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Introduction
Read this user manual carefully before you use the straps for the BlueTouch Pain Relief Patch and 
save it for future reference.

Intended use
The BlueTouch Pain Relief Patch is a device that is intended to be used on the upper or lower back 
and that can be positioned and adjusted on the treatment area by means of a fabric strap. There are 
separate straps for upper back and lower back.
 - Lower back straps are available under type number PR3723.
 - Upper back straps are available under type number PR3721.

The straps are designed to be used with BlueTouch product types PR3092, PR3731, PR3733, 
PR3741 and PR3743.

Important
 - Use the BlueTouch Pain Relief Patch in one of the Philips straps that has been specially  

designed for it.
 - To prevent damage to the BlueTouch Pain Relief straps, wash them in a fine-mesh washing bag.

Product overview (Fig. 1)
1 Upper back strap PR3721
2 Lower back strap PR3723
3 Extension strap PR3723

Using your BlueTouch straps 
You position the BlueTouch Pain Relief Patch on your body with one of the straps supplied with the 
device. There is a special strap for treatment of the upper back and a special strap for treatment of 
the lower back.

Note: Do not wear multiple layers of clothing or tight or thick clothing over the BlueTouch Pain Relief Patch. 
Positioning the lower back strap

 To place the BlueTouch Pain Relief Patch in the lower back strap, follow the steps below. 

 1  Place the lower back strap and the BlueTouch Pain Relief Patch in front of you on a table. 
Slide the left side of the BlueTouch Pain Relief Patch behind the elastic edge of the opening in 
the strap.  (Fig. 2)

 2  Then slide the other end of the BlueTouch Pain Relief Patch behind the opposite elastic edge 
of the opening so that the whole patch is inside the lower back strap. Check to make sure 
that material of the strap does not cover the LEDs. If necessary, shift the BlueTouch Pain 
Relief Patch a little (Fig. 3).

 3  Remove clothing from the area to be treated.
Note: Make sure the skin in the area to be treated is clean, entirely dry and free from creams,  
lotions and other cosmetics. 
 4  Wrap the lower back strap with the BlueTouch Pain Relief Patch in it around your waist with 

the treatment area of the device facing your back (Fig. 4).
 5  Fasten the lower back strap with the Velcro strips on both ends of the lower back strap (Fig. 5).
Note: Make sure the BlueTouch Pain Relief Patch in the strap is located on the area to be treated and 
the treatment area is in contact with the skin.
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 6 	If	the	lower	back	strap	does	not	fit	around	your	body,	you	can	do	the	following.	
1 Attach the extension strap to the Velcro strip on one end of the lower back strip (Fig. 6).
2 Then wrap the extended lower back strip around your body (Fig. 7).
3 Fasten the lower back strap with the Velcro strip at a width that feels comfortable (Fig. 8).

Positioning the upper back strap
 1  To put the BlueTouch Pain Relief Patch in the upper back strap, follow the same procedure as 

described in steps 1 and 2 in section ‘Positioning the lower back strap’ above.
 2  Remove clothing from the area to be treated.
Note: Make sure the skin in the area to be treated is clean, entirely dry and free from creams, lotions 
and other cosmetics. 
 3  Put on the upper back strap like a backpack. First, put one arm through the shoulder sling on 

one side. Then do the same on the other side (Fig. 9).
Note: Make sure the BlueTouch Pain Relief Patch in the strap is located on the area to be treated and 
the LED area is in contact with the skin.
 4  Tighten the shoulder slings by pulling the elastic straps (Fig. 10).

Cleaning
Always remove the BlueTouch Pain Relief Patch from the strap before you put the strap in the 
washing machine to clean it.
 - The BlueTouch Pain Relief straps can be washed in the washing machine (Fig. 11).

Caution:	To	prevent	damage	to	the	BlueTouch	Pain	Relief	straps,	wash	them	in	a	fine-mesh	
washing bag.

 - Use a gentle cycle and a temperature of 30°C maximum. Dry the BlueTouch Pain Relief straps 
on the air and not in the tumble dryer. Do not iron the straps.

Replacement
You can buy new straps from your dealer or in the online shop at www.shop.philips.com/service. 

Lower back straps
 - PR3723: Lower back strap

Upper back straps
 - PR3721: Upper back strap

Guarantee and support
If you need service or information or if you have a problem, please visit our website at  
www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Centre in your region.  
You can reach this centre at telephone number +971 6 5178727. 

Guarantee restrictions
The guarantee of the BlueTouch Pain Relief device does not cover the straps.

Manufacturer’s legal address
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands
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Explanation of symbols
 - This symbol means: Wash at a temperature of 30°C max (Fig. 12).
 - This symbol means: Do not bleach (Fig. 13).
 - This symbol means: Do not tumble-dry (Fig. 14).
 - This symbol means: Do not iron (Fig. 15).
 - This symbol means: do not dry clean (Fig. 16).
 - This symbol means that the material has been tested for harmful substances according to  

Oeko-Tex® standard 100.  (Fig. 17)
 - This symbol means that you have to use this strap on the lower back.  (Fig. 18)
 - This symbol means that you have to use this strap on the upper back (Fig. 19).
 - This symbol means: Conforms to EC Directives. CE stands for ‘Conformité Européenne’.  

0344 indicates the notified body number (Fig. 20).
 - This symbol means ‘Manufactured by’ and appears next to the address of the legal 

manufacturer (Fig. 21).
 - This symbol means: read the user manual before you start using the device (Fig. 22).
 - This symbol indicates the manufacturer’s batch code so that the batch or lot can be 

identified (Fig. 23).
 - This symbol means that the packaging material is recyclable (Fig. 24).

ENGLISH8



9

Introduction
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser les sangles pour le patch antidouleur 
BlueTouch et conservez-le pour un usage ultérieur.

Application
Le patch antidouleur BlueTouch est un appareil qui a été conçu pour être utilisé dans le haut et le 
bas du dos. Il peut être positionné sur la zone traitée à l’aide d’une sangle en tissu. Il y a des sangles 
séparées pour le haut et le bas du dos.
 - Les sangles pour la région lombaire sont disponibles sous la référence PR3723.
 - Les sangles pour le haut du dos sont disponibles sous la référence PR3721.

Ces sangles ont été conçues pour être utilisées avec les modèles BlueTouch PR3092, PR3731, 
PR3733, PR3741 et PR3743.

Important
 - Utilisez le patch antidouleur BlueTouch dans l’une des sangles Philips spécialement conçues  

à cet effet.
 - Pour éviter d’abîmer les sangles pour patch antidouleur BlueTouch, lavez-les dans un sac de 

lavage à mailles fines.

Présentation du produit (fig. 1)
1 Sangle pour le haut du dos PR3721
2 Sangle pour la région lombaire PR3723
3 Extension de sangle PR3723

Utilisation de vos sangles BlueTouch 
Vous placez le patch antidouleur BlueTouch sur votre corps à l’aide de l’une des sangles fournies 
avec l’appareil. La première sangle est destinée au traitement du haut du dos et la seconde au 
traitement de la région lombaire.

Remarque : Ne portez pas plusieurs couches de vêtements ou des vêtements serrés ou épais sur le 
patch antidouleur BlueTouch. 

Placement de la sangle pour la région lombaire
Pour insérer le patch antidouleur BlueTouch dans la sangle pour la région lombaire, suivez les  
étapes ci-dessous. 

 1  Mettez la sangle pour la région lombaire et le patch antidouleur BlueTouch devant vous sur 
une table. Faites glisser le côté gauche du patch antidouleur BlueTouch derrière le bord 
élastique	de	l’ouverture	de	la	sangle.		(fig.	2)

 2  Ensuite, faites glisser l’autre extrémité du patch antidouleur BlueTouch derrière le bord 
élastique	opposé	de	l’ouverture	afin	que	l’entièreté	du	patch	soit	insérée	dans	la	sangle	pour	
la	région	lombaire.	Vérifiez	si	le	matériau	de	la	sangle	ne	couvre	pas	les	DEL.	Si	nécessaire,	
déplacez	légèrement	le	patch	antidouleur	BlueTouch	(fig.	3).

 3  Retirez tout vêtement de la zone à traiter.
Remarque : Assurez-vous que la peau de la zone à traiter est propre, complètement sèche et exempte de 
crème, de lotion et autre produit cosmétique. 
 4  Enroulez la sangle pour la région lombaire avec le patch antidouleur BlueTouch autour de 

votre	taille	en	orientant	la	surface	de	traitement	de	l’appareil	vers	votre	dos	(fig.	4).
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 5  Fixez la sangle pour la région lombaire à l’aide des bandes Velcro situées sur les 
deux	extrémités	de	la	sangle	pour	la	région	lombaire	(fig.	5).

Remarque : Assurez-vous que le patch antidouleur BlueTouch logé dans la sangle est situé sur la zone  
à traiter et que la surface de traitement est en contact avec la peau.
 6  Si la sangle pour la région lombaire ne tient pas autour de votre corps, vous pouvez procéder 

comme suit. 
1 Fixez l’extension de sangle pour la bande Velcro sur l’une des extrémités de la sangle pour la 

région lombaire (fig. 6).
2 Ensuite, enroulez la sangle étendue pour la région lombaire autour de votre corps (fig. 7).
3 Fixez la sangle pour la région lombaire à la bande Velcro à une largeur qui vous convient (fig. 8).

Placement de la sangle pour le haut du dos
 1  Pour insérer le patch antidouleur BlueTouch dans la sangle pour le haut du dos, suivez la 

même procédure que celle décrite aux étapes 1 et 2 de la section « Placement de la sangle 
pour	la	région	lombaire	»	ci-dessus.

 2  Retirez tout vêtement de la zone à traiter.
Remarque : Assurez-vous que la peau de la zone à traiter est propre, complètement sèche et exempte de 
crème, de lotion et autre produit cosmétique. 
 3  Mettez la sangle pour le haut du dos comme un sac à dos. Insérez tout d’abord un bras à 

travers	la	lanière	d’épaule	sur	un	côté,	puis	faites	de	même	de	l’autre	côté	(fig.	9).
Remarque : Assurez-vous que le patch antidouleur BlueTouch logé dans la sangle est situé sur la zone à 
traiter et que la zone à DEL est en contact avec la peau.
 4 	Resserrez	les	lanières	d’épaule	en	tirant	les	sangles	élastiques	(fig.	10).

Nettoyage
Enlevez toujours le patch antidouleur BlueTouch de la sangle avant de mettre la sangle dans la 
machine à laver.
 - Les sangles pour patch antidouleur BlueTouch peuvent être lavées en machine (fig. 11).

Attention	:	Pour	éviter	d’abîmer	les	sangles	pour	patch	antidouleur	BlueTouch,	lavez-les	dans	un	
sac	de	lavage	à	mailles	fines.

 - Choisissez un cycle délicat et une température de 30 °C maximum. Laissez sécher les sangles 
pour patch antidouleur BlueTouch à l’air libre ; ne les séchez pas dans le sèche-linge.  
Ne repassez pas les sangles.

Remplacement
Vous pouvez acheter de nouvelles sangles chez votre revendeur ou dans la Boutique en ligne Philips 
sur www.shop.philips.com/service. 

Sangles pour la région lombaire
 - PR3723 : sangle pour la région lombaire

Sangles pour le haut du dos
 - PR3721 : sangle pour le haut du dos

FRANÇAIS10



Garantie et assistance
Si vous rencontrez un problème ou si vous souhaitez obtenir des informations ou faire réparer 
votre appareil, consultez notre site Web à l’adresse www.philips.com/support ou contactez le 
Service Consommateurs Philips de votre région.  
Son numéro de téléphone est le suivant : +971 6 5178727. 

Limites de la garantie
La garantie du patch antidouleur Appareil ne couvre pas les sangles.

Adresse légale du fabricant
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Pays-Bas

Explication des symboles
 - Ce symbole signifie : Laver à une température de 30 °C maximum (fig. 12).
 - Ce symbole signifie : Ne pas utiliser de produits décolorants (fig. 13).
 - Ce symbole signifie : Ne pas sécher dans le sèche-linge (fig. 14).
 - Ce symbole signifie : Ne pas repasser (fig. 15).
 - Ce symbole signifie : ne pas nettoyer à sec (fig. 16).
 - Ce symbole signifie que le matériau a été testé et ne contient aucune substance nuisible selon la 

norme Oeko-Tex® 100.  (fig. 17)
 - Ce symbole signifie que vous devez utiliser cette sangle sur le bas du dos.  (fig. 18)
 - Ce symbole signifie que vous devez utiliser cette sangle sur le haut du dos (fig. 19).
 - Ce symbole signifie : conforme aux directives CE. CE correspond à « Conformité européenne ». 

0344 est le numéro de l’organisme notifié (fig. 20).
 - Ce symbole signifie « Fabriqué par » et apparaît à côté de l’adresse du fabricant légal (fig. 21).
 - Ce symbole signifie : Lire le mode d’emploi avant de commencer à utiliser l’appareil (fig. 22).
 - Ce symbole indique le numéro du lot du fabricant afin que le lot puisse être identifié (fig. 23).
 - Ce symbole signifie que le matériau d’emballage est recyclable (fig. 24).
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