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Remplir le réservoir jusqu'à la
ligne 1 ou 2 (pour l'eau et la
glace)

Connecter le tuyau d'air de
l'unité de contrôle à chaque
fixation d'air des bottes

Connecter le tuyau d'eau de
l'unité de contrôle à chaque
fixation d'eau des bottes

Enfiler les bottes et les fermer
jusqu'en haut 

Manuel
d'utilisation



Ecran supérieur
(pompe à eau)

Régler le minuteur en appuyant sur + ou -
pour augmenter ou diminuer le temps (le
temps standard est de 25 minutes 

Mettre en marche la pompe à eau en
appuyant 3 secondes sur le bouton à
l’extrème gauche de l’écran et rappuyer à
nouveau pour démarrer

Appuyer sur le bouton d'alimentation sur le
coin droit de l’écran (bouton en métal) pour
allumer l’unité de contrôle

Le bouton "Pulse" fait fonctionner la pompe
à eau pendant 2 minutes, ensuite 30
secondes d’arrêt, puis recommence 
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Ecran inférieur
(pompe à air)

Appuyer sur Play pour les paramètres de pression
standard 
Mode 1 : Réglage standard: 75mmHg, 30min (compression séquentielle) –
bas en haut 

Changement du mode de compression
Appuyer sur Set en haut à gauche et ensuite sur + ou – en haut à droite Une
flèche rouge apparaît sous le mode (ex. M1, M2, ...) 

Mode 2
Compression uniforme – toutes les poches d’air se remplissent en même
temps

Mode 3
 Compression séquentielle –haut vers le bas

Mode 4
Compression séquentielle: bas en haut avec 1 poche à la fois; libérant les
canaux précédents

Mode 5
Compression séquentielle: bas en haut avec 2 poches qui se remplissent à la
fois

Il est également possible de sélectionner des poches d’air spécifiques en
appuyant dessus (1CH, 2CH..)
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Ecran inférieur
(pompe à air)

Changement du niveau de compression

Presser le bouton OK sous le bouton Set et ensuite + ou – pour
augmenter ou diminuer le niveau de compression. Une fleche rouge
apparaîtra sous mmHg

Niveau de compression minimum est de 20mm de mercure
Niveau de compression maximale est de 150mm de mercure 

Changer le temps

Presser le bouton OK sous le bouton Set et ensuite + ou – pour
augmenter ou diminuer le temps

Temps minimum: 20mins
Temps maximum: 200mins

Maintenir le bouton de verrouillage enfoncé, si vous le souhaitez,
pour verrouiller les paramètres et empêcher leur modification

Appuyer sur le bouton Start/Pause en bas à gauche afin de lancer la
pompe de compression.
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