
TM Système 2.0
Mode d’emploi (IFU) pour la douleur chronique

Avant d’utiliser CFS 2.0
Lisez attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser le système CFS 2.0. Utilisez le 
système CFS 2.0 sous la surveillance de votre médecin ou thérapeute uniquement.

Assistance aux utilisateurs
Adressez toutes vos questions à propos du système CFS 2.0 ou de son usage à votre 
médecin ou thérapeute.

Couvert par un ou plusieurs des brevets américains N° 5,449,378, 8,086,322 et 8,417,352. 
Des demande(s) de brevets américains et internationaux supplémentaires sont en 
instance.

 335-0052-00 Rév. 5.0
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Utilité du CFS 2.0
Indication
Le CFS 2.0 est un produit destiné au soulagement temporaire de la douleur chronique.

Fonctionnement du CFS 2.0
Le stimulateur CFS 2.0 délivre une stimulation électrique par le biais de 14 broches 
qui pénètrent dans la couche superficielle de la peau. Cette stimulation est destinée à 
soulager temporairement la douleur. Le stimulateur délivre également un second type de 
stimulation électrique par le biais d’électrodes à gel qui adhèrent à la surface de la peau. 
Ce deuxième type de stimulation a pour but d’améliorer le confort du premier type de 
stimulation, et il peut également contribuer au soulagement de la douleur.

Informations relatives à la sécurité
Assurez-vous que vous comprenez les présentes informations relatives à la sécurité avant 
la première séance de traitement.

Contre-indications
Les contre-indications désignent des situations où vous ne devez pas utiliser le CFS 2.0 car 
le risque est plus important que le bienfait potentiel.

• N’utilisez pas le CFS 2.0 si vous portez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur, 
ou tout autre dispositif métallique ou électronique implanté. Cela pourrait causer 
un choc électrique, des brûlures, une interférence électrique, voire la mort.

• N’utilisez pas le CFS 2.0 si vous souffrez de douleurs dont la cause n’a pas encore 
été établie par un médecin.

Avertissements
Les avertissements désignent des effets indésirables graves et des risques d’atteinte à 
la sécurité, la marche à suivre au cas où ceux-ci se produisent, et les conditions dans 
lesquelles vous devez limiter l’utilisation du CFS 2.0. 

• Toute modification de cet équipement est strictement interdite.

• Le système CFS 2.0 est réservé à un usage personnel. Ne le partagez avec personne. 
Cela pourrait augmenter les risques de réaction cutanée ou de transmission d’une 
maladie.

• Les effets à long terme du CFS 2.0 sur les personnes atteintes d’un cancer ne sont 
pas connus.

• Appliquez le StimPatch™ sur une peau normale, saine et propre. Ne placez pas 
le patch sur des plaies ouvertes, des éruptions cutanées, ou sur une peau enflée, 
rouge, infectée ou enflammée.

• Ne vous asseyez pas ou ne vous couchez pas sur le StimPatch™ et n’appuyez pas 
dessus. Cela pourrait irriter la peau ou provoquer une gêne.
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• Ne touchez aucune des 14 broches avec le bout des doigts. Cela pourrait augmenter 
les risques de réaction ou d’infection cutanée.

• Ne placez pas le StimPatch™ sur le cou. Cela pourrait entraîner de graves spasmes 
musculaires pouvant obstruer les voies aériennes, des difficultés à respirer ou des 
problèmes de cœur ou de tension artérielle

• Parlez à votre médecin avant d’utiliser ce dispositif. Il peut provoquer des 
problèmes cardiaques mortels chez certaines personnes.

• Ne placez pas le StimPatch™ sur la poitrine. L’application d’un courant électrique 
sur la poitrine peut perturber le rythme cardiaque et se révéler mortelle.

• N’utilisez pas le CFS 2.0 pendant que vous dormez.

• N’utilisez pas le CFS 2.0 à un moment où la stimulation électrique peut vous 
exposer à des risques de blessures, p. ex. pendant que vous conduisez un véhicule 
ou que vous manœuvrez une machine.

• N’utilisez pas le CFS 2.0 dans le bain ou sous la douche.

• N’utilisez pas le CFS 2.0 quand vous êtes raccordé à un autre équipement médical.

• Les performances du CFS 2.0 sont vulnérables à l’interférence électromagnétique 
des autres appareils électriques.

• N’utilisez pas le CFS 2.0 à proximité d’un équipement de surveillance électronique 
(p. ex. un moniteur cardiaque ou un électrocardiogramme). L’utilisation du CFS 2.0 
peut être à l’origine d’un dysfonctionnement de ces dispositifs.

• N’utilisez pas le CFS 2.0 à proximité de gaz inflammables (p. ex. de l’oxygène 
concentré).

• Les équipements de thérapie à ondes courtes ou à micro-ondes, la diathermie, 
le matériel chirurgical haute fréquence, les rayons X produits lors d’examens par 
tomodensitométrie (CT) ou les appareils d’imagerie par résonance magnétique 
(MRI) peuvent perturber le fonctionnement du CFS 2.0.

• Ne modifiez pas le câble de traitement. L’insertion du connecteur du câble dans 
une prise électrique peut entraîner des blessures ou endommager le stimulateur 
CFS 2.0.

• Le câble de traitement et le chargeur peuvent présenter un danger d’étranglement. 
Tenez-les à l’écart des enfants en bas âge.

Précautions
Les précautions désignent les précautions particulières que vous et/ou votre médecin 
devez prendre pour vous assurer que l’utilisation du CFS 2.0 est sans danger.

• Si vous réglez l’intensité du CFS à son niveau maximum, les densités de courant 
risquent de dépasser 2 mA/cm2 et peuvent nécessiter une attention et une 
prudence particulières.

• Le CFS 2.0 doit être utilisé uniquement sous la surveillance continue de votre 
médecin et pour soigner la pathologie pour laquelle il a été prescrit.
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• Les effets à long terme de la stimulation électrique ne sont pas connus.

• L’innocuité de la stimulation électrique pendant la grossesse n’a pas été établie.

• Le CFS 2.0 ne possède aucune vertu curative.

• Le CFS 2.0 constitue un traitement destiné à atténuer la sensation de douleur. La 
douleur peut être un mécanisme de protection.

• Le CFS 2.0 n’a aucun effet sur la douleur d’origine centrale (y compris le mal de 
tête).

• Ne placez pas le StimPatch™ sur la tête.

• Le CFS 2.0 ne saurait remplacer un analgésique et toute autre thérapie de contrôle 
de la douleur.

• En cas de maladie cardiaque suspectée ou diagnostiquée, prenez les précautions 
recommandées par votre médecin.

• En cas d’épilepsie suspectée ou diagnostiquée, prenez les précautions 
recommandées par votre médecin.

• Consultez votre médecin avant d’utiliser le CFS 2.0 si vous êtes enclin à des 
hémorragies internes après une blessure ou une fracture.

• Consultez votre médecin avant d’utiliser le CFS 2.0 après de récentes interventions 
chirurgicales. La stimulation peut en effet perturber la guérison.

• Soyez prudent si vous appliquez le CFS 2.0 sur des parties de la peau qui font l’objet 
d’une carence sensorielle.

• L’efficacité du CFS 2.0 varie d’une personne à l’autre et dépend de l’état 
pathologique sous-jacent. Appelez votre médecin si votre état de santé vient à 
changer ou si vous développez une nouvelle affection.

• Pour réduire le risque d’infection cutanée, utilisez un nouveau StimPatch™ à 
chaque séance.

• La densité du courant transmise par le CFS 2.0 requiert une attention particulière 
de la part de l’utilisateur. Une irritation ou une sensibilité cutanée peut survenir au 
site d’application du StimPatch™ après un usage répété. En cas d’irritation ou de 
sensibilité cutanée, contactez votre médecin.

• Gardez tous les composants hors de portée des animaux et des enfants.

• Utilisez le stimulateur CFS 2.0 uniquement avec le StimPatch™, le câble de 
traitement et les accessoires de charge fournis. 

• Ne pliez pas excessivement le StimPatch™.

• Si vous devez déplacer le StimPatch™, retirez-le complètement de la peau d’abord. 
Ne tentez pas de le faire glisser sur la peau.

• Assurez-vous que le StimPatch™ est en contact parfait avec la peau pendant la 
séance. Dans le cas contraire, le patch risque de vous blesser ou de vous brûler.
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• Assurez-vous que le stimulateur CFS 2.0 est éteint quand vous placez ou retirez le 
StimPatch™.

• Chargez le stimulateur CFS 2.0 avant la première utilisation et quand l’invite de 
charge apparaît sur l’écran. 

• N’utilisez pas un StimPatch™ dont la pochette est ouverte ou abîmée.

• N’utilisez pas un StimPatch™ après la date de péremption imprimée sur la pochette.

• Le système CSF 2.0 peut être endommagé ou un choc électrique peut se produire si 
l’une des pièces du système est immergée ou éclaboussée.

• Ne placez aucun objet lourd sur le stimulateur.

• Ne faites pas tomber le stimulateur.

• N’ouvrez pas le boîtier du stimulateur. L’ouverture du boîtier peut causer des 
blessures et endommager le stimulateur.

• Ne tentez pas d’ouvrir le compartiment à l’arrière du stimulateur CFS 2.0.

• N’utilisez pas d’autre batterie que la batterie rechargeable installée dans le CFS 2.0.

• Ne tentez pas de brancher le StimPatch™ à un autre dispositif que le stimulateur 
CFS 2.0.

• Ne branchez pas le câble de traitement à un autre dispositif que le stimulateur 
CFS 2.0 et le StimPatch™.

• Votre état psychologique et les médicaments que vous prenez peuvent avoir un 
impact sur l’effet du CFS 2.0 sur vous.

• Le CFS 2.0 est un équipement médical électrique et, à ce titre, il doit être utilisé 
uniquement conformément aux consignes fournies dans le présent manuel.

• Les équipements de communication à radiofréquence portables et mobiles peuvent 
influer sur la performance du CFS 2.0.
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Effets indésirables 
Un effet indésirable désigne une réaction probablement liée à l’utilisation du CFS 2.0. Les 
effets indésirables suivants peuvent être associés au CFS 2.0 :

• Perte ou modification d’un traitement

• Gêne

• Douleur irradiée accrue

• Douleurs aux extrémités

• Engourdissement, fourmillement, étourdissement, nausée, palpitations ou anxiété

• Choc

• Brûlures

• Égratignures

• Irritation cutanée

• Infection cutanée

Conseils pour les soins de la peau
Les personnes ayant une peau sensible risquent de développer une irritation cutanée à 
l’emplacement du StimPatch™. Pour éviter ou limiter toute irritation cutanée, respectez 
les consignes suivantes :

• Évitez de placer le StimPatch™ sur des plaies ouvertes, des lésions ou des zones 
infectées ou enflammées.

• Avant chaque séance, nettoyez la peau avec les serviettes antiseptiques fournies. 
Laissez sécher la peau avant d’appliquer le StimPatch™.

• N’appliquez pas de lotion ou d’huile après avoir nettoyé la peau.

• Le système CFS 2.0 est réservé à un usage personnel. Pour réduire le risque de 
réactions cutanées et de transmission de maladie, ne le partagez avec personne. 

Si vous développez une irritation cutanée, cessez d’utiliser le CFS 2.0 et contactez votre 
médecin immédiatement.
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Contenu du système CFS 2.0
Le contenu du système CFS 2.0 doit être en parfait état sans aucun dégât visible. Ne 
l’utilisez pas si une pièce semble abîmée. Appelez Meagan Medical en cas de détérioration 
ou en l’absence de l’un des éléments.

Avant d’entamer une séance, vous devrez procéder à un bref montage. Assurez-vous que 
vous disposez de tous les éléments suivants avant de monter le système CFS 2.0 :

(A) Boîte de serviettes antiseptiques (la marque peut différer de celle illustrée sur la photo)
(B) Boîte de 14 StimPatches™ à usage unique
(C) Chargeur
(D) Câble de traitement
(E) Clip de ceinture
(F) Stimulateur CFS 2.0
(G) Adaptateur de charge
(H) Mode d’emploi du CFS 2.0

Figure 1. Contenu du système CFS 2.0.
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Clip de ceinture (facultatif)

Alignez les encoches des branches du clip de ceinture sur les encoches à l’arrière du 
stimulateur CFS 2.0, puis enfoncez le clip de ceinture à l’arrière du stimulateur. Le dessus 
du clip de ceinture peut pointer vers le haut ou vers le bas. Pour retirer le clip de ceinture, 
appuyez sur une des branches du clip de ceinture avec le pouce pour la désenclencher du 
stimulateur (Figure 2).

Figure 2. Retrait du clip de ceinture.
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Mise en charge du stimulateur CFS 2.0

IMPORTANT :

Vous devez charger complètement votre stimulateur CFS 2.0 avant la 
première utilisation.

Quand la batterie du stimulateur CFS 2.0 faiblit, un message apparaît sur l’écran pour vous 
dire de la charger ; de plus, une alerte retentit, puis s’arrête. Si cela se produit, chargez 
votre stimulateur avant de le réutiliser.

Le stimulateur vous demandera de charger la batterie toutes les 14 séances environ. 
Quand le stimulateur est allumé, une estimation de la quantité d’énergie restante s’affiche 
dans l’angle en haut à droite de l’écran. Lorsque la batterie est entièrement chargée, 
l’icône de la batterie est pleine (FigureFigure 3).

Full battery Low battery  
Figure 3. Icônes de la batterie.
La charge du stimulateur peut prendre jusqu’à 5 heures. 

1. Branchez l’adaptateur secteur au stimulateur CFS 2.0 (FigureFigure 4, A).

2. Branchez le chargeur fourni à l’adaptateur de charge (Figure 4, B).

Figure 4. Branche de l’adaptateur de charge (A) et du chargeur (B).

Batterie pleine Batterie faible
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3. Branchez le chargeur à une prise de courant standard.

4. Laissez le stimulateur charger sans interruption pendant 5 heures ou jusqu’à ce que 
le message 100 % chargé apparaisse. 

5. Débranchez le chargeur et l’adaptateur du stimulateur CFS 2.0.

6. Débranchez le chargeur de la prise de courant. Tirez sur le corps du chargeur. Ne 
tirez pas sur le câble.

Avertissement : L’utilisation d’accessoires autres que les accessoires indiqués ou 
d’accessoires non fournis par Meagan Medical peut entrainer une augmentation des 
émissions ou une réduction de l’immunité du système CFS 2.0.

Le système CFS 2.0 est un équipement médical électrique. Des précautions 
particulières doivent être prises en termes de compatibilité électromagnétique (EMC) 
et le système doit être installé et mis en service conformément aux informations 
relatives à l’EMC fournies dans le présent manuel.

Recommandations et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques
Le système CFS 2.0 est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique 
décrit ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du système CFS 2.0 doit veiller à l’utiliser dans 
un tel environnement. 

Test d'émission Conformité Recommandations - environnement 
électromagnétique

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1 Le système CFS 2.0 utilise l'énergie RF 
uniquement pour ses fonctions internes. 
Par conséquent, ses émissions de RF sont 
très basses et ne sont pas susceptibles 
de provoquer des interférences avec les 
équipements électroniques à proximité. 

Émissions RF
CISPR 11

Classe B Le système CFS 2.0 est adapté à une 
utilisation dans tous les établissements, 
y compris à usage domestique et ceux 
directement reliés au réseau public 
d'alimentation à basse tension alimentant 
les bâtiments à usage domestique. 

Émissions 
harmoniques
CEI 61000-3-2

Classe A

Variations de tension/
papillotement
CEI 61000-3-3

Conforme



TM

 2.0 Mode d’emploi

Page 12

Recommandations et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

Le système CFS 2.0 est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique 
décrit ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du système CFS 2.0 doit veiller à l’utiliser dans 
un tel environnement. 

Test d’immunité Niveau de test 
CEI 60601

Niveau de 
conformité

Recommandations -  
environnement 

électromagnétique

Décharge 
électrostatique (ESD)
CEI 61000-4.2

Contact  
± 2, 4, 6 kV
Dans l’air  

± 2, 4, 8 kV

Contact  
± 2, 4, 6 kV
Dans l’air  

± 2, 4, 8 kV

Les sols doivent être en bois, béton 
ou carreaux de céramique. Si les 
sols sont recouverts de matériau 
synthétique, l’humidité relative doit 
être de 30 % au moins.

Transitoires 
électriques rapides 
en salves
CEI 61000-4-4

± 2 kV pour 
les lignes 

d’alimentation
± 1 kV pour les 
lignes d’entrée 

ou de sortie

± 2 kV pour 
les lignes 

d’alimentation
± 1 kV pour les 
lignes d’entrée 

ou de sortie
5/50 - 5kHz

La qualité de l’alimentation CA 
doit être celle d’un environnement 
typique en milieu commercial ou 
hospitalier.

Pic de tension
CEI 61000-4-5

± 1 kV des 
ligne(s) aux 

ligne(s)
± 2 kV des 

ligne(s) à la 
terre

± 1 kV des 
ligne(s) aux 

ligne(s)
± 2 kV des 

ligne(s) à la 
terre

La qualité de l’alimentation CA 
doit être celle d’un environnement 
typique en milieu commercial ou 
hospitalier.

Creux de tension, 
coupures brèves 
et variations de 
tension sur les 
lignes d’entrée de 
l’alimentation
CEI 61000-4-11

< 5 % UT
(>95 % creux 
dans UT) pour 
0,5 cycle
40 % UT
(60 % creux dans 
UT) pour 5 cycles
70 % UT
(30 % creux dans 
UT) pour 25 cycles
< 5 % UT
(>95 % creux 
dans UT) pendant 
5 s

(>95 % creux 
dans UT) pour  
0,5 cycle

(60 % creux dans 
UT) pour 5 cycles

(30 % creux dans 
UT) pour  
25 cycles

(>95 % creux 
dans UT)  
pendant 5 s

La qualité de l’alimentation CA 
doit être celle d’un environnement 
typique en milieu commercial 
ou hospitalier. Si l’utilisateur du 
système CFS 2.0 a besoin qu’il 
continue à fonctionner pendant les 
coupures de l’alimentation secteur, 
il est recommandé d’alimenter 
le système CFS 2.0 à partir d’une 
source d’alimentation sans 
interruption ou d’une batterie.

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

3 A/m 3 A/m
50/60 HZ

Les champs magnétiques à la 
fréquence d’alimentation doivent 
être à des niveaux caractéristiques 
d’un emplacement typique dans 
un environnement commercial ou 
hospitalier.

REMARQUE UT désigne la tension du c.a. du secteur avant l’application du niveau du test.
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Recommandations et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique
Le système CFS 2.0 est conçu pour être utilisé dans l’environnement 
électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du système CFS 2.0  
doit veiller à l’utiliser dans un tel environnement. 

Test 
d’immunité

Niveau de 
test CEI 
60601

Niveau de 
conformité

Recommandations - environnement 
électromagnétique

RF conduites
CEI 61000-4-6

RF rayonnées
CEI 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz à 
80 MHZ

3 Vrms
80 MHz à 
2,5 GHz

3 Vrms
150 kHz à 
80 MHz

3 Vrms
80 MHz à 
2,5 GHz
HZ

Les équipements de communications RF 
portables et mobiles ne doivent pas être 
utilisés à une distance du système CFS 2.0  
(câbles inclus) inférieure à la distance 
recommandée de séparation calculée à partir 
de la formule applicable à la fréquence de 
l’émetteur.
Distance de séparation recommandée
d=1,2√P

d=1,2√P 80 MHz à 800 MHz

d=2,3√P 80 MHz à 2,5 GHz

où P désigne la puissance de sortie nominale 
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).
Les intensités de champ des émetteurs 
RF fixes, déterminées par une étude 
électromagnétique sur site,a doivent être 
inférieures au niveau de conformité dans 
chaque plage de fréquences.b 

Des interférences peuvent se produire à 
proximité d’équipements identifiés par le 
symbole suivant : 

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus haute s’applique.
REMARQUE 2 Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas dans toutes les situations. 
La propagation électromagnétique est influencée par l’absorption et la réflexion des structures, 
objets et personnes.
a L’intensité du champ électromagnétique d’émetteurs fixes, comme des stations d’émission cellulaire, sans fil, radio AM ou FM, 
radio amateur et la TV ne peut pas être prévue théoriquement avec exactitude. Pour évaluer l’environnement électromagnétique 
en raison des émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique sur site doit être envisagée. Si l’intensité de champ mesurée 
dans l’emplacement où le système CFS 2.0 est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, le système CFS 2.0 
doit être examiné pour s’assurer de son fonctionnement normal. Si une performance anormale est constatée, des mesures 
supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires, comme la réorientation ou le déplacement du système CFS 2.0.
b Au-delà de la plage de fréquences 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m
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Distances de séparation recommandées entre les équipements de 
communication RF portables et mobiles et le système CFS 2.0

Le système CFS 2.0 est prévu pour une utilisation dans un environnement 
électromagnétique où les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou 
l’utilisateur du système CFS 2.0 peut limiter les interférences électromagnétiques en 
gardant une distance minimum entre les équipements de communication RF portables 
et mobiles (émetteurs) et le système CFS 2.0 selon les recommandations ci-dessous, 
en fonction de la puissance de sortie maximum de l’équipement de communication.

Puissance de 
sortie nominale 

maximum de 
l’émetteur 

W

Distance de séparation en fonction de la fréquence de 
l’émetteur

150 kHz à 80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz à 800MHz
d = 1,2 √P

800 MHz à 2,5 GHz
d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,69 3,69 7,38

100 11,67 11,67 23,33

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie nominale maximum ne figure pas 
ci-dessus, la distance de séparation recommandée « d » en mètres (m) peut être 
estimée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où P est la 
puissance de sortie nominale maximum en watts (W) indiquée par le fabricant de 
l’émetteur.
REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de 
fréquences la plus haute s’applique.
REMARQUE 2 Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas dans toutes les 
situations. La propagation électromagnétique est influencée par l’absorption et la 
réflexion des structures, objets et personnes.
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Utilisation du système CFS 2.0
REMARQUE : Chaque StimPatch™ est fourni stérile. Après avoir utilisé un patch, jetez-le avec 
les ordures ménagères et utilisez un nouveau patch stérile lors de la séance suivante. N’utilisez 
pas le même patch plusieurs fois. N’utilisez pas un patch dont la pochette a été ouverte ou 
abîmée ou dont la date de péremption est dépassée.

ÉTAPE 1 : Branchement du StimPatch™ au câble de traitement
1. Déchirez la pochette du StimPatch™ au niveau de l’encoche située en haut pour 

l’ouvrir. Veillez à toujours utiliser un nouveau patch stérile. Si vous faites tomber le 
patch avant de le placer sur la peau, jetez-le et prenez-en un autre.

2. La pochette du StimPatch™ contient un rembourrage en mousse qui protège les 
broches. Maintenez la mousse contre le patch pour protéger les broches quand 
vous retirez le patch de la pochette. 

3. Vérifiez que le câble de traitement n’est pas abîmé. S’il est abîmé, contactez 
Meagan Medical pour obtenir un nouveau câble. Sinon, poussez à fond la petite 
queue du StimPatch™ dans le connecteur du câble de traitement (Figure 5). 

Figure 5. Branchement du câble de traitement au StimPatch™.

ÉTAPE 2 : Préparation de la peau
Du sébum, des souillures et des germes pouvant causer une irritation ou une infection 
cutanée sont présents sur la surface de la peau. Un nettoyage de la peau avant la séance 
contribuera à atténuer le risque de survenue de ces problèmes. 

1. Examinez la partie de la peau qui sera en contact avec le StimPatch™. Si elle paraît 
rouge ou infectée, passez la séance. Appelez votre médecin.

2. Si la peau semble nette, ouvrez l’une des serviettes antiseptiques fournies et 
nettoyez une zone de la peau de la taille du StimPatch™ au centre de l’endroit où 
vous ressentez la douleur. 

3. Attendez que la peau sèche. 

Reportez-vous à la rubrique Conseils pour les soins de la peau en page 7 pour des conseils 
pour réduire l’irritation cutanée.
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ÉTAPE 3 : Pose du StimPatch™
1. Retirez la couche de protection en plastique du côté des broches du StimPatch™ 

pour exposer le gel collant.

2. Placez le StimPatch™ à l’endroit où vous ressentez la douleur (Figure 6). Si vous avez 
du mal à atteindre la zone, demandez à un aide-soignant de vous aider à poser le 
StimPatch™.

Figure 6. Pose du StimPatch™.
3. Branchez le grand connecteur du câble de traitement au stimulateur CFS 2.0.
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Figure 7 illustre le système CFS 2.0 entièrement monté. 

Figure 7. Le système CFS 2.0 entièrement monté.

Avant de commencer votre traitement de CFS :
 ; Utilisez-vous un tout nouveau StimPatch™ à usage unique ?
 ; Avez-vous vérifié que le patch est bien branché au câble de traitement ?
 ; Avez-vous retiré la couche de protection en plastique du patch ? 
 ; Avez-vous nettoyé la zone de la peau à traiter avec une serviette antiseptique ?
 ; Avez-vous placé le patch sur la zone douloureuse à traiter ?
 ; Avez-vous branché le câble de traitement au stimulateur ?

Si vous avez répondu OUI à toutes les questions ci-dessus, passez à la 
section suivante.

ÉTAPE 4 : Séance de traitement 
Restez confortablement installé dans un fauteuil pendant les 30 minutes que dure la 
séance. Évitez de vous coucher ou de faire pression sur le StimPatch™. 
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Si vous devez interrompre la séance, appuyez sur le bouton de mise en marche ( ). La 
stimulation cessera et un message apparaîtra pour vous demander si vous voulez éteindre 
le stimulateur. Si vous appuyez sur un des boutons fléchés à gauche (signalés par la 
mention Éteindre ?), le stimulateur s’éteindra. Si vous appuyez sur un des boutons fléchés 
à droite (signalés par la mention Reprendre traitement), le stimulateur augmentera 
automatiquement pendant 2 minutes les niveaux de TENS et de CFS pour atteindre les 
valeurs auxquelles ils étaient réglés au moment où vous avez appuyé sur le bouton de 
mise en marche.

Vous pouvez par ailleurs éteindre le stimulateur à tout moment en appuyant sur le bouton 
de mise en marche ( ) pendant 2 secondes.

1. Allumez le stimulateur CFS 2.0 en appuyant sur le bouton de mise en marche ( ). 

Figure 8. Mise en marche du stimulateur CFS 2.0.
2. Pendant le démarrage du stimulateur, l’écran affiche le logo de Meagan Medical. 

Le stimulateur met entre 6 et 26 secondes pour se mettre en route. Un message 
apparaît ensuite pour vous demander d’évaluer votre douleur. Évaluez votre 
douleur sur une échelle de 0 à 10 en vous aidant des boutons fléchés à droite.

3. Après avoir saisi le chiffre qui correspond le mieux à la douleur que vous ressentez, 
appuyez sur Accepter.

4. Le menu principal apparaît. Sélectionnez Rampe auto, Rampe manuelle ou Rampe 
perso. au moyen des boutons fléchés à droite du stimulateur.

Ne retirez pas le StimPatch™ au cours d'une séance. Si vous 
devez interrompre la séance, appuyez sur le bouton de mise 
en marche ( ) sur le stimulateur.
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Rampe auto
La fonction Rampe auto procède à l’augmentation automatique des deux niveaux 
d’intensité de TENS et de CFS pendant 8 minutes jusqu’aux niveaux moyens 
des 2 dernières minutes de la séance la plus récente. Cette fonction ne sera pas 
disponible tant que vous n’aurez pas procédé à une séance au moins avec la fonction 
Rampe manuelle (ci-dessous).

1. Sélectionnez Rampe auto dans le menu principal au moyen des boutons 
fléchés, puis appuyez sur Accepter.

2. Détendez-vous pendant que le stimulateur se règle aux niveaux les plus 
élevés sélectionnés lors de la séance précédente. Ce réglage s’effectue en 
8 minutes environ. Pendant ce temps, Réchauf. s’affichera au centre de l’écran 
du stimulateur. Au bout de 8 minutes, une minuterie apparaîtra sur l’écran et 
entamera un compte à rebours de 30 minutes. 

• Si vous n’appuyez sur aucun bouton pendant 30 secondes, le stimulateur 
se verrouillera pour empêcher tout actionnement accidentel d’un 
bouton pouvant modifier votre traitement. Pour verrouiller vous-même 
le stimulateur, appuyez sur le bouton cadenas ( ). Pour déverrouiller le 
stimulateur, appuyez sur le bouton cadenas ( ) ou appuyez sur n’importe 
quel autre bouton deux fois de suite.

• Pour reprendre le contrôle des niveaux d’intensité à tout moment, 
déverrouillez le stimulateur et appuyez sur l’un des boutons fléchés.  
Le stimulateur passera immédiatement en mode Rampe manuelle  
(voir ci-dessous).

Rampe manuelle
1. Sélectionnez Rampe manuelle dans le menu principal, puis appuyez sur 

Accepter. Vous pouvez également passer en mode Rampe manuelle en 
changeant les niveaux d’intensité de TENS ou de CFS quand vous êtes en mode 
Rampe auto ou en mode Rampe perso.

2. Utilisez les boutons fléchés à gauche pour réglez le niveau de TENS à un niveau 
confortable.

3. Utilisez les boutons fléchés à droite pour régler un niveau de CFS le plus élevé 
possible, sans provoquer une douleur excessive.

4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu’à ce que le niveau de CFS atteigne 33 ou plus. 
Réchauf. s’affichera sur l’écran du stimulateur jusqu’à ce que vous augmentiez 
le niveau de CFS à 33 ou que 15 minutes se soient écoulées. Passé ce délai, 
une minuterie apparaîtra sur l’écran et entamera un compte à rebours de 
30 minutes. 



TM

 2.0 Mode d’emploi

Page 20

• Si vous n’appuyez sur aucun bouton pendant 30 secondes, le stimulateur 
se verrouillera automatiquement pour empêcher tout actionnement 
accidentel d’un bouton pouvant modifier votre traitement. Pour 
verrouiller vous-même le stimulateur, appuyez sur le bouton cadenas ( ). 
Pour déverrouiller le stimulateur, appuyez sur le bouton cadenas ( ), ou 
appuyez deux fois sur n’importe lequel des boutons fléchés.

• Pour reprendre le contrôle des niveaux de traitement à tout moment, 
déverrouillez le stimulateur et appuyez sur l’un des boutons fléchés. 

• Si le niveau de CFS est inférieur à 33, le stimulateur émettra un bip et un 
message apparaîtra toutes les 2 minutes pour vous rappeler d’augmenter 
le niveau de CFS. Ces messages persisteront jusqu’à ce que vous 
augmentiez le niveau de CFS à 33 au moins ou jusqu’à 15 minutes après 
l’échauffement.

Rampe perso.
La fonction Rampe perso. reproduit les 15 premières minutes de votre rampe 
personnalisée enregistrée. Vous pouvez remplacer la rampe personnalisée 
enregistrée en passant au mode Rampe manuelle pendant n’importe quelle séance 
(voir Fin de votre séance ci-après). Cette fonction demeurera indisponible tant que 
vous n’aurez pas procédé à une séance au moins avec la fonction Rampe manuelle 
(ci-dessus).

1. Sélectionnez Rampe perso. dans le menu principal au moyen des boutons 
fléchés, puis appuyez sur Accepter.

2. Détendez-vous pendant que le stimulateur reproduit tous les réglages que 
vous avez effectués pendant les 15 premières minutes de votre rampe 
personnalisée enregistrée. Réchauf. s’affichera sur l’écran du stimulateur 
jusqu’à ce que le niveau de CFS atteigne 33 ou que 15 minutes se soient 
écoulées. Passé ce délai, une minuterie apparaîtra sur l’écran et entamera un 
compte à rebours de 30 minutes. 

• Si vous n’appuyez sur aucun bouton pendant 30 secondes, le stimulateur 
se verrouillera automatiquement pour empêcher tout actionnement 
accidentel d’un bouton pouvant modifier votre traitement. Pour 
verrouiller vous-même le stimulateur, appuyez sur le bouton cadenas ( ). 
Pour déverrouiller le stimulateur, appuyez sur le bouton cadenas ( ), ou 
appuyez deux fois sur n’importe quel autre bouton.

• Pour reprendre le contrôle des niveaux de traitement à tout moment, 
déverrouillez le stimulateur et appuyez sur l’un des boutons fléchés. Le 
stimulateur passera immédiatement en mode Rampe manuelle (voir 
ci-dessus). 

• Si le niveau de CFS est inférieur à 33, le stimulateur émettra un bip et un 
message apparaîtra toutes les 2 minutes pour vous rappeler d’augmenter 
le niveau de CFS. Ces messages persisteront jusqu’à ce que vous 
augmentiez le niveau de CFS à 33 au moins ou jusqu’à 15 minutes après 
l’échauffement.
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Fin de votre séance
1. Au terme de la séance, le stimulateur émettra un bip et un message apparaîtra 

pour indiquer que le traitement est terminé. 

• S’il s’agit de votre première séance avec ce stimulateur, le traitement 
sera enregistré comme une rampe personnalisée (voir Rampe perso. 
ci-dessus). 

• S’il ne s’agit pas de votre première séance et que vous avez apporté des 
modifications aux niveaux de TENS ou de CFS au cours des 15 premières 
minutes de la séance, un message apparaîtra sur le stimulateur pour 
demander si vous voulez remplacer la rampe personnalisée enregistrée. 
Remplacez la rampe personnalisée en appuyant sur un des boutons 
fléchés à gauche, ou préservez votre ancienne rampe personnalisée en 
appuyant sur un des boutons fléchés à droite.

2. Un message apparaîtra ensuite pour vous demander d’évaluer votre douleur. 
Évaluez votre douleur en vous aidant des boutons fléchés, puis appuyez sur 
Accepter. Le stimulateur s’éteindra automatiquement.

3. Débranchez le stimulateur du câble de traitement.

4. Décollez le StimPatch™ de la peau. Pour éviter les égratignures, évitez de faire 
glisser le patch sur la peau.

5. Débranchez le StimPatch™ du câble de traitement. Remettez la doublure en 
mousse sur les broches. Replacez le patch dans sa pochette et jetez-le.

Personnalisation du stimulateur CFS 2.0
Vous pouvez régler la durée de la séance, le volume sonore, la luminosité de l’écran, la 
langue et la collecte des évaluations de la douleur sur le CFS 2.0. 

1. Allumez le stimulateur CFS 2.0 en appuyant sur le bouton de mise en marche  
( ) situé sur le devant de l’appareil. Pendant le démarrage du stimulateur, l’écran 
affiche le logo de Meagan Medical, puis un message vous demande d’évaluer votre 
douleur. 

2. Pour passer l’écran d’évaluation de la douleur, il suffit d’appuyer sur l’un des 
boutons fléchés à gauche du stimulateur. Le menu principal apparaît. 

3. Sélectionnez Options au moyen des boutons fléchés à droite du stimulateur, puis 
appuyez sur Accepter. Le menu Options comporte 3 éléments :

• Minuteur : Permet de régler la durée des séances avec le CFS 2.0

• Volume : Permet de régler le volume sonore des boutons

• Luminosité : Permet de régler la luminosité de l’écran LCD

• Langue : Permet de sélectionner une autre langue

• Mar/Arr échelle douleur : Sélectionner Arrêt pour cette option pour 
empêcher le stimulateur CFS 2.0 de vous demander d’évaluer la douleur au 
début et à la fin de chaque séance. 
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4. Quand vous avez terminé de configurer le stimulateur CFS 2.0, sélectionnez Menu 
principal depuis le menu Options ou éteignez le stimulateur en appuyant sur le 
bouton de mise en marche ( ) pendant 2 secondes.

Entreposage du système CFS 2.0 entre les différentes utilisations
Entreposez le système CFS 2.0, y compris tous les composants et accessoires, à une 
température ambiante et hors de portée des enfants. Rangez le stimulateur CFS 2.0, le 
clip de ceinture, le câble de traitement, l’adaptateur secteur et le chargeur dans l’étui de 
transport fourni.

Chaque StimPatch™ est réservé à un usage unique. Utilisez un nouveau StimPatch™ à 
chaque séance.

Nettoyage du système CFS 2.0
Si le stimulateur CFS 2.0 et le câble de traitement sont souillés, essuyez-les à l’aide d’un 
chiffon humide propre. Le système CFS 2.0 n’est pas étanche. Si une pièce est mouillée ou 
immergée dans un liquide, contactez Meagan Medical.

Mise au rebut des accessoires
Les serviettes antiseptiques peuvent être jetées après usage.

Après chaque séance, placez la doublure en mousse sur les broches du StimPatch™, 
remettez le patch dans la pochette et jetez-le dans les ordures ménagères.

Procédez à la mise au rebut du stimulateur CFS 2.0 conformément à la réglementation 
locale concernant le recyclage des équipements électroniques.

Si vous avez besoin de fournitures supplémentaires, contactez Meagan Medical.
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Alarme sonore et son de retour
Alarmes sonores
Si l’un des problèmes suivants survient, le stimulateur émettra une alarme sonore 
puissante et stridente :

• Le niveau de CFS est inférieur à 33 pendant une séance.

• Il y a un problème avec le stimulateur.

• Vous commencez une séance alors que le stimulateur n’est pas correctement 
branché au câble de traitement ou au StimPatch™.

Vous ne pouvez pas modifier le volume des alarmes sonores.

Son de retour
Le stimulateur émet un son plus doux pour donner un retour pendant son utilisation. Les 
sons de retour se déclenchent souvent quand vous actionnez des boutons. Ils retentissent 
toujours lorsqu’une séance est terminée. 

Vous pouvez modifier le volume du son de retour (voir «Personnalisation du stimulateur 
CFS 2.0» à la page 21).
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Dépannage
En cas de problème avec une pièce quelconque du système CFS 2.0, ne tentez pas de la 
réparer vous-même. Contactez Meagan Medical pour obtenir de l’aide.

Problème : L’écran LCD sur le stimulateur CFS 2.0 est sombre ou ne s’éclaire pas, ou 
le stimulateur ne se met pas en marche.

Solution : Chargez le dispositif pendant 5 heures avant une séance. Si le problème 
persiste, appelez Meagan Medical au : +1 360-882-2332

Problème : Les boutons ne fonctionnent pas.

Solution : Contactez Meagan Medical. 

Problème : Le message VÉRIFIER LA CONNEXION apparaît sur le stimulateur.

Solution : Observez le schéma sur l’écran LCD, et vérifiez le branchement indiqué. 
Si le schéma montre une flèche qui pointe vers le StimPatch™, assurez-
vous que vous avez retiré la couche de plastique et que le patch est bien 
appliqué contre la peau.

Problème : Pendant la charge, le message d’erreur « PAS DE CHARGE ; VÉRIFIER LES 
RACCORDS » apparaît sur le stimulateur.

Solution : Assurez-vous que l’adaptateur de charge est branché au stimulateur et 
que le chargeur est branché à l’adaptateur de charge.

Problème : Pendant la charge, le stimulateur affiche le message d’erreur  
« BLOC-PILES À REMPLACER. CONTACTEZ MEAGAN MEDICAL. »

Solution : Appelez Meagan Medical.

Problème : Le boîtier du stimulateur CFS 2.0 est ouvert ou abîmé.

Solution : N’utilisez pas le stimulateur CFS 2.0 si le boîtier est ouvert ou abîmé. 
Contactez Meagan Medical : +1-360-882-2332
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Caractéristiques techniques du système CFS 2.0
Le StimPatch™ comporte 14 canaux raccordés par un câble à 14 broches à cathode sur la 
surface du patch. Les broches ont une longueur de 0,35 mm environ. Les canaux sont actionnés 
successivement pour envoyer des impulsions de stimulation aux broches individuelles. Outre 
les 14 broches, le patch comporte 6 électrodes à gel transcutanées, utilisées pour administrer 
le traitement par TENS et compléter le circuit des canaux.

Stimulateur CFS 2.0
Source d’alimentation : Deux piles de 1,5 V (AA/LR6)
Dimensions : 3,13” x 5,25” x 1,19” (81 x 133 x 33 mm)
Poids : 241 g (8,5 oz.) avec le bloc de piles rechargeables
Vie utile prévue : 5 ans
Dispositif à indice de protection IP22. Protection contre la pénétration de corps étrangers 
d’une taille supérieure à 12,5 mm et contre les infiltrations d’eau tombant sur le boîtier 
pendant 10 minutes quand celui-ci est incliné à 15°.
Le bloc-piles rechargeable peut résister à 300 cycles de charge/décharge. Si le stimulateur 
ne peut pas assurer plus de 3 séances par charge et que moins de 14 jours se sont écoulés 
depuis la dernière recharge complète, un message d’erreur apparaîtra, invitant l’utilisateur 
à appeler Meagan Medical pour obtenir une batterie de rechange.

Stimulateur CFS 2.0 : Sortie du CFS
Canaux de sortie : 14
Courant de sortie : 0-1,2 mA
Forme d’impulsion : Impulsion carrée monophasique modifiée
Durée de l’impulsion : 1 milliseconde
Fréquence de la stimulation : 4 cycles par seconde par canal 

1ms
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Stimulateur CFS 2.0 : Sortie de TENS
Canaux de sortie : 1
Courant de sortie : 0-70 mA
Forme d'impulsion : Onde carrée asymétrique biphasique équilibrée
Durée de l'impulsion : 200 microsecondes (fixe)
Fréquence de la stimulation : modulée entre 20 Hz et 40 Hz toutes les ½ secondes

200μs

Chargeur
Entrée : 100-240 50/60, 300 mA
Sortie : 5V c.c., 1 A max
Le CFS 2.0 est alimenté en interne par une batterie NiMH 2,4 V 1,9 Ah.

StimPatch™
Dimensions : 3,625” x 7” (93 x 180 mm) 
Le StimPatch™ ne contient pas de latex.

Serviettes antiseptiques 
Matériau en surface : Alcool isopropylique

Conditions de fonctionnement du stimulateur CFS 2.0
Température de fonctionnement : 15 - 40°C
Humidité relative de fonctionnement : 5 %-95 % HR, sans condensation 
Conservez les composants du système dans un endroit frais et sec.
Veillez à ne pas entreposer ou transporter le stimulateur CFS 2.0 à des températures 
inférieures à -20 °C ou supérieures à 70 °C, avec une humidité relative maximale de 93 %.

Conditions de fonctionnement du StimPatch™
Veillez à ne pas entreposer le StimPatch™ à des températures inférieures à 5°C ou 
supérieures à 27°C.

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs nominales.
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Classification du dispositif CFS 2.0 (équipement médical électrique [ME]) :
Protection contre un choc électrique : équipement médical alimenté en interne quand 
le CFS 2.0 fonctionne sur pile ; équipement médical de classe II quand le chargeur est 
raccordé au CFS 2.0 pour la recharge de la batterie. Pièce appliquée de type BF.

Protection contre la pénétration d'eau ou de particules : IP22 pour le CFS 2.0.

Mode de fonctionnement : Continu

Ne convient pas à un usage dans un environnement enrichi en oxygène.
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Annexe A : Glossaire des symboles

Bouton utilisé pour allumer et éteindre le stimulateur CFS 2.0 ou 
pour le mettre en veille.

i Consultez le mode d'emploi.

Pièce appliquée de type BF alimentée de façon interne ; masse 
flottante. Peut être mis en contact avec l'utilisateur. 

Fabricant du dispositif.

IP22
Dispositif à indice de protection IP22. Protection contre la 
pénétration de corps étrangers d'une taille supérieure à 12,5 mm 
et contre les infiltrations d'eau tombant sur le boîtier pendant 
10 minutes quand celui-ci est incliné à 15°.

f Numéro de série du dispositif.

g Code de lot.

IK
Stérilisé par irradiation.

H
Date de péremption (AAAA/MM).

h
Numéro catalogue.

D
Ne pas réutiliser.

B
Ne pas restériliser.
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L
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

l
Ne pas exposer à des températures hors de la plage indiquée.

m
Ne pas exposer à une humidité hors de la plage indiquée.

Recycler ce produit.

Mettre au rebut selon la réglementation en vigueur.  
Ne pas jeter avec les ordures ménagères.

C
Marquage de conformité CE comme défini dans les directives 
relatives aux dispositifs médicaux.

y
Représentant agréé dans l'Union européenne.
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