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Partie avant de 
l'appareil 

 1 Unité de commande 
 2 Écran 
 3 Compteur de coups / Sens de comptage 
 4 Touche de sélection de la quantité de coups 
 5 Touche de remise à zéro du compteur 
 6 Affichage de la fréquence 
 7 Touche de réglage de la fréquence 
 8 Affichage du niveau d'énergie 
 9 Touche de réglage du niveau d'énergie 

   
Pièce à main  10 Pièce à main avec applicateur 25 mm 

 11 Évents d'aération frontaux 
 12 Évents d'aération avec ventilateur arrière 

  
Pédale de commande  18 Pédale de commande 
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Partie arrière de 
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 19 Interrupteur principal 
 20 Interrupteur secteur 
 21 Connecteur femelle pour câble d'alimentation 
 22 Connecteur femelle pour pédale de commande 
 23 Connecteur femelle pour pièce à main 
 24 Plaque signalétique 
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13 Applicateur 25 mm 
14 Applicateur 15 mm 
15 Applicateur 6 mm 
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   Ce mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil. Le strict respect des instructions  
   est indispensable pour garantir une utilisation conforme et une manipulation correcte  
   de l'appareil ainsi que la sécurité du patient et de l'utilisateur.  
 
   Il doit être rangé avec l'appareil afin que les personnes chargées de l'utilisation de l'appareil 
   puissent s'y référer à tout moment. 
 
   Ce mode d'emploi contient des consignes générales de sécurité, d'utilisation, de maintenance 
   et d'entretien destinées au propriétaire et à l'utilisateur de l'appareil de thérapie par ondes de 
   choc enPuls. 
 

La validité de ce mode d'emploi correspond à la date de son impression. Les exigences en 
  termes de produit et technique de thérapie varient en permanence et c'est pourquoi nous nous 
  réservons le droit d'apporter des modifications techniques et conceptuelles. 
 

   Pour garantir un fonctionnement sûr et satisfaisant, il est indispensable de respecter  
   les consignes et recommandations contenues dans ce mode d'emploi. 
 

En tant qu'utilisateur, vous devez observer toutes les recommandations et consignes 
 de sécurité en vigueur pour les appareils électriques de thérapie par ondes de choc radiales 
 (balistiques). 
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 enPuls 

en bref 
 
 

1. 

   
   
Qu'est-ce que 
enPuls ? 

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

   
Thérapie par ondes 
de choc 

La thérapie par ondes de choc radiales (balistiques) permet de traiter des 
indications très variées depuis les problèmes orthopédiques superficiels 
jusqu'aux points gâchettes myofasciaux. 

   
Que fait  
enPuls ? 

Par l'intermédiaire de la pièce à main ergonomique, il génère des ondes de 
choc délivrées par des applicateurs spéciaux. 
enPuls permet une profondeur d'introduction maximale de 35 mm environ dans 
les tissus humains. 

   
Comment sont  
générées les  
ondes de choc par  
enPuls ? 

Une bobine crée un champ électromagnétique à l'extrémité arrière de la pièce 
à main.  
Ce champ provoque l'accélération d'un projectile qui frappe l'applicateur situé 
à l'avant de la pièce à main, générant ainsi des ondes de choc qui se 
répandent radialement dans les tissus. 

   
Quels sont les atouts 
d'enPuls ? 

Un écran large avec affichage de tous les paramètres thérapeutiques 
pertinents ainsi que des menus clairs garantissent un confort élevé 
d'utilisation. 
 
Différents applicateurs et fréquences permettent de personnaliser la thérapie 
en fonction de l'état du patient. 
 
Avec une conception compacte et légère, il peut être utilisé dans les espaces 
les plus exigus. 

 
   
Remarque : L'utilisation de cet appareil est réservée au personnel médical spécialisé  

(exemple : médecins, thérapeutes, professionnels paramédicaux). 
 
enPuls est destiné uniquement au traitement chez l’Homme et l’animal des 
troubles orthopédiques superficiels. 
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 Explication des pictogrammes 

et symboles 
 
 

2. 

   
   
Danger / 
avertissement 
 

 

 
 
 
Dans le mode d'emploi, ce symbole indique un danger / avertissement. 

 
   
Attention 
 

! 
 
 
Dans le mode d'emploi, ce symbole signale un risque potentiel 
de dommages matériels. 

 

  

 

 
Connecteur femelle pour pièce à main. 

 

   

 

 
Connecteur femelle pour pédale de commande. 
 

 

   

 

 
Respecter le Mode d´emploi. 

 

   

 
 

 
Type d´appareil B : Indice de protection contre les décharges électriques 

   
 Valeur des fusibles accessibles  
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 Présentation succincte de la mise en 

service du système 
 
 

3. 

   
   
Remarque : Vérifiez que l'interrupteur principal de l'appareil est sur « 0 ». 
   
Branchement du 
câble d'alimentation 

Branchez le câble d'alimentation sur le connecteur femelle correspondant de 
l'appareil et à la prise secteur. 

   
Montage  
Pièce à main 

Branchez la pièce à main au connecteur femelle correspondant de l'appareil. 

   
Montage  
Pédale de commande 

Branchez la pédale de commande au connecteur femelle correspondant de 
l'appareil. 

   
Mise sous tension de 
l'appareil 

Allumez l'appareil avec l'interrupteur à bascule (I).  
   
Réglage des  
paramètres 
thérapeutiques 

Réglage de la fréquence, du niveau d'énergie et du mode de comptage en 
fonction des besoins thérapeutiques. 

 
   
Utilisation de la pièce 
à main /  
l'applicateur 

Application de la pièce à main sur le point / la zone de traitement choisi. Pour 
éviter les frottements sur la peau, il est possible d'appliquer le cas échéant la 
Lotion enPuls sur la zone de traitement. 

   
Remarque : En cas d'utilisation de la Lotion enPuls, l'applicateur doit être recouvert du 

capuchon de protection en silicone. 
   
Début de la thérapie La thérapie commence lorsque la pédale de commande est actionnée.  
   
Remarque Avant d'actionner la pédale de commande pour générer les ondes de choc, la 

pièce à main doit être positionnée sur le patient. 
   
Fin de la thérapie La thérapie est interrompue ou terminée lorsque la pédale de commande est 

désactivée. 
   
Remarque : Pendant la thérapie, le patient doit être observé attentivement afin d'adapter, 

voire d'interrompre, la thérapie si des problèmes apparaissent. 



4 

 
 Mise en service 

Essai de fonctionnement 
 
 

4. 

   
 Mise en service  
   
Remarque 
 

 

Pour la mise en service, retirez l'appareil de la mallette de transport et posez-le 
sur un support stable et approprié. L'appareil n'est pas conçu pour une 
utilisation dans la mallette de transport. 

 
   

 

Vérifiez que l'interrupteur principal de l'appareil est sur « 0 ». 

   
Remarque Avant le branchement du câble d'alimentation, vérifiez si une prise murale 

conforme est disponible et si la tension secteur est correcte. Après l'installation 
professionnelle éventuelle d'une prise murale ou d’un adaptateur spécifique à 
votre pays, branchez l'appareil à la prise murale avec le câble d'alimentation. 

 
   
Branchement du 
câble d'alimentation 

Branchez le câble d'alimentation sur le connecteur correspondant (21) de 
l'appareil et à la prise secteur. 

   
Montage  
Pièce à main 

Branchez la pièce à main au connecteur (23) correspondant de l'appareil. 
Posez la pièce à main. 

   
Montage  
Pédale de commande 

Branchez la pédale de commande au connecteur (22) correspondant de 
l'appareil.  
Posez la pédale de commande au sol. 

   
Remarque Les connecteurs de la pédale de commande et de la pièce à main présentent 

chacun une flèche. Celle-ci doit être orientée vers le haut lors du branchement. 
Si le positionnement de la flèche est correct, la fiche pénètre aisément dans le 
connecteur femelle. Si nécessaire, tournez la fiche jusqu'à ce qu'elle pénètre 
facilement. Ne forcez en aucun cas pour faire pénétrer la fiche mal positionnée 
dans le connecteur. 
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 Mise en service 

Essai de fonctionnement 
 
 

4. 

 
   
Remarque : Vérifiez que la pièce à main présente un applicateur correctement et 

entièrement vissé.  
   
Mise sous tension de 
l'appareil 

Mettez enPuls sous tension avec l'interrupteur à bascule (I).  
   
Test du système Après la mise sous tension, enPuls effectue un test du système. Lorsque le 

test est terminé, l'appareil est prêt à l'emploi. 
   
 Essai de fonctionnement  
   
Déroulement 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 3. 
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 Description des fonctions 

 
 
 

5. 

   
 
Compteur de coups 
 

 

 
 
 
 
 

  
  
 
Le compteur (3) situé au centre de l'écran compte par défaut et après une 
remise à zéro (5) dans l'ordre croissant les coups émis jusqu'à 9999 max., puis 
recommence à zéro. Le comptage est additif, le compteur compte de manière 
croissante tant que la pédale de commande (18) est actionnée et s'arrête 
lorsque le pied est retiré de la pédale. En cas de nouvelle activation, il reprend 
à partir du nombre interrompu. 
 
La touche (5) permet de remettre le compteur à zéro. 
 
La touche (4) permet d'inverser le sens de comptage et de définir un 
préréglage, par incrément de 100. Chaque pression sur la touche permet 
d'augmenter la valeur de comptage de 100 coups. Lors de l'activation avec la 
pédale de commande (18), le comptage est alors décroissant jusqu'à ce que le 
compteur atteigne zéro. Le système est alors arrêté et doit être de nouveau 
activé. 
 

 
Sélection de la 
fréquence 

 
 
 
 
 
 
 
La touche (7) permet de régler la fréquence des ondes de choc. Ce réglage 
est possible uniquement lorsque les ondes de choc ne sont pas activées. Un 
programme Burst avec 9 impulsions ainsi que 4 autres programmes avec les 
fréquences 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz et 16 Hz peuvent être sélectionnés. Chaque 
pression sur la touche fait avancer le système d'un niveau. Un réglage en 
continu n'est pas possible. 
La fréquence dépend du niveau d'énergie sélectionné. La fréquence de 16 Hz 
n'est possible que dans les trois premiers niveaux d'énergie. Avec le niveau 
d'énergie le plus élevé, la fréquence maximale pouvant être sélectionnée est 
10 Hz.  
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 Description des fonctions 

 
 
 

5. 

   
Niveaux d'énergie 
 

 

 
 
 

  
  
 
 
 
Quatre niveaux fixes d'énergie, c.-à-d. la puissance du générateur d'ondes de 
choc de la pièce à main, peuvent être sélectionnés avec la touche (9). Ce 
réglage est possible uniquement lorsque les ondes de choc ne sont pas 
activées. La quantité d'énergie délivrée par l'applicateur à chaque coup est la 
suivante : 
 
Niveau 1 :   60 mJ 
Niveau 2 :   90 mJ 
Niveau 3 : 120 mJ 
Niveau 4 : 185 mJ 

 
   
 Remarque : Le niveau sélectionné correspond toujours à la puissance des ondes de choc 

transmises par le générateur à l'applicateur.  
 
La quantité d'énergie est plus ou moins répartie en fonction de la taille de la 
surface d'application qui varie d'un patient à l'autre. Ce paramètre doit être pris 
en considération car l'effet du traitement en dépend. 
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 Consignes générales d'utilisation 

 
 
 

6. 

   
Pour l'utilisateur 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
enPuls utilise l'énergie mécanique.  
 

L'énergie est transmise au patient au moyen d'une pièce à main, tenue en 
général par l'utilisateur d'une main. 
 
La pièce à main avec l'applicateur est positionnée perpendiculairement sur la 
zone ou le point de traitement. 
 

Pendant l'activation de l'onde de choc, l'application peut être stationnaire en un 
point ou dynamique sur une zone. 
Pour limiter le frottement sur la peau, il est recommandé d'utiliser la lotion 
enPuls fournie en accessoire. 
 

En raison du poids de la pièce à main, il n’est normalement pas nécessaire 
d’appuyer sur la zone / le point de traitement. 
La pièce à main est positionnée et maintenue sans forcer. 
Le cas échéant, une pression supplémentaire peut être exercée en direction 
du tissu et l'angle de positionnement peut être modifié. 

 
   
Remarque 
 
 
 
Remarque 

 

! 

En cas d’utilisation de la lotion enPuls, l’applicateur doit être recouvert du 
capuchon de protection en silicone. 
 
 
Malgré un amortissement propre élevé par le poids et la conception de la 
pièce à main, la main de l'utilisateur peut être exposée aux vibrations.  
 
Précautions recommandées : 
- limitation de la durée de traitement 
- soutien passif 
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 Consignes générales d'utilisation 

 
 
 

6. 

   
Pièce à main La pièce à main (10) contient le générateur d'ondes de choc, un ventilateur 

pour la dissipation de la chaleur et l'embout pour les différents applicateurs. 
Elle est raccordée à l'unité de commande (1) par un câble spiralé extensible. 

   
Attention ! Le générateur d'ondes de choc de la pièce à main est une pièce d'usure et doit 

être remplacé au bout d'une période définie d'utilisation car son bon 
fonctionnement n'est plus garanti. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH garantit une utilisation sans problème de 
2 millions de coups au minimum par générateur d'ondes de choc. 
 
L'usure du générateur d'ondes de choc est variable. En fonction de la 
puissance et de la fréquence, il est possible d'utiliser le générateur bien au-
delà de 2 millions de coups. 
 
Des informations plus précises sur la nécessité de remplacer le générateur 
d'ondes de choc sont données au chapitre 7. 

   

 

Pour utiliser la pièce à main sur un patient, un applicateur doit impérativement 
être vissé solidement et entièrement. 
 
Le câble spiralé ne doit pas être étiré au-delà de sa longueur maximale et doit 
être protégé du risque de coincement ou de tout autre dommage mécanique. 
 
Pour prévenir toute accumulation de chaleur dans la pièce à main, les évents 
d'aération sur et surtout sous la pièce à main ne doivent pas être bouchés par 
la main de l'utilisateur ou par tout autre moyen. 

   
Mise en veille de 
l'appareil /  
pièce à main 

Le ventilateur de la pièce à main est actionné par la pédale de commande et 
s'arrête automatiquement 3 minutes après la désactivation. 
 
L'unité de commande passe automatiquement en mode de veille 10 minutes 
après la dernière activation, alors que l'écran s’éteint. Pour réactiver l'appareil, 
il suffit d'appuyer sur l'une des quatre touches (au choix) situées sur la partie 
supérieure de l'appareil. 
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 Consignes générales d'utilisation 

 
 
 

6. 

   
Applicateurs Pour la thérapie, 3 différents applicateurs sont disponibles. 
   
Changement  
d'applicateur 

Pour changer d'applicateur, maintenez d'une main la pièce à main et tournez 
l'applicateur de l'autre main dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 
pour le retirer. Montez ensuite l'applicateur souhaité sur la pièce à main en le 
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu'à ce que l'anneau noir 
externe de l'applicateur touche la pièce à main. (Le filetage ne doit plus être 
visible.) 

   
Attention ! Les applicateurs sont des pièces d'usure et doivent être remplacés au bout 

d'une période définie d'utilisation. 
  
Usure 
Applicateur 

Une déformation ou une réduction limitée du dôme arrière ne compromet pas 
le bon fonctionnement. 
 
En cas de déformation importante du dôme ou d’une forte réduction, 
l’applicateur doit être remplacé. 
 
L’appareil est livré avec un gabarit de contrôle qui permet de vérifier si la limite 
d’usure est atteinte (voir figure). 

  
 

 
 
 

gabarit de contrôle 

Évent d’aération, applicateur opérationnel 

Gabarit de contrôle 

Le gabarit recouvre l’évent d’aération, la limite d’usure est atteinte 
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 Consignes générales d'utilisation 

 
 
 

6. 

   
Pédale de commande La pédale de commande fournie doit être positionnée de manière à se trouver 

à portée de pied pendant la thérapie. Le bon fonctionnement du module de 
commande de la pédale ne dépend pas de son orientation ; un positionnement 
précis de la pédale est par conséquent inutile. 
 
Pour prévenir tout dommage, veuillez noter qu'une pression légère sur la 
pédale est suffisante. La commande se fait avec la partie avant du pied et non 
pas avec le talon. 
 
La pédale n’est dotée d'aucun dispositif de blocage, c’est-à-dire que 
l'activation n’est maintenue que tant que la pédale est actionnée. 
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 Pannes  

Dépannage 
 
 

7. 

   
Panne / 
Dysfonctionnement 
Pièce à main 

Vérifiez le branchement de la pièce à main à l'appareil.  
La fiche doit être entièrement introduite. 
 
Vérifiez que le câble spiralé de la pièce à main ne présente aucun dommage 
mécanique. 
 

   
Émission irrégulière 
des ondes de choc /  
Surchauffe de  
la pièce à main 

Cause possible 1 : usure du générateur d'ondes de choc 
Le générateur d'ondes de choc est une pièce d'usure et doit être remplacé au 

bout de 2 millions de coups. 
 
Vérifiez le nombre total de coups de l'appareil.  
 
Pour vérifier le nombre total de coups, appuyez d'abord sur la touche 5 et tout 
en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche 7. Au-dessus de la zone du 
compteur de coups (3), le nombre total de coups émis par l'appareil est 
maintenant affiché. 

 
Remède  
Cause 1 

Si le nombre total de coups de 2 millions est atteint ou dépassé, le générateur 
d'ondes de choc doit être remplacé. 
 
Pour remplacer le générateur d'ondes de choc, veuillez vous adresser au 
service après-vente correspondant ou à la centrale de Neu-Ulm. 

 
   
 Cause possible 2 : usure de l'applicateur / manipulation rendue difficile 

par l’usure 
Les applicateurs sont des pièces d'usure et doivent être remplacés au bout 
d'un nombre défini de coups. 
 

Remède  
Cause 2 

Déposez les pièces d'usure. 
Retirez l'applicateur de la pièce à main et nettoyez le dôme arrière 
soigneusement. Maintenez ensuite la pièce à main sans applicateur avec 
l'ouverture vers le bas. Avec une fréquence de 2 ou 5 Hz et le niveau d'énergie 
le plus faible, émettez quelques coups (maximum 10). Remontez ensuite 
l'applicateur. 
 
Si l'erreur persiste, l'applicateur doit être remplacé. 
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 Pannes  

Dépannage 
 
 

7. 

 
Aucune réaction à 
l'interrupteur 
principal, 
L'écran reste éteint 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention : 

           ! 
 

Vérifiez si la fiche secteur est correctement introduite dans la prise et si la fiche 
du câble est solidement insérée dans le connecteur de l'appareil. 
 
Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé. 
Vérifiez l'alimentation électrique et la prise de courant. 
 
Au-dessus du connecteur secteur de l'appareil se trouvent des fusibles fins qui 
entraînent la coupure de l'alimentation principale en cas de problème 
électrique. Ouvrez le clapet, vérifiez les fusibles et remplacez éventuellement 
ceux qui sont défectueux. 
 
Remplacez le fusible par un fusible aux caractéristiques exactement 
identiques. Contrôlez au préalable toute l'alimentation électrique.  
 
Si l'erreur persiste, contactez impérativement le service clientèle. 

   
La pièce à main 
se désactive, 
l'appareil fonctionne  
normalement  

Le générateur d'ondes de choc contenu dans la pièce à main est équipé d'un 
thermocontact qui désactive l'appareil automatiquement en cas de risque de 
surchauffe.  
 
Ceci peut se produire par exemple lorsque le nombre de coups appliqués 
dépasse 8000 avec une fréquence élevée et un niveau d'énergie maximal.  
 
La pièce à main est refroidie par le ventilateur intégré. Un fonctionnement 
normal est ensuite de nouveau possible. 

   
Écran allumé,  
aucune réaction à la 
pédale de commande 

Contrôlez le branchement à l'appareil ; la fiche doit être totalement introduite 
dans le connecteur. 
Vérifiez que le câble de la pédale de commande n'est ni endommagé, ni 
coincé. 
Vérifiez si le bouton de la pédale de commande peut être actionné ou s'il est 
bloqué. 

   
L'appareil démarre 
avec un message 
d'erreur à l'écran 

En règle générale, le fonctionnement normal est activé par une pression sur 
une des touches de la partie supérieure de l'appareil.  
La cause la plus fréquente est le débranchement des accessoires et du câble 
d'alimentation alors que l'appareil est sous tension. En mode de veille 
notamment, il peut arriver que l'écran éteint soit interprété comme une 
désactivation de l'appareil.  
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 Maintenance 

Nettoyage 
Élimination 
 

8. 

   
Maintenance Avant toute intervention de maintenance ou nettoyage, l'appareil doit toujours 

être mis hors tension avec l'interrupteur principal et débranché de la prise 
secteur. 
 
Ce produit ne requiert aucun entretien particulier. Contrôlez cependant 
régulièrement (au minimum tous les 6 mois) que enPuls (appareil/pièce à main 
/ pédale de commande et tous les câbles) ne présente aucune détérioration 
mécanique.  
 
Vérifiez également que le dôme des applicateurs n'est pas usé, comme décrit 
au chapitre 6. 

   
Remarque ! 

En cas d'utilisation de lotion enPuls, le capuchon de protection en silicone doit 
impérativement être placé sur l'applicateur pour le protéger des impuretés. 
Si le capuchon de protection n'est pas utilisé, la lotion risque de pénétrer dans 
l'applicateur et la pièce à main. Il en résulterait des impuretés résiduelles et 
des dysfonctionnements. 

   
Nettoyage / 
désinfection 
 

Nettoyez l'appareil et la pièce à main simplement avec un chiffon humide. 
L'utilisation d'un chiffon en microfibre disponible dans le commerce est 
particulièrement recommandée.  
Pour éliminer les taches importantes, ajoutez simplement un détergent doux.  
 
Attention : 
 
Seuls des nettoyants/désinfectants sans alcool ni solvant ou des lotions à 
base de savon sont autorisés.  
 
N'utilisez aucun dissolvant, chlorure, produit à polir, nettoyant synthétique, cire 
ou aérosol. 

   
Remarque Il est impératif de s'assurer que lors du nettoyage aucune humidité ne pénètre 

dans le système. 
   
Élimination L'appareil et son emballage ne doivent pas être jetés avec les déchets 

ménagers. Zimmer Medizinsysteme GmbH prend en charge l'élimination des 
pièces ne pouvant pas être réparées. 
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 Avertissements 

 
 
 

9. 

   
  Les utilisateurs de l'appareil de thérapie par ondes de choc enPuls doivent 

être formés à l'utilisation correcte de l'appareil et disposer des 
connaissances correspondantes.  

 
 
 Les instructions relatives au site, à la durée et à l'intensité du traitement 

requièrent des compétences médicales et ne doivent être données que 
par des médecins, des thérapeutes et des professionnels paramédicaux 
autorisés. Ces instructions doivent être impérativement suivies. 

 
 
 Une surveillance médicale est indispensable lors du traitement. 
 
 
 Attention : 

Les personnes qui suivent simultanément un traitement provoquant une 
diminution et/ou modification de la coagulation du sang ou un 
prolongement de sa vitesse de coagulation (exemple : aspirine) doivent 
consulter leur médecin à propos d'un arrêt éventuel de la thérapie. En 
effet, chez ces patients, les ondes de choc radiales peuvent accentuer ou 
faciliter le saignement et les hématomes. 

 
 
 Les ondes de choc sont fortement dispersées dans les zones riches en air 

et génèrent des réflexions pouvant avoir des effets négatifs. C'est 
pourquoi tout traitement direct au niveau des poumons (espaces 
intercostaux) et du tractus gastro-intestinal doit être évité. 
 

 
 
 L’utilisation dans les zones humides est interdite car elle peut entraîner 

des dommages importants et mettre en danger le patient et l'utilisateur. 
 
 
Les appareils doivent être utilisés uniquement avec le câble d'alimentation 
fourni. Le câble d'alimentation doit être protégé de toute surcharge mécanique. 
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 Indications 

Contre-indications 
 
 

10. 

 
Indications enPuls est conçu pour le traitement de problèmes orthopédiques et 

neurologiques superficiels tels que : 
 

- Tendinite 
- Bursite 
- Tendinite d'insertion 
- Epine calcanéenne  
- Points Trigger myofasciaux, etc. 

 
   
Contre-indications 
(absolues / relatives) 

- Maladies vasculaires dans ou à proximité de la zone de traitement 
- Infections locales dans la zone de traitement 
- Dans la zone de tumeurs malignes / bénignes 
- Directement sur les zones cartilagineuses ou à proximité des petites 

articulations facettaires de la colonne vertébrale 
- Directement sur des appareils électroniques implantés. Exemple : 

stimulateur cardiaque, pompe antidouleur, etc. 
- Dans les zones où une énergie mécanique sous forme de vibrations 

entraîne des lésions tissulaires. Exemple : métal après fracture 
 

 
De manière générale, le traitement est déconseillé dans les cas suivants : 
- Troubles de la coagulation ou traitements qui entraînent une modification 

de la coagulation du sang 
- Grossesse 
- Maladies neurologiques avec troubles de la vasomotricité dans la zone de 

traitement 
- Dans les zones chargées en air. Exemple : traitement de la colonne 

thoracique, etc. 
- Chez les enfants, principalement dans le cartilage de conjugaison 

 
 
La prudence est indiquée chez les personnes 
- présentant des troubles de la sensibilité 
- présentant d’importants troubles végétatifs 
- sous l’influence de drogues et/ou de l’alcool 
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 Caractéristiques techniques 

 
 
 

11. 

 
enPuls :  
Appareil thérapeutique pour la génération/application électromagnétique d'ondes de choc radiales en 
orthopédie / physiothérapie 
Longueur 330 mm 
Largeur 250 mm 
Hauteur 185 mm 
Poids  5,4 kg 
Alimentation électrique  240 V CA / 50/60 Hz, 2,5 A 
Fusible 2,5 AT 
Conformité Classe de protection I / classe d'utilisation B 
Modes :  
4 fréquences 2 / 5 / 10 / 16 Hz 
1 mode burst 9 impulsions à 16 Hz (0,5 s) 
Niveaux d'énergie :  
4 niveaux fixes 60 / 90 / 120 / 185 mJ (sur l'applicateur) 

à 16 Hz max. 120 mJ 
Précision : ± 20 % 
  
Pièce à main délivrant les 
ondes de choc :  

 

Modèle ergonomique avec boîtier en acier anodisé et ventilateur intégré 
  
Dimensions :  Longueur 230 mm, diamètre 50 mm 
Poids : 0,94 kg (avec câble) 
  
Durée de vie : 2 000 000 coups (minimum) 
  
 
Changement sans outil des applicateurs de diamètre 6 / 15 / 25 mm 
 
Contenu de l'emballage : Mallette avec appareil, pièce à main, applicateurs 6 / 15 / 25 mm, 

Capuchons de protection, pédale de commande, câble d'alimentation 
Dimensions : (L / P / H) 600 mm / 400 mm / 230 mm 
Poids : 11,5 kg (complet) 
Conditions ambiantes :  
Fonctionnement : 10 à 35 °C (50 à 95 °F) 
 Jusqu'à 2400 m NMH / 20 à 80 % humidité relative, sans 

condensation 
Stockage/transport :   
Courte durée : -10 à 55 °C (14 à 131 °F) 
Longue durée : 0 à 40 °C (32 à 104 °F) 
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 Contenu de l'emballage / accessoires 

 
 
 

12. 

 
 
Contenu de 
l'emballage 

1  Unité de commande enPuls 

1  Pièce à main complète 

1 Applicateur 6 mm 

2 Applicateur 15 mm 

1 Applicateur 25 mm 

20 Capuchon de protection en silicone 

1 Gabarit de contrôle  

1 Lotion enPuls 

1 Pédale de commande  

1 Câble d'alimentation 

1 Mode d'emploi 

1 Mallette de transport 

 

 

   
Accessoires 5402  Pièce à main complète sans applicateur  
 50 500 016 Support pour pièce à main  
 50 500 003 Applicateur 6 mm  
 50 500 004 Applicateur 15 mm  
 50 500 005 Applicateur 25 mm  
 50 500 017  Capuchon de protection en silicone (1 unité)  
 50 500 018 Lotion enPuls   
 50 500 008 Pédale de commande   
 118  Câble d'alimentation  
 50 500 009 Mallette de transport avec mousse  
 63 061 010 Gabarit de contrôle  
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 Déclaration du fabricant relative à la 

compatibilité électromagnétique 
 
 

13. 

 
 
Les dispositifs électriques médicaux tels que enPuls 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 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 est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique tel que décrit ci-dessous. Le 
client ou utilisateur de l'appareil enPuls 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 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 L'appareil enPuls 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. 

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

Catégorie A 

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

Conforme 

 
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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 Déclaration du fabricant relative à la 

compatibilité électromagnétique 
 
 

13. 

 
Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique 

Le dispositif enPuls est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il convient que le 
client ou l’utilisateur de l´enPuls 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 exige le 
fonctionnement continu pendant les coupures 
du réseau d’alimentation électrique, il est 
recommandé d’alimenter l’enPuls 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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 Déclaration du fabricant relative à la 

compatibilité électromagnétique 
 
 

13. 

 
Les principales caractéristiques de performance d'enPuls 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 est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou 
utilisateur de l'appareil enPuls 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, 
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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 Déclaration du fabricant relative à la 

compatibilité électromagnétique 
 
 

13. 

 
 
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 dépasse le niveau de conformité ci-
dessus, le fonctionnement conforme de l'appareil enPuls 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. 
 
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 

L'appareil enPuls est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les interférences HF 
sont contrôlées. Le client ou utilisateur de l'appareil enPuls 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 - comme indiqué ci-dessous en fonction de la puissance utile de l’appareil de communication. 

 
Puissance nominale de l'émetteur 

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

m  

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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 Déclaration de conformité 

Recommandations légales 
 
 

14. 

 
 
Déclaration de 
conformité 
 

Ce produit porte le marquage CE  0123 conformément à la Directive 
93/42/CEE sur les dispositifs médicaux et répond aux exigences de base de 
l'annexe I de cette directive. 
 
Le produit a été développé, fabriqué et contrôlé avec application du système 
de management de la qualité conformément à la norme DIN EN ISO 13485. 
 
Le produit est répertorié dans la classe Ilb conformément à l'annexe IX de la 
directive. 

   
 
 
 

  

Recommandations  
légales 

Pour le montage et l'utilisation de cet appareil thérapeutique, les lois et 
réglementations nationales sont à respecter. En Allemagne s'applique le 
Décret d'exploitation des dispositifs médicaux (MPBetreibV) dans sa version 
actuelle ainsi que les prescriptions des associations professionnelles relative à 
la prévention des accidents (BGV A3). 
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