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TÉMOINS DE CONTRÔLE

Le COMS One carte d’instruction ne remplace pas le mode d’emploi.
Pour des informations sur l’utilisation prévue, les indications, les contre-indications, les mises 
en garde et les précautions, veuillez vous référer au mode d’emploi fourni avec l’appareil 
COMS One ou disponible à l’adresse suivante: http://www.piomic.com/our-product

Un traitement dure 16 minutes. Afin d’atteindre l’effet favo risant la guérison de plaies, cet 
effet étant scientifiquement prouvé, il faut appliquer le traitement 2 à 3 fois par se maine, 
et il faut le répéter sur une période de deux mois. 
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EFFECTUER UN TRAITEMENT

CLICKCLICK

2. Ouvrez délicatement l’em-
ballage stérile sans touch-
er le COMStouch. 

1. Vérifiez si la taille maxi-
male de la plaie  se trouve 
à l’intérieur du diamètre du 
COMStouch.

5. Fixer le dispositif médical 
au patient avec l’attache 
(COMSfix ou COMSre-
fix). Logo sur logo.

6. Appuyez sur la touche  
et le traitement commence. 
Pour interrompre la théra-
pie appuyez la touche de 
nouveau.

7. Le progrès du traitement est 
indiqué par les barres de 
progression clignotantes. 
Chaque barre individuelle 
représente 2 minutes.

9. Retirez l’attache et le dis-
positif médical du patient, 
et éliminez le matériel 
à usage unique (COM-
Stouch & COMSfix) 

8. Traitement terminée avec 
succès. Pour éteindre, ap-
puyez sur la touche  
pendant au moins 3 sec-
ondes.

3. Appuyez sur la touche 
pendant au moins 3 sec-
ondes. Dispositif médical 
est prêt:  

4. Connectez le dis-
positif médical avec  
COMStouch. 
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APERÇU DU DISPOSITIF MÉDICAL 
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Indicateur d’avertissement 

Indicateur de température 

Indicateur de batterie 

Interface COMStouch 

Interface COMSfix/COMSrefix 

Touche En marche/À l’arrêt 


