « Démarrage » et appliquer une pression sur la pédale pour 
activer une impulsion unique qui sera délivrée pour la période de temps 
pré-spécifiée. Continuer d'appuyer sur la pédale pour délivrer une impulsion 
identique. La puissance réelle délivrée, le temps, la quantité d'énergie 
transférée et la température de la tête laser sont affichés en bas de l'écran. 

Ce mode permet de régler la fréquence d'impulsion et la durée de chaque 
impulsion. La sélection de la durée de l'impulsion < 500 ms permet de 
modifier la fréquence (10 Hz max) en faisant les sélections appropriées. 
Après avoir réglé les paramètres de fréquence et la durée de l'impulsion 
en cliquant sur « Puissance laser », il est possible de modifier la puissance 
de fonctionnement. La session de traitement peut commencer en retirant 
l'élément manuel de son support, en enfilant l'applicateur, en appuyant sur 
« Démarrage » puis sur la pédale pneumatique. La puissance réelle délivrée, 
le temps, la quantité d'énergie transférée et la température de la tête laser 
sont affichés en bas de l'écran. 
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3.2.6 Mode Stochastique

Le mode d'émission Stochastique génère des impulsions laser de puissance 
variable. Ce mode particulier interagit avec le système nerveux périphérique, 
limitant grandement la perception de la chaleur au cours du traitement. Les 
émissions « naturellement thermiques » combinées à l'action thermomécanique 
sur les récepteurs périphériques permettent une dépolarisation rapide des 
voies nociceptives, polarisant les fibres A delta et contrebalançant la douleur 
provenant des nuisances par effet Gate Control. Appuyer sur l'icône « Joule » 
permet de régler la quantité d'énergie à transférer au cours du traitement. 
La puissance peut être sélectionnée en appuyant sur « Puissance laser ». 
Pour régler le temps de traitement, appuyer sur «Temps traitement » ; ceci a 
pour conséquence de modifier la quantité de joules. La session de traitement 
peut commencer en retirant l'élément manuel de son support, en enfilant 
l'applicateur, en appuyant sur « Démarrage » puis sur la pédale pneumatique. 
La puissance réelle délivrée, le temps, la quantité d'énergie transférée et la 
température de la tête laser sont affichés en bas de l'écran. 

3.2.7 Mode Anti-Inflam.

Le mode d'émission pulsé est conçu pour obtenir un effet anti-inflammatoire 
en limitant l'effet thermique au cours du traitement. Appuyer sur l'icône 
« Joule » permet de régler la quantité d'énergie à transférer au cours du 
traitement. La puissance peut être sélectionnée en appuyant sur « Puissance 
laser ». Pour régler le temps de traitement, appuyer sur «Temps traitement » ; 
ceci a pour conséquence de modifier la quantité de joules. La session de 
traitement peut commencer en retirant l'élément manuel de son support, 
en enfilant l'applicateur, en appuyant sur « Démarrage » puis sur la pédale 
pneumatique. La puissance réelle délivrée, le temps, la quantité d'énergie 
transférée et la température de la tête laser sont affichés en bas de l'écran. 
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La section pathologie permet à l'opérateur de suivre les protocoles de 
traitement guidés.
Cette section contient plusieurs protocoles de traitement divisés selon 
la zone anatomique à traiter. Il est possible de sélectionner la zone 
anatomique à partir de l'image de corps humain affichée ; appuyer sur la 
zone choisie permet d'accéder aux protocoles de traitement respectifs. 

3.3 CPS

Il existe, pour chaque zone anatomique, des protocoles de traitement de 
pathologies spécifiques du système musculosquelettique.

Une fois qu'une pathologie a été sélectionnée, vous êtes invité à spécifier :
- L'âge du patient
- Le phototype du patient
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Avec des réglages automatiques, le protocole affichera les valeurs pour 
la puissance, le mode d'émission, le temps et/ou la dosimétrie au cm2 
pour chaque phase préréglée. La session de traitement peut commencer 
en retirant l'élément manuel de son support, en enfilant l'applicateur, en 
appuyant sur « Démarrage » puis sur la pédale pneumatique. La puissance 
réelle délivrée, le temps, la quantité d'énergie transférée et la température de 
la tête laser sont affichés en bas de l'écran.
Il est possible de voir le protocole pour la pathologie en appuyant sur la case 
de gauche, à côté de « Temps de traitement ». 
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3.4 Favoris

3.5 Guide

3.6 Programmes

La section « Favoris » permet d'entrer et de démarrer des protocoles 
enregistrés précédemment dans l'écran « Programmes ». Il est possible de 
démarrer le traitement après avoir sélectionné un protocole. 

Cette section contient les indications de traitement, les contre-indications 
ainsi que quelques informations concernant le bon usage de l'appareil.

Cette section permet de régler les protocoles favoris en sélectionnant 
d'abord le mode de sortie puis les paramètres de traitement (temps, 
puissance, joules, etc.) en suivant les instructions précédentes.
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Une fois les paramètres choisis, cliquer sur « Enregistrer » dans le coin 
inférieur droit de l'écran. Saisir le nom du protocole ou du patient, 
sélectionner l'emplacement où enregistrer le protocole puis cliquer sur 
« Enregistrer ». Le protocole de traitement sera enregistré dans les favoris.

La norme CEI EN 60601-2-22 (norme définissant la sécurité des 
équipements laser thérapeutiques et diagnostiques) indique que : 
« L'équipement laser doit être contrôlé par l'opérateur afin de vérifier 
l'émission de laser à tout moment, en utilisant des équipements 
supplémentaires si nécessaire ».

Intelect HPL 7 et HPL15 disposent donc d'une fonction « Calibrage ». Il est 
possible, en utilisant ce test, de mesurer la puissance réelle émise, ce qui 
permet à l'opérateur de vérifier si l'émission de laser est correcte.

1) Retirer le séparateur magnétique de l'élément manuel.

2) Vérifier que la lentille équipant l'extrémité de l'élément manuel est 
parfaitement propre ; la nettoyer si elle est sale.

3) Insérer l'élément manuel dans la prise de calibrage.

4) Appuyer sur « Démarrer calibrage » pour démarrer le test de calibrage. 
Appuyer sur la pédale pendant le test.

5) Si le message « Calibrage ok » s'affiche, utiliser l'appareil. Si le message 
« Erreur » s'affiche, consulter la section 6.2.

6) Répéter cette calibration toutes les deux semaines et avant la première 
utilisation

3.7 Calibrage
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3.8 Configuration

Cet écran permet d'accéder aux paramètres du produit.

Langue : permet de régler la langue du logiciel.

Volume : permet d'ajuster le signal sonore émis pendant l'utilisation du 
produit (traitement).

Bip : permet d'activer ou de désactiver les sons des boutons de l'écran 
tactile.

Entretien : Ajouter un mot de passe pour la gestion interne de l'appareil 
(section réservée).

Rétro-Eclairage : permet d'ajuster la luminosité de l'écran à l'aide de la 
molette.

Heures de thérapie : correspond au nombre effectif d’heures de traitement 
effectuées.

Heures de fonctionnement : correspond au temps en heures, de 
fonctionnement de l’appareil
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4. Avertissements

Pendant l'utilisation d'Intelect HPL 7 et HPL15, il est nécessaire de prendre 
quelques précautions pour garder l'appareil en bon état de fonctionnement. 
Il est tout particulièrement nécessaire de prendre soin du câble reliant 
l'élément manuel à l'appareil : tout dommage pourrait empêcher l'appareil 
de fonctionner correctement.

Ne pas tirer l'appareil par le câble.

Être attentif à l'emplacement de 
l'Intelect HPL 7 et HPL15 : éviter de 
coincer le câble dans une porte, 
entre la table de traitement et le 
chariot ou dans un tiroir.

Être attentif à l'emplacement de 
l'Intelect HPL 7 et HPL15 et éviter 
de marcher sur le câble lors de 
déplacements. 

4.1 Précautions 
d'utilisation
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Faire attention à ne pas rouler sur le 
câble avec les roues du chariot.

Ne jamais éteindre l'Intelect HPL 7 
et HPL15 à l'aide du bouton d'arrêt 
d'urgence !
Ce bouton est conçu pour 
être utilisé en cas d'urgence 
uniquement ; son utilisation 
répétée pour éteindre le laser peut 
endommager l'appareil. 

Intelect HPL 7 et HPL15 sont des lasers thérapeutiques avec application 
non invasive. Les paramètres d'utilisation dépendent donc largement de la 
pigmentation des tissus, l'épaisseur de la couche adipeuse, la profondeur et 
la zone de la pathologie ainsi que la sensibilité du patient. L'émission de laser 
résulte de la pression appliquée sur la pédale et de la valeur de la puissance 
affichée sur l'écran tactile.

L'exposition des tissus aux rayonnements du laser doit être effectuée en 
utilisant un applicateur pouvant être en contact avec la peau. L'applicateur 
doit être positionné parallèlement à la surface de la peau.

4.2 Soin 
thérapeutique

Si le bouton d'arrêt d'urgence est 
pressé, le repositionner par une 
rotation pour pouvoir utiliser le laser 
normalement.
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L'efficacité du traitement par laser à haute puissance repose sur :

- La précision du diagnostic ;
- La correspondance entre la pathologie et l'effet du laser à haute 

puissance ;
- Le respect des conditions d'utilisation optimales, en particulier lorsque le 

tissu à traiter est profond ;
- Le respect des limites d'exposition aux rayonnements laser sans 
 contre-indications. 

Attention au risque d'incendie et/ou d'explosion quand la sortie laser est 
utilisée en présence de matériaux ou de gaz inflammables ou dans un 
environnement enrichi en oxygène.

Attention aux hautes températures produites dans des conditions 
d'utilisation normale du laser pouvant enflammer des matériaux 
inflammables (coton, solvants, etc.)

Ne pas marquer les zones à traiter à l'encre ; marquer le contour de la zone 
dans laquelle l'applicateur doit être positionné. 

S'assurer que la surface de la peau est propre et surtout qu'elle n'est ni 
humide ni moite.

Ne pas oublier que la sensibilité thermique varie d'un patient à un autre 
et d'une zone à une autre chez la même personne, et que le niveau de 
pigmentation influence grandement l'absorption d'énergie ; les temps 
d'émission à une puissance égale ne resteront donc pas constants. 

L'angle perpendiculaire de l'application assure, pour des caractéristiques 
de rayonnement électromagnétique égales, la capacité du rayonnement à 
pénétrer et le confinement de la proportion du rayonnement du LASER qui 
est réfléchi. 
Le traitement est influencé par l'applicateur connecté à la fibre optique 
thérapeutique, la puissance d'émission et bien sûr la durée du traitement.

Après chaque application, nettoyer l'extrémité de l'élément manuel à l'aide 
d'un chiffon en coton doux humidifié avec de l'alcool éthylique. S'assurer que 
tout résidu d'alcool soit évaporé avant réutilisation.
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5. Normes et sécurité

Intelect HPL 7 et HPL 15 sont conçus et fabriqués conformément aux normes 
suivantes :
EN 60601-1
CEI 60601-2-22
EN 60601-1-2
EN 60601-1-6
EN 62366
EN 62304
CEI 60825-1

Intelect HPL 7 et HPL15 sont des lasers de classe IV et disposent donc 
d'un dispositif de verrouillage de sécurité. 
Le traitement peut être interrompu à tout moment au moyen d'un 
bouton spécial (bouton patient) connecté à l'appareil.

Connexion du dispositif de verrouillage 
Intelect HPL 7 et HPL15 disposent d'une connexion pour dispositif de 
verrouillage, situé sous le connecteur de la pédale à l'arrière de l'appareil.
Celle-ci est constituée d'une série de contacts pour la pédale et est 
connectée à l'interrupteur de la porte de la salle de traitement. La 
tension du connecteur est 12V CC.

5.1 Normes laser

5.2 Caractéristiques de 
sécurité

1 3

2
4 5

Limit

Interrupteur de 
fin de course
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Avertissements concernant le laser
Il est recommandé d'utiliser l'appareil dans une salle bien éclairée, sans 
surface réfléchissante, disposant d'un signe d'avertissement « Laser » à 
l'entrée. 

Lumière d'avertissement laser

Protection
La chaleur risque d'endommager les tissus exposés aux rayonnements. Ce 
risque ne peut pas être supprimé sans rendre le traitement impossible, étant 
donné la puissance impliquée et les systèmes de focalisation utilisés dans les 
appareils DJO. 

L'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LASER NÉCESSITE, SELON LA LOI, 
LE PORT OBLIGATOIRE DES LUNETTES DE SÉCURITÉ FOURNIES 
AVEC L'APPAREIL, COD. 651, OU ÉQUIVALENT AUX NIVEAUX DE 
PROTECTION AFFICHÉS DANS LE TABLEAU.

Les lunettes de protection fournies, cod. 651, ne masquent ou 
n'empêchent pas la visibilité des signaux lumineux.
Il est recommandé d'utiliser les lunettes de protection laser fournies 
par DJO.

L'opérateur doit toujours contrôler soigneusement et de manière 
continue la sécurité du patient au cours du traitement, en prenant les 
mesures nécessaires pour éviter toute blessure.

Lunettes de protection

DJO décline toute responsabilité quant à tout dommage ou blessure infligée 
aux personnes ou aux biens, dû à une mauvaise utilisation de ses produits 
ou à une utilisation de ses produits non conforme aux instructions décrites 
dans le guide de l'utilisateur.

Code OD Protection
651 3 745-1115 DIR LB3
651 4 770-1100 DIR LB4
651 5 785-1085 DIR LB5
651 6 800-825 DIR LB6

651 6 885-1075 DIR LB6
651 7 1000-1070 D LB6+IR LB7+M LB7Y
651 8 1030-1065 D LB6+IR LB8+M LB7Y
651 6 9000-11000 DI LB3
651 1 0.01W 2E-6J 660-700 RB1 U S CE
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Les lasers de la gamme Intelect HPL 7 et HPL15 sont des lasers 
thérapeutiques et chirurgicaux avec sortie de fibre optique, conçus pour 
fonctionner avec les têtes laser à semi-conducteur pompé, de longueur 
d'ondes entre 600 nm et 2 000 nm, avec une puissance allant jusqu'à 7 W 
(Intelect HPL 7) et jusqu'à 15 W (Intelect HPL 15).

D'après l'annexe IX de la directive 93/42/CEE, cet appareil est classifié 
comme :

- Dispositif pouvant être utilisé sur le long terme
- Dispositif avec application non invasive
- Dispositif médical actif
- Dispositif médical de classe Ilb

D'après les normes générales de sécurité (CEI 60601-1), il est classé 
comme :

- Appareil de classe I
- Appareil avec pièces appliquées de type BF
- Appareil avec boîtier de protection de classe IP2X contre les corps étrangers 
solides plus grands que 12 mm

- Appareil non adapté à être utilisé en présence de mélanges d'anesthésiques 
inflammables et d'air, d'oxygène ou de protoxyde d'azote

- Appareil pour fonctionnement continu

D'après les caractéristiques d'émission de laser (CEI 60825-1:2014, 
paragraphe d, tableau 4), l'appareil est classé comme :
Classe IV

Intelect HPL 7 et HPL15 sont conformes avec les directives RoHS et 
emploient des matériaux recyclés.

Description générale
Intelect HPL 7 et HPL15 sont produits à partir d'une structure en ABS et 
aluminium.

Les matériaux utilisés pour la structure qui entrent en contact avec 
l'opérateur et le patient sont habituels dans une activité humaine normale :

- Acier inoxydable AISI 316L pour le cylindre de l'élément manuel
- Aluminium anodisé EN AW-2011 pour l'élément manuel de l'applicateur 
(déclaration du fournisseur jointe)

- ABS pour le boîtier

5.3 Classification
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Le boîtier ne contient aucun liquide réfrigérant ou d'autres substances 
pouvant fuir en cas d'impact ou d'accident. 

Le circuit est dans l'ensemble surdimensionné et bien aéré, ce qui permet 
d'éviter des surchauffes et problèmes associés. 
La température de fonctionnement recommandée se situe entre 10 °C et 
30 °C, l'humidité entre 30 % et 75 % et la pression entre 700 hPa et 1060 hPa.

Lors d'une utilisation en clinique ou en hôpital, dans un environnement 
normal non stérile, Intelect HPL 7 et HPL15 ne disposent d'aucune protection 
particulière contre les liquides accidentellement renversés. Les éclaboussures 
ou les pulvérisations d'eau ou de gel occasionnelles ne créent pas de 
problème en raison de la distance entre les circuits imprimés et les grilles 
d'aération.

Les environnements d'utilisation sont : hôpitaux, cliniques et centres privés.
Les environnements d'utilisation doivent remplir les conditions 
environnementales et électriques suivantes :
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6. Maintenance

Les systèmes laser Intelect HPL 7 et HPL15 ne nécessitent aucune procédure 
de maintenance particulière. Il est toutefois recommandé de les utiliser dans 
des zones exemptes de poussière et de nettoyer l'appareil avec précaution.

6.1 Maintenance 
courante

Nettoyer la prise de calibrage à 
l'aide d'un coton-tige humidifié 
avec un détergent liquide. 

Sécher immédiatement à l'aide d'un 
coton-tige propre.

Nettoyer la vitre de protection 
du laser à l'aide d'un jet d'air sec 
comprimé.

Si la vitre est très sale, utiliser 
un coton-tige humidifié avec 
de l'alcool éthylique ; sécher 
immédiatement avec un jet d'air 
sec comprimé.

Nettoyer l'écran et le boîtier à 
l'aide de lingettes de microfibres 
professionnelles. 

Nettoyer soigneusement l'écran 
permet de prévenir les problèmes 
de fonctionnement de l'écran 
tactile.
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Se référer au tableau ci-dessous pour la maintenance. Pour tout autre 
problème, contacter le centre d'assistance de DJO.

6.2 Dépannage 
et maintenance 
périodique

Problème Cause probable Solution

Intelect HPL 7 et HPL15 ne 
s'allument pas.

A) Pas d'alimentation électrique
B) Fusible grillé
C)  Câble d'alimentation 

endommagé ou fiche pas 
entièrement enfoncée

A) Vérifier l'alimentation électrique
B) Changer le fusible
C)  Remplacer le câble endommagé ou le 

brancher correctement

L'appareil n'émet pas 
d'énergie

A) Circuit de sortie interrompu
B) Bouton d'arrêt d'urgence enfoncé
C) Dispositif de verrouillage de 

sécurité ouvert

A) Contacter le centre d'assistance de 
DJO 

B) Enfoncer et tourner dans le sens 
horaire

C) Vérifier le dispositif de verrouillage

Le laser est allumé mais 
l'affichage n'indique rien

A) Affichage probablement 
défectueux

A) Contacter le centre 
 d'assistance de DJO

L'appui sur un bouton n'entraîne 
pas l'effet désiré

A) Bouton probablement 
défectueux 

B) Circuit de contrôle probablement 
défectueux

A) Contacter le centre 
 d'assistance de DJO

Le contrôle de calibrage 
affiche « FAULT » (Défaillance)

A) Rupture probable de la fibre 
optique 

B) Émission de laser dégradée
C) Système de contrôle de calibrage 

détérioré ou sale

A) Nettoyer la vitre de protection du 
laser

B) Nettoyer l'appareil de calibrage
C) Contacter le centre 
 d'assistance de DJO

La vérification des circuits électroniques doit être effectuée par un personnel 
hautement qualifié et autorisé par un document du fabricant. Le fabricant 
doit donc être contacté pour maintenir les conditions de la garantie.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions que 
vous pourriez avoir sur nos produits et services. 
Veuillez contacter votre distributeur local ou le site DJO Global 
correspondant. 
Les sites de DJO Global figurent à la dernière page.
Pour le service technique de DJO Global, veuillez contacter : 

internationalproductsupport@DJOglobal.com
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Avertissement
En cas de surtension provoquée par un coup de foudre direct ou indirect, 
l'appareil peut se verrouiller, empêchant l'émission de laser.
Dans ce cas, contacter le centre d'assistance.

Message Cause probable Solution

VÉRIFIER LES HEURES DE 
FONCTIONNEMENT

Vérifier les composants 
électroniques du laser

Contacter le centre 
d'assistance de DJO

ALARME DE TEMPÉRATURE
La température de fonctionnement 
est élevée

Refroidir le laser en laissant l'appareil en 
marche.

Si le problème persiste, contacter le 
centre d'assistance de DJO.

En cas de dysfonctionnement, les avertissements suivants peuvent s'afficher 
sur l'écran des Intelect HPL 7 et HPL15.

6.3 Alarmes 
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7. Étiquettes

BA
E CD

A Applicateur pour fibre optique 

B Dangers relatifs au laser

C Plaque signalétique du laser

D
Plaque d'identification du produit
(Intelect HPL 7)

E Vignette de connexion de la pédale

F
Vignette de connexion du dispositif de 
verrouillage pour le bouton patient (en option)

G Connexion du dispositif de verrouillage

F G
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8. Garantie

DJO France (ci-après dénommé la « Société ») garantit que le système 
Intelect HPL 7 et HPL15 est exempt de vices de matériau et de fabrication. 
Cette garantie restera en vigueur pendant une période de deux ans 
(24 mois) à compter de la date d'achat d'origine par l'utilisateur. En cas de 
dysfonctionnement d'un Produit dû à un vice de matériau ou de fabrication 
durant la période de garantie de deux ans, la Société ou le distributeur 
procédera sans frais, à la discrétion de la Société, à la réparation ou au 
remplacement dudit Produit, et ce, dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la date à laquelle le Produit a été retourné à la Société ou au 
distributeur.

Les dysfonctionnements, défauts ou problèmes provoqués par une utilisation 
incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.
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9. Données techniques

Technologie Système d'exploitation en temps réel

Longueur d'ondes 810+980 nm (HPL 7), 810+980+1064 nm (HPL 15)

Guide optique 650 nm - 3 mW

Puissance laser 7 W (HPL 7), 15 W (HPL 15)

Émission Continue (CW), Pulsée, Single Pulse, Burst 
et Stochastique (mode stochastique breveté)

Mode de fonctionnement Continu, Interrompu, Pulsé, Single Pulse, Burst, 
Stochastic, Anti-Inflammatoire 

Programmable 12 positions par nom

Pathologies Plus de 60 pathologies avec illustrations 
interactives et protocoles subdivisés par phase

Calibrage Système de contrôle graphique et acoustique pour 
émission de laser à la sortie de l'élément manuel 
conformément à la norme CEI 60825-1.

Affichage Écran tactile en couleurs TFT de 7"

Alimentation 100-240 V 50-60 Hz

Puissance d'absorption 160 VA

Dimensions 390 x 282 x 170 mm

Poids 3,8 kg (HPL 7), 3,9 kg (HPL 15)

Classe du laser IV

Divergence du faisceau 25°

Amplitude des impulsions 1-1000 ms

Classification IP Appareil IPX0
Élément manuel IPX0
Pédale pneumatique IPX4

Conditions de
fonctionnement

10 °C - 30 °C
30 % - 75 % d'humidité, sans condensation
700 hPa - 1060 hPa

Conditions de
transport et de stockage

-10 °C - 55 °C
10 % - 90 % d'humidité, sans condensation
700 hPa - 1060 hPa

EMP Exposition maximale permise de la peau 5600 W/m²

EMP Exposition maximale permise de la cornée 9 W/m²

DNRO Distance nominale de risque oculaire 2,4 m

Conformité EN 60601-1 ; EN 60601-1-2 ; CEI 60601-2-22

Certification CE0473

Classification du dispositif médical IIb
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10. Tableaux relatifs à la compatibilité électromagnétique

Recommandations et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques
L’Intelect HPL 7/15 convient à une utilisation dans un environnement électromagnétique spécifié. L’acheteur ou 

l’utilisateur de l’Intelect HPL 7/15 doit s’assurer qu’il est utilisé dans un environnement électromagnétique tel que 
décrit ci-dessous : 

Test d’émission Conformité Environnement électromagnétique
Émissions RF Groupe 1 L’Intelect HPL 7/15 utilise l’énergie RF uniquement pour son 

fonctionnement interne. Les émissions de radiofréquences sont 
donc très faibles et ne devraient pas générer d’interférences 

pour les équipements situés à proximité.

CISPR 11

Émissions RF Classe B L’Intelect HPL 7/15 est adapté à une utilisation dans tous les 
établissements, notamment les domiciles et les établissements 

directement raccordés au réseau d’alimentation électrique 
public basse tension qui alimente les immeubles d’habitation. 

CISPR 11

Émissions harmoniques Classe A

CEI 61000-3-2

Fluctuations de tension / 
papillotement

Conforme

CEI 61000-3-3
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Recommandations et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique
L’Intelect HPL 7/15 convient à une utilisation dans un environnement électromagnétique spécifié. L’acheteur ou 

l’utilisateur de l’Intelect HPL 7/15 doit s’assurer qu’il est utilisé dans un environnement électromagnétique tel que 
décrit ci-dessous : 

Test d’immunité Niveau d’essai CEI 60601-1-2 Niveau de 
conformité

Environnement électromagnétique

Décharges 
électrostatiques 
CEI 61000-4-2

Contact 6 kV CEI 60601-1-2 Les sols doivent être en bois, en béton ou 
en carrelage de céramique. Si les sols sont 

recouverts d’un matériau synthétique, 
l’humidité relative doit atteindre au moins 

30 %.

Air 8 kV Niveau de test

Transitoires 
électriques rapides/
rafales CEI 61000-

4-4

2 kV pour les lignes 
d’alimentation électrique

CEI 60601-1-2 La qualité de l’alimentation du réseau doit 
être celle d’un environnement commercial 

ou hospitalier type. 1 kV pour les lignes d’entrée/de 
sortie > 3 m

Niveau de test

Ondes de choc 
CEI 61000-4-5

1 kV mode différentiel CEI 60601-1-2 La qualité de l’alimentation du réseau doit 
être celle d’un environnement commercial 

ou hospitalier type. 
2 kV mode commun Niveau de test

Baisses de tension, 
brèves interruptions 

et variations de 
tension sur les 
lignes d’entrée 

d’alimentation IEC 
61000-4-11

0 % d’Un pendant 0,5 cycle CEI 60601-1-2 La qualité de l’alimentation du réseau 
doit être celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier type. Si 

l’utilisateur de l’Intelect HPL 7/15requiert 
un fonctionnement continu pendant les 

coupures d’alimentation, il est recommandé 
de raccorder l’Intelect HPL 7/15 à un système 

d’alimentation sans coupure ou à une 
batterie. 

40 % d’Un pendant 5 cycles 

70 % d’Un pendant 25 cycles Niveau de test

0 % d’Un pendant 5 secondes 

Immunité au champ 
magnétique à la 

fréquence du réseau 
(50/60 Hz) CEI 

61000-4-8

3 A/m CEI 60601-1-2 Les champs magnétiques à la fréquence 
du réseau doivent être équivalents aux 

champs d’un environnement commercial ou 
hospitalier type. 

Niveau de test
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Recommandations et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique
L’Intelect HPL 7/15 convient à une utilisation dans un environnement électromagnétique spécifié. L’acheteur ou 

l’utilisateur de l’Intelect HPL 7/15 doit s’assurer qu’il est utilisé dans un environnement électromagnétique tel que 
décrit ci-dessous : 

Test d’immunité Niveau d’essai 
CEI 60601-1-2 

Niveau de 
conformité

Environnement électromagnétique

L’équipement de communications RF portable et 
mobile ne doit pas être utilisé plus près de toute 
partie de l’Intelect HPL 7/15, y compris les câbles, 

que la distance recommandée calculée à partir de 
l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur. 

Distance recommandée :

RF rayonnées 3 V/m 3 V/m d      1,2ʋ√P            De 80 MHz à 800 MHz

EN 61000-4-3 De 80 MHz à 2,5 GHz d      2,3ʋ √P           De 800 MHZ à 2,5 GHz

RF conduites 3 V 3 V d      1,2ʋ √P

EN 61000-4-6 De 150 kHz à 80 MHz

Où P est la puissance de sortie nominale maximale 
de l’émetteur exprimée en watts (W) selon la 

documentation du fabricant, et d est la distance de 
séparation recommandée exprimée en mètres (m). 

La puissance des champs pour les émetteurs RF 
fixes, telle que déterminée par une enquête sur 
les sites électromagnétiques, doit être inférieure 
au niveau de conformité dans chaque plage de 

fréquence. 
Une interférence peut survenir à proximité d’un 

équipement portant le symbole suivant :

20xx

LATEX
FREE

REF
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Distances à respecter entre un équipement de communications RF portable et mobile et l’Intelect HPL 7/15
L’Intelect HPL 7/15 est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique où les perturbations RF rayonnées sont 

contrôlées. Le client ou l’utilisateur de l’Intelect HPL 7/15 peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en 
préservant une distance minimale entre les équipements de communications RF mobiles et portables (émetteurs) et l’Intelect 

HPL 7/15 comme recommandé ci-dessous, selon la puissance de sortie maximale de l’équipement de communications. 

Puissance de sortie nominale 
maximale de l’émetteur (W)

Distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur (m)

De 150 kHz à 80 MHz De 80 MHz à 800 MHz De 800 MHz à 2,5 GHz

d      1,2ʋ √P  d      1,2ʋ √P  d      2,3ʋ √P  

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie nominale n’est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d 
, exprimée en mètres (m), peut être estimée en utilisant l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où P est la puissance 

de sortie nominale maximale exprimée en watts (W) selon les indications du fabricant de l’émetteur. 

Remarque :
(1) À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquence la plus élevée s’applique.

(2) Ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par 
l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.
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