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Configuration de l’attelle de mobilisation

Effectuer le traitement en position 
assise uniquement !
ATTENTION : ne pas bouger l’appareil.
L’appareil doit reposer à plat sur le sol.
Début du traitement au plus tôt 2 semaines après une
intervention chirurgicale.

Positionnement correct du pied1

Avancer le pied jusqu’à 
la butée blanche : le pli 
entre les orteils doit être 
en contact étroit avec le 
séparateur du gros orteil 
(butée verticale).

Fixation du pied à l’aide de la sangle de pied2

Tirer sur la sangle pour 
la fixer sur le pied et 
attacher avec la ferme-
ture velcro.

Fixation du gros orteil sur le support mobile
Poser sans forcer le gros 
orteil sur le support cou-
lissant (glissière), reculer 
le support coulissant 
au maximum, attacher 
le gros orteil avec la 
sangle.

3



Effectuer le traitement en position 
assise uniquement !
ATTENTION : ne pas bouger l’appareil.
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Début du traitement au plus tôt 2 semaines après une
intervention chirurgicale.

Indication de la charge 
de la batterie. 
Si      contacter 
immédiatement Lüdi 
Medical Rehab AG.

Touches de sélection 
du programme 1 ou 2

Interface utilisateur
Affichage de l’état et 
de la durée de traitement 
restante en minutes

Touche START PAUSE : pour 
allumer et éteindre l’appareil 
et pour démarrer ou 
interrompre un programme

Traitement
Traiter 25 minutes 2 fois/jour, matin et soir, pendant 30 jours.
Deux programmes prédéfinis :

 Programme 1 : faible amplitude du support mobile
 Recommandation : sélectionner ce programme les 
 4 à 5 premiers jours du traitement.

 Programme 2 : grande amplitude du support mobile
 Sélectionner à partir du 5e jour et uniquement en 
 l’absence de douleurs. En cas de douleurs : arrêter le 
 programme 2 et recommencer à utiliser le programme 1.

Procédure
4. Arrêt d’urgence en cas de 
douleurs Appuyer aussitôt briève- 
ment sur la touche START PAUSE.

3. Démarrer le programme choisi
Appuyer brièvement sur la touche 
START PAUSE.

5. Éteindre
Appuyer pendant 2 secondes 
sur la touche START PAUSE.

2. Sélection du programme
Lors de la mise sous tension, le pro- 
gramme 1 est toujours sélectionné  
      (lumière verte).
Pour le programme 2, appuyer 
brièvement sur la touche      (qui 
devient verte).

1. Allumer Appuyer 
pendant 2 secondes sur 
la touche START PAUSE.

 Message d’erreur 
 Noter le code, éteindre 
 l’appareil et contacter 
immédiatement Lüdi Medical 
Rehab AG.



Essuyer l’appareil uniquement avec un 
chiffon humide. 
Ne jamais nettoyer sous l’eau courante 
ou avec des produits chimiques !
Ne pas laisser tomber ni endommager l’appareil.
La batterie ne doit pas être chargée ou manipulée.
En cas d’utilisation incorrecte de l’appareil, le câble peut présenter un 
risque de trébuchement.
Conserver l’appareil hors de portée des enfants et toujours dans la 
mallette.

Entretien et retour

www.usanamedical.com

Fabricant légal
Effectum Medical AG
www.effectummedical.com

Partenaire de location :

Lüdi Medical Rehab AG
Hans Huber-Strasse 38
4502 Solothurn

www.luedimedical.ch

En cas de questions :

Lun – Ven 8h00 – 12h00 
13h30 – 17h30

service@luedimedical.ch

Mode d’emploi
Lire attentivement le mode d’emploi ci-joint.

Lorsque le traitement est terminé, contacter immé-
diatement Lüdi Medical Rehab AG pour organiser le 
retour de l’appareil (frais supplémentaires éventuels  
en cas de retard).
Conserver le carton de transport pour le retour.
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