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Valable pour l'appareil enPulsPro.  
 
Ce mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil. Il doit être conservé avec 
l'appareil pour permettre aux personnes chargées de l'utilisation de l'appareil 
d'y accéder à tout moment.  
 
Le mode d'emploi est valable à partir de mars 2014. 
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Indications • Épicondylite radiale et cubitale 
• Tendinite calcifiante/Problèmes d'épaule 
• Lésions musculaires post-traumatiques 
• Tendinopathie chronique du ligament patellaire 
• Tendinite rotulienne 
• Tendinite chronique du tendon d'Achille 
• Aponévrosite plantaire 
• Epine calcanéenne 
• Traitement des points gâchettes myofasciaux, par exemple pour la nuque 
• Traitement des points gâchettes myofasciaux, par exemple pour le dos, 

douleur musculaire du dos 
• Bursite trochantérienne 
• Périostite/périostite tibiale (surcharge post-traumatique) 

  
Contre-indications • Présence de maladies vasculaires dans la zone de traitement ou à proximité 

• Plaies ouvertes dans ou à proximité de la zone de traitement 
• Infections locales dans la zone de traitement 
• À proximité de tumeurs malignes/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 anti-douleur, etc. 
• Sur les zones dans lesquelles l'énergie mécanique sous forme de vibrations 

entraîne des dommages tissulaires, comme les implants métalliques après 
une fracture,  

• Lors d'un claquage ou d'une déchirure musculaire 
 
En général, nous déconseillons d'effectuer des traitements 
• En présence de 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  
• Pour les maladies impliquant une déficience de la fonction vasomotrice dans 

la zone de traitement 
• Au niveau des cavités aériennes, par exemple le traitement sur le rachis 

thoracique, etc. 
• Syndromes de douleur généralisée, comme la fibromyalgie 
• Chez l'enfant, en particulier autour des plaques épiphysaires 
 
Il est recommandé de faire preuve de prudence avec les patients qui : 
• présentent une mauvaise sensibilité, 
• présentent des troubles végétatifs graves, 
• 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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Effets secondaires Un traitement avec enPulsPro peut entraîner une irritation, des pétéchies, des 
hématomes, des enflures ou des douleurs. 
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 Avant l'application de l'appareil sur un patient, l'utilisateur doit se familiariser 
avec le mode d'emploi, avec les méthodes de traitement individuel ainsi 
qu'avec les indications/contre-indications, les mises en garde et les instructions 
d'utilisation. De plus, d'autres sources comprenant des informations sur le 
traitement doivent être prises en compte. 

  

Attention ! 
Avant l’utilisation, vérifiez que l'appareil est raccordé à une prise de courant 
réglementaire avec prise de terre (installation électrique selon la norme DIN 
VDE 0100 section 710). L'appareil doit être utilisé exclusivement avec le cordon 
d'alimentation fourni. Le cordon d'alimentation doit être protégé contre toute 
contrainte mécanique. 

  

Attention ! 
L'utilisation de cet appareil à proximité de forts champs électromagnétiques 
(par exemple, un tomographe, un appareil à rayons X ou de diathermie) peut 
perturber le bon fonctionnement de l'appareil. Veuillez conserver une distance 
de sécurité de plusieurs mètres. 

  
 enPuls Pro n'est pas adapté à une utilisation dans les zones à atmosphère 

explosive, inflammable ou combustible. 
  
 Lors de l'application, l'appareil doit être placé de façon à ce que l'accès le plus 

direct possible à l'alimentation centrale de l'appareil soit possible et qu'il puisse 
être débranché du réseau à tout moment.  

  
 Pour éviter tout risque de choc électrique, il convient de déconnecter l'appareil 

du réseau d'alimentation secteur en débranchant la fiche d'alimentation avant 
d'effectuer toute activité de maintenance ou de nettoyage. 

  
 Inspectez l'appareil avant utilisation. Ne pas l'utiliser en cas de dommage. 
  

Attention ! 
Seuls les accessoires de la société Zimmer MedizinSysteme GmbH doivent 
être utilisés. 

  

Attention ! 
La pièce à main de l'appareil n'est pas conçue pour un fonctionnement continu. 
Après un maximum de 6 000 coups, il convient de respecter une période de 
repos de 15min.  
 

  

Attention ! 
Si l'enPulsPro n'est pas monté sur le chariot prévu à cet effet, 
assurez-vous que l'enPulsPro soit placé sur un support stable. 
 

  

Attention ! 
Pour éviter une accumulation de chaleur dans la pièce à main, il est essentiel 
de veiller à ce que les fentes d'aération aux 2 extrémités de la pièce à main, ne 
soient pas bloquées par la main qui la tient ni par autrechose. 
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Les utilisateurs de l'appareil de traitement par ondes de choc enPulsPro 
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. 

  

 

Pendant le traitement, le patient ne doit pas être laissé sans surveillance. 

  

 

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)  
et 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. 
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Que'est ce que 
l'enPulsPro ? 

Il s'agit d'un appareil ultra-moderne et innovant de traitement par ondes de 
choc. 

  
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 des points gâchettes myofasciaux. 

  
Que fait  
enPulsPro ? 

Il génère des ondes de choc à l’aide d’une pièce à main ergonomique et les 
transmet via des applicateurs spécifiques. 
enPulsPro a une profondeur de pénétration maximale d’environ 35 mm dans 
les tissus humains. 

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

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 
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 
d’enPulsPro? 

La technologie innovante permet une conception compacte qui ne nécessite 
pas de compresseur. 
L’affichage de couleur à la fois clair et moderne indiquant tous les 
paramètres propres au traitement, le fonctionnement tactile moderne ainsi 
que la possibilité de raccorder deux pièces à main en même temps, sont un 
vrai plaisir et une 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 très confortable pour les utilisateurs. 
 
Les fréquences très variables, réglables à plusieurs niveaux, et les différents 
applicateurs permettent un traitement adapté à l’état particulier du patient. 
 

Quels autres éléments 
jouent en faveur 
d’enPulsPro ? 

Une échelle EVA intégrée permet d'obtenir un aperçu orienté de l'évolution 
du traitement sur la durée ainsi que du succès de la thérapie.  

  
Utilisation conforme à 
celle prévue 

enPulsPro est un système de traitement qui génère des ondes de choc 
électromagnétiques et destiné à l'orthopédie et à la kinésithérapie pour 
l'application d'ondes de choc radiales. 

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

(par ex., médecins, thérapeutes et membres des professions 
paramédicales).  
 
enPulsPro a été élaboré et conçu uniquement pour le traitement de 
problèmes orthopédiques superficiels chez l’homme. 
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Remarque : Si enPulsPro n'est pas monté sur le chariot prévu à cet effet, 
assurez-vous qu’enPulsPro soit placé sur un support 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 (13) sur l’appareil, puis 
raccordez au secteur. 

  
Remarque : L'appareil ne doit être raccordé qu'à une prise de courant réglementaire avec 

prise de terre. 
  
Raccordement de la 
pièce à main 

Branchez la pièce à main dans une des prises appropriées de l'appareil, canal 
I (15) ou canal II (16), 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 la 
commande au pied 

Branchez la pédale de commande dans la prise appropriée (17) de l’appareil 
et placez-la par terre. 

  
Mise en route de 
l’appareil 

Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal (6). 
  
Arrêt de l'appareil Éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal (6).  

Pour déconnecter complètement l'appareil (sur tous les pôles) du secteur, 
retirez le cordon d'alimentation. 

  

Attention ! 
Tous les câbles doivent être protégés contre les pincements et autres 
dommages mécaniques. 
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Remarque : Les modifications des réglages par défaut ne peuvent s’effectuer qu’à partir de 

l’écran d'accueil. 
 

  
Écran d'accueil Après avoir allumé l'appareil et après l'auto-test, l'écran d'accueil apparaît. 

 

 
 

Remarque :  

 
En appuyant sur le bouton «Démarrage automatique» (2), on arrive 
directement sur l'écran de traitement. 

  
Menu Configuration 
 

Dans le menu Configuration, les paramètres d'usine peuvent être modifiés et 
ajustés individuellement. 
 

Choisir     En activant le bouton «Configuration» (1), l'écran « Configuration » s'ouvre.  
la configuration 
 
 
 

 
 

 
 
Les paramètres sont décrits ci-dessous. 
Les paramètres par défaut sont pré-programmés comme indiqué sur l'écran. 
 
 
 

1 

2 

3 4 
5 
6 
7 

2 

1 

8 9 
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(1) Paramètres de 
démarrage 

1. Menu de démarrage :  
Possibilité de sélectionner individuellement les paramètres de démarrage. 
 
2. Image d'accueil : 
Possibilité de choisir entre 2 images d'accueil. 
La sélection se fait directement dans la ligne correspondante. 
 
3. Message d'accueil : 
En activant le champ « Bienvenue », une fenêtre s'ouvre avec un clavier 
alphabétique permettant de saisir un message de bienvenue personnalisé sur 
l'écran d'accueil. Pour enregistrer le texte saisi, appuyez sur la touche « OK ». 
Appuyez sur la touche « Annuler » pour revenir au menu de configuration. 

  
(2) Langue Choix de la langue. 

La sélection se fait directement dans la ligne correspondante. 
  
(3) Réglage de 
     l'heure et de la 
    date 

Activez le champ « Date » pour ouvrir le menu de saisie des paramètres de 
l'heure et de la date.L'heure et la date apparaissent. 
Pour modifier l'heure et la date, utilisez les deux touches fléchées. 
Pour enregistrer le nouveau réglage, appuyez sur la touche « OK ». 
Appuyez sur la touche « Annuler » pour revenir au menu de configuration. 

  
(4) OK Appuyez sur la touche » OK pour revenir à l'écran de démarrage. 
  
(5) Version Appuyez sur le bouton « Version » pour ouvrir une fenêtre d'information sur la 

version actuelle du logiciel. 
  
(6) Paramètres 

standard 
Appuyez sur le bouton « Standard » pour rétablir les paramètres d'usine 
standard. 

  
(7) Calibrage Appuyez sur le bouton « Calibrage » pour ouvrir l'écran et procéder au 

calibrage. Vous pourrez ainsi améliorer le mode de saisie s’il n’est pas 
suffisamment précis. 
Pour le calibrage, suivez les instructions à l'écran. 

  
(8) Paramètres 

audio/graphiques 
1. Luminosité : Possibilité de régler la luminosité de l’écran. 
 
2. Volume : 
Possibilité de régler le volume des signaux lorsque l’on active les champs de 
commande. 
Réglez le volume à l’aide des deux flèches. 
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(9) Pièce à main Le compteur des pièces à main raccordées est indiqué dans ce champ. 
  
Maintenance Le menu « Maintenance » n'est pas destiné aux utilisateurs. Les points 

mentionnés ici ne sont utilisés que dans le cas d'une maintenance effectuée 
par le service client. 
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Pièce à main 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 d'usure 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.  
Selon l´intensité et la fréquence, il est parfois possible de délivrer bien plus de  
de 2 millions de coups. 
 
Pour plus d’informations sur la nécessité de remplacer le générateur d’ondes 
de choc, reportez-vous au chapitre 18. 

  

 

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

  
Utilisation 
intermittente 
 

 

La pièce à main n'est pas conçue pour un fonctionnement continu. Du fait de 
la chaleur de frottement, plus la durée du traitement est longue, plus la 
température de l’applicateur augmente. Des dommages thermiques sur le 
patient ne sont pas exclus. 
Veuillez vous reporter au graphique du chapitre 9.1 sur les valeurs maximales 
lors des traitements. Après avoir atteint les valeurs spécifiées, le traitement 
doit être interrompu et ne peut être repris qu'après refroidissement de 
l'applicateur à température ambiante.  

  
Remarque : Veuillez noter que le contrôle de la température de la pièce à main ci-après 

décrit à la page 11 ne représente qu'une mesure technique pour protéger les 
pièces mécaniques à l'intérieur de la pièce à main. Il ne donne aucune 
information concernant la température de l'applicateur. 

  
Recommandation : Afin d'éviter l'interruption du traitement en cours lors d'un traitement de plus de 

6 000 coups, la connexion d'une seconde pièce à main est recommandée. Au 
cours de la phase de refroidissement de l'une des pièces à main, il est 
possible de brancher la seconde pièce à main et ainsi continuer directement à 
travailler. 

  
Remarque : 
 

Lors d'un changement de pièce à main au milieu d'un traitement en cours, la 
fréquence de l'impulsion et le nombre de coups restent les mêmes. L'énergie 
d'impulsion revient à 0 et doit être réglée de nouveau.  
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Contrôle/Régulation 
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 capteur 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. 
 
En plus du contrôle de la température, enPulsPro offre la possibilité de réguler 
la température grâce à un capteur de température dans la pièce à main. Le 
ventilateur de la pièce à main démarre lors de l'activation par la commande au 
pied et s'arrête automatiquement lorsqu'une certaine température est atteinte. 
 
Lorsque la température atteint un niveau critique, une phase de 
refroidissement est déclenchée. Ceci est indiqué à l'écran par le message 
suivant : « Surchauffe de l'applicateur. Veuillez laisser refroidir l'applicateur. »  
Il n'est alors plus possible d'administrer un coup.  
 
Après validation du message à l’aide de « OK », l’écran de traitement apparaît 
avec le message « Surchauffe » marqué dans la barre d’état ainsi qu'une 
information indiquant le moment où la pièce à main atteint la température de 
fonctionnement normale. 
 
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. 
 

  
Applicateurs Pour le traitement, 3 applicateurs différents sont disponibles. 
  
Changement des 
applicateurs 

Pour changer les différents applicateurs, tenez la pièce à main dans une main 
et dévissez avec l’autre l’applicateur de la pièce à main (dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre). Vissez ensuite l'applicateur souhaité dans le sens 
des aiguilles d'une montre jusqu'au bout. 
 

  
Remarque : Les applicateurs sont des pièces d'usure et doivent être remplacés après un 

certain temps d’utilisation (voir le chapitre 14.2 Maintenance). 
  
Commande au pied 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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Traitement Veuillez tenir la pièce à main comme indiqué sur l'image ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
enPulsPro fonctionne à l’énergie mécanique. L’énergie est transmise au 
patient via une pièce à main. 
 
Pour cela, la pièce à main est placée sur la zone ou le point detraitement, 
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. 
Afin de réduire le frottement sur la peau, il est recommandé d'utiliser la lotion 
enPuls (comprise dans les accessoires). 
 
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 d'autres lubrifiants, l’applicateur doit être 
recouvert d’un capuchon en silicone afin de le protéger. 

  

Remarque : Malgré l'amortissement intérieur élevé dû au poids et à la conception de la 
pièce à main, les vibrations peuvent provoquer une certaine tension au niveau 
de la main de l'utilisateur.  
 
Mesures de protection recommandées : 
- Limitez la durée d'exposition 
- Appuyez passivement 

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

traitement. 
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Remarque : Tous les boutons, menus et sous-menus sont activés directement sur l’écran 
en touchant ce dernier directement. 

  
Démarrage du 
programme 

Appuyez sur le bouton « Démarrer » situé sur l'écran d'accueil pour 
ouvrir l'écran des programmes.  

  
Choix de 
l'applicateur 

Choisissez l’applicateur approprié pour le traitement que vous souhaitez 
effectuer et vissez-le correctement sur la pièce à main. 

  
Positionnement de 
lapièce à 
main/del’applicateur 

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, l'applicateur doit être recouvert d’un capuchon 
en silicone afin de le protéger. 

  
Réglage du niveau 
d’énergie 

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

  
Remarque : enPulsPro offre deux possibilités pour émettre des coups. 

 
Émission de choc avec présélection du nombre de coups  
Lors de l'émission de choc avec présélection du nombre de coups, l'appareil 
met fin au traitement lorsque le nombre de coups présélectionné est atteint.  
La commande au pied est désactivée et aucune émission de choc n'est alors 
possible. 
La poursuite du traitement n’est possible qu’en réinitialisant le nombre de 
coups ou en ajustant la présélection. 
 
Émission de choc sans présélection du nombre de coups  
Lors de l'émission de choc sans présélection du nombre de coups, l'appareil  
ne met pas fin au traitement. Aussi longtemps que la commande au pied est 
activée, des coups sont administrés. 
Lors de l'émission de choc sans présélection, seul le comptage en direction 
ascendante est actif. 

  
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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Description des 
éléments d'affichage 
et des touches 

 
 

 
 

 
 
 

  
(1) Énergie 
d'impulsion 

Affiche l'énergie d'impulsion réglée. Lorsque le traitement est actif, le 
bargraphe se remplit. Il est possible de régler l'énergie d'impulsion avant et 
pendant l'administration de coups. L'énergie d'impulsion est réglable de 60 à 
185 mJ par pas de 10 mJ. 

  
(2) Choix 
Pièce à main  

Raccordement d'une pièce à main : 
Si une seule pièce à main est branchée, le canal de la pièce à main branchée 
s'affiche dans la fenêtre Sélection. La pièce à main est activée 
automatiquement quel que soit le canal relié. 
Raccordement de deux pièces à main : 
Lorsque deux pièces à main sont raccordées, la pièce est d'abord activée sur 
le canal I. Pour activer la pièce à main souhaitée, il faut la sélectionner 
directement dans la fenêtre Sélection. La pièce à main activée est représentée 
par l'applicateur bleu. 
 

(3) Pré-EVA En activant la fenêtre Pré-EVA, l'écran de mesure des sensations subjectives 
de douleur s'ouvre avant le traitement. 

  
(4) Post-EVA En activant la fenêtre Post-EVA, l'écran de mesure des sensations subjectives 

de douleur s'ouvre après le traitement. 
  
 La procédure exacte pour la mesure est décrite en détail dans le chapitre 8.8. 

1 

2 3 4 

5 

6 

7 

8 10 8 11 
12 

9 
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(5) Mode Indique le mode de fonctionnement sélectionné. Appuyez sur le bouton 
« Mode » pour ouvrir la fenêtre de saisie et sélectionnez le mode de 
fonctionnement : 
continu, en rafale 4 chocs, rafale 8 chocs, rafale 12 chocs. La sélection du 
mode de fonctionnement souhaité s'effectue directement dans la ligne 
correspondante. 

  
(6) Fréquence 
 

Indique la fréquence sélectionnée. 
Plage de fréquence : de 1 Hz à 22 Hz, réglable à l’aide de la commande de 
droite. La fréquence maximale sélectionnable dépend ici du niveau de 
puissance paramétré. 

  
(7) Mémoriser 
 

Appuyez sur la touche « Mémoriser » pour saisir une description personnalisée 
d'un programme et la sauvegarder dans la liste des Favoris ou dans la liste de 
Mémoire. 

  
(8) Sens de 
     comptage 

Appuyez sur la touche pour établir le sens du comptage (croissant ou 
décroissant) du nombre de séquences de chocs. 

  
(9) Nombre de coups 
 

Indique le nombre de coups présélectionné et le nombre actuel de coups 
délivrés au patient ainsi que le nombre total de coups délivrés lorsqu'il n'y a 
pas eu de présélection.  
Indique le sens de comptage (ordre croissant ou décroissant). 
En appuyant sur le champ « Nombre de coups », la fenêtre de saisie s'ouvre 
pour définir la présélection. La présélection peut s'effectuer par pas de 100 ou 
de 1 000 coups.  
 

(10) Réinitialiser En appuyant sur cette touche, le nombre de coups est remis à 0 si le sens de 
comptage augmente et à la valeur présélectionnée si le sens de comptage 
décroît. 

  
(11) Affichage de 
       l'état 

Indique des informations sur l'état actuel du traitement. Si le traitement n'est 
pas activé, le texte « Prêt » apparaît. Lors d'un traitement en cours, le texte 
« Actif » apparaît. 

  
(12) Barre de titre Indique le nom du programme sélectionné en cours. 
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Carte SD Les paramètres personnalisés de l'utilisateur et la liste d'indications sont 

enregistrés sur la carte SD. 
  
 Si la carte SD n’est pas insérée, lors de l’activation des touches 

« Favoris »,» Mémoire » et » EVA », le message suivant apparaît : 
 
« Pas de carte SD trouvée ».  
 
L'utilisation des touches « Favoris »,» Mémoire » et » EVA », nécessite une 
carte SD. 
 
Insérez la carte et confirmez à l’aide de « OK ». 

  
Remarque : Désactiver le message selon la description figurant au chapitre 17. 
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 Le menu « Recommandations de thérapie » vous aide à choisir le traitement. 
  
Thérapie Appuyez sur le bouton « Thérapie » pour ouvrir le menu « Sélection par région 

du corps ». 
 

 
 

  
Remarque : Dans le menu « Thérapie », il existe deux possibilités pour sélectionner le 

traitement souhaité : 
- par régions du corps, 
- par liste. 

  
Choix de la 
thérapie par région du 
corps 

Pour sélectionner par région du corps, touchez le cercle bleu. 
 

 
 

Sélection par région 
du corps 

Après avoir sélectionné la partie du corps souhaitée (ici, le coude), 
la fenêtre de recommandations de traitement pour la zone du coude s’ouvre. 
 

 
 

Le choix de la pathologie s'effectue directement sur la ligne correspondante. 
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Choix du 
traitement par liste 

En activant la touche « Liste », la liste avec indications s'ouvre. 
 

 
 

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

les étapes sont similaires des programmes aux écrans de traitement. Elles ne 
seront par conséquent décrites qu´une seule fois. 

  
Sélection des 
symptômes détaillés 

La sélection du symptôme détaillé s’effectue en touchant directement la ligne 
correspondante (« aigu » dans cet exemple). 
 

 
  
Informations de 
thérapie 

Après avoir sélectionné le symptôme détaillé, une autre fenêtre s’ouvre et 
indique 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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Remarque : Si l'écran de traitement à partir du menu « Recommandations de thérapie » 
est activé, une touche supplémentaire « Info » apparaît. En activant la touche 
« Info », une fenêtre avec des informations de traitement selon les symptômes 
choisis s'ouvre. 
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 Les paramètres des programmes prédéfinis peuvent être modifiés et 

enregistrés individuellement.  
  
Enregistrer et 
qualifier le 
programme 
 
 

En activant le bouton « Mémoriser », le champ de saisie du nom du 
programme s'ouvre. 
 

 
 

La saisie du nom du programme s'effectue à l'aide du clavier. 
  
Remarque : Les programmes peuvent être enregistrés soit dans la liste des Favoris, soit 

dans la liste de Mémoire. Chacune d'elles propose 120 emplacements 
d'enregistrement. 

  
Enregistrer dans la 
liste des favoris/liste 
de mémoire 

Appuyez sur le bouton (1) pour ouvrir la liste des Favoris et enregistrer 
automatiquement le programme.  
Appuyez sur le bouton (2) pour ouvrir la liste de Mémoire et enregistrer 
automatiquement le programme. 
 
Appuyez sur le bouton « OK » pour fermer l'écran « Mémoire » et reprendre le 
programme dans la liste correspondante. 
 
Le programme est automatiquement enregistré au premier emplacement libre 
dans la liste. 
 
Appuyez sur la touche (3) pour interrompre la procédure de sauvegarde. 

  
Remarque : Si vous appuyez sur le bouton « Mémoire » sans entrer un nom de 

programme, le message suivant apparaît : 
 
«Veuillez saisir un nom ! » 
 
Validez ce message à l’aide du bouton « OK », entrez un nom de programme 
et répétez la procédure de sauvegarde. 

 

1 
2 

3 
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 Les programmes sauvegardés individuellement sont listés dans la liste des 

Favoris. 
 
Ceux-ci peuvent alors : 
 
1. être consultés pour un traitement,  
2. édités (changés dans la séquence ou supprimés). 

 
Remarque : Les étapes pour accéder à et éditer la liste des Favoris/de Mémoire sont 

exactement les mêmes. C'est pourquoi seule la façon de consulter et d'éditer 
la liste des Favoris est décrite. 

  
Sélection de la liste 
des favoris 
 

Appuyez sur le bouton « Favoris » pour ouvrir la liste correspondante. 
 

Accéder à un 
programme 

Sélectionnez le programme souhaité en appuyant directement sur la ligne 
correspondante. 

  
 
Éditer la liste des 
Favoris 
 

 
 
En appuyant sur les touches (1) et (2), vous pouvez consulter les différentes 
pages de favoris. La touche (1) permet de feuilleter vers l'avant et la touche 
(2) vers l'arrière.  
 
Appuyer sur la touche (3) pour ouvrir l'écran « Éditer les favoris ». 
Sélectionnez le favori à éditer en appuyant directement sur la ligne 
correspondante.  

3 

2 

1 
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Éditer les favoris 

 
 
L'activation de la touche (1) vous renvoie au programme. 
L'activation de la touche (2) déplace le programme vers le haut. 
L'activation de la touche (3) déplace le programme vers le bas. 
L'activation de la touche (4) supprime le programme. 

  
Remarque : L'activation de la touche (4) déclenche une requête de sécurité : 

 
« Souhaitez-vous vraiment supprimer ce programme ? » 
 
Appuyez sur le bouton « Oui » pour supprimer le programme. 
Appuyer sur le bouton « Non » pour annuler la suppression. 

1 
2 

4 
3 
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Informations EVA enPuls Pro dispose d'une échelle visuelle analogique, appelée aussi échelle de 
la douleur. L'échelle de la douleur est couramment utilisée dans le traitement 
de la douleur. 
Cette échelle permet de mesurer l'intensité de la douleur ressentie par le 
patient. 
 
Le patient indique sur l'échelle de 0 à 10 l'intensité de sa douleur, où 0 = « pas 
de douleur » et 10 = « douleur maximale imaginable ». 
 
La mesure est effectuée avant et après chaque traitement. 
 
Si on la documente de façon répétée, cette méthode donne un aperçu de 
l'évolution dans le temps et du succès du traitement. 

  
Liste EVA En activant le champ « Pré-EVA »/« Post-EVA », l'écran « EVA » s'affiche sur 

l'écran de traitement. 
 
La liste EVA permet : 
1. d'ajouter de nouveaux patients pour mesurer leur douleur, 
2. d'accéder aux patients inscrits pour des mesures supplémentaires, 
3. d'éditer des données (changées dans la séquence ou supprimées). 
 
 
 

 
 

 
En appuyant sur la touche (1), le champ de saisie du nom du patient s'ouvre. 
En appuyant sur la touche (2), la manipulation est interrompue et on revient à 
l'écran de traitement. 

  
Éditer 
la liste EVA  
 

En appuyant sur la touche (3) et en sélectionnant le programme à éditer 
directement dans la ligne, l'écran d'édition des données s'ouvre. En appuyant 
sur la touche « Supprimer », le programme est supprimé.En appuyant sur les 
touches fléchées « Déplacer », on déplace le programme vers le haut ou le 
bas. En appuyant sur les touches (4) et (5), on peut avancer et reculer dans les 
pages de la liste EVA. 

1 2 
3 

4 
5 
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Créer un nouveau 
patient 

En activant le champ « Pré-EVA » sur l'écran de thérapie, l'écran EVA s'ouvre. 
La touche « Nouveau » ouvre un champ de saisie avec le nom du patient. 

 
 
Entrez le nom du patient. En appuyant sur la touche « Mémoriser », les 
données sont transférées et l'écran comprenant l'échelle de douleur s'ouvre 
automatiquement. 

  
Effectuer une Pré-
EVA 
 

 
 
Le patient indique son ressenti de la douleur avant la thérapie sur l'échelle de 0 
à 10. Cette donnée est transmise à l'échelle, représentée par une ligne bleue 
et sauvegardée automatiquement. Appuyez sur la touche « OK » pour revenir à 
l'écran de traitement. 
 

 
  
Effectuer une Post-
EVA 

Pour constater le ressenti de la douleur après le traitement, appuyez sur le 
champ « Post-EVA ». 

  
Remarque : La réalisation de la « Post-EVA » est similaire à celle de la « Pré-EVA » et ne 

sera donc pas décrite.  
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Répétez la mesure Pour aller sur le dossier d'un patient déjà inscrit, appuyez directement sur la 

ligne correspondante de la liste EVA.  
Après avoir sélectionné la ligne, un écran indiquant l'échelle de la douleur 
s'ouvre automatiquement afin de mesurer une nouvelle fois. 

  
Remarque : 40 mesures peuvent être enregistrées par patient. 

Lorsque ce nombre est atteint, l'information suivante apparaît : « Le nombre 
maximum de mesures enregistrées par patient a été atteint. Seules 40 mesures 
maximum peuvent être sauvegardées. » 
 
Afin de procéder à de nouvelles mesures pour ce patient, vous devez créer un 
nouveau fichier patient.  
 
Appuyez sur la touche « OK » pour fermer la fenêtre d'information avec le 
message. 

  
Évaluation EVA En appuyant sur la touche « Évaluation » dans la barre de navigation, vous 

pouvez consulter l'évolution du traitement des patients dans la liste EVA. 
 
Pour sélectionner le fichier patient souhaité, appuyez directement sur la ligne 
correspondante. Après avoir sélectionné la ligne, un écran s'affiche 
automatiquement et représente la courbe de l'évolution du traitement. 
 

 
  
Tableau Si vous appuyez sur la touche « Tableau », l'évolution du traitement s'affiche 

également sous forme de tableau. 
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Appareil de base 
Alimentation 
électrique 

100-240 V / 50/60 Hz ; 220 V / 60 Hz 

Fusible 2 x 3,15 AT, 250V 
Puissance absorbée 250 VA 
  
Classe de protection I  
Classe de service BF 
  
Plage de fréquence 1 Hz - 22 Hz, ajustable par pas de 1 Hz 
 3 modes rafales avec 4, 8 ou 12 coups  
  
Niveaux d'énergie De 60 à 185 mJ (sur l'applicateur), ajustable par pas de 10 mJ 

À 22 Hz, max. 90 mJ 
À 16 Hz, max. 120 mJ 
À 10 Hz, max. 185 mJ 

  
Mode de 
fonctionnement 

Utilisation intermittente 

  
Précision ± 20 % 
  
Dimensions  
enPulsPro avec tour H 138 cm x l 53 cm x L 52 cm 
enPulsPro H 30 cm x l 35 cm x L 20 cm 
Tour H 138 cm x l 53 cm x L 52 cm 
  
PoidsenPulsPro avec 
tour 

 
19,3 kg 

enPulsPro  3,8 kg 
Tour 15,5 kg 
 
Pièce à main 
Dimensions 230 mm de long, diamètre 50 mm 
Poids 850 g 
  
Garantie 2 millions de chocs sur générateur d'ondes de choc 
  
Applicateurs 6/15/25 mm de diamètre / Interchangeables sans outil 

150 000 coups garantis 
  
Fonctionnement  De 10 à 25 °C, de 20 % à 80 % d'humidité relative, sans condensation 700 

hPa à 1 060 hPa 
  
Stockage/  
Transport 

De -10 à 50 ° C, de 10 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation  
700 hPa à 1060 hPa 

  
Remarque : Entreposage et transport dans l'emballage d'origine. 
  
 Sous réserve de modifications techniques ! 



 Données techniques 
 
9.1 Graphique d'information sur la durée du     
       traitement 

9  
 

 Page  27  
 

 
 

Coups maximum possibles per traitement 

co
up

ss
 

fréquence (Hz) 



 Nettoyage 
Désinfection 10  

 

 Page  28  
 

 

- Avant d’entamer toute maintenance ou tout nettoyage, l’appareil doit toujours   
  être éteint avec l’interrupteur principal et débranché. 
 
- Veillez également à ne pas endommager les inscriptions figurant sur  
  l'appareil (par ex. avertissements, inscriptions sur les organes de commande,  
  plaque signalétique) lors du nettoyage et de la désinfection. 
 
- Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil, dans la commande  
  au pied ou dans la pièce à main lors du nettoyage ou de la désinfection.  
  N'utilisez pas de sprays. 
 
- Si pendant le nettoyage ou la désinfection, un liquide pénétrait dans l'appareil  
  ou dans la pièce à main, veuillez mettre l'appareil hors service, le protéger  
  contre toute mise sous tension et en informer votre service. 
 
- Votre appareil et les accessoires d'application ne sont pas considérés comme  
  critiques sur le plan hygiénique quant à l'utilisation sur une peau saine et  
  intacte. 

  
Boîtier/Commande 
au pied 

Nettoyage : En cas de salissures apparentes, nettoyez le boîtier, la 
commande au pied et tous les conduits, avec un produit nettoyant convenant 
aux matières plastiques sans alcool. Essuyez toutes les surfaces avec un 
chiffon doux et légèrement imbibé, en fonction des spécifications du fabricant 
de l'agent de nettoyage, jusqu'à ce que la saleté soit partie. 

  
 Désinfection : Nous recommandons de désinfecter au moins une fois par 

semaine si des signes de contamination éventuelle apparaissent. Pour ce faire, 
consultez votre spécialiste de l'hygiène. 
Effectuez toujours un nettoyage avant de désinfecter. 
 
Le boîtier et la commande au pied peuvent être désinfectés à l'aide d'une 
lingette désinfectante. Utilisez un désinfectant sans alcool disponible dans le 
commerce pour le métal et le plastique à effets bactéricide, fongicide et 
virucide. Respectez les instructions du fabricant. Essuyez toutes les surfaces 
avec des lingettes désinfectantes (appelées « wipes ») ou un chiffon doux et 
légèrement imbibé, en fonction des spécifications du fabricant de l'agent de 
nettoyage.Veuillez, le cas échéant, suivre les spécifications nécessaires pour 
le séchage ou l'après-nettoyage. 

  
Applicateur/Pièce à 
main 

Nettoyage : Retirez le bouchon de protection en silicone de l'applicateur. 
Procédez ensuite de la même façon qu'indiqué dans la section 
« Boîtier/Commande au pied ».  
 

  
 Désinfection : Retirez le bouchon de protection en silicone de l'applicateur. 

Procédez ensuite de la même façon qu'indiqué dans la section 
« Boîtier/Commande au pied ».  
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Attention : En cas d'utilisation de solutions inflammables pour le nettoyage et 
la désinfection, veuillez attendre suffisamment de temps pour que la solution 
s'évapore avant d'utiliser l'appareil. Dans le cas contraire, une inflammation 
pourrait se produire ! 
 

  
Remarque : N'utilisez l'appareil que dans un environnement hygiénique optimal. 
  

Attention ! 
Si vous utilisez des lubrifiants, il est essentiel de mettre un capuchon de 
silicone sur l’applicateur afin d'éviter tout encrassement. 
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. 
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 Ce produit porte le marquage CE 
 

 
 
conformément à la directive européenne 93/42/CE sur les dispositifs 
médicaux.  
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Contenu de la livraison en combinaison avec la tour  
N° d'art.  
5430xxx 1 Unité de commande enPulsPro  
9160xxx 1 Tour avec support 
5413xxx 1 Pièce à main complète 
93133521 1 Applicateur 6 mm 
93133511 1 Applicateur 15 mm 
93133502 1 Applicateur 25 mm 
65135110 10 Capuchons de protection en silicone 
50500038 1 Lotion enPuls 
94130410 1 Commande au pied 
65410410 1 Boîtier de rangement en accessoire 
117 1 Câble d'alimentation 
10102105 1 Mode d'emploi 
63061010 1 Calibre 

 
Contenu de la 
livraison 
Appareil de table 

 

N° d'art.  
5430xxx 1 Unité de commande enPulsPro  
5413xxx 1 Pièce à main complète 
93133521 1 Applicateur 6 mm 
93133511 1 Applicateur 15 mm 
93133502 1 Applicateur 25 mm 
65135110 10 Capuchons de protection en silicone 
50500038 1 Lotion enPuls  
94130410 1 Commande au pied 
65410410 1 Boîtier de rangement en accessoire 
117 1 Câble d'alimentation 
65410110 1 Support pour pièce à main 
10102105 1 Mode d'emploi 
63061010 1 Gabarit 

 
Accessoire  
N° d'art.  
5413xxx Pièce à main complète 
65410110 Support pour pièce à main 
93133521 Applicateur 6 mm 
93133511 Applicateur 15 mm 
93133502 Applicateur 25 mm 
65135110 Capuchon de protection en silicone 
50500038 Lotion enPuls  
94130410 Commande au pied 
93410210 Support pour commande au pied 
65410410 Boîtier de rangement en accessoire 
117 Cordon d'alimentation 
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 Aucun appareil de combinaison n'est prévu par le fabricant pour enPulsPro.  

 
Toute personne qui, contrairement aux présentes dispositions, combine 
plusieurs appareils et exploite ainsi un système médical, le fait sous sa propre 
responsabilité.  
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 enPulsPro est fabriqué selon les règles de sécurité DIN EN 60601-1.  

 
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 ZimmerMedizinSysteme, 
• les utilisateurs se sont assurés avant utilisation que l’appareil et la pièce à 

main 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 dans des zones dangereuses et/ou une 

atmosphère combustible, 
• 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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 Avant d’entamer toute maintenance ou tout nettoyage, l’appareil doit toujours 
être éteint avec l’interrupteur principal et débranché. 
 

  
Examen du dôme 
d'impact 

Lorsqu'ils sont utilisés, les applicateurs subissent une déformation/un 
raccourcissement sur le dôme d'impact arrière. Dans la plupart des cas, 
ceci n’affecte en rien leur fonctionnalité. 
 
En cas de déformation plus importante du dôme d’impact ou d’un 
raccourcissement plus important, l’applicateur doit être remplacé. 
 
Un gabarit de contrôle est fourni avec l’appareil pour permettre àl’utilisateur de 
vérifier l'état de l'applicateur et si la limite d’usure a été atteinte. 
 
Le test doit être effectué en fonction de la fréquence d'utilisation, au moins 
une fois par mois. 
 
Pour ce faire, l'applicateur doit être démonté et mesuré à l'aide du gabarit de 
contrôle fourni. 
 

 

 
 
 
 

 
 

Espace   Applicateur en ordre  

Gabarit de contrôle 

Gabarit de contrôle 

Le gabarit touche ou espace au niveau de la tête   Limite d'usure atteinte  
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 enPulsPro effectue un autotest 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 que le cordon 
d'alimentation est correctement raccordé à l'appareil et branché au réseau. 

  
Test de 
fonctionnement 

Mettez l´appareil sous tension. 
 
Appuyez brièvement sur la commande au pied - 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 enPulsPro. 

 
Si un traitement est prévu immédiatement, réglez les paramètres 
thérapeutiques et procédez comme décrit au chapitre 8. 
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 Aucun contrôle de sécurité (STK), ni aucun contrôle métrologique (MTK), ne 

sont requis en Allemagne pour l'appareil enPulsPro. 
 
Les directives MPBetreibV (ordonnance pour les exploitants de produits 
médicaux) ainsi que la directive BGV A 3 (directive BG - installations 
électriques et matériel de production) s'appliquent en Allemagne dans leur 
version actuelle. 

  
Remarque : Ces exigences s'appliquent à l'exploitation de l'appareil en Allemagne. Veuillez 

observer éventuellement les prescriptions nationales différentes de votre pays. 
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Dysfonctionnement 
de la pièce à main 

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

 
Cause possible 1 
La pièce à main/commande au pied n'est pas correctement branchée ou 
défectueuse. 
Solution Cause 1  
Assurez-vous que la commande au pied et la pièce à main sont correctement 
raccordés. La fiche doit être totalement enfoncée. 
Vérifiez que le câble de la commande au pied ne présente pas de dommage 
ou n'est pas coincé. Remplacez la commande au pied en cas de dommages 
apparents. 
Vérifiez si le dôme de la commande au pied peut bouger ou bien s’il est 
bloqué. Débloquez-le si cela est possible.  
 
Cause possible 2 
Les paramètres du programme sont incorrects. 
Solution Cause 2  
Vérifiez si l'énergie d'impulsion est réglée ou ajustez-la. 

  
Dysfonctionnement 
de la pièce à main 

Délivrance irrégulière d'ondes de choc/Surchauffe de la pièce à main 
 
Cause possible 1 
Applicateur usé/Difficulté de déplacement due à l'usure 
Solution Cause 1 
Les applicateurs sont des pièces d'usure et doivent être remplacés après un 
certain nombre de coups.  
 
Échange 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 
Solution Cause 2 
Le générateur d'ondes de choc est une pièce d'usure et doit être remplacée 
après 2 millions de coups. 
Vérifiez le nombre total de coups émis par l'appareil dans le menu 
Configuration.  
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 représentant 
commercial ou le siège social à Neu-Ulm, Allemagne. 
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Applicateur non 
détecté 

Le message « Applicateur non détecté » apparaît sur la barre d'état. 
 
Cause possible  
La pièce à main n'est pas raccordée ou de façon incorrecte. 
Remède Cause 
Assurez-vous que la pièce à main est correctement raccordée. La fiche doit 
être totalement enfoncée. 

  
Dysfonctionnement 
de l'appareil 

Aucune réponse del’interrupteur principal/Pas d’affichage à l'écran 
 
Cause possible 1 
Connexion réseau 
Solution Cause 2 
Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement raccordé à la prise 
électrique et si le connecteur est bien inséré dans la prise de l'appareil. 
Vérifiez que le cordon d’alimentation n’est pas détérioré. Remplacez-le en cas 
de dommages apparents. 
Vérifiez l’alimentation électrique et la prise de courant. 
 
Cause possible 2 
Fusible 
Solution Cause 2 
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. Le cas échéant, 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/service client. 
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Message d'erreur 
Carte SD 
 

 

Si la carte SD n’est pas insérée, lors de l’activation des touches « Favoris », 
« Mémoire » et « EVA », le message suivant apparaît : 
 
« Pas de carte SD trouvée. L'utilisation des touches « Favoris », « Mémoire » 
et « EVA », nécessite une carte SD. » 
 
Insérez la carte et confirmez à l’aide de « OK ». 
 

Message 
d'avertissement 
Surchauffe 

Lorsque la température de la pièce à main atteint un niveau critique, une phase 
de refroidissement est déclenchée. Ceci est indiqué à l'écran par le message 
suivant : 
 
« Surchauffe de l'applicateur. Veuillez laisser refroidir l'applicateur. » 
 
Si ce message apparaît, il n'est alors plus possible d'administrer un coup. 
 
Après validation du message à l’aide de « OK », l’écran de traitement apparaît 
et indique dans la barre d'état lorsque la pièce à main atteint à nouveau sa 
température de fonctionnement. 
 

  
 Si d'autres dysfonctionnements se produisent, veuillez éteindre l'appareil et le 

rallumer 5 secondes après. Si le dysfonctionnement se reproduit, veuillez en 
informer le service client au siège de Neu-Ulm. 

  
Centrale Zimmer MedizinSysteme GmbH Junkersstraße 9 D-89231 Neu-Ulm Tél. +49 

731. 9761-0 Fax +49 731. 9761-118 www.zimmer.de 
  
Élimination L'appareil doit être retourné à l'usine dans son emballage d'origine. Seule 

l'usine de Neu-Ulm peut se charger de son élimination. 
 
À l'étranger (Europe), l'élimination est assurée par le revendeur agréé de 
Zimmer MedizinSysteme. 
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Les dispositifs électriques médicaux, tels que enPulsPro, 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. 
 
enPulsPro doit être utilisé uniquement avec le câble d'alimentation d'origine indiqué dans le contenu de livraison. 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 enPulsPro est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou 
utilisateur d'enPulsPro 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 enPulsPro 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 Classe B L'appareil enPulsPro 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 

Classe 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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Directives et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique 

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

Essai d’immunité Niveau d’essai selon CEI 
60601 

Niveau de conformité Environnement 
électromagnétique - Lignes 
directrices 

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 les lignes 
d’alimentation électrique 
 
± 1 kV pour lignes 
d'entrée et de sortie 

± 2 kV pour les lignes 
d'alimentation électrique 
 
Non applicable pour les 
lignes d'entrée et de 
sortie 

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

Ondes de choc (Surges) selon 
CEI 6100-4-5 

± 1kV mode différentiel  
 
± 2 kV mode commun 

± 1kV 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 cyvle) 
 
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 
d´enPulsPro exige le 
fonctionnement continu pendant 
les coupures du réseau 
d’alimentation électrique, il est 
recommandé d’alimenter 
enPulsPro 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. 
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Les principales caractéristiques de performance d'enPulsPro sont : 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 enPulsPro est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou 
utilisateur d'enPulsPro 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 enPulsPro, 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 
radiostationnaires 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 enPulsPro dépasse le niveau de conformité ci-dessus, le 
fonctionnement conforme de l'appareil enPulsPro 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 enPulsPro. 
 
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 
enPulsPro  

L'appareil enPulsPro est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les interférences 
HF sont contrôlées. Le client ou utilisateur de l'appareil enPulsPro 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 enPulsPro – 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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