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Ce manuel a été rédigé à l'intention des propriétaires et des utilisateurs du système Intelect® RPW. Il contient des informations générales 
relatives à l'utilisation de l'appareil, aux précautions à respecter et à la maintenance. Pour optimiser l'utilisation, l'efficacité et la durée de 
vie de votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et vous familiariser avec les commandes ainsi qu’avec les accessoires avant 
de faire fonctionner l'appareil. Ce guide contient des instructions générales concernant la sécurité, le fonctionnement, la maintenance et 
l'entretien à l'intention des propriétaires et utilisateurs du système Intelect RPW.

Les spécifications mentionnées dans le présent manuel étaient en vigueur au moment de la publication. Toutefois, compte tenu de la 
politique d’amélioration continue de DJO, LLC, des modifications peuvent être apportées à ces spécifications à tout moment, et ce sans 
aucune obligation de la part de DJO, LLC.

Avant d'administrer tout traitement à un patient, l'utilisateur de cet équipement doit lire, comprendre et suivre les informations figurant 
dans le présent guide pour chaque mode de traitement disponible, ainsi que les indications, contre-indications, avertissements et 
précautions. Consultez d’autres ressources si vous souhaitez de plus amples informations au sujet de l’application de la thérapie par onde 
de pression radiale.

Qualification de l'opérateur
L'Intelect RPW est exclusivement destiné à l'usage de spécialistes médicaux et son utilisation n'est autorisée qu'au personnel médical 
qualifié et formé, dans un environnement clinique. Ces spécialistes sont supposés avoir une connaissance pratique des procédures 
et applications médicales ainsi que de la technologie. Ils doivent être expérimentés dans le traitement des indications énumérées en 
page 18. Les spécialistes doivent répondre aux exigences physiques et cognitives de base, telles que la vision, l'ouïe et le lettrisme. Les 
fonctions de base des extrémités supérieures sont aussi attendues.

L'Intelect RPW est destiné à un groupe démographique ciblé entre 18 et 65 ans.
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Formation de l'opérateur
Les opérateurs de l'Intelect RPW doivent avoir été formés correctement à l'utilisation sûre et efficace de ce système avant d'utiliser 
l'appareil. Une évaluation fonctionnelle croisée et documentée doit être effectuée, autant de fois que nécessaire, pour assurer que les 
instructions sont comprises par les utilisateurs. L'opérateur doit être instruit des points suivants :

•	 Instructions de fonctionnement et usage prévu de l'appareil avec exercices pratiques.
•	 Mode d'effet et fonction de l'appareil et des énergies appliquées.
•	 Mise en service de tous les composants.
•	 Indications d'utilisation de l'appareil.
•	 Contre-indications et effets secondaires des ondes de thérapie.
•	 Explication des notes d'avertissement dans tous les états de fonctionnement.
•	 Instructions sur la maintenance de l'appareil (pages 73-81).

Une formation supplémentaire peut être exigée dans certains pays. Il est de la responsabilité de l'opérateur de s'assurer que la formation 
satisfait aux exigences de toutes les lois et réglementations locales applicables. D'autres informations sur la formation à l'utilisation de ce 
système peuvent être obtenues chez un revendeur DJO.

Description du produit et utilisation prévue
L'Intelect RPW est destiné à une utilisation sur des sites médicaux majoritairement non-stériles. L'Intelect RPW permet le traitement 
d'indications par des ondes acoustiques radiales de basse énergie, générées pneumatiquement (ondes de choc) ou impulsions de 
pression.

L'Intelect RPW est un générateur d'onde de choc balistique fonctionnant à l'air comprimé, comprenant des composants balistiques 
de haute précision dans son applicateur pour la génération d'ondes de choc. Le déplacement et le poids du projectile accéléré par 

© 2011 DJO, LLC  Tous droits réservés  Toute utilisation du texte, des images ou de la mise en page de cette publication sans l’autorisation écrite expresse de DJO, LLC est rigoureusement 
interdite  Cette publication a été rédigée, illustrée et préparée pour la distribution par DJO, LLC  Certaines parties de ce manuel ont été reproduites avec l'autorisation de STORZ MEDICAL 
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l'air comprimé produisent une énergie cinétique qui est convertie en énergie sonore lorsque le projectile frappe une surface immobile 
(émetteur de choc). Cette impulsion acoustique est transmise directement au tissu ciblé.

Ces ondes sont physiquement classées comme ondes de pression radiales. L'impulsion de pression appliquée se propage de façon radiale 
dans le tissu et a un effet thérapeutique sur des zones du tissu.

REMARQUE : Les appareils médicaux fonctionnant sur la base des principes ci-dessus, sont généralement désignés dans la littérature 
médicale moderne sous le terme de systèmes d'onde de choc extracorporelle.

Tenez-vous informé des tout derniers développements cliniques dans le domaine du traitement par onde de pression radiale. Observez 
toutes les précautions d’utilisation applicables lors du traitement. Tenez-vous informé des indications et contre-indications appropriées 
concernant l'utilisation de la thérapie par onde de pression radiale.

Seul un clinicien dûment formé est autorisé à utiliser ou à acheter le présent équipement, sous la prescription et la 
supervision d’un praticien habilité à exercer 

D-35mmD-20mm

Mise en garde relative  Éviter d’utiliser l’émetteur D-20mm avec des pressions supérieures à 3 bar sur l’cran lorsqu’il n’est pas appliqué sur une  
au D-20mm : surface (corps) ne correspondant à  une zone d'impact. La pièce à main risquerait d'être endommagée.

Mise en garde relative  Éviter systématiquement toute pression supérieure à 3 bar sur l’écran avec l’émetteur D-35mm. La pièce à main risque 
au D-35mm : rait d’être endommagée. 
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InfoRMATIonS généRALES
L'appareil Intelect RPW et les composants qui l'accompagnent ainsi que les éléments individuels respectent, en groupe, les normes de 
sécurité valides actuellement et sont conformes aux stipulations de la norme CEI 60601-1 et à la réglementation régissant les produits 
médicaux. Pour plus d'informations sur les standards auxquels l'Intelect RPW est conforme, consulter la page 30.

L'appareil et ses composants externes (accessoires) sont sûrs s'ils sont utilisés correctement et conformément aux explications et 
instructions fournies dans la présente documentation. Néanmoins, l'appareil ou ses composants externes peuvent présenter des dangers. 
Par conséquent, il est essentiel que toute personne utilisant l'appareil d'onde de pression radiale prenne connaissance des dangers 
potentiels présentés par l'appareil et ses composants externes avant de commencer le travail.

Veuillez lire et respecter toutes les instructions de sécurité figurant dans ce manuel.

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles sur l'appareil Intelect RPW :

Écran LCD tactile clair
Permet à l'utilisateur de sélectionner une option sur l'écran d'une simple pression du doigt. Guide l'utilisateur pendant la phase de 
configuration en lui fournissant un retour d'informations continu sur les paramètres du traitement. Offre à l'utilisateur une visibilité optimale 
pendant les interventions pratiquées. Permet à l'utilisateur de mettre l'appareil en marche d'une simple pression sur l'écran LCD.

Clinical Protocols™
Une approche efficace permettant de configurer un traitement à l'aide de paramètres prédéfinis.

Quick Link Indications (Indications en liens rapides)
L’Intelect RPW intègre une rubrique unique intitulée Quick Link Indications (Indications en liens rapides) qui permet à l’utilisateur de 
sélectionner des indications cliniques spécifiques et d’appliquer la thérapie la plus courante pour l’indication sélectionnée. Toutes les 
modalités peuvent être modifiées, dans leur mode de modification normal, en vue de personnaliser le traitement prescrit pour chaque 
patient.
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InfoRMATIonS généRALES (SuITE)
User Protocols (Protocoles de l'utilisateur)
Les protocoles de l'utilisateur permettent de configurer, d'enregistrer et de modifier les paramètres de chaque programme (protocole) afin 
de l'adapter aux besoins spécifiques de chaque patient. Vous pouvez créer jusqu'à 200 protocoles d'utilisateur.

Économiseur d'écran
La fonction économiseur d'écran est semblable à tout autre économiseur d'écran sur un ordinateur classique et permet de limiter l'usure 
de l'écran LCD. L'appareil passe en mode économiseur d'écran après 10 minutes d'inactivité. Si l'utilisateur appuie sur l'écran tactile ou sur 
n'importe quel autre bouton de l'interface utilisateur, l'appareil revient à l'écran d'accueil.

Horloge en temps réel
L'horloge en temps réel conserve la date et l'heure, même lorsque l'appareil est éteint ou débranché.

Progression de l'intensité
Faire varier l'intensité graduellement via le bouton Ramp (Progressif ) dans les écrans d'accueil et Edit Treatment permet à l'appareil 
d'augmenter progressivement l'intensité de 1,4 bars à l'intensité définie. Cette fonctionnalité est utile lors de conditions de traitement dans 
lesquelles une progression d'intensité est préférée à l'administration au patient de l'intensité totale dès le début du traitement.

Certains patients peuvent initialement ne pas être à l'aise avec l'idée de RPW. Cependant, la progressivité de l'intensité permet d'habituer 
le patient à la pression de la sortie. Spécifiquement, si la fonctionnalité de progression est activée, l'intensité augmente jusqu'à la valeur 
prédéfinie en bars après qu'un tiers des pulsations a été administré. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité de progression disponible 
sur l'appareil Intelect RPW, voir les pages 44-45.
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Les précautions d'utilisation figurant dans ce chapitre et dans l'ensemble du guide sont indiquées par des symboles spécifiques. Veillez à 
comprendre ces symboles et leur définition avant d'utiliser cet équipement. Voici la définition de ces symboles :

MISE EN GARDE
Le texte accompagné d'un symbole « PRÉCAUTION » explique 
les infractions éventuelles de sécurité susceptibles de causer des 
lésions mineures à modérées ou d'endommager l'équipement.

AVERTISSEMENT
Le texte d'un symbole « AVERTISSEMENT » explique les éventuelles 
infractions à la sécurité éventuelles susceptibles de causer des 
blessures graves et d'endommager l'équipement.

Le texte portant la mention « Danger d'explosion » explique 
les infractions à la sécurité éventuelles si cet équipement 
est utilisé en présence d'anesthésiques inflammables.

REMARQUE : Des « REMARQUES » figurent dans l'ensemble de 
ce manuel. Elles comportent des informations 
utiles concernant le domaine ou la fonction 
particuliers décrits.

DéfInITIonS DES pRécAuTIonS

Danger d'explosion

DANGER
Le texte accompagné d'un symbole « DANGER » explique les 
éventuelles infractions de sécurité qui constituent des dangers 
immédiats risquant de provoquer la mort ou des blessures graves.

Un texte affecté de l'indicateur « Tension dangereuse » sert 
à informer l'utilisateur des risques potentiels ayant pour 
résultat un choc électrique au patient ou à l'opérateur dans 
certaines configurations de traitement.

Tension dangereuse

Consultez le mode d'emploi/la brochure

6



Intelect® RPWInSTRucTIonS DE SécuRITé

MISE EN GARDE
•	Vous devez lire, comprendre et appliquer les mesures de précaution 

relatives à l'utilisation. Il est important de connaître les limites et 
les risques associés à l'utilisation de tout appareil de traitement 
par onde de pression radiale. Vous devez suivre les autocollants de 
précaution et d'utilisation apposés sur l'appareil.
•	Avant d'utiliser l'Intelect RPW, assurez-vous d'avoir lu et compris 

toutes informations fournies dans ce manuel. Se familiariser avec les 
informations contenues dans ce manuel est essentiel pour assurer 
une utilisation efficace et optimale du système, pour éviter les 
dangers aux personnes et à l'équipement et pour obtenir de bons 
résultats au traitement.
•	La connaissance du contenu de ce manuel est une condition 

requise pour l'utilisation de l'Intelect RPW.
•	Ignorer des informations de ce manuel est considéré comme une 

utilisation anormale de l'appareil.
•	NE PAS utiliser l'appareil Intelect RPW conjointement avec tout autre 

appareil.
•	NE PAS utiliser l’appareil dans un environnement où d’autres 

dispositifs sont utilisés et qui dégagent intentionnellement 
de l’énergie électromagnétique de manière non protégée. Les 

MISE EN GARDE
équipements de communications RF portables et mobiles peuvent 
affecter le matériel électrique médical.
•	L'appareil doit être régulièrement vérifié avant chaque utilisation 

pour assurer que toutes les commandes fonctionnent normalement 
(Par exemple, le bouton STOP arrête le traitement, le bouton START 
débute le traitement, le bouton déclencheur de l'embout à main fait 
pulser l'émetteur, etc.), en particulier que les boutons fléchés haut 
et bas (voir page 27) ajustent le nombre de pulsations émises par 
l'émetteur.
•	N'UTILISEZ PAS d'objets pointus comme une pointe de crayon 

ou de stylo pour actionner les boutons situés sur le panneau de 
commande car cela pourrait endommager l'appareil.
•	Cet appareil doit être transporté et stocké à des températures 

situées entre 0 °C et 60 °C (32 °F et 140 °F) pour éviter 
d'endommager l'appareil ou ses composants.
•	Manipulez avec soin les accessoires de traitement par onde de 

pression radiale. Une manipulation inappropriée des accessoires 
risque d'affecter leurs caractéristiques.
•	Avant chaque utilisation, inspectez les câbles, les connecteurs 

associés et les accessoires.

7
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MISE EN GARDE
•	N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis avec l'appareil 

ou recommandés par DJO. La sécurité d'autres produits n'a pas 
été établie et leur utilisation pourrait blesser le patient et nuire à la 
sécurité minimale.
•	Débranchez le cordon d'alimentation avant de retirer les capots 

de cet équipement. Confiez les réparations de cet appareil à des 
techniciens qualifiés.
•	Les émissions de cet équipement sont capables de produire un effet 

physiologique.
•	Pour une mise à la terre fiable, raccorder uniquement l'équipement 

à une prise correspondante marquée de la mention « Réservé à 
l'usage des hôpitaux » ou « Qualité hospitalière ».
•	Le matériel médical électrique requiert une manipulation 

particulièrement prudente et doit être installé et mis en service 
conformément aux informations de la CEM fournies dans le présent 
manuel.
•	Cet appareil peut rayonner de l’énergie radio-électrique. S’il n’est 

pas installé ou utilisé conformément aux instructions précisées, 
il peut être à l’origine d’interférences nuisibles avec d'autres 
dispositifs voisins. Toutefois, rien ne garantit que des interférences 
ne surviendront pas dans le cadre d'une installation particulière. 
Les interférences préjudiciables à d’autres dispositifs peuvent être 
déterminées en mettant l’appareil sous tension et hors tension. 

MISE EN GARDE
Essayez de corriger ces interférences comme suit : réorientez ou 
déplacez l’appareil récepteur, augmentez la séparation entre les 
équipements, branchez l’équipement sur une prise sur un circuit 
différent de celui auquel les autres appareils sont connectés et/ou 
consultez le technicien de maintenance.
•	Pour déterminer la distance devant séparer tous les équipements 

fonctionnant à proximité de l'Intelect RPW, consulter les tableaux de 
CEM applicables aux autres équipements.
•	Seul un clinicien dûment formé est autorisé à utiliser ou à acheter 

le présent équipement, sous la prescription et la supervision d’un 
praticien habilité à exercer.
•	Seuls les utilisateurs formés à la thérapie d'onde de pression radiale 

peuvent utiliser l'appareil et ses applicateurs.
•	Le bouton de mise sous tension On/Off est considéré comme 

un bouton « logiciel » et n'isole pas l'appareil du secteur lorsque 
l'appareil est éteint. Vous devez donc débrancher la fiche mâle du 
câble secteur de la prise de courant murale (alimentation secteur) 
pour l'isoler.
•	L'Intelect RPW n'est pas destiné au traitement des calculs rénaux.
•	Placez l'appareil sur une surface plane pendant le traitement et le 

stockage pour éviter qu'il ne bascule ou roule.

8
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AVERTISSEMENT
•	Il convient d'être prudent lorsque vous utilisez cet appareil à 

proximité ou sur un autre équipement. Lorsque l'utilisation à 
proximité ou sur un autre équipement est nécessaire, vérifier que 
l'Intelect RPW fonctionne normalement dans la configuration 
dans laquelle il sera utilisé. Des interférences électromagnétiques 
ou autres peuvent se produire dans l'appareil ou d'autres 
équipements. Pour minimiser ces interférences, évitez d'utiliser 
d'autres équipements en même temps que le présent appareil.
•	Utilisez exclusivement les accessoires spécifiquement conçus pour 

cet appareil. N'utilisez pas d'accessoires fabriqués par d'autres 
entreprises sur cet appareil. DJO n'est pas responsable des 
éventuelles conséquences résultant de l'utilisation de produits 
fabriqués par d'autres sociétés. L'utilisation d'autres accessoires 
ou câbles (différents de ceux spécifiés) pourrait provoquer une 
augmentation des émissions ou une baisse de l'immunité de cet 
appareil.
•	Toute utilisation des commandes, des réglages ou toute 

performance des procédures autres que celles stipulées dans le 
présent document peut engendrer une exposition dangereuse 
à l’énergie d'onde de pression radiale.
•	Assurez-vous que l'appareil est mis à la terre en le branchant 

uniquement sur une prise électrique avec mise à la terre, 
conformément aux réglementations électriques nationales et 
régionales en vigueur.

AVERTISSEMENT
•	Une installation, une utilisation ou un entretien incorrect 

du système d'onde de pression radiale peut provoquer des 
dysfonctionnements de l'appareil ou d'autres dispositifs.
•	En cas de défaillance de l'écran ou d'autre défaut évident, arrêtez 

immédiatement l'appareil à l'aide du bouton marche/arrêt, 
débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale et informez 
un technicien d'entretien agréé.
•	Les ajustements ou le remplacement de composants peuvent être 

à l'origine d'un défaut de conformité aux normes de suppression 
des interférences de l'appareil.
•	Si l'installation ne peut être effectuée immédiatement après 

réception, l'appareil, ses composants externes ou ses éléments 
accessoires doivent être conservés dans leur emballage d'origine à 
l'abri de l'humidité.
•	Ne pas conserver ou utiliser l'appareil dans un environnement 

poussiéreux.
•	Tenez tous les fils électriques à l'écart des câbles de l'appareil. Ne 

conservez pas et n'enroulez pas de fils électriques à des endroits 
où ils peuvent être proches des câbles d'un appareil d'onde de 
pression radiale en fonctionnement. Positionnez le câble secteur 
de façon qu'il ne présente pas de danger de trébuchage.
•	Cet équipement n'est pas conçu pour éviter la pénétration de l'eau 

ou des liquides. La pénétration d’eau ou d’autres liquides pourrait 
entraîner un dysfonctionnement des composants internes du 
système et constituer, par conséquent, un risque de blessure pour 
le patient.

9
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AVERTISSEMENT
•	Cet appareil doit être tenu hors de portée des enfants.
•	Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant le traitement par 

onde de pression radiale.
•	Retirez l’applicateur en tirant uniquement sur le connecteur du 

câble. NE PAS tirer sur le câble lui-même.
•	Avant de retirer le câble de l'applicateur, s'assurer que l'appareil est 

hors tension. Maintenir l'applicateur en retirant le câble pour éviter 
que l'applicateur ne tombe sur le sol.
•	Observez le patient en permanence pendant la thérapie.
•	Faire fonctionner l'appareil à des pressions supérieures à 3 bars sans 

surface d'impact peut endommager l'embout à main.
•	Au cas où un message d’erreur ou un avertissement commençant 

par 2 ou 3 apparaît, stoppez immédiatement toute utilisation de 
l'appareil et contactez votre distributeur ou DJO pour réparation. Les 
erreurs et avertissements de ces catégories signalent un problème 
interne de l'appareil qui doit être testé par DJO ou par un technicien 
de maintenance sur le terrain certifié par DJO avant toute autre 
utilisation du système. L'utilisation d'un appareil présentant un 
message d'erreur ou d'avertissement dans ces catégories peut 
présenter un risque de blessure pour le patient ou l'utilisateur ou 
occasionner des dommages internes importants au système.

AVERTISSEMENT
•	Videz le flacon d'eau au moins une fois par semaine ou lorsqu'il est 

à moitié plein. Pour des instructions sur le retrait et le remplacement 
du flacon d'eau, voir page 75.
•	Le traitement ne doit jamais être administré à proximité d'implants 

métalliques.
•	Appuyez sur les leviers de verrouillage des roulettes pour empêcher 

les roues avant de bouger pendant le traitement ou le stockage.
•	La surface de l'émetteur peut devenir chaude. Un contact prolongé 

avec la peau peut entraîner des brûlures mineures. Interrompez le 
traitement après un maximum de 6000 impulsions pour permettre à 
l'émetteur de refroidir.
•	La surface de l'émetteur peut devenir chaude si l'appareil est utilisé 

en dehors des paramètres de cycle de fonctionnement énumérés en 
page 29. Par conséquent, l'opérateur doit surveiller la température 
de l'émetteur pendant une session de traitement.
•	N'appliquez pas plus de 300 impulsions sur le même point.
•	Pour une protection continue contre les risques d’incendie, ne 

remplacez les fusibles que par des fusibles du même type et de 
mêmes caractéristiques.
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DANGER
•	La fonction de certains dispositifs implantés (comme les 

pacemakers) risque d'être affectée au cours du traitement 
par onde de pression radiale. En cas de doute, le conseil 
d'un praticien habilité à exercer traitant le patient doit être 
demandé.
•	Les autres équipements, notamment les dispositifs 

connectés au patient, peuvent être perturbés en cas de 
proximité avec l'équipement d'onde de pression radiale.
•	Les patients présentant une sensibilité thermique réduite sur 

la zone de traitement proposée ne doivent pas être traités au 
moyen d'onde de pression radiale, sauf si le médecin traitant 
le patient en a été informé.
•	Le traitement ne doit pas être administré à travers les 

vêtements, même s'il est acceptable d'administrer le 
traitement à travers un pansement en modes pulsés.
•	Retirez les prothèses auditives avant le traitement.
•	Avant chaque utilisation, vérifiez l'état de l'enceinte et 

l'isolation de l'applicateur et du câble secteur. Assurez-vous 
également que les câbles ont été correctement placés.
•	Si l'appareil n'est pas sûr pour le fonctionnement, il doit être 

réparé par un personnel d'entretien certifié et les opérateurs 
doivent être informés des dangers que présente l'appareil.
•	Pour éviter les électrocutions, débranchez l'appareil de 

la prise électrique murale avant de le nettoyer ou de le 
désinfecter.

DANGER
•	En aucun cas du liquide ne doit pénétrer par les orifices 

de l'appareil (par exemple, les prises de connexion des 
câbles). Par conséquent, n'utilisez pas de détergent ou de 
désinfectant en pulvérisateur.
•	L'appareil et les câbles ne doivent pas être stérilisés à la 

vapeur ou au gaz.
•	Ne nettoyez jamais l'appareil avec des tissus abrasifs, des 

désinfectants ou des solvants qui risqueraient de rayer 
l'enceinte ou d'endommager l'appareil. 
•	Les composants de l'appareil sont sous pression et sujets 

à une haute tension. Ne procédez en aucun cas à des 
réparations non autorisées.
•	Les ondes de choc ne doivent pas être appliquées sur 

des zones cibles placées au-dessus de tissus remplis d'air 
(poumons), ni sur des régions proches de grands nerfs ou 
vaisseaux, de la colonne vertébrale ou de la tête.
•	L'opérateur ne doit pas utiliser d'onde de pression radiale 

au-dessus du cœur afin d'éviter toute interférence théorique 
de signal cardiaque.
•	L'appareil doit être installé de telle sorte qu'il ne présente 

aucun danger pour le patient, l'opérateur ou toute 
autre personne. Vous devez donc lire attentivement les 
instructions de sécurité et les contre-indications.
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DANGER
•	Risque d'explosion si Intelect RPW est utilisé en présence 

d'anesthésiques inflammables mélangés avec de l'air, de 
l'oxygène ou de l'oxyde nitrique.
•	L'appareil Intelect RPW est susceptible de contenir du 

di-(2-éthylhexyl)-phtalate (DEHP), qui est le plastifiant 
utilisé dans la plupart des appareils médicaux en PVC. 
Tout le monde est exposé à de faibles niveaux de DEHP 
au quotidien. Toutefois, certaines personnes peuvent se 
trouver exposées à des niveaux élevés de DEHP lors de 
certaines procédures médicales. Le DEHP des appareils 
médicaux en plastique peut se dissoudre dans des 
solutions entrant en contact avec le plastique. La quantité 
de DEHP qui se dissout dépend de la température, du 
contenu lipidique du liquide ainsi que de la durée du 
contact avec le plastique. Par mesure préventive, utilisez 
des appareils en PVC ne contenant pas de DEHP ou 
des dispositifs fabriqués à partir d'autres matériaux, 
comme l'éthylène (EVA), le silicone, le polyéthylène ou le 
polyuréthane pour toutes les procédures cliniques. Évitez 
d'utiliser un PVC libérant du DEHP lors de procédures 
cliniques réalisées sur des nouveaux-nés de sexe masculin, 
des femmes enceintes de fœtus de sexe masculin ou des 
garçons péripubères.

DANGER
•	L'appareil Intelect RPW est susceptible de contenir 

du bisphénol-A (BPA), qui entre dans la composition 
du plastique polycarbonate utilisé pour fabriquer de 
nombreux produits de grande consommation (biberons, 
bouteilles d'eau, etc.). Ce produit chimique est considéré 
comme carcinogène inclassable et comme perturbateur 
endocrinien suspecté pouvant interférer ou bloquer les 
hormones. Le BPA est hautement toxique par ingestion, 
absorption cutanée ou inhalation.
•	Les effets du BPA et du DEHP ne sont pas connus 

aux concentrations présentes dans l'appareil et ses 
applicateurs.
•	En cas de dommage lié au transport et susceptible de 

mettre en danger la sécurité des personnes, l'appareil 
ne doit pas être branché sur le secteur avant la fin de 
l'inspection.
•	Il est impératif de se conformer aux règlements, aux 

réglementations et aux ordonnances, qui peuvent varier 
d'un endroit à l'autre, relatives à l'utilisation appropriée 
des champs de radiofréquence de haute puissance.
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SécuRITé pERSonnELLE
En cas d'utilisation impropre ou non autorisée de l'appareil, 
l'opérateur, le patient ou d'autres personnes peuvent être exposés 
à des risques d'électrocution dus à la haute tension produite par 
l'appareil, au danger lié à l'influence des champs magnétiques 
produits par l'appareil sur les implants actifs et au danger de brûlure 
lié à un positionnement erroné de l'embout à main ou à des 
paramètres incorrects tels que la durée du traitement, la puissance 
de sortie ou le mode de fonctionnement.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le présent guide 
d'instructions et respecter les informations contenues.

Soyez particulièrement attentif à la liste des contre-indications. 
Consultez « Instructions de sécurité » aux  pages 7-12, « Contre-
indications » aux  pages 19-20 et « Précautions supplémentaires » en 
page 21.

Chaque fois que vous allez utiliser l'appareil, vérifiez que :
•	 L'appareil a été correctement connecté au secteur.
•	 Le câble de connexion de l'embout à main est correctement 

branché et n'est pas croisé (ce qui pourrait provoquer des 
court-circuits capacitifs).

•	 Seuls les accessoires agréés par le fabricant sont branchés. 
•	 L'embout à main est positionné conformément aux 

instructions du médecin (à vérifier par le médecin ou un 
physiothérapeute s'il est appliqué par le personnel assistant).

Avant d'utiliser l'appareil, parlez au patient pour vous assurer :
•	 Qu'il est confortablement installé pendant tout le traitement.
•	 Qu'il se sent bien avant et pendant le traitement.

Avant d'utiliser l'appareil, déterminer la puissance de sortie 
nominale maximale de l'accessoire utilisé afin d'éviter la surchauffe 
des tissus.

À intervalles réguliers pendant le traitement, vérifiez :
•	 Que l'appareil fonctionne correctement
•	 Que le patient se sent bien.

Après le traitement, demandez au patient comment il l'a supporté. 
L'environnement de traitement doit être inspecté par un praticien 
habilité à exercer.

Les parties concernées du corps ne doivent pas être couvertes 
pendant le traitement, car l'accumulation d'humidité sur la peau 
ou dans les plis cutanés peut provoquer une surchauffe locale de 
la peau. Cette consigne est particulièrement importante lorsque le 
patient porte des vêtements faits dans un tissu résistant à l'humidité 
tel que la soie ou les fibres synthétiques.

La puissance de sortie doit toujours être réglée en fonction de la 
réponse subjective du patient. Des précautions particulières doivent 
être prises pour traiter des patients présentant une diminution de 
leur capacité à percevoir la chaleur.
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pRoTEcTIon DE L'AppAREIL

AVERTISSEMENT
Une installation, une utilisation ou un entretien incorrect du système 
d'onde de pression radiale peut provoquer des dysfonctionnements de 
l'appareil ou d'autres dispositifs. 

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que :
•	 La tension indiquée sur l'étiquette de sécurité correspond à 

la tension disponible.
•	 La fréquence nominale indiquée sur la plaque signalétique 

correspond à celle du système.
•	 Une prise de courant reliée à la terre avec contacts de mise 

à la terre est disponible pour brancher l'appareil.
•	 Le routage du câble d'alimentation de l'appareil à la prise 

avec mise à la terre ne présente pas de danger pour le 
personnel ni le patient.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'appareil est mis à la terre en le branchant 
uniquement sur une prise électrique avec mise à la terre, 
conformément aux réglementations électriques nationales et 
régionales en vigueur.
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Ne reliez pas l'appareil à l'alimentation secteur tant que toutes les 
conditions suivantes ne sont pas satisfaites :

•	 Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que le 
câble de connexion de l'embout à main et les émetteurs ne 
sont pas endommagés et ont été correctement connectés à 
l'appareil.

•	 Nettoyez et désinfectez l'appareil uniquement lorsqu'il est 
débranché du secteur (commutateur d'alimentation sur arrêt, 
prise secteur débranchée).

•	 Nettoyez et désinfectez l'appareil seulement en l'essuyant 
avec un chiffon désinfectant. La vaporisation de produit 
désinfectant pourrait endommager l'appareil en raison de la 
pénétration d'humidité.

•	 Ne nettoyez jamais l'appareil avec des tissus abrasifs, des 
désinfectants ou des solvants qui risqueraient de rayer 
l'enceinte ou d'endommager l'appareil. 

•	 N'effectuez jamais d'opérations d'entretien non autorisées. 
Tous les travaux d'entretien doivent être confiés 
exclusivement à des techniciens agréés par le fabricant.

pRoTEcTIon DE L'AppAREIL (SuITE)
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Les ondes de choc radiales (R-SW) sont introduites dans le corps 
au moyen d'un applicateur déplacé librement et couvrent la région 
douloureuse entièrement. Les ondes de choc radiales sont souvent 
nommées ondes de pression radiales, ce qui est une définition 
correcte en termes de physique.

L'émetteur est un générateur d'onde de choc balistique, 
fonctionnant à l'air comprimé. Un projectile est accéléré par de l'air 
comprimé. Le déplacement et le poids du projectile accéléré par 
l'air comprimé produisent une énergie cinétique qui est convertie 
en énergie acoustique sous la forme d'impulsions d'ondes de choc 
longues lorsque le projectile frappe un émetteur de choc.

Les ondes de choc radiales se propagent de façon divergente 
après l'application et perdent de l'énergie avec la profondeur de 
pénétration. Elles sont caractérisées par de grandes longueurs 
d'ondes et ne peuvent pas être focalisées sur des cibles profondes. 
Les profondeurs de pénétration sont de 1 à 3 cm. La densité 
d'énergie de flux est au maximum au point de sortie de l'émetteur 
de choc.

Il existe différentes hypothèses de travail pour le mode d'action des 
ondes de choc pouvant aussi être appliquées aux ondes de choc 
radiales.

•	 Les ondes de choc détruisent les membranes cellulaires. Par 
conséquent, les nocicepteurs ne peuvent plus produire de 
potentiel générateur et ne peuvent donc plus envoyer de 
signaux de douleur.

•	 Les ondes de choc stimulent les nocicepteurs qui, en retour, 
libèrent une forte quantité d'impulsions neurales. Comme 
décrit dans la théorie du contrôle de porte, la transmission de 
ces impulsions au système nerveux central est inhibée.

•	 En raison du mode d'action des ondes de choc, 
l'environnement chimique des cellules est modifié par les 
radicaux libres qui produisent des substances inhibitrices de 
la douleur. 

•	 Basé sur l'hypothèse penchant vers la mémoire associative 
de la douleur (Wess), les signaux de douleur afférents 
sont transmis au système nerveux central via de multiples 
jonctions synaptiques qui éventuellement entraînent le 
contrôle de la tonicité musculaire par les fibres efférentes. Le 
mécanisme de réflexe fonctionne juste comme un circuit de 
régulation.

Pendant la thérapie d'onde de choc, de forts signaux de douleur 
sont conduits électriquement, stimulant les processus chimiques 
aux sites de contacts synaptiques. Le modèle complexe de stimulus 
spatial et temporel est enregistré au niveau des synapses comme 
un engramme mnésique sous la forme de modifications à long 
terme. L'association pathologique entre la douleur, la tonicité 
musculaire et la tonicité vasculaire est rompue  par la thérapie 
d'onde de choc et le fort stimulus qu'elle produit, permettant ainsi 
le souvenir de modèles de mouvements naturels et leur rappel. 
De cette manière, une condition non-pathologique de la tonicité 
musculaire peut être restaurée.

pRéSEnTATIon
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Les résultats de traitement ont démontré que la thérapie par ondes de choc améliore la circulation sanguine dans les régions douloureuses 
traitées et qu'une stimulation à long terme du métabolisme est obtenue dans des zones qui sont par nature faiblement irriguées. 
Comme des sessions répétées de traitement ont montré une augmentation des effets bénéfiques de la thérapie par ondes de choc, il est 
raisonnable de penser que les ondes de choc produisent aussi des effets secondaires comme décrit dans l'hypothèse de la mémoire de 
douleur associative, par exemple.

Onde de pression radiale pulsée - Introduction
L'équipement d'onde de pression radiale pulsée délivre l'énergie en impulsions ou poussées d'énergie d'onde de pression radiale. Les 
impulsions sont habituellement d'une durée de 6 à 12 ms (largeur d'impulsion) et sont répétées à une fréquence de 0,5 à 21 Hz (fréquence 
d'impulsion). Comme avec les autres modalités telles que les ultrasons, on constate que la décharge d'énergie par impulsions est souvent 
plus bénéfique sur le plan thérapeutique que la production de la même énergie sous forme d'une onde continue. Le traitement par onde 
de pression radiale apparaît efficace pour traiter de nombreux troubles, en particulier lors des premières phases de la convalescence.

pRéSEnTATIon (SuITE)
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Avant un traitement par onde de pression radiale, un examen et un 
diagnostic corrects doivent être effectués. 

Veuillez vous tenir au courant des derniers développements et 
publications médicales sur la thérapie par onde de pression radiale 
pour plus de détails sur les contre-indications et effets secondaires 
non connus au moment de la fabrication. 

La thérapie par onde de pression radiale est indiquée dans les cas 
suivants :

Points de déclenchement myofascial (MTrP)
localisation et désactivation des points de déclenchement
Les déclencheurs sont localisés au niveau d'énergie faible (environ 
2 bars) en passant l'émetteur sur la région du muscle à traiter 
(sensibilité à la douleur augmentée) puis désactivés à l'aide d'un 
niveau d'énergie plus élevé (environ 3 bars). 

Activation du muscle et du tissu conjonctif
Augmentation de la circulation
Favorise le flux sanguin dans le tissu et renforce le métabolisme.

Massage par vibration pulsée
Soulagement de la tension et du stress du muscle.

Trouble d'insertion de tendons
Fasciite plantaire, douleur au talon ou épine calcanéenne
La fasciite plantaire est un état inflammatoire du pied causé par 
une usure excessive du fascia plantaire soutenant la voûte

Tendinite calcifiante/Tendon supra-épineux
Calcifications de l'épaule et douleur chronique à l'épaule

épicondylite humérale radiale et cubitale
Tennis elbow, inflammation des insertions tendineuses dans la 
partie cubitale ou radiale de l'articulation du coude (humérale)

Tendinite d'Achille
Douleur due à l'inflammation du tendon d'Achille ou de la bourse 
séreuse associée.

Syndrome douloureux rétro-patellaire
Douleur à l'avant, derrière ou autour de la rotule.

Syndrome de bord tibial
Douleur située le long ou juste derrière le bord médial du tibia

Syndrome de friction de la bandelette de Maissiat proximale/
Tendinite d'insertion trochantérienne
Douleur au niveau du côté extérieur du genou ou de la hanche

généRALITéS
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Avant un traitement par onde de pression radiale, un examen et 
un diagnostic corrects doivent être effectués. Veuillez vous tenir au 
courant des derniers développements et publications médicales 
sur la thérapie par onde de pression radiale pour plus de détails sur 
les contre-indications et effets secondaires non connus au moment 
de la fabrication. L'appareil Intelect RPW est contre-indiqué dans les 
cas suivants :

•	 Ne pas utiliser le traitement par onde de pression radiale sur 
toute partie du corps pendant une grossesse.

•	 Sur un utérus en période de grossesse avérée ou potentielle. 
Par conséquent, le traitement par onde de pression radiale ne 
doit pas être appliqué sur l'utérus sauf si la patiente donne 
l'assurance spécifique qu'elle n'est pas enceinte.

•	 Hémophilie, ou tout autre problème de coagulation.
•	 Médicaments anticoagulants, en particulier Marcumar.
•	 Inflammations aiguës. Ne pas utiliser sur les tissus enflés, 

enflammés ou infectés, sur les éruptions cutanées ou autres 
lésions tissulaires aigües.

•	 Zone de polyneuropathie. Un patient diabétique présente 
souvent une fonction sensorielle et nerveuse perturbée dans 
la zone polyneuropathique.

•	 Thérapie à la cortisone : Attendre au moins 6 semaines après 
une injection locale de cortisone avant un traitement par 
onde de pression radiale.

•	 Patients souffrant d'hémorragies ou présentant des risques 
d'hémorragie.

•	 Les patients présentant des tumeurs malignes ou des 
tumeurs non diagnostiquées.

•	 Œdèmes dégageant encore une chaleur.
•	 Implants, zones où des implants ont été retirés, implants 

endommagés et inclusions métalliques.
•	 Sur une endoprothèse superficielle ou des implants 

métalliques.
•	 Obstructions artérielles sévères (stades III et IV).
•	 Troubles gynécologiques comprenant une inflammation 

aiguë.
•	 Thrombose veineuse profonde, phlébite, varices.
•	 Maladie artérielle, insuffisance circulatoire.
•	 Sur les yeux.
•	 Sur les organes reproducteurs.
•	 Sur des stimulateurs et des défibrillateurs cardiaques, des 

implants cochléaires, des stimulateurs de croissance osseuse, 
des stimulateurs du cerveau profond, des stimulateurs de 
moelle épinière et autres stimulateurs nerveux.

•	 Sur les lamina ouvertes (après une laminectomie ; spina 
bifida).

généRALITéS
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•	 Directement sur les sinus carotidiens, le ganglion stellaire 
cervical ou le nerf vague situés dans le triangle antérieur du 
cou.

•	 L'application directe sur les tumeurs cancéreuses ou les 
lésions en raison de la possibilité d'une augmentation du flux 
sanguin dans la région affectée.

•	 Les tissus néoplasiques ou les lésions expansives.
•	 Maladie vasculaire occlusive, telle que l'artériosclérose 

oblitérante et la thromboangéite oblitérante, dans lesquelles 
l'occlusion organique et l'ischémie sont évidentes.

•	 En présence d'une infection systémique ou locale (sepsie, 
ostéomyélite, tuberculose) ou lorsque le patient présente une 
température élevée.

•	 Les ondes de choc ne doivent pas être appliquées sur 
des zones cibles placées au-dessus de tissus remplis d'air 
(poumons), ni sur des régions proches de grands nerfs ou 
vaisseaux, de la colonne vertébrale ou de la tête.

généRALITéS (SuITE)
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Pendant l'administration du traitement par onde de pression radiale, 
gardez à l'esprit les éléments suivants :

•	 Le traitement par onde de pression radiale doit être appliqué 
avec précaution sur les os en présence d'une épaisseur de 
tissu mou minime (proéminence osseuse) ou en l'absence de 
tissu mou (escarres de stade IV).

•	 Les prothèses auditives doivent être retirées.
•	 Le fonctionnement d'autres équipements raccordés au 

patient peut être perturbé par l'utilisation du matériel 
d'onde de pression radiale pulsée. Éloignez suffisamment 
les différents appareils les uns des autres afin de réduire 
tout risque d'interaction. Consultez les tableaux de CEM 
commençant en page 85 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 d'être prudent lorsque vous traitez par onde de 
pression radiale thérapeutique des patients présentant des 
troubles hémorragiques.

•	 Le niveau d'intensité et la réponse cutanée doivent être 
surveillés fréquemment au cours de chaque traitement.

•	 Toujours appliquer l'émetteur sur la peau avec de petits 
mouvements circulaires.

•	 Ne jamais utiliser la thérapie par onde de pression radiale sur 
la tête.

•	 Ne pas traiter directement dans une zone contenant un 
implant métallique.

•	 Les patients présentant une maladie auto-immune peuvent 
ne pas répondre positivement au traitement.

Effets secondaires possibles
Des effets secondaires peuvent survenir après un traitement par 
thérapie par onde de pression radiale. La majorité apparaissent 
après 1 à 2 jours.

Ne pas répéter le traitement avant que les effets secondaires 
précédents aient diminué. Les effets secondaires communs 
comprennent :

•	 Rougeurs
•	 Gonflement
•	 Douleur
•	 Hématomes
•	 Pétéchies, points rouges
•	 Lésions cutanées après une corticothérapie antérieure

Ces effets secondaires diminuent après 5 à 10 jours.
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L'appareil est généralement livré dans le matériel d'emballage fourni 
par le fabricant  Étant donné que l'appareil pèse environ 32,66 kg 
(72 livres), il doit être déballé par au moins deux personnes 

Procédez comme suit :

•	 Placez l'emballage de transport de façon à ce que les flèches 
pointent vers le haut 

•	 Retirez les bandes de sécurité de l'emballage 
•	 Retirez l'emballage de transport vers le haut 
•	 Retirez le reste de la mousse d'emballage 
•	 En procédant à deux personnes, soulevez l'appareil de 

l'élément d'emballage inférieur 

Vérification
Juste après avoir déballé l'appareil, suivre les étapes suivantes :

1  Vérifiez les documents de livraison pour vous assurer que la 
livraison est complète 

2  Vérifiez les composants et accessoires externes pour rechercher 
les dommages éventuels liés au transport 

 DANGER
En cas de dommage lié au transport et susceptible de mettre en 
danger la sécurité des personnes, l'appareil ne doit pas être branché sur 
le secteur avant la fin de l'inspection.

3  Vérifiez que l'emballage contient les éléments suivants

•	 Appareil Intelect RPW
•	 CD du manuel de l'utilisateur Intelect RPW
•	 Guide démarrage rapide de l'Intelect RPW
•	 Gel Conductor™ Transmission - flacon de 250 ml  (8,5 oz)
•	 Kit d’accessoires d'embout à main comprenant les éléments 

suivants :
•	 Applicateur à main R-SW
•	 Projectile
•	 Émetteur R15 - 15 mm ESWT
•	 Émetteur  D20-S D-ACTOR® 20 mm
•	 Ensemble de joints
•	 Tube de guidage
•	 Brosse de nettoyage

•	 Cordon d'alimentation
4  Conservez l'emballage d'origine  Il peut être utile pour tout 

transport de l'équipement 

DéBALLAgE DE L'AppAREIL
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Avant que l'appareil ne puisse être installé et mis en 
fonctionnement, certaines exigences doivent être satisfaites dans 
l'immeuble où l'appareil doit être utilisé.

Exigences concernant l'emplacement

Le local et le site de l'installation doivent être suffisamment vastes 
pour permettre de faire fonctionner l'appareil depuis sa façade 
même si l'embout à main n'est pas positionné d'une manière 
pratique. 

Il n'est pas nécessaire de brancher le cordon d'alimentation sur un 
circuit isolé pour le fonctionnement correct de cet appareil.AVERTISSEMENT

•	Si l'installation ne peut être effectuée immédiatement après 
réception, l'appareil, ses composants externes ou ses éléments 
accessoires doivent être conservés dans leur emballage d'origine à 
l'abri de l'humidité.
•	Ne pas conserver ou utiliser l'appareil dans un environnement 

poussiéreux.

DANGER
L'appareil doit être installé de telle sorte qu'il ne présente aucun danger 
pour le patient, l'opérateur ou toute autre personne. Vous devez 
donc lire les Instructions de sécurité en pages 6-12 et les informations 
suivantes.

SpécIfIcATIonS pouR L'InSTALLATIon
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1  Interface de l'utilisateur (voir en page 26)

2  Embout à main

3  Câble de connexion de l'embout à main

4  Roulettes avec verrouillage

5  Roulettes non verrouillables

6  Connecteur IEC pour le cordon d'alimentation

7  Conteneur de rangement

8  Barre de préhension

9  Console pivotante

vuE AvAnT

1

4

3

5

2

9

8

7

6
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vuE ARRIÈRE

1  Port d'extension (pour entretien uniquement)

2  Compartiment de rangement de l'émetteur

3  Embout à main, câble et plateau pour gel

4  Prises de sortie

5  Crochets de support de câble

1

4

3

5

2
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InTERfAcE uTILISATEuR

1  Bouton de Marche/Arrêt

2  Affichage à cristaux liquides (LCD) et écran tactile

3  Bouton de la bibliothèque de ressources cliniques

4  Bouton START (DÉMARRAGE)

5  Bouton PAUSE

6  Port pour carte multimédia (MMC)

7  Port pour carte de données du patient

8  Bouton STOP

9  Voyant DEL d'alimentation

1
2

6
8

4

3

5

7

9
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SyMBoLES LogIcIELS

 Affichage de l'écran Edit Treatment (Modifier le traitement)

 Flèche ascendante (Augmenter)

 Flèche descendante (Diminuer)

 Toucher et glisser vers la gauche pour augmenter un réglage  
 Toucher et glisser vers la droite pour diminuer un réglage

 Retour (à l'écran précédent)

 Affichage de l'écran d'accueil

 Déplacer le curseur d'un espace vers la gauche

 Déplacer le curseur d'un espace vers la droite

 Accepter / Sélectionner (paramètres)

 Annulation et retour à l'écran précédent

 Mettre le texte en majuscules

 Mettre le texte en minuscules

 L'énergie d'onde de pression radiale est émise

 La thérapie de massage est émise

  Pause

 Type d'émetteur

 Nombre d'impulsions

 Fréquence d'impulsion
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AccESSoIRES

AVERTISSEMENT
Tenez tous les accessoires et leurs câbles séparés pendant le traitement 
en utilisant les crochets pour câbles situées sur le côté de l'appareil. Les 
accessoires ou leurs câbles entrant en contact pendant le traitement 
pourraient être à l’origine d’une stimulation incorrecte, de brûlures 
cutanées ou d'une détérioration du cordon ou de l'accessoire.

Embout à main 1  Insert 20 mm (émetteur)

2  Bague avant

3  Bague arrière

4  Fourreau

5  Poignée

6  Bouton de 
déclenchement

7  Coussinet d'absorption 
de vibrations

8  Câble

652

1

3

4

8

7
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Température ambiante . . . . . . . . . . . . . . .  +10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F)
Humidité relative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 % à 90 %
Pression d'air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 500 hPa à 1060 hPa
Consommation d’énergie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 VA (Modèle 2082)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 VA (Modèle 2073)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 VA (Modèle 2074)
Entrée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 V ~, 50/60 Hz (Modèle 2082) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 V ~, 60 Hz (Modèle 2073) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 V ~, 50 Hz (Modèle 2074)
Volume du réservoir de pression  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,31 l
Mode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Simple ou continu
Sortie d'air comprimé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 à 5 bars
Réglage de la puissance par incréments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,2 bar
Indication de la puissance . . . . . . .  puissance maximale et moyenne
Amplitude de l'impulsion  . . . . . . . . . . .  environ 2 mm à 3 bars, à vide  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans couplage)
Durée d'impulsion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  environ  6 à 12 ms
Fréquence d’impulsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz
Fusibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Deux 6,3 A 5 x 20 avec retardateur  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (non dépannable par l'utilisateur)

Classe électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CLASSE I

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

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

SpécIfIcATIonS DE L'AppAREIL

Données de fonctionnement et caractéristiques 
nominales
Largeur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420 mm (16,5")
Profondeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410 mm (16,14")
Hauteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143 mm (45")
Poids standard (avec un embout à main)  . . . . . . . . .  32,66 kg (72 lbs)

hauteuR

PRofondeuR

laRgeuR

0 4 7 3
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Logiciel
Le logiciel est développé et fourni par DJO, LLC.

Pour connaître la version du logiciel, appuyez sur le bouton Unit 
Settings (Réglages de l'appareil) de l'écran Clinical Resources 
(Ressources cliniques). Le numéro de la version du logiciel apparaît 
en haut de l'écran.

Conditions de transport et de stockage
Température ambiante . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)
Humidité relative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 % à 75 %
Pression d'air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 500 hPa à 1060 hPa

Sécurité
L'Intelect RPW a été conçu pour répondre aux exigences des 
normes CEI/EN 60601-1, 60601-1-2 et 60601-1-4.

SpécIfIcATIonS DE L'AppAREIL (SuITE)
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Soyez particulièrement attentif à la liste des contre-indications. 
Consultez « Instructions de sécurité » aux pages 7-12, « Contre-
indications » aux pages 19-20, « Précautions supplémentaires » en 
page 21 et « Sécurité personnelle » aux page 13.

Données techniques de l'embout à main R-SW
Sortie d'air comprimé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 à 5 bars
Fréquence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz
Température de l'air ambiant  
Fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F)
Stockage et transport  . . . . . . . 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F), sans givre
Pression de l'air ambiant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 - 1060 hPa
Humidité de l'air  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 90 % (sans condensation)
Poids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 g (1,12 lb)
Protection contre la pénétration d’eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IPX0

Pour obtenir des données techniques sur des émetteurs en 
particulier, appuyez sur le bouton Transmitter Information 
(Informations sur l'émetteur) de l'écran Select Transmitter (Sélection 
de l'émetteur) (page 41).

SpécIfIcATIonS DE L'AppLIcATEuR
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DEScRIpTIon DES InDIcATIonS AppoSéES SuR L'AppAREIL

Conforme à la Directive 93 /42 /CEE, conforme aux normes  
21CFR 1040.10 &1040.11 CEI/EN 60601-1  
CEI 60601-1-2, 60601-1-4, et 60601-1-6.

Consultez le mode d'emploi/la brochure

Équipement de type B

Directive du Conseil 2002/96/CE relative aux déchets  
d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Indique  
l'exigence de ne pas mettre les DEEE avec les ordures  
ménagères. Contactez votre distributeur local pour informations 
concernant la mise au rebut de l'appareil et des accessoires.

Les ajustements ou le remplacement de composants peuvent  
être à l'origine d'un défaut de conformité aux normes de  
suppression des interférences de l'appareil.

Seul un clinicien dûment formé est autorisé à utiliser ou à  
acheter le présent équipement, sous la prescription et la  
supervision d’un praticien habilité à exercer  
(États-Unis seulement).

L'appareil produit de l'énergie d'onde de pression radiale  
(onde de choc).

Contenu sous pression.

Mise à la terre fonctionnelle

L'appareil et ses accessoires sont exempts de latex.

Les marquages présents sur l'appareil Intelect RPW vous garantissent que l'appareil est conforme aux normes les plus exigeantes en termes de sécurité 
d'équipement médical et de compatibilité électromagnétique. Un ou plusieurs des marquages suivants peuvent figurer sur l'appareil :



Intelect® RPWfoncTIonnEMEnT
DEScRIpTIon DES foncTIonS
Des ondes de pression de différentes fonctions sont utilisées dans la médecine moderne d'aujourd'hui. Les ondes de pression sont 
généralement générées par la collision de corps solides avec une vitesse d'impact de quelques mètres par seconde (environ  5 – 20 m/s), 
bien en dessous de la vitesse du son. Un projectile est d'abord accéléré (par exemple avec de l'air comprimé en utilisant un pistolet à air) 
à une vitesse de plusieurs mètres par seconde puis stoppé brutalement en frappant un corps d'impact. Le corps d'impact suspendu de 
façon élastique est amené en contact immédiat avec la surface du patient au dessus de la zone à traiter, de préférence en utilisant un gel 
de couplage. Lorsque le projectile frappe le corps d'impact, une partie de son énergie cinétique est transférée au corps d'impact, ce qui 
engendre aussi un mouvement de translation sur une courte distance (typiquement < 1 mm) à une vitesse d'environ un mètre par seconde 
(typiquement < 1 m/s) jusqu'à ce que le tissu couplé ou l'applicateur ralentisse le mouvement du corps d'impact.

Le mouvement du corps d'impact est transféré au tissu au point de contact, duquel il se propage de façon divergente sous la forme d'une 
onde de pression radiale.

Les ondes de pression telles que décrites ici, émanent du point d'application du corps d'impact et se propagent de façon radiale dans 
le tissu adjacent. La densité d'énergie de l'onde de pression induite diminue rapidement avec l'augmentation de la distance au point 
d'application (dans la proportion de 1/r²), de sorte que l'effet le plus fort se trouve au point d'application de l'applicateur.

Il apparaît que le principe d'action est si universel qu'une multitude d'indications très différentes répondent positivement à la thérapie 
d'onde de choc. Pour étudier les mécanismes d'action, les ondes de choc utilisées doivent être caractérisées précisément en utilisant 
les paramètres décrits dans le texte. C'est la seule façon de déterminer les relations dosage/effet et d'obtenir une connaissance claire du 
mécanisme d'action. Cependant, le fait que les ondes de choc focalisées et que les ondes de choc non-focalisées, qui ont des différences 
physiques claires, montrent des effets similaires, en particulier dans les processus de stimulation de guérison, suggère que les deux formes 
d'énergie n'exercent pas un effet mécanique direct mais qu'elles ont un impact sur le comportement senso-moteur réflexe. Il semble qu'une 
réorganisation des modèles réflexes pathologiques qui sont mémorisés en raison de l'effet stimulant des ondes de choc et de pression ne 
peut être considérée comme une règle. Ceci pourrait ouvrir des débouchés à des domaines d'applications thérapeutiques supplémentaires.

Les appareils de traitement Intelect RPW sont par conséquent utilisés dans une large gamme d'applications dans les hôpitaux et les cabinets 
privés par les médecins et les physiothérapeutes.
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Remplacement et installation de l'émetteur
L'embout à main est livré complètement assemblé, mais si 
l'émetteur devait nécessiter un remplacement, suivez les 
instructions suivantes :

1  Débranchez l'appareil.

2  Dévissez la bague arrière 
en la tournant dans le sens 
inverse des aiguilles d'une 
montre tout en maintenant 
l'embout à main. 

3  Dévissez la bague avant 
en la tournant dans le sens 
des aiguilles d'une montre 
et en maintenant la bague 
arrière. 
 
 
 
 

4  Retirez et remplacez 
les joints toriques de 
l'émetteur si nécessaire. 
 
 
 
 
 
 

5  Appuyez sur l'émetteur et 
les rondelles à travers la 
bague avant. 
 
 
 
 
 
 
 

InSTALLATIon DES AppLIcATEuRS
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6  Appuyez la bague avant sur 
la bague arrière et tournez 
la bague arrière dans le 
sens des aiguilles d'une 
montre pour la serrer. 

 

MISE EN GARDE
Ne déformez pas le filetage des deux bagues lors du serrage.

 
 
 
 

7  Ajustez la bague arrière 
sur l'embout à main et 
tournez-la dans le sens 
des aiguilles d'une montre 
en maintenant l'embout 
à main. Serrez jusqu'à ce 
qu'elle soit bien ajustée. 
 

8  Alignez le point rouge 
du connecteur avec le 
point rouge de la prise et 
enfoncez le connecteur 
dans la prise. 
 
 
 
 

9  Utilisez le crochet sur 
le côté de l'appareil 
pour ranger le câble de 
l'applicateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

InSTALLATIon DES AppLIcATEuRS (SuITE)
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InSTALLATIon DES AppLIcATEuRS (SuITE)

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT
•	N'emmêlez pas les câbles.
•	Avant de retirer le câble de l'embout à main, s'assurer que l'appareil 

est hors tension. Maintenir l'embout à main en retirant le câble pour 
éviter qu'il ne tombe sur le sol.
•	Observez le patient en permanence pendant la thérapie.
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pRépARATIon DE L'AppAREIL pouR LA ThéRApIE
L'appareil a été complètement assemblé en usine et est prêt à 
utilisation à l'exception de la connexion de l'embout à main et du 
cordon d'alimentation.

Procédez comme suit pour préparer l'appareil au 
fonctionnement :

•	 Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque du 
numéro de série est conforme à la tension du système dans 
l'immeuble.

•	 Installez l'émetteur requis (insert) dans l'embout à main. 
Pour plus d'informations sur l'installation de l'émetteur, voir 
la page 34.

•	 Branchez le câble de l'embout à main dans la prise située à 
l'arrière de l'appareil. Fixez le câble de connexion au crochet 
se trouvant sur le côté de l'appareil.

•	 Vérifiez l'état de l'enceinte et l'isolation de l'embout à main, 
du câble de connexion de l'embout à main et que du câble 
d'alimentation. Assurez-vous également que les câbles ont 
été correctement placés.

•	 Branchez la prise du cordon d'alimentation dans une 
prise électrique reliée à la terre. Il n'est pas nécessaire de 
brancher le cordon d'alimentation sur un circuit isolé pour 
le fonctionnement correct de cet appareil.

•	 Appuyez sur les languettes des roulettes verrouillables pour 
empêcher les roues avant de bouger.

DANGER
L'appareil et l'embout à main doivent être positionnés de manière 
à éviter tout danger de blessure. Vous devez donc lire et respecter 
les instructions de sécurité et la liste des contre-indications avant de 
mettre l'appareil en marche.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'appareil est mis à la terre en le branchant 
uniquement sur une prise électrique avec mise à la terre, 
conformément aux réglementations électriques nationales et 
régionales en vigueur.

37



Intelect® RPWfoncTIonnEMEnT
pRépARATIon Du pATIEnT pouR LA ThéRApIE
Avant l'application d'ondes de pression radiales au patient, vous 
devez d'abord préparer la peau du patient. Grâce à une préparation 
correcte de la peau du patient pour la thérapie, vous permettrez à 
une plus grande quantité d'énergie d'atteindre les zones cibles et 
réduirez le risque d'irritation cutanée.

Pour préparer la peau du patient à la thérapie, procédez de la 
manière suivante :

1  Lavez soigneusement la peau sur laquelle vous prévoyez 
d'administrer le traitement avec un savon doux et de l'eau ou 
une lingette imprégnée d'alcool.

2  Séchez soigneusement la peau

3  Appliquez le gel de couplage généreusement sur la zone cible 
du patient.
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1  Connectez la fiche mâle 
du cordon d'alimentation 
sur une prise électrique 
appropriée. 
 
 
 

2  Connectez la fiche femelle 
du cordon d'alimentation 
sur le connecteur IEC situé 
sur le côté de l'appareil. 
 
 
 
 

3  Appuyez sur les languettes 
des roulettes verrouillables 
pour empêcher les roues 
avant de bouger. 
 

4  Appuyez sur le bouton 
Marche/Arrêt ou touchez 
l'écran LCD. Lorsque l'on 
appuie sur le bouton 
Marche/Arrêt ou que l'on 
touche l'écran LCD :
•	trois tonalités rapides 

sont émises
•	la DEL bleue s'allume
•	l'écran d'accueil 

s'affiche
L'interface de l'opérateur se compose de boutons au sein d'un 
écran d'affichage à cristaux liquides (LCD) tactile. L'opérateur peut 
visualiser les options de paramétrage sur l'écran et sélectionner les 
paramètres en appuyant sur les boutons directement sur l'écran 
LCD. Pendant le traitement, l'écran LCD fournit des informations 
continues sur l'intensité et le nombre d'impulsions données. Les 
paramètres peuvent être ajustés au moyen des boutons  et 

. L'utilisateur peut interrompre l'émission en appuyant sur les 
boutons PAUSE ou STOP situés sur l'interface de l'opérateur.

foncTIonnEMEnT DE BASE
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L'Intelect RPW permet de commencer un traitement par l'une des 
méthodes suivantes :
•	Quick Link Indications (Indications en liens rapides) (page 42)
•	Home Screen (Écran d'accueil) (page 43)
•	Clinical Protocols (Protocoles cliniques) (page 48)
•	User Protocols (Protocoles utilisateur) (page 50)
•	Patient Card (Carte du patient) (page 57)

Écran d'accueil
L'écran d'accueil sert d'écran de traitement principal. Après avoir 
sélectionné les paramètres de traitement, vous avez la possibilité 
d'augmenter ou de diminuer la puissance de sortie (en bars) 
pendant le traitement à partir de l'écran d'accueil en utilisant les 
boutons  et .

Écran Edit Treatment (Modification du traitement)

1  Sur l'écran d'accueil, 
appuyez sur le bouton 

. L'écran Edit 
Treatment (Modification du 
traitement) s'affiche. 
 
 
 

2  À partir de l'écran Edit 
Treatment (Modification du 
traitement), augmentez les 
paramètres en appuyant 
sur le bouton .

3  Diminuez les paramètres 
en appuyant sur le bouton 

. 
 
 

DéBuT Du TRAITEMEnT
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4  Vous pouvez également 
augmenter ou diminuer les 
paramètres en appuyant 
puis en faisant coulisser le 
bouton  vers la gauche 
ou vers la droite.

5  Appuyez sur le bouton 
Mode pour choisir 
entre Single (simple) et 
Continuous (continu).

ReMARQue : Les paramètres de fréquence d'impulsion ne 
sont pas disponibles lorsque le mode Single est 
sélectionné.

6  Appuyez sur le bouton 
RAMP pour activer ou 
désactiver la fonctionnalité 
progressive.  Pour plus 
d'informations sur la 
progressivité, voir les pages 
44-45.

7  Appuyez sur le bouton 
Handpiece/Transmitter 
(Embout à main/émetteur) 

pour choisir l'émetteur 
pour le traitement. Voir 
« Écran Select Transmitter » 
(Sélection de l'émetteur) 
pour plus d'informations 
sur cette fonctionnalité.

8  Appuyez sur le bouton 
 pour revenir à l'écran 

précédent.

9  Appuyez sur le bouton 
 pour revenir à l'écran 

d'accueil.

Écran Select Transmitter (Sélection de l'émetteur)
1  Sur l'écran Edit Treatment 

(Modification du 
traitement), appuyez sur 
le bouton Handpiece/
Transmitter (Embout à 
main/émetteur). L'écran 
Select Transmitter 
(Sélection de l'émetteur) 
s'affiche. 

DéBuT Du TRAITEMEnT (SuITE)
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2  Appuyez sur l'émetteur 
pour le faire apparaître en 
surbrillance ou appuyez 
sur les boutons  et  
pour faire défiler la liste des 
émetteurs disponibles. 
 
 

3  Appuyez sur le bouton 
Transmitter Information 
pour afficher les détails 
techniques de l'émetteur.

4  Appuyez sur le bouton 
 pour accepter 

la sélection mise en 
surbrillance puis revenir 
à l'écran Edit Treatment 
(Modification du 
traitement).

5  Appuyez sur le bouton 
 pour revenir à l'écran 

précédent.

6  Appuyez sur le bouton 
 pour revenir à l'écran 

d'accueil.

Quick Link Indications (Indications en liens rapides)
En appuyant sur le bouton Quick Link Indications (Indications 
en liens rapides) de l'écran d'accueil, vous pouvez accéder 
à des indications spécifiques pré-programmées qui servent 
uniquement de guide pour sélectionner la puissance correcte 
et le positionnement de l'embout à main pour les diagnostics 
particuliers de syndrome chez des patients spécifiques.

1  Sur l'écran d'accueil, 
appuyez sur le bouton 
Quick Link Indications 
(Indications en liens 
rapides). L'écran Quick Link 
Indications (Indications en 
liens rapides) s'affiche.

2  Appuyez sur les boutons 
de l'écran Quick Link 
Indications (Indications 
en liens rapides) (selon les 
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besoins et les symptômes 
du patient). L'écran 
d'accueil s'affiche avec 
les paramètres prédéfinis 
pour l'indication que 
vous avez choisie afin que 
vous puissiez débuter le 
traitement. Par exemple, si 
vous avez choisi le bouton 
Low Back Pain (Douleur 
lombaire), l'écran d'accueil 
affiche les paramètres 
de traitement pour cette 
condition.

Début du traitement à partir de l'écran d'accueil

1  Sur l'écran d'accueil, 
appuyez sur les boutons  
et  afin de sélectionner 
la puissance de sortie (en 
bars) appropriée pour le 
traitement. 
 
 

2  Appuyez sur le bouton 
START (DÉMARRAGE) de 
l'interface de l'utilisateur 
afin de débuter le 
traitement. Lorsque le 
bouton START a été 
appuyé, l'icône  est 
affichée. 

3  Appuyez sur le bouton 
déclencheur de l'embout 
à main pour l'activer. 
L'appareil commence 
à émettre de l'énergie 
d'onde de pression radiale.
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Utilisation du bouton Ramp (Progressif)
Appuyez sur le bouton RAMP pour activer ou désactiver la 
fonctionnalité progressive. La progressivité de l'intensité permet 
d'habituer le patient à la pression de la sortie au lieu de lui 
administrer la pleine puissance d'un coup. Lorsqu'il a été appuyé, 
le bouton Ramp permet à l'appareil d'augmenter progressivement 
l'intensité de 1,4 bars à l'intensité définie. 

REMARQUE : La fonctionnalité de progressivité n'est pas 
disponible lorsqu'une session de traitement est 
en cours.

1  Par exemple, dans l'écran 
d'accueil, définissez 
l'intensité à 3,8 bars.

2  Appuyez sur le bouton 
Ramp pour qu'il affiche 
« On ». 
 
 
 
 
 
 

3  Lorsque le bouton START et 
que le bouton déclencheur 
de l'embout à main sont 
appuyés, notez que la barre 
de progression augmente 
graduellement jusqu'au 
réglage de 3,8 bars. La 
pleine intensité est atteinte 
lorsque un tiers des 
impulsions a été administré 
au patient (666 impulsions 
dans cet exemple).

Si le bouton PAUSE ou que 
le bouton du déclencheur 
est appuyé pour mettre en 
pause le traitement avant 
que l'intensité ait atteint le 
maximum, la fonctionnalité 
de progressivité se poursuit 
lorsque le traitement 
reprend. 
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Utilisation du bouton Ramp (Progressif) pour arrêter 
le mode progressif
Lorsque la fonctionnalité de progressivité est utilisée pendant une 
session de traitement comme décrit dans la section précédente, 
l'intensité peut être stoppée en appuyant sur le bouton Ramp (le 
bouton Ramp affichera « Ramp Off »). Cette fonctionnalité est utile 
lorsque l'intensité devient inconfortable pour le patient ou si le 
niveau d'intensité  est atteint par la réponse du patient.

1  Après avoir effectué les 
étapes 1-2 de la page 44, 
appuyez sur le bouton 
START et sur le bouton 
déclencheur de l'embout 
à main.

Notez que la barre de 
progression augmente 
graduellement.

2  Lorsque le bouton Ramp 
est appuyé avant que 

l'intensité n'ait terminé 
sa progression, le niveau 
d'intensité est réglé à ce 
niveau.

Par exemple, si vous avez 
réglé l'intensité à 3,8 bars 
et que vous appuyez sur 
le bouton Ramp avant 
que l'intensité ait atteint 
les 3,8 bars, le reste du 
traitement sera paramétré 
pour l'intensité atteinte 
quand vous avez appuyé 
sur le bouton (2,0 bars dans 
cet exemple).
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Arrêt du traitement au moyen du bouton STOP
Pour arrêter le traitement, appuyez sur le bouton STOP de l'interface 
utilisateur. Lorsque l'on appuie sur le bouton STOP :

•	 L'applicateur arrête d'émettre de l'énergie d'onde de pression 
radiale.

•	 le message « Treatment has been stopped by user. Touch 
anywhere to continue (Le traitement a été interrompu par le 
patient. Appuyez n'importe où pour continuer) . . . »

•	 l'appareil émet trois longues tonalités.

1  Touchez l'écran. L'écran 
Treatment Complete 
(Traitement terminé) 
s'affiche.

Si vous choisissez 
d'enregistrer les paramètres 
actuels sur une carte du 
patient, appuyez sur le 
bouton Save to Patient Card 
(Enregistrement sur la carte 
du patient) et suivez les 
instructions de la page 61, 
en commençant à l'étape 2. 

Si vous choisissez 
d'enregistrer les paramètres 
actuels comme protocole 
d'utilisateur, appuyez sur 
le bouton Save Protocol 
(Enregistrement de 
protocole) et suivez les 
instructions de la page 51, 
en commençant à l'étape 4.

Si vous choisissez de recommencer avec le même traitement, 
appuyez sur le bouton Run this Treatment (Lancer ce traitement). 
Vous revenez à l'écran d'accueil avec les mêmes paramètres.

Pause du traitement avec le bouton PAUSE
Le traitement peut être interrompu à tout moment en appuyant sur 
le bouton PAUSE de l'interface utilisateur. Lorsque l'on appuie sur le 
bouton PAUSE :

•	 L'applicateur arrête d'émettre de l'énergie d'onde de pression 
radiale

•	 Le symbole  (pause) s'affiche et clignote
Pour reprendre le traitement, appuyez sur le bouton PAUSE ou 
START de l'interface utilisateur. 
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Mise en pause du traitement à l'aide du bouton de 
déclenchement
Le traitement peut être interrompu à tout moment en appuyant 
sur le bouton de déclenchement de l'embout à main. Lorsque l'on 
appuie sur le bouton de déclenchement :

•	 L'applicateur arrête d'émettre de l'énergie d'onde de pression 
radiale

•	 Le symbole  continue d'être affiché
Pour reprendre le traitement, appuyez sur le bouton de 
déclenchement de l'embout à main.
Fin de la séance de traitement
Lorsque l'appareil a effectué le nombre d'impulsions défini :

•	 L'applicateur arrête d'émettre de l'énergie d'onde de pression 
radiale

•	 Le message « Treatment has completed. Touch anywhere to 
continue (Le traitement est terminé. Appuyez n'importe où 
pour continuer) . . . »

•	 l'appareil émet trois longues tonalités
Si vous choisissez 
d'enregistrer les paramètres 
actuels sur une carte du 
patient, appuyez sur le 
bouton Save to Patient 
Card (Enregistrement sur 
la carte du patient) et 

suivez les instructions de la 
page 61, en commençant à 
l'étape 2.

Si vous choisissez 
d'enregistrer les paramètres 
actuels comme protocole 
d'utilisateur, appuyez sur 
le bouton Save Protocol 
(Enregistrement de 
protocole) et suivez les 
instructions de la page 51, 
en commençant à l'étape 4.

Si vous choisissez de 
recommencer avec le 
même traitement, appuyez 
sur le bouton Run this 
Treatment (Lancer ce 
traitement). Vous revenez 
à l'écran d'accueil avec les 
mêmes paramètres.

47



Intelect® RPWfoncTIonnEMEnT

1  Vérifiez que la carte 
MMC portant la mention 
« RPW Clinical Ressource 
Library »  (Bibliothèque des 
ressources cliniques RPW) 
se trouve dans le port 
MMC.

2  Sur l'écran d'accueil, 
appuyez sur le bouton 
Clinical Protocols 
(Protocoles cliniques). 
L'écran Clinical Protocols 
(Protocoles cliniques) 
s'affiche.

3  Appuyez sur la zone 
spécifique du corps de 
face ou de dos afin de 
sélectionner la zone que 
vous souhaitez traiter. 
L'écran correspondant 
spécifiquement à la zone 
du corps choisie s'affiche. 

4  Le cas échéant, appuyez 
sur les boutons  et  
pour faire défiler les pages 
des protocoles.

5  Appuyez sur le protocole 
pour le faire apparaître en 
surbrillance ou appuyez sur 
les boutons  et  pour 
faire défiler la liste.

6  Appuyez sur le bouton 
 pour accepter 

la sélection mise 
en surbrillance. Les 
paramètres, émetteur et 
informations de position 
suggérés sont affichés.

7  Pour sélectionner ce 
protocole, appuyez sur 
le bouton . L'écran 
d'accueil s'affiche et 
vous pouvez débuter le 
traitement.

uTILISATIon DES pRoTocoLES cLInIquES
Les indications contenues dans cette section sont données à titre indicatif uniquement. Chaque patient doit faire l'objet d'une évaluation 
individuelle afin de déterminer l'adéquation du paramétrage avant l'utilisation.
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8  Si vous souhaitez modifier 
le protocole (p. ex. 
l'émetteur recommandé 
ne correspond pas à 
l'embout à main que vous 
utilisez) appuyez sur le 
bouton Alternate Protocol 
(Protocole alternatif ). 
L'écran Clinical Protocols 
(Protocoles cliniques) 
suivant s'affiche.

9  Appuyez sur le bouton 
. L'écran d'accueil 

s'affiche avec les nouveaux 
paramètres.

10  Appuyez sur les boutons 
 et  pour régler 

la puissance de sortie 
appropriée pour le 
traitement.

11  Appuyez sur le bouton 
Edit (Modification) pour 
modifier les paramètres.

12  Appuyez sur le bouton 
START (DÉMARRAGE) pour 
commencer le traitement.

13  Appuyez sur le bouton 
déclencheur de l'embout à 
main pour l'activer.

uTILISATIon DES pRoTocoLES cLInIquES (SuITE)
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L'appareil Intelect RPW vous permet de personnaliser un protocole pour l'adapter aux nécessités propres à chaque patient. Les paramètres 
de traitements sélectionnés dans l'écran d'accueil peuvent être enregistrés sous la forme d'un nouveau protocole d'utilisateur ou pour 
remplacer un protocole d'utilisateur précédemment enregistré. Vous pouvez créer jusqu'à 200 protocoles d'utilisateur.

RécupéRATIon, SuppRESSIon ET EnREgISTREMEnT DES pRoTocoLES D'uTILISATEuR

Récupération de protocoles d'utilisateur
1  Sur l'écran d'accueil, 

appuyez sur le bouton 
User Protocols (Protocoles 
d'utilisateur). L'écran User 
Protocols (Protocoles 
d'utilisateur) s'affiche.

2  Appuyez sur le bouton 
Retrieve Protocol 
(Récupération de 
protocoles). L'écran Retrieve 
Protocol (Récupération de 
protocoles) s'affiche.

3  Appuyez sur le protocole 
d'utilisateur souhaité ou 
faites défiler la liste afin de 
visualiser les paramètres de 
traitement.

4  Appuyez sur  pour 
sélectionner le protocole 
mis en surbrillance.

Vous revenez à l'écran 
d'accueil afin de débuter le 
traitement.

Suppression de protocoles d'utilisateur
1  Pour supprimer le 

protocole d'utilisateur 
mis en surbrillance, 
appuyez sur le bouton 
Delete (Suppression) de 
l'écran Retrieve Protocol 
(Récupération de 
protocoles). Un message 
s'affiche pour confirmer la 
suppression.

2  Appuyez sur le bouton Yes (Oui) pour supprimer le protocole 
d'utilisateur. Vous revenez à l'écran Retrieve Protocol 
(Récupération de protocoles).

ReMARQue : Si vous appuyez sur Yes (Oui), le nom et les 
paramètres du protocole d'utilisateur seront définitivement 
supprimés de l'appareil.
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3  Appuyez sur le bouton 
No (Non) pour conserver 
l'écran Retrieve Protocol 
(Récupération de 
protocoles).

Enregistrement de nouveaux protocoles d'utilisateur
1  Paramétrez le traitement 

en suivant les étapes 
du paragraphe « Début 
du traitement » pages 
40-42, mais n'appuyez 
pas sur le bouton START 
(DÉMARRAGE).

2  Sur l'écran d'accueil, 
appuyez sur le bouton 
User Protocols (Protocoles 
d'utilisateur). L'écran User 
Protocols (Protocoles 
d'utilisateur) s'affiche.

3  Appuyez sur Save Protocol 
(Enregistrement de 
protocoles). L'écran Save 
Protocol (Enregistrement 
de protocoles) s'affiche.

4  Pour créer un nom pour 
le nouveau protocole, 
appuyez sur le bouton 
Save Protocol as a New 
Name (Enregistrement d'un 
protocole sous un nouveau 
nom). L'écran du clavier 
s'affiche. 
 

5  Saisissez le nom du 
nouveau protocole. Le 
nom du nouveau protocole 
peut contenir jusqu'à 
25 caractères alpha-
numériques. 
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6  Appuyez sur le bouton 
 pour enregistrer 

le nom du protocole. 
Un message s'affiche 
un court instant pour 
confirmer que le protocole 
a été enregistré. Appuyez 
n'importe où sur l'écran. 
L'écran d'accueil affiche les 
paramètres du protocole 
d'utilisateur que vous 
venez d'enregistrer.

Modification de protocoles d'utilisateur existants

1  Pour modifier les 
paramètres de traitement 
d'un protocole d'utilisateur 
déjà enregistré, appuyez 
sur le protocole pour 
le faire apparaître en 
surbrillance ou faites défiler 
la liste des protocoles 
d'utilisateur puis mettez 

le protocole d'utilisateur 
approprié en surbrillance.

2  Appuyez sur le bouton 
 pour enregistrer les 

nouveaux paramètres de 
traitement. Un message 
s'affiche pour confirmer 
le remplacement des 
anciens paramètres. Si 
vous appuyez sur Yes 
(Oui), un message s'affiche 
un court instant pour 
confirmer que le protocole 
a été enregistré et l'écran 
d'accueil affiche les 
paramètres du protocole 
d'utilisateur que vous 
venez d'enregistrer. Si vous 
appuyez sur No (Non), 
vous revenez à l'écran Save 
Protocol (Enregistrement 
de protocoles).

RécupéRATIon, SuppRESSIon ET EnREgISTREMEnT DES pRoTocoLES D'uTILISATEuR (SuITE)
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Bibliothèque graphique anatomique
La bibliothèque graphique anatomique comporte des images 
graphiques de l'anatomie humaine et des pathologies pour 
lesquelles les ondes de pression radiales sont indiquées. Pour 
accéder à la bibliothèque graphique anatomique, vérifiez que la 
carte MMC portant la mention « SWD Clinical Ressource Library »  
(Bibliothèque des ressources cliniques SWD) se trouve dans le port 
MMC puis procédez comme suit :

1  Sur l'écran Clinical 
Resources (Ressources 
cliniques), appuyez sur 
le bouton Anatomical 
Graphics Library 
(Bibliothèque graphique 
anatomique). L'écran 
Anatomical Graphical 
Library (Bibliothèque 
graphique anatomique) 
s'affiche. 

2  Appuyez sur le bouton 
correspondant à la 
zone du corps que vous 
prévoyez de traiter. 
L'écran correspondant à 
la zone choisie s'affiche. 
Par exemple, si vous avez 
appuyé sur la nuque, 
l'écran Neck: Page 1 of 
2 (Cou : page 1 sur 2) 
s'affiche.

3  Appuyez sur l'icône ,  
si elle est disponible, 
pour afficher des 
images de pathologies 
supplémentaires. 
 
 
 
 

Vous pouvez accéder à la bibliothèque didactique en appuyant sur le bouton portant l'icône  (bouton Clinical Resources [Ressources 
cliniques]) qui se trouve sous l'écran tactile. L'écran Clinical Resources (Ressources cliniques) vous permet d'accéder aux écrans Educational 
Libraries (Bibliothèque didactique), Patient Card management (Gestion de carte du patient) et Utilities (Utilitaires).
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4  Appuyez sur un bouton 
dans la partie gauche de 
l'écran (Anatomical Images 
[Images anatomiques]) 
pour afficher la liste des 
muscles ou des os qui 
composent la zone.

5  Appuyez sur le bouton 
 pour revenir à l'écran 

précédent.

6  Appuyez sur un bouton 
dans la partie droite de 
l'écran (Pathological 
Images [Images 
pathologiques]) pour 
afficher l'illustration d'une 
affection couramment 
associée à la zone du corps.

7  Appuyez sur le bouton 
 pour revenir à l'écran 

précédent.

Bibliothèque de positionnement de l'embout à main
La bibliothèque de positionnement de l'embout à main est un 
guide de positionnement des émetteurs pour le traitement par 
onde de pression radiale.

1  Sur l'écran Clinical 
Resources (Ressources 
cliniques), appuyez sur 
le bouton Handpiece 
Placement Library 
(Bibliothèque de 
positionnement de 
l'embout à main). L'écran 
Select Treatment Area 
(Sélection de la zone de 
traitement) s'affiche.

2  Appuyez sur la zone 
du corps que vous 
prévoyez de traiter. 
L'écran correspondant à 
la zone choisie s'affiche. 
Par exemple, si vous 
appuyez sur le pied, 
Hand Piece Placement: 
Foot (Positionnement de 

uTILISATIon DES RESSouRcES cLInIquES - BIBLIoThÈquE DIDAcTIquE (SuITE)
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l'embout à main : Pied) 
s'affiche.

3  Appuyez sur l'une 
des vignettes de 
positionnement de 
l'embout à main pour 
visualiser la totalité de 
l'image du positionnement. 
L'écran Handpiece 
Placement (Positionnement 
de l'embout à main) 
s'affiche.

4  Appuyez sur le bouton 
 pour revenir à l'écran 

précédent.

5  Appuyez sur le bouton 
 pour revenir à l'écran 

d'accueil.

uTILISATIon DES RESSouRcES cLInIquES - BIBLIoThÈquE DIDAcTIquE (SuITE)

55



Intelect® RPWfoncTIonnEMEnT

Affichage du raisonnement
En appuyant sur le bouton Shockwave Rationale (Présentation de 
l'onde de choc), une présentation de l'onde de pression radiale 
s'affiche, ainsi qu'une liste des options de traitement disponibles et 
un synopsis des paramètres disponibles.

1  Sur l'écran Clinical 
Resources (Ressources 
cliniques), appuyez sur 
le bouton Shockwave 
Rationale (Présentation de 
l'onde de choc). L'écran 
Shockwave Rationale 
(Présentation de l'onde de 
choc) s'affiche.

2  Appuyez sur les boutons 
 et  pour faire défiler 

les informations.

3  Appuyez sur le bouton 
 pour revenir à l'écran 

précédent.

4  Appuyez sur le bouton 
 pour revenir à l'écran 

d'accueil.

Affichage des contre-indications
En appuyant sur le bouton Contraindications (Contre-indications), 
une liste de conditions pour lesquelles la thérapie par onde de 
pression radiale est contre-indiquée s'affiche.

1  Sur l'écran Clinical 
Resources (Ressources 
cliniques), appuyez sur le 
bouton Contraindications 
(Contre-indications). L'écran 
Contraindications (Contre-
indications) s'affiche.

2  Appuyez sur les boutons 
 et  pour faire défiler 

les informations.

3  Appuyez sur le bouton 
 pour revenir à l'écran 

précédent.

4  Appuyez sur le bouton 
 pour revenir à l'écran 

d'accueil.

uTILISATIon DES RESSouRcES cLInIquES - BIBLIoThÈquE DIDAcTIquE (SuITE)
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Le bouton Patient Card (Carte du patient) sert à la gestion des renseignements stockés dans la carte de données d'un patient.

REMARQUE : Ce bouton ne s'active que lorsque la carte d'un patient est introduite dans le port de carte du patient de l'appareil.

Visualisation et récupération de traitements dans la 
carte du patient
Appuyez sur le bouton Patient Card (Carte du patient) pour accéder 
aux données de traitement du patient stockées sur la carte du 
patient.

1  Sur l'écran Clinical 
Resources (Ressources 
cliniques), appuyez sur le 
bouton Patient Card (Carte 
du patient). L'écran Patient 
Card (Carte du patient) 
s'affiche.

2  Appuyez sur les boutons 
 et  pour faire défiler 

les séances de traitement. 
Les paramètres de 
traitement du traitement 
apparaissant en surbrillance 
s'affichent en haut de 
l'écran.

3  Appuyez sur les boutons 
 et  si le nombre de 

séances de traitement tient 
sur plusieurs pages.

4  Appuyez sur le bouton 
 pour sélectionner 

la séance de traitement. 
L'écran des paramètres de 
traitement s'affiche.

5  Examiner les paramètres de 
la séance de traitement.

6  Appuyez sur le bouton Run 
this Treatment (Lancer ce 
traitement) pour débuter 
ce traitement.
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Modification du profil de douleur
Le bouton Edit Pain Profile (Modification du profil de douleur) 
permet d'accéder à l'écran affichant les renseignements sur la 
douleur à enregistrer sur la carte du patient pendant qu'une séance 
de traitement est en cours. Ces renseignements comprennent :

•	 Pain Scale before treatment (Échelle de douleur avant le traitement)
•	 Pain Scale after treatment (Échelle de douleur après le traitement)
•	 Pain Type before treatment (Type de douleur avant le traitement)
•	 Pain Type after treatment (Type de douleur après le traitement)
•	 Pain Map before treatment (Carte de douleur avant le traitement)
•	 Pain Map after treatment (Carte de douleur après le traitement)
•	 Treatment Area (Zone de traitement)

1  Sur l'écran Clinical 
Resources (Ressources 
cliniques), appuyez sur le 
bouton Edit Pain Profile 
(Modification du profil de 
douleur). L'écran Edit Pain 
Profile (Modification du 
profil de douleur) s'affiche. 
 

2  Dans la partie Pain Before 
Treatment (Douleur avant le 
traitement), appuyez pour 
sélectionner une échelle 
Numeric (Numérique) ou 
Visual (Visuelle).

3  Appuyez sur le bouton  
pour diminuer l'intensité de 
la douleur sur l'échelle.

4  Appuyez sur le bouton  
pour augmenter l'intensité 
de la douleur sur l'échelle.

5  Appuyez sur le bouton Pain 
Type (Type de douleur). 
L'écran Select Pain Type 
Before Treatment (Sélection 
du type de douleur avant le 
traitement) s'affiche.

6  Appuyez sur le type de 
douleur ou utilisez les 
boutons ,  et  
pour sélectionner le type 
de douleur. Vous revenez 
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alors à l'écran Edit Pain 
Profile (Modification du 
profil de douleur) avec le 
nouveau type de douleur 
sélectionné.

7  Appuyez sur le bouton Edit 
Pain Map (Modification de 
la carte de douleur). L'écran 
Pain Map Before Treatment 
(Carte de douleur avant le 
traitement) s'affiche.

8  Appuyez sur la zone du 
corps que vous prévoyez 
de traiter. Les zones 
sélectionnées apparaissent 
alors ombrées en violet.

9  Appuyez sur le bouton 
Clear (Effacer) pour 
retirer toutes les zones 
sélectionnées à l'étape 
précédente.

10  Appuyez sur le bouton 
 pour revenir à l'écran 

précédent.

11  Dans la partie Pain After 
Treatment (Douleur après 
le traitement), répétez les 
étapes 2 à 10.

12  Appuyez sur l'écran 
Treatment Area (Zone de 
traitement). L'écran Select 
Treatment Area (Sélection 
de la zone de traitement) 
s'affiche.

13  Appuyez sur la zone 
spécifique du corps de 
face ou de dos afin de 
sélectionner la zone que 
vous souhaitez traiter. Vous 
revenez à l'écran Edit Pain 
Profile (Modification du 
profil de douleur).
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14  Appuyez sur Save to Patient 
Card (Enregistrement sur 
la carte du patient) pour 
enregistrer les informations 
relatives à la douleur sur la 
carte du patient. 

15  Appuyez sur le bouton 
 pour revenir à 

l'écran Clinical Resources 
(Ressources cliniques).

16  Appuyez sur le bouton 
 pour revenir à l'écran 

d'accueil.

uTILISATIon DES RESSouRcES cLInIquES - cARTE Du pATIEnT (SuITE)
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Enregistrement des traitements sur la carte du 
patient
Si le temps imparti au traitement se termine pendant le traitement 
ou si vous interrompez un traitement au moyen du bouton STOP, 
l'appareil vous permet d'enregistrer le traitement sur une carte du 
patient. 

1  Appuyez sur le bouton 
Save to Patient Card 
(Enregistrement sur une 
carte du patient) lorsque 
vous y êtes invité.

2  Suivez les étapes 2 à 13 des 
pages 58-60.

3  Lorsque vous appuyez sur 
le bouton Save to Patient 
Card (Enregistrement sur 
une carte du patient), le 
message « Treatment has 
been saved for (patient 
name)  » (Le traitement a 
été enregistré pour (nom 
du patient)) s'affiche un 
court instant.

uTILISATIon DES RESSouRcES cLInIquES - cARTE Du pATIEnT (SuITE)
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Effacement de la carte du patient
Utilisez ce bouton pour retirer tous les renseignements contenus 
dans la carte du patient.

1  Pour supprimer tous les 
renseignements sur la carte 
du patient, introduisez la 
carte du patient à effacer 
dans le port pour carte de 
données du patient.

2  Appuyez sur le bouton 
Erase Patient Card 
(Effacement de la carte 
du patient). Un message 
s'affiche pour confirmer la 
suppression.

Appuyez sur le bouton 
No (Non) si vous ne 
souhaitez pas effacer 
tous les renseignements 
contenus dans la carte du 
patient. Vous revenez à 
l'écran Clinical Resources 
(Ressources cliniques).

Appuyez sur le bouton Yes 
(Oui) pour effacer tous les 
renseignements contenus 
sur la carte du patient.

ReMARQue : En appuyant 
sur le bouton Yes (Oui), 
vous effacez définitivement 
toutes les données 
contenues dans la carte du 
patient.

Vous revenez à l'écran 
Clinical Resources 
(Ressources cliniques).
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Ajout et modification du nom de la clinique

1  Sur l'écran Clinical 
Resources (Ressources 
cliniques), appuyez 
sur le bouton Unit 
Settings (Paramètres de 
l'appareil). L'écran Unit 
Setup (Configuration de 
l'appareil) s'affiche.

2  Sur l'écran Unit Setup 
(Configuration de 
l'appareil), appuyez sur le 
bouton Clinic Name (Nom 
de la clinique). L'écran du 
clavier s'affiche.

3  Saisissez le nom du 
nouveau protocole. Le nom 
du protocole peut contenir 
jusqu'à 25 caractères alpha-
numériques.

4  Appuyez sur le bouton 
 pour enregistrer 

le nom du protocole 
et revenir à l'écran Unit 
Settings (Réglages de 
l'appareil).

5  Appuyez sur le bouton 
 pour supprimer les 

nouvelles informations 
éventuellement saisies 
et revenir à l'écran Unit 
Settings (Réglages de 
l'appareil).

Augmenter et diminuer le volume de l'appareil
Sur l'écran Unit Settings (Réglages de l'appareil), appuyez sur le 
bouton Volume à plusieurs reprises jusqu'à ce que le volume 
approprié s'affiche. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton 
Volume, une tonalité est émise au niveau de volume affiché. Le 
volume restera inchangé même après la mise hors tension de 
l'appareil.

Pour accéder à l'écran Unit Settings (Réglages de l'appareil), appuyez sur le bouton Unit Settings (Réglages de l'appareil) sur l'écran Clinical 
Resources (Ressources cliniques). La numéro de la version du logiciel apparaît en haut de l'écran.
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Régler la date et l'heure

1  Sur l'écran Unit Settings 
(Réglages de l'appareil), 
appuyez sur le bouton Set 
Date and Time (Réglage 
de la date et de l'heure). 
L'écran Set Date and Time 
(Réglage de la date et de 
l'heure) s'affiche. 
 

2  Appuyez sur les boutons 
 et  pour régler 

l'année, le mois, le jour, les 
heures et les minutes.

3  Appuyez sur le bouton 
 pour enregistrer les 

réglages de la date et de 
l'heure saisis et revenir 
à l'écran Unit Settings 
(Réglages de l'appareil).

Réinitialisation des paramètres de l'appareil
Ce bouton permet de réinitialiser des paramètres tels que la langue, 
le volume et le nom de la clinique aux valeurs entrées par défaut en 
usine.

1  Sur l'écran Unit Settings 
(Réglages de l'appareil), 
appuyez sur le bouton 
Reset Unit Settings 
(Réinitialisation des 
réglages de l'appareil). Le 
message de réinitialisation 
s'affiche.

2  Toucher n'importe quel 
endroit de l'écran LCD. 
Vous retournez à l'écran 
Unit Settings (Réglages de 
l'appareil).
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Réinitialisation des protocoles par défaut

1  Pour réinitialiser tous les 
protocoles d'utilisateur 
aux paramètres par défaut, 
appuyez sur le bouton 
Reset Default Protocols 
(Réinitialisation aux 
protocoles par défaut). Un 
message s'affiche pour 
confirmer la réinitialisation.

Appuyez sur le bouton No 
(Non) si vous ne souhaitez 
par réinitialiser l'ensemble 
des protocoles d'utilisateur 
aux paramètres par défaut. 
Vous retournez à l'écran 
Unit Settings (Réglages de 
l'appareil).

Appuyez sur le bouton Yes (Oui) pour réinitialiser l'ensemble des 
protocoles d'utilisateur aux paramètres par défaut.

ReMARQue : En appuyant sur le bouton Yes (Oui), vous effacez 
définitivement les protocoles d'utilisateur que vous 
avez créés, le cas échéant.

Vous retournez à l'écran Unit Settings (Réglages de l'appareil).

Modification de la langue
1  Sur l'écran Unit Settings 

(Réglages de l'appareil), 
appuyez sur le bouton 
Language (Langue). 
L'écran Language (Langue) 
s'affiche.

2  Appuyez sur les boutons 
 et  pour faire 

défiler les pages des 
langues disponibles.

3  Appuyez sur la langue 
pour la faire apparaître en 
surbrillance ou appuyez sur 
les boutons  et  pour 
faire défiler la liste.

4  Appuyez sur le bouton 
 pour accepter 

la sélection mise en 
surbrillance. Vous 
revenez à l'écran Unit 
Setup (Configuration de 
l'appareil).  
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Notez que tous les boutons 
sont désormais dans la 
nouvelle langue que vous 
avez choisie. 
 
 
 
 
 

Changer les émetteurs par défaut pour les canaux

1  Sur l'écran Unit Settings 
(Réglages de l'appareil), 
appuyez sur le bouton Ch1 
Default Transmitter (Émetteur 
par défaut Ch1). L'écran 
Select Transmitter (Sélection 
de l'émetteur) s'affiche. 
 
 
 

2  Appuyez sur l'émetteur 
pour le faire apparaître en 
surbrillance ou appuyez 
sur les boutons  et  
pour faire défiler la liste des 
émetteurs disponibles.

3  Appuyez sur le bouton 
Transmitter Information pour 
afficher les détails techniques 
de l'émetteur.

4  Appuyez sur le bouton  
pour accepter la sélection 
mise en surbrillance puis 
revenir à l'écran Edit 
Treatment (Modification du 
traitement).

5  Appuyez sur le bouton 
 pour revenir à l'écran 

précédent. 
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6  Si vous choisissez d'utiliser 
un deuxième embout à 
main pendant la thérapie, 
répétez les étapes 1 à 5 
pour le bouton Ch2 Default 
Transmitter (Émetteur par 
défaut Ch2).

Réinitialisation du compteur d'impulsions
Le compteur d'impulsions permet de garder une trace du nombre 
d'impulsions à des fins de maintenance des émetteurs. Après un 
certain nombre d'impulsions, le projectile doit être remplacé. Pour 
des instructions sur le remplacement du projectile, voir page 76.

Le compteur d'impulsions surveille le nombre d'impulsions d'un 
émetteur connecté à la même prise pour chaque session de thérapie. 
Par exemple, si vous gardez le R-SW connecté au canal 1, le compteur 
d'impulsions surveille le nombre d'impulsions du R-SW sur le canal 1. 
Le compteur d'impulsions enregistrera aussi le nombre d'impulsions 
d'un émetteur différent s'il est connecté à la même prise. 

Cependant, l'appareil ne peut pas suivre le nombre d'impulsions 
si les prises et les émetteurs sont échangés (par exemple, le R-SW 
est connecté au canal 2). Par conséquent, vous devez connecter 
les émetteurs aux mêmes prises à chaque session de thérapie pour 
que le compteur d'impulsions soit exact.

REMARQUE : Les projectiles et les tubes de guidage doivent 
être changés après 1.000.000 d'impulsions.

Pour afficher le compte d'impulsions, procédez comme suit :

1  Sur l'écran Unit Settings 
(Réglages de l'appareil), 
appuyez sur le bouton 
Pulse Counter (Compteur 
d'impulsions). L'écran 
Pulse Counter (Compteur 
d'impulsions) s'affiche. 
 
 

2  Appuyez sur le bouton 
Reset (Réinitialiser) à côté 
de l'émetteur désiré pour 
remettre le compteur à 
zéro. 
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3  Appuyez sur le bouton 
Reset All (Tout réinitialiser) 
pour remettre à zéro tous 
les compteurs d'impulsions.
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ASTucES DE TRAITEMEnT
L'applicateur est placé sur la région de douleur précédemment 
diagnostiquée. Pour commencer et arrêter l'application d'onde de 
choc, le déclencheur de l'applicateur doit être appuyé.

Gardez à l'esprit les éléments suivants :
•	 N'appliquez pas plus de 300 impulsions sur le même point.
•	 Évitez d'appuyer excessivement l'émetteur dans la zone de 

traitement. Une pression excessive n'est pas nécessaire à 
l'efficacité ou à la réussite du traitement.

•	 Arrêtez le traitement après un maximum de 6000 impulsions.

Positionnement de l'embout à main
Positionnez l'embout à main sur la partie du corps à traiter 
conformément à l'indication médicale.

 

Tenir l'embout à main comme un crayon

L'embout à main est 
tenu derrière la bague 
arrière. Cette façon de 
tenir l'applicateur est 
recommandée pour un 
traitement tactile. 
 
 
 

Tenir l'embout à main comme une barre

L'embout à main est tenu 
par la main entière derrière 
la bague arrière. Cette 
façon de tenir l'applicateur 
est recommandée pour le 
traitement de la douleur 
de régions couvrant de 
relativement grandes 
surfaces.

AVERTISSEMENT
Faire fonctionner l'appareil à des pressions supérieures à 3 bars sans 
surface d'impact peut endommager l'embout à main.

69



Intelect® RPWfoncTIonnEMEnT
conSEILS DE TRAITEMEnT (SuITE)

Tenir l'embout à main des deux mains

Cette façon de tenir 
l'applicateur est 
recommandée pour le 
traitement de la douleur 
confinée dans des points 
spécifiques.
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ERREuRS

Code 
d'erreur

Description

100 Le bouton Patient Card (Carte du patient) a été actionné, mais 
aucun traitement valide n'a été trouvé sur la carte du patient.

101 Le bouton Save to Patient Card (Enregistrement sur la carte 
du patient) a été actionné mais aucune carte du patient n'est 
introduite.

102 Le bouton Save to Patient Card (Enregistrement sur la carte 
du patient) a été actionné, mais la carte introduite dans le 
port pour carte de données du patient n'est pas une carte du 
patient valide.

103 Le bouton Save to Patient Card (Enregistrement sur la carte du 
patient) a été actionné, mais la carte introduite dans le port 
pour carte de données du patient est pleine.

104 Le bouton Save to Patient Card (Enregistrement sur la carte 
du patient) a été actionné, mais il existe déjà un traitement 
portant ce nom sur la carte du patient.

105 Aucun nom n'a été saisi lorsque le bouton Save to Patient 
Card (Enregistrement sur la carte du patient) a été actionné.

106 Aucun nom de protocole n'a été saisi lors de la tentative 
d'enregistrement d'un protocole.

Code 
d'erreur

Description

107 Le bouton Retrieve Protocol (Récupération de protocoles) 
a été actionné, mais aucun protocole d'utilisateur n'a été 
configuré dans l'appareil. Pour plus d'informations sur 
l'enregistrement des protocoles d'utilisateur, reportez-vous à 
la page 51.

108 Le protocole ne peut pas être enregistré parce que l'appareil a 
atteint le nombre maximal de protocoles enregistrés.

109 Une tentative d'accès à la carte MMC est en cours, mais 
aucune carte MMC n'a été introduite dans le port MMC.

110 L'utilisateur tente de mettre à jour le logiciel de l'appareil mais 
la carte MMC insérée dans le port MMC n'est pas une carte de 
mise à jour de logiciel.

111 Une erreur s'est produite lors de la tentative de mise à jour du 
logiciel de la carte contrôleur.

112 Une erreur s'est produite lors de la tentative de mise à jour du 
logiciel de la carte d'interface.

113 Le traitement demandé sur la carte du patient est un 
traitement de type traction.

114 Le traitement demandé sur la carte du patient est un 
traitement de type électrothérapie.

Codes d'erreur et descriptions
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ERREuRS (SuITE)

Code 
d'erreur

Description

115 Le traitement demandé sur la carte du patient est un 
traitement de type mouvement passif continu (CPM).

116 Le traitement demandé sur la carte du patient est un 
traitement de type diathermie à ondes courtes.

117 Le traitement demandé sur la carte du patient est un 
traitement de type inconnu.

118 Un bouton a été appuyé pour accéder à la carte MMC (par 
exemple Radial Pressure Wave Rationale, Contraindications, 
etc.), mais la carte MMC insérée dans le port MMC n'est pas la 
carte MMC correcte.

119 Le bouton Delete (Supprimer) a été appuyé alors qu'un 
protocole par défaut (d'usine) était sélectionné.

121 Le bouton START a été appuyé mais le câble de l'embout à 
main n'est pas connecté à une prise de sortie.

122 Le bouton START a été appuyé mais le câble de l'embout à 
main n'est pas connecté à la prise de sortie du canal 1.

123 Le bouton START a été appuyé mais le câble de l'embout à 
main n'est pas connecté à la prise de sortie du canal 2.

124 L'utilisateur tente d'utiliser un émetteur incorrect pour le 
protocole sélectionné.

125 L'émetteur du canal 1 a atteint 1 million d'impulsions.

Code 
d'erreur

Description

126 L'émetteur du canal 2 a atteint 1 million d'impulsions.

127 Le câble de l'embout à main a été déconnecté de la prise de 
sortie pendant une session de traitement.

 AVERTISSEMENT
Au cas où un message d’erreur ou un avertissement commençant 
par 2 ou 3 apparaît, stoppez immédiatement toute utilisation de 
l'appareil et contactez votre distributeur ou DJO pour réparation. Les 
erreurs et avertissements de ces catégories signalent un problème 
interne de l'appareil qui doit être testé par DJO ou par un technicien de 
maintenance sur le terrain certifié par DJO avant toute autre utilisation 
du système.

L'utilisation d'un appareil présentant un message d'erreur ou 
d'avertissement dans ces catégories peut présenter un risque de 
blessure pour le patient ou l'utilisateur ou occasionner des dommages 
internes importants au système.  

AVERTISSEMENT
En cas de défaillance de l'écran ou d'autre défaut évident, arrêtez 
immédiatement l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt et informez 
un technicien d'entretien certifié.
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Maintenance de routine
Gardez à l'esprit ce qui suit pour la maintenance de l'appareil :

•	 En tant que fabricant, DJO est responsable de la sécurité 
et de la fiabilité de l'appareil uniquement s'il est utilisé 
conformément au présent Guide d'utilisation.

•	 Les inspections de sécurité, la maintenance, les réparations 
et les modifications doivent être confiés uniquement à un 
centre d'entretien ou un technicien de terrain certifiés par 
DJO.

Nettoyage et désinfection
Pendant le nettoyage de l'appareil, gardez à l'esprit les éléments 
suivants :

1  Débrancher l’appareil et 
retirer le câble de la pièce 
à main de la prise sur 
l’appareil.

2  Essuyez l'excès de gel de 
couplage sur l'émetteur.

3  Nettoyez l'unité en utilisant 
un chiffon doux humecté 
d'eau et un détergent 

antibactérien doux. Évitez 
d'utiliser des produits 
abrasifs et des solvants de 
nettoyage.

4  Après chaque utilisation 
sur un patient, nettoyez 
l'embout à main R-SW 
(retirez d'abord les bagues 
avant et arrière - page 28). 
Utilisez un chiffon doux 
et propre mouillé avec 
de l'alcool, une lingette 
de nettoyage de surface 
à base d'alcool ou un 
détergent antibactérien. 
Évitez d'utiliser des produits 
abrasifs et des solvants de 
nettoyage. Voir les étapes 
7 et 8 en page 74 pour 
plus d'informations sur le 
nettoyage de l'émetteur. 
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5  Pour nettoyer la poignée, 
retirez le coussinet de 
protection en le tirant vers 
le haut. Utilisez un chiffon 
doux et propre mouillé 
avec de l'eau ou avec un 
détergent antibactérien 
doux pour essuyer la 
poignée. Évitez d'utiliser 
des produits abrasifs et des 
solvants de nettoyage.

6  Attendez que l'appareil soit 
complètement sec avant 
de l'utiliser à nouveau.

7  Il est recommandé que les 
émetteurs soient nettoyés 
dans un bain à ultra-sons 
conçu pour la désinfection 
d'instruments médicaux 
réutilisables sensibles à la 
chaleur. Si un bain à ultra-
sons n'est pas disponible, 
nettoyez les pièces sous 

l'eau courante et essuyez 
avec une lingette de 
nettoyage de surface à 
base d'alcool ou vaporisez 
un nettoyant de surface 
à base d'alcool et essuyez 
avec un chiffon doux et 
propre.

8  Lors du nettoyage de 
l'émetteur, déplacez la 
rondelle d'écartement de 
façon à pouvoir nettoyer la 
cavité interne.

9  S'il est utilisé, l'adaptateur 
d'impédance en plastique 
transparent est à usage sur 
un patient unique et doit 
être jeté.

10  Ré-assemblez l'émetteur et 
l'embout à main en suivant 
la procédure inverse des 
étapes 4 et 3.

MAInTEnAncE DE L'InTELEcT RpW (SuITE)
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Retrait et remplacement du flacon d'eau
Videz le flacon d'eau au moins une fois par semaine ou lorsqu'il est 
à moitié plein. Pour ce faire, procédez comme suit :

1  Débranchez l'alimentation 
de l'appareil.

2  Tirez le tiroir. 
 
 
 
 

3  Retirez le flacon d'eau de 
son support. 
 
 
 
 
 
 
 

4  Maintenez le bouchon, 
faites tourner le flacon dans 
le sens inverse des aiguilles 
d'une montre et retirez le 
bouchon.

5  Videz le contenu du flacon. 
 

6  Replacez le flacon en 
tenant le bouchon et 
faisant tourner le flacon 
dans le sens des aiguilles 
d'une montre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAInTEnAncE DE L'InTELEcT RpW (SuITE)
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7  Faire glisser le flacon d'eau 
dans son support.

8  Refermez le tiroir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remplacement du projectile et du tube de guidage
Les projectiles et les tubes de guidage doivent être changés après 
1.000.000 d'impulsions. Pour changer l'émetteur, procédez comme 
suit :

1  Débranchez l'appareil et 
retirez le câble de l'embout 
à main de la prise de 
l'appareil.

2  Dévissez la bague arrière 
en la tournant dans le sens 
inverse des aiguilles d'une 
montre tout en maintenant 
l'embout à main. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAInTEnAncE DE L'InTELEcT RpW (SuITE)
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3  Dévissez le fourreau de 
l'embout à main en le 
faisant tourner dans le sens 
inverse des aiguilles d'une 
montre.

ReMARQue : Utilisez au 
besoin la clé de 22 mm 
fournie.

4  Retirez le fourreau de 
l'embout à main. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Le projectile peut rester 
dans la poignée. Placez 
votre main sur l'ouverture 
de la poignée  et 
retournez-la de façon que 
le projectile tombe dans 
votre main. 

Si le projectile est dans le 
fourreau, placez votre main 
sur l'extrémité ouverte du 
fourreau et faites le tourner 
de façon que le projectile 
tombe dans votre main.

ReMARQue : Assurez-vous 
que le projectile entier 
est récupéré. Il peut avoir 
été cassé pendant de 
l'utilisation. 
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6  Faites glisser l'extrémité 
longue de la clé 6-pans 
dans le trou du tube de 
guidage. 
 
 
 
 
 

7  En maintenant le fourreau 
d'une main, retirez le tube 
de guidage du fourreau 
avec l'autre main.

ReMARQue : Le tube de 
guidage est ajusté dans le 
fourreau. Vous devrez tirer 
dessus avec force pour 
l'enlever.

8  Jetez le projectile usagé. 

9  Nettoyez l'extérieur du 
fourreau, l'émetteur et la 
bague de vissage avec un 
chiffon doux mouillé avec 
de l'eau ou un détergent 
antibactérien doux. Évitez 
d'utiliser des produits 
abrasifs et des solvants de 
nettoyage. 

ReMARQue : Attendez 
que les composants 
nettoyés soient secs avant 
de passer à l'étape 10.

10  Nettoyez l'intérieur de du 
fourreau avec le goupillon 
de nettoyage. 
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11  Si nécessaire, replacez le 
manchon de joint rouge 
en l'appuyant contre 
l'ouverture du manchon 
jusqu'à ce qu'il touche la 
butée. 
 
 
 

12  Insérez le nouveau tube de 
guidage dans le fourreau.

ReMARQue : Assurez-vous 
d'insérer dans le fourreau 
l'extrémité du tube de 
guidage sans les trous. 
 
 
 
 
 

13  Appuyez sur le tube de 
guidage dans le fourreau 
jusqu'à ce qu'il soit en 
place. 
 
 
 
 
 

14  Insérez le nouveau 
projectile dans le tube de 
guidage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAInTEnAncE DE L'InTELEcT RpW (SuITE)
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15  Insérez le fourreau dans la 
poignée et tournez dans 
le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'à serrage. 
 
 
 
 
 

16  Utilisez une main pour 
maintenir la poignée et 
l'autre main pour serrer le 
fourreau dans la poignée à 
l'aide de la clé de 22 mm.

ReMARQue : Serrez le 
fourreau de façon que vous 
ne puissiez pas le dévisser 
à la main. 
 
 

17  Revissez la bague arrière 
en la tournant dans le 
sens des aiguilles d'une 
montre tout en maintenant 
l'embout à main.

18  Branchez l'appareil et 
connectez le câble de 
l'embout à main dans la 
prise de sortie de l'appareil.

19  Réinitialisez le compteur 
en suivant les étapes 
commençant en page 67.

 DANGER
Si l'appareil n'est pas sûr pour le fonctionnement, il doit être réparé par 
un technicien d'entretien certifié et les utilisateurs doivent être informés 
des dangers que présente l'appareil.

MAInTEnAncE DE L'InTELEcT RpW (SuITE)
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DANGER
•	En aucun cas du liquide ne doit pénétrer par les orifices de l'appareil 

(par exemple, les prises de connexion des câbles de l'embout à 
main). Par conséquent, n'utilisez pas de détergent ou de désinfectant 
en pulvérisateur.
•	L'appareil, l'embout à main et les câbles ne doivent pas être stérilisés 

à la vapeur ou au gaz.
•	Ne nettoyez jamais l'appareil avec des tissus abrasifs, des 

désinfectants ou des solvants qui risqueraient de rayer l'enceinte, 
l'écran LCD ou d'endommager l'appareil.
•	Pour éviter les électrocutions, débranchez l'appareil de la prise 

électrique murale avant de le nettoyer ou de le désinfecter.

Inspections de sécurité
Les inspections de sécurité suivantes doivent être réalisées sur cet 
appareil. Elles doivent être effectuées par des personnes qui, par 
leur formation, leurs connaissances ou leur expérience pratique, 
sont capables de conduire des inspections correctes en toute 
indépendance.

Inspection visuelle (quotidienne)

Pendant l'inspection quotidienne de l'appareil, faites 
particulièrement attention aux zones de danger potentiel 
suivantes :

•	 Déformation de l'enceinte de l'appareil
•	 Endommagement du câble d'alimentation
•	 Endommagement de la connexion de l'embout à main
•	 Endommagement du câble de l'embout à main

Test opérationnel (quotidien)

Pendant l'inspection quotidienne de l'appareil, faites 
particulièrement attention aux zones de danger potentiel 
suivantes :

•	 Fonctionnement correct des indicateurs
•	 Affichage des modes de fonctionnement

REMARQUE : Il incombe à l'établissement de santé de 
s'assurer que l'appareil est conforme aux limites 
de fuite de prise de terre de l'établissement et 
de la législation locale et nationale.

MAInTEnAncE DE L'InTELEcT RpW (SuITE)
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Entretien

L'appareil Intelect RPW doit être de nouveau étalonné s'il ne 
fonctionne pas conformément aux spécifications au terme 
de l'entretien de routine et des inspections de sécurité. Il est 
recommandé de renvoyer tous les produits de traitement par onde 
de pression radiale de DJO à l'usine ou à un réparateur certifié pour 
une réparation ou un nouvel étalonnage. Si l’appareil nécessite une 
révision, une garantie ou une réparation, contacter le revendeur ou 
votre service clients DJO local.

REMARQUE : L’appareil a été étalonné au cours du processus 
de fabrication et est prêt à être mis en service 
dès sa livraison.

MAInTEnAncE DE L'InTELEcT RpW (SuITE)

DANGER
Ne procédez en aucun cas à des réparations non autorisées.

Directive du Conseil 2002/96/CE relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Indique 
l'exigence de ne pas mettre les déchets d'équipements 
électriques et électroniques avec les ordures ménagères. 
Contactez votre distributeur local pour informations concernant 
la mise au rebut de l'appareil et des accessoires.
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REMARQUE : Le cordon d’alimentation expédié avec le 
système est conforme aux normes qui régissent 
l’électricité en vigueur dans le pays où le 
système sera utilisé.

AccESSoIRES STAnDARD
Réf. description Qté

28668 CD du manuel de l'utilisateur Intelect RPW 1
28671 Guide démarrage rapide de l'Intelect RPW 1
4248 Gel Conductor™ Transmission - flacon de 250 ml. (8,5 oz) 1

28700 Kit d’accessoires d'embout à main comprenant les éléments suivants : 1
28699      Applicateur à main R-SW 1
28736      Projectile 3
17638      Émetteur R15 - 15 mm ESWT 1
28724      Émetteur  D20-S D-ACTOR® 20 mm 1
28737      Ensemble de joints 1
28738      Tube de guidage 2
28739      Brosse de nettoyage 1

Réf. description Qté

L'un des cordons d'alimentation suivants :

14679 États-Unis [18 AWG, 118 pouces (300 cm)] 1

14814 Suisse [18 AWG, 118 pouces (300 cm)] 1

14815 Royaume Uni [18 AWG, 118 pouces (300 cm)] 1

14816 Inde [18 AWG, 118 pouces (300 cm)] 1

14817 Israël [18 AWG, 118 pouces (300 cm)] 1

14818 Danemark [18 AWG, 118 pouces (300 cm)] 1

14819 Australie [18 AWG, 118 pouces (300 cm)] 1

14820 UE [18 AWG, 118 pouces (300 cm)] 1

14821 Japon [18 AWG, 118 pouces (300 cm)] 1

AccESSoIRES En opTIon
Réf. description Qté

28701 Kit de révision comprenant un tube de guidage de rechange et 2 
projectiles

1

28725 Émetteur  D35 D-ACTOR® 35 mm 1

28726 Émetteur  F15 Focus-Lens 15 mm 1

28728 Émetteur D15 Deep Impact® 15 mm 1

28729 Émetteur  C15 CERAma-x® ESWT 15 mm 1

Réf. description Qté

28730 Kit d'applicateur à main V-ACTOR® contenant les éléments suivants : 1

28740      Émetteur Vibration V25 V-ACTOR® 25 mm 1

28741      Émetteur Vibration V40 V-ACTOR® 40 m 1

28742 Manchon de joint rouge 1
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DJO, LLC (la « Société ») garantit que l'appareil Intelect RPW (le « Produit ») est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication. La présente garantie demeurera en vigueur durant trois ans à 
compter de la date de l’achat original par le consommateur. Si ce produit est défaillant pendant la période de garantie de trois ans en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication, au gré de 
la Société, la Société ou le concessionnaire vendeur s’engagera à réparer ou à remplacer ce produit sans frais.

Toutes les réparations du Produit doivent être effectuées par un centre d'entretien certifié par la Société. Les éventuelles modifications ou réparations effectuées par des centres ou des groupes non 
agréés annuleraient cette garantie.

La période de garantie pour les accessoires est de 365 jours ou 5 millions de chocs.
 
Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :
	 •	Pièces	de	remplacement	ou	main	d'œuvre	fournies	par	quiconque	autre	que	la	Société,	le	revendeur	ou	un	technicien	de	service	agréé	par	la	Société. 
	 •	Les	défauts	ou	dommages	provoqués	par	une	intervention	d'une	personne	autre	que	la	Société,	le	revendeur	ou	un	technicien	de	service	agréé	par	la	Société. 
	 •	Tout	dysfonctionnement	ou	toute	défaillance	du	Produit	résultant	d'une	utilisation	impropre,	y	compris,	mais	de	manière	non	limitative,	le	fait	de	ne	pas	assurer	un	entretien	 
    raisonnable et nécessaire recommandé par le manuel de l'utilisateur du Produit. 
	 •		DJO,	LLC	n'est	responsable	d'aucun	dommage,	corporel,	matériel	ou	autre,	résultant	de	modifications	ou	d'interventions	assurés	par	des	personnes	autres	que	des	personnels	d'entretien	

de DJO, LLC.

LA SOCIÉTÉ NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES INCIDENTELS OU CONSÉQUENTIELS.
Certaines régions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages incidentels ou conséquentiels, de sorte que la clause ci-dessus de limitation ou d'exclusion peut ne pas vous concerner.

Pour obtenir une assistance de la Société ou du revendeur dans le cadre de cette garantie :

   1. Une réclamation écrite doit être faite pendant la période de garantie auprès de la Société ou du revendeur. 

   2. Le Produit doit être retourné à la Société ou au fournisseur par le propriétaire.

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les États et les régions.

La Société n'autorise aucune personne ou représentant à établir en son nom toute autre obligation ou responsabilité en relation avec la vente du Produit. Toute déclaration ou accord ne figurant pas 
dans la garantie sera nul et non avenu.

LA GARANTIE CI-DESSUS SE SUBSTITUE A TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES,  
Y COMPRIS LES EVENTUELLES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER.
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TABLEAu 1 : conSEILS ET DécLARATIon Du fABRIcAnT – éMISSIonS éLEcTRoMAgnéTIquES

L'appareil Intelect RPW est destiné à un usage dans l’environnement électromagnétique spécifié dans le tableau ci-dessous. L'utilisateur de 
l'Intelect RPW doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

tests d’émission Conformité environnement électromagnétique - conseils

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1 L'Intelect RPW utilise l’énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et peu susceptibles 
de perturber l’équipement électronique situé à proximité.

Émissions RF
CISPR 11

Classe A

L'Intelect RPW est adapté à une utilisation dans tous les établissements, autres que les domiciles, et les établissements directement raccordés au 
réseau d'alimentation électrique public basse tension qui alimente les immeubles d'habitation.

Émissions harmoniques
CEI 61000-3-2

Classe A

Fluctuations de tension / 
flicker

CEI 61000-3-3
Conforme
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test d’immunité
CeI 60601

niveau de test
niveau de conformité environnement électromagnétique - conseils

Décharge électrostatique 
(DES)

CEI 61000-4-2

Contact ±6 kV
Air ±8 kV

Contact ±6 kV
Air ±8 kV

Le sol doit être en bois, en béton ou en carrelage de céramique. Si le sol est couvert d’un 
revêtement synthétique, l’humidité relative doit être d’au moins 30 %.

Transitions électriques 
rapides/rafales

CEI 61000-4-4

±2 kV pour les lignes d’alimentation 
électrique

±1 kV pour les lignes d’entrée/sortie

±2 kV pour les lignes d’alimentation 
électrique

S.O. - Aucune ligne d'entrée / de sortie

La qualité de l’alimentation électrique principale doit être celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier typique.

Surtension transitoire
CEI 61000-4-5

±1 kV mode différentiel
±2 kV mode courant

±1 kV mode différentiel
±2 kV mode courant

La qualité de l’alimentation électrique principale doit être celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier typique.

Baisses de tension, brèves 
interruptions et variations 
de tension sur les lignes 
d’entrée d’alimentation

CEI 61000-4-11

<5 % UT 
(baisse >95 % de UT) pour 0,5 cycle

40 % UT 
(baisse de 60% de UT) pour 5 cycles

70 % UT 
(baisse de 30% de UT) pour 25 cycles

<5 % UT 
(baisse >95 % de UT) pour 5 sec

<5 % UT 
(baisse >95 % de UT) pour 0,5 cycle

40 % UT 
(baisse de 60% de UT) pour 5 cycles

70 % UT 
(baisse de 30% de UT) pour 25 cycles

<5 % UT 
(baisse >95 % de UT) pour 5 sec

La qualité de l’alimentation électrique principale doit être celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier typique. Si l'utilisateur de l'Intelect RPW requiert un 
fonctionnement continu pendant les coupures d'alimentation, il est recommandé de 
raccorder l'Intelect RPW à un module d'alimentation permanent ou une batterie.

Champ magnétique à la 
fréquence d’alimentation 

(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Les champs magnétiques de la fréquence d’alimentation doivent être à des niveaux 
caractéristiques d'un emplacement type dans un cabinet privé ou un environnement 
hospitalier.

TABLEAu 2 : conSEILS ET DécLARATIon Du fABRIcAnT – IMMunITé éLEcTRoMAgnéTIquE
L'appareil Intelect RPW est destiné à un usage dans l’environnement électromagnétique spécifié dans le tableau ci-dessous.  
L'utilisateur de l'Intelect RPW doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

REMARQUE : UT correspond à la tension CA du secteur avant l’application du niveau de test.
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test 
d’immunité

CeI 60601
niveau de test

niveau de 
conformité environnement électromagnétique - conseils

L’équipement de communications RF portable et mobile ne doit pas être utilisé plus près de toute partie de l'Intelect RPW, y compris les câbles, que 
la distance recommandée calculée à partir de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.

distance recommandée :

RF conduite
CEI 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz à 80 MHz

3 Vrms d = [3,5]√P  
           V1

RF rayonnée
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

3 V/m d = [3,5]√P  80 MHz à 800 MHz 
           E1

d = [7]√P  800 MHz à 2,5 GHz 
         E1

où P correspond au taux d’alimentation de sortie maximum de l’émetteur en watts (W) en fonction du fabricant de l’émetteur et d correspond à la 
séparation en mètres (m).
La puissance des champs des émetteurs RF fixes, telle que déterminée par une enquête sur les sites électromagnétiquesa, doit être inférieure au 
niveau de conformité dans chaque plage de fréquenceb.
Des interférences peuvent se produire à proximité du matériel portant le symbole suivant :  

TABLEAu 2 : conSEILS ET DécLARATIon Du fABRIcAnT – IMMunITé éLEcTRoMAgnéTIquE (SuITE)
L'appareil Intelect RPW est destiné à un usage dans l’environnement électromagnétique spécifié dans le tableau ci-dessous. L'utilisateur de 
l'Intelect RPW doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz la plage de fréquence la plus haute s’applique.
REMARQUE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion contre 

les structures, objets et personnes.
a La puissance des champs d’émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les téléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radios amateur, les 
ondes radios AM et FM et les émissions de télévision ne peuvent pas être prévues théoriquement avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû 
aux émetteurs RF fixes, une enquête sur le site électromagnétique doit être envisagée. Si la puissance mesurée du champ dans l'emplacement où l'Intelect RPW est utilisé 
dépasse le niveau de conformité RF indiqué ci-dessus, l'Intelect RPW doit être observé pour vérifier qu'il fonctionne normalement. Si l'on observe des performances 
anormales, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, notamment la réorientation ou le déplacement de l'Intelect RPW.
b Dans la plage de fréquences 150 kHz à 80 MHz, la puissance des champs doit être inférieure à 3 V/m.
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Puissance maximale de sortie mesurée de 
l’émetteur

W

distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur 
m

150 khz à 80 Mhz

d = [3,5]√P  
    V1

80 Mhz à 800 Mhz

d = [3,5]√P 
E1

800 Mhz à 2,5 ghz

d = [7]√P 
E1

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

TABLEAu 3 :  DISTAncES À RESpEcTER EnTRE un équIpEMEnT DE coMMunIcATIonS Rf  
  poRTABLE ET MoBILE ET L'InTELEcT RpW
L'appareil Intelect RPW est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique où les perturbations RF irradiées sont 
contrôlées. Le client ou l’utilisateur de l'Intelect RPW 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 RPW comme recommandé 
ci-dessous, selon la puissance de sortie maximale de l’équipement de communications.

Pour les émetteurs évalués à une puissance de sortie maximale non répertoriée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut 
être évaluée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P correspond à la puissance maximale de sortie de l’émetteur en watts (W) 
selon le fabricant de l’émetteur.

REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation de la plage de fréquence la plus haute s’applique.
REMARQUE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption 

et la réflexion contre les structures, objets et personnes.
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