
Appuyez de manière prolongée
sur le bouton Marche / Arrêt       . 
Les LEDS s'allument,
accompagnées d'un long bip
sonore.

Augmentez progressivement
l'intensité du traitement en
appuyant sur le bouton      jusqu'à
ressentir de légers picotements
sous le pied. Si les picotements
vous gênent, vous pouvez
diminuer légèrement l’intensité à
l'aide du bouton       .

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 
Explication des 5 étapes vous permettant d'utiliser votre Tensi+

INSTALLER TENSI+

1

Déposez une noisette de gel sur
chaque électrode. Le gel
conducteur permet d'améliorer le
contact des électrodes avec votre
peau.

2

Placez le bracelet à votre cheville.
L'électrode du bas doit être située
à proximité de votre malléole
interne, légèrement en dessous
et en arrière de celle-ci. 

3

4 5

Votre traitement Tensi+ a
commencé. Oubliez le bracelet et
poursuivez vos activités. Tensi+
s'éteindra automatiquement
après 20 minutes de traitement.
Si toutefois vous souhaitez
l'arrêter, appuyez longuement sur
le bouton Marche/Arrêt .

PRÉPARATION POSITIONNEMENT MISE EN MARCHE

RÉGLAGES TRAITEMENT ET ARRÊT

Avertissement : 
Lisez l'ensemble des indications, contre-indications, et précautions, 

détaillées de la notice d'utilisation contenue dans la boîte avant toute utilisation.



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 
Explication des 5 étapes vous permettant d'utiliser votre Tensi+

SE FAMILIARISER AVEC TENSI+

Bouton         
Augmenter
l'intensité
de la
stimulation

Bouton         
Diminuer
l'intensité de la
stimulation / 
Déverrouiller
l'appareil 

Bouton      
Marche / Arrêt

Port micro USB
de rechargement

et témoin de
charge

Boucle pour
sangle 

de maintien

Indicateurs des
paliers d'intensité

/ 6 LEDs

Témoin de
batterie

Electrodes

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ DE STIMULATION

Je ressens de légers 
picotements

LE POSITIONNEMENT 
ET LE CONTACT SONT BONS.

Diminuez légèrement l’intensité
en appuyant sur le bouton      .
Lorsque vous ne sentez plus de
picotements, vous avez atteint
votre niveau de confort.

Je ne ressens aucun 
picotement sous le pied

MAUVAIS CONTACT

Assurez-vous qu’il y ait
suffisamment de gel sur chaque
électrode et/ou ajustez le
positionnement du bracelet sur
votre cheville.

Mon Tensi+ se met à clignoter /
picotements sous les électrodes.

Déplacez légèrement le bracelet
afin de trouver l’emplacement de
votre nerf tibial et assurez-vous
qu'il y ait suffisamment de gel sur
chaque électrode.

MAUVAIS POSITIONNEMENT

20 bis rue Barthélemy Danjou 
92100 Boulogne-Billancourt

Dispositif médical proposé par

RETROUVEZ DES CONSEILS ET DES INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES SUR NOTRE SITE INTERNET

www.tensiplus.com
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