Manuel d'utilisation

Appareil d’électrostimulation

Instructions d’utilisation
&
Description technique
Merci de lire attentivement cette notice avant d’utiliser votre
nouvel appareil !
Ce manuel fait partie intégrante de l’appareil et doit être
conservé jusqu’à sa destruction.

Ce matériel a été conçu et fabriqué pour un usage esthétique.
L’appareil est prévu pour être utilisé uniquement par des
professionnels de l’esthétique.

En cas de panne ou d’incompréhension sur ce manuel, prendre contact
avec votre distributeur (voir tampon sur la dernière page) ou avec
Électronique du Mazet au :
Tel : (+33) 4 71 65 02 16 - Fax : (+33) 4 71 65 06 55
Merci de renvoyer le certificat de garantie dans les 15 jours qui
suivent l’installation ou la réception.

1 Présentation de l’appareil
Le BEAUTYSTIM EXPERT est un appareil d’électrostimulation qui permet d’accompagner les
esthéticiennes.
La technologie utilisée pour l’appareil permet d’obtenir une grande simplicité d’utilisation et une
navigation aisée dans les menus.
Les programmes, prédéfinis dans l’appareil, permettent d’effectuer la plupart des traitements de
remodelage et de tonification du corps.
Les principaux programmes mis à disposition permettent un travail des zones du visage et du
corps.
L’appareil dispose de 4 programmes pour le visage et de 8 programmes pour le corps.
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2 Description et information technique
- Ce manuel d’utilisation et de maintenance est publié pour faciliter la prise en main de votre
appareil depuis la phase initiale de réception, puis la mise en service jusqu’aux étapes successives
d’utilisation et de maintenance.
En cas de difficulté de compréhension de ce manuel, prendre contact avec le fabricant
Électronique du Mazet, votre revendeur ou distributeur.
- Ce document doit être conservé dans un endroit sûr, à l’abri des agents atmosphériques, où il
ne puisse pas être détérioré.
- Ce document garantit que les appareils et leur documentation sont à jour techniquement au
moment de la commercialisation. Cependant, nous nous réservons le droit d’apporter des
modifications à l’appareil et à sa documentation sans aucune obligation de mise à jour des
présents documents.
- Dans le cas du transfert de l’appareil à une tierce partie, il est obligatoire d’informer Électronique
du Mazet des coordonnées du nouveau possesseur de l’appareil. Il est impératif de fournir au
nouveau possesseur tous les documents, accessoires et emballages relatifs à l’appareil.
- Seul un personnel informé du contenu du présent document peut être autorisé à utiliser
l’appareil. Le non-respect d’une quelconque des instructions contenues dans ce présent document
affranchit Électronique du Mazet et ses distributeurs agréés des conséquences d’accidents ou de
dommages pour le personnel ou pour les tierces personnes (entre autres, les clients).

2.1 Symboles utilisés
Avertissement : ce logo attire votre attention sur un point précis
Instructions de fonctionnement : ce logo vous informe que les
instructions de fonctionnement doivent lues pour utiliser l’appareil en
tout sécurité
Partie appliquée de type BF : partie appliquée en contact avec le
patient.
Recyclage : cet appareil doit être éliminé dans une structure de
récupération et de recyclage appropriée. Consulter le fabricant.

Terre de protection
Fusible
Attention : Arrêt / Mise en route de l’appareil

Courant alternatif

Numéro de série

Fabriquant

Date de fabrication

Référence produit

Pays de fabrication

2.2 Caractéristiques techniques
2.2.1 Caractéristiques générales
●
●
●
●

Température de fonctionnement : 0°C à 40°C.
Température de stockage : -40°C à 70°C.
Humidité relative de fonctionnement : 30% à 75%.
Altitude de fonctionnement : < 2000 mètres

2.2.2 Caractéristiques techniques de l’appareil
● Dimensions du boîtier : 44,5 x 24,5 x 14,5 cm
● Poids du boîtier : 5 kg
● Couleur du boîtier : blanc
●
●
●
●
●
●

Alimentation électrique : 230VAC - 50Hz
Puissance absorbée : <50VA (230VAC)
Fusibles : 2x taille 5x20mm – 1.6AH 250V
Partie appliquée : électrodes
Indication de mise sous tension par un voyant vert sur la face avant.
10 voies Electro. Chaque voie dispose des fonctionnalités suivantes :
Générateur de courant :
- Courants de sortie de chaque générateur réglable de 0 à 100mA (+/-10%).
- Sous une impédance de charge de 1kΩ (ou plus), au courant max, la tension est limitée
à 100V -20%/+10% (valeur crête).
- Sous une impédance de charge inférieure à 1kΩ, le niveau de tension se limite en fonction
de l’impédance (10volts pour 100Ω, 50volts pour 500Ω).
⇒ Les signaux de forme rectangulaires sont biphasiques (impulsions symétriques à moyenne
nulle), la largeur d’impulsion est réglable max est de 300µs, la fréquence max est de
80Hertz.
⇒ Les 10 générateurs sont électriquement indépendants.
⇒ Indication par une LED jaune de l’état d’activation de la sortie.

2.2.3 Accessoires
Cet appareil est livré en version standard avec les accessoires suivants :
-

10 cordons électrodes
Câble secteur
Manuel utilisateur
6 sachets de 4 électrodes rondes diamètre 32mm
10 sachets de 4 électrodes rectangulaires 50x90mm

2.2.4 Parties appliquées
Les parties appliquées sont des électrodes fournies avec l’appareil, il est fortement conseillé
d’utiliser celles proposées avec celui-ci.
Liste de produits compatibles et livrés avec l’appareil :
- Electrodes rondes diamètre 32mm (électrode prégélifée + fil + fiche femelle 2mm)
- Electrodes rectangulaires 50x90mm (électrode prégélifée + fil + fiche femelle 2mm)
- Un flacon de gel conducteur non stérile 250ml
L’utilisation de produits non préconisés par le fabriquant ne saurait engager sa responsabilité.
Veillez à respecter les conditions d’hygiène préconisées par le fabricant de la partie
appliquée.
L’utilisateur doit apporter une attention toute particulière et adapter la dimension
des électrodes à la zone à traiter.

2.3 Étiquette signalétique
Les informations et caractéristiques sont reportées au dos de chaque appareil sur une étiquette
signalétique.

3 Composition d’un programme
Un programme est défini par 2 informations :
●

●

Le type de courant utilisé
• Fréquence travail
• Largeur impulsion travail
• Temps de travail
• Temps de montée, inclus dans le temps de travail : rampe d’établissement du courant
• Temps de descente, inclus dans le temps de travail : rampe pour l’arrêt du courant
• Temps de repos
• Fréquence repos : si différent de 0, on envoie pendant la phase de repos des pulses
(identiques à celles de la phase de travail), mais avec une autre fréquence, pendant la
phase de repos.)
Le type de balayage, qui indique l’activation des sorties les unes par rapport aux autres

4 Liste des balayages et vagues
●

Continu : toutes les sorties sont activées en permanence

●

Balayage simple
sortie 1

sortie 2

sortie 3

sortie 4

sortie 5

sortie 6

sortie 7

sortie 8

sortie 9

sortie 10

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
●

Balayage double : utilisé par exemple si 5 sorties sur une jambes, et 5 sur l’autre
sortie 1

sortie 2

sortie 3

sortie 4

sortie 5

sortie 6

sortie 7

sortie 8

sortie 9

sortie 10

sortie 3

sortie 4

sortie 5

sortie 6

sortie 7

sortie 8

sortie 9

sortie 10

T1
T2
T3
T4
T5
●

Vague simple
sortie 1

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

sortie 2

●

Vague double
sortie 1

sortie 2

sortie 3

sortie 4

sortie 5

sortie 6

sortie 7

sortie 8

sortie 9

sortie 10

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

5 Points particuliers
On passe d’une ligne à la suivante dans le tableau lorsque la période du courant est passée (temps de
travail + temps de repos).
En fin de tableau, on repart du départ.
Le programme s’arrête lorsque la durée est écoulée, même si on est au milieu d’un balayage.
En mode balayage et balayage double, les temps de repos sont ignorés.

6 Programmes
Aucun programme libre n’est accessible pour l’utilisateur
Les éléments paramétrables sont :
●
●

Le temps du programme
Le type de balayage

On peut enregistrer des programmes utilisateurs à partir d’un programme standard paramétrés.

Les programmes prédéfinis sont les suivants :

6.1 Programmes Visage
Durée
(min)

Balayage

Massage

10

Continu

Relaxation

10

Continu

Tonification

10

Continu

Raffermissement

10

Continu

Commentaire
Régler l’intensité au
minimum pour obtenir
des battements
musculaires
Régler l’intensité au
minimum pour obtenir
des battements
musculaires
Régler l’intensité au
minimum pour obtenir
une contraction
Régler l’intensité pour
obtenir un fourmillement
sans contraction

6.2 Programmes Corps
Durée
(min)

Balayage

Massage

20

Vague

Relaxation

20

Balayage

Jambes lourdes

20

Balayage

Drainage

20

Balayage

Lipolyse

20

Continu

Sculpte

30

Continu

Tonification

15

Continu

Raffermissement

10

Vague

Commentaire
Régler l’intensité au minimum
pour obtenir des battements
musculaires
Régler l’intensité au minimum
pour obtenir des battements
musculaires
Régler l’intensité au minimum
pour obtenir des battements
musculaires
Régler l’intensité au minimum
pour obtenir une contraction
Régler l’intensité au maximum
supportable, tout en restant
confortable
Régler l’intensité au minimum
pour obtenir une contraction
Régler l’intensité au maximum
supportable, tout en restant
confortable
Régler l’intensité pour obtenir un
fourmillement sans contraction

7 Avertissements
ATTENTION : Installer l’appareil sur une surface plane et stable. Ne pas obstruer
les ouvertures d’aération (pas d’objet à moins de 4cm).
ATTENTION : Les socles multiprises ne doivent pas être posés sur le sol. Aucun autre
appareil électrique, ni autre multiprise, ne doit être raccordé sur la multiprise de
l’appareil.
ATTENTION : L’appareil doit être branché sur une prise munie d’une borne de
terre (Appareil électrique de classe I)
ATTENTION : L’appareil doit être positionné de façon à laisser libre l’accès au câble
secteur en cas d’urgence.
ATTENTION : En cas d’urgence, débrancher directement le câble secteur de
l’appareil.
ATTENTION : Aucune modification de l’appareil n’est autorisée. Il est formellement
interdit d’ouvrir le boîtier de l’appareil.
ATTENTION : L’appareil est conforme aux normes de compatibilité
électromagnétique applicables. Si vous constatez un dysfonctionnement dû à des
interférences ou autres en présence d’un autre appareil, contactez Électronique du
Mazet ou le distributeur qui vous donneront des conseils afin d’éviter ou de minimiser
d’éventuels problèmes.
ATTENTION : Le fonctionnement à proximité immédiate (ex:1 m) d'un APPAREIL EM
de thérapie à ondes courtes ou à micro-ondes peut provoquer des instabilités de la
puissance de sortie du STIMULATEUR.
ATTENTION : Le client relié à l’appareil ne doit pas être relié à d’autres appareils
pendant le traitement. Ces équipements annexes pourraient être perturbés.
La connexion simultanée d'un CLIENT à un APPAREIL EM de chirurgie à haute
fréquence peut provoquer des brûlures aux points de contact des électrodes du
STIMULATEUR, et le STIMULATEUR peut éventuellement être endommagé.
ATTENTION : L’appareil doit être utilisé avec les accessoires livrés par le
constructeur.
ATTENTION : Si le CLIENT est équipé d’un dispositif électronique implanté (par
exemple un stimulateur cardiaque), l’utilisation de l’appareil en mode stimulation est
IMPERATIVEMENT soumise à une AUTORISATION médicale préalable.
ATTENTION : L’application d’électrodes entre le thorax et le haut du dos (trajet du
cœur), de part et d’autre de la tête, directement sur les yeux, la bouche, sur le devant
du cou (tout particulièrement le sinus carotidien), peut augmenter le risque de
fibrillation cardiaque.

ATTENTION : dans certaines conditions, la valeur efficace des impulsions de
stimulation peut dépasser 10 mA et 10 V. Veuillez respecter scrupuleusement les
informations données dans ce manuel.
ATTENTION : L’utilisateur doit apporter une attention toute particulière et adapter
la dimension des électrodes à la zone à traiter.
ATTENTION :
Il est important de vérifier la taille des électrodes utilisées selon le courant appliqué.
La densité de courant doit être inférieure à 2mA rms/cm².
Pour 100% de l’intensité, la taille de l’électrode ne devra pas être inférieure à 5cm²
- Electrodes rondes diamètre mini 25mm
- Electrodes rectangulaires taille mini 25 x 20mm
ATTENTION : Les signaux de sortie de l’appareil sont biphasiques symétriques à
moyenne nulle et ne comportent pas de composante continue. Toute sensation
désagréable (irritation, échauffement) dès les basses intensités pourrait signifier une
défection du matériel.
Ne pas utiliser l’appareil sans l’avis du FABRICANT.
ATTENTION : L’appareil ne doit pas être accessible au client.
Il ne doit pas être mis en contact avec lui.

8 Risques potentiels
Afin d’éviter tout risque de brûlure ou de tétanisation, veillez à débrancher les câbles en cas de
coupure secteur.
Des parties appliquées trop vieilles ou de mauvaise qualité peuvent altérer la qualité du contact
avec le client et provoquer un inconfort. Veillez à les changer régulièrement.
Des microbes ou virus peuvent être transmis d’un client à un autre par l’intermédiaire des parties
appliquées. Veillez à respecter les conditions d’hygiène préconisées par le fabricant de la partie
appliquée et à changer les électrodes entre chaque client.
En cas de pénétration d’eau dans l’appareil, celui-ci peut dysfonctionner. Dans ce cas, débrancher
l’appareil, et déconnecter les câbles. Dans tous les cas, éviter la présence d’eau dans
l’environnement proche de l’appareil.

9 Installation de l’appareil
Ouvrir le carton d’emballage, en retirer les accessoires et l’appareil.
Vérifier le contenu du carton à partir de la liste de colisage qui se trouve avec les documentations.
Si l’appareil était stocké au froid et qu’il y a eu risque de condensation, laissez l’appareil en repos
pendant au moins 4h à température ambiante, environ 20°C.
Installer l’appareil sur un support à hauteur de travail.

9.1 Positionnement général de l’installation
Placer l’appareil sur une table ou un guéridon en dehors de l’environnement du client.
Brancher le cordon secteur à l’arrière de l’appareil.
Le praticien se positionne entre le patient et l’appareil.
Le patient est allongé sur une table de massage.

Ecran led
tactile

Bouton
réglage
Menu

Témoins de
fonctionnement
de la stimulation

Fiches connecteur
cordon électrodes

Branchement
poire d’arrêt
d’urgence

9.2 Branchement des accessoires
Brancher les câbles ainsi que les électrodes suivant les couleurs (Noir et rouge), en oubliant pas
de mettre le gel de contact fournis avec l’appareil.

Placer les
électrodes sur le
muscle avec lequel
on souhaite
travailler

9.3 Placement des électrodes
Certains exemples sont donnés à titre indicatifs.
Visage :

Corps :

Massage

Jambes lourdes

Drainage

Lipolyse

Tonification Raffermissant

Sculpte Femme et Homme

10 Démarrage
Mettre l’interrupteur marche-arrêt situé à l’arrière de l’appareil sur ON. « 1 »
Vérifier que l’afficheur s’allume sur la face avant de l’appareil.

10.1 Arrêt de l’appareil
Quitter le programme et déconnecter le client des parties appliquées. (Électrodes)
Mettre l’interrupteur marche-arrêt situé à l’arrière de l’appareil sur OFF « O ».

11 Manuel de l’utilisateur
11.1 Page d’accueil
Au lancement, le logiciel s’ouvre sur la page d’accueil, qui permet d’accéder à la langue choisie :
(Français ou Anglais)

Choix de la langue

FR

GB

11.2 Menu principal
Sélectionner avec la molette du menu pour accéder aux :
• Aux traitements préprogrammés « Programmes »
• Aux traitements personnalisés : « Base Personnalisée »
• Aux informations techniques et aux réglages : « Configuration Réglages »

11.3 Page de sélection des programmes visage ou corps
Lorsque l’on clique sur une catégorie de programme, on ouvre la page de sélection des
programmes qui correspond au visage ou au corps.

Sélection des
programmes
visage

Sélection des
programmes
corps

11.4 Programmes visage
Cette page affiche la liste des 4 programmes visage disponible.

Choix du
programme,
par appui sur
touche tactile.

11.5 Programmes corps
Cette page affiche la liste des 8 programmes corps disponible.

Choix du
programme,
par appui sur
touche tactile.

11.6 Lancement d’un programme
Pour lancer un programme, il suffit d’appuyer sur celui choisi (écran tactile), de positionner les
potentiomètres et de lancer le programme grâce à au bouton « Démarrer »

« Sauver » permet
d’enregistrer le
programme dans la
base personnalisée
voir §12

Placer le
potentiomètre
général en
position mini

Placer les
potentiomètres de
réglage des voies en
position centrale

11.6.1

Stimulation

Les voyants s’allument
suivant le mode de travail
et la zone travaillée.
Le traitement peut être
« mis en pause » ou
« stoppé »

Le niveau de la stimulation est pré-réglé par le potentiomètre général, puis ajusté voie par voie
par les potentiomètres de voie, pendant l’exécution du programme.
On ne doit ajuster les potentiomètre à la hausse que pendant les phases de travail
(voyant allumé).

12 Programmes personnalisés

Page suivante

Page précédente

Vos propres programmes (jusqu’à 40 emplacements), distingués par le nom que vous leur aurez
attribué (16 caractères disponibles), pourront être affectés à certains de vos patients ou à des
zones spécifiques. Les fonctions sont :
• « Editer » : modifier le nom de la fiche
• « Supprimer » : supprime la fiche
• « Valider » : Sélectionne le traitement

12.1 Population visée
L’appareil est destiné à une population de plus de 18 ans, qui peut être féminine ou masculine
souhaitant sculpter et raffermir son visage ou son corps.

12.2 Contre-indications majeures
Cet appareil ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ne pas appliquer sur le sinus carotidien
Présence d’un pace-maker
Cardiopathies sur la zone thoracique notamment
Epilepsies
Femmes enceintes
Personnes souffrant de phlébites, d'états fébriles, de thrombophlébites
Personnes anxieuses
Présence de maladies graves sans avis médical
Infections
Hernie inguinale ou abdominale
Troubles artériels importants

les contre-indications ne sont pas exhaustives et nous conseillons à
l’utilisateur de se renseigner en cas de doute.

12.3 Effets secondaires
À ce jour la littérature médicale ne fait pas mention d’effets secondaires significatifs concernant
la pratique de l’électrothérapie.

13 Maintenance, entretien
L’appareil est prévu pour une durée de vie de 5 ans.
Pour garantir la conservation des performances du dispositif tout au long de sa durée
de vie, il est nécessaire de faire vérifier l’appareil par les techniciens d’Électronique
du Mazet tous les 2 ans.
Les techniciens d’Électronique du Mazet ou ses distributeurs agréés sont seuls
habilités à effectuer des opérations d’entretien et de réparation sur l’appareil.

13.1 Boîtier et accessoires
Le boîtier ne nécessite qu’un nettoyage normal et périodique de sa surface externe qui pourrait
être salie. Il en est de même pour les accessoires.
Ne nettoyer l’appareil qu’avec un chiffon sec ou très légèrement humide.
Veiller à bien débrancher le cordon secteur avant d’effectuer tout nettoyage.

13.2 Stérilisation
Cet appareil n’est pas stérile.
Les accessoires ne sont pas stériles, ni destinés à être stérilisés.

14 Dysfonctionnement
Si vous constatez un dysfonctionnement, veuillez en informer votre distributeur ou le fabricant.
Dans
▪
▪
▪
▪
▪

le cas d’une expédition de l’appareil veuillez respecter les instructions suivantes :
Décontaminer et nettoyer l’appareil et ses accessoires.
Utiliser l’emballage d’origine, avec notamment les flasques de maintien.
Joindre tous les accessoires de l’appareil.
Caler les différents éléments.
Veiller à la bonne fermeture de l’emballage.

Adresse d’expédition :

Électronique du Mazet
ZA Route de Tence
43520 Le Mazet St Voy
FRANCE
Tel : (33) 4 71 65 02 16
Courriel : sav@electroniquedumazet.com

En cas de chute de l’appareil ou de pénétration d’eau, il est impératif de faire contrôler l’appareil
par Électronique du Mazet pour exclure tout risque (patient et utilisateur) lié à l’utilisation de
l’appareil.

15 Service après-vente et garantie
Cet appareil est garanti par votre fournisseur aux conditions spécifiées dans ce document, à
condition que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seuls soient utilisés les accessoires fournis par Électronique du Mazet ou ses distributeurs.
Toute modification, réparation, extension, adaptation et réglage de l’appareil soit réalisée
par Électronique du Mazet ou ses distributeurs agréés pour ces opérations.
L’environnement de travail respecte toutes les exigences réglementaires et légales.
L’appareil soit utilisé uniquement par du personnel compétent et qualifié. L’utilisation doit
respecter les instructions du présent manuel de l’utilisateur.
Les traitements soient utilisés uniquement pour les applications pour lesquels ils sont
destinés et qui sont décrits dans ce manuel.
L’appareil soit l’objet d’une maintenance régulière suivant les indications du constructeur.
Toutes les exigences légales concernant l’utilisation de cet appareil soient respectées.
L’appareil utilise uniquement les accessoires fournis ou spécifiés par le constructeur.
Les parties de la machine et les pièces détachées ne soient pas remplacées par l’utilisateur.

L’utilisation inappropriée de cet appareil ou les négligences d’entretien décharge Électronique du
Mazet et ses distributeurs agréés de toute responsabilité dans le cas de défauts, pannes,
dysfonctionnements, dommages, blessures et autres…
La garantie est annulée dans le cas du non-respect strict des instructions d’utilisation contenues
dans ce manuel.
La garantie est de 24 mois à partir de la date de livraison de l’appareil.
Les accessoires sont garantis 6 mois à partir de la date de livraison de l’appareil.
Les frais de transport et d’emballage ne sont pas inclus dans la garantie.

16 Mise au rebut
Si l’appareil ou ses accessoires venait à ne plus fonctionner ou s’avérait être inutilisable, il est
demandé de le renvoyer au fabricant ou de le déposer dans un point de collecte Récylum.
En effet dans le cadre de son engagement en faveur de l’environnement, Électronique du Mazet
finance la filière de recyclage Récylum dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les
matériels électriques d’éclairage, les équipements de contrôle et de surveillance, et les dispositifs
médicaux usagés (Plus d’informations sur www.recylum.com) »

17 Transport et stockage
Le transport et le stockage de l’appareil doivent se faire dans son emballage d’origine ou dans un
emballage le protégeant de toute agression extérieure.
Stocker dans un lieu propre et sec à température ambiante.

18 Déclaration CE
ÉLECTRONIQUE DU MAZET met à la disposition sur simple demande la déclaration CE de cet
appareil.

19 Fabriquant
Électronique du Mazet est une société implantée au cœur du Massif Central. À l’origine simple
fabriquant de cartes électroniques, elle a su au fil des années, développer sa propre marque
d'appareils médicaux destinée, principalement, à la kinésithérapie.
Aujourd'hui, EDM étudie, développe, fabrique et commercialise des appareils de pressothérapie,
de dépressothérapie et d'électrostimulation.
Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.
SAS Électronique du Mazet
ZA Route de Tence
43520 Le Mazet St Voy
France
Tel : +33 (0)4 71 65 02 16
Fax : +33 (0)4 71 65 06 55

