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Félicitations pour votre achat du kit de démarrage Calopad ! Grâce à cette forme de thérapie 
innovante, vous combattez la douleur à long terme et améliorez votre qualité de vie. 

Afin d’utiliser l’appareil en toute sécurité, lisez attentivement le manuel complet avant 
d’utiliser l’appareil pour la première fois. 

Conservez ce manuel d’utilisation dans un endroit pratique ou rangez-le avec l’appareil 
pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Calopad est le premier coussinet chauffant intelligent et réutilisable au monde qui cible 
les douleurs chroniques du dos et les tensions du cou là où elles existent réellement. 
Pour obtenir le meilleur effet possible, Calopad stimule la zone douloureuse de manière 
sélective au niveau des points de déclenchement. L’effet de Calopad a été cliniquement 
prouvé et certifié. Les feuilles chauffantes Calopad ne sont pas adaptées au contact 
avec une peau ouverte ou blessée.

Cet appareil est destiné à être utilisé par des adultes capables de comprendre le présent 
manuel d’utilisation. 

Cette boîte contient les composants suivants :
• 1 x Unité principale/contrôleur (clp-800)
• 2 x Feuilles chauffantes (htf-8080)
• 4 x Rubans autoadhésifs (tape-8080)
• 1 x Câble micro-USB
• Manuel d’utilisation

  Conservez votre facture comme preuve d’achat pour la couverture de la garantie.

Introduction
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Il est important que vous lisiez toutes les mises en garde et les précautions incluses dans 
le présent manuel d’utilisation, car elles sont destinées à assurer votre sécurité, à prévenir 
les blessures et à éviter une situation qui pourrait entraîner des dommages à l’appareil.

  Symboles de sécurité utilisés dans le présent manuel d’utilisation

    AVERTISSEMENT 

    ATTENTION  

   AVERTISSEMENT / N’utilisez pas cet appareil, ...

 (1)   si vous avez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur, ou tout autre dispositif métallique 
ou électronique implanté. Une telle utilisation pourrait provoquer un choc électrique, des 
brûlures, des interférences électriques ou la mort.

 (2)   n’utilisez pas cet appareil pendant l’utilisation d’un autre appareil électronique ou en 
même temps qu’un appareil électronique médical de maintien de la vie tel qu’un cœur 
artificiel ou un respirateur pulmonaire.

 (3)   dans les hôpitaux et les cliniques, en présence d’équipements de surveillance électronique 
(par exemple les moniteurs cardiaques, les alarmes ECG) ou lorsque ces derniers sont fixés 
au corps, car ils risquent de ne pas fonctionner correctement lorsque l’appareil est utilisé.

Consignes de sécurité et mises en garde importantes

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, 
peut entraîner des blessures graves.

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, 
peut entraîner des blessures mineures ou modérées pour l’utilisateur ou le 
patient ou des dommages à l’équipement ou à d’autres biens.
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 (4)   dans les hôpitaux et les cliniques, connexion simultanée d’un patient à un équipement 
chirurgical ME à haute fréquence

 (5)   dans les hôpitaux et les cliniques, fonctionnement à proximité d’appareils de thérapie par 
ondes courtes ou micro-ondes ME

   NE PAS UTILISER POUR

 •  Les personnes dont la fonction de perception du froid ou de la chaleur est altérée.
  •  Les personnes en état de conscience réduite.
  •  Les personnes incapables de faire fonctionner l’appareil par elles-mêmes.
  •  Les enfants âgés de moins de 12 ans.
  •   Les personnes qui sont sujettes à des hémorragies internes, par exemple après une 

blessure ou une fracture (fluidification du sang)

   NE PAS UTILISER

 •  En prenant un bain ou une douche
  •  En dormant
  •  En charge
  •  En étant allongé sur l’appareil

   NE JAMAIS UTILISER CALOPAD DANS L’UNE DES CONDITIONS SUIVANTES

 •  Diabète Mellitus
  •  Sclérose en plaques
  •  Maladie vasculaire périphérique
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  •  Lésions de la moelle épinière

  Demandez à un médecin avant de l’utiliser si vous souffrez de diabète, d’une mauvaise 
circulation sanguine, d’arthrite rhumatoïde ou en cas de grossesse.

   ARRÊTEZ L’UTILISATION ET CONTACTEZ UN MÉDECIN SI :

 •   La douleur que vous traitez s’aggrave ou reste inchangée. Cela pourrait être le signe 
d’une affection plus grave.

  •   Vous ressentez une gêne quelconque, un gonflement, une éruption cutanée ou 
d’autres modifications de votre peau qui persistent à l’endroit où la feuille est portée.

   AUTRES MISES EN GARDE

 •   Tout produit générant de la chaleur peut provoquer des irritations cutanées ou des brûlures. 
  •   N’utilisez pas Calopad pendant plus de 4 heures par application. Consultez votre médecin ou 

le spécialiste qui vous traite.
  •   Le contrôleur Calopad n’est pas étanche. Protégez l’appareil de l’eau à tout moment ! 

Protégez toujours l’appareil pendant le transport et le stockage. Si de l’eau ou tout autre 
liquide est renversé sur l’appareil, essuyez-le immédiatement avec un chiffon humide.

  •   N’utilisez pas le contrôleur Calopad s’il est mouillé ou ne le connectez pas à une prise de 
courant avec des mains mouillées.

  •   Ne nettoyez pas le contrôleur Calopad et les feuilles thermiques Calopad avec des solvants, 
mais uniquement avec un chiffon humide.

  •   Ne démontez pas et n’essayez pas de réparer le contrôleur Calopad ou les feuilles 
thermiques Calopad.
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 •   N’utilisez pas le contrôleur Calopad et les feuilles thermiques Calopad avec d’autres 
appareils, sauf si cela est décrit dans les présentes instructions d’utilisation.

  •   Gardez le contrôleur Calopad et les feuilles thermiques Calopad hors de portée des enfants 
non surveillés.

   PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES FEUILLES CHAUFFANTES

 •   Veillez à ce que la feuille soit bien connectée et fixée sur la partie du corps que 
vous souhaitez traiter, sinon la thérapie risque de ne pas être efficace.

  •   Ne faites pas chevaucher la feuille avec une autre feuille. Sinon, l’appareil ne 
fonctionne pas correctement.

  •   Aucune allergie aux matériaux n’est connue à ce jour. En cas de réactions après 
contact avec les feuilles chauffantes, contactez votre médecin ou un professionnel 
de la santé. 

  •  Ne laissez pas la feuille attachée à la peau après un traitement.
  •   Ne cintrez pas ni ne pliez les feuilles chauffantes, car le gel pourrait être 

endommagé et elles ne colleraient pas ou ne fonctionneraient pas correctement.
  •   Posez la feuille uniquement sur la peau ou sur le porte-feuille en plastique fourni 

afin d’éviter d’endommager la surface adhésive de la feuille.
  •   N’appliquez pas de pommade ou de solvant quelconque sur le film ou sur votre 

peau, car cela empêcherait la feuille de fonctionner correctement.
  •   Ne partagez pas les feuilles avec une autre personne. Cela peut provoquer une 

irritation ou une infection de la peau. La feuille est destinée à être utilisée par une 
seule personne.
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   PRÉCAUTIONS PENDANT L’UTILISATION DE L’APPAREIL

 Unité principale (clp-800):
 •  Ne l’utilisez pas à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.
  •   Si un message d’erreur apparaît, une réinitialisation doit être effectuée au niveau 

du contrôleur. Pour effectuer une réinitialisation, maintenez la touche enfoncée 
pendant 10 secondes.

  •  Ne jetez pas le contrôleur dans le feu. La batterie risque d’exploser.

 Feuilles (htf-8080):
  •   Ne coupez pas ni ne déchirez les feuilles. Sinon, aucune chaleur ne sera générée et 

la thérapie sera inutile.
  •   Collez tout d’abord le ruban adhésif sur la feuille chauffante, connectez les feuilles 

à l’unité principale et n’allumez le contrôleur qu’ensuite.

  Lorsque vous utilisez ce produit : Il est normal de constater une rougeur temporaire de 
la peau après avoir retiré la feuille. Si votre peau est encore rouge après quelques heures, 
arrêtez d’utiliser Calopad jusqu’à ce que la rougeur disparaisse complètement. 

  Pour réduire le risque de rougeurs prolongées, nous vous recommandons de : 
  (a) porter le Calopad pendant une période plus courte
  (b) porter des vêtements plus amples par-dessus la feuille

   Vérifiez périodiquement votre peau : 
          (a) si votre peau est sensible à la chaleur,
          (b) si votre tolérance à la chaleur a diminué au fil des ans,
          (c) lorsque vous portez une ceinture ou un ceinturon serré.
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Calopad est un appareil de haute technologie pour la thérapie thermique individuelle. Il soulage les 
douleurs musculaires et articulaires causées par les tensions musculaires chroniques, l’arthrose, le 
surmenage, les foulures ou les entorses. 

Comment fonctionne Calopad ?
Calopad fournit une chaleur thérapeutique profonde pour détendre les muscles tendus et favoriser la 
circulation sanguine à l’endroit de la douleur. La durée de vie du contrôleur est de 3 ans au maximum. 
La feuille thermique peut être utilisée environ 50 fois jusqu’à ce qu’il soit nécessaire de la remplacer 
par une feuille thermique neuve. Le ruban adhésif dure environ 2 à 3 applications.

Avantages de Calopad:
• Chauffe immédiatement ; Calopad génère une chaleur thérapeutique profonde de 42 °C.
• Intelligent ; il est possible de passer d’une forme de thérapie thermique à une autre.
• Personnalisé ; Calopad permet une thérapie thermique individuelle et personnelle.
•  Facile à utiliser ; dès que la feuille thermique est connectée à l’unité de commande, elle peut être 

activée par la touche située sur le côté droit.
• Relaxation musculaire profonde.

Les feuilles chauffantes Calopad sont disponibles dans des variantes spéciales pour les douleurs du 
dos, de la nuque, des épaules, des poignets et d’autres zones du corps (en fait uniquement Htf-8080).

La thérapie thermique localisée est indiquée pour traiter les symptômes suivants :

• Réduit les douleurs musculaires
• Réduit la douleur (tissu conjonctif, muscles, articulations)
• Réduit les tensions musculaires et tissulaires
• Favorise la circulation sanguine et le métabolisme (local)

Fonctionnement de Calopad
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• Favorise et accélère les processus de guérison
•  Favorise la mobilité grâce à la modification des propriétés viscoélastiques des tissus chauffés 

(par exemple réduction de la viscosité, réduction de la rigidité des articulations, augmentation 
de l’élasticité des tissus)

• Favorise la relaxation mentale
• Favorise l’activité lymphatique locale

Calopad vous aide dans les applications suivantes :

Maladies du système support et musculo-squelettique aux stades chronique et aigu :
• Tensions musculaires
• Douleurs musculaires
• Mal de dos
• Tensions dorsales
• Douleurs au cou
• Tension du cou
• Douleurs aux épaules
• Tensions aux épaules
• Sciatique

Autres :
• Arthroses
• Maux d’estomac
• Maladies de la colonne vertébrale (Bechterew ou syndrome myofascial)
• Inflammation des articulations
• Douleurs aux articulations
• Blocages/tensions de l’articulation de la mâchoire
• Maux de tête causés par des tensions
• Crampes menstruelles
• Migraine
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• Crampes musculaires
• Douleurs postopératoires
• Polyarthrite rhumatoïdes 
• Maladies des tendons et de la gaine tendineuse
• Rhumatisme des tissus mous

Les points de déclenchement pour chaque indication doivent être fournis par un médecin 
ou un professionnel de la santé qualifié. Vous trouverez une section présentant les points 
de déclenchement les plus courants sur le site www.calopad.com.

  Contenu de l’emballage

 Contrôleur principal (clp-800)
 

 Feuille chauffante (htf-8080)

Apprendre à connaître Calopad
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 Ruban adhésif
 (tape-8080)

 Câble micro-USB

 Manuel d’utilisation
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Fonctionnalités

Calopad se commande à l’aide de la touche située du côté droit. Toutes les informations 
nécessaires apparaîtront en face avant de l’afficheur.

   Deux formes de thérapie préinstallées :

   1.  Produit une chaleur constante et 
thérapeutiquement optimale de 42°C.

   2.  Thérapie de Kneipp : Cette forme 
de thérapie produit une chaleur 
constante pendant 10 minutes, puis 
s’éteint pendant une autre période 
de 10 minutes. Ce cycle se répète 
automatiquement.

    Affichage des erreurs ou d’autres 
informations importantes :

   3.  D’autres informations utiles telles que 
les messages d’erreur et l’état de charge 
sont également indiquées par l’afficheur.

1. 2. 3.
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Touche, afficheur et leurs fonctions :

Affichage de toutes sortes
d’informations

Commande d’avance continue 
sur le corps du contrôleur.

  
 
Touche permettant de :
• Mise en marche/arrêt
•  Modifier le mode de 

thérapie

   
Prise micro-USB : 
• Recharge de la batterie
•  Récupération des 

informations sur le produit
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Étapes d’assemblage

REMARQUE : Avant de commencer la thérapie, assurez-vous que le contrôleur est 
entièrement chargé (voir étape 14). N’utilisez pas l’appareil pendant la charge !

1.  Retirez le film de protection du ruban 
autoadhésif afin de libérer un dessous 
adhésif.

 a.  Saisissez le film de protection blanc 
(a) par un bord et tirez-le.

2.  Retournez le film autoadhésif et 
appliquez la face collante au dos de la 
feuille chauffante.

a.

b.

a.

b.

Ceci est la face inférieure de 
la feuille chauffante.

Cette face (blanche) est à base d’acrylique  
et adhère à la feuille chauffante. L’autre face 
(transparente) est à base de silicone et adhère  
à la peau.

Instructions d’utilisation
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a.

b.

3.  Saisissez le film de protection (b) par un 
bord et retirez-le du ruban autoadhésif.

 a. Il colle déjà à la feuille chauffante.

 b.  Ensuite, appliquez le côté collant sur 
la feuille chauffante.

4.  Raccordez le contrôleur Calopad à la 
feuille chauffante.

 a.  Pour que le film soit fixé à l’unité 
principale, le contrôleur doit être aligné 
avec le film selon un angle de 0 ou 
180 degrés. Veuillez noter : La ligne sur 
l’afficheur doit coïncider avec  la ligne 
sur la feuille et former une ligne droite.

 b.  Le contrôleur et la feuille sont reliés 
l’un à l’autre et s’enclenchent en place 
grâce aux aimants.

Fixez le ruban adhésif à la feuille 
chauffante. La totalité du ruban 
autoadhésif devrait à présent être bien 
collée sur la feuille chauffante.

b.

a.

a.
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5.  Une fois que la feuille et le contrôleur 
sont connectés, l’ensemble devrait 
ressembler à la figure ci-dessous.

6.  Après avoir connecté la feuille et l’unité 
principale, le Calopad peut être mis en 
marche.

 a.  Servez-vous de la touche sur le côté droit 
pour allumer/éteindre l’appareil. Chaque 
interaction avec la touche est confirmée 
par une vibration. Les messages d’erreur 
et les informations sont également 
signalés par une vibration.

Selon la version du logiciel, il est 
également possible de changer de mode 
par un double toucher rapide directement 
sur la surface du contrôleur Calopad.
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7.  Sélectionnez le mode de thérapie 
souhaité

  Dès que l’appareil est allumé, le mode 0 
apparaît, ce qui signifie que le coussinet 
est allumé mais qu’il est en veille.

 a.  Mode 1 : Produit une chaleur 
constante et thérapeutiquement 
optimale de 42 °C. Remarque : de la 
chaleur est générée dès que ce mode 
est activé.

 b.  Mode 2 : Thérapie de Kneipp ; cette 
forme de thérapie produit une chaleur 
constante pendant 10 minutes, puis 
s’éteint pendant une autre période 
de 10 minutes. Ce cycle se répète 
automatiquement. Remarque : de la 
chaleur est générée dès que ce mode 
est activé.

 c.  D’autres informations utiles telles 
que les messages d’erreur et l’état de 
charge sont également indiquées par 
l’afficheur.

a. b. c.
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8.  Tournez le Calopad de 180° de façon à 
ce que le dessous du film soit visible. 

  Le film de protection de la feuille devrait 
à présent être visible.

9.  Retirez le film de protection de la feuille 
de manière à faire apparaître une face 
inférieure adhésive. 

  Saisissez le film de protection par un 
bord et tirez-le pour l’enlever.
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10.  Fixez à présent le Calopad à l’endroit 
de votre corps que vous souhaitez 
traiter par la chaleur. 

  Remarque : La feuille chauffante doit 
bien adhérer à la surface de la peau afin 
d’obtenir une thérapie optimale.

11.  Après la thérapie, le Calopad peut à 
nouveau être retiré du corps. 

  Si vous souhaitez appliquer le coussinet 
directement à un autre endroit, il 
vous suffit de répéter l’étape 10. Avec 
un traitement thermique à point de 
déclenchement ponctuel, le coussinet 
peut être collé jusqu’à 2 fois à un autre 
endroit du corps. Mais si vous voulez 
mettre fin la thérapie, allez à l’étape 12. 
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12.  Retirez le contrôleur de la feuille en 
tirant le contrôleur légèrement en 
biais par rapport à la feuille chauffante. 
Ensuite, vous pouvez retirer la feuille 
chauffante de la peau.

13.  Après le traitement : Retirez le ruban 
adhésif de la feuille chauffante et jetez 
le ruban usagé. C’est très important 
pour des raisons d’hygiène. Pour une 
autre application, recommencez à 
partir de l’étape 1.

  Sinon, cela peut provoquer une 
irritation ou une infection de la peau. 
Remarque : Le film peut être jeté dans 
une poubelle normale et ne nécessite 
pas un recyclage spécial.

Important : 
le ruban adhésif doit être mis au rebut 
après 1 à 3 applications.

Les feuilles chauffantes doivent être 
mises au rebut après 1 à 50 applications.
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14.  Après le traitement, la batterie du 
contrôleur doit être rechargée à l’aide 
du câble de charge micro-USB fourni. 

  La batterie est en charge dès qu’un  
« C » clignotant apparaît sur l’afficheur. 
Lorsque la batterie est complètement 
chargée, le « C » reste affiché en 
permanence. La batterie peut être 
chargée à l’aide d’un adaptateur micro-
USB (USB       5 V en provenance d’un 
adaptateur secteur, homologué EN 
60950, classe d’isolation II).
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Maîtriser et relâcher les tensions, soulager la douleur
Cette thérapie fonctionne mieux sur une douleur aiguë, car elle est localisée. Une douleur 
aiguë est une douleur présente dans une zone pendant moins de 3 mois. Une douleur 
chronique se manifeste dans plus d’une zone et pendant plus de 6 mois. La douleur 
chronique peut être aggravée par d’autres problèmes que cet appareil ne peut pas traiter. 

N’oubliez pas que cet appareil ne guérit pas votre douleur ni la cause initiale de celle-ci. Il 
procure un soulagement ou une réduction temporaire de la douleur afin que vous puissiez 
mieux contrôler votre vie et vos activités.

Quand dois-je commencer la thérapie ?
Commencez le traitement dès le début de votre douleur. Commencez pendant 60 minutes 
avec le mode 1. Après 60 minutes, utilisez le mode 2 pour générer une interaction de chaleur.

Traitez votre douleur à un stade précoce
Le traitement de votre douleur à un stade précoce peut l’empêcher de s’aggraver, voire de 
devenir chronique. Il est préférable de contrôler la douleur à un stade précoce afin qu’elle 
n’atteigne pas un seuil de douleur élevé qui limite vos activités quotidiennes.

Pendant combien de temps convient-il de l’utiliser ?
Commencez par une session de 60 minutes (en mode 1). Évaluez votre douleur pour 
vérifier vos progrès. Arrêtez la séance de thérapie si la douleur a diminué ou cessé. 

  
 • La durée maximale du mode 1 est de 2,5 heures (par charge).
 • La durée maximale du mode 2 est de 4,0 heures (par charge).
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Quand arrêter d’utiliser Calopad ?

 •  Si vous avez eu une réaction indésirable (irritation/rougeur/brûlure de la peau, mal de 
tête ou autre sensation douloureuse, ou si vous ressentez une gêne inhabituelle).

  •  Si votre douleur ne s’améliore pas, si elle devient sérieusement chronique et intense, 
ou persiste pendant plus de cinq jours.

  • Arrêtez d’utiliser le Calopad après 4 heures d’application permanente.

Nettoyage et stockage
L’appareil est conçu pour une utilisation répétée dans le temps. Une feuille chauffante peut 
être utilisée pour un maximum d’environ 50 applications et le ruban adhésif peut être 
utilisé jusqu’à 3 fois. 

Nettoyage du contrôleur
1.  Coupez l’alimentation du contrôleur et retirez la feuille usagée.
2.  Nettoyez le contrôleur avec un chiffon légèrement humide (ou un chiffon imbibé d’une 

solution de nettoyage neutre) et essuyez-le doucement.

 • N’utilisez pas de produits chimiques (comme les diluants ou le benzène)
 • Ne laissez pas l’eau pénétrer à l’intérieur du contrôleur (protégez la prise USB)

Nettoyage des feuilles chauffantes
Les feuilles peuvent être utilisées jusqu’à 2 fois. 
1.   Coupez l’alimentation du contrôleur et retirez la feuille usagée.
2.  Lavez la face adhésive des feuilles (gel) lorsque la surface adhésive est sale et/ou que la 

feuille est difficile à fixer.
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  •  Lavez délicatement la face adhésive de la feuille du bout des doigts sous l’eau froide à faible 
débit pendant plusieurs secondes (n’utilisez pas d’éponge, de chiffon ou d’objet pointu tel 
qu’un ongle sur la face adhésive, ni de détergent, de produit chimique ou de savon).

3.  Séchez la feuille avec un tissu doux sur la surface non adhésive. Laissez la feuille 
sécher dans un endroit ventilé à température ambiante. N’exposez pas la feuille à des 
températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

4.  Les feuilles chauffantes peuvent être lavées après chaque utilisation. Ne lavez pas les 
feuilles trop longtemps ou trop fréquemment.

Stockage du contrôleur et des feuilles chauffantes
Placez le contrôleur et la feuille protégée dans l’emballage d’origine.

 •  Ne les conservez pas dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil, à des 
températures élevées ou basses, dans une zone humide, à proximité du feu, en 
présence de vibrations ou de chocs.

 • Ne les conservez pas dans des endroits facilement accessibles aux enfants.
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Mise au rebut correcte de ce produit (déchets d’équipements électriques ou 
électroniques)
Ce marquage figurant sur le produit ou sa documentation indique qu’il ne 
doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers à la fin de sa 
durée de vie. Pour éviter tout dommage éventuel à l’environnement ou à la 
santé humaine dû à l’élimination incontrôlée des déchets, veuillez séparer 

ce produit des autres types de déchets et le recycler de manière responsable afin de 
promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Il convient que les utilisateurs domestiques s’adressent soit au détaillant où ils ont acheté 
ce produit, soit à un centre de recyclage respectueux de l’environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes 
et conditions du contrat d’achat. Ce produit ne doit pas être mélangé à d’autres déchets 
commerciaux pour être éliminé.

Dépannage
La section suivante fournit des conseils et des instructions en cas de difficultés 
d’utilisation du Calopad.

Si les informations ne sont pas suffisantes pour résoudre le problème, les événements 
inattendus ou les changements dans les performances de l’appareil, veuillez contacter 
Calopad ou le distributeur agréé dans votre pays.

Les coordonnées sont fournies à la fin de ce manuel d’utilisation ou sur le site
www.calopad.com/support
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L’appareil ne s’allume pas

Aucune indication  
de l’afficheur

Batterie épuisée

Impossible de changer de mode

Afficheur figé

Appuyez une fois sur la touche.
Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 10 secondes.
Rechargez le Calopad avec un câble micro-USB.

Si le problème se reproduit, notez l’état, retirez le câble micro-
USB et appelez le service clientèle.

Rechargez le Calopad avec un câble micro-USB.

Appuyez sur le bouton pendant plus de 10 secondes.

Si le problème se reproduit, notez l’état, retirez le câble micro-
USB et appelez le service clientèle.



28    www.calopad.com www.calopad.com    29

IFU-Calopad-2021-09-FR v1.0

Chauffage inopérant ou peu performant 

Mode incorrect

Problème de chauffage

Affichage de « H »
(Pas de connexion  
à la feuille chauffante)

Problèmes de charge

Pas de « C » clignotant

Pas d’affichage continu  
de « C » après la charge

Assurez-vous que le Calopad se trouve dans le mode 1 ou 2 requis.

Sélectionnez le mode 0 et retirez la feuille chauffante. Remettez 
la feuille chauffante en place et sélectionnez le mode 1 ou 2. 
Changez la feuille chauffante.

Sélectionnez le mode 0 et retirez la feuille chauffante. Connectez 
de nouveau la feuille chauffante et sélectionnez le mode souhaité 
1 ou 2. Changez la feuille chauffante. Chargez le Calopad avec un 
câble micro-USB.
Si le problème se reproduit, notez l’état, retirez le câble micro-
USB et appelez le service clientèle.

Branchez le câble micro-USB. 
Vérifiez une nouvelle fois la connexion du câble Micro USB avec 
le Calopad.

Sélectionnez le mode 0 et revenez au mode souhaité. Maintenez 
la touche enfoncée pendant plus de 10 secondes.

Si le problème se reproduit, notez l’état, retirez le câble micro-
USB et appelez le service clientèle.
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Taille :

Poids :

Batterie :

Alimentation :
 
Temps de charge :

Température de service :

Température de transport  
et de stockage :

Degré de protection contre  
la pénétration de liquides :

* Humidité relative 10 % à 90 %

Contrôleur Calopad – diamètre 63 mm

Contrôleur Calopad – 125 g

Lithium polymère cellule unique, rechargeable 3,7 V / 1000 mAh

Micro USB (5V       )

~ 60 min

5 °C – 35 °C (température ambiante optimale au-dessous de  25 °C) *

5 °C – 40 °C *

IP32 
(selon IEC 60529)

Caractéristiques
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Fabricant

Numéro de catalogue

Consulter le manuel/livret 
d’instructions

Date de fabrication

Limitation de l’humidité

Partie appliquée de type BF

 

Degré de protection contre la 
pénétration de particules solides  
et de liquides (selon IEC 60529)

L’appareil est conforme à la  
Directive européenne MDD 93/42CE

Numéro de lot

Attention / Avertissement

Courant continu

Limite de température

Équipement de classe II

Ne pas jeter à la poubelle  
(contient une batterie)

IP 32

Annexe A – Explication des symboles
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Essai d’émission

Émissions RF CISPR 11

Émissions RF

Émissions harmoniques EN 61000-3-2

Émissions de papillotement EN 61000-3-3

Conformité

Groupe 1

Classe B

Classe A

Conforme

Cet équipement a été contrôlé et satisfait aux limites imposées pour les appareils médicaux 
dans l’EN 60601-1-2:2015. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable 
contre les interférences préjudiciables dans un environnement médical typique.

Directives et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques
Le Calopad est adapté à une utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié 
ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du Calopad doit s’assurer qu’il est utilisé dans un 
environnement tel que décrit ci-dessous.

Tableau 1 pour les émissions

Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique

Le Calopad est adapté à une utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié 
ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du Calopad doit s’assurer qu’il est utilisé dans un 
environnement tel que décrit ci-dessous.

Annexe B – Déclaration du fabricant
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Essai d’immunité

Décharge  
électro-statique  
(ESD) EN 61000-4-2

RF par rayonnement  
EN 61000-4-3

Transitoires  
électriques rapides
EN 61000-4-4

Tension de choc  
EN61000-4-5

Perturbations par  
conduction  
EN 61000-4-6

Champ magnétique  
de fréquence industrielle  
(50Hz/60Hz)
EN 61000-4-8

Creux de tension,  
courtes interruptions  
et variations de tension  
sur les lignes d’entrée  
d’alimentation électrique
IEC 61000-4-11

REMARQUE :  UT est la tension du réseau à courant alternatif avant l’application du niveau d’essai.

Tableau 2 pour l’immunité électromagnétique aux transitoires

Niveau d’essai CEI 60601

±8 kV par contact
±15 kV dans l’air

10 V/m
80 MHz à 3 GHz

±2 kV pour les lignes 
d’alimentation électrique
±1 kV pour les lignes 
d’entrée/sortie

± 1 kV entre phases
± 2 kV entre phase(s) 
et terre

3 Vrms
6 Vrms

30 A/m

UT = 0% 0,5p
0°, 45°, ..., 315°
UT = 0% 1p
0°
UT = 70% 25/30p
0°

UT = 0% 250/300p

Niveau de conformité

±8 kV par contact
±15 kV dans l’air

10 V/m
80 MHz à 3 GHz

±2 kV pour les lignes 
d’alimentation électrique
±1 kV pour les lignes 
d’entrée/sortie

± 1 kV entre phases
± 2 kV entre phase(s) 
et terre

3 Vrms
6 Vrms

30 A/m

UT = 0% 0,5p
0°, 45°, ..., 315°
UT = 0% 1p
0°
UT = 70% 25/30p
0°

UT = 0% 250/300p

Directives relatives à l’environnement électromagnétique

DIPS

interruption
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Essai d’immunité

RF par conduction  
IEC 61000-4-6

RF par rayonnement  
IEC 61000-4-3

REMARQUE 1: à 80 MHz et à 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée s’applique.
REMARQUE 2: ces directives ne s’appliquent pas nécessairement dans toutes les situations. La propagation 
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

a Les intensités du champ des émetteurs fixes, telles que les stations de base pour radiotéléphones (cellulaires/sans 
fil) et les radios mobiles terrestres, les appareils de radioamateur, les radiodiffusions AM et FM et les télédiffusions, ne 
peuvent pas être prévues théoriquement avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique résultant 

Tableau 3 pour l’immunité électromagnétique RF
Le Calopad est destiné à une utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié 
ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du Calopad doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel 
environnement.

Niveau d’essai CEI 60601

3 Vrms
6Vrms
150 kHz à 80 MHz

10 V/m
80 MHz à 800 MHz

10 V/m
800 MHz à 2700 
MHz 

Niveau de conformité

3 Vrms
6Vrms
150 kHz à 80 MHz

10 V/m
80 MHz à 800 MHz

10 V/m
800 MHz à 2700 
MHz 

Directives relatives à l’environnement électromagnétique

Il convient que les équipements de communication 
RF portables et mobiles ne soient pas utilisés à 
une distance d’une partie quelconque du Calopad, 
y compris les câbles, inférieure à la distance de 
séparation recommandée calculée à partir de 
l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.

Distance de séparation recommandée
d = 1.2 √P 80 MHz à 800 MHz
d = 1.2 √P 80 MHz à 800 MHz
d = 2.3 √P 800 MHz à 2700 MHz

où P désigne la puissance de sortie assignée 
maximale de l’émetteur en watts (W), selon le 
fabricant de l’émetteur, et d la distance de séparation 
recommandée en mètres (m).
Il convient que les intensités de champ des émetteurs 
RF fixes, telles que déterminées par une étude 
électromagnétique sur sitea, soient inférieures 
au niveau de conformité dans chaque plage de 
fréquencesb. Des interférences peuvent se produire 
à proximité des équipements portant le symbole 
suivant :
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Nous vous remercions pour votre achat du Calopad. Ce produit est construit avec des matériaux de qualité 
supérieure et un grand soin a été apporté à sa fabrication. Il est conçu pour vous offrir un niveau de confort 
élevé, à condition qu’il soit utilisé et entretenu correctement, comme décrit dans le manuel d’utilisation.

Ce produit est garanti par Calopad AG pour une période de 24 mois après la date d’achat. La construction 
correcte, la main d’œuvre et les matériaux de ce produit sont garantis par Calopad AG. Pendant cette période 
de garantie, Calopad remplacera, sans frais de main d’œuvre ou de pièces, le produit défectueux par un 
nouveau produit. Remarque : 

La garantie ne couvre pas les éléments suivants :
a.  Coûts du transport et risques liés au transport
b.  Les frais de réparation et / ou les défauts résultant de réparations effectuées par des personnes non 

autorisées.
c.  La défaillance ou l’usure d’accessoires ou d’autres pièces auxiliaires autres que l’appareil principal lui-

même, à moins qu’ils ne soient explicitement garantis ci-dessus.
d. Les frais découlant de la non-acceptation d’une demande (ces frais seront facturés).
e.  Les dommages de toute nature, y compris les dommages personnels causés accidentellement ou par une 

mauvaise utilisation.
f. Les matériaux consommables comme les « feuilles chauffantes » et les « rubans adhésifs » Calopad
 
Si un service (de garantie) est nécessaire, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel le produit a été 
acheté ou à un distributeur Calopad agréé. Veuillez vous reporter à l’emballage / la documentation du produit 
ou à notre site web (www.calopad.com) pour les coordonnées. Le remplacement au titre de la garantie ne 
donne lieu à aucune prolongation ou aucun renouvellement de la période de garantie.

La garantie ne sera accordée que si le produit complet est renvoyé avec la facture originale/le reçu délivré 
au consommateur par le détaillant. Calopad se réserve le droit de refuser le service de garantie si des 
informations incomplètes/confuses ont été fournies.

de la présence d’émetteurs RF fixes, il convient d’envisager une étude électromagnétique sur site. Si l’intensité du 
champ mesurée sur le site d’utilisation du Calopad dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, il convient 
alors d’observer le Calopad pour vérifier s’il fonctionne normalement. Si un fonctionnement anormal est observé, des 
mesures supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires, par exemple une réorientation ou un déplacement du Calopad.

b Sur la plage de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, il convient que les intensités du champ soient inférieures à 3 V/m.

Annexe C – Garantie limitée
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