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Votre télécommande 
vous permet  
de vérifier le niveau 
de la batterie  
de votre stimulateur  
et de contrôler  
vos paramètres  
de stimulation  
pour les adapter  
à vos besoins. 
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•  Depuis votre écran d'accueil, utiliser les 
boutons « plus » ou « moins » pour 
ajuster la stimulation au niveau qui vous 
convient.

Si votre médecin vous autorise à modifier votre niveau de stimulation, vous 
pourrez facilement le faire avec votre télécommande : 

Comment augmenter ou diminuer  
la stimulation ?

•  Pour commencer, appuyez sur le bouton      
« déverrouiller » situé sur le côté droit 
de votre télécommande.

•  Vous pouvez maintenant activer la 
stimulation en appuyant sur le bouton 
rouge situé au centre de votre 
télécommande. 

•  Pour désactiver la stimulation, appuyez à 
nouveau sur le bouton rouge.

Comment démarrer ou arrêter  
la stimulation ?
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Si votre médecin a paramétré différents programmes de stimulation  
pour vous, vous pouvez y accéder en quelques clics :

Vous pouvez soit :

•   Appuyer sur le bouton « Programmes » 
situé sur le côté gauche de votre 
télécommande.

Comment accéder aux programmes 
de stimulation ou les modifier ?

Soit : 

•  Cliquer sur la flèche droite  
pour visualiser le menu principal. 

•  Cliquer sur la flèche droite une 
deuxième fois pour entrer dans le menu                             
« Programmes ».

•  Cliquer sur la flèche droite une troisième 
fois pour entrer dans le menu « Changer 
de programme ».

•  À partir de là, vous pouvez naviguer  
dans les différents programmes avec  
les flèches haut et bas. 

•  Sélectionnez le programme souhaité  
en cliquant sur la flèche droite  
une dernière fois.
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Si différents programmes de stimulation ont été 
paramétrés, rapprochez-vous de votre médecin 
afin qu’il vous explique leurs modalités 
d’utilisation. Vous pourrez ainsi choisir un 
programme adapté à vos besoins.

•  Si votre médecin vous autorise à modifier 
l’intensité de la stimulation, vous devez 
pouvoir déterminer quel niveau vous 
convient en fonction de l’amélioration 
ressentie de vos symptômes. 

•  Si vous présentez des effets indésirables, 
vous devez arrêter d’augmenter 
l’intensité de la stimulation.

•  Pour recharger votre 
télécommande, insérez le 
câble dans le port USB et 
branchez-le dans une prise 
électrique.

•  Quand la télécommande a un 
niveau de batterie faible, elle 
affiche un message pour 
vous rappeler de procéder 
au rechargement.

Comment ajuster  
les paramètres ?

Comment 
recharger ma 
télécommande ?
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•  Assurez-vous que votre télécommande communique 
correctement avec votre stimulateur : si votre stimulateur ne 
communique pas avec la télécommande, essayez de rapprocher  
la télécommande. N’oubliez pas que le stimulateur ne peut pas 
communiquer avec la télécommande pendant le rechargement.

•  La télécommande entre en mode veille afin d’économiser  
la batterie après une minute d'inactivité.

•  Tenez-vous informé(e) grâce à l’écran « Accueil » de votre 
télécommande. Il vous indique :
-  le nom du programme de stimulation  
en cours d'utilisation,

- le niveau d'intensité de la stimulation,
-  le niveau de charge de la batterie de la 
télécommande,

-  si la stimulation est activée ou 
désactivée.

Utilisation de votre télécommande
Conseils importants

Notez votre thérapie à tout moment
Disponible uniquement avec le système Spectra WaveWriter™
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Si vous êtes implanté avec le neurostimulateur 
WaveWriter Alpha™, les fonctionnalités 
suivantes s’offrent à vous : 

•  La télécommande a une portée de 
communication allant jusqu’à 
3 mètres avec votre stimulateur.

•  Avant de procéder à un examen d’IRM,  
la télécommande doit être utilisée pour 
activer le mode IRM sur le stimulateur. 
Le traitement par stimulation est 
automatiquement désactivé lors de 
l’activation du mode IRM.

Vue d’ensemble

Verrouiller/Déverrouiller

Port USB 

Augmenter

Écran

Réduire

Navigation

Accueil

Programmes

Stimulation 
Marche/Arrêt +
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Spécificités  
WaveWriter Alpha™
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Activation du mode IRM
Disponible uniquement avec le système WaveWriter Alpha™

1 72 83 9

Déverrouiller la 
télécommande en 
appuyant sur le bouton 
de « verrouillage/
déverrouillage »  sur 
le côté droit de la 
télécommande.

Le système effectue une 
série de vérifications 
avant que le mode IRM 
ne soit activé.

Sélectionner 
« Paramètres du 
systèmes » .

Sélectionner « Accéder 
au mode IRM » .

Sélectionner « Oui »  
pour passer en mode 
IRM ou « Non »  pour 
annuler l’action.

Une fois la 
télécommande 
déverrouillée, l’écran 
d’accueil apparaît.

Si le mode IRM est 
activé, le traitement par 
stimulation est désactivé 
et l’écran de confirmation 
« Mode IRM activé » 
apparaît.

Appuyez sur la flèche 
droite 
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Menu Principal .

L’écran d’accueil de la 
télécommande affiche le 
symbole de compatibilité 
conditionnelle avec l’IRM 

 une fois que le mode 
IRM est activé. Toujours 
vérifier que l’écran 
d’accueil de la 
télécommande affiche le 
symbole MR de 
compatibilité 
conditionnelle avec l’IRM 

 avant d’effectuer une 
IRM.

4 5 6
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Désactivation du mode IRM
Disponible uniquement avec le système WaveWriter Alpha™

1 72 83 9

Déverrouiller la 
télécommande en 
appuyant sur le bouton 
de « verrouillage/
déverrouillage »  sur 
le côté droit de la 
télécommande.

Le système effectue une 
série de vérifications 
avant de désactiver le 
mode IRM.

Sélectionner 
« Paramètres du 
systèmes » .

Sélectionner « Quitter le 
mode IRM » .

Sélectionner « Oui »  
pour sortir du mode IRM 
ou « Non »  pour 
annuler l’action.

Une fois la 
télécommande 
déverrouillée, l’écran 
d’accueil apparaît.

Si le mode IRM est 
désactivé, l’écran de 
confirmation « Mode 
IRM désactivé » apparaît 
s’affiche.

NB : le stimulateur conserve les 
paramètres de traitement par 
stimulation et de programme 
définis avant l’activation du mode 
IRM. Si le traitement par 
stimulation était activé avant 
l’activation du mode IRM, la 
désactivation du mode IRM 
réactive alors le traitement par 
stimulation. Si le traitement par 
stimulation était désactivé avant 
l’activation du mode IRM, la 
désactivation du mode IRM 
maintient le traitement par 
stimulation désactivé.

Appuyez sur la flèche 
droite 
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L’écran d’accueil de la 
télécommande n’affiche 
pas  le symbole de 
compatibilité 
conditionnelle avec l’IRM 

 une fois que le mode 
IRM est désactivé.4 5 6
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Écran d’erreurs du mode IRM
Disponible uniquement avec le système WaveWriter Alpha™

Le système effectue une série de vérifications avant de passer en 
mode IRM. Ces vérifications sont effectuées une fois que 
« Accéder au mode IRM » est sélectionné dans les « Paramètres 
système ».

La télécommande affiche des écrans d’erreur si :

•  la batterie du stimulateur est faible, 

•  le contrôle d’impédance détecte une anomalie,

•  il y a une erreur du stimulateur.
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Toutes les marques déposées mentionnées appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. AVERTISSEMENT : Conformément à la législation, ce dispositif ne peut 
être vendu que sous prescription médicale. Les indications, contre-indications, 
mises en garde et mode d’emploi figurent sur la notice livrée avec chaque 
dispositif. Informations à n’utiliser que dans les pays avec enregistrements 
produits des autorités sanitaires applicables.

NM-611209-AC  Imprimé en France par Haute Mer.
© 2021 Boston Scientific Corporation 
ou ses filiales. Tous droits réservés.

Pour accéder à la vidéo sur l'utilisation de la télécommande, rendez vous sur :

www.mastimulationboston.fr


