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Qu’est que l’enPuls ? Un appareil de traitement par ondes de choc moderne. 
  
Traitement par ondes de 
choc 

Le traitement par ondes de choc radiales et balistiques est un procédé à 
large spectre d’applications, allant des problèmes orthopédiques 
superficiels au traitement du point trigger myofascial.  

  
Que fait l’enPuls ? Il génère des ondes de choc à l’aide d’une pièce à main ergonomique et 

les transmet via des applicateurs spécifiques. 
enPuls a une profondeur de pénétration maximale d’environ 35 mm dans 
les tissus humains. 

  
Comment les ondes de 
choc sont-elles générées 
avec enPuls ? 

Un champ électromagnétique est généré par une bobine située à l’arrière 
de la pièce à main.  
Un projectile est alors accéléré dans le champ et vient frapper contre la 
tête de l’applicateur à l’avant de la pièce à main, pour générer des ondes 
de choc qui se dispersent radialement dans les tissus. 

  
Quels sont les avantages 
de l’enPuls ? 

La technologie innovante permet une conception compacte qui ne 
nécessite pas de compresseur. 
L’affichage couleur à la fois clair et moderne montrant tous les 
paramètres importants du traitement, ainsi que le fonctionnement tactile 
moderne garantissent plaisir et motivation lors du traitement.  
La configuration individualisée du démarrage, ainsi que la clarté et la 
simplicité de la navigation dans les menus, rendent le fonctionnement de 
l’appareil simple et confortable pour les utilisateurs. 
 
Les fréquences très variables et les différents applicateurs permettent un 
traitement adapté à l’état particulier du patient. 
 
La conception compacte économise de la place dans le cabinet et 
convient parfaitement pour les visites à domicile.  

  
Remarque : L’utilisation de cet appareil est réservée uniquement au personnel 

médical (par ex., médecins, thérapeutes et membres des professions 
paramédicales). 
 
enPuls a été élaboré et conçu uniquement pour le traitement de 
problèmes orthopédiques superficiels chez les hommes et les animaux. 
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Remarque : Les descriptions qui suivent sont toutes basées sur des réglages d’usine. 

 
Remarque : Tous les boutons, menus et sous-menus sont activés directement sur 

l’écran en touchant ce dernier directement ou bien à l’aide du stylo 
tactile. 
 

Démarrage du 
programme 

 

 
 
Appuyez sur le bouton « Start » pour ouvrir l’écran de traitement pour le 
programme P 02. 

 
 

Ecran de traitement 
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Applicateur 
 
 
Positionnement de la 
pièce à main/de 
l’applicateur 

Choisissez l’applicateur approprié pour le traitement que vous souhaitez 
effectuer et vissez-le correctement sur la pièce à main. 
 
Positionnez la pièce à main sur le point / la zone de traitement 
sélectionné(e). Afin d’éviter tout frottement sur la peau, il est possible 
d’appliquer au préalable, si nécessaire, la lotion enPuls sur la zone de 
traitement. 
 

  

Attention ! 
Si vous utilisez des lubrifiants, la tête d’applicateur doit être recouverte 
d’un capuchon en silicone afin de la protéger. 
 

  
Réglage du niveau 
d’énergie 

Réglez le niveau d’énergie à l’aide de la commande de gauche. 
 
 

  
Début du traitement Appuyez sur la commande au pied pour débuter le traitement. 

L’affichage dans la barre d’état inférieure passe de « Prêt » à « Actif ». 
 

Remarque : N’activez l’onde de choc via la commande au pied qu’une fois la pièce à 
main positionnée sur le patient. 

  
 

Fin du traitement Le fait de relâcher la commande au pied interrompt ou stoppe le 
traitement. L’affichage dans la barre d’état inférieure passe d’ « Actif » à 
« Prêt ». 

 
 

 

Remarque : Au cours du traitement, le patient doit faire l’objet d’une surveillance 
étroite et le traitement doit être ajusté si nécessaire ou bien interrompu 
dans le cas où surviendraient des problèmes. 
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Début du traitement enPuls fonctionne à l’énergie mécanique.  

 

L’énergie est transmise au patient via une pièce à main qui est 
généralement tenue dans une seule main. 
 
Pour cela, la pièce à main est placée sur la zone ou le point de 
traitement, l’applicateur étant maintenu à la verticale. 
 
Lorsque l’onde de choc est activée, il est possible de travailler sans 
interruption soit sur un seul et même point ou bien de façon dynamique 
sur toute une zone. 
Il est recommandé d’utiliser la lotion enPuls (comprise dans les 
accessoires) afin de réduire le frottement sur la peau. 
 
Le poids de la pièce à main fait qu’habituellement il n’est pas nécessaire 
d’exercer une pression sur la zone ou le point de traitement. 
La pièce à main est placée sur la zone ou le point de traitement, et tenue 
de façon relâchée dans une main. 
Si nécessaire, il est possible d’exercer une pression supplémentaire en 
direction du tissu et de modifier l’angle de travail. 
 

Attention ! Si vous utilisez la lotion enPuls ou autres lubrifiants, l’applicateur doit 
être recouvert d’un capuchon en silicone afin de le protéger. 
 

  

Remarque : Malgré l’amortissement intérieur élevé en raison du poids et de la 
conception de la pièce à main, les vibrations peuvent entraîner une 
tension au niveau de la main de l’utilisateur.  
 
Mesures de protection recommandées : 
- Limitez la durée d’exposition 
 

  
Remarque : Le patient doit être faire l’objet d’une surveillance étroite pendant toute la 

durée du traitement. 
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 La pièce à main (7) contient le générateur d’ondes de choc, un ventilateur 

pour dissiper la chaleur et un emplacement pour monter les différents 
applicateurs. Elle est raccordée à l’unité de commande (1). 

   
Remarque : Le générateur d’ondes de choc de la pièce à main est une pièce 

consommable et doit être remplacé après une période spécifique 
d’utilisation dans la mesure où sa fonctionnalité diminue avec le temps. 

  
 Zimmer MedizinSysteme GmbH garantit une utilisation illimitée d’au moins 

2 millions de coups par générateur d’ondes de choc. 
 
L’usure du générateur d’ondes de choc est variable. Selon l´intensité et la 
fréquence, il est parfois possible de délivrer bien plus de 2 millions de 
coups. 
 
Pour plus d’informations sur la nécessité de remplacer le générateur 
d’ondes de choc, reportez-vous au chapitre 11. 

  

 

Pour travailler avec la pièce à main sur un patient, il est essentiel que l’un 
des applicateurs soit fermement vissé sur la pièce à main. 
 

  
 Le câble ne doit pas être étiré au-delà de sa longueur maximale et doit 

être protégé contre tout pincement ou tout autre dommage mécanique. 
 
Afin d’éviter toute accumulation de chaleur à l’intérieur de la pièce à main, 
il est essentiel de veiller à ce que les aérations aux 2 extrémités de la 
pièce à main, ne soient pas bloquées par la main qui la tient ni par autre 
chose. 
 

  
 Le système de ventilation de la pièce à main est mis en route en appuyant 

sur la commande au pied et s’arrête automatiquement lorsqu’une certaine 
température est atteinte. 
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 3 applicateurs différents sont disponibles pour le traitement. 
  
Changement des 
applicateurs 

Pour changer les différents applicateurs, tenez la pièce à main dans une 
main et dévissez de l’autre l’applicateur de la pièce à main (dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre). Vissez fermement l’applicateur désiré 
sur la pièce à main (dans le sens des aiguilles d’une montre) jusqu’à ce 
que la bague noire à l’extérieur de l’applicateur vienne reposer contre la 
pièce à main (on ne doit plus voir aucun filetage). 
 

Remarque : Les applicateurs sont des pièces consommables et doivent être 
remplacés après un certain temps d’utilisation. 
 

  
 Une déformation mineure / légère ou encore un raccourcissement du 

dôme d’impact arrière n’affecte en rien la fonctionnalité. 
 

En cas de déformation plus importante du dôme d’impact arrière ou d’un 
raccourcissement plus important, l’applicateur doit être remplacé. 
 
Un gabarit de vérification est fourni avec l’appareil pour permettre à 
l’utilisateur de vérifier si la limite d’usure a été atteinte (voir le schéma). 

 

 
 

 
 
 

Espace � applicateur OK 

Gabarit 

Le gabarit touche � la limite d’usure a été atteinte 

Gabarit 
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 Placez la commande au pied de façon à ce qu’elle soit facilement 

accessible pendant le traitement. La commande au pied est 
multidirectionnelle, il n’est donc pas nécessaire d’aligner avec précision 
la pédale de commande. 
 
Afin d’éviter tout dommage, veuillez noter que seule une légère pression 
est requise sur la commande. Utilisez l’avant du pied et non le talon pour 
faire fonctionner la commande au pied. 
 
La pédale de commande ne dispose pas de dispositif de verrouillage, ce 
qui signifie qu’elle reste en marche tant qu’on y exerce une pression. 
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Remarque : 
 

 

Avant de mettre en route le système, retirez enPuls de sa mallette de 
transport. Ne pas faire fonctionner l’appareil tant qu’il est dans la 
mallette. 
Assurez-vous que l’enPuls est placé sur une surface stable. 
 

  
Remarque : 
 

Assurez-vous que l’interrupteur principal de l’appareil est sur « 0 ». 

  
Raccordement du cordon 
d’alimentation 

Raccordez le cordon d’alimentation au port prévu (17) sur l’appareil, puis 
raccordez au secteur. 
 

  
Raccordement de la 
pièce à main 

Branchez la pièce à main dans la prise (19) appropriée de l’appareil, et 
placez-la sur la table. 

  
Remarque : Assurez-vous qu’un applicateur est inséré dans la pièce à main et qu’il 

est correctement vissé. 
 

  
Raccordement de 
l’interrupteur au pied 

Branchez la pédale de commande dans la prise appropriée (18) de 
l’appareil et placez-la par terre. 

 
 

 

Mise en route de 
l’appareil 

Allumez l’appareil à l’aide de l’interrupteur principal (15). 

 
 
 



 Installation 

2.2. Configuration 2 
 

 15 
 

 

 
 
Remarque : Les modifications des réglages par défaut ne peuvent s’effectuer qu’à 

partir de l’écran de démarrage. 
Appuyez sur le bouton « Configuration » pour ouvrir l’écran de 
configuration 

  
 

 
Figure 1 

  
Langue : Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu et sélectionner la langue. 

Vous pouvez sélectionner la langue en appuyant sur la ligne appropriée 
dans le menu déroulant. 

  
Configuration de départ  
  
 Menu de  
 départ 

Possibilité de choisir entre 5 menus de départ. 
Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu déroulant et choisir le menu 
de départ. 
Vous pouvez sélectionner le menu de départ en appuyant sur la ligne 
correspondante. 

  

 Ecran de 
 départ 

Possibilité de choisir entre 2 écrans de départ : 
Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu et choisir l’écran de départ. 
Vous pouvez sélectionner l’écran de départ en appuyant sur la ligne 
correspondante. 

  
Message d’accueil Possibilité de configurer un message d’accueil personnalisé. 

Activez le champ message d’accueil pour ouvrir le clavier et entrer un 
message d’accueil. 
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Paramètres audio / 
graphiques 
 

 

 Luminosité 
 
 Volume 

Possibilité de régler la luminosité de l’écran. 
 
Possibilité de régler le volume des signaux lorsque l’on active les 
champs de commande. 
 
Réglez le volume à l’aide des deux flèches. 
 

  
Compteur de la pièce à 
main 

Le compteur de la pièce à main qui est raccordée, est indiqué dans ce 
champ. 
 

  
Version Appuyez sur le bouton version pour ouvrir la fenêtre contenant les 

informations relatives à la version actuelle du logiciel de l’appareil. 
 

  
Réglages par défaut Appuyez sur le bouton « Standard » pour réinitialiser les réglages par 

défaut effectués en usine. 
 

  
Calibrage Appuyez sur le bouton « calibrage écran » pour ouvrir l’écran et procéder 

au calibrage. 
 
Vous pourrez ainsi améliorer le mode de saisie s’il n’est pas 
suffisamment précis. 
 
+ 
 
 
    + 
Appuyez d’abord sur le « + » en haut à gauche. Un « + » apparaît alors 
dans l’angle inférieur droit. 
Appuyez ensuite de façon précise sur le symbole « + » dans l’angle 
inférieur droit. 
 
Répéter la manipulation pour terminer le calibrage. 
 

  
Langue alternative Le champ « Langue alternative » est inactif. 
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 Les réglages définis par l’utilisateur ainsi que la liste des 

recommandations de traitement sont enregistrés sur la carte SD. 
 

  
Remarque : Si la carte SD n’est pas insérée, le message « pas de carte SD » 

apparaît lors de l’activation des touches « Favoris » et « Mémoire ». 
Le bouton « Thérapie » n’apparaît pas. 
 
Désactivez le message en appuyant sur le bouton « OK » et poursuivez. 
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Barre de titre 
 

La barre de titre indique le nom du programme en cours. 

  
Barre d’état 
 

La barre d’état donne les informations relatives à l’état actuel du 
traitement. Si le traitement n’est pas actif, le mot « Prêt » s’affiche, et si 
le traitement est en cours, le message « Actif » apparaît. 

  
Mode Indique le mode de fonctionnement sélectionné (« continu » dans le cas 

présent). 
 
Appuyez sur le bouton « Mode » pour ouvrir la fenêtre de saisie et 
sélectionnez le mode de fonctionnement (continu, burst 4 chocs, burst  
8 chocs, burst 12 chocs) 
 

 
  

Fréquence Indique la fréquence sélectionnée.  
Modifiez la fréquence requise à l’aide de la commande de droite. 
Plage de fréquence : 1Hz à 16 Hz, réglable à l’aide de la commande de 
droite par pas de 1 Hz. 
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Energie / Bargraphe 
 

Indique le niveau d’énergie sélectionné. Lorsque le traitement est actif, le 
bargraphe est rempli. 
 
Le réglage du niveau d’énergie peut se faire soit avant, soit pendant 
l’administration des chocs. 
 
Le niveau d’énergie peut être réglé aux niveaux 60, 90, 120 ou 185 mJ. 
 

  
Mémoriser Après avoir modifié les paramètres selon vos besoins, appuyez sur la 

touche « Mémoriser » pour enregistrer les réglages dans la liste des 
Favoris ou dans la liste des Mémoires. 
 

  
Sens de comptage Appuyez pour régler le sens du comptage (croissant ou décroissant) du 

nombre de séquences de chocs. 
  
Nombre de coups 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indique le nombre de coups présélectionné ainsi que le nombre actuel 
de coups délivrés au patient. 
Le sens de comptage (croissant dans le cas présent) est également 
indiqué.  
 
En appuyant sur le champ « Nombre de coups » vous ouvrez la fenêtre 
de saisie pour définir la présélection. 
 

 
 

  
Remarque : 
 
Délivrance de coups 
sans présélection du 
nombre de coups 

enPuls offre deux possibilités d’administration des coups : 
 
Pour l’administration de coups sans nombre de coups présélectionné, le 
traitement n’est pas stoppé par l’appareil. Tant que la pédale de 
commande est activée, les coups continuent à être délivrés. 
 

Pour une administration de chocs sans nombre présélectionné, seul le 
sens croissant du comptage est actif. 
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Délivrance de coups 
avec présélection du 
nombre de coups 

Pour une administration avec nombre de coups présélectionné, le 
traitement est stoppé par l’appareil une fois le nombre de coups 
présélectionné atteint.  
La commande au pied est désactivée et la délivrance de coups n’est plus 
possible. 
 
Le traitement peut être poursuivi en réinitialisant le nombre actuel de 
chocs ou en ajustant la présélection. 
 

 Lorsque le nombre de coups est présélectionné, le sens de comptage 
est automatiquement réglé dans le sens décroissant. En appuyant sur le 
bouton « Sens du comptage » sur l’écran de traitement, vous pouvez 
sélectionner le sens de comptage croissant. 
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 Les programmes peuvent être enregistrés soit sur la liste des Favoris, 

soit sur la liste de Mémoire. 
  

 

 
  
Nom du programme Pour enregistrer le programme, saisissez son nom à l’aide du clavier  
  
Favoris Appuyez sur le bouton « Favoris » pour ouvrir la liste des Favoris et 

enregistrer automatiquement le programme. 
Le programme est automatiquement enregistré au premier emplacement 
libre dans la liste. 

  
Mémoire Appuyez sur le bouton « Mémoire » pour ouvrir la liste des Mémoires et 

enregistrer automatiquement le programme. 
Le programme est automatiquement enregistré au premier emplacement 
libre dans la liste. 

  
Remarque : Si vous appuyez sur le bouton « Mémoire » ou « Favoris » sans entrer 

un nom de programme, un message d’erreur apparaît. 
Validez ce message à l’aide du bouton « OK », entrez un nom de 
programme et répétez la procédure de sauvegarde telle que décrite ci-
dessus. 

 



 Liste des Favoris et des Mémoires 

5.2. Appeler et éditer la liste des Favoris 
 et la liste des Mémoires 

5 
 

 22 
 

 

 
 
Remarque Les étapes suivantes pour éditer la liste des Favoris sont exactement les 

mêmes que pour éditer la liste des Mémoires. 
 

 Les programmes sauvegardés individuellement sont listés dans la liste 
des Favoris ou dans la liste des Mémoires. 
 
De là, ils peuvent être : 

1. appelés pour le traitement ou 
2. édités (changés dans la séquence ou supprimés). 

  
Sélection de la liste  
des Mémoires ou des 
Favoris 
 

Dans la barre de navigation, appuyez sur le bouton « Favoris » ou 
« Mémoire » pour ouvrir la liste correspondante.  

 

 
 

Appeler un programme Dans la liste, sélectionnez le programme souhaité en appuyant sur la 
ligne correspondante. 
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Editer Appuyez sur le bouton « Editer » pour ouvrir l’écran « Editer les 

Favoris ». 
 

 

 
  
 Activez le programme souhaité en appuyant sur la ligne correspondante. 

 
 Vous pouvez alors  

• déplacer ou 
• supprimer  
le programme sélectionné 
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L´activation de cette touche ouvre l’écran pour mémoriser un 
programme. 
 
La touche “Mémoriser” ne peut être active que dans la fenêtre de 
traitement. 
 

  

 

Cette touché modifie le sens de comptage. 

  

 

En appuyant sur cette touche, le nombre de coups est remis  
• à 0 si le sens de comptage augmente 
• à la valeur présélectionnée si le sens de comptage décroît. 

  

 

L’activation de cette touche remonte d’une position dans la liste. 
 

  

 

L’activation de cette touche descend d’une position dans la liste. 
 

  

 

L’activation de cette touche supprime le programme sélectionné de la 
liste. 
 

  

 

Défilement vers l’avant 
En activant cette touche, vous passez à la page suivante de la liste. 
 

  

 

Défilement vers l’arrière 
En activant cette touche, vous revenez à la page précédente de la liste. 
 

  

 

Activez cette touche pour valider les réglages. 
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En activant cette touche, vous annulez les modifications apportées. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

En appuyant sur la touche„+“ le nombre de coups de la présélection est 
augmenté par pas de 1000, 
en appuyant sur la touche „-“ le nombre de coups de la présélection est 
diminué par pas de 1000. 
 

 
 
En appuyant sur la touche„+“ le nombre de coups de la présélection est 
augmenté par pas de 100, 
en appuyant sur la touche „-“ le nombre de coups de la présélection est 
diminué par pas de 100. 
 
 

  

 

L’activation de cette touche ouvre la fenêtre Programmes. 

  

 

L’activation de cette touche ramène à l’écran de départ. 
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 Le menu Recommandations de traitement vous aide à choisir le 

traitement. 
Les recommandations peuvent être sélectionnées à l’aide du menu 
région du corps ou la liste des recommandations. 
 

Thérapie 
 
 
 

Appuyez sur le bouton « Thérapie » pour ouvrir la fenêtre « Sélection par 
région du corps ». 
 

 
  
Sélection par région du 
corps 

Sélectionnez une région du corps en touchant les cercles. 
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Sélection par la liste des 
recommandations 

Appuyez sur le bouton « Liste » pour ouvrir la liste des 
recommandations. 
 

 
  
Remarque : Que la sélection se fasse via la liste des indications ou par la région du 

corps, les écrans qui suivent sont similaires. Les étapes suivantes ne 
seront par conséquent décrites qu´une seule fois.  
 

  
Sélection des 
symptômes détaillés 

Après avoir sélectionné un traitement, une autre fenêtre s’ouvre avec 
des symptômes plus précis. 
 
La sélection du symptôme détaillé s’effectue en touchant directement la 
ligne correspondante (« aiguë » dans cet exemple »). 
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Informations de 
traitement 

Après avoir sélectionné le symptôme détaillé, une autre fenêtre s’ouvre 
en indiquant le traitement détaillé et les informations relatives au 
traitement. 
 

 
 

  
Sélection du programme 
de traitement 
 
 

Appuyez sur le bouton « Thérapie » pour ouvrir l’écran du traitement 
avec le programme thérapeutique correspondant. 
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Rappel des informations 
concernant le traitement 

Appuyez sur le bouton « Info » pour ouvrir la fenêtre contenant les 
informations relatives au traitement. 
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 • Epicondylite radiale et cubitale 

 
• Tendinite calcifiante de l’épaule / problèmes d’épaule 

 
• Lésions musculaires post-traumatiques 

 
• Tendinite patellaire chronique 

 
• Tendinite rotulienne 

 
• Tendinite chronique du tendon d´Achille 

 
• Fasciite plantaire 

 
• Epine calcanéenne 

 
• Traitement des points trigger myofasciaux, par ex. cou 

 
• Traitement des points trigger myofasciaux par ex. dos, douleur 

musculaire du dos 
 
• Bursite trochanterienne 

 
• Périostite / Périostite tibiale (surcharge post-traumatique) 
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 • Présence de maladies vasculaires dans la zone de traitement ou à 

proximité 
• infections locales dans la zone de traitement 
• autour de tumeurs malignes ou bénignes 
• directement sur les surfaces cartilagineuses ou à proximité des 

petites articulations de la colonne vertébrale   
• directement sur des dispositifs électroniques implantés, comme les 

stimulateurs cardiaques, les pompes analgésiques, etc. 
• sur les zones dans lesquelles l’énergie mécanique sous forme de 

vibrations peut entraîner des dommages tissulaires, comme les 
implants métalliques à la suite d’une fracture 
 

 
En général, nous déconseillons les traitements 
• s’il existe des troubles de la coagulation du sang ou si le patient 

reçoit un traitement qui modifie le fonctionnement de la coagulation 
du sang  

• pendant la grossesse 
• sur les patients souffrant de maladies neurologiques s’accompagnant 

d’une déficience de la fonction vasomotrice dans la zone de 
traitement 

• au niveau de cavités aériennes, comme le traitement sur le rachis 
thoracique, etc. 

• sur les enfants, en particulier autour des plaques épiphysaires 
 
Il est recommandé de faire très attention avec les patients 

• qui présentent une mauvaise sensibilité 
• qui présentent des troubles neurovégétatifs graves 
• qui sont sous l’influence de drogues et/ou d’alcool 
 
dans la mesure où on ne peut exclure des contraintes circulatoires et des 
réponses inadéquates au traitement. 
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Danger / Avertissement 
 

 
 

Dans le Mode d´emploi, ce symbole signifie Danger / Avertissement. 
 

  
Attention 
 

! 
 

Dans le Mode d´emploi, ce symbole signifie « Attention », risque 
potentiel de dommages matériels. 

  

 

Prise pour la pièce à main 

 
 

 

 

Prise de la commande au pied 
 

 
 

 

 

Respecter le Mode d´emploi 

 
 

 

 

Appareil de type BF (conformément à EN60601-1) :  
Degré de protection contre les chocs électriques 
Ne pas utiliser cet appareil au niveau du cœur 

 
 

 

 Valeur des fusibles accessibles 
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� Les utilisateurs de l’appareil de traitement par ondes de choc enPuls 
doivent être formés à une utilisation correcte de l’appareil et avoir les 
compétences requises.  

 
� Toutes les instructions thérapeutiques relatives à l’emplacement, à 

la durée et à la puissance du traitement, nécessitent des 
connaissances médicales et ne doivent être données que par des 
médecins, des thérapeutes et des membres de professions 
paramédicales autorisés. Ces instructions doivent être 
impérativement respectées. 

 
� Le traitement doit toujours être effectué sous surveillance médicale. 
 
� La pièce à main enPuls n’est pas conçue pour une utilisation 

permanente. Après max. 6000 coups, une pause de 15 min est 
nécessaire. 

 
 
� Attention : 

Les patients recevant un traitement s’accompagnant d’une réduction 
et/ou d’une modification de la coagulation du sang ou encore d’une 
prolongation de la durée de la coagulation (par exemple un 
traitement à base d’acide acétylsalicylique) doivent consulter leur 
thérapeute afin d’envisager un éventuel arrêt de ce traitement, dans 
la mesure où les risques d’hémorragie et de contusion sont 
augmentés lors de l’application d’ondes de choc radiales. 

 
 
� Les ondes de choc sont fortement dispersées dans des poches d’air 

et créent des réflexions qui peuvent avoir des effets négatifs.  
Il ne faut donc jamais effectuer de traitements directs au niveau des 
poumons (espaces intercostaux) ou au niveau de la région gastro-
intestinale. 
 

 
� Ce traitement ne doit pas être appliqué sur les zones humides du 

corps. Si vous l’utilisez dans les zones humides, il peut en résulter 
des dommages importants, et les patients, comme les utilisateurs, 
peuvent être mis en danger. 

 
L´appareil ne doit être utilisé qu’avec le cordon d’alimentation fourni. 
Protégez le cordon d’alimentation contre toute contrainte mécanique. 
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enPuls Version 2.0 : Système de traitement pour génération électromagnétique / application 

d’ondes de choc radiales en orthopédie et physiothérapie. 
  
Dimensions L 322 mm / P 235 mm / H 130 mm 
Poids : 2,7 kg 
  
Alimentation électrique 100–240 V en CA/ 50/60 Hz, 220 V en CA / 60 Hz 
Fusible 3,15 AT 
Conformité Classe de protection l / classe d’application BF 
  
Plage de fréquence 1 Hz à 16 Hz, ajustable par pas de 1 Hz 
3 modes burst 4, 8, 12 coups de 16 Hz (0,5 s) 

Niveaux d’énergie   
4 réglages fixes 
sélectionnables 

60 / 90 / 120 / 185 mJ (sur l’applicateur) 
A 16 Hz max. 120 mJ 

Mode de fonctionnement Utilisation intermittente max. 6000 coups / pause de 15 min 

Précision ± 20% 
  
Pièce à main d’onde de 
choc : 

Modèle ergonomique avec boîtier en aluminium anodisé et 
refroidissement par ventilateur 

  
Dimensions 230 mm de longueur, 50 mm de diamètre 
Poids : 850 gr (avec câble) 
Durée de vie 2,000,000 coups (minimum) 
  
 Applicateurs échangeables sans aucun outil (diamètre de 6 / 15 / 25 mm) 

Dimensions  
(complet avec mallette) 

L 580 mm / P 250 mm / H 470 mm 

Poids total 13 kg (total avec mallette) 

Conditions ambiantes :  
de fonctionnement  10 à 35°C (50 à 75°F); 700 hPa – 1060 hPa 
 de 20% à 80% d’humidité relative, sans condensation 
  
de stockage / transport :  
Courte durée : de -10 à 55°C (de 14 à 131°F); 700 hPa – 1060 hPa 

de 20% à 80% d’humidité relative, sans condensation 
Longue durée : de 0 à 40°C (de 32 à 104°F); 700 hPa – 1060 hPa 

de 20% à 80% d’humidité relative, sans condensation 
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 Zimmer MedizinSysteme, en tant que fabricant, ne peut se considérer 

responsable de la sécurité et de la fiabilité de l’appareil que si : 
 
• l’appareil est raccordé à une prise de courant réglementaire avec 

prise de terre, et si l’installation électrique est conforme à la norme 
DIN VDE 0100 section 710 

 
• l’appareil est utilisé conformément au mode d’emploi 
 
• les extensions, nouveaux réglages ou modifications sont effectués 

uniquement par des personnes autorisées par Zimmer 
MedizinSysteme 

 
• les utilisateurs se sont assurés avant utilisation que l’appareil et la 

pièce à main fonctionnent correctement, qu’ils sont intacts au plan 
mécanique et qu’ils sont en bon état 

 
• l’appareil est utilisé uniquement par du personnel formé à cet effet 
 
• en cas d’exposition à des liquides, l’appareil est immédiatement 

débranché 
 

L’appareil ne comporte aucune pièce dont la maintenance ou la 
réparation doit être assurée par l’opérateur. 
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Marquage CE 

Ce produit porte le marquage   0123 conformément à la directive 
européenne 93/42/CE sur les dispositifs médicaux et répond aux 
exigences fondamentales de l’annexe I de cette directive. 
 
Le produit a été développé, fabriqué et testé à l’aide du système de 
gestion de la qualité conformément à la norme DIN EN ISO 13485. 
 
Le produit est répertorié dans la classe IIb conformément à l’annexe IX 
de la directive. 
 
 

  
Informations légales L’installation et le fonctionnement de cet appareil de traitement doivent 

respecter les lois et réglementations nationales.  
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Ce produit ne nécessite pas maintenance particulière. 

 

Avant d’entamer toute maintenance ou tout nettoyage, l’appareil doit 
toujours être éteint avec l’interrupteur principal et débranché. 
 
Vous devez également vérifier que les dômes des applicateurs ne 
présentent pas d’usure, comme décrit au chapitre 1.5. 

  

Attention ! 
Si vous utilisez des lubrifiants, il est essentiel de mettre un capuchon de 
silicone sur l’applicateur. 
Si vous n’utilisez pas de capuchon protecteur, le lubrifiant peut pénétrer 
à l’intérieur de l’applicateur et de la pièce à main ; ce qui peut engendrer 
des impuretés résiduelles et des dysfonctionnements. 
 

Remarque : Dans ce cas, la garantie ne s’applique pas. 
  

 
Nettoyage / désinfection 
 
 

Nettoyez l’appareil et la pièce à main avec des lotions savonneuses ou 
des nettoyants sans alcool ou solvant. 
 
Désinfecter avec un produit désinfectant convenant aux matières 
plastiques sans alcool. 

  
Remarque : Il est essentiel de s’assurer qu’il n’y a pas d’humidité qui pénètre dans 

l´appareil pendant le nettoyage. 
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Contrôle de la 
température de la pièce à 
main 

La création d’énergie pour les ondes de choc mécanique engendre une 
forte accumulation de chaleur dans la pièce à main. Un senseur de 
température a été intégré afin d’éviter une usure prématurée de la pièce 
à main. Celui-ci déclenche un arrêt interne si la température devient trop 
élevée, forçant ainsi la pièce à main à refroidir. 
 
Si le senseur de température est activé, un message vous le signalant 
apparaît à l’écran et vous ne pouvez plus émettre de coups. 
 

 
 
Après validation du message à l’aide de « OK », l’écran de traitement 
apparaît avec le message « Surchauffe » marqué dans la barre d’état. 
 
Dès que la pièce à main est revenue à la température de 
fonctionnement, le message « Surchauffe » est remplacé par le message 
« Prêt » dans la barre d’état et vous pouvez poursuivre le traitement. 
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Panne ou 
dysfonctionnement de la 
pièce à main 

Assurez-vous que la prise de la pièce à main est correctement raccordée 
à l’appareil.  
La fiche doit être totalement enfoncée. 
 
Vérifiez que le câble de la pièce à main ne présente aucun dommage 
mécanique. 

  
 

Délivrance irrégulière de 
coups / surchauffe de la 
pièce à main 

Cause possible 1 :  Usure de l’applicateur  
   Difficulté de déplacement due à l’usure 
 
Les applicateurs sont des pièces qui s’usent  ; elles doivent être 
remplacées après un certain nombre de coups. 
 

  
Remédier à la cause 1 Echange des pièces soumises à l’usure : 

Retirez l’applicateur de la pièce à main et nettoyez soigneusement le 
dôme arrière. Maintenez ensuite la pièce à main, sans applicateur, 
l’ouverture étant dirigée vers le bas et, à une fréquence de 2 ou 5 Hz, 
délivrez quelques coups (maximum 10) au niveau d’énergie le plus bas. 
Remettez ensuite l’applicateur. 
 
Si le problème persiste, il faut remplacer l’applicateur. 

  
 

 Cause possible 2 : Usure du générateur d’ondes de choc 
 
Le générateur d’ondes de choc est une pièce consommable et doit être 
remplacé après 2 millions de coups. 
Vérifiez le nombre total de coups de la pièce à main dans le menu 
Configuration.  
 

  
Remédier à la cause 2 Si vous avez atteint ou dépassé les 2 millions de coups, vous devez 

remplacer le générateur d’ondes de choc. 
Pour remplacer le générateur d’ondes de chocs, contactez un technicien 
d’entretien qualifié ou le siège social à Neu-Ulm, Allemagne. 
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Aucune réponse de 
l’interrupteur principal  
et pas d’affichage 

Assurez-vous que la fiche du cordon d’alimentation est correctement 
insérée dans la prise de courant murale et que son connecteur est 
fermement enfoncé dans l’appareil. 
 
Vérifiez que le cordon d’alimentation n’est pas détérioré. 
Vérifiez l’alimentation électrique et la prise de courant. 
 
Au-dessus de la prise d’alimentation secteur de l’appareil, il y a des 
fusibles à fil fin qui isolent la tension de secteur en cas de problème 
électrique. Ouvrez le battant et vérifiez les fusibles. 
Remplacez les fusibles défectueux. 
 
 

 

Ne remplacez un fusible que par un fusible identique ou équivalent.  
Avant de remplacer un fusible, vérifiez toute l’alimentation électrique 
pour détecter d’éventuels défauts. 
 

Si le problème persiste, il est essentiel d’en informer le service après-
vente. 
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 enPuls effectue un auto-test qui vérifie tous les composants internes 

après allumage de l’appareil.  
 
Un message d’erreur apparaît en cas d’anomalies. 

  
 Un test de fonctionnement plus large peut en outre être effectué comme 

décrit ci-après. 
 

  
 Ce test doit être effectué une fois par mois ou en cas de doute quant au 

bon fonctionnement du dispositif. 
 

  
Remarque : Avant d´effectuer le test de fonctionnement, vérifiez que la pièce à main 

et la commande au pied sont bien connectés à l´appareil. 
Vérifiez la connexion au réseau. 

  
 Test de fonctionnement 
  
Déroulement Mettez l´appareil sous tension. 

 
Appuyez brièvement sur la pédale de commande - le ventilateur et le 
générateur d'ondes de choc démarrent immédiatement. La fréquence 
affichée sur l'écran est celle utilisée par le générateur (valeur par défaut : 
5 Hz). 

  
Remarque : A la fin de l’essai, éteignez l'appareil avec l'interrupteur principal. 

 
Si une thérapie est prévue immédiatement, réglez les paramètres 
thérapeutiques et procédez comme décrit au chapitre 4. 
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Dans la barre d’état, le 
message « Pas de pièce 
à main » apparaît 
 

Vérifiez que la pièce à main est bien raccordée. 

  
Contrôle de la 
température de la pièce à 
main 

La création d’énergie mécanique pour ondes de choc engendre une forte 
accumulation de chaleur dans la pièce à main. Un senseur de 
température a été intégré afin d’éviter une usure prématurée de la pièce 
à main. Celui-ci déclenche un arrêt interne si la température devient trop 
élevée, forçant ainsi la pièce à main à refroidir. 
 
Si l’interrupteur de température est activé, un message vous le signalant 
apparaît à l’écran et vous ne pouvez plus émettre de coups. 
Après validation du message à l’aide de « OK », l’écran de traitement 
apparaît avec le message « Surchauffe » marqué dans la barre d’état. 
Dès que la pièce à main est revenue à la température de 
fonctionnement, le message « Surchauffe » est remplacé par le message 
« Prêt » dans la barre d’état et vous pouvez poursuivre le traitement. 
 

  
Dans la barre d’état, le 
message « Prêt » 
apparaît et malgré la 
pression exercée sur la 
commande au pied, 
aucun coup n’est émis 
 

Vérifiez que l’énergie est réglée. 
Vérifiez que la commande au pied est bien raccordée. 
Inspectez le câble de la commande au pied afin de vérifier qu’il ne 
présente aucun défaut ou qu’il n’est pas entortillé. 
Vérifiez si le dôme de la commande au pied peut bouger ou bien s’il est 
bloqué. 
 

Veuillez contacter le service après-vente si cela échoue. 
Vous pouvez contacter le service après-vente via vos représentants 
autorisés ou bien en contactant le siège social à Neu-Ulm. 
 

  
Pas de carte SD Si la carte SD n’est pas insérée, le message « Pas de carte SD 

trouvée » apparaît lors de l’activation des touches « Favoris » et 
« Mémoire ». Insérez la carte et confirmez à l’aide de « OK ». 
 

  
Elimination L’appareil doit être éliminé par une société agréée d’élimination des 

déchets et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ou les 
déchets spéciaux. 
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Contenu de la  
livraison 

1 Unité de commande enPuls Version 2.0 

1 Pièce à main, complète avec 1 applicateur 15 mm 

1 Applicateur de 6 mm 

1 Applicateur de 15 mm 

1 Applicateur de 25 mm 

10 Capuchons en silicone 

1 Lotion enPuls  

1 Commande au pied  

1 Cordon d’alimentation 

1 Mode d´emploi 

1 Gabarit 

1 Mallette de transport 

2 Crayons tactiles 

1 Support pour pièce à main 

  

Accessoires  
Article n°  
  
50500016 Support pour pièce à main 

93133520 Applicateur 6 mm 

93133510 Applicateur 15 mm 

93133500 Applicateur 25 mm 

50500017 Capuchon en silicone 

50500018 Lotion enPuls  

94130410 Commande au pied 

118 Cordon d’alimentation 

87053010 Mallette de transport avec capitonnage 

10101525 Mode d´emploi 

63061010 Calibre 

65800410 Crayon tactile 
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Les dispositifs électriques médicaux tels que enPuls Version 2.0 doivent respecter en termes de CEM (compatibilité 
électromagnétique) des consignes de sécurité particulières et doivent être installés et utilisés conformément aux instructions 
CEM du mode d'emploi ou de la documentation jointe. 
 
Les appareils de communication HF portables ou mobiles (exemple : téléphones portables) peuvent influencer les appareils 
médicaux électriques. 
 
enPuls Version 2.0 doit être utilisé uniquement avec le câble d'alimentation d'origine indiqué dans l'inventaire. 
L'utilisation de l'appareil avec un autre câble d'alimentation peut entraîner des émissions supérieures ou réduire la résistance 
de l'appareil ! 
 

Lignes directrices et déclaration du fabricant - Interférences électromagnétiques 

L'appareil enPuls Version 2.0 est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique tel que décrit ci-
dessous. Le client ou utilisateur de l'appareil enPuls Version 2.0 doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel 
environnement. 

Mesure des interférences 
électromagnétiques 

Conformité Environnement électromagnétique - Ligne 
directrice 

Émissions à haute fréquence selon CISPR 11 Groupe 1 L'appareil enPuls Version 2.0 utilise l'énergie 
à haute fréquence uniquement pour ses 
fonctions internes. Pour cette raison, les 
émissions à haute fréquence sont très limitées 
et il est peu probable que les appareils 
électroniques voisins soient perturbés. 

Émissions à haute fréquence selon CISPR 11 Catégorie A 

Émissions d'oscillations harmoniques selon 
CEI 61000-3-2 

Catégorie A 

Émissions de tensions de papillotement selon 
CEI 61000-3-3 

Conforme 

L'appareil enPuls Version 2.0 est conçu pour 
une utilisation dans toutes les installations, y 
compris au domicile, et dans celles qui sont 
raccordées directement au réseau public 
d'alimentation qui alimente également des 
bâtiments d’habitation. 

 
L'appareil ne doit pas être installé à proximité immédiate d'autres appareils ou empilé sur d'autres appareils. Si un 
fonctionnement à proximité d’autres appareils ou en configuration empilée ne peut être évité, il convient d’observer l’appareil 
afin de vérifier son fonctionnement conforme dans la configuration utilisée. 
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Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique 

Le dispositif 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 
la CEI 60601 

Niveau de 
conformité 

Environnement électromagnétique – 
directives 

Décharge électrostatique 
(DES) 
 
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 
 
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 
 
sans objet 

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

Onde de choc 
 
CEI 6100-4-5 

± 1 kV mode 
différentiel 
 
± 2 kV mode commun 

± 1 kV mode 
différentiel 
 
± 2 kV 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 
 
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 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) 
 
CEI 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Il convient que les champs magnétiques à la 
fréquence du réseau correspondent aux 
valeurs d’un environnement typique 
commercial ou hospitalier. 

Remarque : UT est la tension du réseau alternatif avant l’application du niveau d’essai. 
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Les principales caractéristiques de performance d'enPuls Version 2.0 sont les suivantes : émission sans défaillance d'ondes 
de choc, utilisation sans défaillance de toutes les fonctions. Un fonctionnement sans interruption n'est pas nécessaire pour 
une utilisation conforme. 
 

Lignes directrices et déclaration du fabricant - Résistance aux interférences électromagnétiques 

L'appareil enPuls Version 2.0 est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client 
ou utilisateur de l'appareil enPuls Version 2.0 doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Contrôles de 
résistance aux 
interférences 

CEI 60601 - 
Niveau de 
contrôle 

Niveau de  
conformité 

Environnement électromagnétique - Lignes 
directrices 

Perturbations HF 
par conduction 
selon CEI 61000-4-
6 
 
Perturbations HF 
par rayonnement 
selon CEI 61000-4-
3 

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

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

Les appareils radio portatifs et mobiles ne 
doivent pas être utilisés à une distance 
inférieure à la distance de sécurité 
recommandée par rapport à l'appareil enPuls 
Version 2.0, câbles compris. Cette distance est 
calculée avec l'équation spécifique à la 
fréquence d'émission. 
 
Distance de sécurité 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 
 
P étant la puissance nominale de l'émetteur en 
Watt (W) conformément aux indications du 
fabricant d'émetteurs et d la distance de 
sécurité recommandée en mètres (m). 
 
L'intensité du champ des émetteurs radio 
stationnaires qui est déterminée par un examen 
sur placea doit être inférieure pour toutes les 
fréquences à celle du niveau de conformitéb. 
 
Des interférences sont possibles à proximité 
des appareils portant le symbole suivant : 
 

 

REMARQUE 1 Pour 80 MHz et 800 MHz, la valeur la plus élevée est appliquée. 
REMARQUE 2 Ces lignes directrices ne sont pas forcément applicables à toutes les situations. La diffusion des ondes 
électromagnétiques est influencée par l'absorption et la réflexion des bâtiments, des objets et des personnes. 
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a  Les intensités de champ des émetteurs stationnaires, comme par exemple les stations de base des téléphones 
radio et les appareils radio de la circulation, les stations radio amateur, la radiodiffusion AM et FM ou les émetteurs de 
télévision, ne peuvent théoriquement pas être déterminées exactement à l’avance. Pour déterminer l'environnement 
électromagnétique des émetteurs stationnaires, une étude des phénomènes électromagnétiques devrait être réalisée sur 
place. Si l'intensité de champ mesurée à un emplacement où est utilisé l'appareil enPuls Version 2.0 dépasse le niveau de 
conformité ci-dessus, le fonctionnement conforme de l'appareil enPuls Version 2.0 doit être vérifié. Si des caractéristiques de 
performances inhabituelles sont observées, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, notamment la 
modification de l'orientation ou le choix d'un autre emplacement de l'appareil enPuls Version 2.0. 
 
b Au-delà de la plage de fréquence 150 kHz - 80 MHz, l'intensité du champ doit être inférieure à 3 V/m. 

Distances de sécurité recommandées entre les appareils de télécommunication HF portables et mobiles et l'appareil 
enPuls Version 2.0 

L'appareil enPuls Version 2.0 est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les 
interférences HF sont contrôlées. Le client ou utilisateur de l'appareil enPuls Version 2.0 peut contribuer à limiter les 
interférences électromagnétiques en respectant la distance minimale entre les appareils de télécommunication HF portables 
et mobiles (émetteurs) et l'appareil enPuls Version 2.0 - comme indiqué ci-dessous en fonction de la puissance utile de 
l’appareil de communication. 

 

Distance de sécurité en fonction de la fréquence d'émission 
m  

Puissance nominale de l'émetteur 
W 

150 kHz à 80 MHz 

d = 1,2 √P 
80 MHz à 800 MHz 

d = 0,35 √P 
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 les émetteurs dont la puissance nominale maximale n'est pas indiquée dans le tableau ci-dessus, la distance d de sécurité 
recommandée en mètre (m) peut être calculée en utilisant l'équation de la colonne correspondante, P étant la puissance nominale de 
l'émetteur en Watt (W), selon les indications du fabricant d'émetteurs. 

REMARQUE 1 Pour 80 MHz et 800 MHz, la valeur la plus élevée est appliquée. 
REMARQUE 2 Ces lignes directrices ne sont pas forcément applicables à toutes les situations. La diffusion des ondes électromagnétiques 
est influencée par l'absorption et la réflexion des bâtiments, des objets et des personnes. 
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