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Introduction

Avec InfraCare, vous pouvez traiter les problèmes musculaires et
soulager les douleurs bien confortablement à la maison.Tout comme le
soleil, l'appareil émet des rayons infrarouges. Grâce au filtre spécial, seuls
les rayons nécessaires à l'obtention de l'effet thérapeutique souhaité
passent.

Description générale (fig. 1)

A Lampe halogène infrarouge
B Filtre
C Bouton marche/arrêt
D Socle
E Logement de la lampe avec angle réglable
F Poignée

Important

Les symboles sur l'InfraCare ont les significations suivantes:

◗ Lisez les instructions du mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil
et conservez-les pour un usage ultérieur (fig. 2).

◗ L'appareil est à double isolation selon la classe II.Vous pouvez le
brancher en sécurité sur une prise sans terre (fig. 3).

◗ La surface marquée par ce symbole chauffe fortement (fig. 4).
◗ Cet appareil est conforme aux normes de la directive

MDD93/42/EEC.
◗ Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur

l'appareil correspond à la tension de votre réseau.
◗ Si vous ne branchez pas correctement l'appareil, la fiche risque de

surchauffer.Assurez-vous d'insérer correctement la fiche dans la
prise murale.

◗ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne doit être
remplacé que par Philips ou par un Centre Service Agréé pour
éviter tout accident.

◗ Ne soumettez pas l'appareil à de fortes secousses.
◗ L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage ! Donc, n'utilisez

jamais l'appareil dans un environnement humide (par ex. dans la 
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salle de bains ou de douches, ou près d'une piscine).
◗ Evitez le contact de l'appareil avec de l'eau.
◗ Ne laissez jamais l'appareil sous tension sans surveillance.
◗ Débranchez toujours l'appareil après utilisation ou en cas de

panne de courant.
◗ Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
◗ Placez l'appareil sur une surface plane et stable et veillez à laisser

un espace libre d'au moins 15 cm autour de l'appareil pour éviter
toute surchauffe.

◗ Ne suspendez pas l'appareil au plafond ou à un mur.
◗ Utilisez l'appareil à une température comprise entre 10cC et

35cC.
◗ Assurez-vous que les ouïes d'aération de l'appareil restent

ouvertes au cours de l'utilisation.
◗ L'appareil est équipé d'un système de protection automatique

contre les surchauffes. Si l'appareil n'est pas refroidi de manière
suffisante (parce que les ouïes d'aération sont couvertes, par
exemple), il s'éteint automatiquement. Une fois la cause de la
surchauffe supprimée et l'appareil refroidi, l'appareil se remet
automatiquement en marche.

◗ Laissez l'appareil refroidir environ 15 minutes avant de le
nettoyer ou de le ranger.

◗ Si vous avez nagé ou pris une douche, séchez-vous parfaitement
avant d'utiliser l'appareil.

◗ Ne regardez pas dans la lampe lorsqu'elle est allumée. Gardez les
yeux fermés.

◗ Le filtre chauffe fortement pendant le fonctionnement de
l'appareil. Ne le touchez pas.

◗ N'utilisez jamais l'appareil si le filtre est endommagé, cassé ou
manquant.

◗ Evitez un refroidissement trop intense du corps immédiatement
après le traitement.

◗ Veillez à ne pas vous endormir pendant le traitement.
◗ Les analgésiques diminuent la sensibilité à la chaleur. Par

conséquent, il est recommandé de ne pas faire des séances à IR
en cas de prise de tels médicaments sans consulter votre
médecin au préalable.
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◗ Soyez très prudent si vous êtes hypersensible aux IR. En cas de
doute, consultez votre médecin.

◗ N'utilisez pas l'appareil si vous avez des inflammations, car la
chaleur risque d'amplifier ces phénomènes. En cas de doute,
consultez votre médecin.

◗ Si vous n'observez pas d'amélioration après 6-8 séances, cessez
d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.

Mode d'emploi

L'effet de l'InfraCare

LInfraCare génère des rayons infrarouges qui pénètrent la peau en
profondeur. Les rayons réchauffent la peau, provoquant une dilatation
des vaisseaux sanguins et une stimulation de la circulation sanguine.
Le sang véhicule les substances qui permettent de reconstruire et de
nourrir rapidement les tissus musculaires. Les toxines sont rapidement
évacuées dans le même temps.
Le traitement avec InfraCare est particulièrement approprié pour
soulager les douleurs musculaires et articulaires.

Applications therapéutiques

InfraCare est un appareil de thérapie locale par chaleur.
Applications possibles:
- Traitement des douleurs articulaires, musculaires et tendineuses

chroniques ou occasionnelles
- Traitement des douleurs lombaires (lumbago)
- Traitement des engelures
- Préparation pour un autre traitement tel qu'un massage
- Traitement des entorses ou ecchymoses
- Traitement des rhums courants
- Soulagement des douleurs, par ex. rhumatismales.
Pour plus d'informations au sujet des bénéfices pour la santé de cet
appareil, consultez le site www.philips.com (mot-clé : InfraCare).
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Préparation à l'emploi

1 Déroulez entièrement le cordon d'alimentation.

2 Placez l'appareil sur une surface plane et stable et veillez à laisser
un espace libre d'au moins 15 cm autour de l'appareil pour éviter
toute surchauffe (fig. 5).

L'appareil peut être utilisé de plusieurs manières.Vous trouverez
quelques exemples ci-dessous.

◗ Placez l'appareil sur une table, inclinez le logement de la lampe
vers l'arrière et asseyez-vous sur une chaise ou dans un fauteuil
de manière à ce que votre dos soit orienté vers la lampe pour
traiter les douleurs au niveau des épaules ou de la partie
supérieure du dos (fig. 6).

◗ Placez l'appareil sur une table, à côté d'une chaise et asseyez-vous
sur une chaise ou dans un fauteuil de manière à ce que votre dos
soit orienté vers la lampe pour traiter les douleurs au niveau de
la partie inférieure du dos (fig. 7).

◗ Placez l'appareil sur une table et asseyez-vous à côté de la lampe
pour traiter les douleurs au niveau des coudes (fig. 8).

◗ Placez l'appareil sur le sol, inclinez le logement de la lampe vers
l'arrière et asseyez-vous sur une chaise ou dans un fauteuil pour
traiter les douleurs au niveau des mollets (fig. 9).

◗ Pour traiter un rhum courant, placez l'appareil sur une table et
asseyez-vous sur une chaise située en face de l'appareil. Inclinez le
logement de la lampe vers l'arrière de manière à ce que le rayon
de lumière soit orienté vers votre visage (fig. 10).

3 Réglez le sens du rayon de lumière en orientant le logement de la
lampe vers l'avant ou vers l'arrière (fig. 11).
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4 Asseyez-vous ou allongez-vous en respectant la distance correcte
de l'appareil.

- A une distance de 25 à 30 cm du corps, InfraCare traite une
surface de 30 cm sur 20 cm environ (largeur x hauteur).A une
distance plus grande, la zone traitée est plus importante et la
lumière infrarouge, et, par conséquent, la chaleur sont moins
intenses.A une distance moins grande, la zone traitée est plus
réduite et la lumière infrarouge, et par conséquent, la chaleur sont
plus intenses.

- Assurez-vous que la distance entre votre corps et l'appareil est
suffisamment grande pour éviter de toucher accidentellement le
filtre très chaud.

- Placez la source de chaleur à une distance confortable de votre
corps.

B La chaleur dégagée par la lampe atteint l'intensité maximum quelques
minutes après que l'appareil a été mis en marche.

Durée du traitement

La durée du traitement dépend à la fois du sujet à traiter et du type
d'application. Nous vous conseillons de faire quelques traitements
courts par jour, par ex. 2 traitements de 15 minutes, quelques jours
consécutivement, pour obtenir des résultats.
B L'expérience a montré que quelques traitements courts par jour

donnent un meilleur résultat qu'un seul traitement long.

En cas de doute, consultez toujours votre médecin!

Utilisation de l'InfraCare

1 Branchez l'appareil.

2 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur l'interrupteur
marche/arrêt.
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Nettoyage

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 15 minutes avant 
de le nettoyer.

N'utilisez jamais de produits abrasifs tels que les tampons à récurer,
essence ou acétone pour nettoyer l'appareil.

1 Nettoyez le logement de la lampe et le socle avec un chiffon
humide. Ne laissez pas l'eau pénétrer dans l'appareil.

2 Vous pouvez nettoyer l'extérieur du filtre à l'aide d'un chiffon
doux aspergé d'un peu d'alcool.

Rangement

1 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 15 minutes
avant de le ranger.

◗ Ne laissez pas le cordon d'alimentation en contact avec le filtre
lorsque ce dernier est chaud.

◗ Soulevez ou portez toujours l'appareil par la poignée (fig. 12).
B Rangez l'InfraCare dans un endroit sec.

Remplacement

Filtre
Le filtre IR vous protège contre les radiations nocives. Il est donc
important de faire remplacer le filtre cassé ou endommagé
immédiatement.

Lampe
L'efficacité de la lampe ne diminue pas.

◗ Faites remplacer la lampe à infrarouges lorsqu'elle ne fonctionne
plus.
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Faites remplacer la lampe halogène infrarouge Philips de 200W par 
un Centre Service Agréé Philips. Le personnel est qualifié pour ce 
genre d'intervention et ils possèdent les pièces de rechange d'origine 
et l'outillage approprié.
B La lampe a été conçue pour 250 heures de fonctionnement.

Environnement

◗ Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères,
mais déposez-le à un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs
publics pour son recyclage.Vous aiderez, ainsi, à protéger
l'environnement (fig. 13).

La lampe contient des substances qui peuvent polluer l'environnement.
Au moment de vous débarrasser de la lampe, veillez à ce qu'elle reste
séparée des déchets ménagers ordinaires et qu'elle soit entreposée
dans un endroit spécialement prévu à cet effet.

Garantie et service

Pour plus d'informations, visitez notre site Internet : www.philips.com
ou veuillez contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays
(vous trouverez le numéro de téléphone dans le dépliant sur la garantie
internationale). S'il n'y a aucun Service Consommateurs Philips dans
votre pays, contactez votre distributeur ou le Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Restrictions de garantie

La lampe IR n'est pas couverte par la garantie internationale.
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Solution

Branchez correctement la
fiche.

Vérifiez avec un autre appareil.

Remplacez la lampe (voir le
chapitre "Remplacement").

Vérifiez le cordon
d'alimentation. Si le cordon
d'alimentation est
endommagé, il doit être
remplacé par le personnel
autorisé Philips pour éviter
tout accident.

Cause possible

La fiche secteur n'est
pas bien enfoncée
dans la prise murale.

Il y a peut-etre une
panne de courant.

La lampe est
probablement
défectueuse.

Le cordon
d'alimentation de
l'appareil est
probablement
endommagé.

Problème

L'appareil ne s'allume
pas.

Dépannage
Si l'appareil ne fonctionne pas (correctement), vérifiez d'abord le
guide de dépannage ci-dessous. Si le problème n'est pas mentionné
dans ce guide, l'appareil est probablement défectueux. Il est
recommandé de contacter votre revendeur ou un Centre Service
Agréé Philips.
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