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Face avant de l’appareil   

 

   
 

  
Fig. 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Éléments de 
sélection et de 
commande 
 
 

1 Unité de commande 
2 Bouton de réglage de l’énergie des impulsions 
3 Écran 
4 Bouton de réglage de la fréquence 
5 Fente pour carte SD 

  
Pièce à main 6 Pièce à main avec tête d’applicateur 25 mm 

7 Fentes d’aération à l’avant 
8 Fentes d’aération avec ventilateur à l’arrière 

  
Pédale de 
commande 

9 Pédale de commande 
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Face arrière de l’appareil   

 

   
 

 
Fig. 2 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Interrupteurs / 
connecteurs 
 

10 Interrupteur d'alimentation 
11 Coupe-circuit 
12 Connecteur pour câble d'alimentation 
13 Connecteur pour pédale de commande 
14 Connecteur pour pièce à main 
15 Numéro de série / plaque signalétique 
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Éléments d’affichage / interface   

 

   
 

Fig. 3 

  
 
 
 
Affichage/ 
écran de traitement 

16 Boutons tactiles 
17 Barre d’état 
18 Barre de navigation 

 
Fig. 4 
 

 
 
 
Barre de navigation 
Description des 
fonctions 
 

(A) Précédent Revient à l'étape précédente 
(B) Thérapie Affiche l’écran de traitement 
(C) Protocoles Affiche les protocoles 
(D) Programmes Affiche la liste des programmes 
(E) Favoris Affiche les favoris 

 (F) Flèche vers le bas Passe à la page suivante 
 (G) Flèche vers le haut Revient à la page précédente 
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 Illustrations 
 
Têtes d’applicateur et accessoires   

 

   
 

 
Fig. 5 
 

 
 

 
 
 
Têtes d’applicateur 19 Tête d’applicateur 25 mm 

20 Tête d’applicateur 15 mm 
21 Tête d’applicateur 6 mm 

  
Accessoires 22 Capuchon de protection en silicone 

19 20 21 22 
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Dans le présent mode d'emploi, ce symbole signale un danger. 
 

  

Attention ! 
Dans le présent mode d’emploi, ce symbole avertit d'un 
risque de dommages matériels. 

  

 

 
Connecteur pour pièce à main 

  

 

 
Connecteur pour pédale de commande 
 

  

 

 
Mode d’emploi 

  

 

 
Se conformer au mode d’emploi 

  

 

 
Numéro de série 

  

 

 
Référence de l’article 

  

 

 
Fabricant 

  

 

 
Date de fabrication 

  

   
Partie appliquée de type BF 

 
 

 

 Caractéristiques des coupe-circuit accessibles 
 

 
 
Fonctionnement intermittent – Consulter le mode d’emploi 
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Applicable au système enPuls Version 2.0 (NG).  
 
Le présent mode d’emploi fait partie intégrante de l’appareil. Il doit être 
conservé avec l’appareil pour pouvoir être consulté à tout moment par les 
utilisateurs.  
 
Mise à jour de l’information : novembre 2017 
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Indications • Épicondylite et épitrochléite 
• Tendinite calcifiante / affections de l’épaule 
• État résultant de lésions musculaires contondantes 
• Tendinite rotulienne chronique 
• Tendinopathie rotulienne 
• Tendinopathie d'Achille chronique 
• Fasciite plantaire 
• Éperon calcanéen 
• Traitement des points gâchettes myofasciaux, p. ex. dans la nuque 
• Traitement des points gâchettes myofasciaux, p.ex. dans le dos, dorsalgies 

d’origine musculaire 
• Bursite trochantérienne 
• Périostite / « syndrome du tartan » (après exposition à des contraintes 

mécaniques excessives) 
  
Contre-indications • Maladies vasculaires au niveau de la zone à traiter ou à proximité 

• Plaies ouvertes au niveau de la zone à traiter ou à proximité 
• Infection locale de la zone à traiter 
• Tumeurs malignes / bénignes dans la zone à traiter 
• Application directe sur des surfaces cartilagineuses ou à proximité des 

petites articulations interapophysaires de la colonne vertébrale 
• Application directe sur des dispositifs électroniques implantés tels que 

stimulateur cardiaque, pompe à antalgiques, etc. 
• Application dans des zones où les vibrations dues à l'énergie mécanique 

provoquent des lésions des tissus, p. ex. en cas d'implantation de prothèses 
en métal  

• Suite à une fracture, une déchirure de fibres musculaires ou une déchirure 
musculaire 

 
Un traitement est généralement déconseillé dans les cas suivants 
• Troubles de la coagulation ou traitements ayant un impact sur la coagulation  
• Grossesse  
• Maladies avec troubles de la vasomotricité au niveau de la zone à traiter 
• Application sur des espaces remplis d'air, par exemple dans le traitement du 

rachis dorsal 
• Syndromes douloureux généralisés, p.ex. fibromyalgie 
• Chez les enfants, en particulier dans la région des plaques de croissance 
 
La prudence s’impose pour les personnes 
• présentant des troubles de la sensibilité 
• présentant des troubles neurovégétatifs importants 
• sous l'emprise de l'alcool et/ou de stupéfiants, 
car une sollicitation importante du système cardiovasculaire et des réactions 
inadéquates au traitement ne peuvent pas être exclues. 
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Effets indésirables Le traitement avec l’enPuls Version 2.0 peut entraîner occasionnellement des 
irritations, des pétéchies, des hématomes, des tuméfactions ou des douleurs. 
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 Avant d'utiliser cet appareil sur un patient, l'utilisateur doit avoir lu et compris le 
mode d’emploi et la description des différents traitements, ainsi que les 
indications, contre-indications, mises en garde et consignes d'utilisation. Il est 
également recommandé de consulter des sources d’information 
complémentaires sur le type de traitement. 

  

Attention ! 
Avant d'utiliser l'appareil, il convient de s'assurer qu'il est branché sur une prise 
de courant de sécurité réglementaire, type F (prise « Schuko ») (installation 
électrique conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 710). Seul le câble fourni 
avec l’appareil doit être utilisé pour l’alimentation de ce dernier. Le câble 
d’alimentation doit être protégé contre les contraintes mécaniques. 

  

Attention ! 
Le fonctionnement de l’appareil peut être perturbé si celui-ci est utilisé à 
proximité de champs électromagnétiques puissants (p. ex. d’appareils de 
tomographie, de radiographie ou de diathermie). Il convient de respecter une 
distance de séparation de plusieurs mètres. 

  
 L’enPuls Version 2.0 ne doit pas être utilisé dans un environnement explosible, 

inflammable ou comburant. 
  
 L'appareil doit être positionné de façon que son alimentation électrique 

principale reste facilement accessible, afin de pouvoir être déconnecté du 
secteur à tout moment.  

  
 Pour éviter le risque de décharge électrique, la fiche secteur de l’appareil doit 

être débranchée de la prise de courant avant toute intervention de maintenance 
ou de nettoyage. 

  
 Il convient de contrôler l’appareil avant chaque utilisation. Un appareil 

endommagé ne doit pas être utilisé. 
  

Attention ! 
Seuls les accessoires de la société Zimmer MedizinSysteme GmbH doivent 
être utilisés avec l'appareil. 

  

Attention ! 
La pièce à main de l’appareil n’est pas prévue pour une utilisation en continu. 
Une pause de 15 minutes est nécessaire après 6000 coups au maximum.  
 

  

Attention ! 
Avant de mettre le système enPuls Version 2.0 en service, le sortir de la 
mallette. Ne pas utiliser l’appareil dans la mallette. 
Veiller à ce que l’enPuls Version 2.0 soit placé sur un support stable. 

  

Attention ! 
Pour éviter l’accumulation de chaleur dans la pièce à main, il est impératif de 
veiller à ce que les fentes d’aération dans le haut de la pièce à main, mais 
avant tout dans le bas, ne soit pas obstruées par la main ou d’une autre 
manière. 
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La durée maximale du traitement est limitée dans des cas exceptionnels à 
quatre minutes et doit être suivie d’une pause d’au moins 15 minutes.  
Un dépassement de la durée maximale du traitement peut provoquer un 
échauffement excessif de la pièce à main.  

  

 

Les consignes concernant le site à traiter ainsi que la durée et l'intensité du 
traitement requièrent des connaissances médicales ; seuls des médecins, 
thérapeutes et professionnels paramédicaux habilités sont autorisés à donner 
de telles consignes. Ces consignes doivent impérativement être respectées. 

  

 

Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la durée du traitement. 

  

 

Les personnes suivant simultanément un traitement anticoagulant et/ou 
modifiant la coagulation ou allongeant le temps de coagulation (p.ex. acide 
acétylsalicylique) doivent consulter leur thérapeute afin d’envisager une 
interruption éventuelle de leur traitement, car les ondes de choc radiales 
peuvent amplifier ou favoriser les hémorragies internes et les hématomes chez 
ces patients. 

  

 

La propagation des ondes de choc est importante dans les espaces remplis 
d’air et elle produit des réflexions qui peuvent avoir des effets négatifs.  
Les ondes de choc ne doivent donc pas être appliquées directement sur les 
poumons (espaces intercostaux)  
ni sur le système digestif. 

  

 

L’utilisation de l’appareil en milieu humide est interdite car elle peut causer de 
graves dommages et présente un danger aussi bien pour le patient que pour 
l’utilisateur. 
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Qu’est-ce que l’enPuls 
Version 2.0? 

Un appareil de thérapie par ondes de choc ultramoderne et innovant. 
  
Thérapie par ondes de 
choc 

La thérapie par ondes de choc radiales avec impulsions balistiques est un 
procédé se prêtant à de nombreuses applications, allant des problèmes 
orthopédiques superficiels jusqu’au traitement des points gâchettes 
myofasciaux. 

  
À quoi sert  
l’enPuls Version 2.0 ? 

À produire des ondes de choc au moyen d’une pièce à main ergonomique et 
à les transmettre au moyen d’applicateurs spéciaux. 
L’enPuls Version 2.0 permet d’atteindre une profondeur maximale de 
pénétration dans les tissus humains d’environ 35 mm. 

  
Comment les ondes 
de choc sont-elles 
produites par  
l’enPuls Version 2.0 ? 

Par un champ électromagnétique créé par un solénoïde dans le bas de la 
pièce à main.  
Le champ provoque l’accélération d’un projectile qui vient percuter la tête de 
l’applicateur à l’avant de la pièce à main et produit des ondes de choc qui se 
propagent en rayon dans les tissus. 

  
Pourquoi choisir l’ 
enPuls Version 2.0 ? 

Pour sa technologie innovante, qui tient dans un appareil compact et ne 
nécessite pas de compresseur. 
Pour son écran couleur moderne, avec affichage clair de tous les paramètres 
de traitement, et pour ses commandes tactiles dernier cri conviviales. 
Pour la configuration personnalisée du démarrage du programme et ses 
menus simples et clairs, d'un grand confort d'utilisation. 
 
Pour les différentes fréquences réglables en continu et pour différents 
applicateurs permettant un traitement individuel adapté à l’état du patient. 
 
Pour ses petites dimensions, qui permettent un gain de place au cabinet et 
sont optimales pour les visites du thérapeute à domicile. 

  
Usage conforme L’enPuls Version 2.0 est un système d’ondes de choc radiales avec 

générateur électromagnétique utilisé en orthopédie et en physiothérapie. 
  
Remarque : L'utilisation de l'appareil est réservée au personnel médical 

(p. ex médecins, thérapeutes, professionnels paramédicaux). 
 
L’enPuls Version 2.0 est conçu et destiné à être utilisé uniquement pour le 
traitement de problèmes orthopédiques superficiels chez les humains et les 
animaux. 
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Remarque : Avant de mettre le système enPuls Version 2.0 en service, le sortir de la 
mallette. Ne pas utiliser l’appareil dans la mallette. 
Veiller à ce que l’enPuls Version 2.0 soit posé sur un support stable. 

  
Remarque : 
 

Veiller à ce que l’interrupteur d’alimentation de l’appareil soit sur « 0 ». 
  
Raccordement du 
câble d’alimentation 

Raccorder le câble d’alimentation à la prise prévue à cet effet (12) sur 
l’appareil et le brancher sur une prise de courant. 

  
Remarque : L’appareil doit obligatoirement être branché sur une prise de courant type F 

(« Schuko »). 
  
Raccordement de la 
pièce à main 

Raccorder la pièce à main au connecteur prévu à cet effet (14) sur l'appareil 
et la poser. 

  
Remarque : Veiller à ce qu’une tête d’applicateur soit enfoncée dans la pièce à main et 

vissée correctement à fond. 
  
Raccordement de la 
pédale de commande 

Raccorder la pédale de commande au connecteur prévu à cet effet (13) sur 
l'appareil et la poser sur le sol. 

  
Mise sous tension de 
l’appareil 

Mettre l’appareil sous tension au moyen de l’interrupteur à bascule (10). 
  
Mise hors tension de 
l’appareil 

Mettre l’appareil hors tension au moyen de l'interrupteur à bascule (10).  
Pour déconnecter entièrement l'appareil du secteur (tous les pôles), 
débrancher le câble d'alimentation. 

  

Attention ! 
Les câbles ne doivent pas être écrasés et ils doivent être protégés contre les 
dommages mécaniques. 
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Remarque : Les réglages par défaut ne peuvent être modifiés que depuis l'écran d'accueil. 

 
  
Écran d’accueil Une fois l'appareil sous tension et le test automatique exécuté, l'écran 

d'accueil s'affiche. 
 

 
 
 
 

Remarque : 
Le bouton « Thérapie » (1) permet de passer directement à l'écran de 
traitement. 

  
Menu Configuration 
 

Le menu Configuration permet de modifier la configuration d'usine pour 
personnaliser les réglages. 

  
Sélection de la 
configuration 

Appuyer sur le bouton « Configuration » (2) pour afficher l’écran de 
configuration. 

  
 

 

  
 
 
 
Les réglages possibles sont décrits ci-après. 
Les réglages par défaut sont ceux de l'écran représenté ici. 

1 2 

3 
8 

4 

5 6 7 

2 
1 

10 
11 

9 
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(1) Configuration de 
départ 

 
Possibilité de personnaliser les paramètres de la configuration 
de départ. 
Pour effectuer la sélection, appuyer directement sur la ligne 
correspondante. 

 

  
(2) Langue Sélection de la langue de l'interface.  

Pour effectuer la sélection, appuyer directement sur la ligne correspondante. 
  
(3) Texte d'accueil Lorsque vous appuyez sur le champ « Texte d’accueil », une fenêtre 

représentant un clavier virtuel s’ouvre pour permettre de saisir un texte 
d'accueil personnalisé qui apparaîtra ensuite dans l'écran d'accueil.  
Pour enregistrer le texte saisi, appuyer sur le bouton « OK ». 
Pour revenir au menu de configuration, appuyer sur le bouton « X ». 

  
(4) OK Pour passer à l’écran d’accueil, appuyer sur ce bouton. 
  
(5) Version Pour ouvrir une fenêtre d’information sur la version actuelle du logiciel, 

appuyer sur le bouton « Version ». 
  
(6) Load Default Pour rétablir les réglages par défaut (configuration d’usine), appuyer sur le 

bouton « Load Default ». 
  
(7) Schéma de 
couleurs 

Ce bouton permet de sélectionner une couleur de fond d’écran claire ou 
foncée. 

  
(8) Luminosité La luminosité peut être réglée à l'aide des deux flèches. 
  
(9) Volume Le volume peut être réglé à l'aide des deux flèches. 
  
(10) Nombre de 

poignées 
Le nombre de coups de la pièce à main est affiché dans ce champ. 
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(11) Maintenance Dans le menu Maintenance, le message de rappel qui s’affiche après 1,8 et 2 

millions de coups chaque fois que l’appareil est mis sous tension peut être 
désactivé au moyen du bouton (12).  
 
S’il a été désactivé, ce message ne s’affiche plus qu’une seule fois après 1,8 
et 2 millions de coups. 
La désactivation ne peut être effectuée que par le service après-vente. 
 

 

12 
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Pièce à main La pièce à main (6) contient le générateur d’ondes de choc, un ventilateur 
pour l’évacuation de la chaleur et le logement des différentes têtes 
d’applicateur. Elle est connectée à l’unité de commande (1). 

  
Remarque : Le générateur intégré à la pièce à main est une pièce d’usure. Il doit être 

remplacé après une durée d’utilisation déterminée, car sa fonctionnalité 
diminue avec le temps. 

  
 Zimmer MedizinSysteme GmbH garantit une utilisation sans restrictions pour 

au moins deux millions de coups par générateur d’ondes de choc. Selon la 
puissance et la fréquence, beaucoup plus de   
deux millions de coups sont possibles dans certains cas. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur la nécessité de remplacer le 
générateur d’ondes de choc au chapitre 17. 

  

 

Pour le traitement, une tête d’applicateur doit absolument être solidement et 
entièrement enfoncée dans la pièce à main et vissée. 
 

  
Fonctionnement 
intermittent 
 

 

La pièce à main n’est pas conçue pour un fonctionnement en continu. Du fait 
de la chaleur produite par le frottement, la température de la tête d’applicateur 
augmente en même temps que la durée du traitement et des dommages dus 
à la chaleur chez le patient ne peuvent pas être exclus. 
Voir la mise en garde au chapitre 4. Une fois que la durée indiquée est 
atteinte, le traitement doit être interrompu et il ne peut être repris qu’après 
refroidissement de la tête d’applicateur jusqu’à la température ambiante.  

  
Remarque : Veuillez s’il vous plaît noter que la surveillance de la température de la pièce à 

main décrite à la page 11 ne constitue qu’une mesure technique destinée à 
protéger les pièces mécaniques à l’intérieur de la pièce à main en cas 
d’échauffement excessif. Elle ne donne aucune indication sur la température 
de la tête d’applicateur. 
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Surveillance / 
régulation de la 
température de la 
pièce à main 

La production d’énergie mécanique provoque le développement d’une très 
forte chaleur à l’intérieur de la pièce à main. Un thermostat est intégré à la 
pièce à main afin de ne pas écourter sa durée de vie. Lorsque la température 
est excessive, ce thermostat coupe automatiquement le chauffage pour 
refroidir la pièce à main. 
 
Outre la surveillance de la température, la pièce à main de l’enPuls Version 
2.0 est équipée d’un capteur qui assure la régulation de la température. Le 
ventilateur de la pièce à main est mis en marche au moyen de la pédale et il 
s’arrête automatiquement lorsqu’une température déterminée est atteinte. 
 
Si la température atteint une limite critique, une phase de refroidissement est 
déclenchée. Le message suivant s’affiche : 
« L’applicateur est trop chaud. Laissez refroidir l’applicateur. »  
L’émission d’impulsions n’est plus possible.  
 
Après acquittement du message (bouton « OK »),.l’écran de traitement passe 
au premier plan. Le symbole de la pédale est remplacé par le symbole d’une 
pièce à main désactivée et le temps restant jusqu’à ce que la pièce à main 
soit de nouveau opérationnelle s'affiche à la place du bouton de démarrage. 
 
Dès que la pièce à main a atteint la température de service, le symbole de la 
pédale s’affiche avec le texte « Start » et le traitement peut être repris. 

  
Têtes d’applicateur Trois têtes d’applicateur différentes sont disponibles pour le traitement. 
  
Changement de tête 
d’applicateur 

Pour changer la tête d’applicateur, tenir la pièce à main d’une main et avec 
l’autre main, tourner la tête d’applicateur dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre pour la sortir de la pièce à main. Insérer ensuite la tête 
d’applicateur souhaitée et la visser à fond en la tournant dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 

  
Remarque : Les têtes d’applicateur sont des pièces d’usure. Elles doivent être remplacées 

après une durée d’utilisation déterminée (voir chapitre 14.2 Maintenance). 
  
Pédale de commande Positionner la pédale de commande de manière qu’elle soit facilement 

accessible pendant le traitement. L’élément de commande de la pédale est 
omnidirectionnel ; il n’est donc pas nécessaire d’orienter précisément la 
pédale. 
 
Pour éviter de l’endommager, n’appuyer que légèrement sur la pédale. 
Appuyer sur la pédale avec la pointe du pied, pas avec le talon. 
 
La pédale n’a pas de dispositif de verrouillage. Elle est donc active tant que 
l’on appuie dessus. 
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Thérapie Tenir la pièce à main comme indiqué sur la photo ci-dessous. 

 
 
L’enPuls Version 2.0 utilise l’énergie mécanique qui est transmise au patient 
par une pièce à main. 
 
Poser la pièce à main avec la tête d’applicateur perpendiculairement sur la 
zone ou le point à traiter. 
 
Pendant que l’onde de choc est activée, la pièce à main peut être immobilisée 
sur un point ou être déplacée sur la zone à traiter. 
Pour réduire le frottement sur la peau, il est recommandé d’utiliser la lotion 
enPuls livrable comme accessoire. 
 
Du fait du poids propre de la pièce à main, il n’est normalement pas 
nécessaire d’appuyer sur le point/la zone à traiter.  
Appliquer la pièce à main et la maintenir en position sans crisper la main. 
Si nécessaire, une pression supplémentaire peut être exercée en direction 
des tissus et l’angle de la pièce à main par rapport au corps peut être modifié. 
 

Attention ! 
 
 
 
 
 
Remarque : 

Si des lubrifiants sont utilisés, le capuchon de protection en silicone doit 
absolument être placé sur la tête de l’applicateur pour éviter un encrassement. 
Si le capuchon de protection n’est pas utilisé, le lubrifiant peut pénétrer dans 
la tête de l’applicateur et dans la pièce à main, ce qui peut provoquer leur 
encrassement durable et perturber leur fonctionnement. 
 
Dans ce cas, la garantie ne s’applique pas. 

  

Remarque : Bien que l’amortissement dû au poids et à la conception de la pièce à main 
soit important, il se peut que la main de l’utilisateur ressente des vibrations.  
 
Mesures de précaution recommandées : 
- limiter la durée d’exposition 
- soutien passif 

  
Remarque : Surveiller attentivement le patient pendant le traitement. 
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Remarque : Pour sélectionner une option, un menu ou un sous-menu, il suffit d'appuyer 

directement sur l'écran avec le doigt. 
 

Démarrage du 
programme 

 

Appuyer sur le bouton « Thérapie » pour afficher l’écran de traitement.  

  
Sélection de 
l’applicateur 

Sélectionner l’applicateur adapté au traitement souhaité et le visser 
correctement dans la pièce à main. 

  
Application de la 
pièce à main / de 
l’applicateur 

Poser la pièce à main sur le point / la zone à traiter. Pour éviter des 
frottements sur la peau, une lotion peut le cas échéant être appliquée au 
préalable sur la zone à traiter.  

  
  

Réglage du niveau 
d’énergie 

Le niveau d’énergie se règle au moyen du bouton gauche. 

  
Remarque : Le système enPuls Version 2.0 offre deux possibilités de délivrance 

d’impulsions. 
 
Délivrance d’impulsions avec présélection du nombre  
L’appareil arrête le traitement dès que le nombre d’impulsions présélectionné 
est atteint.  
La pédale est désactivée et il n’est plus possible de délivrer des impulsions. 
Il est possible de poursuivre le traitement en réinitialisant le nombre 
d’impulsions actuel ou en présélectionnant un nouveau nombre. 
 
Délivrance d’impulsions sans présélection du nombre  
Le traitement n’est pas arrêté   
par l’appareil. Des impulsions sont délivrées tant que la pédale est activée. 
Délivrance d’impulsions sans présélection : seul l’ordre de comptage croissant 
est actif. 

  

Début du traitement Pour commencer le traitement, actionner la pédale. 

  

Remarque : N’activer l’onde de choc en actionnant la pédale qu’après avoir appliqué la 
pièce à main sur le patient. 

  
Fin du traitement Pour interrompre ou arrêter le traitement, désactiver la pédale.  
  
Remarque : Pendant le traitement, surveiller attentivement le patient et ajuster le traitement 

le cas échéant ou l’arrêter si des problèmes surviennent. 
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Description des 
éléments 
d’affichage et des 
boutons 

 
 

 
 

  
 
 

  
(1) Énergie Indique le niveau d’énergie sélectionné. Lorsque le traitement est actif, le 

graphique à barres est plein. Le niveau d’énergie peut être réglé avant et 
pendant la délivrance des impulsions. Le niveau d’énergie est réglable de 
10 mJ en 10mJ entre 60 et 180 mJ. 

  
(2) Mode 
 

Affiche le mode de fonctionnement réglé. À l’activation de la fenêtre, le menu 
de sélection s’affiche avec les modes : 
Impulsions en série, rafale avec 4 impulsions, rafale avec 8 impulsions, rafale 
avec 12 impulsions. 
Pour sélectionner le programme souhaité, appuyer directement sur la ligne 
correspondante. 
 

(3) Fréquence Indique la fréquence réglée. 
Gamme de fréquences : de 1 Hz à 22 Hz, à régler au moyen du bouton droit. 
La fréquence maximale pouvant être réglée dépend du niveau d’énergie 
sélectionné. 

  
(4) Mémoriser Lorsque l’on appuie sur le bouton, le champ de saisie d’un nom personnalisé 

pour le programme s’affiche. Le programme est automatiquement enregistré 
dans la liste des favoris. 

  
(5) Sens de 
comptage 
 

Ce bouton permet de définir l’ordre de comptage (croissant ou décroissant) 
des impulsions délivrées.  

  
(6) Nombre 
d’impulsions 

Affichage du nombre d’impulsions présélectionné ainsi que du nombre actuel 
d'impulsions délivrées si le nombre d’impulsions n’a pas été présélectionné. 
Affichage du sens de comptage : croissant ou décroissant. 
L’activation de ce champ ouvre le menu de saisie d’un nombre d’impulsions 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

8 11 

9 10 
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présélectionné. Le nombre est présélectionné de 100 en 100. 
(7) Précédent Retour à l’écran précédent. 
  
(8) Start Démarre le programme. 
  
(9) Réinitialiser Remise à 0 si le sens de comptage est croissant ; remise au nombre 

d’impulsions présélectionné si le sens de comptage est décroissant. 
  
(10) Info Ce bouton permet de revenir aux informations sur la thérapie et le traitement. 
  
(11) Barre d'état Affichage du nom du programme sélectionné en cours. 
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Carte SD Les réglages personnalisés et la liste des indications peuvent être enregistrés 

sur la carte SD. 
   
 Si la carte SD n'est pas insérée, le message suivant s’affiche lorsque vous 

appuyez sur le bouton « Favoris » : 
 
« Aucune carte SD détectée ».  
 
Si aucune carte SD n'est insérée dans l'appareil, la fonction « Favoris§ n'est 
pas disponible. 
 
Insérer la carte et valider en appuyant sur « OK ». 

  
Remarque : Pour désactiver le message, procéder comme décrit au chapitre 17. 
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 Le menu « Protocoles » doit vous aider dans le choix du traitement. 
  
Protocoles Pour ouvrir le menu des traitements recommandés, activer le bouton 

« Protocoles ».  
 
 

 
 
 

 
  
Remarque : Dans le menu « Protocoles », vous avez le choix entre deux possibilités pour 

sélectionner le traitement souhaité. 
- par partie du corps 
- dans la liste 

  
Sélection du 
traitement par partie 
du corps 

Pour sélectionner une partie du corps, appuyer sur le carré noir. 
 

 
  
Sélection de la partie 
du corps 

Lorsque la partie du corps souhaitée a été sélectionnée (ici le coude), 
la fenêtre des recommandations thérapeutiques pour le coude s’ouvre. 
 

 
 

Pour sélectionner la pathologie, appuyer directement sur la ligne 
correspondante. 

  
Remarque : Que la sélection de l'indication s'effectue par partie du corps ou dans la liste, 

les étapes du programme sont les mêmes jusqu’à l’écran de traitement. Elles 
ne sont donc décrites qu’une seule fois ci-dessous. 
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Sélection de l’état 
différencié de la 
pathologie 

Pour sélectionner l’état différencié de la pathologie, appuyer directement sur 
la ligne correspondante.  
 

 
  
Informations sur le 
traitement 

Lorsque l’état différencié de la pathologie a été sélectionné, une autre fenêtre 
s’ouvre avec des informations détaillées sur la thérapie et la prise en charge. 
Appuyer sur le bouton (2) pour afficher des informations complémentaires sur 
la thérapie et le traitement. 
Appuyer sur le bouton (3) pour revenir à l’information précédente. 
 

 
  
  
Sélection du 
programme de 
traitement 

Appuyer sur le bouton (1) pour ouvrir l’écran de traitement correspondant au 
programme suggéré. 

 
  

1 2 3 
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 Il est possible de personnaliser les paramètres des programmes prédéfinis et 

d’enregistrer les modifications.  
  
Enregistrement du 
programme et 
attribution d’un nom 
 
 

Appuyer sur le bouton « Mémoriser » pour ouvrir le champ de saisie du nom 
du programme. 

 
Le nom du programme est saisi sur le clavier virtuel. 

  
 

  
 
 
 
Remarque : 120 emplacements sont disponibles. 

  
Enregistrement dans 
la liste des favoris 

Appuyer sur le bouton (1). La liste des favoris s’affiche et le programme est 
automatiquement enregistré dans la liste.  
 
Le programme est toujours enregistré dans le premier emplacement libre de la 
liste. 
 
Appuyer sur le bouton (2) pour stopper l’enregistrement. 

  
Remarque : Si vous appuyez sur le bouton (1) sans avoir saisi de nom de programme, le 

message suivant s’affiche : 
 
« Veuillez saisir un nom de programme. » 
 
Acquitter le message, saisir un nom de programme et répéter la procédure 
d'enregistrement. 

 
  

2 1 
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 La liste des favoris contient les programmes personnalisés enregistrés. 
 
À partir de là, il est possible 
 
1. 1. de sélectionner le traitement  
2. d'éditer la liste (suppression d'un programme, modification de l'ordre des 

programmes). 
  
Sélection de la liste 
des favoris 

Appuyer sur le bouton « Favoris » pour afficher la liste des favoris. 
  
Sélection d'un 
programme 

Pour sélectionner le programme souhaité, appuyer directement sur la ligne 
correspondante. 

  
Édition de la liste des 
favoris 
 

  
 
 
Appuyer sur le bouton (1) pour ouvrir la fenêtre « Editer les favoris ». 

1 
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Édition des favoris 

  
 
 
Pour revenir à l’écran d’accueil, appuyer sur le bouton (1). 
Pour déplacer le programme vers le haut, appuyer sur le bouton (2). 
Pour déplacer le programme vers le bas, appuyer sur le bouton (3). 
Pour supprimer le programme, appuyer sur le bouton (4). 
Pour valider les modifications, appuyer sur le bouton (5). 

  
Remarque : Lorsque vous appuyez sur le bouton (4), le message suivant s’affiche : 

 
« Souhaitez-vous vraiment supprimer ce programme ? ». 
 
Pour supprimer le programme, appuyer sur « Oui ». 
Pour stopper la suppression, appuyer sur « Non ». 

1 

3 4 2 5 



 Fiche technique 
 9  

 

 Page 22  
 

 
Appareil de base 
Alimentation 100 – 240 V / 50/60 Hz ; 220 V / 60 Hz 
Coupe-circuit 2 x T3A15L, 250V 
Consommation 250 VA 
  
Classe de protection I  
Classe d'utilisation BF 
Partie appliquée Tête d’applicateur 
 Capuchon de protection en silicone 
  
Gamme de 
fréquences 

De 1 Hz à 22 Hz, ajustable par pas de 1 Hz 

 3 modes rafale avec 4, 8 ou 12 impulsions  
  
Niveaux d’énergie 60 – 185 mJ (à l’endroit de l’applicateur), ajustables librement de 10 mJ en 10 

mJ 
Max. 90 mJ à 22 Hz 
Max. 120 mJ à 16 Hz 
Max. 185 mJ à 10 Hz 

  
Mode de 
fonctionnement 

Fonctionnement intermittent  

  
Précision ± 20 % 
  
Dimensions 322 mm x 235 mm x 130 mm 
Poids 2,7 kg 
  
Classe IP Appareil IPXO 
 Pédale IPX5 
 Pièce à main IPX0 
  
Pièce à main enPuls 2.2 
Dimensions Longueur 230 mm, diamètre 50 mm 
Poids 850 g 
  
Durée de vie 2 000 000 coups (au minimum) 
  
Têtes d’applicateur 6 / 15 / 25 mm de diamètre / changement sans outils 

150 000 coups garantis 
  
Système complet 
Dimensions 580 mm x 250 mm x 470 mm (système complet avec mallette) 
  
Poids total 13 kg (système complet avec mallette) 
  
Fonctionnement  De 10 à 25 °C, de 20 à 80 % d’humidité relative sans condensation, entre 700 

et 1 060 hPa 
  
Stockage et transport Entre -10 °C et +50 °C, de 10 à 90 % d'humidité relative, sans condensation  

entre 700 hPa et 1 060 hPa 
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Remarque : Stockage et transport dans l’emballage d’origine uniquement. 
  
 Sous réserve de modifications techniques. 
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– Avant toute intervention d'entretien et de nettoyage, l'appareil doit 
impérativement être mis hors tension au moyen de l'interrupteur principal et 
la fiche secteur doit être débranchée de la prise de courant. 

– Lors du nettoyage et de la désinfection, veiller à ne pas endommager les 
inscriptions figurant sur l'appareil (p. ex. avertissements, étiquettes des 
éléments de commande, plaque signalétique). 

– Lors du nettoyage ou de la désinfection de l'appareil, veiller à ce qu'aucun 
liquide ne pénètre dans l'appareil, la pédale et la pièce à main. Ne pas 
utiliser de produits en vaporisateur. 

– Si, lors du nettoyage ou de la désinfection, du liquide pénètre dans l’appareil 
ou la pièce à main, mettre l’appareil hors service, veiller à ce qu’il ne soit pas 
remis en service et contacter le service après-vente. 

– Pour minimiser le risque d’infection, toujours porter des gants de protection 
pendant le nettoyage et la désinfection. 

– Étant donné qu’ils doivent être utilisés sur une peau saine et intacte, 
l'appareil et sa partie appliquée ne présentent aucun risque sur le plan de 
l'hygiène (voir p.ex. la directive du Robert-Koch-Institut). 

  
Boîtier / 
pédale de commande 

Nettoyage (uniquement manuel) : 
 
Matériel : 
 lingettes à usage unique (cellulose, papier) 
 nettoyant sans alcool pour matières plastiques (p.ex. nettoyant pour 
dispositifs médicaux) 
 
S’ils présentent des saletés visibles, le boîtier, la pédale de commande et tous 
les  
câbles peuvent être nettoyés avec des produits nettoyants sans alcool pour 
matières plastiques disponibles dans le commerce. Frotter les surfaces avec 
un chiffon doux imbibé de produit nettoyant  
ne gouttant pas jusqu’à disparition des saletés conformément aux instructions 
du fabricant. 
 
Désinfection (uniquement manuelle) : 
 
Matériel : 
 lingettes à usage unique (cellulose, papier) 
 désinfectant sans alcool pour métaux et matières plastiques ayant une 

action bactéricide, virucide et fongicide disponible dans le commerce ou 
« lingettes ». Respecter les consignes d’utilisation du fabricant du produit. 

 
Nous recommandons de désinfecter le boîtier et la pédale de commande au 
moins une fois par semaine, ainsi qu'en cas de possible contamination. À ce 
sujet, demander conseil à un spécialiste en hygiène. Avant la désinfection, 
toujours procéder à un nettoyage. 
 
Le boîtier de l’appareil et la pédale de commande peuvent être désinfectés par 
essuyage. Essuyer toutes les surfaces avec des lingettes désinfectantes pré-
imbibées ou un chiffon doux imbibé de produit ne gouttant pas conformément 
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aux instructions du fabricant du désinfectant. Respecter également les 
consignes de rinçage et de séchage, le cas échéant. 

  
Tête d’applicateur / 
pièce à main 

Nettoyage (uniquement manuel) : 
 
Matériel : 
 lingettes à usage unique (cellulose, papier) 
 nettoyant sans alcool pour matières plastiques (p.ex. nettoyant pour 
dispositifs médicaux) 
 
Avant le nettoyage, ôter le capuchon de protection en silicone de la tête 
d’applicateur. Procéder comme décrit à la rubrique « Boîtier / pédale de 
commande ». 
 
Désinfection (uniquement manuelle) : 
 
Matériel : 
 lingettes à usage unique (cellulose, papier) 
 désinfectant sans alcool pour métaux et matières plastiques ayant une 

action bactéricide, virucide et fongicide disponible dans le commerce ou 
« lingettes ». 

 
Nous recommandons de désinfecter la tête d’applicateur et la pièce à main au 
moins une fois par semaine, ainsi qu'en cas de possible contamination. À ce 
sujet, demander conseil à un spécialiste en hygiène. Avant la désinfection, 
toujours procéder à un nettoyage. 
Avant la désinfection, ôter le capuchon de protection en silicone de la tête 
d’applicateur. Procéder comme décrit à la rubrique « Boîtier / pédale de 
commande ». 

  
Capuchon de 
protection en 
silicone 

Nettoyage, manuel : 
 
Matériel : 
 eau potable, tiède 
 récipient, p.ex. haricot médical 
 brosse, p.ex. brosse à dents de dureté moyenne  
 nettoyant sans alcool pour matières plastiques (p.ex. nettoyant pour 
dispositifs médicaux) 
Avant le nettoyage, ôter le capuchon de protection en silicone de la tête 
d’applicateur. Préparer une solution de nettoyage dans un récipient 
conformément aux instructions du fabricant. Plonger le capuchon de protection 
en silicone dans la solution. Nettoyer toutes les surfaces intérieures et 
extérieures du capuchon de protection avec la brosse. Rincer ensuite le 
capuchon de protection sous le robinet. 
 
Désinfection, manuelle : 
 
Matériel : 
 récipient, p.ex. haricot médical 
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 désinfectant sans alcool bactéricide, virucide et fongicide pour métaux et 
matières plastiques disponible dans le commerce 

 
Nous recommandons de désinfecter le capuchon de protection au moins une 
fois par semaine, ainsi qu'en cas de possible contamination. À ce sujet, 
demander conseil à un spécialiste en hygiène. Avant la désinfection, toujours 
procéder à un nettoyage. 
Préparer une solution de désinfectant dans un récipient conformément aux 
instructions du fabricant. Plonger le capuchon de protection en silicone dans la 
solution.  
Veiller à ce que le capuchon de protection soit entièrement immergé dans la 
solution. Laisser tremper le capuchon de production dans la solution pendant 
le temps indiqué par le fabricant du désinfectant. Rincer ensuite le capuchon 
de protection sous le robinet. 
 
Nettoyage / désinfection, en machine 
 
Préparation : 
Commencer par un nettoyage à la main pour éliminer les saletés visibles. 
Procéder pour cela comme indiqué ci-dessus. 
 
Exécution : 
Procéder au nettoyage et à la désinfection en machine avec les paramètres 
suivants : 
 Nettoyant : neodisher® MediClean forte (fabricant : Dr. Weigert) 
 Nettoyage : 10 minutes à 55 °C 
 Désinfection : 5 minutes à 93°C 

 
Remarque : Le matériel peut être stérilisé à la vapeur à 134 °C. 

  

 

Attention : Si les solutions utilisées pour le nettoyage et la désinfection sont 
inflammables, il convient d'attendre leur évaporation totale avant d'utiliser 
l'appareil. Ce dernier risque sinon de prendre feu. 

  
Désinfectants 
appropriés 

Les produits suivants peuvent être utilisés pour la désinfection manuelle : 
• mikrozid® sensitive wipes 
• Antifect FF 
• Gigasept FF 
• Quartamon Med 

 
Respecter les consignes d’utilisation du fabricant du produit. 

  
Remarque : Utiliser l’appareil dans un environnement parfaitement hygiénique. 
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 Le dispositif porte le marquage CE 
 

 
 
conformément à la directive 93/42/CE « Dispositifs médicaux ».  
 
 

Fabricant Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Allemagne 
Tél. : +49 731. 9761-291 
Fax : +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Contenu de la 
livraison 

 

Réf.  
5418-01 1 unité de commande enPuls Version 2.0  
5413 1 pièce à main Version 2.2  
93133521 1 tête d’applicateur 6 mm 
93133511 1 tête d’applicateur 15 mm 
93133502 1 tête d’applicateur 25 mm 
65135110 10 capuchons de protection en silicone 
50500038 1 lotion enPuls / ZWave 
94130411 1 pédale de commande 
93130312 1 support pour pièce à main 
118* 1 câble d’alimentation 
10102408 1 manuel d’utilisation 
87053009 1 mallette 

 
Accessoires  
Réf.  
5413 Pièce à main Version 2.2  
93130312 Support pour pièce à main 
93133521 Tête d’applicateur 6 mm 
93133511 Tête d’applicateur 15 mm 
93133501 Tête d’applicateur 25 mm 
65135110 Capuchon de protection en silicone 
50500038 Lotion enPuls / ZWave 
94130411 Pédale de commande 
118* Câble d'alimentation 
87053009 Mallette avec doublure en mousse 
  
 * Câble standard. Autres fiches spécifiques pour différents pays disponibles.  

 Si nécessaire, adressez-vous à votre distributeur. 
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 La possibilité de combiner l’enPuls Version 2.0 avec d’autres appareils n’est 

pas prévue par le fabricant.  
 
Quiconque combine le système avec d’autres appareils utilise de fait un 
dispositif médical et le fait sous sa propre responsabilité.  
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 Le système enPuls Version 2.0 est fabriqué selon les règles de sécurité de la 

norme DIN EN 60601-1.  
 
En sa qualité de fabricant, Zimmer MedizinSysteme ne peut être tenu 
responsable de la sécurité et de la fiabilité de cet appareil que si : 
 
• l’appareil est branché sur une prise de courant type F (« Schuko ») 

réglementaire et si l’installation électrique est conforme à la 
norme DIN VDE 0100 partie 710, 

• l’appareil est utilisé conformément au manuel d’utilisation, 
• les extensions, nouveaux réglages et modifications sont effectués 

exclusivement par du personnel autorisé par Zimmer MedizinSysteme, 
• avant d’utiliser l’appareil et la pièce à main, l’utilisateur s’assure de leur 

sûreté de fonctionnement et de leur intégrité mécanique et vérifie s’ils sont 
en bon état, 

• l’appareil est utilisé uniquement par des personnes formées à cet effet, 
• l’appareil n’est pas utilisé dans une atmosphère explosible et/ou comburante, 
• l’appareil est immédiatement débranché du secteur en cas de pénétration de 

liquide. 
 

L'appareil ne contient aucune pièce dont la maintenance peut être assurée par 
l'utilisateur. 
 

  

 
Il est interdit de modifier cet appareil. 
La maintenance, le dépannage, les réparations et le remplacement de 
composants ne peuvent être effectués que par des techniciens certifiés de 
Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
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 Avant toute opération de nettoyage et de maintenance, l'appareil doit 
impérativement être mis hors tension au moyen de l'interrupteur principal et la 
fiche secteur doit être débranchée de la prise de courant. 
 

 Zimmer garantit 150 000 coups pour chaque tête d’applicateur.  
Lorsque ce nombre de coups est atteint, il est recommandé de remplacer la 
tête d’applicateur. 
Indépendamment de cela, l’applicateur doit être remplacé si l’efficacité du 
traitement diminue ou si une déformation de l’applicateur est constaté. Pour 
cette raison, un contrôle visuel doit être effectué régulièrement. 
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 À sa mise sous tension, l’enPuls Version 2.0 effectue un test automatique qui 

contrôle l’ensemble des composants internes.  
 
Si un problème est détecté, un message d'erreur s’affiche. 
 
En outre, un essai de fonctionnement plus détaillé peut être effectué, comme 
décrit ci-après. 
 

 Ces vérifications doivent être effectuées une fois par mois ou en cas de doute 
sur le bon état de fonctionnement de l'appareil. 
 

Remarque : Avant d’effectuer l’essai de fonctionnement, vérifier si la pièce à main et la 
pédale de commande sont correctement connectées à l‘appareil. 
Vérifier si le câble d’alimentation est correctement raccordé à l’appareil et à la 
prise de courant. 

  
Essai de 
fonctionnement 

Mettre l’appareil sous tension. 
 
Actionner brièvement la pédale – le ventilateur et le générateur d’ondes de 
choc se mettent immédiatement en marche ; le générateur doit fonctionner à la 
fréquence affichée (fréquence standard de 5 Hz). 

  
Remarque : Lorsque l’essai de fonctionnement est terminé, mettre l’enPuls Version 2.0 

hors tension- 
 
Si un traitement doit être effectué juste après, régler les paramètres souhaités 
et procéder comme décrit au chapitre 8. 
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 L’appareil enPuls Version 2.0 NG ne figure pas à l’annexe 1 de 
l’ordonnance allemande relative aux exploitants de dispositifs médicaux 
(MPBetreibV). 
 
L’appareil ne figure pas à l’annexe 2 de l’ordonnance allemande relative 
aux exploitants de dispositifs médicaux (MPBetreibV). 
 
En Allemagne, il convient en outre de respecter la version en vigueur de 
l’Assurance accidents légale allemande (DGUV), directive 3 (Installations et 
équipements électriques). 

  
Remarque : Ces indications sont valables pour une utilisation de l’appareil en 

Allemagne. Le cas échéant, respecter les directives en vigueur dans le 
pays d’utilisation si elles sont différentes. 
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La pièce à main ne 
fonctionne pas 

Le message « Prêt » s’affiche dans la barre d’état et bien que la pédale ait été 
actionnée, aucune impulsion n’est déclenchée. 
 
Cause possible 1 
La pièce à main / la pédale ne sont pas correctement connectées ou sont 
défectueuses. 
Résolution cause 1  
Contrôler si la pédale et la pièce à main sont correctement connectées. Les 
connecteurs doivent être enfoncés à fond. 
Vérifier si le câble de la pédale est endommagé ou plié. 
Vérifier si la calotte de la pédale bouge ou si elle est bloquée. 
 
Cause possible 2 
Les paramètres du programme ne sont pas corrects. 
Résolution cause 2  
Vérifier si le niveau d’énergie a été sélectionné. 

  
La pièce à main ne 
fonctionne pas 
correctement 

Émission irrégulière des ondes de choc / échauffement excessif de la pièce à 
main. 
 
Cause possible 1 
Usure de la tête d’applicateur / grippage dû au frottement. 
Résolution cause 1 
Les têtes d’applicateur sont des pièces d’usure. Elles doivent être remplacées 
au bout d’un nombre de coups déterminé.  
 
Éliminer les causes du frottement : 
détacher la tête d’applicateur de la pièce à main et nettoyer à fond l’arrière de 
la calotte pour éliminer les particules. Prendre la pièce à main sans la tête 
d’applicateur avec l’ouverture dirigée vers le bas et déclencher plusieurs coups 
(au maximum10) avec une fréquence de 2 ou 5 Hz au niveau d’énergie le plus 
bas. Insérer ensuite de nouveau la tête d’applicateur dans la pièce à main. 
Si le problème se reproduit, la tête d’applicateur doit être remplacée. 
 
Cause possible 2 
Usure du générateur d’ondes de choc. 
Résolution cause 2 
Le générateur d’ondes de choc est une pièce d’usure. Il doit être remplacé au 
bout de 2 millions de coups. 
Vérifier le nombre total de coups de l’appareil dans le menu de configuration.  
Si le nombre total de 2 millions de coups est atteint ou dépassé, le générateur 
d’ondes de choc doit être remplacé. 
Pour le remplacement du générateur d’ondes de choc, s’adresser au 
commercial compétent ou au siège à Neu-Ulm. 
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Applicateur 
introuvable 

Le message « Applicateur introuvable » s’affiche dans la barre d’état. 
 
Cause possible  
La pièce à main n’est pas ou n’est pas correctement connectée. 
Résolution 
Contrôler si la pièce à main est correctement connectée. Le connecteur doit 
être enfiché à fond. 

  
Panne de l’appareil Pas de réaction lorsque l’on actionne l’interrupteur principal / l’écran ne 

s’allume pas. 
 
Cause possible 1 
Connexion secteur. 
Résolution cause 1 
Vérifier si la fiche secteur est bien enfoncée dans la prise de courant et si la 
fiche de l’appareil est bien enfoncée dans le connecteur de l’appareil. 
Vérifier le câble d’alimentation pour s’assurer qu’il n’est pas endommagé. 
Remplacer le câble s’il présente des dommages visibles. 
Vérifier l’alimentation et la prise de courant. 
 
Cause possible 2 
Coupe-circuit. 
Résolution cause 2 
Des microfusibles qui coupent l’alimentation en cas de problème électrique 
sont intégrés à la prise d’alimentation de l’appareil. Ouvrir le volet et vérifier les 
fusibles. Remplacer le cas échéant le fusible défectueux. 

  

 
Remplacer le fusible par un fusible du même nom / équivalent. Auparavant, 
vérifier entièrement l’alimentation électrique pour s’assurer qu’elle n’est pas 
défectueuse. 
 
Si l’erreur se reproduit, contacter sans faute le service après-vente. 
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Message d’erreur 
Carte SD 
 

 

Si la carte SD n'est pas insérée, le message suivant s’affiche lorsque l’on 
appuie sur le bouton « Favoris » : 
 
« Aucune carte SD détectée ».  
Si aucune carte SD n'est insérée dans l'appareil, la fonction « Favoris » n'est 
pas disponible. 
 
Insérer la carte et valider en appuyant sur « OK ». 

  
  
Message 
d’avertissement 
Température trop 
élevée 

Si la température de la pièce à main atteint une limite critique, une phase de 
refroidissement est activée. Le message suivant s’affiche : 
 
« Température dans l’applicateur trop élevée. Laissez refroidir l’applicateur. » 
 
Lorsque ce message s’affiche, la délivrance d’impulsions n’est plus possible. 
 
Après acquittement du message (bouton « OK »),.l’écran de traitement passe 
au premier plan et le moment où la pièce à main aura de nouveau atteint la 
température de service est indiqué dans la barre d’état. 

  
 Si d’autres problèmes de fonctionnement surviennent, mettre l’appareil hors 

tension, attendre 5 secondes puis le remettre sous tension. Si le problème 
persiste, informer le service après-vente par l’intermédiaire du siège à Neu-
Ulm. 

  
Siège Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Allemagne 
Tél. : +49 731. 9761-291 
Fax : +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

  
Élimination Renvoyer l’appareil à l’usine dans son emballage d’origine. Aucun autre 

emballage ne sera accepté. L’appareil doit être éliminé uniquement par notre 
usine de Neu-Ulm (Allemagne). 
 
Dans les autres pays (d’Europe), l’élimination est assurée par le distributeur 
mandaté par Zimmer MedizinSysteme. 
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Les dispositifs médicaux électriques comme l’enPuls Version 2.0 doivent faire l’objet de mesures de précaution particulières 
en ce qui concerne la CEM (compatibilité électromagnétique) et doivent être installés et mis en service conformément aux 
instructions concernant la CEM figurant dans le mode d’emploi et/ou la documentation jointe. 
 
Les appareils de communications RF portatifs et mobiles (p. ex. les téléphones portables) peuvent influer sur le 
fonctionnement des dispositifs médicaux électriques. 
 
L’enPuls Version 2.0 ne doit être utilisé qu'avec le câble d'alimentation d'origine indiqué dans la liste du contenu de la 
livraison. 
L’utilisation de l’appareil avec un autre câble d’alimentation peut augmenter les émissions ou diminuer l’immunité 
électromagnétique de l’appareil. 
 
Directives et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques 

L’enPuls Version 2.0 est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous Il 
convient que le client ou l’utilisateur de l’enPuls Version 2.0 s'assure qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’émissions Conformité Environnement électromagnétique – 
Directives 

Émissions RF selon CISPR 11 Groupe 1 L’enPuls Version 2.0 utilise de l'énergie RF 
uniquement pour ses fonctions internes. Par 
conséquent, ses émissions RF sont très 
faibles et ne sont pas susceptibles de 
provoquer des interférences dans des 
appareils électroniques voisins. 

Émissions RF selon CISPR 11 Classe A L’enPuls Version 2.0 convient à l’utilisation 
dans tous les établissements, y compris dans 
les locaux domestiques et ceux directement 
reliés au réseau public d’alimentation 
électrique alimentant des bâtiments à usage 
domestique. 

Émissions d’harmoniques selon 
CEI 61000-3-2 

Classe A 

Émissions de fluctuations de tension / de 
papillotement selon CEI 61000-3-3 

Conforme 

 
L'appareil ne doit pas être posé sur un d’autres appareils, ni placé à proximité immédiate d'autres appareils. Si son utilisation 
avec ou à proximité d'autres appareils est inévitable, il convient de le surveiller étroitement pour s'assurer de son bon 
fonctionnement dans cette configuration. 
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Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

L’enPuls Version 2.0 est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il convient que 
le client ou l'utilisateur de l’enPuls Version 2.0 s'assure qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’immunité Niveau d’essai selon 
CEI 60601 

Niveau de conformité Environnement 
électromagnétique – 
Directives 

Décharge électrostatique (DES) 
selon CEI 61000-4-2 

± 6 kV au contact 
 
± 8 kV dans l’air 

± 6 kV au contact 
 
± 8 kV dans l’air 

Il convient que les sols soient en 
bois, en béton ou en carreaux de 
céramique. Si les sols sont 
recouverts de matériaux 
synthétiques, il convient que 
l’humidité relative soit d’au 
moins 30 %. 

Transitoires électriques rapides 
en salves selon CEI 61000-4-4 

± 2 kV pour lignes 
d’alimentation électrique 
 
± 1 kV pour lignes 
d’entrée/sortie 

± 2 kV pour lignes 
d’alimentation électrique 
 
Non applicable pour les 
lignes d’entrée/sortie. 

Il convient que la qualité du 
réseau d’alimentation électrique 
soit celle d’un environnement 
typique commercial ou 
hospitalier. 

Ondes de choc 
selon CEI 6100-4-5 

± 1 kV en mode 
différentiel 
 
± 2 kV en mode commun 

± 1 kV en mode 
différentiel 
 
± 2 kV en mode commun 

Il convient que la qualité du 
réseau d’alimentation électrique 
soit celle d’un environnement 
typique commercial ou 
hospitalier. 

Creux de tension, coupures 
brèves et variations de tension 
sur des lignes d’entrée 
d’alimentation électrique selon 
CEI 61000-4-11 

<5 % UT 
(creux >95 % de UT  
pendant 0,5 cycle) 
 
40 % UT 
(creux = 60% de UT  
pendant 5 cycles) 
 
70% UT 
(creux =e 30% de UT  
pendant 25 cycles) 
 
<5 % UT 
(creux >95 % de UT  
pendant 5 secondes) 

<5 % UT 
(creux >95 % de UT  
pendant 0,5 cycle) 
 
40 % UT 
(creux = 60% de UT  
pendant 5 cycles 
 
70% UT 
(creux = 30% de UT  
pendant 25 cycles) 
 
<5 % UT 
(creux >95 % de UT  
pendant 5 secondes) 

Il convient que la qualité du 
réseau d’alimentation électrique 
soit celle d’un environnement 
typique commercial ou 
hospitalier. Si l’utilisateur de 
l’enPuls Version 2.0 exige le 
fonctionnement continu pendant 
les coupures du réseau 
d’alimentation électrique, il est 
recommandé d'alimenter 
l’enPuls Version 2.0 à partir 
d’une alimentation en énergie 
sans coupure ou d’une batterie. 

Champ magnétique à la 
fréquence du réseau électrique 
(50/60 Hz) selon CEI 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Il convient que les champs 
magnétiques à la fréquence du 
réseau électrique aient les 
niveaux caractéristiques d’un 
lieu représentatif situé dans un 
environnement typique 
commercial ou hospitalier. 

NOTE : UT est la tension du réseau alternatif avant l’application du niveau d’essai. 
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Les principales caractéristiques de l’enPuls Version 2.0 sont les suivantes : émission d'ondes de choc sans perturbations, 
utilisation de l'ensemble des fonctions sans perturbations. Pour l’usage prévu, il n’est pas nécessaire de prévoir un 
fonctionnement sans interruption. 
 
Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

L’enPuls Version 2.0 est prévu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il convient que 
le client ou l'utilisateur de l’enPuls Version 2.0 s'assure qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai 
d’immunité 

Niveau d’essai selon 
CEI 60601 

Niveau de 
conformité 

Environnement électromagnétique – Directives 

RF 
conduite 
selon 
CEI 61000-
4-6 
 
RF 
rayonnée 
selon 
CEI 61000-
4-3 

3 VEff 
De 150 kHz à 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
De 80 MHz à 2,5 GHz 

3 VEff 
De 150 kHz à 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
De 80 MHz à 2,5 GHz 

Il convient que les appareils portatifs et mobiles de 
communications RF ne soient pas utilisés trop près 
de toute partie de l’enPuls Version 2.0, y compris 
des câbles ; il convient de respecter la distance de 
séparation recommandée, calculée à partir de 
l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. 
 
Distance de séparation recommandée 
 
d= 1,2 √P 
 
d= 0,35 √P de 80 MHz à 800 MHz 
 
d= 0,7 √P de 800 MHz à 2,5 GHz 
 
où P est la puissance nominale de l’émetteur en 
watts (W), selon le fabricant de l’émetteur, et d est 
la distance de séparation recommandée en mètres 
(m). 
 
Il convient que les intensités de champ des 
émetteurs RF fixes, déterminées par une 
investigation électromagnétique sur sitea, soient 
inférieures au niveau de conformité, dans chaque 
gamme de fréquencesb. 
 
Des interférences peuvent se produire à proximité 
des appareils marqués du symbole suivant : 
 

 

NOTE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus haute s’applique. 
NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée 
par l’absorption et par les réflexions des structures, des objets et des personnes. 
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a Les intensités du champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les radiotéléphones et les radios 
mobiles terrestres, la radio d'amateur, la radiodiffusion AM et FM et la diffusion de TV, ne peuvent pas être prévues 
théoriquement avec certitude. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, il convient de 
considérer une investigation électromagnétique sur site. Si l'intensité du champ, mesurée à l'emplacement où l’enPuls 
Version 2.0 est utilisé, excède les niveaux de conformité RF applicables ci-dessus, il convient d’observer l’enPuls 
Version 2.0 pour vérifier que le fonctionnement est normal. Si l’on observe des performances anormales; des mesures 
supplémentaires peuvent être nécessaires, de manière à réorienter ou repositionner l’enPulsVersion 2.0. 
 
b Sur la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, il convient que les intensités de champ soient inférieures à 
3 V/m. 

Distances de séparation recommandées entre les appareils portatifs et mobiles de communications RF et l’enPuls 
Version 2.0  

L'appareil enPuls Version 2.0 est prévu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les 
perturbations HF sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l’enPuls Version 2.0 peut contribuer à prévenir les interférences 
électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les appareils portatifs et mobiles de communications RF 
(émetteurs) et l’enPuls Version 2.0, comme cela est recommandé ci-dessous, selon la puissance d’émission maximale de 
l’appareil de communications. 

 
Puissance nominale de l’émetteur 

W 
Distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur 

m 

De 150 kHz à 80 MHz 
d= 1,2 √P 

De 80 MHz à 800 MHz 
d= 0,35 √P 

De 800 MHz à 2,5 GHz 
d= 0,7 √P 

0,01 0,12 0,035 0,07 

0,1 0,38 0,11 0,22 

1 1,2 0,35 0,70 

10 3,8 1,1 2,2 

100 12 3,5 7 

Pour des émetteurs dont la puissance maximale assignée n’est pas indiquée dans le tableau ci-dessus, la distance de séparation 
recommandée d en mètres (m) peut être calculée en utilisant l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où P étant la puissance 
nominale maximale de l’émetteur en watts (W), selon le fabricant de ce dernier. 
NOTE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus haute s’applique. 
NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption 
et par les réflexions des structures, des objets et des personnes. 
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