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AVANT-PROPOS 
Ce manuel est destiné aux utilisateurs du système Intelect® 

RPW 2. Il contient des informations générales sur le 

fonctionnement du système, les mesures de précaution 

à prendre et les procédures d’entretien.

Avant d’administrer un traitement à  un patient, il 

convient de lire, comprendre et suivre les instructions 

décrites dans le présent manuel pour chaque mode de 

traitement disponible, ainsi que les indications, contre-

indications, avertissements et mises en garde. Consulter 

d’autres ressources pour obtenir de plus amples 

informations au sujet de l’application des traitements 

par vibrations et ondes de pression radiales.

PROFIL DES UTILISATEURS VISÉS
Cet appareil est destiné aux professionnels de santé 

qualifiés qui ont été dûment formés pour l’utiliser 

correctement :

kinésithérapeute, ergothérapeute, entraîneurs sportifs, 

chiropraticiens, ostéopathes, orthésistes, podologues, 

thérapeutes du sport et médecins.

Cet appareil ne peut être vendu sans ordonnance 

à des utilisateurs non professionnels.

L’utilisateur doit être capable de :

•  lire et comprendre le manuel d’utilisation, les 

avertissements, les mises en garde et les dangers ;

• détecter les signaux sonores et visuels ;

•  lire et comprendre les mises en garde et les  

contre-indications de cet appareil.

•  l’opérateur ne doit utiliser qu’un seul appareil à la fois 

et ne traiter qu’un seul patient à la fois.

•  cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par le 

patient�

ENVIRONNEMENT D’UTILISATION 
PRÉVU
L’appareil est conçu pour être utilisé dans un 

environnement clinique ; il peut être déplacé d’une salle 

à une autre. Il n’est pas conçu pour être transporté 

régulièrement d’une installation à une autre. Il n’est pas 

destiné à un usage domestique.

UTILISATION PRÉVUE
Le système Intelect RPW 2 permet aux médecins de 

fournir aux patients un traitement thérapeutique 

puissant, à l’efficacité prouvée, dans les cas suivants : 

douleur, points de déclenchement myofasciaux, 

troubles liés aux insertions tendineuses et activation 

des muscles et du tissu conjonctif.

Les résultats peuvent varier d’un individu à l’autre. 

Ni DJO Global, Inc. ni aucune de ses filiales ne 

fournit d’avis médical. Le contenu de ce document 

ne constitue en aucun cas un conseil professionnel 

médical, juridique ou autre. Les renseignements 

associés à divers états de santé, troubles médicaux ou 

conditions physiques et leur traitement ne sont pas 

destinés à remplacer l’avis fourni par un médecin ou 

un autre professionnel de santé.
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Un texte accompagné de la mention 

« AVERTISSEMENT » explique les infractions 

potentielles aux règles de sécurité susceptibles 

de causer des blessures graves et d’endommager 

l’équipement.

Un texte accompagné de la mention « DANGER » 

explique les infractions potentielles aux règles 

de sécurité constituant des situations de danger 

imminent susceptibles de provoquer des blessures 

graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT

DANGER

MESURES DE PRÉCAUTION
Les instructions de précaution figurant dans 

ce chapitre et dans l’ensemble du manuel sont 

indiquées par des symboles spécifiques. Il convient de 

comprendre ces symboles et leurs définitions avant 

d’utiliser cet équipement. Définition de ces symboles :

MISE EN GARDE
Un texte accompagné de la mention « MISE EN 

GARDE » explique les infractions potentielles aux 

règles de sécurité susceptibles de causer des blessures 

mineures à modérées ou d’endommager l’équipement.
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TERMINOLOGIE GÉNÉRALE

Les définitions des termes utilisés dans ce manuel se trouvent ci-dessous. Acquérir une familiarité avec ces termes 

rendra plus aisée l’utilisation du système et des fonctionnalités de contrôle de l’Intelect® RPW 2

SYMBOLES RELATIFS AU LOGICIEL DU SYSTÈME

Accueil

Retour à l’écran précédent

Paramètres

Indique qu’un lecteur flash USB est inséré

Indique le niveau de charge de la batterie

Indique qu’il est possible de visualiser  
plus de contenu en glissant verticalement.

Indique qu’il est possible de visualiser  
plus de contenu en glissant horizontalement.

Indique qu’il est possible de visualiser  
plus de contenu en faisant défiler.

Fermer la fenêtre/Quitter le mode plein écran

Confirmer

Enregistrer les données

Modifier

Recommandations/Assigner à

Information sur la douleur

Effectuer à nouveau

Quitter

 
Exporter

Importer

Supprimer

Tout supprimer

Arrêter le traitement

Pièce à main par ondes de pression radiales Falcon

Pièce à main de traitement par vibrations V-Actor

Raccourci

Configuration des paramètres suggérée (SPS)

Protocoles utilisateurs

Données de traitement

Ressources cliniques
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Les marquages sont conformes aux normes ISO7010 et ISO15-223-1

Plage d’humidité relative

Plage de pression 

atmosphérique

Organisme d’évaluation

Marquage CE de conformité 

avec numéro de l’organisme 

notifié

Équipement de classe 1

Équipement de 

radiofréquence

Conformité avec la directive 

DEEE

Durée de stockage

Numéro de lot

Aucune condensation autorisée

Lire le mode d’emploi

Tension d’alimentation nominale 

CA

MD
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DOULEUR DANS LE SYSTÈME   
MUSCULO-SQUELETTIQUE
Avant un traitement par ondes de pression radiales, 

un examen et un diagnostic corrects doivent être 

effectués.

Il convient de se tenir au courant des derniers 

développements et publications médicales sur le 

traitement par ondes de pression radiales pour plus 

d’informations sur les contre-indications et les effets 

secondaires inconnus au moment de la fabrication.

Le traitement par ondes de pression radiales est 

indiqué dans les cas suivants :

Points de déclenchement myofasciaux (MTrP)
Localisation et désactivation des points de 

déclenchement  

Les points de déclenchement sont localisés à un niveau 

d’énergie faible (environ 2 bar) en faisant passer le 

transmetteur sur la région musculaire traitée (sensibilité 

accrue à la douleur), puis ils sont désactivés avec un 

niveau d’énergie supérieur (environ 3 bar).

Activation des muscles et des tissus conjonctifs

L’augmentation de la circulation  
favorise la circulation sanguine dans les tissus et 

stimule le métabolisme.

Massage par vibrations pulsées
Soulagement apaisant du stress et des tensions 

musculaires.

Trouble des insertions tendineuses

Fasciite plantaire, douleur au talon ou épine 
calcanéenne La fasciite plantaire est une affection 

inflammatoire du pied causée par l’usure excessive du 

fascia plantaire qui soutient la voûte plantaire.

Tendinosis Calcarea/Supraspinatus-Tendon
Calcifications de l’épaule et douleur chronique à 

l’épaule

Épicondylite radiale et ulnaire de l’humérus
Tennis elbow, inflammation des insertions tendineuses 

dans la partie cubitale ou radiale de l’articulation du 

coude (humérale)

Achillodynie
Douleur due à une inflammation du tendon d’Achille 

ou de la bourse associée à ce dernier.

Syndrome douloureux rétro-patellaire
Douleur à l’avant, à l’arrière et autour de la rotule.

Syndrome du bord tibial
Douleur ressentie le long ou juste derrière le bord 

médial du tibia

Bande iliotibiale proximale Syndrome de friction/
tendinite d’insertion trochantérienne
Douleur sur le côté externe du genou ou de la hanche
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Le système Intelect® RPW 2 NE doit PAS être utilisé 

dans les conditions suivantes :

• Cerveau ou colonne vertébrale dans la zone 

de traitement.

• Sur n’importe quelle partie du corps pendant 

la grossesse.

• Application directe sur des lésions ou 

des tumeurs cancéreuses en raison de la 

possibilité d’une augmentation du flux 

sanguin dans la région affectée.

• Zone de polyneuropathie. Un patient 

diabétique présente souvent des troubles ou 

une diminution des fonctions sensorielles et 

nerveuses dans la zone polyneuropathique.

• Traitement à la cortisone : Attendre au 

moins 6 semaines après l’injection locale de 

cortisone avant un traitement par ondes de 

pression radiales.

• Hémophilie, thrombose, thrombose veineuse 

profonde ou autres troubles de la coagulation.

• Médicaments anticoagulants.

• Sur tous tissus néoplasiques ou lésions 

expansives.

• Sensibilité thermique réduite sur la zone de 

traitement proposée, à moins que le médecin 

responsable du patient soit informé.

• Les impulsions ne doivent pas être appliquées 

sur des zones cibles situées à proximité de 

grands vaisseaux, de la colonne vertébrale ou 

de la tête (hormis le visage).

CONTRE-INDICATIONS
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MESURES DE PRÉCAUTION 
SUPPLÉMENTAIRES
Lors de l’administration du traitement par ondes de 

pression radiales, garder à l’esprit les points suivants :

• Le traitement par ondes de pression radiales 

doit être appliqué avec prudence sur les 

os si peu de tissus mous sont présents 

(proéminence osseuse) ou si aucun tissu mou 

n’est présent (lésions de stade IV).

• Les prothèses auditives doivent être retirées.

• Le fonctionnement d’autres équipements 

raccordés au patient peut être perturbé 

par l’utilisation de l’équipement à ondes 

de pression radiales pulsées. Éloigner 

suffisamment les différents appareils les 

uns des autres afin de réduire tout risque 

d’interférences. Se reporter aux tableaux de 

compatibilité électromagnétique présentés à 

la fin de ce manuel pour plus d’informations.

• Les tendances hémorragiques augmentent 

en présence de chaleur en raison de 

l’augmentation du flux sanguin et de la 

vascularité des tissus soumis à la chaleur. Il 

convient, par conséquent, de faire preuve 

de prudence lors du traitement de patients 

souffrant de troubles de la coagulation par 

ondes de pression radiales.

• Le niveau d’intensité et la réponse cutanée 

doivent être surveillés fréquemment au cours 

de chaque traitement.

• Toujours appliquer le transmetteur sur la 

peau en effectuant de petits mouvements 

circulaires.

• Ne jamais appliquer de traitement par ondes 

de pression radiales sur la tête.

• Ne pas traiter directement une zone dans 

laquelle est implanté un implant métallique.

• Il est possible que les patients souffrant de 

maladies auto-immunes actives ne répondent 

pas positivement au traitement.

EFFETS INDÉSIRABLES
Des effets secondaires peuvent survenir après un 

traitement par ondes de pression radiales. La plupart de 

ces événements apparaîtra après 1 ou 2 jours. Ne pas 

répéter le traitement si les effets secondaires résultant 

de la séance précédente ne se sont pas estompés. Effets 

secondaires courants :

• Érythème, rougeur

• Tuméfaction

• Douleur

• Hématome

• Pétéchies, taches rouges

• Lésions cutanées en cas de corticothérapie 

antérieure

• Ces effets secondaires s’estompent 

généralement au bout de 5 à 10 jours.
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PIÈCES APPLIQUÉES SUR LE PATIENT

Transmetteurs Matériel
Type de pièce 

appliquée

A6 Acier 1.4021 Type B

T10 Acier 1.4021 Type B

C15 Céramique Volcera Type B

DI 15 Titan grade 5 ELI Type B

F15 PTFE Type B

D20-S Acier 1.4542 Type B

D35-S Acier 1.4542 Type B

D20-T Titan grade 5 ELI Type B

Ro40 Acier 1.4021 Type B

R15 Acier 1.4021 Type B

V10 POM-C LSG (ACETRON) Type B

V25 POM-C LSG (ACETRON) Type B

V40 POM-C LSG (ACETRON) Type B

PERI ACTORS POM-C LSG (ACETRON) Type B

SPINE ACTORS 
Polyfluorure de vinylidène 

EpoFlon - ECTFE (Halar)
Type B

Gel à ultrasons 
Gel aqueux à base d’eau 

déionisée (PH7)
Type B
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Le système Intelect® RPW 2 est un générateur d’ondes 

de choc balistiques à actionnement par air comprimé. 

Les ondes de choc de l’appareil sont générées via un 

mécanisme balistique de précision situé dans l’élément 

manuel. Un projectile est accéléré par l’air comprimé. 

Le mouvement et le poids du projectile produisent de 

l’énergie cinétique. Lorsque le projectile frappe contre 

une surface fixe, à savoir le transmetteur d’impulsions, 

cette énergie cinétique est convertie en énergie 

acoustique. Cette impulsion acoustique est transmise 

directement dans le tissu à traiter à l’aide d’un gel. Ces 

ondes sont classées d’un point de vue physique en tant 

qu’ondes de pression radiales. L’impulsion de pression 

appliquée se propage radialement dans les tissus et 

produit un effet thérapeutique, particulièrement sur les 

zones situées à proximité de la surface.

Remarque : cet équipement ne doit être utilisé que par 
un médecin qualifié.
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Flacon de gel

Le gel employé dans le cadre des procédures médicales 

diagnostiques et thérapeutiques doit être à base d’eau 

déionisée. Absence de formaldéhyde et de graisse. 

Réservé à un usage externe.

Pochette

COMPOSANTS
Dans ce manuel, les termes « gauche » et « droite », qui 

font référence aux côtés de la machine, sont employés 

du point de vue d’un utilisateur qui se tient face à 

l’appareil.

Les composants du système Intelect® RPW 2 sont 

présentés ci-dessous.

Pièce à main Falcon

Porte-gel

Supports de câbles
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TÉLÉCHARGEMENT DU MODE 
D’EMPLOI
1. Pour télécharger le mode d’emploi, consulter le site 

Web de Chattanooga, www.chattanoogarehab.com.

2. Remplir le formulaire d’inscription pour se tenir 

informé des mises à jour du logiciel et du mode 

d’emploi et enregistrer l’appareil.

3. Sélectionner le modèle de l’appareil INTELECT RPW 2 

utilisé.

4. Cliquer sur l’option de téléchargement du mode 

d’emploi pour lancer le téléchargement.

5. Une visionneuse PDF sera nécessaire pour afficher 

le mode d’emploi.

DÉMARRAGE DU SYSTÈME
Observer la procédure décrite ci-dessous pour 

démarrer le système Intelect® RPW 2 :

APPAREIL BRANCHÉ AU SECTEUR
1. Brancher le cordon d’alimentation situé à l’arrière de 

l’appareil. Brancher l’autre extrémité du cordon à une prise 

électrique.

Remarque : Le cordon d’alimentation peut être 
débranché de l’arrière de l’appareil en cas d’urgence.

2. Brancher la pièce à main Falcon au connecteur de 

droite�

3. Mettre le système en marche à l’aide de 

l’interrupteur situé au dos de l’appareil.

POUR ARRÊTER LE TRAITEMENT

Appuyer sur le bouton de lecture/pause pour 

interrompre provisoirement le traitement, puis sur 

Arrêter sur l’écran tactile. Si l’appareil est sous tension, 

appuyer sur le bouton Marche/Arrêt situé sur le 

panneau frontal, puis mettre l’interrupteur situé au dos 

de l’appareil en position d’arrêt.

Déclencher la pièce à main ou appuyer sur le bouton de 

démarrage/pause pour interrompre provisoirement le 

traitement, puis appuyer sur Arrêter sur l’écran tactile. Si 

l’appareil est branché au secteur, mettre l’interrupteur situé 

au dos de l’appareil en position d’arrêt.

Appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé 
pour mettre l’appareil hors tension
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• Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 10 °C et +40 °C et une humidité relative comprise entre 

30 % et 75 % (sans condensation). Cet appareil doit être transporté et entreposé à une température comprise entre 

-20 °C et +60 °C et une humidité relative comprise entre 10 % et 90 % (sans condensation). 

• Exigences en matière de pression atmosphérique : 70 kPa à 106 kPa.

• La pièce à main Falcon doit être utilisée entre 10 ° C et + 40 ° C et 5% à 95% d'humidité relative (pas de condensation). La 

pièce à main doit être transportée et stockée entre 0 ° C et + 60 ° C et 5% à 95%. Humidité relative (sans condensation).

• La pièce à main V-Actor HF doit être utilisée entre 10 ° C et + 30 ° C et 5% à 95% d'humidité relative (pas de 

condensation). La pièce à main doit être transportée et stockée entre 0 ° C et + 60 ° C et 5% à 55% par rapport. 

Humidité (sans condensation)

• 5 heures sont nécessaires pour que le système Intelect RPW 2 chauffe de la température de stockage minimale entre les 

utilisations jusqu’à être prêt pour l’utilisation prévue à une température ambiante de 20 °C.

• Le temps nécessaire à Intelect RPW 2 pour refroidir à partir de la température de stockage maximale entre les 

utilisations jusqu'à ce qu'Intelect RPW 2 soit prêt pour son utilisation prévue lorsque la température ambiante est de 20 

° C soit 5 heures

• En cas de défaillance unique et de conditions d’utilisation extrêmes, la température maximale de la pièce à main peut 

atteindre 47 °C. Il n’y a pas de risque particulier pour la santé associé à cette température en dehors du confort du 

patient�

• L’utilisation de pièces ou de matériel autres que ceux fournis par DJO peut compromettre les conditions de sécurité 

minimum�

• Ne raccorder à cet appareil que les composants et les équipements indiqués dans ce mode d’emploi comme faisant 

partie du système Intelect RPW 2 ou ceux spécifiés comme étant compatibles avec le système Intelect RPW 2�

• NE PAS désassembler, NE PAS modifier et NE PAS remodeler l’appareil ou ses accessoires. Cela pourrait endommager 

l’appareil ou provoquer un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie ou des blessures corporelles. 

• Avant d’utiliser l’unité de traitement, l’opérateur doit vérifier qu’elle est en bon état de fonctionnement. Les câbles et 

connecteurs doivent être vérifiés avec soin afin de détecter d’éventuels signes d’endommagement. L’appareil ne doit pas 

être utilisé si une pièce est endommagée, car il existe un risque de choc électrique. 

• Avant chaque utilisation, toujours proposer une protection auditive au patient.

• Appliquer une quantité suffisante de gel de couplage sur la peau du patient au niveau de la zone de traitement ainsi que 

sur le transmetteur d’impulsions.

• Le niveau d’énergie maximal utilisé lors du traitement ne doit en aucun cas provoquer de douleur excessive chez le 

patient�

• Ne PAS appliquer plus de 300 impulsions au même endroit pendant le traitement.

• La surface du transmetteur peut atteindre 47 °C. Un contact prolongé avec la peau peut provoquer des brûlures 

mineures. Interrompre le traitement après un maximum de 6 000 impulsions afin de permettre au transmetteur de 

refroidir.

• L’utilisation de l’appareil à des pressions supérieures à 3 bar sans surface d’impact peut endommager la pièce à main.

• Pour éviter tout risque de trébuchement, maintenir tous les accessoires et leurs cordons séparés pendant le traitement à 

l’aide du crochet situé sur le côté de l’appareil.

MISE EN GARDE
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MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT
• Cet appareil ne doit être utilisé que par un médecin ou un praticien qualifié. 

• Le gel et les transmetteurs contaminés peuvent provoquer des infections. Désinfecter la pièce à main après chaque 

traitement� 

• NE PAS utiliser le système Intelect RPW 2 dans l’eau (bain, douche, etc.), sous peine de provoquer une défaillance 

électronique. 

• NE PAS utiliser le système Intelect RPW 2 dans l’environnement ou à proximité d’un système diathermique à ondes 

courtes émettant des micro-ondes et des RF�

• NE PAS utiliser cet appareil dans un environnement renfermant d’autres dispositifs émettant des ondes 

électromagnétiques non blindées.

• 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.

• NE PAS appliquer plus de 300 impulsions au même endroit pendant le traitement.

• Éviter d’appliquer une pression excessive sur la peau du patient avec le transmetteur d’impulsions. 

• NE PAS déclencher d’impulsions si le transmetteur d’impulsions n’est pas en contact avec la zone de traitement.

• L’équipement de communication RF portable ne doit pas être utilisé à moins de 30 cm (12 pouces) de toute pièce du 

système Intelect RPW 2, y compris des câbles spécifiés par le fabricant. Sinon, il pourrait en résulter une dégradation 

des performances de cet équipement.

• L’utilisation d’accessoires, de pièces à main et de transmetteurs autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant 

de cet équipement peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une dégradation de 

l’immunité électromagnétique de cet équipement, et donc un fonctionnement inapproprié.

• Le dispositif est conforme aux normes de sécurité électromagnétique applicables. Cet équipement génère, utilise et 

peut émettre de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément au mode d’emploi, il 

peut causer des interférences nuisibles avec les autres appareils à proximité. Les interférences nuisibles avec d’autres 

appareils peuvent être déterminées en mettant cet équipement sous et hors tension. Pour tenter de corriger les 

perturbations observées :

» Réorienter ou déplacer l’appareil récepteur.

• Débrancher l’appareil du secteur avant de procéder à toute tâche de nettoyage ou de remise en état.

• Risque de blessure en raison d’un déclenchement par impulsion lorsque la pièce à main est ouverte.

• Déconnecter la pièce à main du dispositif de commande avant de procéder à toute tâche de nettoyage ou d’entretien.

• L’appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. En cas de dysfonctionnement, cesser immédiatement 

d’utiliser l’appareil et contacter le bureau local de DJO via le site www.djoglobal.com pour obtenir une assistance et des 

informations sur la maintenance.

• Ne pas utiliser en dormant ou en utilisant de l'équipement lourd
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AVERTISSEMENT

DANGER
• NE PAS brancher l’appareil à une source d’alimentation électrique sans avoir vérifié au préalable que la tension fournie 

est correcte. Une tension inadaptée pourrait endommager l’appareil ou engendrer un dysfonctionnement, un choc 

électrique, un incendie ou des blessures corporelles. L’appareil a été conçu pour fonctionner uniquement dans la 

plage de tension électrique indiquée sur la plaque où figurent la tension nominale et le numéro de série. Contacter le 

distributeur DJO si la tension nominale de l’appareil n’a pas été correctement évaluée. 

• L’appareil n’a pas été conçu pour être utilisé dans un environnement riche en oxygène. Il existe un risque d’explosion 

lorsque l’appareil est utilisé en présence d’un mélange d’anesthésique inflammable et d’air, d’oxygène ou d’oxyde d’azote. 

• Si le fonctionnement de l’appareil n’est pas sûr, ce dernier doit être réparé par un technicien d’entretien agréé et les 

utilisateurs doivent être informés des dangers que présente l’appareil.

» Augmenter la distance de séparation entre les appareils.

»  Brancher l’équipement à une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel les autres appareils sont 

raccordés�

» Demander une assistance au distributeur DJO agréé.

• Aucune modification de cet équipement n’est autorisée.

• Le système Intelect® RPW 2 peut être sensible à une décharge électrostatique supérieure à ±8 kV la première fois que 

la pièce à main Falcon ou V Actor est saisie. En cas de décharge, le système Intelect® RPW 2 peut subir une perte de 

communication. Le système Intelect® RPW 2 interrompra toutes les sorties actives et placera automatiquement l’appareil 

dans un état sécurisé�

• Pour éviter toute décharge électrostatique (DES) supérieure à ±8 kV :

 » Saisir et tenir la pièce à main avant de commencer le traitement. Si l’applicateur doit être remis en place avant 

la fin du traitement, arrêter tout d’abord le traitement en cours puis ranger l’applicateur sur son support.

 » Maintenir l’humidité dans l’environnement d’utilisation à 35 % d’humidité relative au moins.

 » Le sol doit être en bois, en béton ou en carrelage de céramique. Si les sols sont recouverts d’un matériau 

synthétique, DJO recommande de mettre en place des contrôles supplémentaires pour maintenir une humidité 

relative d’au moins 35 %.

 » Communiquer ces procédures visant à éviter les DES au personnel soignant, aux travailleurs indépendants, aux 

visiteurs et aux patients.

• NE bloquez PAS les évents de l'appareil.

• Des interférences électromagnétiques ou autres potentielles peuvent se produire sur ces équipements ou d'autres. 

Essayez de minimiser cette interférence en n'utilisant pas d'autre équipement en conjonction avec elle

• Cet équipement n'est pas conçu pour empêcher la pénétration d'eau ou de liquides. La pénétration d'eau ou de liquides 

peut entraîner un dysfonctionnement des composants internes du système et donc créer un risque de blessure pour le 

patient�
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DÉBALLAGE DE L’APPAREIL
L’appareil est généralement livré dans l’emballage 

fourni par le fabricant. Étant donné que l’appareil pèse 

environ 32 kg (72 livres), il doit être déballé par au 

moins 2 personnes.

Procéder comme suit :

• Placer l’emballage de transport de façon à ce 

que les flèches pointent vers le haut.

• Retirer les bandes de sécurité de l’emballage 

de transport.

• Soulever l’emballage de transport vers le 

haut.

• Retirer les blocs de mousse restants.

• En faisant appel à 2 personnes au moins, 

soulever l’appareil du bloc d’emballage 

inférieur.

• Inspecter l’appareil afin de déceler tout 

dommage potentiel avant de poursuivre.

Immédiatement après le déballage de l’appareil, 

procéder comme suit :

1. Vérifier les documents de livraison pour s’assurer que 

tous les éléments ont bien été livrés.

2. Vérifier les composants et les accessoires externes 

pour déceler les dommages éventuels liés au 

transport�

3. Vérifier que l’emballage contient les éléments 

suivants :

• Appareil Intelect® RPW 2

• Guide de démarrage rapide de l’appareil 

Intelect® RPW 2

• Clé USB

• Pochette

• Porte-gel

• Support de câbles

• Cordon d’alimentation

• Gel de transmission Conductor™ - flacon  

de 250 ml (8,5 oz)

• Kit d’accessoires standard comprenant les 

éléments suivants :

            » Applicateur de pièce à main Falcon RPW

            » Projectile

            » Transmetteur ESWT R0 40 - 15 mm

            » Transmetteur D20-S D-ACTOR® 20 mm

            » Kit d’étanchéité

            » Tube de guidage

            » Brosse de nettoyage

4. Conserver l’emballage d’origine. Il peut s’avérer 

utile pour transporter l’équipement ultérieurement. 

Se reporter à la section Accessoires, page 64, pour 

plus d’informations. Pour plus d’informations sur les 

accessoires disponibles en option.

5. Une pochette est fournie avec l’appareil. Cette 

pochette peut être fixée sur le côté de la poignée de 

l’appareil afin d’y ranger les accessoires.

a. Placer la pochette sur le côté de l’appareil, juste 

en dessous du rail de la poignée :

b. Faire passer la partie en tissu de la fixation au-dessus 

du rail.

c. Fixer la partie en tissu à la bande Velcro située au 

dos de la pochette.
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6. La cupule du porte-gel peut être fixée sur n’importe 

quel côté de l’appareil. 

7. Le support de câbles permet de suspendre les câbles 

des pièces à main.

Dans ce manuel, les termes « gauche » et « droite », qui 

font référence aux côtés de la machine, sont employés 

du point de vue d’un utilisateur se tenant face à 

l’appareil.

Les composants du système Intelect® RPW 2 sont 

présentés ci-dessous�
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Poignée

Écran tactile couleur

Bouton de lecture/pause

Support de pièce à 
main Falcon

Support de plateau 
pour transmetteur*

Connecteur USB

Bouton de réglage 
rotatif

Support de l’applicateur 
V Actor 

Interrupteur
Marche/arrêt

Bouton de mise sous 
tension

* Appareil livré avec 2 transmetteurs. Les autres transmetteurs affichés sont disponibles en option.
* L’applicateur V-Actor est disponible en option.
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INSTALLATION DE LA PIÈCE À MAIN 
FALCON
1. Dévisser la tige de la pièce à main et la retirer de la 

poignée de la pièce à main. Utiliser la clé à fourche 

fournie à cet effet.

2. Insérer le nouveau projectile dans le tube de 

guidage fixé.

3. Visser la tige dans la pièce à main jusqu’à ce qu’elle 

soit bien serrée manuellement. Avec une main, 

appuyer fermement la pièce à main sur la table et 

serrer la tige à l’aide de la clé à fourche. La tige ne doit 

plus pouvoir être dévissée manuellement.

4. Revisser fermement le bouchon à vis du 

transmetteur sur la tige avec le transmetteur requis. 

Pour les bouchons de transmetteur composés de deux 

pièces : S’assurer que les deux parties du bouchon sont 

bien vissées en position et que le bouchon à vis du 

transmetteur est fermement vissé sur la tige.

5. Raccorder la pièce à main Falcon au connecteur 

droit sur l’appareil.
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MISE SOUS TENSION DE L’APPAREIL
Insérer le cordon d’alimentation à l’arrière de l’appareil, 

puis brancher la fiche dans une prise de courant. 

Allumer l’appareil en appuyant sur l’interrupteur situé 

au dos de l’appareil.

S’assurer que le connecteur secteur reste accessible 

à tout moment, car il peut servir d’interrupteur 

d’urgence. Mettre l’interrupteur à bascule principal en 

position d’arrêt pour éteindre complètement l’appareil. 

Pour la séparation de tous les pôles de l’alimentation 

secteur, débrancher la fiche secteur de la prise.

1. L’écran d’initialisation ci-dessous s’affiche pendant 

quelques secondes pendant le démarrage de l’appareil.

2. Le premier écran de configuration s’affiche ensuite 

afin que l’utilisateur puisse définir la langue et l’heure 

sur l’appareil.

3. Cliquer sur le bouton « Continue » pour passer à 

l’écran d’accueil

TÉLÉCHARGER LE MODE D’EMPLOI
1. Aller sur le site Internet de Chattanooga

www.chattanoogarehab.com

2. Aller sur l’onglet « Produit » de l’Intelect RPW 2

3. Remplir le formulaire d’inscription pour être informé 

de la disponibilité de nouvelles versions du logiciel et 

des mises à jour du mode d’emploi.

4. Aller sur l’onglet « Documents »

5. Cliquer sur la dernière version du manuel de 

l’utilisateur de votre appareil Intelect RPW 2 pour 

procéder au téléchargement.

Remarque : un lecteur de PDF est nécessaire pour 

consulter le manuel.
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VOYANTS LUMINEUX DE 
L’APPAREIL

VOYANT BLEU DU BOUTON « ON/OFF 
» [MARCHE/ARRÊT] :
• Éclairage en continu si l’appareil branché sur le 

secteur est allumé ;

• Clignote lors de l’allumage.

VOYANT BLEU DU BOUTON « PLAY/
PAUSE » [DÉMARRER/PAUSE] :
• Clignote lorsque l’utilisateur peut commencer ou 

reprendre un traitement ; Éclairage en continu dans 

toutes les autres situations.
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1. Vous devriez maintenant voir l'écran En attente de connexion pendant que l'appareil découvre l'ordinateur à 

coupler avec

2. S'il y a un ou plusieurs canaux actifs sur l'appareil délivrant le traitement un message d'erreur sera affiché disant 

Canal actif, veuillez arrêter avant le transfert de données

3. L'appareil fournira une clé numérique pour terminer l'appariement avec ordinateur mettre la clé dans l'ordinateur 

pour terminer connexion. L'écran de l'appareil indiquera Connecté et le transfert de données via l'application 

Windows 10 peut commencer��

COMMUNICATIONS

Télecharger gratuitement l'application Intelect Connect pour Windows 10 sur le site Chattanoogarehab.com

Pour préparer la communication avec l'INTELECT RPW 2 appuyez sur le bouton des paramètres et faites défiler l'écran 

vers le bas et appuyez sur le bouton Transfert de données pour commencer la connexion Bluetooth.
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 4. Une fois connecté dans l'application, nous verrons le nom de l'appareil et le type et les données / protocoles de 

traitement disponibles pour exporter vers l'ordinateur

5. Les données de traitement seront affichées par identifiant, en sélectionnant un l'élément affiche les données de 

traitement associées à cet iD

 

6. Les protocoles personnalisés seront répertoriés par nom et peuvent être exporté vers l'ordinateur et importé de 

l'ordinateur à l'appareil. Veuillez noter que les données de traitement peuvent être exportés et non importées.



25

DONNÉES DE FONCTIONNEMENT 
ET CLASSIFICATIONS
Les valeurs affichées sur l’appareil incluent une tolérance 

de ± 10 %�

Largeur ���������������������������������������������������������������������������������420 mm 

Profondeur ���������������������������������������������������������������������������410 mm 

Hauteur ������������������������������������������������������������������������������� 1140 mm

Poids standard (avec une pièce à main) ���������32 kg (72 livres)

Température ambiante �������������������������������������������10 °C - 40 °C 

Humidité relative ������������������������������������������������������30 % à 75 %

Pression d’air ���������������������������������������������� 700 hPa à 1060 hPa

Consommation électrique

350 VA (modèle 2173DEV)

350 VA (modèle 2174DEV)

450 VA (modèle 2175DEV)

Entrée

120 VCA ~ 50-60 HZ 350 VA (modèle 2173DEV)

220-240 VCA ~ 50 HZ 350 VA (modèle 2174DEV)

230 VCA ~ 60 HZ 350 VA

100 VCA ~ 50 - 60 HZ 450 VA (modèle 2175DEV)

Sortie 

0,3 - 5 bar 1 - 21 HZ (RPW) 1 - 50 HZ (V-Actor) 

(modèle 2173DEV) 

0,3 - 5 bar 1 - 21 HZ (RPW) 1 - 50 HZ (V-Actor) 

(modèle 2174DEV)

0,3 - 5 bar 1 - 21 HZ (RPW) 1 - 50 HZ (V-Actor) 

(modèle 2175DEV)

Mode ���������������������������������������������������������������Simple ou Continu

Débit d’air comprimé ���������������������������������������������0,3 - 5,0 bar

Paramètres d’incrément de puissance �����������������������0,1 bar

Amplitude d’impulsion�����������������������������������environ 2 mm à 

3 bar, ralenti (sans accouplement)

Largeur d’impulsion ������������������������������������� environ 6 - 12 ms

Fréquence d’impulsion �������������������������������� 1 - 21 Hz pour les 

ondes de pression radiales 1 - 50 Hz pour les vibrations

Fusibles ��������������������������������������2 X T6,3A H 250 V 5 X 20 mm 

Classe électrique �����������������������������������������������������������������CLASSE I

Type électrique (degré de protection) �����������������������TYPE B

Classe de risque réglementaire ��IIa selon la MDD 93/42/CEE

Masse ������������������������������������������������������������������������������������������29 kg (64 lbs)

Charge sûre ����������������������������������������������������������������������������������5 kg (11 lbs)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE 
LA PIÈCE À MAIN FALCON
Entrée d’air comprimé���������������������������������������������1,0 - 5,0 bar

Température ambiante pendant 

le fonctionnement....................................................... 10 - 40 °C

Température ambiante pendant le stockage et 

le transport0 ............................................................................à 60 °C

Pression atmosphérique pendant le  

fonctionnement ��������������������������������������������������800 - 1060 hPa

Pression atmosphérique pendant le stockage  

et le transport ������������������������������������������������������ 500 - 1060 hPa

Humidité de l’air pendant le stockage et le  

transport ��������������������������������������5 - 95 %, sans condensation

Fonctionnement à air ������������5 - 95 %, sans condensation

Poids ��������������������������������������������������������������������������������������������480 g

LOGICIEL
Le logiciel a été développé et est fourni par DJO.

Pour afficher la version du logiciel, appuyer sur le 

bouton Paramètres. Il est possible d’afficher le numéro 

de version du logiciel en appuyant sur les informations 

de version de l’unité d’affichage.
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CONDITIONS DE TRANSPORT ET 
DE STOCKAGE
Température ambiante ������������������������������������-20 °C - 60 °C

Humidité relative ��������������10 % - 90 % sans condensation

Pression d’air ����������������������������������������������500 hPa à 1060 hPa

RED

Caractéristiques du transmetteur/récepteur RF :

– Bande de fréquences de transmission : de 2400 à 

2483, 

5 MHz

– Type de modulation : GFSK

– Débit de données : jusqu’à 2 Mbps,

–500 kHz de déviation à 2Mbps

– Puissance apparente rayonnée : +  6 dBm
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PRÉPARATION DU PATIENT 
Avant d’appliquer un traitement par ondes de pression 

radiales sur le patient, préparer d’abord la peau de ce 

dernier. Une préparation correcte de la peau du patient 

pour le traitement permettra à une plus grande quantité 

d’énergie d’atteindre les zones cibles et réduira le risque 

d’irritation cutanée�

Pour préparer la peau du patient en vue du traitement, 

procéder comme suit :

1. Laver soigneusement la peau à l’emplacement où 

l’application du traitement est prévu avec un savon 

doux et de l’eau ou une lingette imbibée d’alcool.

2. Sécher soigneusement la peau.

3. Appliquer une quantité généreuse de gel à ultrasons 

sur la zone cible du patient.

Le traitement par ondes de pression radiales, 

administré à la bonne dose et pour les indications 

correctes, est idéal pour traiter de nombreuses 

maladies chroniques que d’autres méthodes de 

traitement ne peuvent ni améliorer ni guérir. Le 

traitement par ondes de pression radiales est très bien 

perçu par les thérapeutes en raison de ses résultats 

positifs et de sa période de traitement relativement 

courte�

CONSEILS DE TRAITEMENT
• Placer le patient dans une position détendue pendant 

une séance de traitement. Pour cela, glisser une 

serviette enroulée sous le membre à traiter pour plus 

de confort, le cas échéant, pendant un traitement en 

position surélevée.

• Localiser les points douloureux qui seront traités. Il 

peut être judicieux de marquer ces points avec un 

stylo-feutre.

•  Appliquer une quantité généreuse de gel sur la peau 

au niveau de la zone à traiter.

Parler au patient et s’assurer qu’il comprend ce qui 

suit :

•  Le traitement devrait commencer au niveau 

d’intensité  

(en bar) minimal.

• Le niveau d’intensité (en bar) doit augmenter 

lentement, manuellement ou automatiquement en 

cas d’utilisation du mode Confort.

• Il incombe au patient d’informer le médecin à tout 

moment si le traitement devient douloureux.

Remarque : Le thérapeute doit prêter attention à la 
réaction du corps du patient au traitement.
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