
MERCI ET FÉLICITATIONS POUR L’ACHAT DE DR-HO’S 
FLEXTONE / BODY MASSAGE PATCHS !
Le stimulateur Circulatoire DR-HO’S, fonctionnant 
avec un boitier de programmation amovible, a 
été conçu pour soulager rapidement les tenions 
musculaires, les douleurs et la mauvaise circulation 
sanguine,

AVERTISSEMENTS 
Ces patchs ne doivent être utilisés qu’avec 
le stimulateur circulatoire DR-HO’S. Lisez les 
instructions de ce manuel avant utilisation et 
conservez-les pour une utilisation ultérieure.
Le stimulateur Circulatoire DR-HO’S n’est pas 
destiné à diagnostiquer, traiter ou guérir une 
maladie. Si vous souffrez de problèmes de 
santé ou de douleurs, vous devez consulter 
votre médecin pour un traitement et un 
diagnostic professionnels. Pour tout question ou 
préoccupation, nous vous prions de consulter votre 
médecin.

ATTENTION : L’appareil et ses accessoires NE 
DOIVENT PAS ETRE UTILISES dans les cas 
suivants : 
Stimulateur cardiaque, défibrillateur, problèmes 
cardiaques, hypertension artérielle
Implant métallique ou dispositif électronique
Les personnes diabétiques

• Gardez les patchs propres, et ne les exposez 
jamais à haute température ni en plein soleil.
Conservez les patchs à température ambiante : 
5-40 °C.

• Nettoyez doucement les patchs avec un chiffon 
humide ou utilisez une brosse pour enlever la 
poussière. Ne nettoyez pas les patchs à l’eau 
chaude ni avec des produits chimiques.

Les personnes épileptiques
Les femmes enceintes
Les nourrissons et enfants
Syndromes douloureux non diagnostiqués
Hémorragies internes

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
• Appliquez les patchs uniquement sur une peau 

normale, saine, propre et sèche. 
• Ne laissez pas les patchs aux mêmes endroits 

sur la peau pendant plus de 40 minutes d’affilée.
• En cas d’irritation ou de rougeur de la peau 

après l’utilisation de l’appareil, cessez la 
stimulation dans cette zone jusqu’à ce que la 
peau recouvre son aspect normal.

• Ne partagez pas les patchs avec une autre 
personne. Cela peut provoquer une irritation ou 
une infection cutanée.

• Les deux patchs d’une paire doivent être placés 
sur le corps en même temps pour pouvoir 
fonctionner. 

• Veillez à ce que les patchs ne se touchent pas, 
sinon les impulsions ne seront pas ressenties.

• Le placement des patchs et les paramètres 
de stimulation doivent être déterminés par le 
praticien prescripteur.

• Évitez de poser les doigts sur le gel des patchs 
car il tend alors à moins bien adhérer.

• Remplacez les patchs toutes les 30 à 50 
utilisations dans un délai de 3 mois.

• Pour commander des patchs à gel supplémen-
taires ou pour toute autre question, prenez 
contact avec votre fournisseur ou info@
drhonow.eu.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Distributeur: Tommy Teleshopping BV,
Eemnesserweg 11 unit 10, 1251 NA Laren, 
Nederland/Pays Bas
Service clients :
klantenservice@tommyteleshopping.nl

Modèle : CP-I 
Le Stimulateur Circulatoire DR-HO’S est 
un dispositif médical de classe IIA. Lisez 
attentivement la notice livrée avec l’appareil 
avant toute utilisation. www.drhonow.eu



Mettez le sélecteur 
sur ON. Augmentez 
lentement l’intensité 
jusqu’à ce que vous 
sentiez une pulsation 
dans vos muscles.

Appuyez sur le bouton « 
Mode » pour sélectionner 
le mode.

Appuyez sur le bouton « 
Time » pour sélectionner 
la durée du traitement. 
Pour poursuivre le 
traitement lorsque le 
temps est écoulé placez 
le cadran sur « OFF » puis 
de nouveau sur « ON ».

Branchez le cordon 
dans le boîtier de 
programmation amovible 
Voir la partie « placement 
des patchs ».

Retirez le film transparent 
avant utilisation des 
patchs. Remettez le film 
transparent en place 
après utilisation.

Les patchs s’assèchent 
en cours d’utilisation. 
Vaporisez un peu d’eau 
sur les patchs avant 
chaque utilisation.

Appliquez les deux 
patchs d’une même paire 
sur votre corps. Voir la 
partie « placement des 
patchs ».
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1. Nuque et épaules
2. Coude et avant-bras
3. Épaules
4. Poignets
5. Mains
6. Hanches
7. Bas du dos 
8. Cuisses
9. Bas du dos et fessier
10. Fessier et cuisses
11. Genoux
12. Tibias
13. Mollets
14. Chevilles

PLACEMENT 
DES PATCHS
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