


MANUEL DE L’UTILISATEUR
POMPE DE COMPRESSION BIOS

Nous vous félicitons pour l’achat de la pompe de 
compression BIOS Living.

La pompe de compression BIOS Living ne fonctionne pas 
avec des piles alcalines.  Des piles NiMH rechargeables 
(capacité de 2000 mAh ou supérieure) sont recommandées.

La pompe de compression BIOS Living a été conçue pour 
être utilisée par un seul utilisateur et elle devrait fournir des 
centaines d’heures de fonctionnement constant et fiable sans 
problème.

 Veuillez lire attentivement les instructions 
avant d’utiliser votre appareil.

La pompe de compression BIOS Living est pour un usage 
externe seulement; c’est un appareil médical alimenté 
de façon interne par deux (2) piles  AA 1,5 V. Il est 
recommandé d’utiliser des piles rechargeables NiMH. 

L’EMBALLAGE COMPREND : 
1 pompe de compression BIOS Living avec courroies 

réglables et bande enveloppante pour la jambe (appareil 
entièrement assemblé)

2 piles rechargeables NiMH
1 chargeur (Voir section Chargeur de pile)
1 manuel de l’utilisateur
1 guide d’installation rapide



INDICATIONS D’USAGE PAR SANTÉ CANADA
La pompe de compression BIOS Living est conçue pour 
être utilisée par des patients souffrant de divers problèmes 
de santé consécutifs à une mauvaise circulation 
sanguine.  On pourrait utiliser cette pompe de 
compression pour :  

• Le traitement de symptômes liés avec la maladie 
postphlébitique (MPP) – dommage causé aux veines 
après formation d’un caillot sanguin

• Prévention de la formation de caillots sanguins 
(thrombose veineuse profonde (TVP)

• Traitement du lymphoedème (stade 1)  - Lorsqu’on appuie 
le bout des doigts sur la peau, les zones touchées sont 
renfoncées et retiennent le renfoncement. 

• Traitement des varices
• Traitement dans le cas d’un mauvais fonctionnement des 

veines caractérisé par un retour insuffisant du sang dans 
les jambes vers le cœur (insuffisance veineuse)

• Traitement des crampes, jambes douloureuses et 
fatiguées (claudication intermittente)

• Congestion et ralentissement de la circulation veineuse 
(stase veineuse)

La POMPE DE COMPRESSION BIOS Living améliore 
la circulation sanguine

 Consultez votre fournisseur de soins de santé avant 
d’utiliser la pompe de compression BIOS Living. Les 
recherches faites jusqu’à maintenant n’ont révélées 
aucuns dangers liés avec l’utilisation de cet appareil; 
cependant, l’appareil ne doit pas être appliqué 
directement sur une plaie ouverte.  Si vous souffrez 
actuellement d’une thrombose veineuse profonde (TVP), 
consultez votre médecin avant d’utiliser cet appareil.



RISQUES ET BIENFAITS DE L’UTILISATION DE CET 
APPAREIL
Pendant les essais cliniques de cet appareil, peu de risques 
étaient apparents. 

• Si vous manifestez une sensibilité cutanée au contact 
de certains tissus, vous pourriez développer un rash ou 
d’autres symptômes allergiques.  Le problème pourrait être 
solutionné en portant un bas élastique médical sur votre 
jambe avant de mettre en place la pompe de compression 
BIOS Living sur votre mollet.  Si les symptômes persistent, 
veuillez consulter votre médecin.

• Vous pourriez aussi éprouver une quantité plus importante 
de transpiration sur votre jambe pendant l’utilisation de 
la pompe de compression BIOS Living; cependant, cela 
ne devrait pas affecter la performance de l’appareil de 
quelque façon que ce soit.

Les bienfaits de l’usage de la pompe de compression BIOS 
Living peuvent être considérables.  Les patients qui ont utilisé 
cet appareil conformément aux directives de leur médecin 
traitant ont ressenti un soulagement considérable des 
symptômes.

Une amélioration de la qualité de vie a été dénotée; des 
améliorations telles que : 
• Accroissement de la mobilité
• Soulagement de la douleur
• Reprise du travail ou de la vie universitaire
Les bienfaits de l’usage de cet appareil varieront selon les 
patients d’après la gravité et la durée de leurs symptômes 
et en fonction de l’assiduité du patient à suivre les directives 
de leur médecin.



Cliniquement prouvée pour augmenter la 
circulation sanguine de 88 % en 50 minutes!
MISE EN PLACE DE LA POMPE DE COMPRESSION 
BIOS LIVING DÉJÀ ASSEMBLÉE
La pompe de compression BIOS Living fonctionnera pendant 
environ 8 heures avec deux (2)  piles chargées à fond.  Les 
piles NiMH (capacité de 2000 mAh ou supérieure) sont 
recommandées.

NOTE: La pompe de compression BIOS Living ne contient, 
n’utilise, ne requiert aucun logiciel.

 Toujours mettre des piles AA chargées à fond dans 
l’appareil.

• Soulevez la porte du compartiment des piles sur la pompe 
de compression BIOS Living (au centre de l’appareil juste 
en dessous du commutateur Marche/Arrêt.

• Insérez deux (2) piles AA (le pôle positif vers la gauche tel 
que démontré ci-dessous) dans l’appareil et veillez à bien 
fermer la porte du compartiment des piles.

• Glissez le commutateur  Marche/Arrêt vers la gauche 
(0 = appareil fermé, I = vitesse régulière).  La pompe 
de compression BIOS Living se mettra à fonctionner 
immédiatement.

Soulevez  
à partir 
de la base 
pour  
ouvrir

Vue latérale



POSITIONNEMENT DE L’APPAREIL SUR LE MOLLET

1. Utilisez des piles chargées à fond.
2. Placez l’appareil sur le mollet, le bord supérieur à 

environ 5 cm (2 po) sous le pli du genou (l’image du 
cœur doit faire face vers le haut avec les flèches pointant 
vers votre cœur). 

3. Lors de la première utilisation de la pompe de 
compression BIOS Living, vous noterez que l’appareil est 
adapté avec une bande enveloppante perméable à l’air 
et des courroies réglables en VelcroMC.

4. Placez tout d’abord la bande enveloppante autour du 
mollet. 

 
 
 

 
 
NOTE: Vous devrez couper les bouts de la bande 
enveloppante afin de limiter le chevauchement excessif 
du matériau perméable à l’air – voir le guide 
d’utilisation rapide.

5. Ajustez les courroies VelcroMC afin d’avoir un ajustement 
serré jusqu’à l’arrière de la jambe. 



6. Glissez le commutateur Marche/Arrêt à la position Marche 
[ON]; l’appareil se mettra à fonctionner automatiquement. 

7. Dès que vous avez terminé l’utilisation de la pompe de 
compression, veuillez l’atteindre derrière votre jambe et 
déplacer le commutateur MARCHE/ARRÊT à la position ARRÊT.

8. Retirez l’appareil de votre jambe.

POUR UN USAGE PENDANT LE SOMMEIL OU LE 
REPOS

 Si vous désirez utiliser la pompe de compression BIOS 
Living durant le sommeil ou au repos, la pompe de 
compression BIOS Living est entièrement enveloppée 
afin  d’empêcher les pièces mobiles de la pompe de 
frapper la surface où vous vous reposez.

 MISES EN GARDE
• Ne mettez pas la pompe de compression BIOS 

Living sur une plaie ou une blessure ouverte 
à la jambe jusqu’à ce que votre plaie soit 
guérie et/ou le consentement agréé de votre 
médecin pour reprendre l’usage de la pompe 
de compression. 

• Si vous souffrez actuellement d’une thrombose 
veineuse profonde (TVP), consultez votre 
médecin avant d’utiliser cet appareil.

• La pompe de compression BIOS Living n’est 
pas un appareil stérile. On doit pratiquer une 
certaine précaution lorsque l’on partage cet 
appareil parmi plusieurs utilisateurs.

• L’utilisation de cet appareil ne convient pas en présence 
de produits inflammables et/ou de flammes ou d’une 
interférence de compatibilité électromagnétique.

• Il n’y a pas de mesures spéciales qui doivent être prises 
pour protéger l’appareil de l’interférence d’autres 
appareils électriques.

• L’usage de cet appareil par des enfants laissés sans 
surveillance ou par des personnes handicapées peut être 
dangereux.

• Retirez les piles lorsque vous prévoyez ne pas utiliser la 



pompe de compression BIOS Living pendant un certain 
temps.

• Ne touchez pas simultanément le patient et les piles.

• Ne stérilisez pas, ni placer la pompe de compression 
BIOS Living dans un stérilisateur, autoclave ou dans l’eau 
bouillante.  Cet appareil n’est pas conçu pour être stérile.

• Cet appareil ne convient pas pour être utilisé dans un 
environnement ayant une forte teneur en oxygène.

• Cet appareil n’a aucune protection contre l’eau ou 
matière particulaire.

• N’utilisez pas de gels désinfectants pour les mains sur la 
pompe de compression puisqu’ils peuvent être la cause 
de la dégradation de la bande enveloppante de la 
pompe.

COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE POMPE DE 
COMPRESSION BIOS
• Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la bande 

enveloppante, les courroies et l’extérieur de l’appareil 
seulement.

• N’utilisez pas beaucoup d’eau; ne plongez pas 
l’appareil dans l’eau.

• N’utilisez pas de solvant pendant le nettoyage.

 Trop d’eau pour nettoyer l’appareil, immerger 
l’appareil dans l’eau ou l’usage de solvants pourraient 
causer des dommages irréparables au circuit 

électronique en plus de mettre l’appareil 
hors d’usage. 

RANGEMENT DE VOTRE POMPE DE 
COMPRESSION BIOS LIVING

N’entreposez pas l’appareil sous les -40 °C ou 
au-dessus de 50 °C.

Gardez l’appareil loin de la lumière solaire directe, d’une 
exposition prolongée en plein soleil car certains matériaux 
pourraient se fragiliser et perdre leur solidité.



ÉTALONNAGE ET MAINTENANCE
La pompe de compression BIOS Living  ne requiert aucun 
étalonnage ou maintenance. Cet appareil ne contient aucun 
composant susceptible d’être réparé par l’utilisateur.  Vous 
n’avez pas à ouvrir l’appareil sauf pour changer les piles.  
Si l’appareil ne fonctionne pas, référez-vous à la section 
Dépannage.

REMPLACEMENT DES PILES
• Soulevez la porte du compartiment des piles sur la 

pompe de compression BIOS Living située au bas de 
l’appareil. 

• Insérez deux (2) piles  AA dans le compartiment des 
piles.

 MISE EN GARDE : Toujours utiliser deux (2) 
piles AA chargées à fond dans l’appareil. Les piles 
NiMH (capacité de 2000 mAh ou supérieure) sont 
recommandées pour une utilisation optimale.

Cet appareil est alimenté uniquement par piles.  Il n’y a pas 
de source électrique CA.

DÉPANNAGE 
Problème : Aucun mouvement de vague n’est 
généré lorsque l’appareil est en marche 
Solutions :
• Assurez-vous que l’appareil renferme des piles
• Assurez-vous que les piles sont chargées à fond
• Assurez-vous que les piles sont orientées correctement 

Soulevez  
à partir 
de la base 
pour  
ouvrir

Vue latérale



(pôle + vers la gauche)
• Si vous rencontrez toujours des problèmes, contactez 

www.BIOSliving.com ou appelez le 1-866-320-1030 

RÉPARATIONS
Il n’y aucunes pièces susceptibles d’être réparées par 
l’utilisateur.  N’essayez pas de réparer l’appareil.  Référez-
vous à la section Dépannage et si l’appareil ne fonctionne 
toujours pas, retournez-le à l’adresse suivante : 

Thermor Ltd.
16975 Leslie Street, 

Newmarket ON L3Y 9A1

GARANTIE D’UN AN
Si ce produit s’avère défectueux en matériaux ou fabrication 
à l’intérieur d’un an de la date d’achat, veuillez le retourner 
à l’adresse ci-dessous.  Il sera réparé ou remplacé, sans 
frais, à la réception de l’unité prépayée avec 5,00 $ pour 
couvrir les frais de manutention, emballage et retour postal. 
Veuillez inclure une preuve d’achat, inscrire vos nom et 
prénom, adresse, numéro de téléphone (jour) ou votre 
adresse courriel.

Thermor Ltd.
16975 Leslie Street, 

Newmarket ON L3Y 9A1

ACCESSOIRES
• Bande enveloppante pour la pompe de compression BIOS 
Living 
NOTE: Utilisez uniquement les accessoires conçus 
spécifiquement pour la pompe de compression BIOS Living.  
L’utilisation d’autres accessoires peut donner un mauvais ou 
aucun rendement.  

MODE DE DISPOSITION
Afin d’éviter de polluer l’environnement, veuillez suivre la 
règlementation en vigueur dans votre quartier pour disposer 
de l’appareil/des piles/de l’emballage lors de leur fin de 
vie utile.



ÉTIQUETAGE

 Si cet appareil est utilisé conjointement ou superposé 
avec d’autres équipements, vous devez vous assurer 
qu’il fonctionne normalement lorsqu’il est placé à 
l’endroit où il sera utilisé.

Cet appareil a été mis à l’essai et inspecté 
minutieusement afin d’assurer un rendement et 
un fonctionnement adéquats.
Ce produit demande des précautions particulières en ce 
qui concerne la compatibilité électromagnétique (CEM).  Il 
doit être installé et mis en service selon les informations 
de compatibilité électromagnétique fournies.  Cet appareil 
peut être affecté par des équipements de communication à 
radiofréquence portables et mobiles.



Caution: This machine should not be used adjacent to or stacked with 
other equipment. If adjacent or stacked use is necessary, this machine 
should be observed to verify normal operation in the configuration in 
which it will be used. 
This unit has been thoroughly tested and inspected to assure 
proper performance and operation. 
This product needs special precautions regarding EMC. It needs to be 
installed and put into service according to the EMC information provided. 
This unit can be affected by portable and mobile RF communications 
equipment. 

 
Guide et déclaration du fabricant – émission électromagnétique
La pompe de compression est conçue pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous.  L’utilisateur de la 
pompe de compression doit s’assurer que celle-ci est utilisée dans un environnement de ce type.

Essai de contrôle 
des émissions

Émissions RF 
CISPR-II

 

Émissions RF 
CISPR II

 

Rayonnements 
harmoniques
CEI 61000-3-2

 

Émissions aux 
fluctuations de 
tension/papillotement
CEI 61000-3-3

 

Conformité

Groupe 1 

Classe B 

Sans objet  

Sans objet

Environnement électromagnétique - Guide

La pompe de compression utilise seulement de l’énergie RF pour son fonctionnement interne.  
Par conséquent, les émissions RF sont très faibles et ne devraient pas causer d’interférences 
avec l’équipement électronique environnant.  
 
 La pompe de compression peut être utilisée dans toutes les installations y compris les 
installations domestiques et celles directement raccordées au réseau public de distribution 
à basse tension qui fournit de l’électricité aux bâtiments à des fins domestiques.

L’ÉQUIPMENT EM ou le  SYSTÈME EM peut être utilisé dans toutes les installations autres 
que les installations domestiques et celles directement raccordées au réseau public de 
distribution à basse tension qui fournit  l’électricité aux bâtiments à des fins domestiques.

NOTE : UT est la tension secteur c.a. avant l’application du niveau d’essai

Guide et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

La pompe de compression est conçue pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous.  L’utilisateur de la 
pompe de compression doit s’assurer que celle-ci est utilisée dans un environnement de ce type.

Essai de contrôle de 
l’immunité

Décharge 
électrostatique 
CEI 61000-4-2

 
 

Transitoires 
électriques rapides
CEI 61000-4-4

 

Surtension
CEI 61000-4-5

 

 

Baisses de tension, 
brèves coupures de 
courant et variations 
de tension sur les 
lignes d’alimentation
IEC 61000-4-11

 
RF transmises par 
conduction
CEI 61000-4-6

 
 

 
Champ magnétique 
de la fréquence 
d’alimentation 
(50 Hz/60 Hz)
CEI 61000-4-8

Niveau d’essai 
CEI 60601

Contact ± 6 kV

Air ± 8 kV

Lignes d’alimentation 
électrique ± 2 kV

 
 

 
Phase(s) à phase(s) 
± 1 kV

 

<5 % UT
(>95 % de baisse en UT) 
pendant 0,5 cycle

  

40 % UT
(60 % de baisse en UT) 
pendant 5 cycles)

70 % UT
(30 % de baisse en UT) 
pendant 25 cycles

 

<5 % UT
(>95 % de baisse en UT) 
pendant 5 s

  

3Vms
150 kHz à 80 MHz

 
 

 
3A/m

Environnement électromagnétique - Guide

Les sols doivent être en bois, en ciment ou en carreaux de 
céramique.  Si le revêtement des sols est synthétique, 
l’humidité relative doit être d’au moins 30 %.

Sans objet
(pour L’ÉQUIPEMENT EM ALIMENTÉ DE FAÇON INTERNE)

Sans objet
(pour L’ÉQUIPEMENT EM ALIMENTÉ DE FAÇON INTERNE)

Sans objet
(pour L’ÉQUIPEMENT EM ALIMENTÉ DE FAÇON INTERNE)

Sans objet
(pour L’ÉQUIPEMENT EM ALIMENTÉ DE FAÇON INTERNE)

 

 
 

    
 

Les champs magnétiques de la fréquence d’alimentation 
doivent correspondre à ceux d’un environnement médical 
ou commercial standard.

Niveau de 
conformité

Contact ± 6 kV

Air ± 8 kV classe B

Sans objet  
 

 
Sans objet

 
Sans objet

 

 
Sans objet

3 A/m

Caution: This machine should not be used adjacent to or stacked with 
other equipment. If adjacent or stacked use is necessary, this machine 
should be observed to verify normal operation in the configuration in 
which it will be used. 
This unit has been thoroughly tested and inspected to assure 
proper performance and operation. 
This product needs special precautions regarding EMC. It needs to be 
installed and put into service according to the EMC information provided. 
This unit can be affected by portable and mobile RF communications 
equipment. 

 
Guide et déclaration du fabricant – émission électromagnétique
La pompe de compression est conçue pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous.  L’utilisateur de la 
pompe de compression doit s’assurer que celle-ci est utilisée dans un environnement de ce type.

Essai de contrôle 
des émissions

Émissions RF 
CISPR-II

 

Émissions RF 
CISPR II

 

Rayonnements 
harmoniques
CEI 61000-3-2

 

Émissions aux 
fluctuations de 
tension/papillotement
CEI 61000-3-3

 

Conformité

Groupe 1 

Classe B 

Sans objet  

Sans objet

Environnement électromagnétique - Guide

La pompe de compression utilise seulement de l’énergie RF pour son fonctionnement interne.  
Par conséquent, les émissions RF sont très faibles et ne devraient pas causer d’interférences 
avec l’équipement électronique environnant.  
 
 La pompe de compression peut être utilisée dans toutes les installations y compris les 
installations domestiques et celles directement raccordées au réseau public de distribution 
à basse tension qui fournit de l’électricité aux bâtiments à des fins domestiques.

L’ÉQUIPMENT EM ou le  SYSTÈME EM peut être utilisé dans toutes les installations autres 
que les installations domestiques et celles directement raccordées au réseau public de 
distribution à basse tension qui fournit  l’électricité aux bâtiments à des fins domestiques.

NOTE : UT est la tension secteur c.a. avant l’application du niveau d’essai

Guide et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

La pompe de compression est conçue pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous.  L’utilisateur de la 
pompe de compression doit s’assurer que celle-ci est utilisée dans un environnement de ce type.

Essai de contrôle de 
l’immunité

Décharge 
électrostatique 
CEI 61000-4-2

 
 

Transitoires 
électriques rapides
CEI 61000-4-4

 

Surtension
CEI 61000-4-5

 

 

Baisses de tension, 
brèves coupures de 
courant et variations 
de tension sur les 
lignes d’alimentation
IEC 61000-4-11

 
RF transmises par 
conduction
CEI 61000-4-6

 
 

 
Champ magnétique 
de la fréquence 
d’alimentation 
(50 Hz/60 Hz)
CEI 61000-4-8

Niveau d’essai 
CEI 60601

Contact ± 6 kV

Air ± 8 kV

Lignes d’alimentation 
électrique ± 2 kV

 
 

 
Phase(s) à phase(s) 
± 1 kV

 

<5 % UT
(>95 % de baisse en UT) 
pendant 0,5 cycle

  

40 % UT
(60 % de baisse en UT) 
pendant 5 cycles)

70 % UT
(30 % de baisse en UT) 
pendant 25 cycles

 

<5 % UT
(>95 % de baisse en UT) 
pendant 5 s

  

3Vms
150 kHz à 80 MHz

 
 

 
3A/m

Environnement électromagnétique - Guide

Les sols doivent être en bois, en ciment ou en carreaux de 
céramique.  Si le revêtement des sols est synthétique, 
l’humidité relative doit être d’au moins 30 %.

Sans objet
(pour L’ÉQUIPEMENT EM ALIMENTÉ DE FAÇON INTERNE)

Sans objet
(pour L’ÉQUIPEMENT EM ALIMENTÉ DE FAÇON INTERNE)

Sans objet
(pour L’ÉQUIPEMENT EM ALIMENTÉ DE FAÇON INTERNE)

Sans objet
(pour L’ÉQUIPEMENT EM ALIMENTÉ DE FAÇON INTERNE)

 

 
 

    
 

Les champs magnétiques de la fréquence d’alimentation 
doivent correspondre à ceux d’un environnement médical 
ou commercial standard.

Niveau de 
conformité

Contact ± 6 kV

Air ± 8 kV classe B

Sans objet  
 

 
Sans objet

 
Sans objet

 

 
Sans objet

3 A/m
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a  L’intensité des champs d’émetteurs fixes, tels que des stations de base pour des radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et des installations radios 
mobiles, la radio amateur, les radios AM et FM et la télévision ne peut pas être prédite théoriquement avec précision.  Pour évaluer 
l’environnement électromagnétique en raison des émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l’intensité du 
champ mesurée à l’endroit où la pompe de compression est utilisée dépasse le niveau de conformité RF applicable figurant ci-dessus, il faudra 
s’assurer du bon fonctionnement de la pompe de compression dans un tel environnement.  En cas d’anomalie, des mesures supplémentaires 
devront être prises, par exemple, changement de position ou d’endroit pour la pompe de compression. 

 
 
 
 
 
 

b Pour la plage de fréquences 150KHz à 80 MHz, l’intensité des champs doit être inférieure à 3 V/m.

Guide et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

La pompe de compression est conçue pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous.  L’utilisateur de la 
pompe de compression doit s’assurer que celle-ci est utilisée dans un environnement de ce type.

Essai de contrôle 
de l’immunité

RF transmises 
par conduction
CEI 61000-4-6

 

RF transmises
par radiation
CEI 61000-4-3

 

Niveau d’essai 
CEI 60601

3 Vrms
150 kHz à 80 MHz 

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

 

Environnement électromagnétique - Guide

Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent 
pas être utilisés à proximité des composants de la pompe de compression, 
y compris les câbles, à une distance inférieure dela distance de séparation 
recommandée calculée sur la base de l’équation applicable à la fréquence 
de l’émetteur.

Distance de séparation recommandée : 
  

Sans objet

d=1,167√P 80 MHz à 800 MHz

d= 2,333 √P   800 MHz à 2,5 GHz

où P correspond à la puissance nominale de sortie maximale de 
l’émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l’émetteur et d 
correspond à la distance de séparation recommandée en mètres (m).

L’intensité des champs d’émetteurs RF fixes, telle qu’elle est 
déterminée par l’étude électromagnétique d’un sitea doit être 
inférieure  au niveau de conformité pour chaque plage de 
fréquences b.
Des interférences peuvent se produire à proximité 
d’équipements portant le symbole suivant : 

Niveau de 
conformité

 
 
Sans objet

 
 
 
 

3V/m

NOTE : À 80 MHz ET 800 MHz, la plage de fréquence supérieure s’applique.     
NOTE : Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique 
dépend de l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.



CHARGEUR DE PILES
Nous vous remercions pour l’achat de la pompe de 
compression Bios Living comprenant en plus de la pompe, 2 
piles AA et un chargeur de piles.
Caractéristiques
• Piles rechargeables, recharge des piles au 

NiMH/Ni-Cd de types AA
• 2  canaux de recharge indépendants
• Conception compacte du chargeur pour 

faciliter le transport lors de voyages et le 
rangement

Directives 
1. Insérer les piles

2. Brancher le chargeur dans une prise de courant murale

Le voyant DEL rouge s’allumera afin d’indiquer que la 
recharge des piles est en cours.  Référez-vous au tableau de 
recharge des piles pour connaître la durée allouée 
à la recharge des piles que vous utilisez.  
3. Débrancher le chargeur de la prise de courant et retirer 

les piles.

 

Del rouge est  
allumée



Conseils d’entretien et de dépannage
• Pour économiser l’énergie, mettre le chargeur hors 

tension lorsqu’il n’est pas utilisé
• Recharger uniquement des piles au NiMH ou Ni-Cd de 

type AA
• Nettoyer le chargeur avec un linge propre et sec.  

Garder les contacts métalliques propres aidera à 
maintenir la performance du chargeur.

• Si le voyant DEL ne s’allume pas, assurez-vous d’avoir 
bien branché la fiche du chargeur dans la prise de 
courant murale.  Si le voyant demeure éteint, la pile peut 
être défectueuse ou elle a été insérée d’une manière 
inappropriée.

Spécifications 
Entrée : CA 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 3 W max.
Sortie : CC 2x (1,4 V  150mA)
Quelques durées de recharge standard

Types de pile Capacité de la 
pile

Durée de 
recharge

NiMh AA 
(piles incluse)

2100mAh 16h

NiMh AA 1600mAh 12,8h

NiCd AA 1000mAh 8.0h

Pour votre sécurité
Pour éviter d’endommager ce chargeur ou pour éviter de 
vous blesser ou de blesser d’autres personnes, veuillez 
lire les consignes d’utilisation avant d’utiliser ce chargeur.  
Garder ces consignes d’utilisation à titre de référence au 
besoin.



Mesures de sécurité importantes
• Ce chargeur est destiné à être utilisé avec des piles au 

nickel-métal-hydrure (NiMH) et cadmium-nickel  
(Ni-Cd) de types AA rechargeables.  Tenter de recharger 
d’autres piles renfermant d’autres formules chimiques 
pourrait faire exploser la pile provoquant des blessures 
personnelles et/ou créer des dommages au chargeur.

• Ne pas exposer le chargeur à l’humidité; le chargeur 
peut produire un court-circuit et provoquer des blessures 
personnelles.

• Le chargeur est destiné à un usage à l’intérieur 
seulement.

• Ne pas utiliser de rallonge électrique ou autre 
attachement non recommandé par le fabricant – cela 
pourrait provoquer un risque d’incendie, un choc 
électrique ou une blessure.

• Ne tenter pas de réparer ou de désassembler le chargeur 
ou les piles.

• Garder le chargeur et les piles loin de la portée des 
enfants.

• Les piles et le chargeur peuvent être potentiellement 
dangereux s’ils sont manipulés ou utilisés contrairement à 
la règle.




