


 

 

 

 
français  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/2014 / R2 CG 

IT 

FR 



 

 

Symboles /  S imboli  

 

Veuillez s’il vous plaît lire attentivement le mode d’emploi avant la première utilisation. 
Leggere in qualsiasi caso le istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo e rispettare tutte le 
indicazioni riportate. 

 

Pièce d’application flottante type Body Floating. Le produit assure une protection contre 
l’électrocution pour un courant de travail admissible. 
Componente di appplicazione flottante modello Body Floating. Il prodotto fornisce una 
protezione contro scariche elettriche in presenza di corrente di fuga. 

 

Ce produit porte le symbole de recyclage conformément à la directive européenne 
2002/96/CE. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. L'interlocuteur compétent pour 
l'élimination de ce produit est le distributeur/fabricant. 
Tale prodotto riporta il simbolo di riciclaggio in base alle direttive EU 2002/96/EG. Non è 
permesso smaltire tale prodotto nei rifiuti domestici. Il responsabile per lo smaltimento 
dei rifiuti è il commerciante/fabbricante. 

 0000 

Attestation de conformité selon la directive 93/42/CE du 14 Juin 1993 du Conseil sur les 
produits médicaux ainsi que la directive modifiée 2007/47/CE du 21.09.2007. Si une 
partie est connue (code à 4 chiffres), il s’agit d’un produit médical de la classe IIa. 
Dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993 del Consiglio 
concernente i dispositivi medici e alla successiva modifica 2007/47/CE del 21.09.2007. 
Se il prodotto presenta un punto contrassegnato da un codice numerico di 4 cifre, si 
tratterà di un dispositivo medico della classe IIa. 

 
Nom et adresse du fabricant 
Nome ed indirizzo del produttore 

 
Année de fabrication 
Anno di fabbricazione 

 

N° de série de l'appareil 
Numero di serie dell‘apparecchio 

 
N° de lot 
Definizione di carico 

 
Utilisable jusqu‘au 
Utilizzabile fino al 

 

 

Décrit une situation potentiellement dangereuse. Si celle-ci 
n'est pas prévenue, des dommages matériels sont à 
prévoir. 
 

Contraddistingue una situazione eventualmente dannosa. 
Se non viene evitata potrebbero subentrare danni 
materiali. 

 

 

Décrit une situation potentiellement dangereuse. Si celle-ci 
n'est pas prévenue, des dommages corporels sont à 
prévoir. 
 

Descrive una situazione che potrebbe essere 
eventualmente pericolosa. Se non viene evitata, 
potrebbero subentrare delle lesioni. 

 

Les informations utilisateur sont des indications 
importantes pour garantir une utilisation simple ou 
conforme. 
 

Le istruzioni per l’utente danno delle informazioni molto 
importanti per un uso semplice e secondo le disposizioni. 
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Informations générales 
 
Cher client(e), 
Nous vous remercions de votre confiance et d’avoir acheté un 
produit de haute qualité de 
tic Medizintechnik GmbH & Co. KG 
Cette notice d’utilisation vous explique la manipulation et les 
possibilités d’application de l’appareil thérapeutique 
SaneoTENS. 
Veuillez toujours conserver cette notice d’utilisation avec 
l’appareil. 

 

 

Cet appareil ne remplace pas une visite chez le 
médecin ! 
Bien que l’utilisation de cet appareil thérapeutique 
permet de bons résultats, une diminution considérable 
de la douleur n’est pas synonyme de guérison de la 
cause de celle-ci. 

 

Vue d’ensemble de l’appareil 
● 19 programmes de thérapie 
● dont 3 personnalisables 
● Fonction minuteur 
● Grand écran LC : affichage complet et clair des fonctions et 

des paramètres 
● Arrêt automatique à la fin du traitement 
● Utilisation simple 
● Affichage du niveau de la pile 
● Détection automatique des électrodes 
● Fonction de verrouillage de la puissance électrique 
● Clip de ceinture pour plus de mobilité 
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Consignes importantes 
... concernant cette notice d’utilisation 

Veuillez lire cette notice d’utilisation avant la première 
utilisation. 
Cette notice d’utilisation s’adresse tant aux médecins et 
thérapeutes qu’aux patients. Elle fait partie intégrante de 
l’appareil et doit être tout moment à disposition de 
l’utilisateur/du patient. Toujours la conserver dans son 
intégralité. 
Respectez impérativement les consignes d’utilisation conforme 
(page 3), les consignes de sécurité (page 4 et 5) et les contre-
indications (page 6). 

... concernant l’usage de l’appareil 
SaneoTENS est un appareil thérapeutique à usage privé et est 
destiné à diminuer la douleur par la neurostimulation électrique. 
Veuillez n’utiliser cet appareil que pour la thérapie des 
indications décrites dans l’aperçu des programmes (pages 8-
11). 
Est considérée comme utilisation non conforme toute 
application non décrite ou décrite comme non autorisée dans la 
notice d’utilisation. 
Utiliser uniquement les accessoires agréés par le fabricant (par 
ex. électrodes cutanées TENS). 

... concernant la responsabilité et la garantie 
L’appareil thérapeutique SaneoTENS dispose d’une garantie de 
24 mois à compter du jour de la livraison. Pendant cette 
période, l’appareil et les accessoires sont réparés ou remplacés 
gratuitement par le fabricant.  
La garantie est exclue pour les dommages matériels et 
corporels en cas d’utilisation non conforme, de non-respect de 
cette notice d’utilisation et de modifications propres du système. 
La garantie s’éteint. 
Le fabricant se réserve le droit de procéder à des modifications 
techniques servant à l’amélioration de l’appareil thérapeutique, 
de sa fonctionnalité et des accessoires. 
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Consignes importantes 
Consignes de sécurité  

SaneoTENS 
est un produit médical de classe IIa. Le fabricant exclut 
expressément tout contrôle en matière de sécurité. 
SaneoTENS 
● Utiliser SaneoTENS uniquement avec des accessoires 

originaux. 
● Protéger SaneoTENS de l’eau et des autres liquides et ne 

l’utiliser que par une humidité de l’air inférieure à 90 %. 
● Utiliser SaneoTENS uniquement à une température 

comprise entre 10°C et 40°C. 
● Entreposer SaneoTENS uniquement à une température 

comprise entre 0°C et 50°C. 
● Ne pas utiliser SaneoTENS s’il ne fonctionne pas 

correctement ou s’il est endommagé (par ex. suite à une 
chute). 

● Conserver SaneoTENS dans son emballage et le protéger 
de l’endommagement et des saletés. 

● Ne pas utiliser SaneoTENS lors de la conduite ou de 
l’utilisation de machines. 

● Ne pas utiliser SaneoTENS lorsque le compartiment de la 
pile est ouvert. 

● Ne pas utiliser SaneoTENS dans l’eau. 
 

 

 

Problème de fonctionnement en 
cas de rupture du câble 
d’électrodes ! 

L’endommagent d’un câble d’électrodes (par ex. en raison d’une 
utilisation non conforme et d’un pliage extrême ou d’une traction 
par à-coup) peut entraîner des dysfonctionnements.  

 Ne pas plier les câbles d’électrode. 
 Ne pas tirer sur les câbles. 
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Consignes importantes 
 

 
Interférences avec d’autres 
appareils/machines ! 

Les valeurs de départ peuvent être influencées par des 
interférences avec d’autres appareils (médicaux). Ne pas utiliser 
SaneoTENS à proximité de : 
● micro-ondes ou appareils à ondes courtes. 
● appareils de communication portables HF (téléphones 

portables). 
 Veuillez conserver votre mobile à une distance minimale de 

3 mètres pendant le traitement. 
 

 
Brûlures ou irritations 
électrochimiques ! 

Ne pas utiliser SaneoTENS en cas de raccord simultané à un 
appareil de chirurgie HF ou  d’électrocoagulation. Le non-
respect de cette consigne peut provoquer des brûlures/irritations 
électrochimiques. 

 

 
Décharges électriques 
incontrôlées ! 

En cas de contact avec des pièces métalliques dans le 
compartiment de la pile, des décharges électriques incontrôlées 
sont possibles. N’utiliser l’appareil que si le compartiment de la 
pile est fermé ! 

 

 
Risque d’étranglement avec les 
câbles d’électrode ! 

Conserver l’appareil et les câbles d’électrode à un endroit 
inaccessible pour les enfants et les personnes non autorisées 
et ne pas utiliser l’appareil pendant le sommeil. 
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Consignes importantes 
Contre-indications / Limitations d’application 

Circonstances médicales dans lesquelles l’appareil 
SaneoTENS ne doit pas être utilisé : 
● Pendant la grossesse, ne jamais mettre l’appareil dans la 

région abdominale. L’électricité médicale peut entraîner 
l’expulsion de l’embryon !  

● Pendant l’utilisation d’engins/de machines (par ex. en 
conduisant) ou le sommeil. 

● En cas d’implants métalliques dans la zone de traitement. 
● En cas de défaut de la peau ou des muqueuses (lésions) et 

d’inflammation aiguë de la peau, des muqueuses ou de 
l’hypoderme.  

● En cas d’arythmie ou de maladies cardiaques.  
● En cas de maladies psychiques et/ou de différences 

cognitives connues.  
● Ne jamais utiliser dans la région du cœur ou à proximité du 

sinus carotidien (artère carotide). 
● Attention ! L’utilisation sur le thorax peut provoquer  

fibrillation ventriculaire. 
● L’appareil ne convient pas aux personnes 

disposant d’un stimulateur cardiaque et/ou 
d’implants actifs (défibrillateurs) ! 

● L’électricité médicale stimule la circulation sanguine. Des 
rougeurs sont possibles au niveau de la zone de traitement. 
Le traitement doit être interrompu et/ou être surveillé 
médicalement si : 
• la sensibilité à l’électricité change radicalement bien 

que l’intensité de stimulation n’ait pas été modifiée.  
• avant le début du traitement, des inflammations et/ou 

saignements sont constatés dans la zone de 
traitement. 

• lors du traitement, de grands changements au 
niveau de la peau surviennent. 
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Description de l’appareil 
Thérapie de la douleur TENS avec SaneoTENS 

La TENS (neurostimulation électrique transcutanée) est 
reconnue et a fait ses preuves depuis plus de 40 ans dans la 
médecine. SaneoTENS est un système thérapeutique TENS 
pour le traitement efficace des douleurs aiguës et chroniques. 
Dans le cadre de la thérapie TENS, un courant électrique 
médical et non nuisible à la santé est transmis dans les tissus à 
travers la peau par le biais de deux ou quatre électrodes. 
Les programmes de traitement se distinguent par deux plages 
de fréquence différentes. 
● Thérapie TENS (1 Hz à 20 Hz) 

Cette thérapie est idéale pour le traitement des douleurs 
chroniques car elle stimule la production des substances 
analgésiques par le corps (par ex. endorphine, dynorphine). 
Ces substances sont actives au-delà de la durée du 
traitement. 

● Thérapie TENS (50 Hz à 100 Hz) 
Cette thérapie convient bien pour le traitement des douleurs 
aiguës. Elle peut bloquer ou diminuer la transmission de la 
douleur au cerveau. 

 
 

 

Fréquence d’utilisation 
En cas d’absence d’effets secondaires, par ex. 
d’irritations de la peau, vous pouvez effectuer 
plusieurs traitements par jour si besoin. 
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Description de l’appareil 
Aperçu des programmes 
Le tableau suivant liste l’ensemble des programmes (Prog) ainsi 
que leur application, leur action, leurs paramètres et leur durée. 
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Description de l’appareil 
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Description de l’appareil 
Aperçu des programmes selon l’indication / la région 
du corps 

Les programmes 1 à 5 peuvent être utilisés pour le traitement 
de presque toutes les douleurs. Par ailleurs, vous trouverez 
dans le tableau suivant la liste des indications les plus 
fréquentes / régions du corps où les douleurs sont les plus 
fréquentes et le(s) programme(s) recommandé(s) pour la 
thérapie ainsi que l’endroit où placer les électrodes. A cet 
égard, veuillez vous reporter à le rabat de la couverture à la 
fin de cette notice. 
Pour maximiser les résultats de la stimulation, il est important 
de placer correctement les électrodes. Leur position optimale 
varie pour chaque personne. Essayez tranquillement plusieurs 
endroits jusqu’à trouver celui où la stimulation la plus agréable 
et la plus efficace. Pour garantir une bonne conduction, il est 
conseillé de laver et de sécher la partie du corps concerné 
avant de coller les électrodes sans les faire chevaucher. En 
outre, la peau dans cette région doit être saine. 

 

Indication / partie du corps Programme  Position des 
 électrodes  

Tendon d’Achille 12 40 

Abdominaux 6 19, 20, 21 

Troubles de la circulation 
(stimulation Kadaa) 

 16 28 

Coude  12 24 

Fessiers 6 29 

Zona  14 * 

Hanches  12 30, 31 

Nerf sciatique  14 15, 16, 17 

Articulation du genou  12 35 
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Description de l’appareil 
 

Indication / partie du corps Programme Position des 
électrodes 

Douleurs liées aux 
menstruations 

15 34 

Migraine 1 3 

Nuque et dos 6 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11 

Haut du bras 6 22, 23 

Cuisse 6 32, 33 

Douleurs articulaires 
(rhumatismes) 

 13 * 

Épaule 6, 12 10, 12, 39 

Maux de tête liés à la tension 7, 8 2 

Articulation de la cheville  12 38 

Névralgie du trijumeau  14 1a, 1b, 1c 

Avant-bras (tennis elbow) 6 25, 26, 27 

Mollet 6 36, 37 

Tensions musculaires 7, 8, 9 * 

Colonne vertébrale 
(cervicales, dorsales, 
lombaires) 

10, 11 5, 11, 14, 15, 16, 
18 

 

* Placer les électrodes sur ou autour de la zone douloureuse. 
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Description de l’appareil 
Contenu de la livraison 

Réf. article Désignation 
ti2003 1 commande SaneoTENS, PZN 6443431 

1 notice d’utilisation 
ti2013 1 set d’électrodes TENS 50 x 50 mm (4 

électrodes) 
ti2033 2 câbles pour le raccord des électrodes 

2 pôles, fiche 2 mm 
ti6060 1 pile (9 V - alcaline) 

Accessoires 
Réf. article Électrodes cutanées TENS : 
ti2011 32 mm (4 électrodes), rondes, PZN 3888368 
ti2013 50 x 50 mm (4 électrodes), PZN 3888546 
ti2015 50 x 90 mm (4 électrodes), PZN 3888351 
Réf. article Électrodes en tissu : 
tiHC883A Chaussette de stimulation (1 électrode) 

Dimensions 33 x 9 cm ± 1 cm 
tiHC884A Gant de stimulation (1 électrode) 

Dimensions 24 x 11,5 cm ± 1 cm 
En Allemagne, certains articles sont également disponibles en 
pharmacie. Veuillez indiquer le numéro PZN 
(Pharmazentralnummer). 

 

 
 
 

  

 

Retrouverez les articles listés ainsi que d’autres 
produits pour votre santé dans notre e-boutique : 
www.tic-direkt.de 

Électrodes cutanées
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Description de l’appareil 
Images de l’appareil 
Vue d’ensemble 
 

 
 

1 Prise pour le câble des électrodes, canal A 

2 Prise pour le câble des électrodes, canal B 

3 ▲ : augmente l’intensité du canal A/B 

4 ▼ : diminue l’intensité du canal A/B 

5 Touche Menu/Validation (choix du programme) 

6 Touche Marche/Arrêt 
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Description de l’appareil 
Affichage 

Vous trouverez la liste des indications affichées au chapitre 
« Affichages possibles », page 15. 

 
 

1 Niveau de charge de la pile 7 Intensité de 
stimulation 
Canal B 

2 Modulation de la fréquence 
active 

8 Intensité de 
stimulation 
Canal A 

3 Phase de stimulation en 
cours (clignote)  

9 Mode Burst actif 

4 Temps de traitement restant 
en minutes:secondes 

10 Saisie incorrecte par 
verrouillage actif 

5 Verrouillage actif  11 Programme 
paramétré 

6 La séance a été interrompue 
en raison de contact 
insuffisant des électrodes sur 
la peau 

  

 
 



 

 

FR 

15 

Description de l’appareil 
Affichages possibles 
Pxx Programme de traitement (programme actif) 

 

Verrouillage. Les touches sont verrouillées après 20 
secondes d’inaction. Déverrouillage à l’aide de la 
touche ▼. 

 

Saisie incorrecte / appui sur une touche 
incorrecte 
Le verrouillage reste actif. 

 

La séance de thérapie a été interrompue en 
raison de contact insuffisant 
Cf. chapitre Résolution des erreurs et des problèmes
(page23), point 2 et 3 

 
Temps de traitement par session en minutes (min) 
et secondes 

mA Intensité de stimulation de 0 mA à 60 mA 
Burst Mode contre l’accoutumance 
FM Modulation de la fréquence 

 

La phase de stimulation /repos en cours clignote. 
Image de gauche : 
_Pause | Échauffement | Travail | 

Récupération| Pause_ 
 
Hz 
µs 
sec 
min 

Unités des valeurs affichées : 
Fréquence (impulsions par seconde) 
Durée d’impulsion (en microsecondes) 
Phase de stimulation / repos (en secondes) 
Durée du programme (en minutes) 
Niveau de charge de la pile : 

 
La pile est pleine, l’appareil est opérationnel. 

 

L’appareil est encore opérationnel. 
La pile doit être remplacée prochainement. 

 clignote : la pile doit être remplacée. 

 
clignote + : 
la pile est vide. L’appareil s’éteint. 
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Utiliser SaneoTENS 
Préparer le traitement 

L’appareil est éteint, l’affichage vide. 
 Connectez le câble des électrodes à la prise du canal A située 

sur le côté de l’appareil. 
 Si vous souhaitez utiliser les deux canaux, connectez un 

second câble d’électrodes dans la prise du canal B. 

 
 

Préparer les zones à traiter 
Nettoyer la zone de peau à traiter de la sueur, de l’humidité et 
de la saleté. La peau doit être sèche (ne pas utiliser de baume 
ou de crème) et ne pas présenter de lésion. 
 Retirer les électrodes de l’emballage de protection. 
 Connectez les électrodes au(x) câble(s) (fournis). 

Placer les électrodes 
En cas d’utilisation de deux canaux, deux zones différentes du 
corps peuvent être traitées. Raccordez chaque câble 
d’électrodes avec deux électrodes adhésives. 
 Placez les électrodes en fonction de l’indication / région du 

corps (cf. pages 10-11 et les positions des électrodes 
représentées sur le rabat de la couverture à la fin de cette 
notice d’utilisation). A cet égard, veuillez respectez les 
consignes de sécurité (pages 4 et 5) ! 

 A la fin du traitement, les électrodes peuvent être replacées 
sur le support et être conservées dans leur emballage. 

Clip de 
ceinture 
 

Display 
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Utiliser SaneoTENS 
Allumer et éteindre SaneoTENS 
 

Pour allumer et éteindre SaneoTENS, appuyez sur la 
touche Marche/Arrêt. Au démarrage, la version du 
logiciel s’affiche à l’écran. 
Pour éteindre l’appareil, appuyez environ 3 secondes 
sur la touche Marche/Arrêt. 

 

 

Paramétrer le programme 
Pour paramétrer le programme souhaité, procédez comme suit 
(cf. chapitre « Aperçu des programmes », page 8 et 9) : 
 Allumez SaneoTENS à l’aide de la touche 

Marche/Arrêt. Le menu d’application du programme 
paramétré s’affiche peu après. 

 

 Appuyez sur la touche Menu/Validation pendant 
environ 3 secondes. Le Menu de sélection du 
programme s’affiche avec le programme en cours. 

 

 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu’à ce que le 
programme souhaité s’affiche. 

 

 Appuyez sur la touche Menu/Validation. 
Le Menu de sélection du programme est fermé. Le 
programme sélectionné s’affiche dans le Menu 
d’application. 

 

 Sélectionnez ensuite l’intensité de stimulation à 
l’aide des touches ▲/▼. 

 

 
 

 

Veuillez noter que le programme ne peut être changé 
que si l’appareil n’émet aucun courant. Pour changer 
un programme en cours de programme, abaissez 
tout d’abord l’intensité de stimulation à « 0 » à l’aide 
de la touche ▼ . 



 

 

 FR 

18 

Utiliser SaneoTENS 
Sélectionner l’intensité de stimulation 
 

 

 

Tenez compte de votre propre sensibilité ! 
Le courant/l’intensité de stimulation doit être 
nettement perceptible mais en aucun cas 
désagréable voire pas du tout douloureuse. 

 

L’intensité de stimulation pour le canal A et B est affichée 
respectivement à gauche et à droite dans le Menu d’application 
(unité : mA). 
Veuillez sélectionner l’intensité de stimulation 
pour le canal A à l’aide des touches ▲/▼ situées à gauche de 
l’écran et pour le canal B à l’aide des touches ▲/▼ situées à 
droite de l’écran. 
 Une brève pression sur la touche ▲ augmente l’intensité de 

stimulation de 1 mA pour chaque canal. 
 Une brève pression sur la touche ▼ diminue l’intensité de 

stimulation de 1 mA pour chaque canal. 
Le traitement commence. 
Si une intensité de stimulation correcte a été paramétrée 
et que rien n’est modifié pendant 20 secondes, le 
symbole Verrouillage s’affiche à l’écran. Les touches 
sont verrouillées. 

 

 

 Si besoin, déverrouillez les touches à l’aide de la touche ▼, 
par ex. pour ajuster l’intensité de stimulation. 
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Utiliser SaneoTENS 
Programmer les programmes personnalisables 

Les programmes de thérapie u1, u2 et u3 peuvent être 
personnalisés si besoin.  
u1 programme de base de stimulation continue 

(fréquence et durée du programme personnalisables) 
u2 programme de base de modulation de la fréquence 

(fréquence, échauffement, travail, récupération, pauses 
et durée personnalisables) 

u3 programme de base de stimulation « burst » 
(pauses et durée du programme personnalisables) 

 

Vue d’ensemble des paramètres 
En fonction du programme de base, certains paramètres sont 
programmables. Vous trouverez dans le tableau suivant la 
signification des différents paramètres. 
La plage de valeurs de paramètres est indiquée (entre 
parenthèses). 

 
 

 

Afin de paramétrer ces valeurs de façon judicieuse et 
de les combiner correctement, il est conseillé de le 
faire en accord avec votre médecin ou thérapeute. 

  

 

Paramètre Description (plage de valeurs) 
Hz Fréquence de traitement en Hz (2-200) 

 Temps d’échauffement en sec (0,5-5) 

 Temps de travail en sec (1-10) 

 Temps de récupération en sec (0,5-5) 

 Temps de pause en sec (1-10) 

dEL 
Pause entre les trains d’impulsions en 
sec 
(0,1-5) 

 
Durée du traitement en min (5-99) 
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Utiliser SaneoTENS 
Saisie des paramètres 

Vous pouvez saisir les paramètres des programmes de thérapie 
u1, u2 ou u3. Pour afficher un programme configuré ou à 
configurer, procédez comme pour un programme prédéfini. 
 Appuyez sur la touche Menu/Validation pendant 

environ 3 secondes. Le Menu de sélection du 
programme s’affiche avec le programme en cours. 

 Appuyez sur la touche ▲  ou ▼ jusqu’à ce que le 
programme à configurer s’affiche. 

 Appuyez sur la touche Menu/Validation pour afficher le 
premier paramètre programmable. 

 La valeur à programmer clignote et peut être diminuée à 
l’aide de la touche ▼ et augmentée à l’aide de ▲. 

 Appuyez sur la touche Menu/Validation pour valider la 
valeur sélectionnée. Le paramètre suivant s’affiche. 

 Continuez jusqu’au dernier paramètre Durée du traitement 
comme décrit ci-dessus. 

 Après avoir confirmé la durée du traitement à l’aide de la 
touche Menu/Validation, le menu de sélection du 
programme est fermé. 

 Le Menu d’application s’affiche avec le programme 
configuré. Le traitement peut commencer selon les valeurs 
paramétrées. 

 
 

 

Commencer le traitement 
Pour commencer le traitement, paramétrer l’intensité 
de stimulation comme décrit au chapitre Sélectionner 
l’intensité de stimulation, page 18. 
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Utiliser SaneoTENS 
Terminer le traitement, nettoyer les électrodes 

A la fin de la durée du traitement, l’appareil s’éteint 
automatiquement. Le traitement peut être interrompu à tout 
moment à l’aide de la touche Marche/Arrêt. 
 Veuillez retirer les électrodes cutanées uniquement lorsque 

l’appareil est éteint. 
 Nettoyez les électrodes après utilisation à l’aide d’un chiffon 

humide ne peluchant pas. Cela permet d’accroître la durée de 
vie des électrodes. 

 Collez les électrodes sur le support et conservez-les dans leur 
emballage protecteur. 

Si les électrodes n’adhèrent plus, humidifiez la surface 
adhérente avec un peu d’eau et mettez les électrodes au frais 
(par ex. dans votre réfrigérateur) jusqu’à l’utilisation suivante. Si 
cela ne fonctionne plus, remplacez les électrodes. 

Remplacement de la pile 
 Veuillez éteindre l’appareil avant de remplacer la pile. 

 
 

1 Ouvrir le compartiment. 
2 Placer la pile correctement dans le compartiment. 
3 Refermer le compartiment. 
 

 Tenez compte des dispositions légales en vigueur dans votre 
pays pour l’élimination des piles, des accessoires et des 
emballages. 
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Caractéristiques techniques 
 

Nom et modèle SaneoTENS Schmerzlinderung 
Type Système d’électrostimulation à 2 

canaux 
Classe MPG (loi 
allemande sur les produits 
médicaux) 

IIa 

Dimensions 105 mm x 65 mm x 26 mm 
Poids pile incluse (env. 130 g) 
Alimentation pile alcaline ou 

pile rechargeable (9V) 
Classification BF  
Type de courant Courant rectangulaire biphasique 

compensé 
Humidité relative de l’air de 10 % à 90 % 
Température d’utilisation de 0 °C à 40 °C 
Température 
d’entreposage 

de 0 °C à 50 °C 

Canaux 2 
Intensité du courant Courant constant, 

max. 60 mA pour 500 Ω  
(± max. 5 mA) 

Tension de sortie 
maximale 
 

100 V ±15 % 

Durée du traitement Paramétrable de 5 min. à 99 min. 
Largeur d’impulsion de 150 µs à 250 µs 
Plage de fréquence de 2 Hz à 120 Hz 
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Assistance 
Résolution des erreurs et des problèmes 

Si les solutions proposées ne résout pas le problème, veuillez 
prendre contact avec le service clients ou votre revendeur. 

1. L’appareil ne s’allume pas lorsque vous appuyez sur la 
touche Marche/Arrêt. 
● Assurez-vous que la pile soit installée correctement. 
● Remplacez la pile le cas échéant.  

2. Aucune stimulation n’est perceptible. 
● Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour redémarrer 

l’appareil. 
● Vérifiez la position des électrodes. Les électrodes ne doivent 

pas se superposer et adhérer de toute leur surface sur la 
peau. 

● Augmenter progressivement l’intensité de stimulation. 
● Vérifiez la connexion par câble entre l’appareil et les 

électrodes. 
● Humidifiez les électrodes pour rétablir leur adhérence. Si la 

surface adhérente des électrodes est usée, la conduction du 
courant n’est plus assurée. Veuillez remplacer les 
électrodes. 

3. Le courant paramétré passe à 0. 
● Les câbles doivent être connectés avec l’appareil et les 

électrodes et ces dernières doivent être correctement 
positionnées afin de permettre la stimulation. 

● Humidifiez les électrodes pour rétablir leur adhérence. Si la 
surface adhérente des électrodes est usée, la conduction du 
courant n’est plus assurée. Veuillez remplacer les 
électrodes. 

● Prenez le type d’électrodes de taille immédiatement 
supérieure. 

4. Le symbole de la pile clignote et l’appareil s’éteint en cas 
de configuration de l’intensité de stimulation au niveau le 
plus élevé. 
● Remplacez la pile.
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