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Pour le mode d’emploi complet, y compris les indications relatives 
aux mises en garde, avertissements, dangers et contre-indications, 
veuillez vous référer au Manuel de l’utilisateur. 

•	 Pour le marché national, États-Unis uniquement, veuillez 
vous référer au Manuel de l’utilisateur du système de 
thérapie Vectra Neo, Item #13-7646 (Version CD,  
Item #13-7647). 

•	 Pour le marché international, veuillez vous référer au 
Manuel de l’utilisateur du système de thérapie Intelect Neo, 
Item #13-7651 (Version CD, Item #13-7652).

•	 Pour obtenir une copie, contactez votre représentant local 
ou le service client international de DJO.

EU Authorized Represantative:
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovre
Allemagne
Téléphone : (+49)-511-6262 8630
Fax : (+49)-511-6262 8633
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Modules 

• Canaux de stimulation 1/2
• Canaux de stimulation 1/2 + sEMG
• Canaux de stimulation 3/4
• Laser
• Ultrasons
• Vide (International uniquement)

Dans ce manuel, les termes « gauche » et « droite », qui font 
référence aux côtés de la machine, sont employés du point de 
vue d’un utilisateur se trouvant face à l’appareil.

Le système de thérapie clinique Neo permet à l’utilisateur 
d’installer des modules de modalité optionnels (sauf le module 
Vide). Spécialement conçus pour une utilisation avec le système 
de thérapie clinique Neo, ces modules configurent le système 
pour répondre à presque tous les besoins thérapeutiques qu’un 
clinicien peut avoir. Les composants du système de thérapie 
clinique Neo sont présentés ci-dessous.

Éléments inclus avec le chariot :

• Trois tiroirs amovibles

• Pieds à roulettes pour les côtés droit et gauche

• Clé hexagonale (1), boulons Allen (6) et rondelles (6)

REMARQUE : le système de thérapie clinique Neo, lorsqu’il est 
commandé à titre de système de table, sans chariot, est monté sur 
une base, comme illustré ci-dessous. Lorsqu’il est commandé avec 
le chariot, le travail de montage requis est l’installation du chariot.

Unité principale

COMPOSANTS

Base

Chariot avec système Neo Chariot
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ASSEMBLAGE DE L’UNITÉ PRINCIPALE AU  
CHARIOT

Le chariot du système de thérapie en option est conçu pour une 
utilisation avec le système de thérapie clinique Neo uniquement 
et permet à l’utilisateur de transporter le système facilement 
d’un patient à l’autre au sein de la clinique et de ranger tous 
les accessoires, toutes les fournitures et tous les applicateurs 
nécessaires utilisés pour les différentes modalités du système. 

Outils nécessaires (non inclus) : tournevis cruciforme n° 2 et 
tournevis pour écrous à fente standard. 

Retirez le système de thérapie clinique Neo du carton 
d’expédition. Procédez à un examen visuel afin de détecter tout 
dommage éventuel. Signalez immédiatement tout dommage 
au transporteur.

Pour assembler l’unité principale du système Neo au chariot, 
procédez comme suit :

1. Mettez l’appareil hors tension. Retirez le cordon 
d’alimentation à l’arrière de l’appareil.

2. Retirez le tiroir supérieur du chariot. Ouvrez le tiroir. 
Appuyez simultanément sur les languettes en plastique 
situées sur les deux glissières de tiroir dans des directions 
opposées, comme indiqué sur l’illustration. Retirez 
complètement le tiroir.

3. Retirez la base de l’unité principale avant de la placer sur le 
chariot. Pour cela, enlevez les quatre vis situées sous la base, 
où elles sont fixées à l’unité principale Neo. Conservez-les afin 
de les utiliser pour fixer l’unité principale Neo au chariot.

4. Placez l’unité principale Neo sur le chariot. L’avant de l’écran 
doit être face aux tiroirs.

5. Fixez l’unité principale Neo au chariot à l’aide des quatre vis 
retirées à l’étape 3, comme indiqué sur l’illustration.

6. Si désiré, remplacez les poignées fermées par les poignées 
ouvertes. Chaque poignée est fixée à l’aide de quatre vis, 
comme indiqué sur l’illustration.

7. Replacez le tiroir supérieur retiré à l’étape 2.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CHARIOT

Largeur Profondeur Hauteur Poids

Unité principale à 45 degrés avec base (plateau) 40,3606 cm 40,3606 cm 56,007 cm 9,389362 kg

Chariot abaissé (avec roulettes) 60,8076 cm 66,5226 cm 69,6214 cm
13,33562 kg

Chariot relevé (avec roulettes) 60,8076 cm 66,5226 cm 76,581 cm

Unité principale et chariot relevé avec écran à 90 degrés 60,8076 cm 66,5226 cm 134,239 cm 22,18067 kg

ASSEMBLAGE/AJUSTEMENT DES PIEDS SUR LE CHARIOT NEO 

Le chariot Neo est livré avec les pieds non fixés. Pour réaliser ou 
ajuster l’assemblage des pieds au chariot Neo, procédez comme 
suit :

Assemblage/ajustement des pieds sur le chariot Neo 

Outils requis :

• Clé hexagonale 4,76 mm (fournie)
• Rondelles plates, diamètre interne de 6,35 mm,  

quantité = 6 (fournies)
• Boulons Allen 6,35 mm-20 x 3,18 cm, quantité = 6 (fournis)

1. Retirez le tiroir inférieur du chariot. Ouvrez le tiroir. Appuyez 
simultanément sur les languettes en plastique situées sur les 
deux glissières de tiroir dans des directions opposées, comme 
indiqué sur l’illustration. Retirez complètement le tiroir.

2. Le chariot peut être réglé à deux hauteurs différentes. La 
hauteur standard, illustrée à gauche, et la hauteur minimale, 
illustrée à droite. Déterminez la hauteur désirée lors de la 
première installation. 

3. Localisez les trois boulons Allen et les trois rondelles pour 
chaque pied, gauche et droit. Insérez les boulons à la main, 
dans leur emplacement respectif. Utilisez la clé hexagonale 
pour fixer les pieds.

 REMARQUE : pour régler la hauteur par la suite, il suffit de 
retirer les boulons Allen, de repositionner les pieds et de 
réinsérer les boulons.

4.  Replacez le tiroir inférieur.


