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Valable pour les appareils ThermoTK.  
 
Le mode d’emploi présent fait partie intégrante de l’appareil. Il doit être 
conservé avec l’appareil et doit pouvoir être consulté à tout moment par toute 
personne autorisée à utiliser l’appareil.  
 
Le mode d’emploi est valable à compter de juin 2015. 
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Indications  Épicondylite radiale ou cubitale 
 Tendinite 
 Bursite 
 Arthrose 
 Spondylarthrose 
 Cervicobrachialgie 
 Cervicalgie 
 Lésions de la coiffe des rotateurs 
 Syndrome d’accrochage 
 Syndrome du tunnel carpien 
 Lombalgie 
 Lomboischialgie 
 Bursite trochantérienne  
 Pubalgie 
 Syndrome du piriforme 
 Foulures et entorses à la cheville 
 Tendinite achilléenne 
 Fasciite plantaire 
 Traitement du point de déclenchement de douleurs myofaciales 
 Séquelles de fractures 
 Déchirures musculaires 

  
Contre-indications  Stimulateur cardiaque 

 Appareil auditif 
 Implants et autres objets métalliques dans le champ électrique 
 Application autour de tumeurs bénignes ou malignes 
 Hémorragies et prédisposition aux saignements 
 Grossesse 
 Thromboses 
 Arthrose et inflammations actives 
 Plaies ouvertes 
 Chute de la température de la peau ou du corps 
 Traitement au niveau de la tête 
 Traitement au-dessus du cœur  
 
Il est recommandé de faire très attention avec les patients 
 qui présentent une mauvaise sensibilité 
 qui présentent des troubles de la perception de la température 
 qui présentent des troubles neurovégétatifs graves 
 qui sont sous l’influence de drogues ou d’alcool 

dans la mesure où on ne peut exclure des contraintes circulatoires et des 
réponses inadéquates au traitement. 
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Effets secondaires Il n’existe aucun effet secondaire connu si le dosage est respecté et s’il est 
tenu compte des contre-indications. 
 

  
Usage L’appareil est destiné à l’application thérapeutique de la diathermie par 

utilisation des ondes longues. 
  
Mode opératoire L’appareil fait usage de champs magnétiques allant de 460 à 540 KHz pour 

provoquer par interaction avec le tissu une augmentation de sa température. 
Ce procédé donne de meilleurs résultats avec des tissus à haute résistance 
électrique qu’avec des tissus à meilleure conductivité. Le mode capacitif 
provoque l’échauffement des tissus superficiels (graisse sous-cutanée et tissus 
musculaires sous-jacents) tandis que le mode résistif est utilisé pour 
l’échauffement des couches plus profondes (os, tendons, ligaments). 
Les organes internes ne sont guère échauffés grâce à l’enveloppe de graisse 
ou d’autres structures qui les protègent le plus souvent. 
 
Par rapport à l’électrode COM, la pièce à main avec l’applicateur subit une 
condensation du champ de force. C’est la raison de son utilisation 
thérapeutique. 
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 Avant d‘utiliser l’appareil sur un patient, il convient de se familiariser avec le 
mode d’emploi et en particulier avec chaque méthode de traitement ainsi 
qu’avec les indications et contre-indications, les conseils d’utilisation et les 
avertissements. D’autres sources comportant des informations relatives à la 
thérapie peuvent également être prises en compte. 

  

Attention! 
Avant toute utilisation, il convient de s’assurer que l’appareil est branché sur 
une prise secteur réglementaire comportant une prise de terre (installation 
électrique conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 710 ou similaire). 
L’appareil ne peut être raccordé au secteur que par le cordon d’alimentation 
fourni. Le cordon d’alimentation doit être protégé de toute contrainte 
mécanique. 

  

Attention! 
L’utilisation de l’appareil à proximité de forts champs magnétiques (p. ex. IRM, 
rayons X ou appareils de diathermie) peut perturber son fonctionnement. Il 
convient de respecter une distance de sécurité de plusieurs mètres. 

  
 Le ThermoTK n’est pas conçu pour une utilisation à proximité d’explosifs, de 

combustibles ou de comburants. 
  
 Lors de son utilisation, l’appareil doit être disposé de telle façon que son 

alimentation centrale soit directement accessible afin qu’il soit possible de le 
débrancher à tout moment.  

  
 Le cordon d’alimentation doit être retiré de la prise de courant avant toute 

activité de maintenance ou de nettoyage afin d’éviter le danger d’électrocution. 
  
 Inspecter l’appareil avant toute utilisation. Il ne doit pas être utilisé s’il présente 

des détériorations. 
  

Attention! 
Seuls les accessoires et pièces expressément fabriqués pour cet appareil par 
Zimmer MedizinSysteme GmbH peuvent être utilisés. Ceci concerne en 
particulier les câbles et les électrodes. 

  

Attention! 
Retirer le ThermoTK de sa mallette de transport avant la mise en route du 
système. Ne pas faire fonctionner l’appareil tant qu’il est dans sa mallette. 
Veiller à ce que le ThermoTK repose sur une surface stable. 
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Les utilisateurs du système ThermoTK 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. 

  

 

Ne pas utiliser l’appareil lors de traitements intracraniaux, transcardiaux, 
cervicaux et occipitaux. Son utilisation lors de tels traitements peut constituer 
un danger pour le patient. 

  

 

Ne pas traiter un patient simultanément avec le système ThermoTK et avec un 
appareil chirurgical à haute fréquence. L’utilisation simultanée de ces deux 
appareils peut constituer un danger pour le patient, notamment en l’exposant à 
des brûlures dues aux électrodes. 

  

 

Ne pas appliquer ce traitement sur les zones humides du corps. Son 
application sur les zones humides peut entraîner des dommages importants et 
constituer un danger pour le patient comme pour l’utilisateur. 

  

 

Ne jamais utiliser la pièce à main sans l’applicateur. L’utilisation de l’une sans 
l’autre peut constituer un danger pour le patient. 

  

 

L’électrode COM doit toujours présenter une large surface de contact avec le 
patient. Si tel n’est pas le cas, il peut en résulter une condensation des champs 
de force susceptible de causer des blessures au patient. 
La mise en contact de cette électrode doit par conséquent être constamment 
surveillée lors du traitement. 

  

 

Le fonctionnement de certains implants électriques tels que les stimulateurs 
cardiaques peut être perturbé par un traitement administré via un appareil à 
ondes longues. En cas de doute, demander conseil au médecin traitant du 
patient. 

  

 

Le fonctionnement d’autres appareils utilisés par un patient peut être perturbé 
par l’utilisation d’un appareil thérapeutique à ondes longues. 

  

 

Un patient se plaignant d’une sensation de perte de chaleur dans une partie 
donnée du corps ne devrait normalement pas la voir soumise à une thérapie 
par ondes longues, sauf si le médecin compétent est mis au courant. 
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Ne pas administrer une thérapie par ondes longues à travers les vêtements du 
patient. Ne pas l’administrer par ailleurs non plus à un patient qui porte sur lui 
des objets métalliques, tels que des bijoux, ou des vêtements comportant des 
éléments métalliques (tels que boutons, bouton-pression ou bien fils). 

  

 

Ne pas administrer ce traitement sur les parties du corps d’un patient qui 
contiennent des implants métalliques (tels qu’un clou médullaire), sauf en cas 
d’utilisation de techniques adaptées. 

  

 

Les appareils auditifs doivent être retirés. 

  

 

Ne pas mettre le patient en contact avec des éléments conducteurs reliés à la 
terre ou présentant un haut degré de résistance à la terre, qui peuvent de la 
sorte constituer des chemins de fuite de haute fréquence. En particulier, ne pas 
utiliser de lits ou de chaises à cadre métallique. 

  

 

Les câbles de l’applicateur doivent être maniés de façon à éviter tout contact 
avec le patient ou avec des objets conducteurs ou absorbeurs d’énergie. 
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Qu’est-ce que le 
ThermoTK? 

Un système ultramoderne et innovant de thérapie par chaleur profonde. 

 
  
Que fait le  
ThermoTK? 

Un courant électrique de haute fréquence imperceptible pour le patient est 
appliqué lors du traitement. 
Le courant de haute fréquence pénètre le tissu sous forme d’énergie 
électromagnétique et y est transformé en chaleur. 

  
Quels sont les 
avantages du 
ThermoTK? 

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 personnalisée 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.  
 
La conception compacte permet d’optimiser l’espace de travail dans le 
cabinet médical et se prête idéalement à un usage ambulatoire. 

 
Le petit « plus » du 
ThermoTK 
 

 
Le ThermoTK peut être utilisé isolément ou en association avec presque 
tous les autres traitements manuels dans le cadre d’une thérapie intégrée. 
 
Trois applicateurs de tailles différentes facilement interchangeables 
permettent une adaptation optimale à la zone à traiter. 
 

Remarque: L’utilisation de l’appareil est réservée uniquement au personnel médical  
(médecins, thérapeutes, membres des professions paramédicales). 
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Remarque: Retirer le ThermoTK de sa mallette de transport avant la mise en route du 
système. Ne pas faire fonctionner l’appareil tant qu’il est dans sa mallette. 
Veiller à ce que le ThermoTK repose sur une surface stable. 

  
Remarque: 
 

Veiller à ce que l’interrupteur central de l’appareil soit sur « 0 ». 

  
Raccordement du 
cordon 
d’alimentation  

Raccorder le cordon d’alimentation à la prise prévue à cet effet (8) dans 
l’appareil, puis le brancher sur le secteur. 

  
Remarque: Brancher l’appareil exclusivement sur une prise de courant pourvue d’une 

prise de terre. 
  
Raccordement de la 
pièce à main 

Raccorder la pièce à main à la prise prévue à cet effet (7). 

  
Remarque: Veillez à ce qu’un applicateur soit inséré dans la pièce à main et que ce 

dernier  soit correctement et solidement fixé à la pièce à main. 
 

Raccordement de 
l’électrode COM au 
câble 

Fixer le gousset du câble de raccordement à la fiche de l’électrode COM. 
 

 
Raccordement de 
l‘électrode COM 
flexible au câble 

 
Fixer la pince crocodile à l’électrode COM flexible. 

  
Mise sous tension de 
l‘appareil 

Allumer l’appareil avec l’interrupteur (10). 

  
Mise hors tension de 
l‘appareil 

Éteindre l’appareil avec l’interrupteur (10).  
Pour mettre l’appareil complètement hors tension (sur tous les pôles) il est 
nécessaire de débrancher le cordon d’alimentation. 

  

Attention! 
Tous les câbles doivent être protégés de la compression et des contraintes 
mécaniques. 
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Remarque: Les modifications des réglages par défaut et l’accès aux données ne peuvent 
s’effectuer qu’à partir de l’écran de démarrage. Les descriptions ci-dessous 
sont toutes basées sur les réglages d’usine. 
 

Écran de démarrage Après la mise sous tension de l’appareil et le test automatique du système, 
l’écran de démarrage s’ouvre. 
 

 
 

Remarque: Appuyer sur le bouton Démarrer (3) pour basculer immédiatement vers l’écran 
de traitement en mode capacitif. 
 

Choix de la 
configuration 

Appuyer sur le bouton Configuration (1) pour ouvrir l’écran de configuration. 

  
Menu de 
configuration 
 

Le menu de configuration permet de modifier les réglages d’usine et de 
personnaliser les paramètres. 
 
 
 

 
Réglages de départ 

 
 
 

 
Les différentes possibilités de réglages sont décrites ci-dessous.  
Les réglages d’usine de base sont programmés à l’avance comme montré sur 
l’écran. 
 

 

1 

2 

4 

3 

2 

1 

5 6 

7 

8 

9 

10 

3 
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(1) Volume Possibilité de régler le volume des tonalités de signal en appuyant sur les 
commandes tactiles correspondantes. Appuyer sur les flèches pour ajuster le 
réglage. 

 
(2) Tonalité des  
     boutons 

Activation et désactivation de la tonalité des boutons. 
Appuyer directement sur la ligne correspondante pour sélectionner le 
paramètre choisi. 

  
(3) Écran de départ Possibilité de sélectionner l’écran de départ: 

- Mode capacitif 
- Mode résistif 
- Traitement 
Appuyer directement sur la ligne correspondante pour sélectionner le 
paramètre choisi. 

  
(4) Langue Sélection de la langue: 

- allemand 
- anglais 
- italien 
Appuyer directement sur la ligne correspondante pour sélectionner le 
paramètre choisi. 
 

(5) Message  
     d‘accueil 

Appuyer sur ce bouton pour ouvrir un clavier alphabétique et saisir un 
message d’accueil qui s’affichera sur l’écran de départ. 
Appuyer sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer le message d’accueil. 
 

(6) Contrôle des  
     câbles 

Le test de contrôle des câbles vérifie la fonctionnalité de la pièce à main et de 
l’électrode. 
Appuyer directement sur la ligne correspondante pour sélectionner le 
paramètre choisi. 
Pour une description détaillée de la procédure de test, se reporter au  
chapitre 15. 
 

(7) OK Appuyer sur ce bouton pour revenir à l’écran de démarrage et enregistrer les 
nouveaux paramètres. 
 

(8) Standard Appuyer sur ce bouton pour rétablir les réglages standard d’usine. 
 

(9) Version Appuyer sur ce bouton pour ouvrir une fenêtre d’information sur la version 
actuelle du logiciel. 
 

  
(10) Luminosité Possibilité de régler la luminosité de l’écran. Appuyer sur les flèches pour 

ajuster le réglage. 
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Sélection du menu 
d‘informations 

 
 
Appuyer sur le bouton Informations (2) pour ouvrir l’écran d’information. 

  
Menu d‘informations Le menu d’informations permet d’accéder d’une part au Guide de l’Utilisateur 

et d’autre part à des informations générales sur le principe du traitement avec 
le ThermoTK. 
 

 
 

  

(1) Guide de  
      l’Utilisateur 

Appuyer sur ce bouton pour ouvrir l’écran du Guide de l’Utilisateur. 
Appuyer sur les flèches pour le feuilleter en avant ou en arrière. 

 

  

(2) Informations sur  
      le ThermoTK 

Appuyer sur ce bouton pour ouvrir l’écran contenant les informations 
générales sur le principe du traitement avec le ThermoTK. 
Appuyer sur les flèches pour le feuilleter en avant ou en arrière. 

  

(3) Retour Appuyer sur ce bouton pour revenir à l’écran de démarrage. 

 
  

2 

1 

2 

3 
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Remarque: 
 

Les recommandations ci-dessous ne sont données qu’à titre indicatif et 
doivent bien entendu être adaptées à la situation individuelle de chaque 
patient. 
 

Modes 
 
 
 

La thérapie peut être appliquée selon 2 modes de traitements différents. 
1. Mode capacitif: 
Pour le traitement de tissus superficiels tels que les muscles. 
2. Mode résistif: 
Pour le traitement de tissus plus profonds tels que les tendons et les 
ligaments. 
 

Applicateurs 
 
 
Électrodes COM 
 
 
 
Remarque : 
 
 
 
 
Électrodes COM 
flexibles 
 
 
Positionnement de 
l’électrode COM 
 
Pochettes éponge 
 
 
 
Utilisation de 
l’électrode COM 
flexible avec sa 
pochette éponge 
 

 
 
Crème ThermoTK  
 
 
Remarque: 
 
 

3 applicateurs de tailles différentes. 
S : pour une application sur de petites surfaces 
M / L : pour une application sur des surfaces étendues 
2  électrodes COM de tailles différentes. 
XL: pour le traitement de zones étendues. 
L: pour le traitement de zones réduites. 
 
En plus de l’utilisation de l’électrode COM conjointement avec la crème de 
contact ThermoTK, l’élargissement de la gamme des accessoires permet 
également l’utilisation de l’électrode COM flexible conjointement avec une 
pochette éponge humide. 
 
2  électrodes COM flexibles  de tailles différentes. 
XL: pour le traitement de zones étendues. 
L: pour le traitement de zones réduites. 
 
L’électrode COM /l’électrode COM flexible doit être positionnée dans la 
mesure du possible sur la zone de traitement. 
 
2 pochettes éponge de tailles différentes 
XL: pour l’électrode COM flexible XL  
L: pour l’électrode COM flexible L 
 
Mouillez abondamment la pochette éponge et introduisez-y l’électrode COM 
flexible. Veillez à ce que l’électrode soit complètement introduite dans la 
pochette éponge et que l’électrode n’ait aucun contact avec la peau. Fixez 
l’électrode en cas de besoin à l’aide d’une bande velcro. 
 
La pochette éponge doit être bien humidifiée dès le début du traitement et 
rester bien humide pendant toute la durée du traitement. En cas de séchage, il 
existe un danger de brûlures pour le patient. 
 
Seule l’utilisation conjointe de la crème conductrice spéciale ThermoTK 
garantit un transfert d’énergie optimal lors du traitement. 
 
La crème conductrice ThermoTK a été spécialement conçue pour cette 
application. Lors d’une thérapie par ThermoTK, utiliser exclusivement la 
crème conductrice ThermoTK. 
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Durée du traitement 
 
 
Dosage 
 
 

 
La crème ThermoTK permet à l’applicateur de glisser idéalement sur la peau. 
 
La crème ThermoTK est très bien tolérée par l’épiderme et peut être utilisée 
même sur les peaux très sensibles. 
 
La crème ThermoTK a d‘excellentes propriétés de glissement, ce qui permet 
de réduire la quantité habituelle de crème utilisée lors d’un traitement et donc 
de réduire les coûts des consommables. 
 
Selon la taille de la zone de traitement et le stade de la maladie, la durée de 
traitement recommandée varie entre 10 et 20 minutes. 
 
Le dosage doit occasionner une agréable sensation de chaleur et dépend du 
ressenti subjectif du patient. 

Remarque: Le patient doit faire l’objet d’une surveillance étroite lors du traitement. 
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Remarque: Les descriptions ci-dessous sont toutes basées sur les réglages d’usine. 

 
Remarque: Tous les boutons, menus et sous-menus sont activés sur l’écran en touchant 

ce dernier directement ou bien à l’aide d’un stylet. 
 

 
Écran de démarrage 
 
 

 

 
 
Appuyer sur le bouton start (3) pour ouvrir l’écran de traitement en mode 
capacitif. 

 
  

Écran de traitement 

 
 
 

3 



 Instructions rapides 
 
8.2 Administration du traitement 8  

 

 Page 14  
 

Choix de 
l‘applicateur 

Choisir l’applicateur approprié pour le traitement à effectuer et le visser 
correctement sur la pièce à main. 

 
Choix de l’électrode 
COM 
 
Application de la 
crème ThermoTK 
 
 
 
Positionnement de 
l’électrode COM 
 

 
Choisir l’électrode COM appropriée pour le traitement à effectuer. 
 
 
Appliquer la crème ThermoTK sur l’électrode COM en une couche uniforme. 
Appliquer également la crème ThermoTK sur la zone de traitement en une 
couche uniforme. 
 
Positionner l’électrode COM selon la zone de traitement. 
 

Positionnement de la 
pièce à main / de 
l‘applicateur 

Positionner la pièce à main sur le point / la zone de traitement sélectionnée. 

  
Début du traitement 
 

Appuyer sur le bouton Start et régler le niveau d’énergie sur le bouton de  
commande pour commencer le traitement. Le bouton Start se transforme en 
un bouton Stop. 
 

  
Remarque: 
 
 
Remarque: 

Aucun niveau d‘énergie n’est indiqué tant que le bouton Start n’a pas été 
actionné. 
 
Le niveau d‘énergie peut être augmenté ou diminué avec le bouton pendant le 
traitement. 

  
Remarque: Ne commencer le traitement qu’après avoir positionné la pièce à main sur le 

patient. 
  
Fin du traitement Appuyer sur le bouton Stop pour terminer le traitement. Le bouton Stop se 

transforme en un bouton Start. La minuterie est remise à 00:00. 
  
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 
si des problèmes apparaissent. 
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Description des 
éléments d’affichage 
et des boutons 
tactiles 

 
 

 
 
 
 

  
 

(1) Barographe Indique le réglage du niveau d‘énergie. Lorsque le traitement est en cours, le 
barographe est rempli. La couleur du barographe varie selon le niveau 
d’énergie appliqué: le bleu indique un niveau faible, le vert indique un niveau 
élevé. 

  
(2) Dessin En plus de l’annonce dans la barre de titre, le dessin d’un corps / d’un 

squelette indique le mode de traitement sélectionné (ici, le mode capacitif). 
  
(3) Pause Appuyer sur ce bouton pour interrompre le traitement. La minuterie s’arrête, le 

niveau d’énergie indiqué revient à 00:00 et doit être réglé de nouveau pour 
poursuivre le traitement. 
Le bouton Stop se transforme en un bouton Start. 
Appuyer sur le bouton Start et régler le niveau d’énergie pour poursuivre le 
traitement. 

  

(4) Start / Stop Appuyer sur le bouton Start le transforme en bouton Stop. 
Appuyer sur le bouton Stop le transforme en bouton Start et remet la minuterie 
à 00:00. 
Appuyer sur le bouton Pause le transforme en bouton Start. 
 

(5) Minuterie Avant le début du traitement, la minuterie indique 00:00. Lorsque le traitement 
commence, elle indique la durée d’émission de l’énergie. 

  

(6) Couplage Indication en pourcent de la valeur limite du couplage. 
Un niveau de couplage insuffisant déclenche un signal acoustique et 
l’indicateur du niveau d’énergie sur le barographe revient à zéro. 
 

Remarque: La sensibilité au niveau de couplage peut être personnalisée ou désactivée. 
 Le couplage est inactif en dessous de 10 VA 
 Pas de signal acoustique 
 La minuterie fonctionne toujours 

  

1 
2 3 

4 

5 

6 
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Réglage du niveau 
de couplage 

Appuyer sur le bouton Couplage pour ouvrir une fenêtre qui permet de régler 
ou de désactiver le niveau de couplage souhaité. 
 

 
 

 
 
(1) Pavé numérique Le pavé numérique permet de saisir une valeur de couplage personnalisée de 

1 à 100 %. 
 

(2) Champ  
     d‘affichage 

Indique la valeur du réglage. 

 
(3) OK 

 
Appuyer sur ce bouton pour basculer vers l’écran de traitement. 

 
(4) Annuler 

 
Appuyer sur ce bouton pour rejeter la saisie. 

 
(5) Réglage  
     automatique 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque: 
 
Remarque: 
 

 
La sensibilité du niveau de couplage peut être réglée sur mode automatique 
avant utilisation afin de travailler avec un niveau de couplage optimalement 
adapté aux données anatomiques de la zone de traitement. 
 
Appuyer sur ce bouton pour ouvrir une fenêtre indiquant le niveau de 
couplage. 
Procéder au test de couplage sur la zone à traiter en suivant les indications sur 
l’écran. 
 
Procéder au test de préparation au traitement comme décrit au chapitre 8.2. 
 
Saisir 0 désactive le couplage. La désactivation du couplage n’est pas 
conseillée. 
En cas de désactivation, l’énergie est appliquée en permanence sans contrôle 
par le couplage. 
 

 

1 

2 
3 

4 

5 
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 Le menu Recommandations de traitement contient des informations 
complètes qui peuvent aider l’utilisateur dans le choix du traitement. 

  
Traitement Appuyer sur la touche Traitement pour ouvrir le menu « Recommandations de 

traitement ». 
 

 
 

  
Sélection par région 
du corps 

Toucher un cercle bleu pour sélectionner une région du corps. 
 

  
Sélection de la 
pathologie 

Après sélection d’une région du corps, une fenêtre s’ouvre avec la liste des 
pathologies qui la concernent. 
 

 
 

Appuyer sur la ligne correspondante pour sélectionner la pathologie. 
  
Sélection du 
symptôme détaillé 

Appuyer sur la ligne correspondante pour sélectionner le symptôme détaillé. 
 

 
 

  



 Instructions rapides 
 
8.4 Recommandations de traitement 8  

 

 Page 18  
 

  
Informations de 
traitement 

Après sélection du symptôme détaillé, une autre fenêtre s’ouvre avec des 
informations détaillées et complètes relatives au traitement. 
 

 
 

 
 

Choix du programme 
de traitement 
 
 
Mode de départ 

Appuyer sur le bouton Thérapie pour ouvrir l’écran de traitement avec le 
programme thérapeutique correspondant. 
 
 
Programme de traitement en 2 phases: 
Lors de l’utilisation d’un programme de traitement en 2 phases, le programme 
passe du mode capacitif au mode résistif (ou l’inverse) à la fin de la phase 1. 
Redémarrer le traitement pour l’exécution de la phase 2. 
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Tension électrique 
 

100 – 240 V~ / 50/60 Hz 
 

Fusibles 
 

2 x T2A, 250V 
 

Consommation 
 

160 VA 
 

Puissance 
 

120 W effectifs (350 Wpeak) à 100 Ω 
 

Fréquence 
 

460 kHz (mode résistif) 
540 kHz (mode capacitif) 
 

Précision 
 

± 20% 
 

Indice de protection I 
 

Classe d‘utilisation 
 

BF 
 

Modes  
 

capacitif et résistif 
 

Dimensions 
 

L 32 cm x H 19 cm x P 24 cm 
 

Poids 
 

3,4 kg (appareil de commande sans ses accessoires) 
 

Opération 
 

10 à 25 °C, 20% à 80% d’humidité relative, aucune condensation 
de 700 hPa à 1060 hPa 
 

Transport 
 

-10 à 50 °C, 10% à 90% d’humidité relative, aucune condensation 
de 700 hPa à 1060 hPa 
 

Stockage 
 

-10 à 50 °C, 10% à 90% d’humidité relative, aucune condensation 
de 700 hPa à 1060 hPa 
 

  
Remarque: Stockage et transport exclusivement dans l’emballage d’origine. 
  
 Sous réserve de modifications techniques ! 
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 Toujours éteindre l’appareil par l’interrupteur principal et débrancher le cordon 
d’alimentation du secteur avant toute opération de nettoyage ou de 
maintenance. 

  
Boîtier Nettoyer le boîtier avec un nettoyant ordinaire pour plastiques sans alcool ou 

avec une solution légèrement savonneuse (p. ex. liquide de vaisselle). 
 
Utiliser un désinfectant ordinaire sans alcool convenant aux plastiques pour la 
désinfection. 

  
Pièce à main 
Applicateur 
Électrode COM 

Nettoyer la partie en contact avec le patient avec un nettoyant ordinaire pour 
plastiques sans alcool ou avec une solution légèrement savonneuse (p. ex. 
liquide de vaisselle). 
 
Utiliser un désinfectant ordinaire sans alcool convenant aux plastiques et aux 
métaux pour la désinfection. 

  
Remarque: Pour évaluer la fréquence nécessaire des opérations de nettoyage et de 

désinfection, se reporter aux directives correspondantes. 
  
Remarque: Respecter les indications du fabricant lors de l’emploi de produits 

désinfectants. 
  
Remarque: Il est essentiel de s’assurer qu’aucune humidité ne s’infiltre dans l´appareil 

pendant le nettoyage. 
Prière de n’utiliser ni solvants, ni chlore, ni pâtes à métaux, encaustiques ou 
sprays aérosols. 

  
Remarque: N’utiliser l’appareil que dans un environnement parfaitement hygiénique. 
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 Ce produit porte le marquage 
 

 0068 
 
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 est répertorié dans la classe IIb conformément à l’annexe IX de la 
directive. 
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N° d‘article Accessoires 
50600300 1 Pièce à main ThermoTK avec système magnétique 
98550110 1 Câble d’électrode avec pince crocodile ThermoTK 
68550110 1 Câble d’électrode avec fiche banane ThermoTK 
50600600 1 Pince crocodile ThermoTK 
50600335 1 Applicateur S, 35 mm, avec système magnétique, isolé 
50600360 1 Applicateur M,60 mm, avec système magnétique, isolé 
50600385 1 Applicateur L, 85 mm, avec système magnétique, isolé 
50600415 1 Électrode COM flexible XL, sans gousset de raccordement, 15 x 20 cm 
50600425 1 Électrode COM flexible L, sans gousset de raccordement, 12 x 15 cm 
50600435  Pochette éponge XL, 17 x 21,5 cm, 1 paire 
50600445  Pochette éponge L, 14 x 16,5 cm, 1 paire 
230 1 Bande velcro 60 cm 
231 1 Bande velcro 120 cm 
50600200 1 Pièce à main ThermoTK, sans système magnétique 
50600400 1 Câble d’électrode avec fiche de raccordement 
50600235 1 Applicateur S, 35 mm, sans système magnétique 
50600260 1 Applicateur M, 60 mm, sans système magnétique 
50600285 1 Applicateur L, 85 mm, sans système magnétique 
50600410 1 Électrode COM XL, avec gousset de raccordement, 15 x 20 cm 
50600420 1 Électrode COM L, avec gousset de raccordement, 12 x 15 cm 
50600110 1 Crème de contact ThermoTK avec doseur 
118 1 Cordon d‘alimentation 
10102018 1 Mode d’emploi 
50600500 1 Mallette de transport pour ThermoTK 
65800410 1 Stylet 
65280210 4 Peignes de tri magnétiques 
10102014 1 Bon de commande 

 
 

N° article Contenu de la livraison 
4800 1 Unité de commande ThermoTK  
50600300 1 Pièce à main ThermoTK avec système magnétique 
50600400 1 Câble à électrode avec fiche de raccordement 
98550110 1 Câble à electrode avec fiche banane ThermoTK 
50600335 1 Applicateur S, 35 mm, avec système magnétique, isolé 
50600360 1 Applicateur M, 60 mm, avec système magnétique, isolé 
50600385 1 Applicateur L, 85 mm, avec système magnétique, isolé 
50600410 1 Électrode COM XL, avec gousset de raccordement, 15 x 20 cm 
50600420 1 Électrode COM L, avec gousset de raccordement, 12 x 15 cm 
50600415 1 Électrode COM flexible XL, sans gousset de raccordement, 15 x 20 cm 
50600425 1 Électrode COM flexible L, sans gousset de raccordement, 12 x 15 cm 
50600435  Pochette éponge XL, 17 x 21,5 cm, 1 paire 
50600445  Pochette éponge, L, 14 x 16,5 cm, 1 paire 
230 1 Bande velcro 60 cm 
231 1 Bande velcro 120 cm 
50600110 2 Crème de contact ThermoTK avec doseur 
118 1 Cordon d‘alimentation 
10102018 1 Mode d’emploi 
50600500 1 Mallette de transport ThermoTK 
65800410 2 Stylets  
65280210 4 Peignes de tri magnétiques 
10102014   1  Bon de commande 
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 Le ThermoTK n’est pas conçu par le fabricant pour être combiné ou raccordé à 
d’autres appareils. 
 
Toute personne qui, en dépit de cette disposition, combine entre eux différents 
appareils pour constituer un système thérapeutique, le fait sous sa propre 
responsabilité. 
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 Le ThermoTK est fabriqué et contrôlé dans le respect des normes actuelles en 
vigueur pour les dispositifs médicaux. 
 
Zimmer MedizinSysteme 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 ou à d’autres normes similaires, 

 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, 
 l’utilisateur s’est assuré avant utilisation que l’appareil et la pièce à main, y 

compris l’applicateur, fonctionnent correctement, qu’ils sont intacts sur le 
plan mécanique et qu’ils sont en bon état, 

 l’appareil est utilisé uniquement par du personnel formé à cet effet, 
 l’appareil n’est pas utilisé à proximité d’explosifs, de combustibles ou de 

comburants, 
 en cas d’infiltration par des liquides, l’appareil est immédiatement débranché. 

 
L’appareil ne comporte aucune pièce dont la réparation doit être assurée par 
l’opérateur. 
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 Toujours éteindre l’appareil par l’interrupteur principal et débrancher le cordon 
d’alimentation du secteur avant toute opération de nettoyage ou de 
maintenance. 
 

Applicateurs / 
Électrodes COM 

Vérifier régulièrement que la surface des applicateurs et de l’électrode COM 
ne présente ni fissures ni autres détériorations. En cas de détérioration de la 
surface, remplacer la pièce. 
 

Câbles à électrode Vérifier régulièrement que les câbles de la pièce à main et de l’électrode COM 
ne sont pas endommagés. En cas de dommage, remplacer le câble. 
 

Applicateurs Lors de tout changement d’applicateur, s’assurer que celui-ci est bien vissé à 
fond sur la pièce à main. 
 

Fiche de 
raccordement 

S’assurer régulièrement du bon état de la fiche de raccordement du câble à 
électrode.  
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Test de 
fonctionnement 
 

Vérifier régulièrement la fonctionnalité de la pièce à main et de l’électrode. 
À cette fin, exécuter régulièrement le test de contrôle des câbles.  
 
Ce test doit être exécuté comme suit: 
 Maintenir l’applicateur sur l’électrode. 
 Appuyer sur le bouton Start. Attendre la fin du test de fonctionnement. 
 
Message « Test du câble OK » : la fonctionnalité est assurée. 
Message « Test du câble NÉGATIF »: vérifier que l’électrode COM et la pièce 
à main sont correctement raccordées à l’unité de commande, puis 
recommencer le test.  
 
Si le message d’erreur se répète, il est indispensable d’en informer le service 
après-vente. 
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 Aucun contrôle de sécurité ni de conformité des mesures n’est exigé en 
Allemagne pour l’appareil ThermoTK. 
 
L’ordonnance MPBetreibV (Ordonnance relative aux exploitants de dispositifs 
médicaux) ainsi que le règlement BGV A3 (Règlement BG – Installations et 
équipements électriques) dans leurs versions actuelles respectives font partie 
des règles en vigueur en Allemagne. 
Il convient de les respecter lors de la mise en œuvre de l’appareil. 

  
Remarque: Ces dispositions sont valables pour la mise en œuvre de l’appareil en RFA.  

Il convient de tenir compte d’éventuelles réglementations divergentes en 
vigueur dans le pays d’utilisation. 
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Panne de la pièce à 
main / 
Aucun transfert 
d‘énergie 

Cause possible 1 
La pièce à main n’est pas correctement raccordée à l’appareil  
Remède à la cause 1  
Vérifier si la pièce à main est correctement raccordée à l’appareil.  
La fiche doit être totalement enfoncée. 
Vérifier que le câble de la pièce à main ne présente ni détérioration ni 
dommage mécanique. 
 
Cause possible 2 
Le câble à électrode n’est pas correctement raccordé à l’appareil ou bien la 
fiche de raccordement du câble à électrode n’est pas correctement raccordée 
à l’électrode COM. 
Remède à la cause 2  
Vérifier si le câble à électrode est correctement raccordé à l’appareil.  
La fiche doit être totalement enfoncée. 
Vérifier si la fiche de raccordement est correctement raccordée à l’électrode 
COM. 
 
Cause possible 3 
Des impuretés sur la fiche de raccordement perturbent le contact entre elle et 
l’électrode COM. 
Remède à la cause 3 
Nettoyer la fiche de raccordement. 

  
Aucun transfert 
d‘énergie 

Cause possible 1 
La crème utilisée pour faciliter le glissement n’est pas conductrice. 
Remède à la cause 1 
Utiliser exclusivement la crème ThermoTK. 
 
Cause possible 2 
Défaut interne du câble 
Remède à la cause 2 
Exécuter le test de contrôle du câble pour vérifier sa fonctionnalité. 
En cas de message d’erreur, contacter le service après-vente. 
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Panne de l‘appareil Aucune réaction à l’interrupteur principal / l’écran reste éteint  
 
Cause possible 1 
Alimentation réseau 
Remède à la cause 1 
Vérifier si le cordon d’alimentation est correctement raccordé à la prise de 
courant ainsi qu’á la prise prévue sur l’appareil, et si les fiches sont totalement 
enfoncées. 
Vérifier que le cordon d’alimentation ne présente pas de détériorations. 
Vérifier le réseau électrique et la prise de courant. 
 
Cause possible 2 
Fusible 
Remède à la cause 2 
Le port réseau de l’appareil est pourvu de fusibles qui mettent l’appareil hors 
tension en cas de problème électrique. Ouvrir le volet et vérifier les fusibles. Le 
cas échéant, remplacer le fusible défectueux. 

  

 

Ne remplacer le fusible qu’avec un autre exactement identique nominalement 
ou en valeur. Vérifier auparavant que l’alimentation électrique complète ne 
présente aucun défaut. 
 
Si le problème se répète, il est indispensable d’en informer le service après-
vente. 

 
  

Distribution Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Fabricant 
 
 
 
Mise au rebut  

Mectronic Medicale S.r.l. 
Via Orio al Serio n°15 
24050 Grassobbio (BG) ITALY 
 
L´appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères mais doit 
être éliminé selon les directives nationales sur la mise au rebut de matériel 
électronique. En cas de doute contactez votre distributeur. 
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Les dispositifs électriques médicaux tels que ThermoTK 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. 
 
ThermoTK doit être utilisé uniquement avec les pièces et accessoires d'origine indiqués dans l'inventaire. L'utilisation de 
l'appareil avec d’autres pièces peut entraîner des émissions supérieures ou réduire la résistance de l'appareil ! 
 
Lignes directrices et déclaration du fabricant - Interférences électromagnétiques 

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

Mesure des interférences 
électromagnétiques 

Conformité Environnement électromagnétique - Ligne 
directrice 

Émissions à haute fréquence selon CISPR 11 Groupe 2 L‘appareil ThermoTK doit émettre de l’énergie à 
haute fréquence pour pouvoir fonctionner comme 
prévu. Les appareils voisins pourraient en subir des 
perturbations. 

Émissions à haute fréquence selon CISPR 11 Classe B L'appareil ThermoTK est conçu pour une utilisation 
dans toutes les installations, y compris à 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 

Classe A 

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

Conforme 

Tableau 201 selon EN 60601-1-2:2010 
 
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 

L’appareil ThermoTK est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il 
convient que le client ou l’utilisateur de l’appareil ThermoTK s’assure qu’il est bien 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 
 
± 1 kV pour lignes 
d’entrée/sortie 

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

Onde de choc selon 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 
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 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 du ThermoTK exige 
un fonctionnement en continu pendant les 
coupures du réseau d’alimentation électrique, 
il est recommandé d’alimenter le ThermoTK 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 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. 

Tableau 202 selon EN 60601-1-2:2010 
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Les principales caractéristiques de performance du ThermoTK sont les suivantes : émission sans défaillance d'énergie 
électromagnétique à haute fréquence, utilisation sans défaillance de toutes les fonctions. 
 

Lignes directrices et déclaration du fabricant - Résistance aux interférences électromagnétiques 

L'appareil ThermoTK est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client 
ou utilisateur de l'appareil ThermoTK doit s'assurer qu'il est bien 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 au 
ThermoTK, câbles compris. Cette distance est 
calculée avec l'équation spécifique à la fréquence 
d'émission. 
 
Distance de sécurité recommandée : 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P de 80MHz à 800 MHz 
 
d= 2,33 √P de 800 MHz à 2,5 GHz 
 
P étant la puissance nominale de l'émetteur en 
Watts (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. 

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 ThermoTK dépasse le niveau de 
conformité ci-dessus, le fonctionnement conforme de l'appareil ThermoTK 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 ThermoTK. 
 
b Au-delà de la plage de fréquence 150 kHz - 80 MHz, l'intensité du champ doit être inférieure à 3 V/m. 
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Distances de sécurité recommandées entre les appareils de télécommunication HF portables et mobiles et 
l'appareil ThermoTK 

L'appareil ThermoTK est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les interférences 
HF sont contrôlées. Le client ou utilisateur de l'appareil ThermoTK 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 ThermoTK – 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= 1,17 √P 

80 MHz à 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz à 2,5 GHz 
d= 2,33 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,70 3,70 7,37 

100 11,67 11,67 23,33 

Pour les émetteurs dont la puissance nominale maximale n'est pas indiquée dans le tableau ci-dessus, la distance d de 
sécurité recommandée en mètres (m) peut être calculée en utilisant l'équation de la colonne correspondante, P étant la 
puissance nominale de l'émetteur en Watts (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. 

 



FR
 1

0 
10

2 
04

0 
UR

 0
71

5 
  I

   
Ve

rs
io

n 
2 

  I
   

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
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