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Appareil pour Arthrose du Genou 

Notice explicative 

-------------------------------------------- 
 

MISE EN GARDE 

• Veuillez entrer le connecteur USB dans l'adaptateur 5V 2A pour charger la batterie. 

Retirez le câble USB et l'adaptateur de l'alimentation lorsque la batterie est 

défectueuse. 

• Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées. 

• Ne vous endormez pas pendant l'utilisation de l'appareil. 

• Veuillez obtenir l’accord de votre médecin avant d'utiliser l'appareil. L’appareil est 

déconseillé si vous avez une prothèse du genou, un œdème aigu, une hémorragie 

aux genoux, une blessure traumatique aiguë, une infection bactérienne, ou un 

autre type d’inflammation. 

• Veuillez cesser d'utiliser l'appareil si la douleur s’accentue. 

 

INTERDICTION 

• Ne grattez pas l'appareil avec des outils tranchants. 

• Évitez les chocs. 

• Ne pas utiliser l'appareil en milieu humide (sauna, salle de bain...) 

• Ne le lavez pas à l'eau : veuillez le nettoyer avec un chiffon sec si nécessaire. 

• Ne démontez pas l'appareil (toute modification aléatoire ne bénéficiera pas du 

service après-vente). 

• Ne pliez ou n’écrasez pas le câble. 

 

MODE D’EMPLOI DU DISPOSITIF PRINCIPAL 

1. Placez l'appareil sur votre genou. Le panneau de commande doit être orienté vers 

le haut. 

2. Ajustez les sangles élastiques. 

3. Appuyez longuement sur le bouton "Time ON OFF" pour allumer l'appareil, puis 

appuyez brièvement sur le bouton "Time ON / OFF" pour choisir la durée 

souhaitée : 10/20/30 minutes. 

4. Appuyez sur le bouton "Mode" pour démarrer ou arrêter la fonction "Vibration" 

(pour le massage) et "Pulse" (pour les pulsations électriques au moyen des 

électrodes). Le voyant sera allumé en conséquence. 

5. Sous le mode "Pulse" (pour les pulsations électriques au moyen des électrodes), 

veuillez placer au préalable les deux autocollants ASHI sur votre peau, sans aucun 
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contact l'un avec l'autre. La distance entre les 2 autocollants doit être supérieure à 

2 cm. 

6. Appuyez sur les boutons "+" et "-" pour régler l'intensité : 

a. de la vibration pour le massage (fonction "Vibration") 

b. ou de la pulsation électrique pour les électrodes (fonction "Pulse"). 

7. Appuyez sur le bouton "Heat" pour sélectionner la température de la fonction 

infrarouge : 

a. 65 ℃ (H temp) 

b. 55 ℃ (M Temp) 

c. 45 ℃ (L Temp) 

d. pas de température. 

8. Appuyez longuement sur "Time ON / OFF" pour éteindre l'appareil. 

9. L'appareil émet un bip pour indiquer que la batterie est faible, et les vibrations 

cessent. 

10. Veuillez brancher le câble USB dans l'adaptateur 5V 2A pour charger la batterie. 

Le voyant de charge est rouge lorsque la batterie est faible, et le voyant sera bleu 

lorsque la batterie est chargée. 

11. L'appareil arrête de chauffer, et les lampes rouges de contrôle de température à 

l'intérieur s’éteignent, lorsque l'appareil atteint sa température de consigne. 

L'appareil continue de chauffer automatiquement lorsque les lampes sont 

rallumées. 

 

SUGGESTIONS 

• Pour maximiser les bénéfices, vous pouvez utiliser l'appareil 1 à 3 fois par jour, 

moins de 30 minutes à chaque fois, avec température. La température doit rester 

confortable. 

• Il conseillé d’ajuster la température étape par étape, en fonction de votre propre 

ressenti, pour éviter un trop brusque changement de température. 

• Selon votre sensibilité, il sera peut-être préférable d’utiliser l'appareil par-dessus 

un pantalon fin. Veuillez noter l'adaptabilité et le confort de votre peau après un 

contact prolongé entre l'appareil et votre peau. 

• Limitez la fonction infrarouge chauffante à 30 minutes par session. Ne pas utiliser 

en dormant. Veuillez retirer l'appareil de votre genou et l'éteindre, et le conserver 

adéquatement lorsqu'il refroidit. 

• Ne pliez pas l'appareil ; n'insérez pas de matériaux pointus tels que des épingles 

dans l'appareil ; n'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est mouillé ; ne placez pas d'objets 

lourds sur l'appareil afin d'éviter sa déformation. 

 

UTILISATION 

• Les personnes qui ressentent des douleurs lors de l’extension du genou, ou en 

montant et en descendant. 

• Les personnes qui ressentent une douleur particulière lorsque le climat change ou 
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par temps froid. 

• Les personnes qui se sentent mal à l'aise sur les genoux, et manquent de flexibilité. 

• Les personnes qui ont un genou raide ou gonflé. 

 

CARACTERISTIQUES 

• L'appareil peut atténuer la douleur musculaire sur les genoux grâce à l'énergie 

thermique, aux vibrations, et aux électrodes. 

• Le massage par vibration à haute fréquence libère la fatigue, tant que l’utilisation 

reste confortable pour l’utilisateur. 

• La température est réglable en utilisant le contrôleur de température, et peut 

conserver une température constante même après une longue période d’utilisation. 

 

MISE EN GARDE POUR LES IMPULSIONS PAR ELECTRODES : 

• Personnes atteintes d'un stimulateur cardiaque et d'un appareil électronique 

médical implantable. 

• Personnes atteintes d'un stimulateur cardiaque-poumon artificiel et d'un appareil 

électronique médical d'extension de la vie 

 

SPÉCIFICATIONS 

• Appuyez longuement sur le bouton pendant 1 seconde pour allumer, appuyez 

longuement pendant 2 secondes pour éteindre. 

• Tension de charge : 5V 

• Batterie Li : 3. 7V, 3000MA 

• Courant de travail : 2A 

• Entrée pour la charge de la batterie (5V 2A) 


