
1  

 

GUIDE DE DEMARRAGE 
RAPIDE 

Veuillez également lire le MANUEL avant d'utiliser l'appareil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIMER 
ON/OFF 

POWER 
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ON/OFF : 

Appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre ; un clic rapide pour faire une 
pause, un autre clic pour démarrer. 

 

POWER : 

Faible, moyen, élevé 

 

TIMER : 

5 min, 10 min, 15 min, 20 min 
 

Utilisation de l'appareil : 

- Cliquez une fois (pendant 3 secondes) sur le bouton ON/OFF pour l'allumer et cliquez à 

nouveau pour lancer le traitement. Un clic pour faire une pause et un clic pour recommencer. 

L'indicateur est bleu lorsqu'il est allumé. 

- Cliquez sur le bouton Power pour choisir la puissance. La puissance par défaut est faible. 

- Cliquez sur le bouton Minuterie pour choisir le temps. La durée par défaut est de 5 minutes. 

- Cliquez une fois (pendant 3 secondes) sur le bouton ON/OFF pour 

l'éteindre. Répétez l'opération si nécessaire. 
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01 INTRODUCTION 
Principe thérapeutique 
La thérapie au laser de faible niveau, également appelée thérapie au laser froid, laser de faible 

niveau ou laser doux, qui est basée sur le processus d'absorption de la lumière par les cellules, 

stimule la synthèse des protéines, améliore le métabolisme, produit davantage de lipoprotéine 

lipase. La lipase décomposera les déchets graisseux dans le sang, améliorera le transport de 

l'oxygène par les globules rouges et purifiera le sang, de sorte que la graisse sanguine et le 

cholestérol total seront réduits et que la sécrétion d'insuline reviendra à un niveau normal. 

 
L'appareil de thérapie au laser adopte un laser de faible intensité dont la longueur d'onde est 

de 808 nm et 650 nm : 650 nm ne peut pénétrer que dans la peau superficielle, comme la paroi 

des vaisseaux sanguins, pour soulager la douleur superficielle et la cicatrisation des plaies ; 

808 nm peut pénétrer dans la zone de douleur plus profonde pour le traitement du genou, des 

spasmes musculaires, des douleurs à l'épaule, etc. 

 
Veuillez lire l'intégralité du manuel avant d'utiliser l'appareil. 

1.1 LISTE D'EMBALLAGE 
• Appareil de thérapie par laser froid 

• Câble USB 
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• Chargeur 

• Manuel d'utilisation 
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1.2 STRUCTURE DU PRODUIT 
 

650nm × 12pcs 

   808nm × 1pcs 
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de chargeur 
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1.3 CHARGER L'APPAREIL 

Avertissement de batterie faible 

Lorsque l'alimentation est insuffisante, l'appareil le rappelle automatiquement à l'utilisateur 

: la lumière bleue clignote une fois toutes les secondes, le buzzer émet un bip une fois toutes 

les secondes. Après 5 fois, le buzzer sera utilisé normalement pendant 1 minute, puis 

s'éteindra automatiquement après 5 bips. 

Instructions de chargement 

Le voyant rouge s'allume pendant la charge ; le voyant rouge s'éteint, le voyant vert s'allume 

lorsque la charge est complète. La lumière verte s'éteint lorsque le câble de chargement est 

retiré. 

 

02 INDICATIONS D'UTILISATION 
Soulagement temporaire des douleurs musculaires et articulaires, de l'arthrite et des 

spasmes musculaires, soulagement des raideurs, réduction de l'inflammation, promotion de 

la relaxation des tissus musculaires, et augmentation temporaire de la circulation sanguine 

locale lorsque la chaleur est indiquée. 
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03 PRÉCAUTIONS MÉDICALES 
3.1 CONTRE-INDICATIONS 
• Grossesse - Cet appareil n'a pas été testé pour être utilisé par des femmes enceintes, des 

nourrissons, des tout-petits ou des enfants de moins de 13 ans. 

• Carcinome - Ce dispositif n'a pas été évalué dans des populations de patients atteints de carcinome. 

• Fièvre (température corporelle supérieure à 38 ℃). 

• Ne pas traiter les zones du corps à proximité d'un stimulateur cardiaque. Si vous avez un stimulateur 
cardiaque, consultez votre médecin. 

• Si vous avez des crises déclenchées par la lumière. 

 

3.2 AUTRES MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS 
• Ne pas utiliser directement sur la thyroïde (avant de la gorge). L'impact de l'augmentation 

de la température sur la thyroïde n'est pas concluant pour le moment. 

• N'utilisez pas de crèmes pour la peau, d'huiles, de médicaments topiques ou de lotions 

d'aucune sorte au moins une heure avant une séance de photothérapie. Tout type de lotion 

peut rendre la peau trop sensible à la lumière, ou réagir avec la lumière. Utilisez sur une peau 

propre et sèche. 

• Le port de lunettes de protection sur les yeux est recommandé pour éviter toute sensibilité 
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ou gêne due à une lumière intense. Il s'agit d'une mesure de sécurité supplémentaire pour 

les yeux. Ne fixez jamais directement la lumière de l'appareil. 

• Ne pas traiter près des yeux. 

• Ne pas utiliser dans une pièce sombre ou mal éclairée, car les yeux peuvent être plus sensibles à la 
lumière. 

• L'appareil ne doit PAS être utilisé par des enfants de moins de 13 ans, car il n'a pas été 

étudié dans cette population. 

• Ne laissez pas l'appareil entrer en contact (toucher) avec une peau lésée. L'appareil n'est 

pas stérile et peut provoquer une infection. 

• L'appareil n'émet PAS de rayons UV potentiellement cancérigènes, mais uniquement des 

longueurs d'onde spécifiques reconnues comme sûres. 

• Sensation de tête légère - Arrêtez immédiatement l'utilisation. Consultez un médecin si cela 

persiste. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil conformément aux instructions. 

• L'appareil ne doit pas être utilisé par une personne qui est vaseuse, sous l'emprise de 

drogues ou d'alcool ou qui risque de s'endormir ou de perdre conscience en utilisant 

l'appareil. 

• Ne laissez pas de jeunes enfants sans surveillance avec l'appareil. 

• Ne laissez pas les enfants l'utiliser - Ce n'est pas un jouet. 

• Ne pas utiliser sur des zones de peau meurtrie, cassée ou sensible. 

• Ne vous asseyez pas sur ou contre cet appareil, ne le pliez pas, ne l'écrasez pas et ne le posez pas 
dessus. 

• Ne pas utiliser avec des liniments, des pommades ou des onguents qui contiennent des 
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ingrédients produisant de la chaleur, car cela pourrait entraîner des brûlures de la peau. 

• Si la température de l'appareil commence à être trop élevée, éteignez-le immédiatement. Si 

la chaleur provoque une gêne quelconque, arrêtez l'utilisation. 
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04 MESURES DE SÉCURITÉ 
• N'utilisez pas l'appareil près de l'eau. Le contact avec l'eau pourrait provoquer un choc 

électrique. Cet appareil n'est pas étanche. Ne le placez pas ou ne le rangez pas près d'une 

baignoire, d'un évier, de toilettes ou de tout autre endroit où l'appareil pourrait entrer en contact 

avec de l'eau. 

• Ne fixez pas directement la lumière. Elle peut être douloureuse pour les yeux sensibles. 

• L'appareil est constitué de circuits électroniques. Il convient de faire preuve d'une grande 

prudence lors de l'utilisation, du stockage et du transport de l'appareil. 

• Ne posez pas l'appareil (sous tension) à plat sur une surface en plastique, en bois ou toute 

autre surface sensible à la chaleur. La chaleur de l'appareil pourrait l'endommager. 

• Ne pas appliquer sur une peau mouillée ou humide. L'électronique peut être endommagée si elle est 
exposée à l'eau. 

• Lorsque vous nettoyez l'appareil, ne le plongez JAMAIS dans l'eau et ne le lavez JAMAIS 

avec de l'eau. Utilisez toujours un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil. 
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05 MODE D'EMPLOI 
Pour votre sécurité, veuillez lire la section "Précautions médicales" et "Précautions de sécurité" 

de ce manuel avant de commencer à utiliser ce produit. 

• Appuyez sur le bouton " on/off " pendant 3 secondes pour l'allumer, une lumière bleue s'allume 

; il faut faire un petit effort pour appuyer sur le bouton afin d'éviter d'allumer l'appareil par 

accident. Un nouveau clic pour démarrer le traitement, vous verrez le faisceau laser. 

• Régler la minuterie / l'alimentation 

Le temps par défaut est de 5 minutes, appuyez sur le bouton de la minuterie pour régler le temps 

: 5/10/15/20min. L'indicateur du minuteur revient automatiquement au niveau précédent après 5 

minutes d'utilisation afin que l'utilisateur sache combien de temps il lui reste. 

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour régler le niveau de puissance entre faible, moyen et élevé. 

• Si vous ressentez une gêne déclenchée par l'utilisation de l'appareil, augmentez la distance 

entre l'appareil et votre corps ou interrompez la séance. 

• N'utilisez pas le dispositif vers l'avant de la gorge car il pourrait interférer avec la fonction 

thyroïdienne. Son utilisation à proximité de la thyroïde n'a pas été étudiée. 

 

5.1 MODE D'EMPLOI SUR LES ARTICULATIONS 
• Tenez l'appareil au-dessus de la zone douloureuse, à une distance allant du contact avec la 

peau à 2-3 cm de la peau, selon la profondeur de traitement souhaitée. 



14  

 

• Maintenez l'appareil sur cette zone pendant 5 à 20 minutes. Ensuite, passez à d'autres endroits 

et répétez le processus. 

• Pour les grandes articulations, il peut être nécessaire de traiter toute la zone articulaire, en la 

traitant par sections. Traitez une section à la fois, en maintenant l'appareil bien en place pendant 

5 à 20 minutes. Déplacez la lumière vers différents angles autour de la zone 

douloureuse/blessée. Par exemple, s'il s'agit d'un genou ou d'une épaule, orientez la lumière 

vers différents angles autour de la circonférence de l'articulation, selon vos besoins. Attendez 

une journée pour que les effets du traitement se fassent pleinement sentir. Pour les douleurs 

chroniques, répétez le traitement 2 à 3 fois par jour pendant au moins 3 semaines. 

• L'intervalle de temps d'utilisation doit être d'au moins 30 minutes pour le même point. 

• Nous suggérons d'utiliser le niveau de traitement approprié en fonction du degré de douleur. 

• Pour que la zone de traitement soit en contact avec la lumière de manière uniforme, il est 

recommandé de déplacer l'appareil d'avant en arrière sur la zone pendant l'utilisation. 

• La tête du laser dégage une légère chaleur pendant son fonctionnement, ce qui favorise la 

circulation sanguine dans la zone de traitement. Veillez à ce que la peau ne soit pas brûlée en 
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cas d'utilisation prolongée. 
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5.2 PÉRIODE DE TRAITEMENT 
Pour de meilleurs résultats, utilisez l'appareil tous les jours pendant trois semaines, deux ou trois 

fois par jour. De nombreuses personnes commencent à obtenir un soulagement de la douleur 

presque immédiatement et d'autres en quelques jours seulement. 

 
Consultez votre médecin si la douleur ou le symptôme persiste ou est grave. Veuillez lire ce 

manuel avant l'utilisation, afin de profiter pleinement de l'appareil de thérapie par laser froid. 

 
Les traitements peuvent être continus. Les périodes de traitement peuvent être aussi courtes 

qu'une seule séance pour la relaxation musculaire post-exercice, ou aussi longues que plusieurs 

mois pour favoriser le soulagement d'affections plus complexes et chroniques. 

06 DÉPANNAGE 
SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME, VÉRIFIEZ : 

• Si le voyant rouge ne s'allume pas, clignote ou est faible, chargez l'appareil. 

• Si la minuterie cesse de fonctionner, laissant l'appareil toujours allumé, rechargez l'appareil. 

 
Si aucun de ces remèdes ne corrige le problème, veuillez contacter le service 

clientèle pour un retour et un représentant du service clientèle vous contactera 

pour vous donner des instructions. 
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07 ENTRETIEN DE L’ÉQUIPEMENT 
Cet appareil ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par le client. L'ouverture du boîtier 

ou l'altération de la lumière annule la garantie. 

7.1 LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION 
Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'extérieur. N'utilisez jamais de nettoyant 

abrasif et ne le plongez jamais dans l'eau ou tout autre liquide. Cet appareil ne peut être stérilisé 

par aucun liquide ou méthode d'autoclave. 

 

7.2 STOCKAGE 
Stockez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe et de la chaleur extrême. 

AVERTISSEMENT : Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec le boîtier ou la lumière de 

l'appareil. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. 

AVERTISSEMENT : Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée (plus de 2 

mois), l'utilisateur doit charger la batterie tous les 2 ou 3 mois pour maintenir la durée de vie de 

l'appareil. 
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08 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
• Modèle : Laser Douleur Articulaire 

• Milieu laser : Semi-conducteur GaAIAs 

• Longueur d'onde du laser : 650nm±20nm, 808nm±20nm 

• Nombre de diodes laser : 1× diode laser de 808nm, 12 × diodes laser de 650nm 

• Puissance de sortie maximale par diode laser de 808nm : 90 mW±20 %. 

• Puissance de sortie maximale par diode laser de 650nm : 5mW±20 %. 

• Capacité de la batterie : 2200mAh 

• Tension du chargeur : DC 5V 

• Voltage : 100-240V 
 

REMARQUE : le laser de 808 nm est invisible. 

 

8.1 ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL 
• L'équipement ne convient pas à une utilisation en présence d'un mélange anesthésique 

inflammable d'air ou avec de l'oxygène ou du protoxyde d'azote. 
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• Environnement de fonctionnement : 10℃ à 40℃ (50℉ à 104℉) 

• Environnement de stockage : -20℃ à 50℃ (-4℉ à 122℉) 

• Humidité : 15 à 95% RH 

• Équipement : Classe II 

 

09 FAQ 
Indication de charge 

La lumière bleue clignote une fois par seconde, le buzzer émet un bip une fois par seconde. 

Après 5 fois, le buzzer sera utilisé normalement pendant 1 minute, puis s'éteindra 

automatiquement après 5 bips. 

Le voyant rouge s'allume pendant la charge ; le voyant rouge s'éteint, le voyant vert s'allume 

lorsque la charge est complète. La lumière verte s'éteint lorsque le câble de chargement est 

retiré. 

 

L'appareil est-il à lumière rouge ou à laser ? 
C'est un laser. 

 

Quelle est la longueur d'onde de l'appareil ? 
C'est une longueur d'onde double de 650nm et 808nm. 

 



20  

Combien de temps faut-il pour que je voie/ressente des améliorations ? 
Cela dépend de la gravité et du type de blessure. Il peut apporter un soulagement presque 

immédiat ou prendre plusieurs semaines ou plus avant de constater une amélioration notable. 

Puis-je utiliser une crème pour la peau avec l'appareil ? 
Nous vous conseillons d'enlever toutes les crèmes ou lotions avant d'utiliser la lumière. Si vous 

avez des résidus de crème solaire, de lotions, etc., la lumière peut interagir avec eux. 

Le laser à froid a-t-il des effets secondaires ? 
L'appareil n'a pas d'effet secondaire, il est sûr et efficace pour soulager la douleur. 

 

Peut-on l'utiliser à travers une fine couche de vêtements ? 
Il est préférable sur la peau nue, mais peut fonctionner à travers un vêtement fin et de couleur 

claire si la lumière semble transparaître facilement. 

L'instrument thérapeutique à laser froid peut-il remplacer les traitements 
médicamenteux ? 
L'instrument thérapeutique à laser froid est destiné à aider l'appareil de traitement, à réduire 

progressivement la médication en fonction de la situation de traitement, mais il faut consulter 

le médecin. Mais il y a aussi des cas où l'utilisation pratique de l'instrument thérapeutique à 

laser froid peut être interrompue par la médication après l'utilisation de l'instrument, mais il faut 

suivre les conseils du médecin. 
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Puis-je utiliser le dispositif pour les animaux ? 
Oui, cet appareil est sans danger pour les animaux, tels que le chien, le chat et le cheval, etc. 
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Si vous avez des questions concernant le 

fonctionnement de votre appareil de thérapie par le 

froid, veuillez contacter le service clientèle. 
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