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1.  Informations sur l’utilisation de l’attelle  
de mobilisation

1.1  Domaines d’utilisation 

L’ARTROMOT®-SP3 est une attelle de  
mobilisation motorisée axée sur le mouve-
ment passif continu (Continuous Passive 
Motion = CPM) de l’articulation de la 
cheville. 

Conçu pour être utilisé en clinique/ 
cabinet médical ou chez un particulier 
(location), cet appareil constitue un 
complément essentiel au traitement  
médico- thérapeutique.

1.2 Objectifs de la thérapie

La thérapie de mouvement au moyen de 
l’attelle de mobilisation L’ARTROMOT®-SP3  
sert en première ligne à prévenir des 
dommages découlant d’une immobilisation, 
à retrouver rapidement une mobilité de 
l’articulation exempte de douleurs ainsi  
qu’à accélérer le processus de guérison  
avec un bon résultat fonctionnel.

Ci-dessous d’autres objectifs visés par 
cette thérapie :

–  Amélioration du métabolisme de 
l’articulation

–  Prévention contre les raideurs 
articulaires

–  Aide à la reconstruction de zones carti-
lagineuses et à la guérison de blessures 
aux ligaments

–  Résorption des épanchements plus 
rapide

–  Amélioration de la circulation sanguine 
et lymphatique

–  Prévention contre les thromboses et les 
embolies

1.3 Indications

L’attelle de mobilisation est appropriée au 
traitement des blessures les plus courantes 
au niveau de l’articulation de la cheville, 
des états post-opératoires ainsi que des 
maladies articulaires, telles que :

– Distorsions et contusions articulaires

– Arthrotomies et arthroscopies combi-
nées à une synovectomie, une arthrolyse 
ou d’autres mesures intra-articulaires

– Mobilisation de l’articulation pendant 
une anesthésie 

– Fractures traitées chirurgicalement 
en mesure de supporter des exercices, 
pseudarthroses et ostéotomies de  
dérotation

– Opérations de transplantation 
musculaire

– Arthroplasties, y compris implantations 
d’endoprothèses

1.4 Contre-indications

Il est défendu d’utiliser l’ARTROMOT®-SP3 
dans les cas suivants :

– Inflammations articulaires aiguës, 
si le médecin ne l’a pas prescrit 
expressément

– Paralysies spastiques

– Ostéosynthèses instables
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2. Description de l’ARTROMOT®-SP3

Cette attelle de mobilisation motorisée 
permet les mouvements passifs suivants 
dans l’articulation de la cheville :

Flexion plantaire / Extension dorsale 
50° / 0° / 40°

Inversion / Eversion 40° / 0° / 20°

Elle peut être utilisée des deux côtés, sans 
avoir à modifier son montage, aussi bien en 
position allongée qu’en position assise.

Remarque !
Pour permettre une représentation 
claire de la position actuelle de  
l’attelle de mobilisation, les valeurs 
relatives à la flexion plantaire et à  
l’inversion sont indiquées entre  
guillemets (« – ») à l’écran ainsi que  
dans le mode d’emploi. 

L’ARTROMOT®-SP3 se distingue, entre 
autres, par les caractéristiques suivantes :

– Possibilité de réglage adapté à 
l’anatomie

– Mouvements physiologiques

– Unité de programmation pour  
l’ajustage de toutes les valeurs de 
traitement

– Manipulation simple de l’unité de  
programmation grâce à des 
pictogrammes

– Carte à puce pour l’enregistrement des 
valeurs programmées

Compatibilité biologique

Les parties de l’ARTROMOT®-SP3 qui, 
conformément à l’usage défini, entrent en 
contact avec le patient sont conçues de 
sorte à satisfaire aux exigences en matière 
de compatibilité biologique énoncées dans 
les normes applicables. 

2.1  Définition des éléments 
fonctionnels

Remarque : veuillez déplier la page ΙΙΙ !
1.  Levier de blocage pour le réglage en 

hauteur de l’appui-mollet
2. Appui-mollet
3.  Moteur A (pivot de l’appareil Extension 

dorsale / flexion plantaire)
4.  Etrier de fixation pour l’unité de 

programmation
5.  Levier de blocage pour le réglage de 

l’angle d’inclinaison de l’attelle de 
mobilisation

6.  Goupille d’ajustement pour le réglage 
de l’axe de rotation de l’articulation 
supérieure de la cheville 

7. Appui-pied
8.  Vis moletée pour le réglage en hauteur 

de l’appui-pied
9.  Vis moletée pour le réglage de la lon-

gueur de l’appui-pied
10. Moteur B
11. Etrier de fixation pour l’appui-pied
12.  Vis papillon pour la fixation du moteur 

B sur l’étrier de mouvement pour 
l’extension dorsale / la flexion plantaire 

13.  Evidement pour la fixation du moteur B 
sur l’étrier de mouvement pour l’exten-
sion dorsale / la flexion plantaire 

14. Châssis-support
15.  Etrier de mouvement pour l’extension 

dorsale / la flexion plantaire
16. Interrupteur principal Marche/Arrêt
17.  Couvercle du compartiment du  

fusible de sécurité de l’appareil 
18.  Raccord pour le branchement de 

l’appareil
19.  Dispositif d’arrêt pour le réglage en 

hauteur de l’attelle de mobilisation
20.  Cran d’arrêt pour le blocage du  

réglage en hauteur
21. Carte à puce patient1 
22. Unité de programmation
23. Plaque signalétique
24.  Raccord pour l’unité de programmation
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2.2 Présentation de l’unité de programmation

2.2.1 Unité de programmation en mode normal

Carte à puce patient¹

Angle actuel du moteur A

Position actuelle du 
moteur A  

(petite flèche vers le haut  
= extension dorsale 

petite flèche vers le bas  
= flexion plantaire)

Programme de  
thérapie programmé

Valeur de l’extension  
dorsale programmée

Sens actuel du  
moteur A

Angle actuel du moteur B

Position actuelle du 
moteur B 
(gauche ou droite – 
symbole pied rempli / 
petite flèche vers  
l’intérieur = inversion  
petite flèche vers  
l’extérieur = éversion)

Affichage de la durée  
de thérapie

Valeur d’éversion 
programmée

Valeur d’inversion 
programmée

Sens actuel du  
moteur B

Touches paramètres

Touche MENU

Touche START

Touche « + »

Touche « - »

¹  Valable uniquement pour les appareils de la gamme ARTROMOT®-SP3 avec l’ajout  
« avec carte à puce patient ».

Touche STOP

Programme de  
thérapie programmé
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2.2.2 Unité de programmation en mode de sélection MENU

2.2.3  Unité de programmation en mode  
programmation Amplitude de mouvement

Angle actuel de l’attelle de mobilisation 
en extension dorsale / flexion plantaire 

Position actuelle du 
moteur A 

(petite flèche vers le 
haut = extension  

dorsale 
Petite flèche vers le  

bas =  flexion 
plantaire)

Niveau de MENU actuel

Angle actuel de l’attelle 
de mobilisation en  
inversion / éversion 

Position actuelle du 
moteur B 
(gauche ou droite –  
symbole pied sombre /  
petite flèche vers  
l’intérieur = inversion 
petite flèche vers  
l’extérieur = éversion) 

Paramètres disponibles  
au choix et touches de  
paramètres afférentes

Fonction sélectionnée

Valeur maximale actuelle 
programmée pour  
l’extension dorsale

Valeur maximale actuelle 
programmée pour la  
flexion plantaire

Angle actuel de l’attelle 
de mobilisation 

Paramètre activé 
(ici extension dorsale)
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2.2.4 Unité de programmation en mode programmation Général

Fonction sélectionnée
Etat actuel de la fonction 
sélectionnée (ici la vitesse)
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2.3 Légende des pictogrammes

Programmes standard :

Extension dorsale

Flexion plantaire

Inversion

Eversion

Pause

Minuterie

Vitesse

Nouveau patient

Inversion de la charge  
Moteur A

Inversion de la charge  
Moteur B

Moteur A Marche/Arrêt

Moteur B Marche/Arrêt

Réglage pour le transport

Mode de fonctionnement 
Synchrone/ Asynchrone

Durée totale de la thérapie

Menu maintenance

Programmes comfort :

Programme d’échauffement 

Programme d’isolation 

Suivi du déroulement  
de la thérapie 
Extension dorsale /  
Flexion plantaire

Suivi du déroulement de 
la thérapie Inversion / 
Eversion

Allongement de  
l’extension dorsale

Allongement de la flexion 
plantaire

Allongement de l’inversion

Allongement de l’éversion

Voir aussi le tableau synoptique des pictogrammes à la page V.
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Courant alternatif

Pour des n° de série < 20 000 : appareil de Classe I. Ce dispositif médical doit 
être raccordé à un conducteur de protection !

Pour des n° de série > 20 000 : appareil de Classe II. Ce dispositif médical 
possède une double isolation.

Partie appliquée type B

Interrupteur principal ARRÊT

Interrupteur principal MARCHE

L’année de fabrication figure à côté de ce symbole d’usine

Le nom du fabricant figure à côté de ce symbole d’usine

Le numéro d’article figure à côté de ce symbole

L’appareil est conforme à la directive du Conseil relatif aux dispositifs médi-
caux 93/42/CEE et a été vérifié et homologué par la société DQS Medizinpro-
dukte GmbH

Le numéro de série figure à côté de ce symbole

m Attention ! Respecter les avertissements du mode d‘emploi !

Respecter le mode d‘emploi

Ne pas éliminer avec les déchets ménagers non triés

Protéger de l’humidité

IP21 La classification IP indique le degré de protection et donc l’aptitude de 
l’appareil à être utilisé dans différents environnements.

IP21 signifie : 
2 indique le degré de protection par rapport aux contacts et objets étrangers 
Le 2 signifie :
– Protection contre les contacts : protégé contre le contact avec un doigt
– Protection contre les corps étrangers : protégé contre les corps étrangers 

solides (diamètre à partir de 12,5 mm)

1 désigne le degré de protection contre les liquides 
Le 1 signifie : protection contre les chutes verticales de gouttes d’eau

2.4  Légende des symboles (raccords et plaque signalétique)
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3. Consignes de sécurité

Explication

Vous devez impérativement lire les 
consignes de sécurité avant de procéder à 
la mise en service de l’attelle de mobilisa-
tion. Ces consignes sont réparties en diffé-
rentes catégories dont voici les définitions :

m Danger !
Attire votre attention sur un danger 
imminent. L’inobservation de cette 
consigne entraîne la mort ou des bles-
sures extrêmement graves.

m Avertissement !
Attire votre attention sur un risque. 
L’inobservation de cette consigne peut 
entraîner la mort ou des blessures 
extrêmement graves.

m Attention !
Attire votre attention sur une situa-
tion pouvant comporter des risques. 
L’inobservation de cette consigne peut 
entraîner des blessures légères et/ou 
endommager le produit.

Consignes de sécurité

m Danger !
Risque d’explosion –

L‘ARTROMOT®-SP3 n’est pas destiné à 
fonctionner dans des zones soumises à 
un risque d’explosion, situées dans des 
pièces utilisées à des fins médicales. Des 
zones peuvent être soumises à un risque 
d’explosion lorsque des produits anes-
thésiques inflammables, des produits 
pour nettoyer ou désinfecter la peau 
sont utilisés.

m Avertissement !
Danger pour le patient –

− L’ARTROMOT®-SP3 doit être mani-
pulé uniquement par des personnes 
autorisées. Ces personnes auront sui-
vi une formation sur la manipulation 
de l’appareil et pris connaissance du 
contenu du présent mode d’emploi.

− Avant chaque emploi, l’utilisateur doit 
s’assurer de la sécurité de fonction-
nement et de l’état conforme de 
l’appareil. Il faut vérifier en particulier 
que les dispositifs enfichables et les 
câbles ne sont pas endommagés. Les 
pièces endommagées doivent immé-
diatement être remplacées.

− Avant le début du traitement, un 
essai doit être réalisé avec plusieurs 
cycles de mouvement tout d’abord 
sans, puis avec un patient. Vérifiez 
que toutes les vis de réglage sont bien 
bloquées.

− La thérapie doit être interrompue dès 
que survient le moindre doute quant 
au réglage correct de l’appareil et/ou 
à la programmation.
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− Il faut respecter la position correcte 
du point de vue anatomique du 
patient. A cet effet, il convient de 
contrôler les réglages / positionne-
ments suivants :

1. Angle de l’attelle de mobilisation

2. Axe de l’articulation de la cheville / 
Axe de l’appareil Moteur A

3. Réglage de l’appui-pied

4. Appui-mollet

−  Pendant le mouvement, le patient 
ne doit ressentir aucune douleur ni 
irritation.

− Pendant l’instruction et l’utilisation 
de l’attelle, le patient doit être pleine-
ment conscient.

− Le choix des paramètres de traite-
ment à programmer, y compris des 
programmes de thérapie à suivre, 
peut et doit être effectué uniquement 
par le médecin traitant ou le théra-
peute. Celui-ci doit décider au cas par 
cas si l’attelle de mobilisation peut 
être utilisée ou non sur un patient.

− Le fonctionnement de l’unité de pro-
grammation de l’ARTROMOT®-SP3 
doit être expliqué au patient et celle-
ci doit se trouver à sa portée afin 
qu’il puisse interrompre la thérapie si 
nécessaire. Pour les patients qui ne 
sont pas en mesure de manipuler 
l’unité de programmation, par ex., 
s’ils souffrent de paralysie, ils doivent 
être encadrés par du personnel spé-
cialisé pendant toute leur séance de 
thérapie.

− Une fois les données enregistrées, 
la carte à puce patient1 doit être 
pourvue du nom du patient et ne doit 
être utilisée que par celui-ci. Si, par 
la suite, la carte à puce patient1 est 
employée pour une autre personne, 
il faut s’assurer que les données du 
patient précédent ont bien été 
effacées (voir : Chap. 5.3, Paragraphe 
« Nouveau patient »).  
Seules des cartes à puce d’origine 
doivent être utilisées.1

− L’ARTROMOT®-SP3 ne doit être 
exploité qu’avec des accessoires qui 
ont été validés par la société DJO 
Global.

− Toute modification du dispositif 
médical ici décrit n’est pas autorisée 
sans accord par écrit du fabricant.

− Pendant l’utilisation, veillez toujours 
au positionnement sûr et stable de 
l’attelle. L’ARTROMOT-SP3 doit être 
utilisée uniquement sur des supports 
qui garantissent cette sécurité et 
stabilité. Des supports trop souples 
ou instables (tels que les lits à eau) ne 
conviennent pas.

− Veillez à ce qu’aucun membre du 
patient ni objet (couverture, coussin, 
câble, etc.) ne puisse se retrouver 
entraîné dans les parties mobiles de 
l’attelle.

 

m Avertissement !
– Une attention particulière est requise 

en présence d’enfants en bas âge 
et de bébés. Veillez à respecter une 
distance de sécurité suffisante avec 
l’appareil !

– Ne laissez jamais l’appareil sans 
surveillance lorsqu’il est sous tension 
! Arrêtez l’appareil et débranchez la 
fiche de la prise secteur !

– Conservez l’appareil, après son 
utilisation, à un endroit sûr ! Veillez 
également à sa stabilité lorsque vous 
le rangez !

¹  Valable uniquement pour les appareils de la 
gamme ARTROMOT®-SP3 avec l’ajout  
« avec carte à puce patient ».
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m Avertissement !
Risque d’électrocution – 

Les consignes d’avertissement suivantes 
doivent être impérativement res-
pectées. Sans quoi, l’utilisateur ou les 
personnes auxiliaires peuvent se trouver 
en danger de mort.

− Avant la mise en service, il faut 
s’assurer que l’ARTROMOT®-SP3  
a atteint la température ambiante. 
S’il s’avère nécessaire de transporter 
l’appareil par des températures en 
dessous de zéro, il faut le laisser 
environ 2 heures dans la pièce de 
manière à laisser s’évaporer l’eau de 
condensation qui s’est éventuelle-
ment formée.

− L’ARTROMOT®-SP3 doit être 
exploité uniquement dans des pièces 
exemptes de toute humidité.

− Afin de couper l’appareil du secteur, 
veuillez toujours débrancher d’abord 
la fiche de la prise murale, puis le 
câble de raccordement. 

− En cas de couplage avec d’autres 
appareils ou de regroupement de 
systèmes médicaux, il faut écarter 
tout risque provenant de l’accumu-
lation de courants de fuite. Si vous 
avez des questions à ce sujet, veuillez 
contacter la société DJO Global.

− Il est interdit d’utiliser des rallonges 
avec multiprises pour l’amenée du 
courant. L’ARTROMOT®-SP3 doit 
être branché uniquement sur une 
prise de courant de sécurité instal-
lée dans les règles de l’art. Aupara-
vant, il faut dérouler entièrement le 
câble de raccordement de l’appareil 
et le poser de sorte qu’il ne puisse se 
retrouver entraîné entre  
des parties mobiles lors du fonction-
nement de l’appareil.

− Avant d’effectuer des travaux de 
remise en état et de nettoyage, la 
fiche secteur doit être retirée de la 
prise.

− Du liquide ne doit en aucun cas s’infil-
trer dans l’attelle de mobilisation 
ou dans l’unité de programmation. 
Si cela devait toutefois se produire, 
l’ARTROMOT®-SP3 ne doit être remis 
en service qu’après avoir été contrôlé 
par le service après-vente.

m Avertissement !
Dysfonctionnements de l’appareil –

−  Des champs magnétiques et  
électriques peuvent nuire au bon 
fonctionnement de l’appareil. Lors de 
son utilisation, veillez à ce que tous 
les autres appareils exploités à proxi-
mité soient conformes aux exigences 
CEM essentielles. Les appareils 
radiologiques, tomographes, instal-
lations radioélectriques, téléphones 
portables, etc. peuvent perturber 
d’autres appareils parce que, comme 
cela est permis, ils peuvent dégager 
des perturbations électromagné-
tiques plus importantes. 
Gardez une distance suffisante par 
rapport à ces appareils et contrôlez le 
fonctionnement avant l’utilisation.

−  Les travaux d’entretien et de 
remise en état doivent être réalisés 
unique�ment par des personnes auto-
risées. 
Est considérée comme personne 
autorisée une personne ayant reçu 
une formation adéquate de la part 
d’un professionnel dûment formé et 
mandaté par le fabricant.

−  Tous les câbles doivent ressortir 
sur le côté, en dessous du châssis 
de l’attelle, et être posés de sorte 
à ne pouvoir se retrouver entraînés 
dans des parties mobiles pendant le 
fonctionnement de l’appareil. 

−  Contrôlez l’ARTROMOT®-SP3  
au moins une fois par an afin de  
repérer d’éventuels endommage-
ments ou raccords desserrés.  
Toutes parties endommagées ou 
usées doivent être remplacées  
sur-le-champ par du personnel  
autorisé, qui utilisera des pièces déta-
chées d’origine.  

m Attention !
Marques de pression et de frottement –

Dans le cas de patients obèses par-
ticulièrement grands ou très petits, 
veillez à éviter la formation de marques 
de pression et marques provoquées par 
frottement. Placez éventuellement la 
jambe concernée légèrement en posi-
tion d’abduction.
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m Attention !
Endommagements de l’appareil –

− Assurez-vous que les valeurs  
caractéristiques de votre réseau 
concordent avec les valeurs de ten-
sion et de fréquence figurant sur la 
plaque signalétique.

− La charge permanente maximale de 
l’appui-jambe est de 20 kg.

−  Veillez à ce qu’aucun objet (couver-
ture, coussin, câble, etc.) ne puisse se 
retrouver entraîné dans les parties 
mobiles de l’attelle.

−  N’exposez pas l’ARTROMOT®-SP3 à 
un rayonnement du soleil direct, des 
composants risquant de surchauffer.

−  Il convient de respecter également 
une distance de sécurité avec tout 
radiateur en vue d’éviter toute 
surchauffe. 

−  En règle générale, la présence 
d’enfants, d’animaux de compagnie et 
de nuisibles ne compromet pas le bon 
fonctionnement de l’appareil. Évitez 
toutefois des contaminations de 
l’attelle par ces groupes ainsi que par 
des poussières et peluches et gardez-
les autant que possible à distance de 
l’attelle. Les consignes de sécurité 
indiquées s’appliquent.
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Remarque : en dépliant la page ΙΙΙ et VΙΙΙ, 
vous trouverez une illustration des diffé-
rentes étapes !

4.1  Raccordement de 
l’appareil, contrôle du 
fonctionnement

L’appareil est systématiquement fourni 
avec les éléments ci-après : 

appareil de base, étrier de fixation pour 
l’appui-pied (11), appui-pied (7), unité de 
programmation (22), carte à puce patient 
(uniquement pour ARTROMOT-SP3 
avec carte à puce), câble de raccorde-
ment pour l’appareil (non illustré), notice 
d’instructions

1. Montez l’appareil et raccordez les diffé-
rents câbles en suivant les instructions 
pour le transport sous le point 6.3 en 
sens inverse.

2. Allumez l’appareil via l’interrupteur 
principal (16).

m Attention !
Endommagements de l’appareil —

Veillez à toujours soulever légèrement 
et délester l’étrier de mouvement pour 
l’extension dorsale / la flexion plantaire 
(15) avant de presser les goupilles 
d’arrêt pour le réglage en hauteur ou 
de desserrer le levier de blocage pour le 
réglage de l’angle d’inclinaison (5). 

3.  Desserrez le dispositif d’arrêt (19). Pour 
ce faire, délestez tout d’abord l’attelle 
en soulevant légèrement l’étrier de 
mouvement pour l’extension dorsale / 
la flexion plantaire (15), puis en pressant 
simultanément les deux goupilles noires 
du dispositif d’arrêt (Fig. A).

4.  Réglez l’attelle à un angle d’env. 60°, 
puis relâchez les goupilles du dispositif 
d’arrêt. Veillez à ce que les goupilles de 
sécurité s’enclenchent bien dans le cran 
d’arrêt (20).

5.  Maintenez à nouveau l’étrier de 
mouvement pour l’extension dorsale 
/ la flexion plantaire (15) et desserrez 
le levier de blocage pour le réglage de 
l’angle d’inclinaison (5). Abaissez ensuite 
l’étrier de mouvement pour l’extension 
dorsale / la flexion plantaire (15) jusqu’à 
ce qu’un angle d’env. 45° par rapport au 
châssis-support soit atteint. Fermez le 
levier de blocage afin de fixer l’attelle 
dans cette position (Fig. B). 

6.  Amenez maintenant l’attelle de mobili-
sation en position de base comme suit :

ARTROMOT®-SP3  
sans carte à puce patient

Sur l’unité de programmation, appuyez 
deux fois sur la touche MENU afin 
d’accéder au niveau de programmation 2 
(à chaque pression de cette touche, vous 
passez au niveau suivant). 

Pressez la touche de paramètres « Nou-
veau patient »  et activez cette 
fonction (cochez le cercle à côté de cette 
fonction).

Appuyez sur la touche START. L’attelle 
rejoint automatiquement sa position de 
base.

ARTROMOT®-SP3  
avec carte à puce patient

–  Premier réglage pour de nouveaux 
patients 

 Insérez la carte à puce patient d’origine 
(21) dans l’unité de programmation (22).

 Sur l’unité de programmation, appuyez 
trois fois sur la touche MENU afin 
d’accéder au niveau de programmation 3 
(à chaque pression de cette touche, vous 
passez au niveau suivant). 

 Pressez la touche de paramètres « Nou-
veau patient »  et activez cette 
fonction (cochez le cercle à côté de cette 
fonction).

 

4. Réglage de l’appareil
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 Appuyez sur la touche START.  
L’attelle rejoint automatiquement sa 
position de base.

– Réglage avec une carte à puce patient 
déjà programmée 

 Insérez la carte à puce patient d’origine 
(21) dans l’unité de programmation (22).

 Appuyez sur la touche START. 

 L’attelle rejoint automatiquement sa 
position de base.

Contrôle du fonctionnement

Si l’unité de programmation se laisse mani-
puler comme décrit précédemment et que 
l’ARTROMOT®-SP3 se met en position de 
base (voir les valeurs de celle-ci aux cha-
pitres 5.3 et 5.5), cela signifie que l’appareil 
fonctionne parfaitement. 

Lors de son exploitation, l’appareil effectue 
en interne un contrôle de fonctionnement 
continu. S’il détecte un défaut,

− un signal d’avertissement retentit,

− l’appareil s’arrête sur-le-champ,

−  le message « ERR » ainsi qu’un code 
d’erreur (par ex. ERR 5) s’affichent.

Vous pouvez dans ce cas tenter de le 
redémarrer en coupant brièvement l’inter-
rupteur principal puis en le réactionnant. 
Vérifiez alors, lorsque l’attelle est hors 
tension, que les fiches sont correctement 
branchées. Si le message d’erreur n’a pas 
disparu après la remise en service, il ne faut 
pas réutiliser l’appareil avant de l’avoir fait 
contrôler par le service après-vente.

4.2  Réglage de l’appareil selon  
les mensurations  
du patient

 

Avant de commencer le traitement, les 
réglages suivants sont à effectuer :

1. Avant de commencer le réglage  
précis de l’ARTROMOT®-SP3 selon les 
mensurations du patient, l’attelle doit, le 
cas échéant, être adaptée au pied traité 
(gauche ou droit). (voir  
chapitre 6.4, Changement de  
configuration)

2. Assurez-vous de la bonne stabilité de 
l’attelle, puis délestez-la en soulevant 
légèrement l’étrier de mouvement pour 
l’extension dorsale / la flexion plantaire 
(15). Pressez simultanément les deux 
goupilles noires du dispositif d’arrêt 
(19). L’attelle peut alors être réglée à la 
hauteur souhaitée.  
Relâchez les goupilles du dispositif 
d’arrêt (19). Veillez à ce qu’elles  
s’enclenchent bien dans le cran  
d’arrêt (20). (Fig. A)

3. Continuez à maintenir l’étrier de  
mouvement pour l’extension dorsale / 
la flexion plantaire (15) et desserrez celui 
de blocage pour le réglage de l’angle 
d’inclinaison (5). Réglez  
l’attelle à l’angle d’inclinaison souhaité. 
Fermez le levier de blocage afin de fixer 
l’attelle dans cette position. (Fig. B)

4. Placez la jambe du patient sur l’attelle 
et réglez l’appui-pied (7) en longueur en 
fonction de la taille de la jambe. Pour ce 
faire, desserrez la vis moletée (9) et ajus-
tez l’appui-pied afin de  
faire coïncider l’axe de rotation de 
l’attelle de mobilisation avec l’axe de 
compromis (pivot) de l’articulation  
supérieure de la cheville. Le pied devrait 
être posé fermement contre  
la plaque. Resserrez la vis moletée (9). 
(Fig. C)

5. Desserrez ensuite le levier de  
blocage pour le réglage en hauteur  
de l’appui-mollet (1) (Fig. D) ainsi  
que la vis moletée pour le réglage  
en hauteur de l’appui-pied (8) (Fig. E). 
Réglez ces deux appuis en hauteur de 
sorte que l’axe de rotation de  
l’attelle de mobilisation et l’axe de com-
promis de l’articulation supérieure de la 
cheville coïncident.  
Fermez le levier de blocage (1) et la vis 
moletée (8). 

6. Vérifiez maintenant les réglages  
effectués et assurez-vous que le  
patient est confortablement installé, 
puis procédez si besoin à des  
ajustements fins en répétant les  
étapes 2 à 5.
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Remarque !
– La goupille d’ajustement (6) est un 

aide utile pour faire coïncider l’axe de 
rotation de l’attelle de mobilisation et 
l’axe de compromis de l’articulation 
supérieure de la cheville. Elle marque 
l’axe de compromis correct. (Fig. F)

– Pour utiliser l’attelle de mobilisation 
en position allongée, il est recomman-
dé de régler l’ARTROMOT®-SP3 sur 
une flexion de la hanche d’env. 40°.

m Attention !
Endommagement de l‘appareil —

Recouvrez les appuis-jambes d’un 
tissu jetable lorsque vous utilisez 
l’ARTROMOT®-SP3 pour un traitement 
direct post-opératoire. Vous évitez ainsi 
d’éventuelles décolorations.

Avant de régler l’inclinaison et/ou la 
hauteur de l’attelle, soulevez toujours 
légèrement l’étrier de mouvement pour 
l’extension dorsale / la flexion plantaire.

m Attention !
Danger pour le patient —

Veillez à ce que les axes de rotation de 
l’attelle de mobilisation et de  
l’articulation de la cheville coïncident sur 
les plans vertical et horizontal (Fig. F).

Avant de régler l’inclinaison et/ou la 
hauteur de l’attelle, soulevez toujours 
légèrement l’étrier de mouvement pour 
l’extension dorsale / la flexion plantaire.
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5. Réglage des valeurs de traitement

m Avertissement !
Danger pour le patient –

Avant de débuter le traitement, un essai 
doit être réalisé avec plusieurs cycles 
de mouvement sans patient. Effectuez 
ensuite un essai avec un patient en 
veillant à ce qu’il ne  
ressente aucune douleur pendant  
les mouvements.

Remarque !
voir aussi les points 2.2 et 2.3, et se 
reporter à la page V !

5.1   Généralités concernant 
la programmation de 
l’ARTROMOT®-SP3

1. Vous passez en mode programmation  
en appuyant brièvement sur la touche 
MENU de votre unité de programmation. 

2. Les différents paramètres de traitement 
et fonctions sont répartis sur quatre 
niveaux de programmation différents 
(versions standard) ou six (versions 
confort) - au nombre de 4 par niveau. 

 Afin de programmer un paramètre, vous 
devez appeler le niveau de program-
mation correspondant. Pour ce faire, 
appuyez sur la touche MENU. A chaque 
fois que vous pressez à nouveau cette 
touche, vous passez au niveau suivant. 
Au centre de l’affichage, vous voyez quel 
niveau de programmation vous venez 
d’appeler (M1, M2, etc.).

3. Vous appelez le paramètre de traite-
ment ou les fonctions à l’aide d’une des 
quatre touches de paramètres situées 
en dessous de l’affichage. Les symboles 
situés au-dessus des 4 touches de para-
mètres vous indiquent les paramètres 
ou fonctions qui leur sont alloués.

 Dès que vous sélectionnez un paramètre 
en appuyant sur la touche de paramètre 
correspondante, 

– le symbole afférent s’affiche en grand,

– la valeur actuellement réglée apparaît 
à l’écran,

– le symbole au-dessus de la touche de 
paramètre est représenté sur fond 
sombre.

4. Avec les touches + / -, vous modifiez la 
valeur (elle change rapidement lorsque 
vous maintenez la touche enfoncée).

 Seules quelques fonctions / fonctions 
spéciales s’activent ou se désactivent. 
Pour ce faire, appuyez à nouveau sur la 
touche de paramètre correspondante 
ou utilisez les touches + / -. Quand le 
paramètre est activé, le cercle situé près 
du symbole est coché.

5. Une fois que tous les paramètres ont 
été programmés, enregistrez les valeurs 
avec la touche STOP. 

6. Appuyez ensuite sur la touche START : 
l’ARTROMOT®-SP3 vérifie les valeurs 
réglées, se déplace sur la position cor-
respondant à leur moyenne et s’arrête.

7. Pressez à nouveau la touche START afin 
de débuter le traitement.

 A la suite de quoi, l’attelle se déplace, 
en mode synchrone, de cette position 
moyenne vers la valeur d’éversion maxi-
male. Puis elle se positionne à la fois sur 
la valeur d’inversion maximale et celle de 
flexion plantaire maximale, et enfin sur 
la valeur d’extension dorsale maximale 
et sur la valeur moyenne entre inversion 
et éversion. Une fois cette position 
atteinte, le cycle de mouvement reprend 
depuis le début avec le positionnement 
de l’attelle sur le point correspondant 
à la valeur d’éversion maximale et à la 
valeur moyenne de l’extension dorsale 
et de flexion plantaire.

 En mode asynchrone, dès la touche 
START actionnée, les deux moteurs 
commencent à fonctionner de manière 
aléatoire ; chaque moteur changeant 
de sens une fois les valeurs maximales 
atteintes.
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Remarque !
– Vous trouverez une description des 

paramètres aux points 5.3 et 5.5.

– Vous pouvez afficher les paramètres 
réglés via la touche de paramètre 
correspondante. A cette fin, vous 
devez d’abord presser la touche STOP, 
puis passer au niveau de menu voulu.

– Afin d’éviter que le réglage des 
paramètres se trouve modifié par 
inadvertance, vous pouvez bloquer 
les touches en pressant simultané-
ment + et –.

 Vous les déverrouillez en appuyant à 
nouveau sur ces deux touches.

– Les données contenues sur la carte à 
puce patient sont effacées automati-
quement avec la fonction « Nouveau 
patient ». En pressant la touche 
STOP à la fin de la programmation, 
les réglages sont aussi mémorisés 
automatiquement sur la carte à puce 
patient. 

– Fonction d’arrêt d’urgence : la 
pression d’une touche quelconque 
pendant le traitement entraîne l’arrêt 
immédiat de l’ARTROMOT®-SP3. En 
mode synchrone, l’actionnement de 
la touche START entraîne le dépla-
cement automatique de l’attelle à la 
position moyenne des valeurs réglées 
et son arrêt à cet endroit. Le traite-
ment reprend en réappuyant sur la 
touche START. En mode asynchrone, 
une nouvelle pression de la touche 
START entraîne un changement du 
sens de fonctionnement de l’attelle.

Patients avec une carte  
à puce programmée

– Commencez par effectuer les réglages 
mécaniques.

–  Insérez ensuite la carte à puce (le 
patient ne doit pas encore être installé 
sur l’attelle de mobilisation).

– Appuyez sur la touche START : l’attelle 
de mobilisation se déplace au point 
correspondant à la moyenne des para-
mètres enregistrés sur la carte à puce et 
s’arrête.

– Aidez le patient à prendre place sur 
l’attelle et appuyez sur START afin de 
débuter le traitement.

5.2  Programmation des 
versions standard de 
l’ARTROMOT®-SP3 

La programmation des différents réglages 
de l’ARTROMOT®-SP3 Standard s’effectue 
sur plusieurs niveaux de programmation.

Chaque nouvelle pression de la touche 
MENU vous fait changer de niveau.

Le niveau actuellement sélectionné  
apparaît à l’écran.

Les valeurs de traitement, réglages et 
affichages suivants peuvent être entrés/ 
appelés via l’unité de programmation (22) :

NIVEAU 1 :

– Extension dorsale

– Flexion plantaire

– Inversion

– Eversion

MENU
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NIVEAU 2 :

– Pause

– Minuterie  
(durée de la thérapie)

– Vitesse

– Nouveau patient

NIVEAU 3 :
MENU

– Inversion de la charge 
Moteur A

– Inversion de la charge 
Moteur B

– Moteur A Marche/Arrêt

– Moteur B Marche/Arrêt

NIVEAU 4 :
MENU

– Réglage pour le transport

– Mode de fonctionnement 
Synchrone/Asynchrone

– Durée totale de la 
thérapie

– Menu maintenance

Remarque !
– Pendant le réglage des angles 

d’extension et de flexion, l’appareil se 
déplace dans la plage réglée. L’ampli-
tude du mouvement exempt de 
douleurs peut ainsi être enregistrée 
facilement et rapidement.

– Concernant les attelles de mobilisa-
tion ARTROMOT®-SP3 Comfort, des 
fonctions spéciales peuvent être en 
plus programmées et appelées (voir 
chapitres 5.4 et 5.5).

– En insérant une carte à puce, il est 
possible d’enregistrer la program-
mation pour d’autres traitements, 
mais uniquement sur les versions de 
l’ARTROMOT®-SP3 avec carte à puce.

– Le dernier angle configuré lors de la 
programmation d’un sens de mou-
vement donné est immédiatement 
enregistré.

5.3  Informations relatives aux 
valeurs de traitement des 
versions standard

– Vous sélectionnez le niveau de program-
mation souhaité en appuyant plusieurs 
fois sur la touche MENU.

– Vous sélectionnez les paramètres de 
traitement via la touche de paramètre 
afférente.

– Vous modifiez les valeurs de traitement 
avec les touches + / -.

– Vous activez/désactivez une fonction en 
pressant une nouvelle fois la touche de 
paramètre correspondante.

– Vous enregistrez les réglages effectués 
en appuyant sur la touche STOP.

NIVEAU 1 :

n Extension dorsale 

 Valeur maximale : 40 degrés

n Flexion plantaire   

Valeur maximale : - 50 degrés

n Inversion   

Valeur maximale : - 40 degrés

n Eversion   

Valeur maximale : 20 degrés

Remarque !
– Les angles programmés et le nombre 

de degrés réellement mesuré sur le 
pied du patient peuvent varier de 
manière minime.

– En mode synchrone, afin d’assurer 
une exécution physiologique des 
mouvements, l’attelle se déplace 
successivement sur les positions 
suivantes :

 Point correspondant à la valeur  
d’extension dorsale maximale et  
à la valeur moyenne de l’inversion/  
éversion

 Point correspondant à la valeur 
d’éversion maximale et à la valeur 
moyenne d’extension dorsale/ 
flexion plantaire 
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 Point correspondant à la flexion 
plantaire maximale et à l’inversion 
maximale

– Afin d’observer, dès la programma-
tion, le déroulement des mou-
vements physiologiques, il est 
recommandé de respecter l’ordre de 
programmation suivant :

1. Programmation de la valeur 
d’extension dorsale maximale  

2. Repos du pied en programmant 
une flexion plantaire = 0° 

3.  Programmation de la valeur 
d’éversion maximale

4.  Repos du pied en programmant 
une inversion = 0°

5.  Programmation de la valeur de 
flexion plantaire maximale

6.  Programmation de la valeur 
d’inversion maximale 

– En mode synchrone, après l’action-
nement de la touche START, l’attelle 
commence par se déplacer de la 
position moyenne vers la valeur 
d’éversion maximale. Puis elle se 
posi�tionne sur le point correspon-
dant à la valeur d’inversion maximale 
et à la valeur de flexion plantaire 
maximale, à la suite de quoi elle 
se déplace sur le point correspon-
dant à l’angle d’extension dorsale 
maximal et à la position moyenne 
entre inversion et éversion. Une fois 
cette position atteinte, le cycle de 
mouve�ment reprend depuis le début 
avec le positionnement de l’attelle 
sur le point correspondant à la valeur 
d’éversion maximale et à la valeur 
moyenne de l’extension dorsale et de 
la flexion plantaire

NIVEAU 2 :

n  Pauses   

 Les pauses ont lieu une fois chaque 
valeur maximale programmée atteinte. 

 Les trois positions de repos sont : 

 Point correspondant à la valeur d’exten-
sion dorsale maximale et à la valeur 
moyenne de l’inversion / éversion

 Point correspondant à la valeur d’éver-
sion maximale et à la valeur moyenne 
d’extension dorsale / de flexion plantaire

 Point correspondant à la flexion plan-
taire maximale et à l’inversion maximale

 Les pauses sont réglables par incrément 
d’une seconde et peuvent durer de 0 
à 59 secondes ou bien, par incrément 
d’une minute, et durer de 1 à 59 minutes. 
Réglage par défaut : sans pause

n  Minuterie (durée de la thérapie)   

 Par défaut, l’attelle de mobilisation est 
réglée sur le mode continu.

 Une montre apparaissant en haut à 
droite de l’affichage indique que celui-ci 
est activé. Elle affiche la durée du traite-
ment écoulée.

 En mode continu, l’appareil doit être 
arrêté avec la touche STOP.

 Mais il est aussi possible de régler  
librement la durée de la thérapie de  
1 à 59 minutes, par incrément d’une 
minute, et de 1 à 24 heures, par  
incrément de 30 minutes.

 Une fois cette durée écoulée, l’appareil 
s’arrête automatiquement sur la posi-
tion moyenne des angles réglés.

 Dans ce cas, un cercle apparaît au lieu 
de la montre. Le degré de remplissage 
du cercle indique la durée de thérapie 
écoulée en pourcentage.

n	Vitesse   

 La vitesse peut être réglée entre 5% et 
100%, par incréments de 5%. 
Réglage par défaut : 50 % 
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n Nouveau patient   

 En activant cette fonction, l’attelle 
rejoint sa position de base. Activez 
cette fonction et appuyez sur START. 
L’attelle se met en position de base, les 
paramètres de traitement existants sont 
effacés.

 Sur l’ARTROMOT®-SP3 avec carte à 
puce patient, les réglages par défaut 
de l’attelle sont restaurés. Toutes les 
valeurs enregistrées sur la carte à puce 
sont effacées.

 Le chariot s’arrête en position de base, 
à savoir extension dorsale/flexion plan-
taire = 0° et inversion/éversion = 5°.

 La fonction « Nouveau patient » (posi-
tion de base) permet d’effectuer les 
réglages suivants :

– Extension dorsale: 20°

– Flexion plantaire: - 20°

– Inversion:  - 5 °

– Eversion: 15°

– Pauses: 0

– Minuterie: Mode continu

– Vitesse: 50 %

– Inversion de la  
charge Moteur A : 25

– Inversion de la  
charge Moteur B: 25

– Moteur A: activé

– Moteur B: activé

– Mode de  
fonctionnement  
synchrone: activé

– Durée totale de  
la thérapie: 0 

– Fonctions spéciales: désactivées

NIVEAU 3 :

n  Inversion de la charge du   
moteur A (commutation de sécurité)

 En mode de fonctionnement synchrone, 
l’appareil se déplace auto�matiquement 
sur la position moyenne dès que la 
résistance (charge) exercée par le patient 
dépasse le palier réglé.

 En mode de fonctionnement asyn-
chrone, l’appareil inverse automati-
quement le sens du mouvement dès 
que la résistance (charge) exercée par le 
patient dépasse le palier réglé.

 Paliers réglables pour le changement  
de sens : 1 - 25. Au palier 1, une  
légère résistance suffit à déclencher  
la commutation ; au palier 25, une  
résistance élevée est requise. 
Réglage par défaut : palier 25

n   Inversion de la charge du     
moteur B (commutation de sécurité

 En mode de fonctionnement synchrone, 
l’appareil se déplace automatiquement 
sur la position moyenne dès que la 
résistance (charge) exercée par le patient 
dépasse le palier réglé.

 En mode de fonctionnement asyn-
chrone, l’appareil inverse automati-
quement le sens du mouvement dès 
que la résistance (charge) exercée par le 
patient dépasse le palier réglé.

 Paliers réglables pour le changement  
de sens : 1 - 25. Au palier 1, une  
légère résistance suffit à déclencher  
la commutation ; au palier 25, une  
résistance élevée est requise. 
Réglage par défaut : palier 25

m Attention !
Danger pour le patient – 

L’inversion de la charge constitue exclu-
sivement une mesure de sécurité, entre 
autres, en cas de crampes, de spasmes 
ou de blocages articulaires.  
Le constructeur ne peut nullement être 
tenu responsable si cette consigne n’est 
pas respectée.
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n Moteur A Marche/Arrêt   

 Les moteurs peuvent être mis en  
marche et à l’arrêt séparément afin 
de permettre un mouvement com-
plètement isolé. Le moteur A réalise 
l’extension dorsale et la flexion plantaire 
tandis que le moteur B prend en charge 
l’éversion et l’inversion.

 Pour un mouvement isolé d’éversion/ 
inversion, programmer le moteur A sur 
la position souhaitée (extension dorsale/ 
flexion plantaire), puis le désactiver.

 Pendant la thérapie exécutée en mode 
normal, le symbole pour le mouvement 
dorsal et plantaire  est affiché à 
l’écran comme étant désactivé  . 
Réglage par défaut : moteur A activé

n  Moteur B Marche/Arrêt   

 Les moteurs peuvent être mis en marche 
et à l’arrêt séparément afin de permettre 
un mouvement complètement isolé. Le 
moteur A réalise l’extension dorsale et la 
flexion plantaire tandis que le moteur B 
prend en charge l’éversion et l’inversion.

 Pour un mouvement isolé d’extension 
dorsale / de flexion plantaire, pro-
grammer le moteur B sur la position 
souhaitée (inversion / éversion), puis le 
désactiver.

 Pendant la thérapie exécutée en mode 
normal, le symbole pour l’inversion 
/ éversion  est affiché à l’écran 
comme étant désactivé  .

 Réglage par défaut : moteur B activé

Remarque !
Veuillez prêter attention au fait qu’un 
moteur (A ou B) est toujours allumé. 
Dans le cas contraire, l’écran indique : 

NIVEAU 4 :

n Réglage pour le transport   

 En activant cette fonction, l’attelle se 
déplace sur une position optimale pour 
permettre l’emballage. Activez cette 
fonction et appuyez sur START. Le 
réglage pour le transport est effectué. 
Dans le champ supérieur gauche de 
l’écran apparaît  (voir aussi le 
chapitre 6 Transport)

n  Mode de fonctionnement  
synchrone/asynchrone    

 Les moteurs A et B peuvent fonctionner 
de manière synchrone ou asynchrone.

 Synchrone : 
Les moteurs A et B réalisent un mou-
vement synchronisé conformément au 
modèle d’exécution de mouvements 
physiologiques approprié à la cheville, 
à savoir :

 L’attelle commence par se déplacer de la 
position centrale vers la valeur d’éver-
sion maximale. Puis elle se positionne 
sur le point correspondant à la valeur 
d’inversion maximale et à la valeur de 
flexion plantaire maximale, à la suite de 
quoi elle se déplace sur le point corres-
pondant à l’angle d’extension dorsale 
maximal et à la position moyenne entre 
inversion et éversion. Une fois cette 
position atteinte, le cycle de mouvement 
reprend depuis le début avec le position-
nement de l’attelle sur le point corres-
pondant à la valeur d’éversion maximale 
et à la valeur moyenne de l’extension 
dorsale et de la flexion plantaire.

 Le mode de fonctionnement synchrone 
est indiqué dans le champ supérieur 
gauche de l’écran par le symbole   .

 Asynchrone : 
Les deux moteurs fonctionnent indé-
pendamment l’un de l’autre et exécutent 
respectivement l’amplitude de mouve-
ment réglée.

 Afin de sélectionner le mode asyn-
chrone, désactivez le mode synchrone.

 Le mode de fonctionnement asynchrone 
est indiqué dans le champ supérieur 
gauche de l’écran par le symbole   .

 Réglage par défaut : mode synchrone 
activé
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m Attention !
Danger pour le patient – 

Nous recommandons de sélectionner 
systématiquement le mode synchrone. 
L‘emploi du mode asynchrone peut être 
indiqué dans certains cas du point de 
vue médical/thérapeutique. Toutefois, 
ce mode requiert une minutie et une 
attention particulières de la part du 
personnel traitant afin d’exclure tout 
risque pour le patient.

n Durée totale de la thérapie   

 Versions ARTROMOT®-SP3 sans carte 
à puce

 La durée totale de la thérapie indique le 
nombre d’heures de fonctionnement de 
l’appareil depuis sa mise en service. 

 Si l’appareil est utilisé par un seul 
patient, il s’agit alors de la durée totale 
de ses séances de thérapie.

 Concernant les versions de  
l’ARTROMOT®-SP3 avec carte à puce, 
il est possible d’appeler, pour chaque 
patient, la durée totale du traitement 
(durée totale des différentes séances de 
thérapie) sous l’option de menu « Durée 
totale de la thérapie ».

 Mise à zéro de la durée de la thérapie 
enregistrée

 Maintenez enfoncée la touche de para-
mètre pendant 5 secondes ou activez la 
fonction « Nouveau patient »

n MENU maintenance    

 Destiné uniquement à des fins de main-
tenance, voir le manuel de maintenance.

Rappel :

Afin d’enregistrer les paramètres réglés, 
appuyez sur la touche STOP.
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5.4  Programmation des 
versions Comfort de 
l’ARTROMOT®-SP3

Sur les versions ARTROMOT®-SP3 
Comfort, des fonctions supplémentaires 
peuvent être sélectionnées sur deux autres 
niveaux de programmation.

La commutation d’un niveau de program-
mation à l’autre s’effectue comme sur les 
versions standard.

Les niveaux de programmation 1, 2, 
3 et 6 correspondent aux niveaux de 
program�mation 1, 2, 3 et 4 des versions 
standard.

Dans la configuration par défaut, toutes les 
fonctions spéciales sont désactivées.

Les valeurs de traitement, réglages et 
affichages suivants peuvent être entrés/ 
appelés via l’unité de programmation (22) :

NIVEAU 1 :

– Extension dorsale

– Flexion plantaire

– Inversion

– Eversion

NIVEAU 2 :
MENU

– Pause

– Minuterie  
(durée de la thérapie)

– Vitesse

– Nouveau patient

NIVEAU 3 :
MENU

–  Inversion de la charge 
Moteur A

– Inversion de la charge 
Moteur B

– Moteur A Marche/Arrêts

– Moteur B Marche/Arrêt

NIVEAU 4 :
MENU

– Programme 
d’échauffement

– Programme d’isolation

–  Suivi du déroulement 
de la thérapie Extension 
dorsale/Flexion plantaire

– Suivi du déroulement  
de la thérapie  
Inversion / Eversion

NIVEAU 5 :
MENU

– Allongement de  
l’extension dorsale 

– Allongement de la flexion 
plantaire  

– Allongement de  
l’inversion  

– Allongement de 
l’éversion 

NIVEAU 6 :
MENU

– Réglage pour le transport 

– Mode de fonctionnement 
synchrone/asynchrone

– Durée totale de la 
thérapie

– Menu maintenance

5.5   Informations relatives  
aux programmes des  
versions Comfort

– Vous sélectionnez le niveau de program-
mation souhaité en appuyant plusieurs 
fois sur la touche MENU.

–  Vous sélectionnez les paramètres de 
traitement via la touche de paramètre 
afférente.

–  Vous modifiez les valeurs de traitement 
avec les touches + / -.

–  Vous activez/désactivez une fonction en 
pressant une nouvelle fois la touche de 
paramètre correspondante.

–  Vous enregistrez les réglages effectués 
en appuyant sur la touche STOP.
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 Dans la configuration par défaut,  
toutes les fonctions spéciales sont 
désactivées.

Remarque !
NIVEAU 1 : correspond au niveau 1  
des modèles standard (voir : 5.3)

NIVEAU 2 : correspond au niveau 2  
des modèles standard (voir : 5.3)

NIVEAU 3 : correspond au niveau 3  
des modèles standard (voir : 5.3)

NIVEAU 6 : correspond au niveau 4  
des modèles standard (voir : 5.3)

NIVEAU 4 :

n  Programme d’échauffement   

 Le programme d’échauffement per-
met d’amener lentement le patient à 
effectuer un mouvement partant de la 
position correspondant à la moyenne 
des valeurs limites réglées pour l’exten-
sion dorsale/la flexion plantaire et 
l’inversion/ l’éversion jusqu’à ces valeurs 
limites.

 L’attelle de mobilisation débute le pro-
gramme d’échauffement sur la position 
centrale des valeurs maximales réglées 
pour l’extension dorsale/la flexion plan-
taire et l’inversion/l’éversion. 

 Dans un premier temps, à chaque cycle, 
l’amplitude du mouvement augmente 
dans le sens de l’inversion/ éversion 
jusqu’à ce que les valeurs maximales 
programmées soient atteintes au 
bout de 15 cycles au total. Le moteur A 
(extension dorsale/  
flexion plantaire) est inactif pendant 
cette séquence de mouvements.

 Dans un second temps, l’attelle de mobi-
lisation se replace au centre et démarre 
un nouveau cycle de mouvements dont 
l’amplitude augmente dans le sens de 
l’extension dorsale/ la flexion plantaire 
jusqu’à ce que les valeurs maximales 
programmées pour celles-ci soient 
aussi atteintes à la fin de 15 cycles au 
total. Le moteur B (inversion / éversion) 
est inactif pendant cette séquence de 
mouvements.

 A la suite de cet échauffement, l’attelle 
passe en mode de fonctionnement 
normal.

 Le mode d’échauffement est indiqué 
par le symbole  dans le champ 
supérieur gauche de l’écran. 
Réglage par défaut : désactivé.

n	Programme d’isolation   

 Pour cette fonction spéciale, les deux 
moteurs sont allumés. Néanmoins, ils 
n’exécutent jamais de mouvements 
simultanément.

 Le déroulement de cette fonction  
spéciale se présente comme suit :

– Le moteur B commence par exécuter 
10 cycles avec les valeurs maximales 
programmées pour l’inversion et 
l‘éversion, puis s’arrête. Le moteur A 
est inactif pendant cette séquence 
de mouvements (affichage moteur A : 

)

– Ensuite le moteur A réalise 10 cycles 
avec les valeurs maximales pro-
grammées pour l’extension dorsale 
et la flexion plantaire, puis s‘arrête 
lui aussi. Le cycle complet redémarre 
alors avec le moteur B. Ce dernier est 
inactif pendant le fonctionnement du 
moteur A (affichage moteur B : )

– Il est possible de définir la position 
d’arrêt à la fin du dixième cycle 
(aussi bien pour l’extension dorsale/ la 
flexion plantaire que pour l’inversion/ 
éversion) de 0 à 100% de l’amplitude 
de mouvement maximale program-
mée, et ce par incréments de 25%. 

–  Les étapes 1 et 2 peuvent être répé-
tées aussi souvent que nécessaire. Le 
traitement est terminé en pressant la 
touche STOP ou une fois la durée de 
thérapie programmée écoulée.

 Le mode d’échauffement est indiqué 
par le symbole  dans le champ 
supérieur gauche de l’écran. 
Réglage par défaut : désactivé

 La programmation de cette fonction 
spéciale s’effectue comme suit :

– Au niveau de menu 4, sélectionnez la 
fonction spéciale  via la touche 
de paramètre.

– Sur l’écran s’affichent alors le symbole 
de cette fonction spéciale, un cercle 
coché ou non informant sur l’état 
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d’activation de la fonction, ainsi que 
deux cases présentant le pourcentage 
actuellement réglé pour la position 
d’arrêt du moteur A et du moteur B.

 Le cercle d’activation est pointé par 
une petite case indiquant que le 
réglage peut être à présent modifié.

–  Activez cette fonction en appuyant 
sur la touche « + ». Désactivez cette 
fonction en appuyant sur la touche 
« - ». Il n’est pas possible ici d’acti-
ver ou de désactiver la fonction en 
pressant une nouvelle fois la touche 
de paramètre.

–  Le cercle est alors coché à l’écran, la 
fonction est active.

–  Pressez ensuite la touche de para-
mètre du programme d’isolation ;  
le marquage de programmation passe 
au champ de pourcentage supérieur 
afin de vous permettre de saisir la 
position d’arrêt du moteur A.

–  Modifiez les valeurs en appuyant sur 
la touche « + » ou « - ». Saisissez ici 
75%, par exemple.

–  Puis pressez de nouveau la touche de 
paramètre ; le marquage de program-
mation passe alors auto�matiquement 
à la case inférieure afin de régler la 
position d’arrêt du moteur B.

–  Modifiez la valeur en appuyant sur la 
touche « + » ou « - ». Saisissez ici 25%, 
par exemple.

–  Enfin, sauvegardez les valeurs 
programmées en pressant la touche 
STOP et démarrez le traitement en 
actionnant la touche START.

Cet affichage indique :

Le traitement commence par 10 cycles 
de mouvements d’extension dorsale / de 
flexion plantaire (moteur A). Le moteur B 
est alors positionné à 25% de l’amplitude de 
mouvement programmée pour l’inversion 
et l’éversion.

A la suite de quoi, l’attelle exécute 10 cycles 
de mouvements d’inversion / d’éversion 
(moteur B). Le moteur A est alors posi-
tionné à 75% de l’amplitude de mouvement 
programmée pour l’extension dorsale et la 
flexion plantaire. 

Remarque !
Il est possible de modifier les pourcen-
tages uniquement quand la fonction 
spéciale est activée (cercle coché).

n	 Suivi du déroulement de la thérapie 
Extension dorsale/ Flexion plantaire 

 Cette fonction spéciale disponible sur la 
version de l’ARTROMOT®-SP3 Comfort 
avec carte à puce permet d’afficher sous 
forme d’une courbe tout le déroulement 
de la thérapie.

 Les données enregistrées sont les 
suivantes : la durée de fonctionnement 
de l’attelle ainsi que l’amplitude de mou-
vement pendant cette durée.

 Ces données sont représentées sous 
forme de graphique avec deux courbes 
temps/évolution dans un système de 
coordonnées (axe X = amplitude de 
mouvement / axe Y = temps) ; la courbe 
supérieure indiquant la progression du 
développement du mouvement dans le 
sens de l’extension dorsale et la courbe 
inférieure celle dans le sens de la flexion 
plantaire.

n	 Suivi du déroulement de la thérapie 
Inversion / Eversion    

 Cette fonction spéciale disponible sur la 
version de l’ARTROMOT®-SP3 Comfort 
avec carte à puce permet d’afficher sous 
forme d’une courbe tout le déroulement 
de la thérapie.

 Les données enregistrées sont les 
suivantes : la durée de fonctionnement 
de l’attelle ainsi que l’amplitude de mou-
vement pendant cette durée.

 Ces données sont représentées sous 
forme de graphique avec deux courbes 
temps/évolution dans un système de 
coordonnées (axe X = amplitude de 
mouvement / axe Y = temps) ; la courbe 
supérieure indiquant la progression du 
développement du mouvement dans le 
sens de l’éversion et la courbe inférieure 
celle dans le sens de l’inversion.
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NIVEAU 5 :

n	Allongement de l’extension dorsale   

 La fonction spéciale « Allongement 
de l’extension » permet d’allonger en 
douceur l’articulation dans le sens de 
soulèvement du pied.

 Partant de la position centrale, l’attelle 
de mobilisation se déplace d’abord sur 
l’angle de flexion plantaire programmé 
puis celui d’extension dorsale.

 Ensuite, le chariot recule de 5 degrés dans 
le sens de la flexion plantaire, revient très 
lentement sur l’angle d’extension dorsale 
programmé (affichage  ) puis - encore 
plus lentement - essaie d’aller 5 degrés 
au-delà de cette position (affichage  ).

 Si la résistance contre les 5 degrés sup-
plémentaires s’avère trop forte, l’inver-
sion de la charge est automatiquement 
activée et l’attelle se déplace dans le 
sens contraire.

 Ce cycle d’allongement est répété 10 fois.

 Ensuite, l’attelle se déplace sur l’angle de 
flexion plantaire maximal program�mé 
afin de débuter à nouveau un cycle 
d’allongement de l’extension dorsale. 
Réglage par défaut : désactivé

Remarque !
– Si, parallèlement à l’activation de 

cette fonction, une pause a été 
programmée, elle sera observée à 
chaque fois que le point d’allonge-
ment maximal est atteint.

-  Dès que la fonction « Allongement de 
l’extension dorsale » est sélectionnée, 
le moteur B est automatiquement 
désactivé. Le mouvement est donc 
exécuté exclusivement dans le sens 
extension dorsale/ 
flexion plantaire.

–  La fonction spéciale « Allongement de 
l’extension dorsale » ne peut pas être 
activée parallèlement à une autre 
fonction d’allongement.

–  En mode de fonctionnement normal 
de l’attelle, cette fonction d’allon-
gement est indiquée par le symbole 

 dans le champ supérieur 
gauche de l’écran..

n	  Allongement de la flexion plantaire   

 La fonction spéciale « Allongement de 
la flexion plantaire » permet d’allonger 
en douceur l’articulation dans le sens 
d’abaissement du pied.

 Partant de la position centrale, l’attelle 
de mobilisation se déplace d’abord sur 
l’angle d’extension dorsale program�mé 
puis celui de flexion plantaire.

 Ensuite, le chariot recule de 5 degrés 
dans le sens de l’extension dorsale, 
revient très lentement sur l’angle de 
flexion plantaire programmé (affichage 

 ) puis - encore plus lentement - 
essaie d’aller 5 degrés au-delà de cette 
position (affichage  ).

 Si la résistance contre les 5 degrés sup-
plémentaires s’avère trop forte, l’inver-
sion de la charge est automatiquement 
activée et l’attelle se déplace dans le 
sens contraire.

 Ce cycle d’allongement est répété 10 
fois.

 Ensuite, l’attelle se déplace sur l’angle 
d’extension dorsale programmé afin de 
débuter à nouveau un cycle d’allonge-
ment de la flexion plantaire. 
Réglage par défaut : désactivé

Remarque !
– Si, parallèlement à l’activation de 

cette fonction, une pause a été 
programmée, elle sera observée à 
chaque fois que le point d’allonge-
ment maximal est atteint.

–  Dès que la fonction « Allongement de 
la flexion plantaire » est sélectionnée, 
le moteur B est automatiquement 
désactivé. Le mouvement est donc 
exécuté exclusivement dans le sens 
extension dorsale / flexion plantaire.

–  La fonction spéciale « Allongement de 
la flexion plantaire » ne peut pas être 
activée parallèlement à une autre 
fonction d’allongement.

–  En mode de fonctionnement normal 
de l’attelle, cette fonction d’allon-
gement est indiquée par le symbole 

 dans le champ supérieur 
gauche de l’écran.
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n	  Allongement de l’inversion    

 La fonction spéciale « Allongement de 
l’inversion » permet d’allonger en dou-
ceur l’articulation vers l’intérieur.

 Partant de la position centrale, l’attelle 
de mobilisation se déplace d’abord sur 
l’angle d’éversion programmé puis celui 
d’inversion.

 Ensuite, le chariot recule de 5 degrés 
dans le sens d’éversion, revient très len-
tement sur l’angle d’inversion program-
mé (affichage  pour le pied droit et 

 pour le pied gauche) puis - encore 
plus lentement - essaie d’aller 5 degrés 
au-delà de cette position (affichage  
pour le pied droit et  pour le pied 
gauche).

 Si la résistance contre les 5 degrés sup-
plémentaires s’avère trop forte, l’inver-
sion de la charge est automatiquement 
activée et l’attelle se déplace dans le 
sens contraire.

 Ce cycle d’allongement est répété 10 fois.

 Ensuite, l’attelle se déplace sur l’angle 
d’éversion maximal programmé afin de 
débuter à nouveau un cycle d’allonge-
ment de l’inversion. 
Réglage par défaut : désactivé

Remarque !
– Si, parallèlement à l’activation de 

cette fonction, une pause a été 
programmée, elle sera observée à 
chaque fois que le point d’allonge-
ment maximal est atteint.

–  Dès que la fonction « Allongement 
de l’inversion » est sélectionnée, 
le moteur A est automatiquement 
désactivé. Le mouvement est donc 
exécuté exclusivement dans le sens 
inversion / éversion.

–  La fonction spéciale « Allongement de 
l’inversion » ne peut pas être activée 
parallèlement à une autre fonction 
d’allongement.

–  En mode de fonctionnement normal 
de l’attelle, cette fonction d’allon-
gement est indiquée par le symbole  

 dans le champ supérieur 
gauche de l’écran.

n	  Allongement de l’éversion   

 La fonction spéciale « Allongement de 
l’éversion » permet d’allonger en dou-
ceur l’articulation vers l’extérieur.

 Partant de la position centrale, l’attelle 
de mobilisation se déplace d’abord sur 
l’angle d’inversion programmé puis celui 
d’éversion.

 Ensuite, le chariot recule de 5 degrés 
dans le sens d’inversion, revient très len-
tement sur l’angle d’éversion program-
mé (affichage :  pour le pied droit et 

 pour le pied gauche) puis - encore 
plus lentement - essaie d’aller 5 degrés 
au-delà de cette position (affichage : 

 pour le pied droit et  pour le pied 
gauche).

 Si la résistance contre les 5 degrés sup-
plémentaires s’avère trop forte, l’inver-
sion de la charge est automatiquement 
activée et l’attelle se déplace dans le 
sens contraire.

 Ce cycle d’allongement est répété 10 fois.

 Ensuite, l’attelle se déplace sur l’angle 
d’inversion maximal programmé afin de 
débuter à nouveau un cycle d’allonge-
ment de l’éversion. 
Réglage par défaut : désactivé

Remarque !
– Si, parallèlement à l’activation de 

cette fonction, une pause a été 
programmée, elle sera observée à 
chaque fois que le point d’allonge-
ment maximal est atteint.

–  Dès que la fonction « Allongement 
de l’éversion » est sélectionnée, le 
moteur A est automatiquement 
désactivé. Le mouvement est donc 
exécuté exclusivement dans le sens 
inversion / éversion.

–  La fonction spéciale « Allongement de 
l’éversion » ne peut pas être activée 
parallèlement à une autre fonction 
d’allongement.

–  En mode de fonctionnement normal 
de l’attelle, cette fonction d’allon-
gement est indiquée par le symbole

 dans le champ supérieur 
gauche de l’écran.

Rappel : 
Afin d’enregistrer les paramètres réglés, 
appuyez sur la touche STOP.
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6.  Entretien, maintenance, transport,  
changement de configuration

6.1 Entretien

m Avertissement !
Risque d’électrocution – 

Avant tout nettoyage, retirez la fiche 
secteur de la prise.

Risque d’électrocution, endommage-
ment de l’appareil Aucun liquide ne doit 
pénétrer à l’intérieur du boîtier ou de 
l’unité de programmation.

– L’ARTROMOT®-SP3 peut être essuyé 
à des fins de désinfection et satisfait 
ainsi aux exigences requises en matière 
d’équipements médicaux.

–  Le boîtier et les appuis-jambes amo-
vibles peuvent être nettoyés avec des 
désinfectants courants et des produits 
nettoyants ménagers doux.

–  Nettoyez l’attelle de mobilisation uni-
quement avec un chiffon humide.

m Avertissement !
Danger pour le patient –  
contamination du patient

– Avant chaque utilisation de l’appareil 
avec un nouveau/autre patient, vous 
devez le nettoyer et désinfecter 
conformément aux consignes four-
nies ici.

m Attention !
Endommagement de l’appareil–

– Les matières plastiques utilisées ne 
sont pas résistantes aux acides miné-
raux, à l’acide formique, au phénol, 
au crésol, aux oxydants ni aux acides 
organiques et inorganiques forts avec 
un pH inférieur à 4. 

−  Veuillez utiliser uniquement des 
désinfectants incolores afin d’éviter 
des décolorations du matériau.

−  Protégez l’attelle de mobilisation 
de tout rayonnement à ultraviolets 
intense (lumière du soleil) et de toute 
flamme ouverte.

6.2  Maintenance  
(remplacement de fusibles)

Contrôle à effectuer avant  
chaque utilisation

Avant chaque utilisation, procédez à une 
inspection visuelle de l’appareil afin de 
détecter d’éventuels endommagements 
mécaniques.

Si vous constatez des endommagements 
ou des dysfonctionnements, la sécurité du 
patient et de l’opérateur n’est plus garan-
tie. L’appareil ne doit être remis en marche 
qu’une fois réparé.
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Contrôles techniques

Seuls les appareils bénéficiant d’une 
maintenance régulière sont fiables. Afin 
de préserver cette sécurité de fonctionne-
ment, procédez au moins une fois par an à 
des contrôles de tous les composants afin 
de détecter d’éventuels endommagements 
ou des raccords desserrés.

Ces contrôles doivent être réalisés uni-
quement par des personnes qui, en raison 
de leur formation, leurs connaissances et 
de l’expérience acquise lors de leur travail, 
sont aptes à effectuer de tels contrôles 
dans les règles de l’art, et ne sont soumises 
à aucune instruction en ce qui concerne 
cette activité de contrôle. Toutes parties 
endommagées ou usées doivent être 
remplacées sur-le-champ par du person-
nel qualifié autorisé qui utilisera alors des 
pièces détachées d’origine.

m Avertissement !
Danger pour le patient, dysfonction-
nements ou endommagement de 
l’appareil –

– Les travaux d’entretien et de remise 
en état doivent être réalisés unique-
ment par des personnes autorisées. 
Est considérée comme personne 
autorisée une personne ayant reçu 
une formation adéquate de la part 
d’un professionnel dûment formé et 
mandaté par le fabricant. 

 En cas de besoin, la société ORMED 
GmbH mettra les documents néces-
saires à des fins de maintenance 
tels que schémas de raccordement, 
nomenclatures, instructions d’étalon-
nage à la disposition de profession-
nels autorisés

Si vous avez conclu un contrat de main-
tenance, ces contrôles peuvent être pris 
en charge par le service après-vente DJO 
Global qui, par ailleurs, vous renseigne éga-
lement volontiers sur les autres possibilités 
offertes en la matière.

Hormis ces contrôles, l’appareil ne 
requiert pas de maintenance régulière.

Remplacement de fusibles

m Avertissement !
Danger pour le patient, dysfonction-
nements ou endommagement de 
l’appareil –

Les fusibles doivent être remplacés 
uniquement par du personnel qualifié au 
sens de la norme DIN VDE 0105 ou IEC 
60364 ou de normes directement com-
parables (par ex. techniciens médicaux, 
électriciens, électrotechniciens). 

Seuls des fusibles de type 
S# <20.000: T1A L250Vac 
S# >20.000: T2A H250Vac 
doivent être utilisés.

Afin de remplacer les fusibles, mettre 
l’ARTROMOT®-SP3 hors circuit et retirer la 
prise d’alimentation.

Retirer la fermeture à cran du porte-
fusible entre l’interrupteur et la fiche 
d’alimenta�tion avec un outil approprié 
(Fig. 1). Une fois les nouveaux fusibles mis 
en place, remonter le porte-fusible (Fig. 2). 
Il faut alors veiller à ce que celui-ci  
s’enclenche de manière sûre.

 Fig. 1

 Fig. 2
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6.3. Transport

Avant le transport de l’ARTROMOT®-SP3, 
vous devez procéder aux réglages suivants :

1.  Activez la fonction « Réglage pour  
le transport »  dans le menu 
(voir aussi point 5.3) et démarrez 
l’ARTROMOT®-SP3. 

2. Retirez l’appui-pied (7) avec son étrier 
de fixation (11). A cette fin, enlevez-le 
tout simplement de la glissière rectan-
gulaire sur le moteur B. (Fig. G)

3. Pour le transport, le moteur B doit être 
monté sur le côté droit (marqué par R) 
de l’étrier de mouvement (15). Le cas 
échéant, il faut le monter de l’autre 
côté. (voir chapitre 6.4, Changement de 
configuration)

4. Mettez l’ARTROMOT®-SP3 hors circuit 
en coupant l’alimentation via l’inter-
rupteur principal.

5. Débranchez le câble de raccordement 
de l’appareil ainsi que la fiche pour 
l’unité de programmation.

6. Délestez l’attelle en soulevant 
légère�ment l’étrier de mouvement 
pour l’extension dorsale / la flexion 
plantaire (15) et desserrez le levier 
de blocage pour le réglage de l’angle 
d’inclinaison (5) de l’attelle de mobilisa-
tion. Réglez l’inclinaison de manière à 
ce que l’étrier soit parallèle au support 
de réglage en hauteur de l’attelle de 
mobilisation et fixez-le à cette position 
en serrant le levier de blocage.

7. Délestez de nouveau l’attelle en  
soulevant légèrement l’étrier de mou-
vement pour l’extension dorsale/ la 
flexion plantaire (15). Puis desserrez le 
dispositif d’arrêt prévu pour le rég�lage 
en hauteur en pressant simultanément 
les deux goupilles noires de verrouil-
lage. Réglez la hauteur de sorte que 
les goupilles de sécurité s’enclenchent 
dans le cran d’arrêt supérieur (voir 
repère : Transport).

8. Pour le transport, vous devez 
impéra�tivement utiliser l’emballage 
d’origine. La société Ormed GmbH 
se dégage de toute responsabilité en 
cas d’endommagements occasionnés 
pendant le transport si l’appareil n’avait 
pas été placé dans son  
emballage d’origine.

9. Déposez l’unité de programmation (22) 
dans la boîte en carton jointe.

10. Emballez l’étrier de fixation pour 
l’appui-pied (11) avec l’appui-pied (7) et 
le câble secteur dans le carton prévu à 
cet effet.

11. Placez l’ARTROMOT®-SP3 au fond du 
carton de transport. Déposez  
ensuite dans l’emballage de transport 
les deux cartons (l’un destiné  
à l’unité de programmation et l’autre 
à la partie pour le pied) ainsi que le 
matériau de rembourrage, comme 
représenté ci-dessous.

Carton des-
tiné à l’unité de 
programmation

Carton destiné 
à la partie pour 
le pied et au 
câble secteur
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6.4.  Changement de  
configuration

L’ARTROMOT®-SP3 peut être utilisé 
pour traiter l’articulation des chevilles 
gauche et droite. Pour ce faire, il faut 
adapter sa configuration au côté à traiter. 
Cette opération est réalisée en quelques 
tournemains.

1. Activez la fonction « Réglage pour  
le transport »  dans le menu 
(voir aussi point 5.3) et démarrez 
l’ARTROMOT®-SP3. 

2. Retirez l’appui-pied (7) avec son étrier 
de fixation (11). A cette fin,  
enlevez-le de la glissière rectangulaire 
sur le moteur B. (Fig. G)

3. Retirez le moteur B en desserrant la vis 
papillon (12) servant à fixer le moteur B 
sur l’étrier de mouvement (15) et ôtez le 
moteur par le haut (Fig. H).

4. Fixez le moteur B sur l’autre côté de 
l’attelle à l’aide de la vis papillon. 

5. Puis introduisez l’étrier de fixation avec 
l’appui-pied dans l’ouverture carrée sur 
le moteur B. Veillez ici aussi à respecter 
les repères : le rond rouge sur le tube 
carré de l’étrier de fixation doit coïnci-
der avec le rond rouge sur l’ouver�ture 
carrée du moteur B, et le repère L ou R 
sur l’étrier de fixation avec le repère L 
ou R sur le boîtier du moteur.

Remarque !
– Le moteur B est doté d’une identifica-

tion latérale pour vous aider à réaliser 
le changement de configuration. 

 Affichages possibles à l’écran pendant 
l’adaptation de configuration ; à titre 
d’exemple : changement du côté 
gauche au côté droit : 

 Le moteur se trouve à gauche:  

 Le moteur est retiré de l’étrier:

 Le moteur a été remonté à droite: 

– Si, suite au changement de configura-
tion, l’étrier de fixation pour l’appui-
pied et, par conséquent, l’appui-pied 
lui-même se trouve monté dans 
un angle inadmissible pour le côté 
donné, le symbole suivant apparaît à 
l’écran : 

 Dans ce cas, veuillez presser la touche 
START. L’attelle se déplace alors 
automatiquement dans une zone 
de positionnement admissible et s’y 
arrête.
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Le produit décrit dans le présent mode 
d’emploi ne doit pas être éliminé avec les 
déchets ménagers courants et non triés;  
il est à traiter séparément. Veuillez prendre 
contact avec la société DJO Global pour 
obtenir des informations concernant l’éli-
mination de votre appareil.

Le produit, les pièces et accessoires fournis 
avec le produit sont conçus pour une durée 
de vie minimale de 6 ans.

7. Consignes relatives à l’environnement 

8. Caractéristiques techniques

Modèle : ARTROMOT®-SP3

Désignation de l’appareil: ARTROMOT®-SP3 Standard, N° art.: 80.00.035

ARTROMOT®-SP3 Standard Chip, N° art.: 80.00.036

ARTROMOT®-SP3 Comfort, N° art.: 80.00.037

ARTROMOT®-SP3 Comfort Chip, N° art.: 80.00.038

Raccordement électrique: 100 – 240 Vac / 50 – 60 Hz 
Tolérance de -15% à +10% 

Puissance absorbée:

Veille (ON):

Utilisation (maximum):

100V 240V

5VA 5VA

33VA 33VA

330mA 140mA

Fusibles: N° de série <20.000: T1A L250Vac 
N° de série >20.000: T2A H250Vac 
conformément à CEI 60127-2/3, UL 248-14, CSA  
C22.2 no. 248.14

Classe de protection: N° de série <20.000: I

N° de série >20.000: II

Classification IP: N° de série <20.000: IPX0

N° de série >20.000: IP21

Partie appliquée : Type B

Charge max. de l’attelle : 20 kg

Encombrement (transport)

Longueur:

Largeur:

Hauteur:

78,0 cm

42,0 cm

39,5 cm
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Précision des valeurs mesurées 

Rapporteur d‘angle dans la plage de 
mesure :

de -50° à +40°  
in Flexion plantaire / Extension dorsale

Précision : +/- 5°

Poids: 11 kg

Matériaux: ABS, POM, PUR, PA, FR4, aluminium, acier spécial, 
laiton

MDD: Classe IIa

Conforme aux normes: 93/42/CEE (2007/47/CE)

CEI 60601-1:1988 +A1:1991 +A2:1995  
(N° de série  <20.000)

CEI 60601-1:2005 (N° de série >20.000)

CEI 60601-1-6:2006

CEI 60601-1-9:2007

CEI 60601-1-11:2010 (N° de série >20.000)

CEI 62366:2007

CEI 62304:2006

EN ISO 14971:2007

ANSI/UL 60601-1 (N° de série <20.000)

CAN/CSA C22.2 No. 601.1-M90 (N° de série <20.000)

ANSI AAMI ES 60601-1 1ère édition  
(N° de série >20.000)

CAN CSA 22.2 No. 60601-1-08 (N° de série >20.000)

CEM 
(compatibilité électromagnétique)

CEI 60601-1-2:2001 (N° de série <20.000)

CEI 60601-1-2:2007 (N° de série >20.000)

Fabriquée dans le respect de la 
norme : EN ISO 13485:2003+AC:2009

Conditions ambiantes (stockage, transport)

Température ambiante:

Humidité relative de l‘air:

Pression atmosphérique:

-25 °C à +70 °C

à 70 °C à 93 % sans condensation

500 hPa à 1060 hPa

Conditions ambiantes (fonctionnement)

Température ambiante:

Humidité relative de l‘air:

Pression atmosphérique:

+5 °C à +40 °C

15 % à 93 %

700 hPa à 1060 hPa

______________________________

Sous réserve de modifications techniques. (10/2011)
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9. CEI 60601-1-2:2007 et CEI 60601-1-11:2010

L’ARTROMOT®-SP3 est soumis à des 
mesures de précaution particulières en 
ce qui concerne la compatibilité électro-
magnétique (CEM). Son installation et sa 
mise en service doivent être strictement 
réalisées sur la base des directives CEM 
contenues dans les documents joints au 
mode d’emploi.

Les dispositifs de communication por-
tables et mobiles à haute fréquence 
peuvent influencer le fonctionnement de 
l’ARTROMOT®-SP3.

L’ARTROMOT®-SP3 ne doit pas être utilisé 
à proximité directe ou empilé avec d’autres 
appareils. Si cela s’avère nécessaire, 
l’ARTROMOT®-SP3 doit être tenu sous 
surveillance afin de garantir un fonction-
nement conforme dans la configuration 
utilisée.

Si vous constatez des endommagements 
ou des dysfonctionnements, la sécurité du 
patient et de l’opérateur n’est plus garan-
tie. L’appareil ne doit être remis en marche 
qu’une fois réparé.

Si des composants ou des câbles de l’appa-
reil doivent être remplacés, seules des 
pièces détachées originales du fabricant 
doivent être utilisées afin que les directives 
CEM demeurent satisfaites même après 
une remise en état. Cela concerne le bloc 
d’alimentation, les câbles et leurs rallonges, 
l’unité d’entraînement composée du mo-
teur et de l’organe de commande, l’unité de 
commande manuelle avec le cordon spiralé 
et le connecteur enfichable.

La désignation d’appareil ARTROMOT®-
SP3 comprend toutes les variantes de cet 
appareil.

Lignes directrices et déclaration du fabricant – Emission électromagnétique
L‘ARTROMOT®-SP3 est destiné à fonctionner dans l‘ENVIRONNEMENT ELECTROMAGNE-
TIQUE indiqué ci-dessous. Le client ou l‘utilisateur de l‘ARTROMOT®-SP3 doit s‘assurer que 
l’appareil est utilisé dans l‘environnement prescrit.

Mesures d'émissions 
d'interférences

Compatibilité ENVIRONNEMENT ELECTROMA-
GNETIQUE - Lignes directrices

Emissions à haute fréquence 
conformément à CISPR 11

Groupe 1 L'ARTROMOT®-SP3 utilise une 
énergie à haute fréquence exclusive-
ment pour son FONCTIONNEMENT 
interne. C'est pourquoi son émission 
à haute fréquence est très faible et 
il est peu probable que des appareils 
électroniques installés à proximité 
en soient perturbés.

Emissions à haute fréquence 
conformément à CISPR 11

Classe B L'ARTROMOT®-SP3 est destiné à 
fonctionner dans tous les établisse-
ments, y compris les habitations et 
ceux directement reliés au RESEAU 
ELECTRIQUE PUBLIC qui alimente 
aussi les bâtiments utilisés à des fins 
d'habitation.

Emission de harmoniques 
conformément à  
CEI 61000-3-2

Conforme à la 
Classe A

Emission de Variations  
de tension / flicker conformé-
ment à CEI 61 000-3-3

conforme

9.1 Emission électromagnétique
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Lignes directrices et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique
L‘ARTROMOT®-SP3 est destiné à fonctionner dans l‘environnement électromagnétique 
indiqué ci-dessous. Le client ou l‘utilisateur de l‘ARTROMOT®-SP3 doit s‘assurer que 
l’appareil est utilisé dans un tel environnement.

Contrôles de 
RESISTANCE AUX 
INTERFERENCES

NIVEAU DE 
SEVERITE  
CEI 60601

NIVEAU DE 
COMPATIBILITE

ENVIRONNEMENT ELEC-
TROMAGNETIQUE Lignes 
directrices

DECHARGE 
ELECTROSTA-
TIQUE (ESD) 
conformément à  
CEI 61000-4-2

± 6 kV 
décharge par 
contact 
± 8 kV décharge 
dans l'air

± 6 kV 
décharge par 
contact 
± 8 kV décharge 
dans l'air

Les sols doivent être en bois, 
en béton ou carrelés (céra-
mique). Si le sol est revêtu 
de matériau synthétique, 
l'humidité relative de l'air doit 
s'élever à au moins 30 %.

Transitoires élec-
triques 
rapides  
en salves 
conformément à  
CEI 61000-4-4

± 2 kV pour  
des câbles  
d'alimentation  
± 1 kV pour des 
câbles d'entrée et 
de sortie

± 2 kV pour  
des câbles  
d'alimentation 
± 1 kV pour des 
câbles d'entrée et 
de sortie

La qualité de la tension d'ali-
mentation doit correspondre 
à celle d'un environnement 
commercial ou hospitalier 
typique.

Ondes de tension 
(surges) 
conformément à  
CEI 61000-4-5

± 1 kV tension  
conducteur  
extérieur-
conducteur 
extérieur 
± 2 kV tension  
conducteur 
extérieur-terre

± 1 kV tension 
conducteur  
extérieur-
conducteur 
extérieur 
± 2 kV tension 
conducteur 
extérieur-terre

La qualité de la tension d'ali-
mentation doit correspondre 
à celle d'un environnement 
commercial ou hospitalier 
typique.

Creux de tension, 
coupures brèves 
et variations 
de tension 
conformément à 
CEI 61 000-4-11

< 5 % Ut (< 95 % 
effondrement  
de Ut)  
pour 1/2 période 
40 % Ut (60 % 
effondrement  
de Ut) 
pour 5 périodes 
70 % Ut (30 % 
effondrement  
de Ut) 
pour 25 périodes 
< 5 % Ut (> 95 % 
effondrement  
de Ut) pour 5 s

< 5 % Ut (< 95 % 
effondrement  
de Ut)  
pour 1/2 période 
40 % Ut (60 % 
effondrement  
de Ut) 
pour 5 périodes 
70 % Ut (30 % 
effondrement  
de Ut) 
pour 25 périodes 
< 5 % Ut (> 95 % 
effondrement  
de Ut) pour 5 s

La qualité de la tension d'ali-
mentation doit correspondre 
à celle d'un environnement 
commercial ou hospitalier 
typique. 
Si l'utilisateur exige de 
l'ARTROMOT®-SP3 un 
FONCTIONNEMENT continue 
même lors de l'apparition de 
coupures de l'alimentation 
électrique, il est recommandé 
d'alimenter l'ARTROMOT®-
SP3 à partir d'une alimen-
tation sans interruption ou 
d'une batterie.

Champ magné-
tique à la 
fréquence du 
réseau (50/60 Hz) 
conformément à  
CEI 61 000-4-8

3 A/m 3 A/m Les champs magnétiques 
à la fréquence du réseau 
devraient correspondre aux 
valeurs typiques comme 
on les trouve dans l'envi-
ronnement commercial ou 
hospitalier.

REMARQUE : Ut est la tension alternative du réseau avant l’application du niveau de sévérité.

9.2 Résistance aux interférences électromagnétiques
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Lignes directrices et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique
L‘ARTROMOT®-SP3 est destiné à fonctionner dans l‘ENVIRONNEMENT ELECTROMAGNE-
TIQUE indiqué ci-dessous. Le client ou l‘utilisateur de l‘ARTROMOT®-SP3 doit s‘assurer que 
l’appareil est utilisé dans un tel environnement.
Contrôles de 
RESISTANCE AUX 
INTERFERENCES

NIVEAU DE 
SEVERITE 
CEI 60601

NIVEAU DE 
COMPATIBILITE

ENVIRONNEMENT ELECTROMAGNE-
TIQUE Lignes directrices

Les appareils de radiocommunication 
portables et mobiles doivent être uti-
lisés à une distance de l‘ARTROMOT® 
-SP3, câbles y compris, correspondant 
au moins à la distance de sécurité re-
commandée en fonction de l‘équation 
appropriée pour la fréquence 
d‘émission.
Distance de sécurité recommandée :

Perturbations 
conduites à haute 
fréquence confor-
mément à  
CEI 61000-4-6

3 Vvaleur effective 

150 kHz à 80 
MHz

3 Veff d = 1,2 √P 
d = 1,2 √P pour 80 MHz à 800 MHz 
d = 2,3 √P pour 800 MHz à 2,5 GHz

Avec P comme puissance nominale 
de l‘émetteur en watts (W) selon les 
données fournies par le fabricant de 
l‘émetteur et d comme distance de 
sécurité recommandée en mètres (m).

Perturbations 
rayonnées à haute 
fréquence confor-
mément à  
CEI 61000-4-3

3 V/m 
de 80 MHz à 
2,5 GHz

3 V/m D'après une vérification effectuée 
sur place a⁾, l'intensité de champ des 
émetteurs radio stationnaires est 
inférieure au NIVEAU DE CONFOR-
MITE b⁾ pour toutes les fréquences.  
Des perturbations peuvent survenir 
dans l'environnement d'appareils 
marqués du symbole suivant.

REMARQUE 1: La valeur la plus élevée vaut pour 80 MHz et 800 MHz. 
REMARQUE 2: Ces lignes directrices peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La 
propagation d'ondes électromagnétiques varie selon le niveau d'ondes absorbé et réfléchi 
par les bâtiments, objets et hommes.

a) L'intensité de champ d'émetteurs stationnaires, tels les stations de base pour radioté-
léphones et services radio terrestres mobiles, stations amateurs, émetteurs radio AM 
et FM et de télévision, ne peuvent théoriquement pas être prédéterminés de manière 
précise. Afin de déterminer l’ENVIRONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE du point 
de vue des émetteurs stationnaires, il serait utile d’envisager une étude des phéno-
mènes électromagnétiques du site. Si l’intensité de champ mesuré au lieu d’utilisation 
de l’ARTROMOT®-SP3 dépasse les NIVEAUX DE CONFORMITE ci-dessus, il convient 
d’observer l’ARTROMOT®-SP3 en vue d’en prouver le fonctionnement conforme.  
Si des fonctionnalités inhabituelles sont observées, il peut être nécessaire d'adopter 
des mesures supplémentaires, telles la réorientation ou le changement de place de 
l’ARTROMOT®-SP3.

b) Dans la plage de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, l'intensité de champ doit être inférieure 
à 3 V/m.
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9.3 Distances de sécurité recommandées

Distances de sécurité recommandées entre des appareils de  
télécommunication à haute fréquence portables et mobiles et 
l’ARTROMOT®-SP3
L‘ARTROMOT®-SP3 est destiné à fonctionner dans un ENVIRONNEMENT ELECTROMA-
GNETIQUE dans lequel des perturbations rayonnées à haute fréquence sont contrôlées. Le 
client ou l‘utilisateur de l’ARTROMOT®-SP3 peut aider à empêcher l‘apparition de pertur-
bations électromagnétiques en respectant les distances minimales entre les dispositifs de 
communication à haute fréquence portables et mobiles (émetteurs) et l’ARTROMOT®-SP3,  
comme recommandé ci-dessous en fonction de la puissance de sortie du dispositif de 
communication.

Puissance 
nominale de 
l'émetteur 

W

Distance de sécurité en fonction de la fréquence d’émission

m

de 150 kHz à 80 MHz 
d = 1,2 √P

de 80 MHz à 800 
MHz  

d = 1,2 √P

de 800 MHz à 2,5 GHz 
d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Pour un émetteur dont la puissance nominale n‘est pas indiquée dans le tableau ci-dessus, 
la distance d recommandée en mètres (m) peut être déterminée en utilisant l‘équation indi-
quée dans la colonne de fréquence appropriée ; P étant la puissance nominale de l‘émetteur 
en watts (W) selon les données fournies par le fabricant de l‘émetteur. 
REMARQUE 1: La valeur la plus élevée vaut pour 80 MHz et 2,5 GHz. 
REMARQUE 2: Ces lignes directrices peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La 
propagation d‘ondes électromagnétiques varie selon le niveau d‘ondes absorbé et réfléchi 
par les bâtiments, objets et hommes.

Remarque !  
(pour l‘utilisation à domicile)

Les dispositifs de communication portables et mobiles à haute fréquence peuvent influen-
cer le fonctionnement de l‘ARTROMOT®-SP3.

Assurez-vous par conséquent que les appareils communiquant sans fil comme par exemple 
des appareils de domotique, téléphones portables, téléphones sans fil et leurs bases, talkie-
walkie se trouvent à la distance de sécurité conseillée de 3,3 m au minimum. (Distance 
calculée sur la base de la puissance maximale de sortie d‘un téléphone portable typique de 
2 W).
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10. Contact

Nous nous tenons à votre entière disposi-
tion pour toutes questions concernant le 
produit et la maintenance.

ARTROMOT® International :

Veuillez contacter votre distributeur local, 
le siège de la société DJO Global aux Etats-
Unis, le siège de DJO Global International 
en Angleterre ou directement DJO Global 
en Allemagne.

 

DJO Global International 

Siège : DJO UK Ltd. 
1a Guildford Business Park 
Guildford 
Surrey, GU2 8XG 
United Kingdom 
Tél : +44 (0) 1483 459659 
Fax : +44 (0) 1483 459470 
E-mail : info@DJOglobal.eu 
Web : www.DJOglobal.eu

DJO Global siège

DJO, LLC 
1430 Decision Street 
92081 Vista – California / USA 
Tél : +1 760 727 1280 
Fax : +1 800 936 6569 
E-mail : webmaster@DJOglobal.com 
Web : www.DJOglobal.com

Fabricant / siège Allemagne :

DJO Global 
ORMED GmbH 
Merzhauser Straße 112 
D-79100 Freiburg  
Tél : +49 (0) 761 4566 01 
Fax: +49 (0) 761 456655-01 
E-mail :  kundenservice@DJOglobal.com 
Web :  www.DJOglobal.de

Garantie :

2 ans (pièces mécaniques) 
2 ans (système électronique)
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11. Service technique

11.1  Numéro d‘assistance  
technique 

Vous avez des questions techniques ?  
Vous avez besoin du service technique ?

Tél. : +49-180-5-1 ormed de 
 +49-180-5-1 67 63 33 
Fax : +49-180-5-3 ormed de 
  +49-180-5-3 67 63 33

11.2 Expédition

Envoyez l’appareil uniquement dans son 
emballage d’origine afin d’éviter qu’il ne 
soit endommagé pendant le transport. 
Vous pouvez également commander des 
cartons d’expédition auprès de la société 
DJO Global.

Avant de placer l’attelle dans son embal-
lage, vous devez la mettre en position de 
transport (voir chapitre 7).

11.3 Pièces détachées

Vous trouverez la liste actuelle des pièces 
détachées dans le manuel de maintenance.

Toute commande de pièces détachées doit 
comporter les données suivantes :

– Position

− Description

− Numéro d’article

− Qté

− Numéro de série de l’appareil

Remarque !
Les réparations doivent être effectuées 
uniquement par du personnel qualifié 
autorisé. 

La société DJO Global propose des for-
mations de maintenance.

Veuillez tenir compte individuellement des 
supplément de quantités minimales pour 
les pièces détachées.

Pos. Description N° art Qté

1. Carte à puce 
patient 0.0034.035

2.

 Stylo de  
marquage 
pour carte à 
puce patient 

0.0031.006
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En conformité avec les dispositions de la directive CE relative aux  
dispositifs médicaux 93/42/CEE Annexe II du 14.06.1993 / 05.09.2007  
pour des dispositifs médicaux, la société

ORMED GmbH  
Merzhauser Straße 112 

D-79100 Freiburg

déclare sous sa seule responsabilité que les produits de la gamme

ARTROMOT® selon annexe

sont aux exigences fondamentales de l’annexe I  
de la directive 93/42/CEE. 
 
Par rapport à la règle 9 de la directive 93/43/CEE / Annexe 9  
il s’agit d’un produit de la classe de risque IIa.

 
Organisme notifié :
DQS Medizinprodukte GmbH
August-Schanz-Str. 21
60433 Frankfurt am Main

  0297

 
Fribourg, le 22.07.2016 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 - Responsable gestion de la qualité-
-Bernhard Krohne-

Cette déclaration est valable jusqu‘à l‘expiration du certificat de référence. 
(certificat consultable sur : https://de.dqs-ul.com/kunden/kundendatenbank.html) 
 
Annexe: 
ARTROMOT®-S3 
ARTROMOT® ACTIVE-K 
ARTROMOT®-K1 
ARTROMOT®-SP3 
ARTROMOT®-E2
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V

Piktogrammübersicht Standard Versionen ARTROMOT®-SP3

Symbol Overview standard models ARTROMOT®-SP3

EBENE 1/LEVEL 1:

    

Dorsalextension Plantarflexion Inversion Eversion  

dorsal extension plantar flexion inversion eversion

EBENE 2/LEVEL 2:

    

Pause Timer Geschwindigkeit Neuer Patient 

pause timer speed new patient

EBENE 3/LEVEL 3:

    

Lastumkehr Motor A Lastumkehr Motor B Motor A Ein/Aus Motor B Ein/Aus 

load reversal motor A load reversal motor B motor A ON/OFF motor B ON/OFF

EBENE 4/LEVEL 4:

    

Transporteinstellung Betriebsart 
Synchron/Asynchron 

Gesamttherapiezeit Service-Menü 

transport setting synchronized/ 
non-synchronized 

mode

total therapy time service menu
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VI

Piktogrammübersicht Comfort Versionen ARTROMOT SP3

Symbol Overview standard models ARTROMOT®-SP3

EBENE 1/LEVEL 1:

    

Dorsalextension Plantarflexion Inversion Eversion  

dorsal extension plantar flexion inversion eversion

EBENE 2/LEVEL 2:

    

Pause Timer Geschwindigkeit Neuer Patient 

pause timer speed new patient

EBENE 3/LEVEL 3:

    

Lastumkehr Motor A Lastumkehr Motor B Motor A Ein/Aus Motor B Ein/Aus 

load reversal motor A load reversal motor B motor A ON/OFF motor B ON/OFF

EBENE 4/LEVEL 4:

    

Aufwärmprogramm Isolationsprogramm Therapieverlaufsdo-
kumentation 

Dorsal-/
Plantarflexion

Therapieverlaufsdo-
kumentation 

Inversion/Eversion

warm up protocol isolation protocol dorsal extension / 
plantar flexion 

therapy 
documentation

inversion / eversion 
 therapy 

documentation

EBENE 5/LEVEL 5:

    

Dehnung 
Dorsalextension

Dehnung 
Plantarflexion

Dehnung Inversion Dehnung Eversion

stretching in  
dorsalextension

stretching in  
plantar flexion

 stretching in inversion  stretching in eversion

EBENE 6/LEVEL 6:

    

Transporteinstellung Betriebsart 
Synchron/Asynchron 

Gesamttherapiezeit Service-Menü 

transport setting synchronized/ 
non-synchronized 

mode

total therapy time service menu
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A

C

E

B

D

F

G H

ARTROMOT®-SP3 setup  
illustrations
Figures illustrant le régage

Ilustraciones de los diferentes 
ajustes
Figure per la messa a punto
Afbeeldingen voor het instellen

Abbildungen zur Einstellung der ARTROMOT®-SP3
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Hersteller/Manufacturer: ORMED GmbH
Merzhauser Str. 112 · 79100 Freiburg · Germany
Tel. +49 761 4566-01 · Fax +49 761 4566-5501
medizintechnik@DJOglobal.com · www.DJOglobal.de
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