Enveloppes

Résolution de problèmes

Épaule

Bruit fort au début
d’un programme
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1. Vériﬁer que la ﬁche d’alimentation est
correctement insérée dans la prise secteur.
2. Vériﬁer que la ﬁche alimentation est
correctement inséré dans le contrôleur.

1. Vériﬁer s’il s’agit d’eau condensée ou d’une
fuite.
Il y a de l’eau sur la
2. Si l’enveloppe fuit, arrêter et débrancher
surface de l’enveloppe
immédiatement le contrôleur, puis
contacter le fournisseur.

Genou
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Le contrôleur ne
s’allume pas

1. Après 2 à 3 minutes, le bruit se réduit
automatiquement (amorçage de la pompe).
2. Si le bruit persiste, arrêter et débrancher
immédiatement le contrôleur, puis
contacter le fournisseur.
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Cheville

Manuel d’utilisation

Caractéristiques techniques
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Alimentation Courant Alternatif : 100-240V, 50/60Hz
Sortie Courant Continu : 12V/2A
Niveau de pression : Conférer au tableau dans manuel d’utilisation
Niveau de température : 0°C-25°C
Niveau sonore : moins de 50 décibels
Poids : 2 kg
Capacité : maximum 3,6L

Nous contacter
PROCUST BY SUD ORTHOPEDIE
849 RUE FAVRE DE SAINT CASTOR
34080 MONTPELLIER
04.67.04.24.15
contact@procust.fr

Rev 03/05/2021

1

Précautions d’utilisation
1. Lire attentivement les instructions avant toute utilisation.
2. Ne pas poser ni faire tomber de poids trop lourds sur le
contrôleur.
3. Ne pas démonter le contrôleur.
4. N’utiliser qu’exclusivement les éléments originaux (tuyau,
enveloppes et adaptateur secteur).
5. Lors de l’utilisation de ce dispositif, placer un tissu isolant
entre l’enveloppe et la peau.
6. Ne pas réutiliser les composants électriques lorsqu'ils sont
endommagés ou lorsqu’ils présentent des fuites.
7. Ne pas laisser les enfants ou les personnes âgées inaptes
utiliser ce dispositif.
8. Conserver ces instructions. En cas de panne, contacter le
distributeur.

f. Appuyer sur le bouton
pour démarrer ou arrêter le contrôleur.
Pendant une séance, appuyer sur ce bouton pour mettre en pause.

Mode d’emploi
a. Appuyer sur le bouton d'ouverture du réservoir (1) puis retirer le
couvercle. Ajouter de l'eau (2) au moins jusqu’à la limite « Water
Min », puis de la glace (3) sans dépasser la limite « Ice Max ».
Ensuite,refermer le couvercle (4).
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g.Appuyer sur la touche
éteindre le contrôleur.

pendant environ 3 à 5 secondes pour

Plus de pression

Marche/Arrêt
Mode:7 20.8℃
Press:High
Time:20:00 On
20:00 Off

Interrupteur

Moins de pression

b. Placer un jersey à l’intérieur de l’enveloppe(5), puis positionner celle-ci
sur le membre à traiter (6). Ensuite, serrer les sangles (7, 8).
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Composition

h. Après utilisation, soulever l’enveloppe pour évacuer l'eau en pressant
(14), puis essuyer l’enveloppe. Débrancher le tuyau du contrôleur (15),
puis vider complètement la glace et l'eau du contrôleur.
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c. Relier le tuyau à connecteurs au contrôleur (9) puis à l’enveloppe (10).
Connecter ensuite l'adaptateur secteur au contrôleur (12), puis
brancher (13). Une fois le montage ﬁnalisé (11), commencer la séance.

Contrôleur IMPULSE
CRYO NOV
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i. Connecter l’embout purgeur à l’enveloppe (16)et laisser s’écouler l’eau (17).
Retirer l’embout purgeur et le ranger dans le sac.

ACCESSOIRES
Tuyau à connecteurs et
Embout purgeur
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Adaptateur secteur
d. Appuyer sur le bouton
environ 3 à 5 secondes, l'écran devrait
s'allumer et aﬃcher le message « Welcome » (Bienvenue).
e. Appuyer sur le bouton
pression.

Enveloppes
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Remarque
Mode :
Le numéro du mode
correspond à l’un des 9
programmes pré enregistrés.
Pression :
Correspond à la pression
choisie.
Time on/time oﬀ :
Correspond à la durée du
cycle de compression en
alternance avec la durée
du cycle de pause.

Indications
Le contrôleur CRYO NOV est conçu pour vous aider dans votre
récupération par le ﬂux intermittent d’eau froide dans une enveloppe
adaptée. Idéal après une séance de sport !

Contre-indications
1. Femmes enceintes, patients souﬀrant d'hypertension, de diabète ou
de troubles circulatoires : consulter votre médecin avant toute
utilisation.
2. Ne pas utiliser sur une plaie ouverte.
3. Ne pas utiliser en cas d’intolérance au froid.
4. Ce produit est fortement déconseillé aux personnes atteintes de
maladie(s) vasculaire(s).

