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Pour obtenir des instructions d’utilisation 
complètes, incluant des mises en garde, 
avertissements, dangers, indications et contre-
indications, consultez le manuel d’utilisateur du 
système de thérapie clinique Intelect Neo (Item 
#13-7651 ou version CD, Item #13-7652).

Pour obtenir une copie, contactez votre 
représentant local ou le service client de DJO.
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Le module Vide Neo est installé à l’arrière du chariot du système 
de thérapie Neo. Un câble plat est branché dans la carte de 
circuit imprimé à l’arrière de l’unité principale Neo, une fois que 
l’unité principale a été installée. Consultez le manuel du chariot 
du système de thérapie Neo, Item #13-7782, pour obtenir des 
instructions adéquates relatives au chariot.

REMARQUE : le module Vide Neo doit être uniquement installé 
par du personnel de maintenance autorisé par DJO. 

REMARQUE : le module Vide Neo ne fonctionnera pas jusqu’à 
ce qu’un module de stimulation soit installé. 

Items inclus dans ce module :

Module Vide – réf. 70006

•	 Tuyaux	à	dépression 1	et 2
•	 Tuyaux	à	dépression 3	et 4
•	 Électrodes	60 mm	
•	 Éponges	60 mm

Outils nécessaires (non inclus) : 

•	 Tournevis	cruciforme	n° 2	

Le	système	est	programmé	pour	reconnaître	automatiquement	
le nouveau module. Par conséquent, aucune installation de 
logiciel	ou	configuration	n’est	nécessaire.

Effectuez les étapes suivantes pour installer le module :

1.	 Éteignez	l’appareil.	Retirez	le	cordon	d’alimentation	de	la	
partie arrière de l’appareil.

2.	 Retirez	le	panneau	arrière	du	chariot.	
•	 Ouvrez le tiroir supérieur. Appuyez simultanément sur les 

languettes	en	plastique	situées	sur	les	deux glissières	de	
tiroir dans des directions opposées, comme indiqué sur la 
glissière.	Retirez	complètement	le	tiroir.

•	 Retirez	les	quatre (4) vis	fixées	à	l’intérieur	du	chariot.	
Conservez-les	afin	de	les	utiliser	pour	fixer	le	module	Vide.

•	 Retirez	le	panneau	arrière	du	chariot.

INSTALLATION DU MODULE
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INSTALLATION DU MODULE (SUITE) 

3.	 Retirez	le	panneau	arrière	de	l’unité	principale	Neo.
•	 Retirez	toute	plaque	frontale	des	deux	côtés	du	chariot.
•	 De	chaque	côté	du	chariot,	retirez	les	vis	qui	fixent	le	

panneau arrière au châssis, comme illustré.

•	 Retirez	la	poignée	en	retirant	les	deux (2) vis	à	l’arrière	de	
l’appareil,	de	chaque	côté	de	la	poignée.

•	 Retirez	le	panneau	arrière	de	l’unité	principale	Neo.

4.	 Insérez	le	module	Vide	dans	le	chariot	comme	illustré.	

•	 Fixez	le	module	Vide	avec	les	quatre (4) vis	cruciformes	
n° 2	qui	ont	été	retirées	du	panneau	arrière	au	cours	de	
l’étape 2.

5. Filetez le câble plat jusqu’à la prise sur la carte de 
circuit	imprimé,	branchez-le	et	fixez-le	avec	des	clips	de	
verrouillage,	comme	illustré.

•	 Si nécessaire, retirez le câble entre le module 
d’alimentation	et	le	panneau	avant	de	fixer	le	câble	
plat	du	module	Vide.	Rattachez	les	câbles	du	module	
d’alimentation	et	du	panneau	avant	de	fixer	le	câble	plat	
du module Vide.
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•	 Le fait de ne pas utiliser et entretenir le système Intelect® Neo, ainsi que ses modules 
et accessoires conformément aux instructions décrites dans ce manuel, annulera 
la garantie.

•	 NE laissez PAS de matières étrangères, de liquides ou de produits de nettoyage pénétrer 
dans l’appareil, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, les substances inflammables, 
l’eau et les objets métalliques, pour éviter tout dommage à l’appareil, tout 
dysfonctionnement, tout choc électrique, tout incendie ou toute blessure corporelle.

•	 L’utilisation de pièces ou matériaux autres que ceux fournis par DJO peut nuire aux 
conditions minimales de sécurité.

•	 Le système de thérapie clinique Intelect® Neo n’est pas conçu pour empêcher l’infiltration 
d’eau ou de liquides. L’infiltration d’eau ou de liquides peut entraîner un 
dysfonctionnement des composants internes du système et, par conséquent, générer un 
risque de blessure pour le patient.

•	 Le module à électrodes à vide Intelect® Neo a été conçu pour fonctionner uniquement 
lorsqu’il est correctement installé dans le chariot du système de thérapie clinique 
Intelect® Neo.

•	 Avant chaque utilisation, inspectez les coupes d’électrodes et les tuyaux du module Vide 
afin de détecter toute fissure et tout dommage éventuels qui pourraient empêcher le 
vide de fixer correctement les électrodes.

•	 Vidangez régulièrement le réservoir d’eau du module à électrodes à vide pour éviter 
l’accumulation excessive d’eau provenant des éponges des électrodes.

•	 Il est nécessaire de procéder à un rinçage périodique du système et du réservoir pour 
maintenir la fonctionnalité d’usine du module à électrodes à vide. Reportez-vous à la 
section de ce manuel portant sur l’entretien pour obtenir les instructions adéquates.

AVERTISSEMENT

•	 Assurez-vous de lire toutes les instructions d’utilisation avant de traiter les patients.

•	 Assurez-vous que l’appareil est mis à la terre en le branchant uniquement sur une prise 
électrique avec mise à la terre conforme aux codes de l’électricité nationaux et locaux 
applicables.

•	 Des précautions doivent être prises lorsque cet appareil est utilisé à proximité d’autres 
équipements. D’éventuelles interférences électromagnétiques ou d’autres types 
pourraient survenir sur certains appareils. Essayez de minimiser ces interférences en 
n’utilisant aucun autre équipement en même temps que celui-ci.

•	 Ce dispositif doit être maintenu hors de la portée des enfants.

•	 L’utilisation d’accessoires autres que ceux spécifiés dans ce manuel de l’utilisateur peut 
augmenter les émissions électriques et diminuer l’immunité électrique de l’appareil.

•	 N’utilisez PAS cet appareil dans un environnement renfermant d’autres dispositifs 
émettant des ondes électromagnétiques non blindées.

•	 Les éponges, les électrodes et les tuyaux contaminés peuvent provoquer des infections.

•	 L’utilisation d’une éponge ou d’électrodes contaminées présentant un problème de 
corrosion avec le système à vide peut entraîner une infection ou une irritation cutanée.

•	 Nettoyez les éponges, les électrodes et les tuyaux contaminés avant chaque utilisation.  
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des contaminations croisées et des 
infections.

•	 Arrêtez le traitement immédiatement si le patient ressent une gêne ou des douleurs.

•	 Veuillez lire, comprendre et appliquer les consignes de sécurité et les instructions 
d’utilisation. Il est important de connaître les limites et les risques associés à l’utilisation 
de toute stimulation électrique. Observez tous les autocollants d’utilisation et de sécurité 
collés sur l’appareil.

•	 N’utilisez PAS cet appareil dans un environnement renfermant d’autres dispositifs 
émettant des ondes électromagnétiques non blindées.

•	 L’ensemble des modalités doit systématiquement être vérifié avant chaque utilisation 
afin de s’assurer que toutes les commandes fonctionnent normalement, tout 
particulièrement que la commande d’intensité règle correctement l’intensité de la 
puissance ultrasonore de manière stable. Par ailleurs, il convient de vérifier que la 
commande de durée du traitement arrête bien l’émission de puissance ultrasonore 
lorsque l’horloge indique zéro.

•	 L’appareil est conçu pour être conforme aux normes de sécurité électromagnétique. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre des ondes RF et, s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, peut générer des interférences nocives pour les autres 
dispositifs situés à proximité. Toutefois, rien ne peut garantir que ces interférences ne 
seront pas émises dans une installation particulière. L’émission d’interférences nuisibles 
pour les autres dispositifs peut être déterminée en allumant, puis en éteignant 
l’équipement. Essayez de corriger les interférences en utilisant une ou plusieurs des 
méthodes suivantes :

- Réorientez ou déplacez l’appareil récepteur.
- Augmentez la distance de séparation entre les équipements.
- Branchez l’équipement sur une prise faisant partie d’un circuit différent de 

celui auquel les autres dispositifs sont raccordés et demandez l’assistance du 
technicien d’entretien de l’usine.

- Demandez l’assistance de votre concessionnaire agréé DJO.
•	 N’utilisez pas cet appareil lorsqu’il est connecté à un appareil ne faisant pas partie des 

dispositifs ou accessoires DJO spécifiquement décrits dans les manuels d’entretien ou les 
manuels de l’utilisateur.

•	 NE désassemblez PAS, NE modifiez PAS et NE remodelez PAS l’appareil ou ses accessoires. 
Cela pourrait endommager l’appareil ou engendrer un dysfonctionnement, un choc 
électrique, un incendie ou des blessures.

MISE EN GARDE

6.	 Rattachez	le	panneau	arrière	sur	l’unité	principale	Neo.	
Fixez le	panneau	arrière	au	châssis	avec	les	deux (2) vis	
qui ont été retirées au cours de l’étape 3. 

7.	 Rattachez	la	poignée	et	fixez-la	avec	les	quatre (4) vis	qui	
ont été retirées au cours de l’étape 3.

8.	 Retournez	les	plaques	frontales	des	deux	côtés	de	l’unité	
principale Neo. Consultez le manuel d’utilisateur du 
système	de	thérapie	clinique	Intelect	Neo,	Item	# 13-7651,	
pour obtenir des instructions sur l’installation des plaques 
frontales.

9.	 Remplacez	le	tiroir.

10.	 Rebranchez	le	cordon	d’alimentation	sur	la	partie	arrière	
de l’appareil.

INSTALLATION DU MODULE (SUITE)
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•	 Si un quelconque message d’erreur de niveau 300 ou de niveau 200 ne peut pas être 
résolu, arrêtez immédiatement toute utilisation du système et contactez le 
concessionnaire ou DJO pour bénéficier d’un service de maintenance. Les erreurs et 
avertissements de ces catégories indiquent l’existence d’un problème interne dans le 
système qui doit faire l’objet d’un test réalisé par DJO ou un technicien qualifié avant 
toute autre mise en marche ou utilisation du système.

- L’utilisation d’un système 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 pour le système.

•	 Débranchez le système de sa source d’alimentation avant de tenter la moindre procédure 
d’entretien, d’installation, de démontage ou de remplacement de pièce afin de prévenir 
les risques d’électrocution et d’endommagement du système.

•	 Les électrodes à vide ne doivent pas être utilisées sur des patients ayant une peau mince, 
ressemblant à du papier. Le vide peut entraîner des difficultés de contact et des 
ecchymoses.

•	 Les électrodes à vide ne sont pas adaptées aux patients qui prennent des stéroïdes, en 
raison de la probabilité d’apparition d’ecchymoses.

•	 Manipulez, nettoyez et éliminez les composants et accessoires qui ont été 
en contact avec les fluides corporels conformément aux règles, 
réglementations et procédures nationales, locales et de l’établissement. 

•	 Avant d’utiliser l’appareil, laissez s’évaporer les solvants des adhésifs et des 
solutions inflammables utilisées pour le nettoyage et la désinfection.

•	 L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé dans un environnement riche en 
oxygène. Risque d’explosion lorsque l’appareil est utilisé en présence d’un 
mélange entre un anesthésique inflammable et l’air, de l’oxygène ou de 
l’oxyde de diazote.

DANGERAVERTISSEMENT


