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Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to 
Philips! To benefit fully from the support that Philips 
offers, register your product at www.philips.com/
pain-relief/register. 
Read this user manual carefully before you use the 
PulseRelief device. The PulseRelief device is available 
without prescription. To achieve optimal treatment 
success with your PulseRelief device, we recommend 
that you use it according to the treatment 
instructions in this user manual. If you need further 
information or have questions, please visit  
www.philips.com/pain-relief or contact the 
Philips Consumer Care Centre in your country. 
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Intended use
The PulseRelief is intended to be used by adult 
consumers who experience mild to moderate 
chronic pain or acute post-surgical pain. The purpose 
of this device is to provide pain relief through 
transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS). 
You can also use it for electrical muscle stimulation 
(EMS). The device is suitable for home use.

TENS and pain management
Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) is a 
non-invasive pain relief method for which clinical proof 
exists that it can help relieve pain. Physiotherapists and 
other healthcare professionals use TENS daily as part of 
their treatment. TENS treatment passes electrical pulses 
across the intact surface of the skin to activate the 
underlying nerves. Clinical evidence suggests that TENS 
produces pain relief in a similar way to the nervous 
system’s own pain-relief mechanisms, for instance 
similar to massaging a painful area.
The device uses a rechargeable battery to generate 
pulses. These pulses are applied to the skin through 
self-adhesive hydrogel electrodes. You can choose 
one of the 15 pre-set TENS programs with different 
pulse settings and you can adjust the intensity of the 
pulse according to your own preference. 

Electrical muscle stimulation
Electrical muscle stimulation (EMS), also known as 
neuromuscular electrical stimulation (NMES) or 
electromyostimulation, uses electric pulses to evoke 
muscle contraction. A stimulation device generates 
pulses and delivers them through electrodes on the 
skin close to the muscles you want to stimulate. 
The pulses mimic the way the central nervous 
system makes the muscles contract. You can choose 
one of the 5 pre-set EMS programs.
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Pain management
We all want to enjoy doing our daily activities. 
When you experience pain, however, the instinctive 
reaction is to avoid pain by reducing your activity 
level. As a result, you become less fit and less able 
to enjoy doing the things you like. Staying active, 
without overdoing it, is important to avoid being 
trapped in a persistent pain cycle. The key to self-
managing your pain is pacing: distributing periods of 
activity and periods of rest over the day in a way 
that feels most comfortable for you. The key to 
pacing is spreading out your activities and ‘taking a 
break before you need it’. To get more tips on pacing 
and how to self-manage your pain, tap the info icon 
in the Philips Treatment App and select ‘Pain Toolkit’.

Contra-indications, reactions and side effects

Contra-indications
Do not use the device if: 
 - you have a cardiac pacemaker, implanted 

defibrillator or other implanted metallic or 
electronic device (e.g. a drug delivery system), 
as use in these cases could cause electric shock, 
burns, electrical interference, or even death.

 - you have a heart disease.
 - you have epilepsy.
 - you are in the first trimester of your pregnancy, 

as the effects of TENS on the development of 
the foetus are as yet unknown. Avoid use over 
the uterus during pregnancy to reduce the risk of 
inducing labour. If you are pregnant, always consult 
your doctor or midwife before use.

 - you have a cognitive impairment.
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 - you have venous or arterial thrombosis or 
thrombophlebitis. If you use the device for EMS, 
there is a risk of mobilising the blood clot.

 - you have undiagnosed pain, unless your doctor 
recommends use of this device.

Reactions
Stop using the device and consult your doctor if you 
experience adverse reactions from the device.
Possible adverse reactions may include the following:
 - skin irritation beneath the electrodes, although the 

gel used on the electrodes is not known to cause 
allergic reactions

 - burns beneath the electrodes
 - headaches or other painful sensations
 - nausea or feeling faint

Side effects
 - After EMS, some muscle soreness may occur 

some time after the treatment.
 - Some reddening of the skin under or around the 

electrodes may occur during and shortly after 
EMS treatment. Skin reddening usually disappears 
within two hours after treatment. If the skin 
continues to be red for more than a day, please 
consult your doctor.
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Important safety information

Warnings

General warnings
 - Read this user manual carefully and always adhere 

to the treatment instructions.
 - This is a medical device. Keep the device out of the 

reach of children. Children may not be able to use 
it according to the instructions in this user manual.

 - This appliance is not intended for use by adults 
with reduced sensory or mental capabilities. 
They may not be able to use it according to the 
instructions in this user manual and they may 
become agitated by the treatment.

 - Do not use the device on children, as the device is 
not designed to use on children.

 - Do not modify the device or the electrodes.  
This could cause improper functioning.

 - Only use the adapter supplied to charge the 
device. Use of another adapter may cause a 
hazardous situation.

 - This device is designed for use by and on a single 
adult person.

Do not apply to or treat the following parts 
or areas
 - Stimulation on the sides of the neck over the 

carotid sinus may have severe adverse effects on 
your heart rhythm or blood pressure.

 - Stimulation on the front of the neck may cause 
severe muscle spasms that could close your airway 
and result in breathing difficulties.

 - Do not apply stimulation across your chest 
because the introduction of electrical current into 
the chest may cause rhythm disturbances to your 
heart, which could be lethal. 
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 - Stimulation across the head or on opposite sides 
of the head must be avoided, as the effects on the 
brain are unknown.

 - Do not place the electrodes on skin that is 
not intact, clean or healthy. Open, irritated or 
otherwise damaged skin may lead to the delivery 
of too much current to the area, which may 
potentially cause burns.

 - Do not place the electrodes near cancerous 
lesions, as this may have a negative impact on the 
cancerous lesion.

 - Do not place the electrodes on areas of skin that 
lack normal sensation. This may cause you to be 
unaware of the high intensity current administered, 
which may result in electrical skin burns. 

 - Do not place the electrodes over open wounds 
or rashes. Open wounds may lead to the delivery 
of too much current to the area, potentially 
leading to burns. It might also cause substances in 
the electrode to enter the skin. 

 - Do not place the electrodes over swollen, red, 
infected or inflamed areas or skin eruptions 
(e.g. phlebitis, thrombophlebitis and varicose 
veins). Stimulation must not be applied to areas 
with known thrombosis or thrombophlebitis, as 
stimulation may increase circulation, resulting in a 
greater risk of emboli.

 - Do not place the electrodes inside body cavities, 
e.g. the mouth. This device is not designed for 
internal application.

Do not use the device in the following 
conditions 
 - Do not use the device if you are in the care of a 

doctor and have not consulted your doctor first.
 - Do not use the device if you have a tendency to 

bleed internally due to any impact or injury.
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 - Do not use EMS stimulation to contract a muscle 
if contraction of the muscle may disrupt healing. 
For instance, if the muscle or tendon is torn, 
muscle contraction may exacerbate the tear, just 
like a voluntary contraction. This may also be the 
case after a recent surgical procedure or following 
acute trauma or fracture. Muscle contraction in 
case of tendinitis may also worsen symptoms.

 - Do not use the device while driving, operating 
machines or performing any other activity in which 
electrical stimulation can put you at risk of injury.

 - Do not use if you are likely to fall asleep during 
the treatment, as this may cause you to sense 
injuries too late. If you use the device at bedtime, 
set the timer to make it switch off automatically.

 - Do not use while in the bath, shower or 
swimming pool. This increases the risk of electric 
shocks and burns to the skin.

 - Do not apply stimulation in the presence of electronic 
monitoring equipment (e.g., cardiac monitors, ECG 
alarms), which may not operate properly when the 
electrical stimulation device is in use.

 - Do not use the device when you are connected 
to high-frequency surgical equipment. This may 
result in burns on the skin under the electrodes 
and may damage the device.

 - Do not use the device within less than 1 metre 
from shortwave or microwave medical equipment. 
Close proximity to this equipment may cause 
unstable device output.

 - Portable RF communications equipment (including 
peripherals such as antenna cables and external 
antennas) should be used no closer than 30 cm 
(12 inches) to any part of the device including 
cables specified by the manufacturer. Otherwise, 
degradation of the performance of this equipment 
could result.
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 - Use of accessories, transducers and cables 
other than those specified or provided by the 
manufacturer of this equipment could result in 
increased electromagnetic emissions or decreased 
electromagnetic immunity of this equipment and 
result in improper operation. 

Cautions
 - If you had surgery recently, consult your doctor 

before you use the device. Using the device may 
disrupt the healing process.

 - Use Burst TENS programs while resting, as these 
programs can result in muscle contraction in the 
treatment area. 

 - Make sure that you end the treatment in the 
Philips Treatment App or press the on/off button 
on the device before you remove the device or 
the electrodes. If you do not end the treatment, 
you may experience an unpleasant sensation in 
your fingers when you touch the magnets. This 
sensation is not harmful, but can be unpleasant.

 - Only use this device with the adapter, cord and 
accessories recommended by the manufacturer.

 - Always check the device and the electrodes for 
damage before use. Do not use the device or an 
electrode if it is damaged.

 - The device is not waterproof. Do not use the 
device in wet surroundings and prevent it from 
getting wet.

 - Although you can use the device indoors and 
outdoors, it does not withstand all weather 
conditions.

 - The device does not withstand high and low 
temperatures. Please check the operating 
conditions in chapter ‘Specifications’.

ENGLISH 11



 - The electrodes have a limited shelf life. Please 
check the packaging for the use-by date prior to 
use. Do not use electrodes whose use-by date has 
expired. For ordering replacement electrodes,  
see chapter ‘Ordering accessories’.

 - Do not use plaster or tape to attach the 
electrodes to the skin.

 - Always use and store the electrodes according to 
the instructions in chapters ‘Using the device’  
and ‘After use’.

 - If the device does not function as described here, 
stop using it and contact the Consumer Care 
Centre. For contact details, see chapter ‘Guarantee 
and support’.

Compliance with standards
 - The device meets the relevant standards for this 

type of Class IIa electrical medical appliance and 
appliances using electrical stimulation for home use.

 - This Philips appliance complies with all applicable 
standards and regulations regarding exposure to 
electromagnetic fields.

Pre-set programs
The device comes standard with 15 pre-set 
programs for TENS and 5 pre-set programs for EMS. 
Please note that the order of the programs in the 
list does not signify a recommendation of specific 
programs for specific conditions. As the effect of 
a treatment program may strongly differ from 
person to person, we advise you to try out different 
treatment programs to find out which one works 
best for you.
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Program overview

Conventional TENS programs
Conventional TENS is a common TENS program 
with high-frequency stimulation. It is based on the 
Gate Control Theory that states that this type of 
stimulation will block transmission of pain signals in 
the nervous system. It is comparable to ‘rubbing the 
pain away’. Most people use Conventional TENS 
for 30 minutes per session, but you can use it as 
often and as long as it feels comfortable. The effect 
is usually most perceptible during stimulation and 
generally wears off rather quickly after stimulation. 
You have to adjust the intensity of the program so 
that you clearly feel the stimulation. Stimulations 
must not feel unpleasant or painful. 

Name of 
Conventional 
TENS program

Program description Suggested 
treatment 
time

Conventional May give you a continuous tingling 
stimulation

No limit

Thorough 
stimulus

May give you a more thorough 
stimulating sensation

No limit

Pre-activity May give you a more local and soft 
stimulating sensation

No limit

Soft stimulus May give you a softer stimulating 
sensation, e.g. for sensitive body parts

No limit

Deep stimulus May give you a deeper stimulating 
sensation

No limit

Radiating pulse May give you a more radiating 
stimulation sensation

No limit
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Burst TENS programs
Burst TENS offers a high-frequency stimulation that 
comes in trains of pulses. This type of stimulation is 
known to trigger endorphin release. Endorphins are 
painkillers produced by the body. You can use Burst TENS 
around 30 minutes multiple times a day, for example  
3 times. We advise you to adjust the intensity of the 
Burst program so that you feel the stimulation strongly. 
Burst programs generally give a sharper sensation, which 
can feel somewhat unpleasant. It is also advised to adjust 
the intensity up to a level that produces visible muscle 
contractions in the treatment area. These contractions 
are not harmful. If you find these contractions too 
uncomfortable, you can decrease the intensity, choose a 
different program or move the electrodes to a different 
place. Apply Burst TENS programs while resting, as they 
can result in muscle contraction in the treatment area.

Name of 
Burst TENS 
program

Program description Suggested 
treatment 
time

Continuous 
burst

May give you a pulsing burst stimulation to 
release endorphins in your body

30 min.*

Slow 
kneading

May give you a slower and massaging burst 
stimulation to release endorphins

30 min.*

Mild 
kneading

May give you a milder burst stimulation to 
release endorphins in your body

30 min.*

Deep 
kneading

May give you a more local and deeper 
burst stimulation to release endorphins in 
your body

30 min.*

Diffuse 
burst

May give you a more diffuse burst stimulation 
to release endorphins in your body

30 min.*

* optionally multiple times a day, can be changed in 
the app
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Frequency-modulated TENS programs
Frequency-modulated TENS is a program in which 
the frequency of the pulse varies from high to low. 
This can be more comfortable or effective than 
the other programs in some cases. You can use 
frequency-modulated TENS for around 30 minutes 
multiple times a day, for example 3 times. 

Name of Freq. 
Mod. TENS 
program

Program description Suggested 
treatment 
time

Mixed 
frequency

May give you a flowing stimulation 
sensation

30 min.*

Pulsing 
massage

May give you a more pulsing 
stimulation sensation

30 min.*

Deep massage May give you a slower and deeper 
flowing sensation

30 min.*

Gentle 
massage

May give you a mild flowing 
stimulation sensation

30 min.*

* optionally multiple times a day, can be changed in 
the app

Electrical muscle stimulation (EMS) programs
Electrical muscle stimulation (EMS), also known as 
neuromuscular electrical stimulation (NMES)  
or electromyostimulation, uses pulses to evoke 
muscle contraction. This can for example help to 
strengthen muscles.
Use EMS only on healthy, uninjured muscles. Apply 
EMS programs while resting (sitting, lying), as they 
result in muscle contraction. First-time users can 
experience electrical muscle stimulation as an 
unfamiliar and unusual sensation. We therefore 
advise you to start at a low intensity setting to get 
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used to the sensation before you choose a higher 
intensity setting. In general, stimulation must always 
feel comfortable. The muscle contractions must not 
feel exhausting, strenuous or tiring. After strenuous 
exercise or exertion, we advise you to use a lower 
setting to avoid muscle fatigue.

Name of EMS program Program description Suggested 
treatment 
time

Muscle stimulation 
pulse

May give you a nice soothing 
sensation

30 min.*

Muscle stimulation flow May give you a comfortable 
tingling sensation

20 min.*

Muscle stimulation 
wave

May give you a mild 
contracting and relaxing 
sensation

30 min.*

Muscle stimulation flux May give you an energising 
muscle sensation

25 min.*

Muscle stimulation 
bounce

May give you a rhythmically 
relaxing sensation

20 min.*

* optionally multiple times a day, can be changed in 
the app

Program specifications
The table below gives information on the frequency, 
pulse width and pre-set time of each program. The 
current pulse in all programs has a symmetrical bi-
phase waveform.
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Program name Program type Frequency Pulse 
width

Pre-set 
time

Conventional Conventional 100 Hz 200µs continuous
Thorough 
stimulus

Conventional 40 Hz 200µs continuous

Pre-activity Conventional 100 Hz 150µs continuous
Soft stimulus Conventional 80 Hz 60µs continuous
Deep stimulus Conventional 80 Hz 150µs continuous
Radiating Pulse Conventional 60 Hz 150µs continuous
Continuous burst Burst 100 Hz, 2 

Hz
250µs 30 min.

Slow kneading Burst 80 Hz, 1 
Hz

200µs 30 min.

Mild kneading Burst 80 Hz, 3 
Hz

200µs 30 min.

Deep kneading Burst 80 Hz, 2 
Hz

150µs 30 min.

Diffuse burst Burst 80 Hz, 2 
Hz

180µs 30 min.

Mixed frequency Freq. Mod. 8-100 Hz 250µs 30 min.
Pulsing massage Freq. Mod. 2-8 Hz 250µs 30 min.
Deep massage Freq. Mod. 2-80 Hz 180µs 30 min.
Gentle massage Freq. Mod. 8-80 Hz 150µs 30 min.
Muscle stimulation 
pulse

Ampl. Mod. 40 Hz 200µs 30 min.

Muscle stimulation 
flow

Ampl. Mod. 50 HZ 150µs 20 min.
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Program name Program type Frequency Pulse 
width

Pre-set 
time

Muscle stimulation 
wave

Ampl. Mod. 65 Hz 200µs 30 min.

Muscle stimulation 
flux

Ampl. Mod. 40 Hz 350µs 25 min.

Muscle stimulation 
bounce

Ampl. Mod. 50 Hz 300µs 20 min.

Product overview  (Fig. 1)
1 On/off button
2 Status indicator
3 Detachable connector
4 Micro-USB socket of device
5 Battery indicator
6 Adapter
7 Socket for standard USB plug
8 Standard USB plug
9 Micro-USB plug
10 Self-adhesive hydrogel electrodes

Preparing for use

Charging the device
To be able to use the device, you first have to 
charge it. Charging the device takes approx. 5 hours 
at room temperature. When the rechargeable 
battery is fully charged, it contains sufficient energy 
for approx. 8 hours of continuous use under normal 
operating conditions.
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Note: If the device is not fully charged when you start 
a treatment, the battery may run out during the 
treatment. We advise you to always fully charge the 
device before you start a treatment.
Note: Treatment is not possible when the device is 
charging.
 1  Unplug the cable that connects the two units 

from the micro-USB socket of the device unit 
with the battery indicator.

 2  Insert the micro-USB plug of the adapter cable 
into the micro-USB socket of the device.

 3  Insert the USB plug into the socket of the 
adapter and insert the adapter into a wall 
socket.

Note: Insert the USB plug into a wall socket that 
is properly accessible so that the USB plug can be 
removed easily. The device is only connected to the 
mains during charging.
 , The battery indicator is solid orange during 
charging. When the battery is fully charged, the 
battery indicator turns solid green.

 4  Remove the micro-USB plug from the micro-
USB socket of the device.

Note: The USB socket may only be used for charging 
with the adapter supplied or for connecting the cable 
that connects the two units. Do not use this socket for 
any other purpose.
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 5  Reconnect the cable that connects the two 
units by inserting the device connector into 
the micro-USB socket of the device.

Installing and setting up the Treatment App
You need the Philips Treatment app to operate the 
device. Please go to the Apple App Store or GooglePlay, 
search for the ‘Philips Treatment’ app and press install. 
Refer to the quick start guide for more details.

Note: The Treatment App is an app that can be used  
for PulseRelief (PR3840) and BlueTouch (PR3733).  
The installation procedure is the same for both devices.

Using the device 

Attaching the electrodes and the device

 1  Make sure that the skin you want to place the 
electrodes on looks healthy and is free from 
wounds or rashes.

For TENS: Do not place the electrodes on red 
or inflamed skin and skin with open wounds, 
cancerous lesions or rashes.
For EMS: Only place the electrodes on healthy, 
uninjured muscles.
 2  Clean the skin with a moist cloth and dry it. 

The skin you want to place the electrodes on 
must be dry, clean and free from cream or lotion.

Note: Dirt, grease or particles left on the skin may lodge 
themselves in the hydrogel of the electrodes. This has an 
adverse effect on the adhesive power of the electrodes.
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 3  Take the electrodes from the plastic bag and 
check them for damage and signs of wear.

Caution: Do not use electrodes whose use-by 
date has expired. The use-by date is shown on the 
resealable plastic bag.
Note: Replace the electrodes when they are damaged 
or dirty, when they have lost their adhesive power or 
when stimulation becomes uncomfortable, i.e. when you 
experience an unpleasant stinging or biting sensation.
 4  Pull the electrode off the liner and place it on 

the skin at the place you want to treat. See 
section ‘Electrode placement’ below and the 
placement guide.

 5  Place the second electrode on the body part 
you want to treat.

Note: Always place the electrodes on the skin before 
you connect the device.
Note: Do not place the electrodes on top of each other 
or so close to each other that they touch each other.
 6  Attach the device to the electrodes. The device 

units have magnets in the centre to ensure 
easy connection to the metal connectors of 
the electrodes. When the device units lock 
onto the electrodes properly, you hear a click.

Note: You can wear the electrodes with the device 
units attached to them under your clothes, also during 
treatment.
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Note: Consult the electrode placement guide for the 
recommended position for the electrodes during 
treatment. This is only a recommendation. You can 
perform all activities allowed as intended use and not 
warned against in chapter ‘Important’ when you wear 
the device on your body. You can also continue to wear 
the device on your body in between treatments. 
Electrode placement
To get maximum results from stimulation, it is important 
to place the electrodes correctly. Always make sure that 
you have normal skin sensation in the treatment area 
before you attach the electrodes. The optimal place 
may vary slightly from person to person, so try moving 
the electrodes around until you get the most effective 
results. In some cases, it can be helpful to mark the spot 
for future use. For suggestions regarding placement of 
the electrodes, see the ‘Electrode Placement Guide’. 
Please note that you may need assistance to place the 
electrodes on certain spots on your body.
As a rule, place the electrodes on or near the treatment 
area. Stimulation may result in visible muscle contraction, 
especially in burst TENS programs (programs 7 to 11). 
This is not harmful, but if you find these contractions 
uncomfortable, try moving the electrodes to a different 
place. Please note that when you use EMS programs 
(programs 16 to 20), muscle contraction is a desired 
effect. If no muscle contraction occurs in an EMS 
program, you have not placed the electrodes correctly 
or you have chosen a too low intensity.

Do not place electrodes over the carotid sinus on 
the sides of your neck or on the front of your neck, 
across your chest or on your head. Do not place 
electrodes on red or inflamed skin and skin with open 
wounds, on cancerous lesions or rashes (see chapter 
‘Contra-indications, reactions and side effects’).
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Using the app to start and stop a treatment

 1  Switch on Bluetooth on your mobile device.
 2  Use the on/off button to switch the device to standby.
 , The status indicator on the device lights up solid 
green to indicate that the device is in standby 
mode and ready for treatment.

 , If you do not start the treatment within  
5 minutes, the device switches off automatically.  
If this happens, you first have to press the on/off 
button again to start a treatment.

 3  Open the Philips Treatment App.
 4  The app automatically selects PulseRelief if only 

a PulseRelief device is paired to the app. If both 
a PulseRelief and a BlueTouch device are paired 
to the app, tap ‘PulseRelief ’ to select the device. 

Selecting a treatment area
At first-time use, you always have to select a 
treatment area. If you have used the device before, 
you can choose between ‘My previous treatment’ 
to repeat the previous treatment, or ‘Select new 
treatment’ to start a different treatment. 

 1  Rotate the body animation on the screen.

 2  Tap on one of the suggested locations for the 
electrodes to select the area you want to treat.

Rating your pain intensity
 1  Swipe vertically to rate the intensity of your pain 

on a scale from 0 to 10. If you experience no pain 
tap 0 and if you experience the worst pain ever 
tap 10. If your pain is somewhere in between,  
rate it by tapping the appropriate number.

Your devices

Add new PulseRelief

Cancel

Philips PulseRelief

Philips BlueTouch

PR3094/00
Product ID: 12345678901234567890
Software version: 12345678901234567890

PR0000/00
Product ID: 12345678901234567890
Software version: 12345678901234567890

Clear my history

Clear my history

Forget my device

Forget my device
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Note: The pain intensity you indicate is not used by the 
app to determine the intensity of the treatment. The 
rating is only stored in your treatment diary. You can 
switch off this feature in the settings tab of the app.
Selecting your treatment
 1  Scroll through the list of programs and tap a 

program to select it.
 2  The start screen of the treatment appears.

Starting and stopping a treatment
 1  Tap the play button on the screen.
 , The treatment screen opens and the time starts 
to count down.

 , The status indicator on the device starts to flash 
orange.

 2  On the treatment screen, you can tap the + or 
the - to increase or decrease the intensity to a 
comfortable level.

 3  In programs with a specified maximum 
treatment time, treatment continues until the 
timer has counted down to 0. In programs that 
have no specified maximum treatment time, the 
timer counts up from 0. It continues to count 
up until you stop the treatment. If you want to 
stop or interrupt the treatment, tap the square 
in the centre of the pulsing treatment indicator 
to stop the program.

 - To resume the program, tap ‘Continue’ or the 
arrow next to the time.

 - To end the program, tap ‘End treatment’.
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Switching to another program
 1  If you want to switch to another treatment 

program while a program is running:
 - on a smartphone or iPod, tap the name of the 

program in the treatment screen.
 - on a tablet, tap ‘Treatment list’

 2  The list of programs opens. Tap the treatment 
program you want to use.

 3  The start screen of the treatment appears.  
Tap the play button to start the treatment.

 4  Tap the + to increase the intensity to a 
comfortable level.

Note: When you switch to another program during 
treatment, the intensity is automatically reset to 0.  
This is a safety measure. The intensity level of the 
previous program may be too high for the new program.
Adapting the treatment time
 1  Tap the time displayed in the treatment screen.
 2  Change the remaining treatment time.
Quick start
From the start screen, you can immediately start the 
program you used during your previous treatment.

 1  From the start screen, tap the name of the 
treatment under ‘My previous treatment’.

 2  Swipe vertically to rate the intensity of your 
pain on a scale from 0 to 10.

 3  Start the treatment.
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Other app features
 1  After the program finishes, you get to a screen 

that asks you to describe how you feel. You can 
indicate this by tapping one of the icons.

 2  Tap the book symbol to open your diary.  
The diary shows when treatments took place, 
which program you used and how long the 
treatment lasted.

 - Tap the arrow to see more details.

 3  Tap the ‘i’ to open the information screen.  
This screen contains the following items:

 - Using your PulseRelief
 - Using your BlueTouch device
 - Contact us
 - Pain toolkit
 - Terms and conditions
 - Privacy policy

 4  Tap the settings symbol to open the settings 
screen. This screen contains the following 
items:

 - Your devices
 - Pain level tracking
 - Sensation tracking
 - Treatment area tracking
 - Run treatment in background
 - About

ENGLISH26



Using a second device
To treat a larger area of the body or to treat 
different body areas at the same time, you can pair  
a second PulseRelief device to the app.

 1  Tap the settings symbol and then tap ‘Your 
Devices’.

 2  At the bottom of the screen, tap the device 
you want to pair: PulseRelief.

 3  Switch on the device when the app tells you to.

 4  The app enters pairing mode.

 5  When the device is paired to the app, the 
smart phone icon disappears and only the 
device is shown.

 6  Tap ‘Back’ to go back to the treatment screen.
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After use

Caution: Make sure that you end the treatment in 
the app or press the on/off button to switch off 
the device before you remove the device or the 
electrodes. If the treatment has not ended when 
you remove the device or the electrodes, you may 
experience an unpleasant sensation in your fingers 
when you touch the connectors. This sensation is 
not harmful, but can be unpleasant.

 1  Press the on/off button to switch off the 
device.

 2  Detach the device from the electrodes by 
pulling it off.

Note: If you forget to switch off the device, it will switch 
off automatically 5 minutes after you detach it.
 3  If you have used the device quite frequently 

during the day, it is advisable to recharge it 
before your next treatment.

 4  Peel the electrodes off the skin by pulling at 
the edge.

Note: You can leave the electrodes at the same spot as 
long as the treatment is effective and no skin irritation 
occurs underneath the electrodes. If treatment at a 
spot is no longer effective or skin irritation occurs, move 
the electrodes to a different spot.
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Storage of the electrodes

 1  Place the electrodes back on the liner.

 2  Slide the liner with the electrodes back into 
the bag.

 3  Reseal the bag for dust-free storage.
Note: To keep the electrodes in good condition and to 
prevent the hydrogel layer from drying out, always store 
them in the resealable bag when they are not attached 
to your body for treatment. Seal the resealable bag to 
guarantee dust-free storage.
Note: If you want to store electrodes for more than a 
month, keep them at temperatures between +5°C and 
27°C. Do not store the electrodes in the freezer or the 
refrigerator. Avoid high temperatures and exposure to 
direct sunlight.
Cleaning

Do not immerse the device in water or rinse it 
under the tap.
Do not immerse the electrodes in water.
 1  Clean the device with a damp cloth and a mild 

cleaning agent, e.g. dishwashing liquid. 
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Note: You can also clean the device with 70% isopropyl 
alcohol (IPA).
Caution: Do not use any other cleaning agents 
than the ones mentioned above, as other cleaning 
agents could damage the material, e.g. cause loss 
of gloss.
 2  If the electrodes are dirty, put a drop of water 

on your finger and gently rub the dirt off the 
surface.

Note: Do not use soap or alcohol to clean the 
electrodes.

Troubleshooting
This chapter summarises the most common 
problems you could encounter with the PulseRelief. 
If you are unable to solve the problem with the 
information below, visit www.philips.com/
support for a list of frequently asked questions or 
contact the Philips Consumer Care Centre in your 
country. 

Problem Possible 
cause

Solution

The battery 
indicator on 
the device 
was orange 
and then 
the device 
switched off.

The battery 
is empty.

Charge the device (see chapter 
‘Preparing for use’).

The battery 
indicator on 
the device is 
solid orange.

The battery 
is low.

This means that the battery has 30% of 
its capacity left. Recharge the device as 
soon as possible (see chapter ‘Preparing 
for use’).
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Problem Possible 
cause

Solution

I experienced 
an unpleasant 
sensation 
when I 
touched the 
connectors 
of the device 
or the 
electrodes.

You did not 
end the 
treatment in 
the app or 
did not press 
the on/off 
button on 
the device 
before you 
removed the 
device.

Always end the treatment in the app 
or press the on/off button on the 
device before you remove the device 
from your skin. In this way, you avoid 
the unpleasant sensation when you 
touch the connectors of the device or 
touch the electrodes. This sensation is 
unpleasant but not harmful.

The 
treatment 
feels different 
or less 
pleasant than 
usual.

The intensity 
is too high or 
too low.

On the program settings screen in the 
app, tap + or - to increase or decrease 
the intensity. You can also choose a 
different treatment program.

The 
electrodes 
are not in the 
right place.

Switch off the device and detach it 
from the electrodes. Remove the 
electrodes from the skin and move 
them to a slightly different place.

The 
electrodes 
are not 
properly 
attached.

Switch off the device and detach it 
from the electrodes. Check if the 
electrodes are attached to the skin 
properly.

The 
electrodes 
are too dirty.

You can try to clean the electrodes 
(see chapter ‘Cleaning’). If this does not 
help, replace the electrodes.

ENGLISH 31



Problem Possible 
cause

Solution

The 
electrodes 
are worn.

Replace the electrodes.

You are using 
electrodes 
that are past 
their use-by 
date.

Remove the electrodes and use new 
ones that are not past their use-by 
date.

Signals on the device

Indicator signals on the device

Battery indicator
 - The battery indicator shows the following signals:

1 The battery indicator is solid orange when the 
rechargeable battery of the device is low and 
during charging.

2 The battery indicator is solid green when the 
device is connected to the mains and when the 
rechargeable battery is fully charged.

Status indicator
 - The status indicator on the device shows the 

following signals:
1 The status indicator is solid green when the 

device is switched on and in standby mode.
2 The status indicator flashes orange during 

treatment to indicate that the treatment is in 
progress.

3 The status indicator flashes green when the 
device is pairing.
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Replacement

Electrodes
Replace the electrodes if:
 - they are damaged or torn.
 - they are past the use-by date indicated on the 

resealable bag.
 - they have lost their adhesive power. Never use 

plaster or tape to attach them to your skin.
 - stimulation feels less strong.
 - when stimulation is uncomfortable, i.e. when 

you experience an unpleasant stinging or biting 
sensation.

Note: Always replace the electrodes with electrodes 
recommended for this device by the manufacturer.  
You can order new electrodes at www.philips.com. 

Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit  
www.shop.philips.com/service or go to your 
Philips dealer. You can also contact the Philips 
Consumer Care Centre in your country. 

Electrodes
You can order new electrodes on www.philips.com. 

Caution: Only use this device with the adapter, 
cord and electrodes recommended by the 
manufacturer.
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Guarantee and support
Your device has been designed and developed with 
the greatest possible care to guarantee an expected 
service life of 5 years.
If you need service or information or if you have a 
problem, please visit our website at  
www.philips.com/support. You can reach this 
centre at telephone number +971 6 5178727. 

Guarantee restrictions
The terms of the guarantee do not cover the 
electrodes, as the electrodes are subject to wear and 
have to be replaced regularly.

Manufacturer’s legal address
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands

Recycling
Do not throw away the product with the normal 
household waste at the end of its life, but hand it in 
at an official collection point for recycling. By doing 
this, you help to preserve the environment.

Specifications

Model PR3840
Rated voltage(V) - adapter 100-240 ~ 150mA
Rated frequency (Hz) - adapter 50-60
Rated output - adapter 5V , 500 mA
Class Medical device Class IIa
Ingress of water - device IP22
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Model PR3840
Battery type - device Li-Ion
Adapter The adapter is specified as part of 

the medical device.

Pulse output parameters
Frequency range 1-100 Hz
Pulse duration 60-350 µs for programs 1 to 20
Maximum current output 60mA at 500-1000 Ohm
Maximum output voltage 60V
Current pulse shape Biphase symmetrical (net current 0 

DC)

Operating conditions
Temperature from +5°C to +40°C
Relative humidity from 15% to 93% (non-condensing)
Atmospheric pressure from 700hPa to 1060hPa

Storage and transport conditions
Temperature - electrodes from 0°C to +40°C
Temperature - device from -10°C to +50°C
Relative humidity less than 93% (non-condensing)
Atmospheric pressure from 700hPa to 1060hPa

Note: If you want to store the electrodes for more than 
a month, keep them at temperatures between +5°C 
and +27°C.
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Note: Do not store the electrodes in the freezer or 
refrigerator. Do not expose them to high temperatures, 
nor immerse them in water, or leave them outside of 
the plastic bag.

Explanation of symbols

Symbols on the adapter and the device
 - This symbol indicates that the adapter is double 

insulated (Class II), according to IEC 60601-1.

 - This symbol means: Do not throw away with the 
normal household waste. For further instructions, 
see chapter ‘Recycling’.

Symbols on the device
 - This is the symbol for serial number. This symbol is 

followed by the manufacturer’s serial number.

 - This is the symbol for reference number. This 
symbol is followed by the manufacturer’s 
reference number, which is the type number of 
the device.
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 - This symbol on the device means: protected 
against access to hazardous parts with a finger and 
against vertically falling water drops when tilted up 
to 15 degrees.

 - This symbol means that the part of the device that 
comes into physical contact with the user (also 
known as the applied part) is of type BF (Body 
Floating) according to IEC 60601-1. The applied 
parts are the electrodes.

 - This symbol means that this device emits non-
ionising radiation. All devices and systems that 
include RF transmitters or that intentionally apply 
RF electromagnetic energy must have a label with 
this symbol.

 - This symbol means: caution TENS output. You find 
this symbol near all electrode connections.

 - This symbol means ‘Manufactured by’ and appears 
next to the address of the legal manufacturer.

 - This symbol means: Conforms to EC Directives. 
CE stands for ‘Conformité Européenne’. 0344 is 
the number of the notified body.
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 - This symbol means: read the user manual before 
you start using the device.

 - This symbol is the mark that identifies the standby 
button.

 - This is the pulse symbol. It appears next to the 
status indicator.

 - This is the battery symbol. It appears next to the 
battery indicator.

Symbols on the adapter
 - This symbol means: alternating current.

 - This symbol means: direct current.
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 - This symbol means: Conforms to EC Directives. 
CE stands for ‘Conformité Européenne’.

 - This symbol means: may only be used indoors.

 - This symbol means: USB connector.

 - This symbol means: micro-USB connector.

 - This symbol is the certification logo that includes 
identification of the accredited compliance test 
house. 

 - This symbol is the certification mark for technical 
equipment. The GS mark is based on the German 
Equipment and Product Safety Act.
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 - This symbol shows that the no-load power CEC 
(California Energy Commission) Efficiency Level is 
V (five) in order to meet EU requirements.

Symbols on electrode bag
 - This symbol means: Do not use while driving, 

operating machines or performing other activities 
that may present a risk of injury.

 - This symbol means: Do not use damaged or worn 
electrodes or electrodes that have lost their 
adhesive power.

 - This symbol means: The electrodes should be used 
by one person and not shared with others.

 - This symbol means: Do not place the electrodes 
on top of each other or so close to each other 
that they touch each other.
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 - This symbol means: Do not place electrodes on 
your head or on your neck.

 - This symbol means: Do not place the electrodes 
on your chest.

 - This symbol means: Do not put the electrodes 
on open wounds, cancerous lesions, rashes and 
infected or inflamed skin.

 - This symbol indicates the minimum and maximum 
storage temperature for electrodes if they are 
stored for more than a month.

 - This is the symbol for ‘use by’. It indicates after 
which date the electrodes must not be used 
anymore.
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Electromagnetic emissions and immunity

Electromagnetic Compatibility (EMC)
The PulseRelief device is approved according to 
EMC safety standard EN 60601-1-2. It is designed to 
be used in typical domestic or clinical environments.
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Electrode placement guide

TENS 
For a description of the TENS programs  
(programs 1 - 15), refer to chapter ‘Pre-set programs’. 
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EMS 
For a description of the EMS programs (programs 
16 - 20), refer to chapter ‘Pre-set programs’.
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Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans 
l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de 
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site 
suivant : www.philips.com/pain-relief/register. 
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant 
d’utiliser l’appareil PulseRelief. L’appareil PulseRelief 
est disponible sans prescription. Pour un traitement 
optimal avec votre appareil PulseRelief, nous vous 
recommandons d’utiliser l’appareil conformément 
aux instructions de traitement de ce mode d’emploi. 
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires 
ou si vous avez une question, rendez-vous sur le site 
www.philips.com/pain-relief ou contactez le 
Service Consommateurs Philips de votre pays. 
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Application
Le PulseRelief a été conçu pour une utilisation par 
des consommateurs adultes qui ressentent des 
douleurs chroniques d’intensité faible à modérée 
ou des douleurs postchirurgicales aiguës. Le but 
de cet appareil est de soulager la douleur via la 
neurostimulation électrique transcutanée (TENS). 
Vous pouvez également l’utiliser pour la stimulation 
électrique musculaire (EMS). L’appareil est adapté 
pour une utilisation à domicile.

Neurostimulation transcutanée et gestion 
de la douleur
La neurostimulation électrique transcutanée (TENS) 
est une méthode de soulagement de la douleur 
non invasive pour laquelle il existe une preuve 
clinique de diminution de la douleur. L’appareil de 
neurostimulation électrique transcutanée est utilisé 
quotidiennement par des kinésithérapeutes et autres 
professionnels de santé. Lors du traitement avec cet 
appareil, des impulsions électriques sont envoyées 
sur la surface de la peau pour activer les nerfs juste 
en dessous. Des données cliniques indiquent que 
cet appareil produit un soulagement de la douleur 
similaire aux mécanismes de soulagement de la 
douleur du système nerveux, comme le massage 
d’une zone douloureuse par exemple.
L’appareil utilise une batterie rechargeable pour 
générer des impulsions qui sont appliquées à la 
peau par des électrodes en hydrogel auto-adhésives. 
Vous pouvez choisir l’un des 15 programmes de 
neurostimulation électrique transcutanée préréglés 
avec différents paramètres d’impulsion et vous 
pouvez régler l’intensité de l’impulsion en fonction 
de vos préférences. 
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Stimulation musculaire électrique
La stimulation électrique musculaire (EMS), 
également appelée stimulation électrique 
neuromusculaire (NMES) ou electromyostimulation, 
utilise des impulsions électriques pour provoquer 
une contraction musculaire. Un appareil de 
stimulation musculaire génère des impulsions qu’il 
envoie via les électrodes sur la peau près des 
muscles que vous souhaitez stimuler. Les impulsions 
reproduisent la façon dont le système nerveux 
central ordonne aux muscles de se contracter. Vous 
pouvez choisir l’un des 5 programmes de stimulation 
électrique musculaire préréglés.

Gestion de la douleur
Nous voulons tous profiter de nos activités 
quotidiennes. Toutefois, lorsque vous ressentez une 
douleur, votre réaction instinctive est de l’éviter en 
réduisant votre niveau d’activité. Par conséquent, 
vous êtes moins en forme et moins disposé à 
profiter des choses que vous aimez. Rester actif, sans 
trop en faire, est important pour éviter d’être pris 
au piège dans un cycle de douleur persistante. La clé 
de l’auto-gestion de votre douleur est de la réguler : 
offrez-vous des périodes d’activité et des périodes 
de repos au cours de la journée selon ce qui vous 
convient le mieux. Pour réussir votre régulation, 
vous devez répartir vos activités et « faire une pause 
avant d’en ressentir besoin ». Pour obtenir plus de 
conseils sur la régulation et l’auto-gestion de votre 
douleur, tapez sur l’icône Info dans l’application du 
traitement Philips et sélectionnez « Kit antidouleur ».
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Contre-indications, réactions cutanées et 
effets secondaires

Contre-indications
N’utilisez pas l’appareil si : 
 - vous portez un stimulateur cardiaque, un 

défibrillateur ou tout autre dispositif électronique 
implanté ou métallique (par exemple un système 
d’administration de médicaments). Une utilisation 
dans ces conditions pourrait provoquer un 
choc électrique, des brûlures, des interférences 
électriques, voire même la mort ;

 - vous souffrez d’une maladie cardiaque ;
 - vous souffrez d’épilepsie ;
 - vous êtes dans le premier trimestre de votre 

grossesse car les effets de la TENS sur le 
développement du fœtus ne sont pas encore 
connus. Évitez d’utiliser l’appareil sur l’utérus 
pendant la grossesse afin de ne pas risquer de 
déclencher des contractions. Si vous êtes enceinte, 
consultez toujours votre médecin ou votre sage-
femme avant utilisation ;

 - vous souffrez d’une déficience cognitive ;
 - vous souffrez de thrombose veineuse ou artérielle 

ou de thrombophlébite. L’utilisation de l’appareil 
de stimulation musculaire électrique (EMS) 
présente dans ce cas un risque de mobilisation  
du caillot de sang ;

 - vos douleurs n’ont pas été diagnostiquées,  
sauf si votre médecin recommande l’utilisation de 
cet appareil.
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Réactions
Arrêtez d’utiliser l’appareil et consultez votre 
médecin si vous éprouvez des effets indésirables lors 
de l’utilisation de l’appareil.
Les effets indésirables possibles peuvent inclure ce 
qui suit :
 - irritation de la peau au niveau des électrodes, bien 

que le gel utilisé sur les électrodes ne soit pas une 
cause connue de réactions allergiques

 - brûlures au niveau des électrodes
 - maux de tête ou autres sensations douloureuses
 - nausée ou évanouissement

Effets secondaires
 - Des douleurs musculaires peuvent survenir 

quelque temps après une séance de stimulation 
musculaire électrique (EMS).

 - Des rougeurs de la peau autour ou sous les 
électrodes peuvent apparaître pendant et peu 
après la séance d’EMS. Ces rougeurs cutanées 
disparaissent généralement dans un délai de 
deux heures après la séance. Si la rougeur persiste 
pendant plus d’un jour, consultez votre médecin.

Informations de sécurité importantes

Avertissements

Avertissements généraux
 - Lisez attentivement ce mode d’emploi et conformez-

vous toujours aux instructions de traitement.
 - Ceci est un appareil médical. Tenez-le hors de 

portée des enfants. Il est possible que les enfants 
ne puissent pas l’utiliser conformément aux 
instructions de ce mode d’emploi.
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 - Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des 
adultes dont les capacités physiques, sensorielles 
ou intellectuelles sont réduites. Il est possible 
qu’ils ne puissent pas l’utiliser conformément 
aux instructions de ce mode d’emploi et soient 
perturbés par le traitement.

 - Cet appareil n’est pas conçu pour une utilisation 
pédiatrique. Ne l’utilisez donc pas sur des enfants.

 - Ne modifiez pas l’appareil ou les électrodes.  
Cela pourrait causer un dysfonctionnement.

 - Utilisez exclusivement l’adaptateur fourni pour 
charger l’appareil. L’utilisation de tout autre 
adaptateur peut provoquer un accident.

 - Cet appareil est conçu pour une utilisation 
par une seule personne et sur une personne 
uniquement.

Ne l’appliquez pas ou ne traitez pas les 
parties ou zones suivantes
 - La stimulation sur les côtés de la nuque sur la 

carotide peut causer des effets indésirables graves 
sur votre rythme cardiaque ou votre tension 
artérielle.

 - La stimulation sur la face avant du cou peut 
provoquer des spasmes musculaires graves 
susceptibles de bloquer vos voies respiratoires et 
d’engendrer des difficultés respiratoires.

 - N’appliquez pas de stimulation sur votre torse 
car l’introduction de courant électrique dans le 
torse peut provoquer des troubles du rythme 
cardiaque, ce qui pourrait s’avérer mortel. 

 - La stimulation sur la tête ou de chaque côté de la 
tête doit être évitée dès lors que les effets sur le 
cerveau sont inconnus.
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 - Ne placez pas les électrodes sur une peau qui 
n’est pas intacte, nettoyée ou saine. Une peau 
présentant des plaies, des irritations ou d’autres 
lésions peut entraîner l’application d’une quantité 
trop importante de courant sur la zone, ce qui 
peut provoquer des brûlures.

 - Ne placez pas les électrodes à proximité de 
lésions cancéreuses car cela peut avoir un impact 
négatif sur la lésion cancéreuse.

 - Ne placez pas les électrodes sur des zones 
cutanées dont les sensations ne sont pas normales 
car vous pourriez ne pas ressentir le courant 
à haute intensité administré, ce qui pourrait 
entraîner des brûlures cutanées. 

 - Ne placez pas les électrodes sur des plaies 
ouvertes ou des rougeurs. Les plaies ouvertes 
peuvent entraîner l’application d’une quantité 
trop importante de courant sur la zone, ce qui 
peut provoquer des brûlures. Elles peuvent 
aussi entraîner la pénétration des substances de 
l’électrode dans la peau. 

 - Ne placez pas les électrodes sur des zones 
enflées, rouges, infectées ou enflammées ou 
sur des éruptions cutanées (par ex. phlébite, 
thrombophlébite et varices). La stimulation ne doit 
pas être appliquée sur des zones avec thrombose 
ou thrombophlébite car la stimulation peut 
accroître la circulation et présenter un plus grand 
risque d’embole.

 - Ne placez pas les électrodes à l’intérieur des 
cavités corporelles, comme dans la bouche.  
Cet appareil n’est pas conçu pour une application 
interne.
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N’utilisez pas l’appareil dans les conditions 
suivantes 
 - N’utilisez pas l’appareil si vous êtes suivi par un 

médecin et que vous ne l’avez pas consulté au 
préalable.

 - N’utilisez pas l’appareil si vous avez une disposition 
aux hémorragies internes dues aux impacts ou 
blessures.

 - N’utilisez pas la stimulation EMS pour contracter 
un muscle si une contraction musculaire risque de 
perturber un processus de cicatrisation. Par exemple, 
si le muscle ou tendon est déchiré, une contraction 
musculaire peut aggraver l’usure, comme une 
contraction volontaire. Cela peut également être le 
cas après une récente intervention chirurgicale ou 
après un traumatisme aigu ou une fracture.  
Une contraction musculaire en cas de tendinite peut 
également aggraver les symptômes.

 - N’utilisez pas l’appareil en conduisant, en faisant 
fonctionner des machines ou en exécutant toute 
autre activité durant laquelle la stimulation électrique 
peut vous exposer à un risque de blessure.

 - N’utilisez pas l’appareil si vous êtes susceptible 
de vous endormir pendant la séance car vous 
risqueriez de ressentir des blessures trop 
tardivement. Si vous utilisez l’appareil à l’heure 
du coucher, réglez le programmateur pour qu’il 
s’éteigne automatiquement.

 - N’utilisez jamais l’appareil dans le bain, sous la 
douche ou à la piscine car cela augmente le risque 
de choc électrique et de brûlures cutanées.

 - N’appliquez pas de stimulation à proximité 
d’appareils de surveillance électronique 
(tels que moniteurs cardiaques ou alarmes 
d’électrocardiogramme) qui risquent de ne pas 
fonctionner correctement lorsque l’appareil de 
stimulation électrique est en cours d’utilisation.
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 - N’utilisez pas l’appareil si vous êtes connecté à un 
équipement chirurgical haute fréquence car cela 
pourrait entraîner des brûlures sur la peau située 
sous les électrodes et endommager l’appareil.

 - N’utilisez pas l’appareil à moins d’1 mètre 
d’équipements médicaux à ondes courtes ou 
micro-ondes. La proximité avec cet appareil peut 
engendrer des performances instables de l’appareil.

 - Les appareils de communications RF portables  
(y compris les périphériques tels que câbles 
d’antenne et antennes externes) ne doivent pas être 
utilisés à moins de 30 cm de n’importe quelle partie 
de l’appareil, y compris des câbles mentionnés par le 
fabricant, car cela pourrait entraîner une dégradation 
des performances de l’appareil.

 - L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et 
de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis 
par le fabricant de cet équipement pourrait 
provoquer une augmentation des émissions 
électromagnétiques ou une diminution de 
l’immunité électromagnétique de cet équipement 
et entraîner un dysfonctionnement. 

Précautions
 - Si vous avez subi une intervention chirurgicale 

récemment, consultez votre médecin avant 
d’utiliser l’appareil. L’utilisation de l’appareil peut 
perturber le processus de guérison.

 - Utilisez les programmes de neurostimulation 
électrique transcutanée en rafale (Burst TENS) au 
repos, car ces programmes peuvent entraîner une 
contraction musculaire dans la zone de traitement. 
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 - Assurez-vous de terminer le traitement dans 
l’application du traitement Philips ou appuyez 
sur le bouton marche/arrêt de l’appareil avant 
de retirer l’appareil ou les électrodes. Si vous ne 
terminez pas le traitement, vous pouvez éprouver 
une sensation désagréable dans vos doigts lorsque 
vous touchez les aimants. Cette sensation n’est 
toutefois pas dangereuse.

 - Utilisez uniquement cet appareil avec l’adaptateur, 
le câble et les accessoires recommandés par le 
fabricant.

 - Vérifiez avant toute utilisation que l’appareil et 
les électrodes ne présentent aucun signe de 
détérioration. N’utilisez pas l’appareil ou une électrode 
si vous constatez un quelconque dommage.

 - L’appareil n’est pas étanche. N’utilisez jamais 
l’appareil dans des environnements humides et 
évitez de le mouiller.

 - Même si vous pouvez utiliser l’appareil à l’intérieur 
comme à l’extérieur, il n’est pas conçu pour 
résister à toutes les conditions climatiques.

 - L’appareil ne résiste pas aux températures basses et 
élevées. Vérifiez les conditions de fonctionnement 
dans le chapitre « Caractéristiques ».

 - Les électrodes ont un temps de conservation 
limité. Vérifiez la date d’expiration sur l’emballage 
avant utilisation. N’utilisez pas d’électrodes dont la 
date d’expiration est dépassée. Pour commander 
des électrodes de rechange, consultez le chapitre 
« Commande d’accessoires ».

 - N’utilisez pas de plâtre ou de bande pour fixer les 
électrodes sur la peau.

 - Utilisez et stockez toujours les électrodes en 
suivant les instructions des chapitres « Utilisation 
de l’appareil » et « Après utilisation ».
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 - Si l’appareil ne fonctionne pas conformément à 
ce mode d’emploi, cessez de l’utiliser et contactez 
le Service Consommateurs. Consultez le chapitre 
« Garantie et assistance » pour obtenir toutes les 
coordonnées.

Conforme aux normes
 - L’appareil est conforme à toutes les normes 

relatives aux appareils médicaux électriques de 
classe IIa et aux appareils utilisant la stimulation 
électrique pour une utilisation à domicile.

 - Cet appareil Philips est conforme à toutes les 
normes et à tous les règlements applicables relatifs 
à l’exposition aux champs électromagnétiques.

Programmes prédéfinis
L’appareil est livré avec 15 programmes prédéfinis 
pour TENS et 5 programmes prédéfinis pour EMS. 
Veuillez noter que l’ordre des programmes dans 
la liste ne correspond pas à des recommandations 
de programmes spécifiques pour des conditions 
spécifiques. Comme l’effet d’un programme de 
traitement peut fortement varier d’une personne 
à l’autre, nous vous conseillons d’essayer différents 
programmes pour savoir quel est celui qui vous 
convient le mieux.

Présentation des programmes

Programmes de neurostimulation 
transcutanée classique
La neurostimulation électrique transcutanée 
classique est un programme de neurostimulation 
transcutanée courante avec stimulation à haute 
fréquence. Il repose sur la théorie de la porte 
selon laquelle ce type de stimulation bloque la 
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transmission de signaux de douleur au système 
nerveux. Il est comparable à un « système 
d’élimination de la douleur ». La plupart des 
utilisateurs appliquent la neurostimulation 
transcutanée classique pendant 30 minutes par 
séance, mais vous pouvez l’utiliser aussi souvent et 
aussi longtemps que vous le souhaitez. L’effet est en 
principe plus perceptible lors de la stimulation et se 
dissipe généralement assez rapidement après. Vous 
devez régler l’intensité du programme de manière à 
bien ressentir la stimulation. Toutefois, les stimulations 
ne doivent pas procurer de sensations désagréables 
ou douloureuses. 

Nom du 
programme de 
neurostimula-
tion transcuta-
née classique

Description du programme Durée de 
séance 
suggérée

Classique Peut vous donner une stimulation de 
picotement en continu

Aucune 
limite

Stimulus en 
profondeur

Peut vous donner une sensation de 
stimulation en profondeur

Aucune 
limite

Pré-activité Peut vous procurer une sensation 
stimulante plus douce et plus localisée

Aucune 
limite

Stimulus doux Peut vous donner une sensation 
stimulante douce, pour les parties 
sensibles du corps, par exemple

Aucune 
limite

Stimulus 
profond

Peut vous donner une sensation 
stimulante profonde

Aucune 
limite

Impulsion 
rayonnante

Peut vous donner une sensation de 
stimulation plus rayonnante

Aucune 
limite
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Programmes de neurostimulation 
transcutanée en rafale
La neurostimulation électrique transcutanée 
en rafale (Burst TENS) offre une stimulation à 
haute fréquence en série d’impulsions. Ce type 
de stimulation est connu pour déclencher la 
libération d’endorphines. Les endorphines sont 
des analgésiques produits par le corps. Vous 
pouvez utiliser le programme de neurostimulation 
transcutanée en rafale environ 30 minutes plusieurs 
fois par jour, par exemple 3 fois. Il est conseillé de 
régler l’intensité du programme en rafale pour 
ressentir fortement la stimulation. Les programmes 
en rafale procurent généralement une sensation plus 
forte qui peut s’avérer quelque peu désagréable. 
Il est également conseillé de régler l’intensité à un 
niveau qui produit des contractions musculaires 
visibles dans la zone de stimulation. Ces contractions 
ne sont pas nocives. Si elles sont inconfortables,  
vous pouvez diminuer l’intensité, choisir un 
programme différent ou déplacer les électrodes.  
La neurostimulation électrique transcutanée en 
rafale (Burst TENS) doit être appliquée au repos,  
car elle peut entraîner une contraction musculaire 
dans la zone de stimulation.
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Nom du 
programme 
de neuros-
timulation 
transcutanée 
en rafale

Description du programme Durée 
de 
séance 
suggérée

Rafale en 
continu

Peut vous donner une stimulation en rafale 
d’impulsions pour libérer des endorphines 
dans votre corps

30 min.*

Pétrissage 
lent

Peut vous donner une stimulation en rafale 
plus lente par massage pour libérer des 
endorphines

30 min.*

Pétrissage 
doux

Peut vous donner une stimulation en rafale 
plus douce pour libérer des endorphines 
dans votre corps

30 min.*

Pétrissage en 
profondeur

Peut vous donner une stimulation en rafale 
plus locale et plus profonde pour libérer 
des endorphines dans votre corps

30 min.*

Rafale diffuse Peut vous donner une stimulation en rafale 
plus diffuse pour libérer des endorphines 
dans votre corps

30 min.*

* Éventuellement plusieurs fois par jour, modification 
possible dans l’application

Programmes de neurostimulation 
transcutanée en modulation de fréquence
La neurostimulation transcutanée en modulation 
de fréquence est un programme dans lequel la 
fréquence de l’impulsion varie d’un niveau bas à 
élevé. Il peut être plus confortable ou plus efficace 
que les autres programmes dans certains cas. Vous 
pouvez utiliser la neurostimulation transcutanée 
en modulation de fréquence environ 30 minutes, 
plusieurs fois par jour (3 fois par exemple). 
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Nom du 
programme de 
neurostimulation 
transcutanée en 
modulation de 
fréquence

Description du programme Durée de 
séance 
suggérée

Fréquence mixte Peut vous donner une sensation de 
circulation de la stimulation

30 min.*

Massage par 
impulsion

Peut vous donner une sensation de 
stimulation plus impulsive

30 min.*

Massage profond Peut vous donner une sensation de 
circulation plus lente et plus profonde

30 min.*

Massage léger Peut vous donner une sensation de 
circulation douce de la stimulation

30 min.*

* Éventuellement plusieurs fois par jour, modification 
possible dans l’application

Programmes de stimulation électrique 
musculaire (EMS)
La stimulation électrique musculaire (EMS), également 
appelée stimulation électrique neuromusculaire 
(NMES) ou electromyostimulation, utilise des 
impulsions pour provoquer une contraction musculaire. 
Ceci peut aider à renforcer les muscles, par exemple.
Appliquez la stimulation électrique musculaire 
uniquement sur des muscles intacts et sains. 
Appliquez les programmes de stimulation électrique 
musculaire au repos (assis, allongé) dès lors qu’ils 
entraînent une contraction musculaire. Lors de 
la première utilisation, la stimulation électrique 
musculaire peut être ressentie comme une sensation 
inhabituelle et étrange. Nous vous conseillons 
donc de commencer à faible intensité pour vous 
familiariser à cette sensation avant de choisir une 
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intensité plus élevée. En général, la stimulation 
doit toujours être confortable. Les contractions 
musculaires ne doivent pas être épuisantes, pénibles 
ou fatigantes. Après un exercice physique intense 
ou après l’effort, nous vous conseillons d’utiliser un 
réglage inférieur pour éviter la fatigue musculaire.

Nom du programme 
de stimulation 
électrique 
musculaire

Description du programme Durée de 
séance 
suggérée

Stimulation 
musculaire - 
impulsions

Peut vous procurer une sensation 
agréable d’apaisement

30 min.*

Stimulation 
musculaire - 
ondulations

Peut vous procurer une sensation 
agréable de picotement

20 min.*

Stimulation 
musculaire - vagues

Peut vous procurer une sensation 
de contraction douce et de 
relaxation

30 min.*

Stimulation 
musculaire - 
vibrations

Peut vous procurer une sensation 
musculaire énergisante

25 min.*

Stimulation 
musculaire - ressauts

Peut vous procurer une sensation 
rythmique relaxante

20 min.*

* Éventuellement plusieurs fois par jour, modification 
possible dans l’application

Caractéristiques des programmes
Le tableau ci-dessous fournit des informations sur 
la fréquence, la largeur de l’impulsion et le temps 
prédéfini de chaque programme. Dans tous les 
programmes, l’impulsion de courant a une onde 
biphasique symétrique.

FRANÇAIS60



Nom du 
programme

Type d’émission Fréquence Largeur 
de 
l’impul-
sion

Délai 
prédé-
fini

Classique Classique 100 Hz 200 µs continu
Stimulus en 
profondeur

Classique 40 Hz 200 µs continu

Pré-activité Classique 100 Hz 150 µs continu
Stimulus doux Classique 80 Hz 60 µs continu
Stimulus profond Classique 80 Hz 150 µs continu
Impulsion 
rayonnante

Classique 60 Hz 150 µs continu

Rafale en continu Rafale 100 Hz, 
2 Hz

250 µs 30 min

Pétrissage lent Rafale 80 Hz, 1 Hz 200 µs 30 min
Pétrissage doux Rafale 80 Hz, 

3 Hz
200 µs 30 min

Pétrissage en 
profondeur

Rafale 80 Hz, 
2 Hz

150 µs 30 min

Rafale diffuse Rafale 80 Hz, 2 Hz 180 µs 30 min
Fréquence mixte Modulation de 

fréquence
8-100 Hz 250 µs 30 min

Massage par 
impulsion

Modulation de 
fréquence

2-8 Hz 250 µs 30 min

Massage profond Modulation de 
fréquence

2-80 Hz 180 µs 30 min

Massage léger Modulation de 
fréquence

8-80 Hz 150 µs 30 min
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Nom du 
programme

Type d’émission Fréquence Largeur 
de 
l’impul-
sion

Délai 
prédé-
fini

Stimulation 
musculaire - 
impulsions

Ampl. modulation 
de fréquence

40 Hz 200 µs 30 min

Stimulation 
musculaire - 
ondulations

Ampl. modulation 
de fréquence

50 Hz 150 µs 20 min

Stimulation 
musculaire - 
vagues

Ampl. modulation 
de fréquence

65 Hz 200 µs 30 min

Stimulation 
musculaire - 
vibrations

Ampl. modulation 
de fréquence

40 Hz 350 µs 25 min

Stimulation 
musculaire - 
ressauts

Ampl. modulation 
de fréquence

50 Hz 300 µs 20 min

Présentation du produit  (fig. 1)
1 Bouton marche/arrêt
2 Indicateur d’état
3 Connecteur amovible
4 Prise micro-USB de l’appareil
5 Indicateur de charge
6 Adaptateur
7 Prise pour fiche USB standard
8 Fiche USB standard
9 Fiche micro-USB
10 Électrodes en hydrogel auto-adhésives
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Avant utilisation

Chargement de l’appareil
Pour pouvoir utiliser l’appareil, vous devez d’abord 
le charger. La charge prend env. 5 heures si l’appareil 
est à température ambiante. Lorsque la batterie est 
complètement chargée, elle contient suffisamment 
d’énergie pour une autonomie de 8 heures environ 
en continu dans des conditions normales de 
fonctionnement.

Remarque : Si l’appareil n’est pas complètement 
chargé lorsque vous démarrez une séance, la batterie 
peut s’épuiser en cours de traitement. Nous vous 
conseillons de procéder à une charge totale de 
l’appareil avant de commencer une séance.
Remarque : Le traitement n’est pas possible lorsque 
l’appareil est en charge.
 1  Débranchez le câble qui relie les deux unités 

de la prise micro-USB de l’appareil avec le 
voyant de la batterie.

 2  Insérez la fiche micro-USB du câble de 
l’adaptateur dans la prise micro-USB de 
l’appareil.

 3  Insérez la fiche USB dans la prise de 
l’adaptateur et insérez l’adaptateur dans une 
prise secteur.
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Remarque : Insérez la fiche USB dans une prise secteur 
bien accessible afin que la fiche USB puisse être retirée 
facilement. L’appareil est connecté uniquement au 
secteur pendant la charge.
 , Le voyant de la batterie reste allumé en orange 
pendant la charge. Lorsque la batterie est 
complètement chargée, le voyant passe au vert 
de manière continue.

 4  Retirez la fiche micro-USB de la prise micro-
USB de l’appareil.

Remarque : la prise USB peut être utilisée uniquement 
pour la charge avec l’adaptateur fourni ou pour la 
connexion du câble reliant les deux unités. N’utilisez 
pas cette prise à d’autres fins.
 5  Rebranchez le câble qui connecte les 

deux unités en insérant le connecteur de 
l’unité dans la prise micro-USB de l’appareil.

Installation et configuration de l’application 
de traitement
Vous avez besoin de l’application Philips Treatment 
pour faire fonctionner l’appareil. Rendez-vous sur 
l’App Store d’Apple ou sur Google Play, recherchez 
l’application « Philips Treatment » et appuyez sur 
Installer. Reportez-vous au guide de mise en route 
pour plus de détails.

Remarque : L’application de traitement peut être 
utilisée pour PulseRelief (PR3840) et Blue Touch 
(PR3733). La procédure d’installation est la même pour 
les deux appareils.
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Utilisation de l’appareil 

Connexion des électrodes et de l’appareil

 1  Assurez-vous que la peau est saine et sans 
blessures ou rougeurs avant d’y placer les 
électrodes.

Pour la neurostimulation électrique transcutanée : 
ne placez pas les électrodes sur une peau irritée 
ou enflammée, avec des plaies ouvertes, des lésions 
cancéreuses ou des rougeurs.
Pour la stimulation électrique musculaire : placez 
uniquement les électrodes sur des muscles intacts 
et sains.
 2  Nettoyez la peau avec un tissu humide et 

séchez-la. La peau sur laquelle vous allez placer 
les électrodes doit être sèche, propre, sans 
crème ni lotion.

Remarque : La saleté, la graisse ou les particules 
présentes sur la peau peuvent se loger dans l’hydrogel 
des électrodes. Cela nuit au pouvoir adhésif des 
électrodes.
 3  Sortez les électrodes du sachet en plastique et 

vérifiez qu’elles ne présentent pas de signes de 
détérioration ou d’usure.

Attention : N’utilisez pas les électrodes dont la 
date d’expiration est dépassée. La date d’expiration 
est indiquée sur le sachet en plastique refermable.
Remarque : Remplacez les électrodes lorsqu’elles 
sont endommagées ou sales, lorsqu’elles ont perdu 
leur pouvoir adhésif ou lorsque la stimulation devient 
inconfortable, c’est-à-dire lorsque vous éprouvez une 
sensation de picotement ou de pincement désagréable.

FRANÇAIS 65



 4  Retirez l’électrode du sachet et placez-la sur la 
peau, sur la zone de traitement. Reportez-vous 
à la section « Mise en place des électrodes » 
ci-dessous et au guide de positionnement.

 5  Placez la deuxième électrode sur la partie du 
corps que vous allez traiter.

Remarque : Placez toujours les électrodes sur la peau 
avant de connecter l’appareil.
Remarque : Ne placez pas les électrodes les unes au-
dessus des autres et évitez qu’elles soient en contact 
les unes avec les autres.
 6  Fixez l’appareil aux électrodes. Les unités 

disposent d’aimants situés au centre pour 
faciliter la connexion aux connecteurs en 
métal des électrodes. Lorsque les unités sont 
correctement verrouillées sur les électrodes, 
vous entendez un clic.

Remarque : Vous pouvez porter les électrodes fixées 
aux unités sous vos vêtements, même pendant la séance.
Remarque : Consultez le Guide de positionnement des 
électrodes pour connaitre la position recommandée 
des électrodes pendant la séance. Il ne s’agit que d’une 
recommandation. Vous pouvez poursuivre toutes les 
activités autorisées et qui ne sont pas déconseillées dans 
le chapitre « Important » lorsque vous portez l’appareil 
sur votre corps. Vous pouvez également continuer à 
porter l’appareil sur votre corps entre les séances. 
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Mise en place des électrodes
Pour obtenir un résultat de stimulation optimal, il est 
essentiel de placer les électrodes correctement. Veillez 
à toujours avoir une sensation de peau normale dans 
la zone de traitement avant d’y poser les électrodes. 
La zone optimale peut varier légèrement d’une 
personne à une autre. Par conséquent, essayez de 
déplacer les électrodes jusqu’à ce que vous obteniez 
les résultats les plus efficaces. Dans certains cas,  
il peut être utile de marquer l’endroit pour un usage 
futur. Pour toute remarque concernant la mise en 
place des électrodes, reportez-vous au « Guide de 
positionnement des électrodes ». Veuillez noter que 
vous aurez peut-être besoin d’aide pour placer les 
électrodes sur certains endroits de votre corps.
En règle générale, placez les électrodes sur la zone 
de traitement ou à proximité. La stimulation peut 
entraîner la contraction visible des muscles, en 
particulier avec les programmes de neurostimulation 
électrique transcutanée en rafale (programmes  
7 à 11). Cela ne présente aucun danger, mais si vous 
trouvez que ces contractions sont inconfortables, 
essayez de déplacer les électrodes. Notez que lorsque 
vous utilisez les programmes de stimulation électrique 
musculaire (programmes 16 à 20), une contraction 
musculaire est un effet souhaité. Si aucune contraction 
musculaire ne se produit dans un programme de 
stimulation électrique musculaire, c’est que vous 
n’avez pas installé les électrodes correctement ou que 
vous avez choisi une intensité trop faible.

Ne placez pas les électrodes sur la carotide, de 
chaque côté de votre nuque ou à l’avant de votre 
cou, sur votre torse ou sur votre tête. Ne placez pas 
les électrodes sur une peau irritée ou enflammée 
avec des plaies ouvertes, des lésions cancéreuses ou 
des rougeurs (voir le chapitre « Contre-indications, 
réactions cutanées et effets secondaires »).
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Utilisation de l’application pour démarrer  
et arrêter une séance

 1  Activez la connexion Bluetooth sur votre 
appareil mobile.

 2  Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour 
régler l’appareil en mode veille.

 , Le voyant d’état sur l’appareil s’affiche en vert 
de manière continue pour indiquer que l’appareil 
est en mode veille et prêt pour la séance.

 , Si vous ne commencez pas la séance dans les 
5 minutes, l’appareil s’éteint automatiquement. 
Dans ce cas, vous devez appuyer à nouveau sur 
le bouton marche/arrêt pour commencer une 
séance.

 3  Ouvrez l’application de traitement Philips.
 4  L’application sélectionne automatiquement 

PulseRelief uniquement si elle est couplée 
avec un appareil PulseRelief. Si un appareil 
PulseRelief et un appareil BlueTouch sont 
couplés à l’application, appuyez sur PulseRelief 
pour sélectionner cet appareil. 

Sélectionner une zone de traitement
Lors de la première utilisation, vous devez toujours 
sélectionner une zone de traitement. Si vous avez 
utilisé l’appareil auparavant, vous pouvez choisir 
« My previous treatment » (Ma séance précédente) 
pour répéter la séance précédente ou « Select new 
treatment » (Sélectionner nouveau traitement) pour 
commencer un traitement différent. 

 1  Faites pivoter l’animation du corps à l’écran.

Your devices

Add new PulseRelief

Cancel

Philips PulseRelief

Philips BlueTouch

PR3094/00
Product ID: 12345678901234567890
Software version: 12345678901234567890

PR0000/00
Product ID: 12345678901234567890
Software version: 12345678901234567890

Clear my history

Clear my history

Forget my device

Forget my device
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 2  Appuyez sur l’un des emplacements suggérés 
pour les électrodes pour sélectionner la zone 
que vous souhaitez traiter.

Évaluer l’intensité de votre douleur
 1  Faites glisser votre doigt verticalement pour 

évaluer l’intensité de votre douleur sur une 
échelle de 0 à 10. Si vous ne ressentez aucune 
douleur, appuyez sur 0, et si vous ressentez 
une douleur d’une intensité extrême sans 
précédent, appuyez sur 10. Si votre douleur se 
situe entre les deux, évaluez-la en appuyant sur 
le numéro approprié.

Remarque : L’intensité de la douleur que vous indiquez 
n’est pas utilisée par l’application pour déterminer 
l’intensité du traitement. Cette évaluation est 
uniquement stockée dans votre journal de traitement. 
Vous pouvez désactiver cette fonction sous l’onglet 
Réglages de l’application.
Sélectionner votre séance
 1  Faites défiler la liste des programmes 

et appuyez sur un programme pour le 
sélectionner.

 2  L’écran de démarrage de la séance s’affiche.
Démarrage et arrêt d’une séance
 1  Appuyez sur le bouton de lecture de l’écran.
 , L’écran des séances s’ouvre et l’heure 
commence un compte à rebours.

 , Le voyant d’état de l’appareil commence à 
clignoter en orange.
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 2  Sur l’écran des séances, vous pouvez appuyer 
sur + ou - pour augmenter ou diminuer 
l’intensité à un niveau confortable.

 3  Dans les programmes avec une durée de 
traitement maximale spécifiée, le traitement se 
poursuit jusqu’à ce que le minuteur atteigne 0. 
Dans les programmes qui n’ont pas de durée 
de traitement maximale spécifiée, le compte à 
rebours commence à partir de 0. Il continue à 
compter jusqu’à ce que vous arrêtiez la séance. 
Si vous souhaitez arrêter ou interrompre le 
traitement, appuyez sur le carré au centre de 
l’indicateur des impulsions du traitement pour 
arrêter le programme .

 - Pour reprendre le programme, appuyez sur 
« Continue » (Continuer) ou sur la flèche à côté 
de la durée.

 - Pour mettre fin au programme, appuyez sur  
« End treatment » (Terminer traitement).

Sélectionner un autre programme
 1  Si vous voulez passer à un autre programme de 

traitement lorsqu’un programme est en cours 
de fonctionnement :

 - sur un smartphone ou iPod, appuyez sur le nom 
du programme dans l’écran de traitement ;

 - sur une tablette, appuyez sur « Treatment list » 
(Liste de traitements).

 2  La liste des programmes s’ouvre. Appuyez 
sur le programme de traitement que vous 
souhaitez utiliser.
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 3  L’écran de démarrage de la séance s’affiche. 
Appuyez sur la touche de lecture pour lancer 
le traitement.

 4  Appuyez sur + pour augmenter l’intensité à un 
niveau confortable.

Remarque : Lorsque vous changez de programme au 
cours d’une séance, l’intensité est automatiquement 
définie sur 0. Il s’agit d’une mesure de sécurité.  
Le niveau d’intensité du programme précédent peut 
s’avérer trop élevé pour le nouveau programme.
Adapter la durée du traitement
 1  Appuyez sur l’heure affichée dans l’écran des 

séances.
 2  Modifiez la durée de traitement restante.
Luminosité instantanée
À partir de l’écran de démarrage, vous pouvez 
lancer immédiatement le programme que vous avez 
utilisé lors de la séance précédente.

 1  À partir de l’écran de démarrage, appuyez 
sur le nom du traitement sous « My previous 
treatment » (Ma séance précédente).

 2  Faites glisser votre doigt verticalement pour 
évaluer l’intensité de votre douleur sur une 
échelle de 0 à 10.

 3  Commencez la séance.
Autres fonctionnalités de l’application
 1  Une fois le programme terminé, vous accédez 

à un écran qui vous invite à décrire votre 
ressenti. Vous pouvez le faire en appuyant sur 
l’une des icônes.
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 2  Tapez sur le symbole du livre pour ouvrir votre 
journal. Le journal indique à quel moment les 
séances ont eu lieu, quel programme vous avez 
utilisé et la durée de la séance.

 - Appuyez sur la flèche pour afficher plus de détails.

 3  Appuyez sur la touche « i » pour ouvrir 
l’écran d’informations. Cet écran comporte les 
éléments suivants :

 - Utilisation de votre PulseRelief
 - Utilisation de votre appareil BlueTouch
 - Nous contacter
 - Kit antidouleur
 - Conditions générales
 - Politique de confidentialité

 4  Appuyez sur le symbole des paramètres pour 
ouvrir l’écran Paramètres. Cet écran comporte 
les éléments suivants :

 - Vos appareils
 - Suivi du niveau de douleur
 - Suivi des sensations
 - Suivi des zones de traitement
 - Lancer la séance en arrière-plan
 - À propos

Utilisation d’un second appareil
Pour traiter une plus grande zone du corps ou pour 
traiter différentes parties du corps simultanément, 
vous pouvez coupler un second PulseRelief à 
l’application.

 1  Appuyez sur le symbole des paramètres,  
puis appuyez sur « Vos appareils ».

 2  En bas de l’écran, appuyez sur l’appareil que 
vous souhaitez coupler : PulseRelief.
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 3  Allumez l’appareil lorsque l’application vous le 
demande.

 4  L’application entre en mode d’appairage.

 5  Lorsque l’appareil est couplé à l’application, 
l’icône du smartphone disparaît et seul 
l’appareil s’affiche.

 6  Appuyez sur « Back » pour revenir à l’écran 
des séances.

Après utilisation

Attention : Assurez-vous de terminer le traitement 
dans l’application ou appuyez sur le bouton 
marche/arrêt pour éteindre l’appareil avant de 
retirer l’appareil ou les électrodes. Si le traitement 
n’est pas terminé lorsque vous retirez l’appareil 
ou les électrodes, vous risquez d’éprouver une 
sensation désagréable dans vos doigts lorsque vous 
touchez les connecteurs. Cette sensation n’est 
toutefois pas dangereuse.
 1  Éteignez l’appareil en appuyant sur le bouton 

marche/arrêt.

FRANÇAIS 73



 2  Tirez sur l’appareil pour le détacher des 
électrodes.

Remarque : Si vous oubliez d’éteindre l’appareil, 
il s’éteindra automatiquement 5 minutes après l’avoir 
détaché.
 3  Si vous avez utilisé l’appareil fréquemment 

pendant la journée, il est conseillé de le 
recharger avant la prochaine séance.

 4  Retirez les électrodes de la peau en tirant sur 
le bord.

Remarque : Vous pouvez laisser les électrodes au même 
endroit tant que le traitement est efficace et qu’il n’y a 
aucun signe d’irritation cutanée sous les électrodes.  
Dès que le traitement n’est plus efficace en un 
point ou en cas d’irritation de la peau, déplacez les 
électrodes sur une autre zone.
Stockage des électrodes

 1  Remettez les électrodes dans leur sac de 
protection.

 2  Insérez le sac de protection avec les électrodes 
dans le sac.
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 3  Refermez bien le sac pour le protéger de la 
poussière pendant le stockage.

Remarque : Pour maintenir les électrodes en bon état 
et éviter que la couche d’hydrogel ne se dessèche, 
conservez-les toujours dans le sac refermable 
lorsqu’elles ne sont pas placées sur votre corps pour un 
traitement. Fermez le sac refermable afin de garantir 
un stockage sans poussière.
Remarque : Si vous souhaitez stocker les électrodes 
pendant plus d’un mois, conservez-les à des 
températures comprises entre +5 °C et 27 °C. 
Ne conservez pas les électrodes au congélateur ni 
au réfrigérateur. Évitez les chaleurs extrêmes et 
l’exposition aux rayons directs du soleil.
Nettoyage

Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau et ne le 
rincez pas sous le robinet.
Ne plongez jamais les électrodes dans l’eau.
 1  Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide et 

un détergent doux, par ex. du liquide vaisselle. 
Remarque : Vous pouvez également nettoyer l’appareil 
avec de l’alcool isopropylique à 70 % (IPA).
Attention : N’utilisez pas d’autres agents de nettoyage 
que ceux mentionnés ci-dessus, car ils pourraient 
endommager le matériel (par ex., perte de brillance).
 2  Si les électrodes sont sales, mettez une goutte 

d’eau sur votre doigt et ôtez doucement la 
poussière de la surface.

Remarque : N’utilisez pas de savon ni d’alcool pour 
nettoyer les électrodes.
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Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus 
courants que vous pouvez rencontrer avec votre 
PulseRelief. Si vous ne parvenez pas à résoudre 
le problème à l’aide des informations ci-dessous, 
rendez-vous sur www.philips.com/support pour 
consulter la liste des questions fréquemment posées, 
ou contactez le Service Consommateurs Philips de 
votre pays. 

Problème Cause 
possible

Solution

Le voyant de 
la batterie 
sur l’appareil 
était orange, 
puis l’appareil 
s’est éteint.

La batterie est 
vide.

Chargez l’appareil (voir le chapitre 
« Avant utilisation »).

Le voyant de 
la batterie 
sur l’appareil 
s’affiche en 
orange de 
manière 
continue.

La batterie est 
déchargée.

Ceci indique que le niveau de charge 
restant de la batterie est de 30 %. 
Rechargez l’appareil dès que possible 
(reportez-vous au chapitre « Avant 
utilisation »).

J’ai éprouvé 
une 
sensation 
désagréable 
lorsque j’ai 
touché les 
connecteurs 
de l’appareil 
ou les 
électrodes.

Vous n’avez 
pas mis fin à 
la séance dans 
l’application 
ou vous n’avez 
pas appuyé 
sur le bouton 
marche/arrêt 
de l’appareil 
avant de le 
retirer.

Mettez toujours fin à la séance dans 
l’application ou appuyez sur le bouton 
marche/arrêt de l’appareil avant de 
retirer l’appareil de la peau. De cette 
manière, vous évitez une sensation 
désagréable lorsque vous touchez 
les connecteurs de l’appareil ou les 
électrodes. Cette sensation n’est 
toutefois pas dangereuse.
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Problème Cause 
possible

Solution

Le 
traitement 
semble 
différent 
ou moins 
agréable 
que 
d’habitude.

L’intensité est 
trop élevée 
ou trop basse.

Sur l’écran des paramètres du 
programme dans l’application, appuyez 
sur + ou - pour augmenter ou diminuer 
l’intensité. Vous pouvez également 
choisir un autre programme de 
traitement.

Les électrodes 
ne sont 
pas au bon 
endroit.

Éteignez l’appareil et détachez-le des 
électrodes. Enlevez les électrodes de la 
peau et déplacez-les légèrement.

Les électrodes 
ne sont 
pas fixées 
correctement.

Éteignez l’appareil et détachez-le des 
électrodes. Vérifiez si les électrodes sont 
fixées correctement sur la peau.

Les électrodes 
sont trop 
sales.

Vous pouvez essayer de nettoyer les 
électrodes (reportez-vous au chapitre 
« Nettoyage »). Si le problème persiste, 
remplacez les électrodes.

Les électrodes 
sont usées.

Remplacez les électrodes.

Vous 
utilisez des 
électrodes qui 
ont dépassé 
leur date 
d’expiration.

Retirez les électrodes et utilisez des 
composants neufs qui n’ont pas dépassé 
leur date d’expiration.
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Signaux de l’appareil

Signaux indicateurs sur l’appareil

Indicateur de charge
 - L’indicateur de la batterie affiche les signaux 

suivants :
1 L’indicateur de la batterie reste allumé en orange 

lorsque la batterie rechargeable de l’appareil est 
faible et au cours de la charge.

2 L’indicateur de la batterie reste allumé en 
vert lorsque l’appareil est branché sur le 
secteur et lorsque la batterie rechargeable est 
complètement chargée.

Indicateur d’état
 - L’indicateur d’état sur l’appareil affiche les signaux 

suivants :
1 L’indicateur d’état reste allumé en vert lorsque 

l’appareil est allumé et en mode veille.
2 Le voyant d’état clignote en orange pendant le 

traitement pour indiquer que le traitement est 
en cours.

3 Le voyant d’état clignote en vert lorsque 
l’appareil est couplé.

Remplacement

Électrodes
Remplacez les électrodes si :
 - elles sont endommagées ou déchirées.
 - elles ont dépassé la date d’expiration indiquée sur 

le sachet refermable.
 - elles ont perdu leur pouvoir adhésif. N’utilisez pas 

de plâtre ou de bande pour les fixer sur la peau.
 - la stimulation semble moins forte.
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 - lorsque la stimulation est inconfortable, c’est-
à-dire lorsque vous éprouvez une sensation de 
picotement ou de pincement désagréable.

Remarque : Remplacez uniquement les électrodes par 
des électrodes recommandées pour cet appareil par 
le constructeur. Vous pouvez commander de nouvelles 
électrodes à l’adresse : www.philips.com. 

Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces détachées, 
visitez le site Web www.shop.philips.com/service  
ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. 
Vous pouvez également contacter le Service 
Consommateurs Philips de votre pays. 

Électrodes
Vous pouvez commander de nouvelles électrodes à 
l’adresse : www.philips.com. 

Attention : Utilisez uniquement cet appareil avec le 
chargeur, le câble et les électrodes recommandés 
par le fabricant.

Garantie et assistance
Votre appareil a été conçu et développé avec le plus 
grand soin pour garantir une durée de vie prévue 
de 5 ans.
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. Vous pouvez aussi 
téléphoner au +971 6 5178727. 
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Limites de la garantie
La garantie ne couvre pas les électrodes dans la 
mesure où celles-ci sont sujettes à l’usure et doivent 
être remplacées régulièrement.

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

Recyclage
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil 
avec les ordures ménagères, mais déposez-le à 
un endroit assigné à cet effet, où il pourra être 
recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de 
l’environnement.

Spécificités

Modèle PR3840
Tension nominale (V) - adaptateur 100-240 ~ 150 mA
Fréquence nominale (Hz) - 
adaptateur

50-60

Sortie nominale - adaptateur 5 V   500 mA
Classe Appareil médical de classe IIa
Pénétration d’eau - appareil IP22
Type de batterie - appareil Li-Ion
Adaptateur L’adaptateur fait partie du 

l’appareil médical.
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Paramètres de sortie 
d’impulsion
Gamme de fréquences 1-100 Hz
Durée de l’impulsion 60-350 µs pour les programmes 1 à 20
Sortie de courant maximale 60 mA à 500-1 000 ohms
Tension de sortie maximale 60 V
Forme de l’impulsion de 
courant

Biphase symétrique (courant net 0 CC)

Conditions de 
fonctionnement
Température de +5 °C à +40 °C
Taux d’humidité relative de 15 % à 93 % (sans condensation)
Pression atmosphérique de 700 hPa à 1 060 hPa

Conditions de stockage et 
transport
Température - électrodes de 0 °C à 40 °C
Température - appareil de -10 °C à +50 °C
Taux d’humidité relative moins de 93 % (sans 

condensation)
Pression atmosphérique de 700 hPa à 1 060 hPa

Remarque : Si vous souhaitez stocker les électrodes 
pendant plus d’un mois, gardez-les à des températures 
comprises entre 5 °C et 27 °C.
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Remarque : Ne stockez pas les électrodes au 
congélateur ou au réfrigérateur. Ne les exposez pas à 
une chaleur extrême, ne les plongez pas dans l’eau et 
ne les laissez pas hors du sachet en plastique.

Explication des symboles

Symboles sur l’adaptateur et l’appareil
 - Ce symbole indique que l’adaptateur bénéficie 

d’une double isolation (classe II), conformément à 
la norme IEC 60601-1.

 - Ce symbole signifie : Ne pas jeter l’appareil 
avec les ordures ménagères normales. Pour de 
plus amples instructions, consultez le chapitre 
« Recyclage ».

Symboles de l’appareil
 - Ce symbole représente le numéro de série. Il est 

suivi du numéro de série du fabricant.

 - Ce symbole représente le numéro de référence. Il 
est suivi du numéro de référence du fabricant, qui 
est la référence de l’appareil.
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 - Ce symbole sur l’appareil indique : Protection 
contre l’accès aux parties dangereuses avec 
un doigt et contre la pénétration de gouttes 
d’eau tombant à la verticale avec une inclinaison 
maximale de 15 degrés.

 - Ce symbole signifie que la partie de l’appareil 
qui est en contact physique avec l’utilisateur 
(également appelée la partie appliquée) est de 
type BF (Body Floating) conformément à la norme 
IEC 60601-1. Les parties appliquées sont les 
électrodes.

 - Ce symbole signifie que cet appareil émet des 
rayonnements non ionisants. Tous les appareils 
et systèmes qui incluent des émetteurs RF ou 
qui appliquent intentionnellement de l’énergie 
électromagnétique RF doivent porter ce symbole.

 - Ce symbole signifie : Attention, sortie de la 
neurostimulation électrique transcutanée. Il est 
placé à côté de toutes les connexions d’électrode.

 - Ce symbole signifie « Fabriqué par » et apparaît à 
côté de l’adresse du fabricant légal.
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 - Ce symbole signifie : Conforme aux Directives CE. 
CE correspond à « Conformité Européenne ». 
0344 est le numéro de l’organisme notifié.

 - Ce symbole signifie : Lire le mode d’emploi avant 
de commencer à utiliser l’appareil.

 - Ce symbole est la marque qui identifie le bouton 
veille.

 - Il s’agit du symbole d’impulsion. Il s’affiche à côté 
du voyant d’état.

 - Il s’agit du symbole de la batterie. Il s’affiche à côté 
du voyant de niveau de la batterie.
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Symboles sur l’adaptateur
 - Ce symbole signifie : courant alternatif.

 - Ce symbole signifie : courant direct.

 - Ce symbole signifie : Conforme aux directives CE. 
CE correspond à « Conformité Européenne ».

 - Ce symbole signifie : ne peut être utilisé qu’à 
l’intérieur.

 - Ce symbole signifie : connecteur USB.
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 - Ce symbole signifie : connecteur micro-USB.

 - Ce symbole est le logo de certification qui inclut 
l’identification du centre d’essai de conformité 
agréé. 

 - Ce symbole est la marque de certification 
pour équipement technique. La marque GS est 
basée sur la loi allemande sur la sécurité des 
équipements et des produits.

 - Ce symbole indique que le niveau d’efficacité de 
consommation énergétique sans charge CEC 
(Commission Énergie de Californie) est de V 
(cinq) conformément aux exigences de l’UE.

Symboles sur le sachet des électrodes
 - Ce symbole signifie : Ne pas utiliser en conduisant, 

en utilisant des machines ou en effectuant d’autres 
activités qui peuvent présenter un risque de 
blessure.
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 - Ce symbole signifie : Ne pas utiliser d’électrodes 
endommagées, usées ou ayant perdu leur pouvoir 
adhésif.

 - Ce symbole indique que les électrodes doivent 
être utilisées par une seule personne et qu’elles 
ne doivent pas être partagées avec d’autres.

 - Ce symbole signifie : Ne pas placer les électrodes 
les unes au-dessus des autres ou éviter qu’elles 
soient en contact.

 - Ce symbole signifie : Ne pas placer les électrodes 
sur votre visage ou votre cou.

 - Ce symbole signifie : Ne pas placer les électrodes 
sur votre torse.
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 - Ce symbole signifie : Ne pas placer les électrodes 
sur des plaies ouvertes, des lésions cancéreuses, 
des rougeurs ou sur une peau infectée ou 
enflammée.

 - Ce symbole indique la température de stockage 
minimum et maximum des électrodes si leur 
stockage dure plus d’un mois.

 - Il s’agit du symbole de « Date d’expiration ».  
Il indique la date après laquelle les électrodes ne 
doivent plus être utilisées.

Émissions électromagnétiques et immunité

Compatibilité électromagnétique (EMC)
L’appareil PulseRelief est conforme aux normes de 
sécurité EMC EN 60601-1-2. Il est conçu pour être 
utilisé à domicile ou en milieu hospitalier.
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Guide de positionnement des électrodes

TENS 
Pour une description des programmes de 
neurostimulation électrique transcutanée 
(programmes 1 - 15), reportez-vous au chapitre 
« Programmes prédéfinis ». 
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EMS 
Pour une description des programmes de stimulation 
électrique musculaire (programmes 16 - 20), 
reportez-vous au chapitre « Programmes prédéfinis ».
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+5°C

+27°C

41.0°F

80.6°F
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Information

Using your BlueTouch

Order accessoires for PulseRelief

Order accessoires for BlueTouch

Using your PulseRelief

Support

Pain Toolkit

›

›

›

›

›

›

Information

Using your BlueTouch

Order accessoires for PulseRelief

Order accessoires for BlueTouch

Using your PulseRelief

Support

Pain Toolkit

›

›

›

›

›

›

Your devices

Add new PulseRelief

Cancel

Philips PulseRelief

Philips BlueTouch

PR3094/00
Product ID: 12345678901234567890
Software version: 12345678901234567890

PR0000/00
Product ID: 12345678901234567890
Software version: 12345678901234567890

Clear my history

Clear my history

Forget my device

Forget my device

To pair device, press power button
for about 5 seconds until green light 
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Treatment type

Date

Duration

Intensity 

Treatment area

My pain level 

Gentle massage

2014 / 04 / 11     19:43

40 minutes

ave. 34

Upper leg

3 / 10

EnergizedRelaxedFatigued Same

How do you feel now?
Rate your treatment

My treatmentCancel

Done

2014 / 04 / 12

2014 / 04 / 12

2014 / 04 / 12

2014 / 04 / 12

Gentle massage

Gentle massage

Gentle massage

Gentle massage

3

5

7

2

2014 / 04 / 12

›

›

›

›

›

My treatment diary

11:08

11:08

11:08

11:08

11:08
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Your devices

Add new PulseRelief

Cancel

Philips PulseRelief

Philips BlueTouch

PR3094/00
Product ID: 12345678901234567890
Software version: 12345678901234567890

PR0000/00
Product ID: 12345678901234567890
Software version: 12345678901234567890

Clear my history

Clear my history

Forget my device

Forget my device

Treatment area SkipCancel

Rotate to select treatment area

Treatment area Skip

Next

Cancel

1050
none moderate extreme

Next

Your pain level Skip

›

Conventional

May give you a continuous tingling stimu-
lation

May give you a more thorough stimulating 
sensation

sensation

May give you a softer stimulating sensa-
tion, e.g. for sensitive body parts

May give you a pulsing burst stimulation to 
release endorphins in your body

Thorough stimulus

Continous Burst

Gentle massage

Pre-activity

Soft stimulus

Select treatment

›

30 min

30 min

no limit

no limit

no limit

no limit

May give you a mild �owing stimulation
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فقط از آداپتور ارائه شده همراه با دستگاه برای شارژ آن استفاده کنید.  -
استفاده از سایر آداپتورها ممکن است باعث ایجاد شرایط خطرناک شود.

این دستگاه فقط برای استفاده توسط یک فرد بزرگسال در نظر  -
گرفته شده است.
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این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید و همیشه  -
دستورالعمل های درمانی را مد نظر داشته باشید.

این یک دستگاه پزشکی است. دستگاه را دور از دسترس  -
کودکان قرار دهید. ممکن است کودکان نتوانند با توجه به دستورالعمل 

های عنوان شده در دفترچه راهنما از این دستگاه استفاده کنند. از این 
دستگاه نباید برای کودکان یا توسط کودکان استفاده شود.

این دستگاه برای استفاده توسط بزرگساالنی که قدرت حسی یا  -
ذهنی محدودی دارند مناسب نیست. ممکن است نتوانند از این 

دستگاه با توجه به دستورالعمل های عنوان شده در این دفترچه راهنما 
استفاده کنید و ممکن است استفاده از آن سبب تحریکشان شود.

از این دستگاه برای کودکان استفاده نکنید زیرا این دستگاه  -
برای این منظور ساخته نشده است.

دستگاه یا الکترودها را دستکاری نکنید. این کار باعث ایجاد  -
نقص در عملکرد دستگاه می شود.



124



125



126

126
124
123
119
114
113
112
105
103
102
101
101
100
100
100
98
93
92
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Your devices

Add new PulseRelief

Cancel

Philips PulseRelief

Philips BlueTouch

PR3094/00
Product ID: 12345678901234567890
Software version: 12345678901234567890

PR0000/00
Product ID: 12345678901234567890
Software version: 12345678901234567890

Clear my history

Clear my history

Forget my device

Forget my device

To pair device, press power button
for about 5 seconds until green light 

Paired!
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Treatment type

Date

Duration

Intensity 

Treatment area

My pain level 

Gentle massage

2014 / 04 / 11     19:43

40 minutes

ave. 34

Upper leg

3 / 10

EnergizedRelaxedFatigued Same

How do you feel now?
Rate your treatment

My treatmentCancel

Done

2014 / 04 / 12

2014 / 04 / 12

2014 / 04 / 12

2014 / 04 / 12

Gentle massage

Gentle massage

Gentle massage

Gentle massage

3

5

7

2

2014 / 04 / 12

›

›

›

›

›

My treatment diary

11:08

11:08

11:08

11:08

11:08

Information

Using your BlueTouch

Order accessoires for PulseRelief

Order accessoires for BlueTouch

Using your PulseRelief

Support

Pain Toolkit

›

›

›

›

›

›

Information

Using your BlueTouch

Order accessoires for PulseRelief

Order accessoires for BlueTouch

Using your PulseRelief

Support

Pain Toolkit

›

›

›

›

›

›
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PulseRelief

Gentle massage

0

27:58

EndContinue
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Treatment area Skip

Next

Cancel

1050
none moderate extreme

Next

Your pain level Skip

›

Conventional

May give you a continuous tingling stimu-
lation

May give you a more thorough stimulating 
sensation

sensation

May give you a softer stimulating sensa-
tion, e.g. for sensitive body parts

May give you a pulsing burst stimulation to 
release endorphins in your body

Thorough stimulus

Continous Burst

Gentle massage

Pre-activity

Soft stimulus

Select treatment

›

30 min

30 min

no limit

no limit

no limit

no limit

May give you a mild �owing stimulation

30:00

PulseRelief

›

Gentle massage

PulseRelief

›

Gentle massage
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Your devices

Add new PulseRelief

Cancel

Philips PulseRelief

Philips BlueTouch

PR3094/00
Product ID: 12345678901234567890
Software version: 12345678901234567890

PR0000/00
Product ID: 12345678901234567890
Software version: 12345678901234567890

Clear my history

Clear my history

Forget my device

Forget my device

Treatment area SkipCancel

Rotate to select treatment area
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اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية والتزم بتعليمات المعالجة الواردة  -
به دائمًـا.

هذا جهاز طبي؛ فاحتفظ به بعيدًا عن متناول األطفال. وقد ال يتمكن  -
األطفال من استخدامه وفقًـا للتعليمات المُـبينة في دليل المستخدم 

هذا. ال يجب استخدام الجهاز مع األطفال أو من قِـبلهم.
هذا الجهاز غير مصمم لالستخدام بواسطة األشخاص البالغين ذوي  -

القدرات الحسية أو العقلية المنخفضة. فقد ال يستخدمونه وفقًـا 
للتعليمات المُـبينة بدليل المستخدم هذا، كما قد يصيبهم تهيج بفعل 

المعالجة.
ال تستخدم الجهاز مع األطفال حيث إنه غير مصمم لالستخدام عليهم. -
ال تُـعدل الجهاز أو األقطاب الكهربائية. فقد يتسبب هذا في حدوث  -

خلل بوظائفه.
ال تستخدم غير المهايئ المزود لشحن الجهاز، فاستخدام مهايئ آخر  -

قد يتسبب في حوادث خطيرة..
يعد هذا الجهاز مصممًـا لالستخدام بواسطة شخص بالغ واحد فقط. -
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