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MY PERFECT COLON PRO – MOD. MPCPF1027
FR MANUEL D’UTILISATION

ATTENTION: Lire attentivement le manuel d’utilisation avant utilisation, et le conserver pour un usage futur.
Utiliser My Perfect Colon PRO en respectant les préconisations du médecin traitant et/ou des professionnels de 
santé. Les préconisations reçues prévalent sur les présentes instructions d’utilisation. 
QU’EST CE QUE MY PERFECT COLON PRO  
My Perfect Colon PRO est un dispositif médical CE pour l’irrigation transanale.
STRUCTURE DU PRODUIT et CONTENU
A.  Sac de 2 litres avec ventouse et thermomètre à cristaux liquides
B. Tube d’aspiration (de 1,5m) avec collier de serrage (B1) et raccords
C. Manche avec bouton de démarrage et indicateur lumineux (C1), Prise de recharge (C2), Raccord d’entrée d’eau 

(C3), Raccord avec tube de sortie d’eau (C4)
D. Filtre à membrane de 5 Micron (x5)
E. Réducteur de distribution d’eau (x1)
F. Tube de sortie (d’1 m) avec raccords
G. Support avec ventouse
H. Tube modulable avec raccords
I. Canule rectale (x12)
J. Cable USB
• Etui Porte My Perfect Colon PRO
• Manuel multilingue
AVERTISSEMENTS GENERAUX
Lors d’une utilisation de produits électriques, spécialement en présence d’enfants, il est nécessaire de respecter 
les précautions de sécurité de base.
• Lorsque le dispositif est en phase de recharge, pour réduire les risques d’électrocution, ne pas toucher la prise 

avec les mains mouillées;
• Ne pas utiliser pendant un bain ou si vous êtes mouillé;
• Ne pas positionner ou faire tomber dans l’eau ou dans d’autres liquides;
• Ne pas positionner ou reposer le dispositif sur une surface qui risquerait de le faire tomber dans la baignoire ou le lavabo;
• Contrôler si le câble électrique est endommagé avant utilisation;
• Ne pas utiliser le dispositif si le câble ou la prise est endommagé(e), s’il ne fonctionne pas correctement, s’il est 

tombé, abimé ou a été immergé dans l’eau. Si besoin, contacter Water Powered srl;
• Maintenir le câble électrique loin des sources de chaleur;
• Ne pas brancher le dispositif à un système de tension différent de celui spécifié ou à un système de tension 

dépourvu de prise terre et disjoncteur;
• Ne pas utiliser le dispositif pendant la phase de recharge; 
• Le dispositif ne produit pas d’interférences électromagnétiques.
AVERTISSEMENTS et PRECAUTIONS D’USAGE
• Avant d’utiliser My Perfect Colon PRO, consulter votre médecin traitant ou un professionnel de santé spécialisé 

en irrigation transanale pour vérifier la pertinence de son utilisation au regard de votre situation personnelle;
• L’irrigation transanale avec My Perfect Colon Pro doit toujours être effectuée avec prudence;
• Effectuer la première irrigation transanale sous la supervision d’un opérateur sanitaire; 
• Consulter votre médecin pour chaque doute concernant l’utilisation du dispositif;
• Dans le cas où vous rencontriez des gènes particulières après utilisation de My Perfect Colon Pro, suspendre 

l’utilisation et consulter votre médecin; Demander immédiatement une assistance médicale si pendant ou 
après la procédure d’irrigation vous ressentez des douleurs abdominales intenses ou continues, douleurs dans 
le dos ou saignements rectaux pendant ou après l’irrigation. La perforation intestinale est une complication de 

l’irrigation transanale extrêmement rare, mais très grave. Parmi les symptômes de la perforation intestinale 
figurent une douleur abdominale intense et prolongée, ou au dos, ou une hémorragie rectale;

• Conserver le produit hors de portée des enfants. Surveiller les enfants s’ils se trouvent proches du dispositif 
pour éviter le risque d’étranglement avec les tubes, d’étouffement avec le sac ou avec les petits composants 
qui pourraient se détacher du produit;

• Pour des motifs d’hygiène, chaque dispositif My Perfect Colon PRO doit être utilisé par un seul utilisateur;
• La canule rectale est à usage unique, la réutiliser est potentiellement dangereux pour l’utilisateur;
• Utiliser avec de l’eau entre 36° e 38°;
• Utiliser de l’eau courante propre ou, en cas de doute sur la qualité de l’eau, utiliser les filtres à eau My Perfect 

Colon. Comme alternative, utiliser de l’eau en bouteille;
• Eteindre le dispositif lorsque l’eau de la poche termine;
• Vider la vessie avant irrigation;
• S’assurer d’être confortablement assis sur les toilettes pour favoriser la relaxation du plancher pelvien;
• Dans certains cas il est possible que l’effet de l’irrigation soit particulièrement efficace et que le besoin 

d’évacuer se représente plusieurs fois dans les 2-3 heures qui suivent le lavement;
• Le corps doit s’habituer au traitement avec irrigation transanale. En absence de pathologies particulières et 

dans le cadre d’un style de vie sain ainsi que d’un régime alimentaire correct, les effets bénéfiques apparaitront 
après quelques séances;

• Les tubes doivent être installés en respectant les instructions pour ne pas causer de dégâts sur le dispositif.
CONTRE-INDICATIONS 
• L’irrigation transanale avec My Perfect Colon PRO ne doit pas être effectuée dans les cas suivants :

 ◦ Diverticulite aigüe;
 ◦ Maladie inflammatoire intestinale aigüe;
 ◦ Carcinome Colorectal;
 ◦ Sténose anale ou colorectale connue;
 ◦ Avant 4 mois suite à une chirurgie anale ou colorectale;
 ◦ Avant 5 semaines suite à une polypectomie endoscopique;
 ◦ Colique ischémique;
 ◦ Age inférieur à 3 ans. Pour les enfants il reste nécessaire de consulter votre médecin traitant avant utilisation;
 ◦ Femme actuellement enceinte ou grossesse programmée, ou en allaitement.

• Il convient d’être particulièrement vigilant si vous souffrez ou si vous avez souffert précédemment d’une ou 
plusieurs des pathologies suivantes:
 ◦ Gène fécale: en cas de forte constipation, il est nécessaire d’effectuer d’abord un nettoyage de l’intestin avant 
de commencer le traitement d’irrigation;

 ◦ Douleurs ano-rectales, comme par exemples fissures, fistules anales, hémorroïdes de 3ème et 4ème degré;
 ◦ Les patients avec un risque de dysréflexie autonome doivent effectuer les irrigations sous supervision;
 ◦ Diverticulose grave ou accès diverticulaire;
 ◦ Thérapie de radiation dans la région abdominale ou pelvienne;
 ◦ Précédente intervention chirurgicale anale ou colorectale;
 ◦ Précédentes interventions chirurgicales importantes dans la zone pelvienne;
 ◦ Dysréflexie autonome grave;
 ◦ Variation de la consistance des selles, comme par exemple la diarrhée (il est important dans ce cas de 
déterminer la cause de la diarrhée);

 ◦ Haut risque hémorragique ou thérapie anticoagulante en cours (à part aspirine ou clopidogrel);
 ◦ Thérapie corticostéroïde à long terme;
 ◦ Médication rectale.

• Le dispositif n’est pas indiqué pour une utilisation faite par des enfants ou des personnes avec des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, à moins qu’elles ne reçoivent une assistance adaptée;

• Ne pas utiliser le dispositif pour des applications différentes de celles indiquées;

• Ne pas utiliser d’accessoires non recommandés par le producteur;
• Ne pas faire tomber, n’insérer aucun objet extérieur dans les ouvertures du dispositif.
INSTRUCTIONS  
Préparation du dispositif et Utilisation sur les toilettes.
1. Relier le tube d’aspiration de 1,5 m (B) au sac (A) grâce au raccord fileté, en tournant en sens horaire jusqu’à l’arrêt;
2. S’assurer que le collier de serrage (B1) sur le tube B soit serré et remplir le sac avec de l’eau tiède (entre 36° 

et 38° - vérifier la température représentée en vert/marron sur le thermomètre apposé sur le sac. Si aucun 
symbole coloré n’apparaît, la température de l’eau est supérieure ou inférieure à l’intervalle de température 
du thermomètre. La valeur est indicative - tolérance +/-10%);

3. Fermer le sac en vissant correctement le bouchon et le fixer au mur (sur une surface lisse) grâce à la ventouse, à une 
hauteur d’environ 1m ou le poser par terre ou sur une surface stable; Positionner le sac à proximité de la cuvette des 
toilettes, de façon à ce que soit facilement atteignable avec les mains et en position assise le collier de serrage (B1);

4. Relier l’autre extrémité du tube d’aspiration (B) au raccord d’entrée d’eau (C3) situé sur le manche;
5. Relier le tube d’1m (F) au raccord du tube de sortie d’eau (C4) situé sur le manche C;
6. Relier l’autre extrémité du tube F au support (G) et appliquer les ventouses sur la partie frontale de la tablette 

des toilettes ou sur les toilettes eux-mêmes;
7. Relier le raccord du tube au support avec ventouse (G) au tube modulable (H);
8. Relier la canule (I) au tube modulable (H);
9. Déverrouiller le collier de serrage (B1) pour permettre le passage de l’eau et, en positionnant la canule (I) à 

l’intérieur des toilettes, appuyer sur le bouton de démarrage C1; Faire couler l’eau pendant quelques secondes 
dans les tubes pour vérifier la correcte liaison et le bon fonctionnement (il est possible qu’au début l’air 
présent dans les tubes vides soit aspiré et expulsé);

10. Eteindre le dispositif en appuyant sur le bouton C1, serrer le collier de serrage (B1) et s’asseoir sur les toilettes 
en positionnant les tubes entre les jambes;

11. Insérer délicatement la canule dans le rectum, sans forcer. Si vous ressentez une résistance lors de l’insertion, 
extraire la canule et s’assurer que le rectum soit vide (il peut être nécessaire d’effectuer une évacuation 
manuellement pour favoriser l’évacuation). Essayer des baumes lubrifiants pour en favoriser l’insertion. Si 
la résistance persiste, ne pas forcer, interrompre l’irrigation et demander l’aide d’un professionnel de santé;

12. Déverrouiller le collier de serrage (B1) et démarrer l’irrigation en appuyant sur le bouton de démarrage C1 
(l’indicateur lumineux s’allumera – lire le paragraphe “Indications pour l’irrigation”);

13. Pour interrompre l’écoulement, appuyer sur le bouton C1. Pour permettre d’avoir un contrôle sur la quantité 
d’eau utilisée pendant le lavement, le dispositif s’éteint toutes les 30 min, stoppant l’arrivée d’eau; Ce système 
de sécurité évite que ne s’écoule de manière involontaire plus d’eau que ce qu’il est souhaité. Appuyer de 
nouveau sur le bouton de démarrage pour relancer l’arrivée d’eau pour 30min supplémentaires. Pour vérifier 
la quantité d’eau qui s’écoule en fonction des différentes configurations, voir le tableau 1 dans le paragraphe 
“Indications pour l’irrigation”;

14. Terminer le lavement, éteindre le dispositif en appuyant sur le bouton C1 et serrer le collier de serrage (B1).
Utilisation pour les personnes alitées:
En cas d’utilisation par des personnes alitées, et non assises sur les wc, le montage du tube avec support et 
ventouse (G) et du tube modulable (H) n’est pas nécessaire. Relier la canule directement au tube de sortie (F).
Utilisation en position couchée 
Pour un nettoyage encore plus efficace, il est conseillé d’effectuer le nettoyage en position couchée. Dans ce cadre sont 
disponibles la table MY Perfect Colon ou le matelas Comfort Wash, accessoires disponibles sur www.myperfectcolon.
com o www.waterpowered.eu. En cas d’utilisation en position couchée, le montage du tube avec support et ventouse 
(G) et du tube modulable (H) n’est pas nécessaire. Relier la canule directement au tube de sortie (F).
Indications pour l’irrigation
• La quantité d’eau nécessaire pour l’irrigation transanale est subjective. Pour les adultes, cela peut varier entre 

300 et 1.000ml, jusqu’à un maximum de 1.500ml (sur la base des indications données par votre médecin 
traitant). Pour les enfants, 10-20ml pour chaque kg du poids de l’enfant;

• Utiliser de l’eau entre 36° et 38°. Si l’eau est trop chaude, elle peut endommager le revêtement délicat de 
l’intestin. Si elle est trop froide, elle peut provoquer des crampes à l’estomac. Dans le cas où serait utilisée de 
l’eau avec une température trop chaude ou froide, éteindre le dispositif et changer l’eau du sac avec de l’eau à 
bonne température. S’aider du thermomètre présent sur le sac pour réguler la température de l’eau;

• Faire attention à ce que le flux dans les tubes ne soit pas bloqué ou ralenti par des obstacles ou pliures;
• Pendant le lavement, positionner le sac à environ 1m de hauteur grâce aux ventouse fournies. Lorsque vous 

positionnez le sac à terre, l’incliner légèrement de façon à ce que l’eau soit dirigée vers la sortie, pour éviter 
d’aspirer de l’air;

• Evacuation: après avoir terminé le déversement de l’eau, l’intestin commencera à se vider. En particulier lors 
des premières utilisations, il est possible qu’il soit nécessaire d’attendre quelques minutes, entre 15 et 30min, 
avant que le colon ne commence à se vider. S’assurer de faire sortir toute l’eau. Pour faciliter l’évacuation, se 
plier en avant, tousser et/ou faire un massage abdominal; 

• Les temps d’évacuation sont subjectifs et peuvent varier d’une session à une autre;
• Quantité d’eau:

 ◦ Pour chaque session de 30min doivent s’écouler environ 475ml d’eau (en considérant que le sac a été placé 
à une hauteur d’1m environ); 

 ◦ Si vous préférez un flux d’eau inférieur, relier le réducteur (E) entre le raccord du tube de sortie (C4) et le 
tube F (fig. 2): cela permettra une réduction d’environ 30% du flux par rapport à son érogation normale 
lorsque le réducteur n’est pas monté (fig. 1). Si vous préférez un flux encore plus faible (-70% environ), relier 
le réducteur (E) entre le tube d’aspiration (B) et le raccord d’arrivée d’eau (C3 – fig. 3). Voir tableau ci-dessous 
pour les différentes configurations possibles;

 ◦ Selon la hauteur à laquelle vous positionnerez le sac, la quantité d’eau s’écoulant par minute peut varier (plus 
bas sera le sac, plus faible sera le flux d’eau en arrivée)

Tableau 1 – Quantité d’eau par session et en fonction des différentes configurations – en considérant le 
dispositif complètement chargé et la position du sac à environ 1m de hauteur (tolérance +/-20%)

Temps / Sessions 
de 30min

Sans réducteur 
et filtre E 
(fig. 1)

Avec réducteur 
(E) sur tube de 
sortie (fig. 2)

Avec réd-
ucteur (E) sur 
tube d’arrivée 
(fig. 3)

Avec Filtre (D) 
sur tube de 
sortie

Avec Filtre (D) et 
Réducteur (E) sur 
tube de sortie 

30" / 1 Session 475ml env. 325ml env. 150ml env. 375ml 275ml

60" / 2 Sessions 950ml env. 650ml env. 300ml env. 750ml 550ml

120" / 3 Sessions 1425ml env. 975ml env. 450ml env. 1125ml 825ml

• Qualité de l’eau et Filtres My Perfect Colon:
 ◦ Utiliser de l’eau courante propre ou, en cas de doute sur la qualité de l’eau, utiliser les filtres à eau My Perfect 
Colon. Comme alternative, utiliser de l’eau en bouteille;

 ◦ L’utilisation du filtre D est optionnelle. Si vous désirez l’utiliser, le monter entre le raccord du tube C4 et le tube F;
 ◦ En montant le filtre la quantité d’eau s’écoulant diminue légèrement, en fonction de la qualité de l’eau (plus 
sont présents des impuretés en suspensions dans l’eau, plus le flux tendra à se réduire – prendre le tableau 
1 come référence pour la quantité d’eau s’écoulant pour chaque session dans des conditions normales);

 ◦ Attention: Ne jamais utiliser le même filtre pour plusieurs lavements, changer le filtre après chaque 
lavement pour garantir la pureté de l’eau, un flux adéquat et pour éviter la prolifération de bactéries entre 
deux lavements. Des filtres de rechange sont disponibles sur les sites www.myperfectcolon.com et www.
waterpowered.eu.

- 1 - - 2 -

- 3 - - 4 -



GESTION DE LA RECHARGE
Le câble fourni a une prise USB. Pour recharger le dispositif il faut relier le câble à la prise de recharge (C2) du 
dispositif et l’autre extrémité à un chargeur standard avec port USB (non fourni)
• Il est conseillé d’effectuer une première recharge d’au moins 1 heure;
• Pendant la recharge en cours l’indicateur lumineux (C1) sera de couleur rouge. Lorsque la recharge est 

terminée l’indicateur lumineux s’éteindra;
• Protection de surcharge: A batterie pleine la recharge se stoppera automatiquement;
• Lors de l’utilisation du dispositif, l’indicateur lumineux s’allumera.
NETTOYAGE ET MANUTENTION
• Canule rectale : La canule est à usage unique. Ne pas réutiliser, laver, désinfecter ou stériliser. Une réutilisation 

pourrait provoquer des infections. Après utilisation, jeter la canule rectale avec les déchets domestiques 
classiques (Des canules de rechange sont disponibles sur les sites www.myperfectcolon.com et www.
waterpowered.eu);

• Sac: après chaque utilisation, le vider et le laisser sécher en dévissant le bouchon, puis le conserver bien 
au sec. Le sac doit être changé préférablement après environ 15 utilisations (Des sacs de rechange sont 
disponibles sur les sites www.myperfectcolon.com et www.waterpowered.eu);

• Après utilisation, détacher les tubes et faire sortir l’eau résiduelle se trouvant à l’intérieur (si besoin, en 
soufflant à une extrémité);

• Après avoir séché tous les composants avec un chiffon délicat, conserver dans un lieu sec à température 
ambiante et à l’abri de la lumière directe du soleil. Pendant la conservation du produit, contrôler que les tubes 
ne soient pas emmêlés et qu’ils ne soient pas proches d’objets coupants;

• Conserver le produit avec les tubes détachés du sac et du manche;
• Pour nettoyer régulièrement les superficies internes des tubes et du sac, remplir le sac avec de l’eau et du 

savon naturel délicat et allumer le dispositif pour faire couler l’eau dans les tubes, et la vider dans le lavabo. 
Ensuite, répéter cette procédure avec au moins 4 litres d’eau courante propre pour nettoyer d’éventuels 
résidus de savon;

• A la fin de l’utilisation, détacher les tubes et allumer le dispositif pendant quelques secondes en le secouant 
avec les tubes tournés vers le bas, pour faire sortir l’eau résiduelle;

• Laisser le manche dans un lieu frais et sec, possiblement à la verticale, jusqu’à ce que le tube transparent soit 
complètement sec.

RESOLUTIONS D’EVENTUELS PROBLEMES
En cas de nécessité contacter Water Powered srl pour recevoir les instructions adaptées à la résolution des problèmes 
(customer@waterpowered.eu - www.myperfectcolon.com – www.waterpowered.eu).

DETAILS TECHNIQUES
Pression maximale de l’eau : 80 PSI 
Flux maximal de l’eau par minute : 1,2 L 
Batterie : Li-Ion 3.7V - 560mAh
Chargeur de batterie conseillé : 5V – 1A
Protection : IP21
Conditions environnementales d’utilisation: Température entre +18 et +35 °C; humidité 30%-75% sans 
condensation; Pression 860÷1060 hPa;
Conditions environnementales de transport et de stockage: Température -25÷70 °C, humidité 25÷75%, Pression 
860÷1060 hPa.
PIECES DE RECHANGE et ACCESSOIRES
Il est possible d’acheter la gamme complète des produits My Perfect Colon sur les sites web www.myperfectcolon.
com et www.waterpowered.eu.
GARANTIE
Les conditions de garantie n’ont de valeur que si le dispositif est utilisé dans les conditions d’utilisation prévues.
A l’exclusion des interventions de manutention décrites dans la section MANUTENTION réalisées en suivant les 
procédures indiquées, toute réparation ou modification apportée au produit par l’utilisateur ou entreprise non 
autorisée rend caduque la validité de la garantie. 
La garantie ne s’étend pas aux dégâts causés par maladresse ou négligence dans l’utilisation du produit, ou à 
cause d’une mauvaise manutention ou absence d’entretien. 
La garantie est valide pour une période de douze (12) ou vingt-quatre (24) mois selon la nature de l’acheteur 
(personne juridique ou privée).
L’entreprise productrice se réserve le droit de changer à sa discrétion les pièces hors d’usage ou avec une erreur 
de fabrication, seulement à la suite d’un contrôle rigoureux ayant démontré une erreur de construction. 
Les coûts de transports et/ou d’expédition sont toujours à la charge de l’acheteur en cas d’utilisation erronée 
des termes de garantie.
Pendant la durée de la garantie les parties remplacées deviennent propriété du producteur.
La garantie ne concerne pas les dégâts causés par une sollicitation excessive comme par exemple l’utilisation 
du produit après la constatation d’une anomalie, l’utilisation non adéquate ou le non-respect des instructions 
d’utilisation et de manutention. 
Le producteur décline toute responsabilité pour d’éventuelles difficultés qui pourraient apparaitre dans la 
revente ou l’utilisation à l’étranger, et qui seraient dues aux dispositions en vigueur dans le pays dans lequel le 
produit a été vendu.
Le produit défectueux doit être consigné à l’entreprise productrice pour son remplacement, dans le cas contraire 
la partie remplacée sera facturée à l’acheteur.
L’assistance autorisée sur le produit est effectuée directement par Water Powered s.r.l. ou par un technicien 
habilité et sollicité par elle.
GESTION DES DECHETS
La possibilité de réutiliser certaines parties du produit est soumise à l’entière responsabilité de l’utilisateur.
Sur l’étiquette figure le symbole indiqué dans le D.lgs. n.49 du 14 mars 2014 qui transpose la directive 2012/19/
UE, laquelle indique la nécessité de jeter le produit dans les déchets différenciés, et plus particulièrement dans 
les déchets de type électrique et électronique.
Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets domestiques. Les utilisateurs doivent procéder au tri des 
appareils à détruire en les amenant dans des lieux de recueil indiqués pour le recyclage des appareils électriques 
et électroniques.
DECLARATION DE CONFORMITE
Water Powered srl déclare que ce dispositif est conforme aux critères de sécurité et de prestation, ainsi qu’aux 
dispositions du règlement MDR 2017/745

Il est possible de télécharger la déclaration de conformité sur le site www.myperfectcolon.com. Dans le cas où 
il ne serait pas possible de télécharger la documentation du site, il est possible de la demander directement 
auprès de Water Powered srl.
INCIDENTS
Il est nécessaire de signaler au fabricant et à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel vous résidez 
tout incident grave s’étant produit en relation avec le dispositif médical que nous fournissons. 

PROBLEME POSSIBLE CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Il y a une fuite entre les tubes Le branchement est incorrect Dévisser les raccords à l’endroit de la fuite 
et revisser

Le dispositif ne s’allume pas La pompe ne s’allume pas S’assurer que le dispositif soit chargé

Très peu voire pas d’eau sort de 
la canule

Tubes obstrués S’assurer que rien n’obstrue les tubes ou 
qu’ils ne soient pas pliés

Collier de serrage serré S’assurer que le collier de serrage (B1) soit 
desserré

Sac positionné à terre 
incorrectement

Incliner légèrement le sac pour diriger l’eau 
vers la sortie et favoriser l’écoulement

Eau terminée Recharger le sac avec de l’eau

Field (V/m) Fréquence Modulation

3 80MHz̧2700MHz 1kHz AM 80%

27 380MHz̧390MHz 18Hz PM 50%

28 430MHz̧470MHz 18Hz PM 50%

9 704MHz̧787MHz 217Hz PM 50%

28 800MHz̧960MHz 18Hz PM 50%

28 1700MHz̧1990MHz 217Hz PM 50%

28 2400MHz̧2570MHz 217Hz PM 50%

9 5100MHz̧5800MHz 217Hz PM 50%

Field Mod. Fréquence
90V/m  AM 80% 1kHz 800MHz-960MHz
50 V/m   AM 80% 1kHz 1.4GHz-2GHz
35V/m   AM 80% 1kHz 2GHz-2.48GHz

Test level

Niveaux de conformité d’après la Norme EN 60118-13:2011

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE
Niveaux de conformité d’après la Norme EN 60601-1-
2:2015
- Immunité ESD 15kV dans l’air 8kV au contact (EN 61000-
4-2)
- Immunité burst 2kV/100kHz (EN 61000-4-4) 
alimentation/1kV signaux
- Immunité surge (EN 61000-4-5): 1kV commun/2kV 
différentiel
- Champ magnétique (EN 61000-4-8): 30A/m
- Immunité dips: 0% 0,5 cycles; 0% 1 cycle; 70% 25 cycles 
(50Hz) e 30 cycles (60Hz); 
Interruptions : 250 cycles (50Hz); 300 cycles (60Hz)
- Immunité au courant rf range 150kHz-80MHz (EN 61000-4-
6) 3V modulation 80% 1kHz 
6V modulation 80% 1kHz pour les plages de fréquence 
suivantes :
6,765 MHz ÷ 6,795 MHz
13,553 MHz ÷13,567 MHz
26,957 MHz ÷ 27,283 MHz
40,66 MHz ÷ 40,70 MHz
- Emissions CISPR 11 classe A
- Harmoniques EN 61000-3-2 classe A
- Flicker pst, dt, dc

Immunité aux champs rf (EN 61000-4-3):

AVERTISSEMENTS:
Bien que conforme au standard EN 60601-1-2, le dispositif médical My Perfect Colon PRO peut interférer avec d’au-
tres dispositifs proches. Le dispositif ne doit pas etre utilisé à proximité ou empilé sur d’autres appareils. Installer 
le dispositif à distance d’autres appareils qui émettent à haute fréquence (ondes courtes, micro-ondes, bistouri 
électrique, téléphones portables).
L’utilisation de cet appareil à proximité ou posé sur d’autres appareils doit etre évité, car cela pourrait provoquer un 
fonctionnement incorrect. Si cela devait malgré tout se produire, il est nécessaire que cet appareil et l’autre appareil 
soient maintenus sous observation pour vérifier que leur fonctionnement soit correct.
Les appareils portables de communication RF (y compris les périphériques comme les câbles d’antenne et les an-
tennes externes) doivent etre utilisés à une distance non inférieure à 30 cm (12 pouces) de n’importe quelle partie 
de My Perfect Colon PRO, y compris les câbles produits par Water Powered S.r.l.. Dans le cas contraire, pourrait 
apparaitre une baisse de qualité de prestation de cet appareil.
L’appareil est prévu pour fonctionner dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations de 
fréquence RF sont sous contrôle. Le client ou l’opérateur peuvent contribuer à prevenir les interférences électrom-
agnétiques en assurant une distance mninimum entre les appareils de communuication mobiles et portables à RF 
(transmetteurs) et le dispositif médical, comme recommandé ci-après, en fonction de la puissance maximale de 
sortie des appareils de radiocommunication.

Pour les transmetteurs avec une puissance nominale maximale de sortie non reportée ci-dessus, la distance de 
séparation recommandée d en mètres (m) peut être calculée en utilisant l’équation applicable à la fréquence du 
transmetteur, dans laquelle P est la puissance nominale maximale de sortie du transmetteur en Watt (W) selon le 
constructeur du transmetteur. 
Notes: 
(1) A 80 MHz et 800 MHz s’applique l’intervalle de la fréquence la plus haute. 
(2) Ces recommandations ne s’appliquent pas dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est 
influencée par l’absorption et la réflection des structures, objets et personnes.

Puissance nominale maximale de 
sortie du transmetteur

(W)

Distance (m) de séparation en fonction de la fréquence du transmetteur

de 150kHz à 80MHz
d = 1,2 √P

de 80MHz à 800MHz
d = 1,2 √P

de 800MHz à 2,5GHz
d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23

L’entreprise se réserve le droit d’apporter des modifications partielles ou totales au produit qui pourrait donc 
être différent de la description présente dans le présent manuel.
L’entreprise productrice, les distributeurs et les revendeurs déclinent toute responsabilité pour d’éventuels 
dégâts qui pourraient, directement ou indirectement, dériver de personnes ou choses en conséquence d’un 
non-respect des recommandations indiquées dans le présent manuel. 
Les dispositifs My Perfect Colon ne sont pas et ne remplacent pas les appareils utilisés dans les centres 
d’hydrothérapie du colon. 
Visiter www.myperfectcolon.com ou contacter customer@waterpowered.eu pour plus d’informations. 
Pour tout renseignement ou information complémentaire visiter le site www.myperfectcolon.com ou contacter 
l’assistance par mail customer@waterpowered.eu. 

SYMBOLES

SYMBOLE SYMBOLE SIGNIFICATION SIGNIFICATION

Fabricant

Label CE. Le dispositif est conforme au 
règlement MDR 2017/745.

Numéro de catalogue

Code du lot

Conserver à l’abri de la lumière du soleil

Conserver à l’abri de l’humidité

Attention

Consulter les instructions d’utilisation

Consulter le manuel d’utilisation

Pour la gestion des déchets, le produit doit être 
consigné à un point de récolte approprié pour le 
recyclage d’appareils électriques et électroniques

Dispositif médical

Date de fabrication
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