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Mode d’emploi

BioniCare® Hand System

SOIN ET NETTOYAGE : GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX 
Le boîtier du Générateur de signaux peut être nettoyé avec un chiffon et un 
coton-tige. Le Générateur de signaux devrait être éteint et son fil conducteur 
débranché lors du nettoyage. N’utilisez pas de liquides lors du nettoyage; le 
Générateur de signaux n’est pas étanche. Le boîtier du Générateur de signaux 
ne doit pas être ouvert en dévissant les vis. Il n’y a aucun composant utilisable à 
l’intérieur. Rangez toujours le Générateur de signaux dans un endroit propre et 
sec, entre -18 et 60 °C (0 et 140 °F). 

SOIN ET NETTOYAGE : GANT 
Au besoin, lavez à la main à l’eau froide avec un savon doux et séchez à l’air à 
plat. Ne pas laver ni sécher à la machine. 

Le Gant BioniCare a été spécifiquement conçu pour être utilisé avec ce produit 
et ne doit être en aucun cas, trafiqué ou modifié. 

SOIN ET ENTRETIEN : CONDUCTEURS 
• Ne pas utiliser d’alcool pour nettoyer la surface de la peau. 
• Les conducteurs ne devraient être utilisés que sur une peau sèche, propre et 

en bon état. Avant l’application, lavez la peau à l’eau et au savon.
• N’appliquez pas de lotion sur la peau avant l’application. 
• Ne découpez pas les conducteurs, leurs bords acérés pourraient avoir un 

impact sur la distribution uniforme de la stimulation.
• Enlevez les conducteurs avant de vous doucher. 
• Lors du retrait des conducteurs, placez-les sur une doublure en plastique et 

placez la doublure dans le sachet refermable. 
• Si vous subissez une irritation de la peau en utilisant le Système pour la main 

BioniCare, cessez immédiatement l’utilisation et aux É.-U., contactez le service 
aux patients VQ OrthoCare au 1-800-444-1456, ou consultez votre médecin. 
Hors des É.-U., contactez votre fournisseur BioniCare ou votre médecin. 

INDICATIONS :
• Le Système pour la main BioniCare, modèle BIO-2000, convient pour une 

utilisation en un traitement complémentaire de l’arthrose de la main et pour 
réduire le niveau de douleur et de raideur et améliorer le fonctionnement de 
la main.

• Le Système pour la main BioniCare, modèle BIO-2000, convient pour une 
utilisation en un traitement complémentaire réduisant le niveau de douleur et 
de raideur liées à la douleur de la polyarthrite rhumatoïde de la main.

POUR UTILISATION INDIVIDUELLE SEULEMENT. 

AVERTISSEMENTS : Si vous subissez de la douleur, de l’enflure, une modification 
aux sensations, ou des réactions inhabituelles lors de l’utilisation de ce produit, 
contactez le service aux patients VQ OrthoCare au 800-452-7993 ou contactez 
le fournisseur qui vous a livré le système ou consultez votre médecin.

PRÉCAUTIONS :
• Des cas isolés d’irritation de la peau peuvent survenir après une utilisation à 

long terme, aux sites des conducteurs et sous le gant conducteur. 
• L’efficacité dépend grandement de la sélection du patient par un médecin 

compétent en gestion de l’arthrite. 

ATTENTION  : Les conducteurs devraient être jetés et remplacés s’ils sont 
endommagés ou lorsque l’adhésif n’offre plus une adhérence adéquate, lorsque 
le gel s’est détaché, ou lorsque vous constatez un changement à l’intensité de la 
stimulation. En cas de doute à propos de l’intégrité ou du bon fonctionnement 
de tout conducteur, remplacez-le avant de procéder au traitement. Si vous 
utilisez des antidouleurs et/ou d’autres appareils de gestion de la douleur, 
portez une attention particulière lors de l’augmentation de l’amplitude de 
l’appareil BioniCare.

ATTENTION : La loi fédérale limite la vente de ce dispositif par ou sur l’ordre 
d’un praticien autorisé par la loi de l’État/Province où il/elle pratique pour utiliser 
ou prescrire l’utilisation de l’appareil.

GARANTIE : VQ OrthoCare garantit tous ses produits à partir de la date originale 
d’achat contre les défauts de matériau et de fabrication. Une usure normale 
pendant l’utilisation d’un produit n’est pas considérée comme un défaut. 
Contactez VQ OrthoCare au 949-261-3000 pour de l’information spécifique 
sous la garantie du produit. Hors des É.-U., veuillez contacter le fournisseur qui 
a livré votre système.



ÉTAPE 1
Ouvrez la porte de la pile, et insérez-en une, l’étiquette orientée 
vers vous. Glissez la porte pour la refermer.

ÉTAPE 2
Dans le sac contenant le gant se trouvent deux cercles à fermeture 
auto-agrippante. Placez les deux cercles au DOS du BIO-2000 en 
prenant soin de ne pas recouvrir la porte de la pile. 

ÉTAPE 3
Ouvrez le sachet de l’électrode. Placez les bandes de l’électrode 
sur la première articulation de chacun de vos doigts et de votre 
pouce (près du haut de vos ongles).

ÉTAPE 4
Placez le tampon passif rectangulaire sur l’intérieur (du côté de la 
paume) de votre poignet.

ÉTAPE 5
Détachez la sangle inférieure et ouvrez la fermeture éclair du gant. 
Glissez votre main dans le gant, assurez-vous de tirer le gant vers le 
bas afin qu’il ne reste pratiquement pas d’espace ou de « palmure » 
entre vos doigts.

Refermez la fermeture éclair et fixez la languette noire sous (côté 
paume) votre poignet, laissant la languette grise ouverte.

ÉTAPE 6
Fixez l’appareil BIO-2000 au fil conducteur, puis placez le BioniCare 
sur le gant à l’aide des cercles à fermeture auto-agrippante qui le 
maintiendront en place.

ÉTAPE 7
Appuyez sur le bouton du centre pour allumer l’appareil. Appuyez 
sur l’icône de cadenas ouvert de l’écran pour déverrouiller.

CONSEIL : Le bouton du centre déverrouillera aussi l’écran.

ÉTAPE 8
Répondez aux questions suivantes. Périodiquement, votre appareil 
vous posera 4 questions pour évaluer votre progrès. Appuyez sur 
le bouton du centre pour sélectionner une réponse, et les boutons 
du côté pour faire défiler les choix de réponse.

ÉTAPE 9
Appuyez sur le bouton de mise en marche pour commencer le 
traitement. 

ÉTAPE 10
Augmentez après 2,0 volts puis continuez d’augmenter jusqu’à ce 
que vous ressentiez une sensation de picotement dans la main ou 
le poignet. DIMINUEZ ensuite jusqu’à ce que vous ne ressentiez 
plus le picotement. Vous avez commencé votre traitement.

Si vous ne ressentez aucun picotement, même à l’intensité maximale 
de 12,0 volts, réglez l’appareil à 8,0 volts. Votre appareil dispense 
toujours le traitement, mais économisera sur la durée de vie de la 
pile.

REMARQUE  : Si la tension du Générateur de signal se trouve 
sous 2,0 volts, l’appareil commencera à émettre des bips après 5 
minutes et s’éteindra après 10 minutes.

ÉTAPE 11
Tirez la sangle avec une languette grise par-dessus l’écran du BIO-
2000 et fixe au gant.
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