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INTRODUCTION 
Ce guide est destiné aux utilisateurs de 

Intelect® Mobile 2� Il contient des informations 

générales sur le fonctionnement, les mesures de 

précaution et la maintenance� Avant d'administrer 

un traitement à un patient, les utilisateurs de cet 

équipement doivent lire, comprendre et suivre 

les informations contenues dans ce guide pour 

chaque mode de traitement disponible, ainsi que 

les indications, contre-indications, avertissements 

et précautions� Consultez d'autres ressources pour 

plus d'informations concernant l'application de 

l'électrothérapie et des ultrasons�

UTILISATEURS
L'utilisateur prévu de cet appareil est un professionnel 

de santé agréé� L'utilisateur doit savoir :

• Lire et comprendre le manuel d'utilisation, 

les avertissements, les mises en garde et les 

dangers�

• Détecter les signaux auditifs et visuels�

• Lire et comprendre les contre-indications de 

l'appareil

ENVIRONNEMENT
L’appareil est destiné à être utilisé dans les cliniques et 

les centres de traitement à distance�

les conditions d'utilisation sont un environnement 

clinique typique, y compris des cliniques de 

chiropratique, des cliniques de physiothérapie, 

des salles d'entraînement sportif ou d'autres 

environnements de rééducation� Le domicile du 

patient constituera également un lieu d'utilisation 

fréquente où le clinicien traitera le patient dans son 

propre environnement�

ATTENTION

Le texte avec l'indicateur «ATTENTION» explique 

les infractions potentielles en matière de sécurité 

susceptibles de causer des blessures mineures ou 

modérées ou des dommages matériels�

Le texte avec l'indicateur «AVERTISSEMENT» explique 

les infractions en matière de sécurité susceptibles 

de causer des blessures graves et des dommages 

matériels�

Le texte avec l'indicateur «DANGER» expliquera les 

infractions potentielles à la sécurité constituant une 

situation extrêmement dangereuse pouvant entraîner 

la mort ou des blessures graves�

AVERTISSEMENT

DANGER

UTILISATION PRÉVUE
Le dispositif Intelect® Mobile 2 sera utilisé pour 

administrer au patient toute une gamme de modalités: 

échographie, stimulation électrique, en tant que 

thérapies autonomes ou en association�

INSTRUCTIONS DE PRÉCAUTION 
Les instructions de précaution figurant dans cette 

section et tout au long de ce manuel sont indiquées 

par des symboles spécifiques� Comprenez ces symboles 

et leurs définitions avant d'utiliser cet équipement� La 

définition de ces symboles est la suivante:
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ATTENTION
• Cet appareil doit fonctionner entre + 5 ° C et + 40 ° C et entre 15% et 90% d'humidité relative� L'unité doit être 

transportée et stockée entre -20 ° C et +60 ° C et entre 10% et 90% d'humidité relative�

• L’utilisation de pièces ou de matériaux autres que les DJO peut nuire à la sécurité minimale�

• Ne connectez à cet appareil que les éléments et équipements spécifiés dans cette notice en tant qu'éléments du 

système Intelect ME SYSTEM ou compatibles avec le système Intelect ME SYSTEM�

• NE PAS démonter, modifier ou remodeler l'appareil ou ses accessoires� Cela pourrait endommager l'appareil, 

provoquer un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie ou des blessures�

• NE laissez PAS pénétrer dans l'appareil des corps étrangers, des liquides ou des produits de nettoyage, y compris, 

sans toutefois s'y limiter, les produits inflammables, l'eau et les objets métalliques, afin d'éviter tout dommage, 

tout dysfonctionnement, tout choc électrique, tout incendie ou toute blessure corporelle�

•  Avant chaque utilisation, inspectez l’applicateur à ultrasons pour détecter les fissures susceptibles de laisser 

pénétrer un fluide conducteur�

• Avant chaque utilisation, inspectez les câbles de l'applicateur, les câbles STIM et les connecteurs associés�

• Avant chaque utilisation, inspectez les coupelles d’électrode et les tuyaux d’amorçage de vide pour déceler des 

fissures et des dommages susceptibles de ne pas permettre au vide de fixer correctement les électrodes�

• Manipulez l’applicateur à ultrasons avec précaution� Une manipulation inappropriée peut affecter négativement 

ses caractéristiques�

• Il faut toujours être prudent avec des densités de courant supérieures à 2mA / cm²�

• L’appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur� En cas de dysfonctionnement, cesser 

immédiatement de l'utiliser et consulter le revendeur pour le service de réparation�

• Si l'appareil n'est pas utilisé avec la batterie intégrée, il est recommandé de le connecter au moins une fois tous les 

4 mois pour permettre la recharge de la batterie�

• Pour les formes d’onde avec une composante continue:

 » Ne pas raser la zone d'application des électrodes

 » Avertissez le patient que la sensation de picotement sous les électrodes est normale et qu'elle n'est 

pas associée au risque de brûlure�

 » Rincer soigneusement la zone de traitement à l'eau du robinet immédiatement après le traitement
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AVERTISSEMENT
• Cet appareil ne doit être utilisé que sous la surveillance continue d'un médecin ou d'un praticien agréé�

• Les éponges, les électrodes, les fils conducteurs et le gel contaminés peuvent entraîner une infection�

• L'utilisation d'électrodes sur plusieurs patients peut entraîner une infection�

• N'appliquez pas de traitement d'électrostimulation pendant le bain, la douche, le sauna, etc�

• NE PAS utiliser Intelect® Mobile 2 à proximité ou dans l'environnement d'un système de diathermie à ultrasons�

• N'UTILISEZ PAS l'Intelect® Mobile 2 à proximité d'un environnement ou d'un système de diathermie à micro-

ondes et à ondes courtes RF�

• NE PAS utiliser cet appareil dans un environnement où sont utilisés d’autres appareils émettant 

intentionnellement de l’énergie électromagnétique sans protection�

• Les équipements de surveillance électronique (tels que les moniteurs ECG et les alarmes ECG) peuvent ne pas 

fonctionner correctement lorsque la stimulation électrique est utilisée�

• La connexion simultanée d'un PATIENT à un ÉQUIPEMENT ME chirurgical à haute fréquence peut provoquer des 

brûlures au site des électrodes du STIMULATEUR et éventuellement endommager le STIMULATEUR�

• Les équipements de communication RF portables ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) des 

composants d'Intelect® Mobile 2, y compris des câbles spécifiés par le fabricant� Sinon, les performances de cet 

équipement pourraient se dégrader�

• L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de 

cet équipement peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de 

l'immunité électromagnétique de cet équipement et un fonctionnement incorrect�

• Le remplacement de la batterie par du personnel mal formé pourrait provoquer un incendie ou une explosion� 

Veuillez lire attentivement les instructions de remplacement de la batterie du mode d'emploi Mobile 2 avant de 

tenter de remplacer la batterie�

• L'appareil est conçu pour être conforme aux normes de sécurité électromagnétiques� Cet équipement génère, 

utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio� S'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode 

d'emploi, il peut provoquer des interférences nuisibles avec les autres appareils à proximité� Les interférences 

nuisibles avec d'autres appareils peuvent être déterminées en allumant et éteignant cet équipement� Essayez de 

corriger les interférences en utilisant un ou plusieurs des éléments suivants:

• Réorienter ou déplacer le périphérique de réception

 » Augmenter la distance entre les équipements

 » Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le ou les autres appareils 

sont connectés�

 » Consultez votre revendeur DJO agréé pour obtenir de l'aide�
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AVERTISSEMENT
• Déconnectez le système de la source d'alimentation avant de tenter toute procédure de maintenance, 

d'installation, de retrait ou de remplacement afin d'éviter tout risque de choc électrique et de dommage éventuel 

du système�

• L'Intelect® Mobile 2 peut être sujet à une décharge électrostatique à plus de ± 6 kV lors de la première saisie de 

l'applicateur à ultrasons� En cas de décharge, l'Intelect® Mobile 2 peut afficher une erreur permanente� L'Intelect® 

Mobile 2 mettra fin à toutes les sorties actives (stim, ultrasons,) et placera automatiquement l'appareil dans un 

état sûr�

• Pour éviter les décharges électrostatiques supérieures à ± 6 kV:

 » Saisir et tenir l'échographie avant de commencer le traitement� Si l'applicateur doit être déposé avant 

la fin du traitement, arrêtez d'abord le traitement en cours, puis placez l'applicateur dans son support�

 » Maintenir l'humidité dans l'environnement d'utilisation à au moins 50% d'humidité relative�

 » Les sols doivent être en bois, en béton ou en céramique� Si les sols sont recouverts d'un matériau 

synthétique, DJO recommande de mettre en place des contrôles supplémentaires pour maintenir 

l'humidité relative à au moins 50%�

 » Communiquez ces procédures de précaution contre les décharges électrostatiques aux personnels de 

santé, aux contractants, aux visiteurs et aux patients�
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DANGER
• NE branchez PAS l'appareil à une source d'alimentation électrique sans avoir au préalable vérifié que la 

tension d'alimentation est correcte� Une tension incorrecte peut endommager l'appareil, entraîner son 

dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie ou des blessures� Votre appareil a été construit pour 

fonctionner uniquement sur la tension électrique spécifiée sur la plaque signalétique et la plaque de numéro de 

série� Contactez votre revendeur DJO si l’appareil n’est pas correctement évalué�

• L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans un environnement riche en oxygène� Risque d'explosion si 

l'appareil est utilisé en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde 

nitreux�



8

INTELECT® MOBILE 2 QUICK START GUIDE

ÉLECTROTHÉRAPIE
Intelect® Mobile 2 ne doit PAS être utilisé dans les 

conditions suivantes:

• Ne pas utiliser pour le soulagement de la 

douleur locale symptomatique sauf en cas 

d'étiologie ou de diagnostic d'un syndrome 

douloureux�

• Ne pas utiliser lorsque des lésions cancéreuses 

sont présentes dans la zone de traitement�

• N'appliquez pas de stimulation sur des 

zones enflées, infectées, enflammées ou des 

éruptions cutanées (par exemple, phlébite, 

thrombophlébite, varices, etc�)�

• Ne pas utiliser lorsque l'on soupçonne ou 

sait que le patient est atteint d'une maladie 

infectieuse et / ou d'une maladie pour laquelle 

il est conseillé, pour des raisons médicales 

générales, de supprimer la chaleur ou la 

fièvre�

• Ne placez pas les électrodes sur

• la région du sinus carotidien (cou antérieur) 

ou transcerebrale (à travers la tête)�

• Ne pas utiliser chez la femme enceinte� La 

sécurité n’a pas été établie pour l’utilisation 

de la stimulation électrique thérapeutique 

pendant la grossesse�

• N'utilisez pas Intelect® Mobile 2 sur des 

patients ayant ou ayant eu un stimulateur 

cardiaque neurostimulant implantable, le 

DAI ou tout autre dispositif électronique 

implantable�

• N'utilisez pas Intelect® Mobile 2 sur des 

patients porteurs d'appareils médicaux 

électromécaniques, tels que la pompe à 

insuline�

• N'utilisez pas ce système dans un 

environnement IRM ou CT� Intelect® Mobile 2, 

ses composants et ses accessoires ne doivent 

pas être présents dans un environnement 

IRM ou CT�

• N'appliquez pas de stimulation 

transthoratique ou sur la poitrine car 

l'introduction de courant électrique dans le 

cœur peut provoquer une arythmie cardiaque�

• Ne pas appliquer de stimulation sur le cou ou 

la bouche antérieurs� Des spasmes sévères 

des muscles laryngés et pharyngés peuvent 

survenir et les contractions peuvent être 

suffisamment fortes pour fermer les voies 

respiratoires ou provoquer des difficultés 

respiratoires�

CONTRE-INDICATIONS
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CONTRE-INDICATIONS

ULTRASON
• Ne pas utiliser pour le soulagement de la 

douleur locale symptomatique sauf en cas 

d'étiologie ou de diagnostic d'un syndrome 

douloureux�

• Ne pas utiliser lorsque des lésions 

cancéreuses sont présentes dans la zone de 

traitement�

• Ne pas utiliser lorsque l'on soupçonne ou 

sait que le patient est atteint d'une maladie 

infectieuse et / ou d'une maladie pour 

laquelle il est conseillé, pour des raisons 

médicales générales, de supprimer la chaleur 

ou la fièvre�

• Ne pas utiliser près ou autour des centres 

de croissance osseuse avant la fin de la 

croissance osseuse�

• Ne pas utiliser sur la région thoracique si le 

patient utilise un stimulateur cardiaque�

• Ne pas utiliser sur une fracture en voie de 

guérison�

• Ne pas utiliser sur ou appliqué sur les yeux�

• Ne pas utiliser sur un utérus enceinte�

• Une nécrose tissulaire peut survenir si le 

dispositif est utilisé sur des tissus ischémiques 

chez des personnes atteintes d'une maladie 

vasculaire, où l'irrigation sanguine ne suivrait 

pas la demande métabolique�

• N'utilisez pas Intelect® Mobile 2 sur des 

patients ayant ou ayant eu un stimulateur 

cardiaque neurostimulant implantable, le 

DAI ou tout autre dispositif électronique 

implantable�

• N'utilisez pas Intelect® Mobile 2 sur des 

patients porteurs d'appareils médicaux 

électromécaniques, tels que la pompe à 

insuline�

• N'utilisez pas ce système dans un 

environnement IRM ou CT� Intelect® Mobile 2, 

ses composants et ses accessoires ne doivent 

pas être présents dans un environnement 

IRM ou CT�
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COMPOSANTS 
Tout au long de ces instructions, les termes «gauche» 

et «droite» se rapportant aux côtés de la machine 

désignent le point de vue d’un utilisateur se tenant 

devant l’appareil�

Les composants de l'Intelect® Mobile 2 sont illustrés 

ci-dessous�

FIXATION DE LA TÊTE AU PANIER 
Voir le mode d'emploi d'Intelect® Mobile 2

MODULE DE BATTERIE (OPTIONNEL)

La batterie est une batterie rechargeable LiIon 18V 

3350mAh

DESCRIPTION DU PRODUIT
L'Intelect® Mobile 2 est un système Combo 

d'électrothérapie, d'ultrasons et de thérapie à deux 

canaux, utilisé avec ou sans chariot en option, 

permettant l'inclusion d'un module de vide�

REMARQUE: Cet équipement ne doit être utilisé que sur 
ordonnance et sous la surveillance d'un médecin agréé.

Connecteurs applicateurs 
Ultrasound

APPLICATEURS D'ULTRASONS

MODULE D'ASPIRATION EN OPTION

TÊTE

CHARIOT
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DEVICE DESCRIPTION

Manipuler

Écran tactile couleur

Bouton Lecture / 
Pause

Molette de réglage

Support applicateur à 
ultrasons

Bouton ON / OFF

Couvercle de la 
batterie

Connecteurs applicateurs 
Ultrasound

Connecteurs en fil conducteur 
pour l'électrostimulation

Interrupteur ON / OFF 
uniquement actif sur le secteur

Port USB pour la mise à 
niveau du logiciel

Alimentation 
électrique

Couverture de vide
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RÉCEPTION INITIALE
Retirer tous les emballagesg

SI L’UNITÉ EST FOURNIE AVEC UNE 
BATTERIE EN OPTION
Après avoir déballé Intelect® Mobile 2 pour installer la 

batterie, suivez les étapes suivantes

1� Dévissez le couvercle de la batterie de la base de 

l'appareil en retirant les 2 vis, voir ci-dessous�

2� Retirez le couvercle de la batterie

3� Branchez la batterie dans le connecteur de batterie 

de l'appareil�

4� Insérez la batterie dans son emplacement

5� Replacez les 2 vis pour fermer le couvercle de la 

batterie

Battery cover screws

RACCORDEMENT DES CÂBLES ET DES 
FICHES D'INSERTION
Lorsque vous insérez les fiches, veillez à aligner le côté 

plat de la fiche avec le côté plat de la fente et poussez 

doucement� Cela évite de tordre les broches dans la 

fiche� Insérez le câble dans le connecteur approprié 

avant de commencer le traitement�
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MISE SOUS TENSION DU DISPOSITIF
La première utilisation est toujours alimentée par le 

secteur même si la batterie est connectée� Insérez le 

cordon d’alimentation à l’arrière de l’appareil, branchez 

la fiche dans une prise de courant

Allumez l'appareil avec l'interrupteur à l'arrière de 

l'appareil, ne placez pas l'Intelect® Mobile 2 de manière 

à rendre difficile la déconnexion du secteur�

1� L’écran d’initialisation ci-dessous apparaît pendant 

quelques secondes pendant le démarrage de l’appareil�

2�Le premier écran de configuration sera affiché après, 

ce qui permettra à l'utilisateur de définir la langue, le 

nom de l'appareil, la date et l'heure dans l'appareil�

3� Cliquez sur le bouton "Continuer" pour accéder à 

l'écran d'accueil� 

TÉLÉCHARGEMENT IFU
1� Accédez au site Web de Chattanooga www� 

chattanoogarehab�com

2� Allez sur l’onglet Produit Intelect® Mobile 2

3� Complétez le formulaire d'inscription pour être 

informé de la disponibilité de la version du logiciel 

du nouveau produit et des mises à jour du manuel 

d'utilisation�

4� Aller à l'onglet Documents

5� Cliquez sur la dernière version de votre manuel 

d'utilisation du dispositif Intelect® Mobile 2 (COMBO, 

US ou STIM) à télécharger�

Remarque: Un visualiseur pdf est requis pour afficher le 
code IFU.

Une copie papier de la notice d'utilisation peut être 

demandée à DJO, soit en vous inscrivant sur le site 

Web, soit auprès du bureau DJO de votre région ou de 

votre revendeur� Cette copie vous sera livrée dans les 

7 jours�

DÉMARRAGE DU SYSTÈME
Effectuez les étapes suivantes pour la mise en service 

de Intelect® Mobile 2:
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DISPOSITIF CONNECTÉ AU RÉSEAU
1� Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de 

l'appareil� Branchez l'autre extrémité du cordon dans 

une prise électrique�

REMARQUE: le cordon d'alimentation peut être 
débranché de l'arrière de l'unité en cas d'urgence.
2� Allumez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière 

de le dispositif�

3� Sélectionnez la fonction souhaitée sur l'écran 

d'accueil (voir ci-dessous)�

DISPOSITIF FONCTIONNANT SUR 
BATTERIE
1� Appuyez sur le bouton ON / OFF du panneau avant 

de l’écran LCD, comme indiqué ci-dessous�

2� Sélectionnez la fonction souhaitée sur l'écran 

d'accueil

ON/OFF Button

POUR ARRÊTER LE TRAITEMENT ET 
ARRÊTER LE DISPOSITIF
Appuyez sur le bouton Lecture / Pause pour suspendre 

le traitement, puis appuyez sur

arrêter sur l'écran tactile� Si l'appareil est sous tension, 

appuyez sur le bouton marche / arrêt situé sur le 

panneau avant, puis éteignez le commutateur situé à 

l'arrière de l'appareil�

Si l'appareil fonctionne sur batterie, suivez la procédure 

ci-dessus, mais pour l'éteindre, appuyez simplement 

sur le bouton marche / arrêt situé sur le panneau 

avant�

Press and hold for 
power off
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HOME SCREEN ICON DESCRIPTIONS

Stim

Ultrasound

Combo

Shortcut

SPS (Suggested Parameter Setup)

Custom Protocols

Treatment Data

Clinical Resources

Home

Settings

Battery indicator

DESCRIPTION OF DEVICE MARKINGS

Refer to Instructional Manual 

Booklet

Warning, Caution, or Danger

Electrical Type BF Equipment

Ultrasound

Stim

Combo

Play

Pause

ON/OFF

Manufacturer 

Date of manufacture 

Catalogue number 

Serial number 

Fragile, handle with care 
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This end up  

Keep dry  

Temperature Range  

Relative Humidity Range   

Atmospheric Pressure Range   

Testing agency 

CE Mark of Conformity with 

notified body number

Alternating current

Class II equipment

IP21

Radio frequency equipment

WEEE Directive conformity

Shelf life

Batch number

US amplitude modulated
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SYSTEM SPECIFICATIONS AND 
DIMENSIONS

Width Depth Height
Weight 
(no 
battery)

Intelect® Mobile 2 Head Unit

COMBO 34cm 35.5cm 15cm 3.1kg

UltraSound 34cm 35.5cm 15cm 2.8kg

STIM 25.5cm 35.5cm 15cm 2.9kg

Cart configurations (Cart safe working load 6�5kg)

Cart 
48cm
(MAX)

52cm
(MAX)

96cm 10.1kg

Cart with 
vacuum

48cm
(MAX)

52cm
(MAX)

96cm 11.5kg

Device on 
cart 

- - 111 cm -

POWER 
Input 100 - 240 V AC, 1�0 to 0�42 A, 50/60 Hz

Electrical Class CLASS II

Mode of Operation Continuous

Electrical Type (Degree of Protection) 

Ultrasound �TYPE BF

Electrotherapy �TYPE BF

Electrotherapy Vacuum �TYPE BF

Ultrasound & Electrotherapy �TYPE BF

ELECTRO STIMULATION 
SPECIFICATIONS
Load impedance: 500-1000 Ohm

CC = constant current, effect of load  

impedance on voltage

CV = constant voltage, effect of load  

impedance on current

Output specifications are described for each waveform 

unless otherwise specified, electrotherapy controls 

accuracy is +/- 20%

VACUUM SPECIFICATIONS
Power

Input 20-25 Vdc, maximum peak current 4A 

Electrical Type TYPE BF

General characteristics

Vacuum Range �0 to 600 mbar maximum +/-5%

Vacuum Modes Continuous or Pulsed 

Continuous�

10 setting over vacuum range,

60 mbar per setting,

+10 mbar to 10 mbar per setting

Pulsed Mode

Maximum Vacuum settings 2 to 10, +10mbar to 

-10mbar per setting 

Minimum Vacuum settings in 1  to 9, +10mbar  to 

-10mbar per setting

Hold Time in minimum & maximum vacuum settings, 

0-20 seconds, in 1 second steps, +/-0�5 seconds

APPENDIX
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ULTRASOUND SPECIFICATIONS
Frequency 1 MHz; 3 MHz

Duty Cycles 10%, 20%, 50%, Continuous

Pulse Repetition Rate 16, 48, or 100 Hz

Pulse duration: 1 -31�25 ms

- Max (ON): 31�25 ms

- Min (OFF): 5ms

OUTPUT POWER

US applicator 
Frequency

1 cm2 2cm2 5cm2

1MHz 3MHz 1MHz 3MHz 1MHz 3MHz

Effective 
Radiating Area 
ERA INTL (cm2)

1 0.9 1.5 1 2.5 2.7

Max Output 
power in 
Continuous mode

2W 1.8W 3W 2W 5W 5.4W

Max Output 
power in Pulsed 
mode

3W
2.7W 
(*)

4.5W 3W 7.5W 8.1W

Max Amplitude 
in Continuous 
mode

2W/
cm2

2W/
cm2

2W/
cm2

2W/
cm2

2W/
cm2

2W/
cm2

Max Amplitude in 
Pulsed  mode

3W/
cm2

3W/
cm2

3W/
cm2

3W/
cm2

3W/
cm2

3W/
cm2

(*) An error of + 0.25 W can be measured with 1cm2 
US applicator, pulse mode 100Hz at 10% or 20% Duty 
Cycle.

Unless otherwise specified, ultrasound 

controls accuracy is: ± 20 %�

Peak to Average Ratio:  1:1, at 50% Duty Cycle

4:1, at 20% Duty Cycle

9:1, at 10% Duty Cycle

Beam Nonuniformity Ratio <5:1 

Beam Type  Collimating

Treatment Time 1 to 30 min

GENERAL SYSTEM OPERATING AND 
STORAGE  TEMPERATURE

Operating Conditions

The device will meet its requirement under the 

following conditions:

Temperature: 5°C to 40°C

Relative Humidity: 15% to 90%

Atmospheric Pressure: 70kPa to 106kPa

Transport and Storage Conditions

The device will remain in proper condition under the 

following conditions:

Temperature: -20°C to 60°C

Relative Humidity:  10% to 90% 

Atmospheric Pressure: 50kPa to 106kPa
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Time required for the Intelect® Mobile 2 to warm from 

the minimum storage temperature between uses until 

the Intelect® Mobile 2 is ready for its INTENDED USE 

when the ambient temperature is 20 °C: 5h

Time required for the Intelect® Mobile 2 to cool from 

the maximum storage temperature between uses 

until the Intelect® Mobile 2 is ready for its INTENDED 

USE when the ambient temperature is 20 °C: 5h

IPXX Rating for Unit

Rated to IP21

IP2* Protection against fingers or other object not 

greater than 80mm in length and 12mm in diameter

*1 Protection from vertically dripping water

IPXX Rating for US applicator

Rated to IPX7

IPX7 Protection from immersed in water (up to 1m 

depth)

RED 

RF transmitter/receiver characteristics:

- Frequency Band transmission: 2400–2483�5 MHz

- Modulation type: GFSK 

- Data rate: up to 2Mbps 500kHz deviation 

at 2Mbps 

- Effective radiated power: +6dBm  
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WAVEFORMS
CC: Constant Current CV: Constant Voltage

 IFC (Interferential) Traditional (4 Pole)
Advice on size and type of electrodes to be used is given in device GUI "treatment 

guidelines" feature 

Interferential Current is a medium frequency waveform. Current is 

distributed through two channels (four electrodes). The currents 

cross each other in the body at the area requiring treatment. The 

two currents interfere with each other at this crossing point, 

resulting in a modulation of the intensity (the current intensity 

increases and decreases at a regular frequency).

Output Mode     Electrodes

Available on Channel 1&2, 

Treatment Time    1-60 Minutes

Mode Selection CC

Output Intensity  0-100 mA (CC)

Beat Frequency  1-200 Hz

Carrier Frequency  2000-10,000  Hz

Cycle Time Continuous or User Defined

Sweep Time 14 sec

Sweep Low Beat Frequency 1-199 Hz

Sweep High Beat Frequency  2-200 Hz

Scan Percentage Static, 40%, 100%, Manual 

IRMS 0-78mA

DC component No

 TENS- Asymmetrical Biphasic
Advice on size and type of electrodes to be used is given in device GUI "treatment 

guidelines" feature 

The Asymmetrical Biphasic waveform has a short pulse duration. 

It is capable of strong stimulation of the nerve fibers in the skin 

as well as of muscle tissue. This waveform is often used in TENS 

devices.Because of its short pulse, the patient typically tolerates 

the current well, even at relatively high intensities.

Output Mode Electrodes

Output Intensity  0-140 mA (CC) 0-140 V (CV)

Available on Channel 1,2

Treatment Time (Stim)  1-60 minutes

Treatment Time (Combo)  1-30 minutes

Mode Selection (Stim) CC or CV

Mode Selection (Combo)  CV

Amplitude Modulation 0% (off) to 100% on 10% steps

Burst Frequency   0-10 bps

Cycle Time Continuous or User Defined

Frequency  1-200 pps

FrequencySweep  On/Off

Phase Duration  30-400 µsec

Sweep time 14 sec 

Sweep Low Frequency 1-199 pps

Sweep High Frequency 2-200 pps

IRMS 0-50mA

DC component No
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 TENS- Symmetrical Biphasic
Advice on size and type of electrodes to be used is given in device GUI "treatment 

guidelines" feature 

The Symmetrical Biphasic waveform has a short pulse duration 

and is capable of strong stimulation of nerve fibers in the skin 

and in muscle. This waveform is often used in portable muscle 

stimulation units, and some TENS devices.

Output Mode     Electrodes

Available on Channel 1,2

Treatment Time (Stim)  1-60 min

Treatment Time (Combo)  1-30 minutes

Mode Selection (Stim) CC or CV

Mode Selection (Combo) CV

Output Intensity  0-140 mA (CC) 0-140 V (CV)

Amplitude Modulation 0% (off) to 100% on 10% steps

Burst Frequency 0-10 bps

Cycle Time Continuous or User Defined

Frequency 1-200 pps

Frequency Sweep On/Off

Phase Duration  30-400 µsec

Ramp 0-5 sec

Sweep Time 14sec 

Sweep Low Frequency 1-199 pps

Sweep High Frequency 2-200 pps

IRMS 0-50mA

DC component No

 VMS™

Advice on size and type of electrodes to be used is given in device GUI "treatment 

guidelines" feature 

VMS is a symmetrical biphasic waveform with a 100 µsec 

interphase interval. Because the pulse is relatively short, the 

waveform has a low skin load, making it suitable for applications 

requiring high intensities, such as in muscle strengthening 

protocols.

Output Mode     Electrodes

Available on Channels 1, 2

Treatment Time (Stim) 1-60 min

Treatment time (Combo)   1-30 min 

Mode Selection     CC or CV

Output Intensity  0- 140 mA (CC) 0-140 V (CV)

Anti-Fatigue   Off or On

Channel Mode  Single, Reciprocal, Co-Contract

Cycle Time Continuous or User Defined

Frequency 1-200 pps

Phase Duration  30-1,000 µsec

Ramp 0-5 sec

Set Intensity Individual/both Channel Intensity Setting in Reciprocal and  

Co-Contract modes 

IRMS 0-50mA

DC component  No
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 IFC Premodulated (Traditional 2 Pole)
Advice on size and type of electrodes to be used is given in device GUI "treatment 

guidelines" feature 

Premodulated Current is a medium frequency waveform. Current 

comes out of one channel (two electrodes). The current intensity is 

modulated: it increases and decreases at a regular frequency (the 

Amplitude Modulation Frequency).

Output Mode   Electrodes

Available on Channel 1, 2

Treatment Time (STIM) 1-60 Min

Treatment Time (COMBO) 1-30 Min 

Mode Selection     CC or CV

Output Intensity 0-100 mA (CC) 0-100 V (CV)) Carrier 

Beat Fixed (Sweep Off)   1-200   Hz

Cycle Time Continuous or User Defined

Frequency 2,000-10,000 Hz

Sweep Low Beat Frequency   1- 199 Hz

Sweep High Beat Frequency  2-200 Hz

IRMS 0-55mA

DC component No

 High Voltage Pulsed Current (HVPC)
Advice on size and type of electrodes to be used is given in device GUI "treatment 

guidelines" feature 

The High Voltage Pulsed Current (HVPC) has a very brief pulse 

duration characterized by two distinct peaks delivered at high 

voltage. The waveform is monophasic (current flows in one 

direction only). The high voltage causes a decreased skin resistance 

making the current comfortable and easy to tolerate. 

Output Mode     Electrodes

Available on Channels 1, 2

Treatment Time (Stim) 1-60 Min

Treatment Time (Combo) 1-30 Min

Mode Selection CV

Output Intensity  0-500 V (CV)

Cycle Time  Continuous or User Defined

Display  Volts

Frequency  1-200 pps

Polarity   Positive or Negative

Ramp   0.5-5 sec

Sweep time 14sec 

Sweep High Frequency   2-200 pps

Sweep Low Frequency  1-199 pps

IRMS 0-45mA

DC component 0 - 1.5mA
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