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Le présent guide a pour objet de vous aider à utiliser correctement votre appareil TENS 7000MC. N’utilisez pas 
cet appareil pour des syndromes de douleurs non diagnostiqués avant d’avoir consulté un médecin. Ce guide 
n’est pas destiné à remplacer ou à se substituer au manuel d’instructions du TENS 7000MC. VEUILLEZ LIRE 
ENTIÈREMENT LE MODE D’EMPLOI AVANT D’UTILISER CET APPAREIL. Lisez, comprenez et tenez 
compte dans la pratique des contre-indications, des avertissements, des mises en garde et des instructions 
d’utilisation figurant aux pages 4 et 5 de votre manuel d’instructions. Respectez toujours les instructions 
d’utilisation figurant dans le manuel. 

 

APPAREIL TENS 7000MC 

 

Prises de fils conducteurs – 2 canaux 

 

Cadran de marche/d’arrêt/d’intensité – 2 canaux 

 

Panneau de commandes avec guide de référence 

 

Écran à cristaux liquides (ACL) 

 

Commande de sélection du mode 

 

Commande de sélection du réglage 

 

Commande d’incrément/d’augmentation de l’intensité 

 

Commande de décrément/de réduction de l’intensité 

 

Couvercle de protection 

 

Pince de ceinture 
 

 

 

 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES 

 
INSÉRER LA PILE 

Le positionnement des électrodes est l’un des paramètres déterminants de 
réussite dans la cadre de la thérapie de TENS. Si les premiers résultats ne sont pas 
positifs, consultez votre médecin pour configurer un autre réglage de stimulation 
ou autre positionnement d’électrodes. Une fois les résultats souhaités obtenus, 
notez les coordonnées de positionnement des électrodes et leurs réglages pour 
référence ultérieure. Le TENS 7000MC est équipé de deux capuchons de protection 
qui empêchent tout changement involontaire des réglages. 

Allumez l’appareil en tournant le cadran dans le sens horaire et sélectionnez le 
niveau d’intensité souhaité. Éteignez l’appareil en tournant le cadran dans le 
sens antihoraire jusqu’à O. 

L’indicateur de pile faible                    signale que la pile est faible. Remplacez 
la pile lorsque la stimulation semble plus faible. 

Appuyez sur la flèche et faites 
glisser le couvercle du 
compartiment des piles pour 
l’ouvrir. Insérez une pile de 
9 V*, en faisant correspondre 
les polarités + et - à celles de 
l’appareil. 

 

 

 

La pile doit être placée au-dessus du 
ruban du compartiment pour faciliter 
son retrait. 

*La pile incluse est conçue pour être une pile de démarrage. Cette pile n’est destinée à durer que 
30 minutes à une heure avant d’être remplacée. 

Pour plus de renseignements sur votre appareil TENS 7000MC, consultez notre site Web à l’adresse www.compasshealthbrands.com ou appelez le 1 800 376-7263.   

http://www.compasshealthbrands.com/
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IMPORTANT! 
Effectuez les étapes 1 à 3 lorsque l’appareil est éteint (OFF). 
Lorsque l’appareil est allumé (ON), ne retirez pas la ceinture 
avant d’avoir éteint l’appareil (OFF). 

       

 

1 BRANCHEZ LES CONNECTEURS 
DE FILAUX ÉLECTRODES 

 

2 BRANCHEZ LES CONNECTEURS 
DE FIL À L’APPAREIL 

 

3 POSITIONNEZ LES ÉLECTRODES 
SUR LA PEAU 

 

 

Insérez fermement 
l’extrémité de la broche 
du connecteur de fil 
dans les connecteurs 
d’électrode. 

Sélectionnez l’un des 
deux canaux disponibles 
et insérez fermement le 
connecteur de fil dans la 
prise. 

 

 

Retirez les électrodes de leur 
enveloppe protectrice. 
Conservez l’enveloppe 
protectrice pour y stocker les 
électrodes après utilisation. 

Avant de les appliquer, assurez-
vous que la peau du site de 
traitement est propre et sèche. 

Assurez-vous que la connexion est établie et qu’aucun  
métal nu des broches n’est exposé. Voir le Guide de positionnement des électrodes pour plus de renseignements 

   

 

   

 

4 ALLUMEZ L’APPAREIL ET 
SÉLECTIONNEZ L’INTENSITÉ 

 

5 SÉLECTIONNEZ 
UN MODE DE THÉRAPIE 

 

6 SÉLECTIONNEZ LA LONGUEUR 
D’IMPULSION 

 

En tournant les commandes 
dans le sens horaire, le canal 
approprié est allumé et 
l’indicateur d’alimentation (CH1 
et CH2) s’affiche sur l’écran ACL. 

 

MARCHE/ 
Augmenter 

 

 

 La longueur d’impulsion est réglée entre 50 us et 300 us. Appuyez sur la 
commande « SET » pour accéder à ce menu, puis appuyez sur les boutons 
▲et ▼ pour régler la valeur. 
Sauf indication contraire, il est recommandé de régler l’appareil entre 70 et 
120 us. 

 

Vous avez le choix entre 5 modes : Burst, Normal, Modulation, SD1 et 
SD2. Appuyez sur la commande MODE et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce 
que vous ayez atteint le réglage souhaité. 

La puissance de stimulation de sortie augmente lorsque le cadran est tourné dans le 
sens horaire ou vers un chiffre plus élevé. 
1 = Plus faible    8 = Plus élevé 

       

 

7 SÉLECTIONNEZ LA FRÉQUENCE 
DES IMPULSIONS 

 

8 RÉGLEZ LA MINUTERIE 

 

COMPTEUR D’UTILISATION 

 

Cet appareil peut contenir 60 programmes de traitement. Il est possible 
d’enregistrer jusqu’à 999 heures de temps de traitement. 
Pour vérifier et supprimer un enregistrement individuel, appuyez sur la 
commande MODE lorsque vous mettez l’appareil en marche. L’écran ACL 
affichera le nombre d’enregistrements et le temps d’utilisation. Appuyez sur 
les boutons ▲ et ▼pour accéder à chaque enregistrement. 
Pour supprimer un enregistrement, appuyez sur la commande « SET » 
pendant 3 secondes. 
Pour vérifier et supprimer un enregistrement cumulatif, appuyez sur la 
commande MODE pour passer à ce réglage. Appuyez d’abord sur la 
commande de réglage (SET), puis sur la commande mode (MODE) et 
maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes; tous les enregistrements seront 
effacés, suivis d’un bip. 

 

 La fréquence d’impulsion est réglable entre 2 Hz et 150 Hz. 
Appuyez sur la commande « SET » pour accéder à ce menu, puis appuyez sur 
les boutons ▲ et ▼ pour régler la valeur. Sauf indication contraire, il est 
recommandé de régler l’appareil entre 70 et 120 Hz. 

La durée du traitement peut être réglée de 1 à 60 min ou en mode Continu 
(C). Appuyez sur les boutons ▲ et ▼pour effectuer le réglage. Vos 
réglages seront sauvegardés de façon permanente, à moins qu’ils ne soient à 
nouveau modifiés. 

       

 
 

DES PROBLÈMES AVEC VOTRE APPAREIL? Vous trouverez des conseils de dépannage à la page 26 du manuel d’instructions de votre TENS 7000MC. 
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