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Guide de l'utilisateur  
v1.0 

 

Modius® est une nouvelle technologie révolutionnaire careable® qui vous aide à 
obtenir un corps plus mince. 

 
 
Mises en garde et précautions : 
 

• N'utilisez pas ce produit si vous êtes épileptique ou si vous portez un cardiostimulateur. 

• Gardez ce produit hors de portée des enfants. Les petits objets, comme les poches à électrodes, pré-
sentent un risque d’étouffement. 

• Mise en garde : Aucune modification de cet équipement n'est permise. 

•  Veuillez adhérer à toutes les mises en garde et précautions décrites à la section Mises en garde et pré-
cautions de sécurité de ce Guide de l'utilisateur avant d'utiliser le casque de Modius®. 
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1. Introduction à Modius® 
 
Merci d'avoir acheté Modius®, félicitations pour avoir entamé votre première étape vers la minceur! 
 
Modius® est un casque transdermique de neurostimulation. Il s'agit d'un casque alimenté par une pile conçu 
pour fournir de l'énergie à faible dose sous la forme d'une onde de neurostimulation qui stimule l'activité du 
nerf crânien vestibulaire. Cette forme d'onde (courant) est appliquée à l'aide de deux poches d'électrodes 
auto-adhésives. Ces poches sont placées sur la peau recouvrant chaque mastoïde (derrière les oreilles). 
Une fois activé, le produit libère une petite impulsion électrique dont l'utilisateur peut régler l'intensité. 
 
Une fois ajusté à une intensité jugée tolérable par l'utilisateur, une sensation douce et confortable, la stimu-
lation produite par le casque de Modius® devrait idéalement rester à ce niveau pendant toute la durée de la 
séance (1 heure). D'autres ajustements pourraient être effectués à l'aide de l'application Modius®. L'appareil 
peut aussi être interrompu temporairement à l'aide de l'application en appuyant sur l'icône Pause ou sinon 
en appuyant à deux reprises rapprochées sur le bouton d'alimentation du casque. Une fois terminé, l'utilisa-
teur enlève le casque et jette les poches d'électrodes après chaque utilisation. Lorsque le produit n'est pas 
utilisé, il peut être chargé à l'aide d'un câble micro-USB. Pour des raisons de sécurité, des contrôles logiciels 
ont été mis en place pour empêcher l'appareil de relâcher une stimulation électrique lorsqu'il est branché 
dans le câble micro-USB pour charger la pile.  
 
L'utilisation suggérée est de 1 heure par jour, le casque Modius® arrêtera automatiquement la stimulation si 
l'utilisation atteint une heure par jour.  L'utilisateur ne peut pas se servir à nouveau de l'appareil pour une pé-
riode de 16 heures, ce qui permet une certaine flexibilité aux routines de stimulation au besoin. Le casque 
Modius® est destiné à une utilisation personnelle pour les personnes de plus de 18 ans. 

2. Paquet de Modius® - contenu 
 
1.    Casque de Modius® 
2.    Manuel de l'utilisateur de Modius®  
3.    Câble USB de chargement et chargeur  
4.    150 poches de gel à électrodes et 100 lingettes à l’alcool.  
 
 
Remarque : Articles requis pour le fonctionnement du casque de Modius® mais non fournis :  
Appareil mobile, p. ex. téléphone intelligent, tablette, avec système d'exploitation Android 5.0 ou version ul-
térieure ou iOS 9 ou version ultérieure. 

 
 

3. Pour commencer... 
 
Chargement de votre casque de Modius® 

 
• Branchez le câble d'alimentation USB fourni avec votre casque de Modius® dans l'adaptateur de la prise 
USB (fourni) et connectez le câble au casque. 
• Si le casque se charge bien, le voyant lumineux DEL s'allumera en orange. 
• Une fois le casque est chargé, le voyant lumineux DEL orange s'éteindra. 
• Si vous connectez le câble d'alimentation au casque et le voyant lumineux DEL orange clignote, le 
casque éprouve une erreur de chargement (voir « Dépannage »). 
• Lorsque le niveau de la pile est faible, la lumière orange clignotera en séries de 3 répétitions. Il y a aussi un 
avertissement de 3 signaux sonores. Si vous voyez ces indicateurs de pile faible, cela signifie qu'une stimu-
lation de 60 minutes (max.) est possible avant que le casque s'éteigne. 

 
 
REMARQUE : Veuillez vous assurer de déconnecter le câble de chargement avant d'essayer d'utiliser votre 
casque. Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace au chargeur USB pour l'enlever du casque et de la 
source d'alimentation en toute sécurité. 
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Appariement de votre casque avec votre appareil Bluetooth 

 
• Avant de commencer, assurez-vous que : 

 Votre casque est chargé (voir « Chargement de votre casque de Modius®), et que le câble a été dé-
branché. 

 La technologie sans-fil Bluetooth est activée sur votre appareil mobile. 
Téléchargez l'application Modius® de l'App Store d'Apple ou de Google Play et continuez le processus 
d'enregistrement. 
• Lorsque le casque est éteint : 
 o Appuyez le bouton d'alimentation sur le côté du casque et maintenez-le enfoncé pendant 2 se-
condes 
 o Vous entendrez un signal sonore aigu, le bouton d'alimentation clignotera en blanc. Un voyant lu-
mineux DEL bleu clignotera de façon périodique pour indiquer que le casque est prêt à l'appariement. 
• Lancez l'application Modius® sur votre appareil mobile, l'application commencera à chercher votre casque. 
• Une fois que le casque se connecte à l'application, vous entendrez un signal sonore et le voyant lumineux 
DEL clignotera en bleu. Il s'agit du casque qui vous indique que votre appareil mobile a demandé l'apparie-
ment. 
• Cliquez une fois sur le bouton d'alimentation du casque pour accepter l'appariement. 
• Sur votre appareil mobile, vous recevrez une notification vous indiquant que le casque souhaite 
être jumelé à votre appareil. Acceptez l'appariement, le casque émettra un signal sonore à deux reprises 
pour confirmer le jumelage. 
• Le processus d'appariement pourrait durer environ 10 secondes. 
• Une fois l'appariement effectué, l'écran de l'application changera en affichant « Dashboard » (le tableau de 
bord) et les contrôles de l'utilisateur pour faire fonctionner votre casque. 
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4. Utilisation de votre casque de Modius® 
 
Utilisation suggérée 

 
La durée d’utilisation conseillée est d’une heure maximum par jour.  Pour des raisons de sécurité, le Mo-
dius® arrête automatiquement les stimulations si vous dépassez une heure d’utilisation par jour. Vous pou-
vez débuter une nouvelle séance au bout de 16 heures d’arrêt afin de vous donner un maximum de flexibilité 
pour votre utilisation quotidienne.   
  Remarque : Consultez la section des Mises en garde et précautions pour en savoir plus concernant la sé-
curité du produit. 

 

Comment porter votre casque 
 
• Servez-vous d’une lingette à l’alcool pour essuyer la peau au niveau de la partie osseuse derrière vos 

oreilles (mastoïdes). 

• Retirez les protections en plastique sur les poches de gel. 

     Écartez vos cheveux avant de poser les poches de gel sur la peau propre sur vos mastoïdes. 

• Mettez le casque sur votre tête comme sur le schéma 1 avec le bouton de marche au-dessus de votre 

oreille droite. 

• Reliez les boutons du câble Modius® aux poches de gel derrière chaque oreille. 

 
 

 
 

 

Voyant DEL  

Bouton de marche 

Câble  

Poches à électrodes 
 

 
  

 

 

 

 

 

Activation de votre casque et début d'une nouvelle séance 

 
• Assurez-vous que 
 o Le casque est chargé et apparié avec votre appareil mobile. 
 o Le casque est placé confortablement sur votre tête et les électrodes sont attachées 
 selon les instructions. 
• Allumez le casque en appuyant sur le bouton de marche pendant 2 secondes. Vous entendrez un signal 
sonore aigu et le voyant DEL commencera à clignoter en blanc de façon périodique. 
• Lancez l'application Modius® et allez à l'onglet « Dashboard » (Tableau de bord). 
• Sur le bouton d'écran, cliquez sur « Start » (Démarrer), cela lancera votre stimulation et votre séance. 
• Après 60 minutes d'utilisation, vous entendrez 3 petits signaux sonores aigus et l'indicateur DEL clignotera 
en blanc en séries de 3 répétitions; votre séance est maintenant terminée. 

 
 

Schéma 1 
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Ajustement du niveau de stimulation 
 

• Sur l'application Modius®, allez à l'onglet « Dashboard » (Tableau de bord). 

• Vous pouvez monter « ∧ » ou réduire « ∨ » l'intensité de la stimulation à l'aide des contrôles à 
l'écran.  

• Chaque fois que vous ajustez le niveau de stimulation, le casque émettra un signal sonore pour 
vous avertir que le niveau de stimulation a changé. 

• Le niveau de puissance maximal du casque est de 10, si vous essayez d'augmenter le niveau de 
puissance encore plus, vous entendrez 2 courts signaux sonores aigus vous indiquant que le niveau 
de puissance maximal est atteint. 

• Le niveau de puissance minimal du casque est de 1, si vous essayez de réduire le niveau de puis-
sance encore plus, vous entendrez 2 courts signaux sonores graves vous indiquant que le casque 
ne libère plus de stimulation et que le niveau de « 0 » signifie que l'appareil est en attente. 
 

* Si vous ressentez un malaise pendant une séance, mettez-le sur pause et réduisez l’intensité avant de re-
prendre. Pour en savoir plus, consultez les autres mises en garde et précautions. 

 
 

Réinitialisation de votre casque de Modius® 
 
Il est parfois nécessaire de réinitialiser votre casque si vous éprouvez des problèmes. Si vous devez réinitia-
liser votre casque, suivez les instructions ci-dessous. 
 
REMARQUE : La réinitialisation de votre casque pourrait faire en sorte que les données qui n'ont pas été 
synchronisées avec l'application soient perdues. 
 

• Branchez le casque de Modius® au câble d'alimentation fourni et au chargeur USB. 

• Assurez-vous que le voyant lumineux DEL orange est allumé (indiquant que le casque est en cours 
de chargement). 

• Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur le côté du casque pendant plus de 10 secondes jus-
qu'à ce que vous entendiez une série de 3 longs signaux sonores.    

• Le casque est maintenant réinitialisé, débranchez-le de la source d'alimentation. Vous devriez main-
tenant pouvoir continuer normalement. 

 
Désactivation de votre casque 
 

• Pendant l'utilisation, ou lorsque le casque est en attente et prêt à être utilisé, appuyez sur le bouton 
d'alimentation sur le côté du casque pendant au moins 2 secondes. 

• Vous entendrez un signal sonore grave indiquant que le casque est éteint, et après 10 secondes, 
l'application cherchera votre casque. 

• Chargez votre casque après chaque utilisation pour être prêt pour votre prochaine séance. 
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5. Dépannage 
 

Problème Cause probable Solution 

Mon casque s'active mais ne 
me laisse pas commencer 
une séance 

Le casque est connecté au 
câble de chargement 

Déconnectez le câble avant 
d'essayer de commencer 
une séance 

Mon casque ne s'active pas Le casque n'est pas chargé Connectez le casque au 
câble de chargement 

Le casque est dans un état 
de veille prolongée 

Connectez le casque au 
câble de chargement et es-
sayez de l'activer 

Mon casque fonctionne un 
peu, puis il s'éteint seul 

La résistance entre les 
poches est trop élevée 

Assurez-vous d'avoir utilisé 
les lingettes à l'alcool avant 
d'appliquer les poches de gel 
sur votre peau, que les 
poches sont bien placées 
correctement derrière vos 
oreilles et qu'il n'y a pas de 
cheveux entre les poches et 
votre peau 

Les poches attachées aux 
électrodes sont usées 

Remplacez les poches de 
gel du casque 

Mon casque ne se connecte 
pas à mon appareil mobile 

Le Bluetooth n'est pas activé 
sur votre appareil mobile 

Assurez-vous que le Blue-
tooth® a été activé sur votre 
appareil 

Votre appareil mobile 
éprouve quelques problèmes 
en cherchant le casque 

Redémarrez l'application sur 
votre appareil mobile 

Lors de l'appariement j'en-
tends 3 cours signaux so-
nores graves et les voyants 
lumineux DEL bleus cligno-
tent 3 fois 

Le délai d'attente du casque 
pour l'acceptation de la de-
mande d'appariement de 
votre appareil mobile est ex-
piré 

Désactivez le casque et ten-
tez d'apparier encore en sui-
vant les instructions dans « 
Appariement de votre 
casque à votre appareil mo-
bile » 

J'éprouve un inconfort lors-
que j'utilise le casque 

Le niveau de puissance de 
l'appareil peut être trop élevé 

Réduisez l'intensité du 
casque à l'aide de l'applica-
tion jusqu'à ce que vous res-
sentiez une douce sensation 
ou jusqu'à ce que l'inconfort 
disparaisse 
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Lorsque je connecte le 
casque au chargeur, le 
voyant lumineux DEL orange 
clignote 

Le casque éprouve une er-
reur de chargement 

Essayez de connecter le 
câble de chargement dans 
une autre prise USB, si le 
problème persiste, veuillez 
communiquer avec l'assis-
tance 

Le voyant lumineux  DEL 
orange de mon casque cli-
gnote lorsque j'entends 3 
courts signaux graves 

La pile du casque est faible Chargez le casque (Voir « 
Chargement de votre casque 
de Modius® ») 

Lorsque j'active le casque, 
j'entends 3 courts signaux 
graves 

La pile du casque est très 
faible 

Chargez le casque (Voir « 
Chargement de votre casque 
de Modius® ») 

 
 

 

6. Entretien de votre Modius®   
 
Casque 

• Appliquez les poches sur les mastoïdes uniquement, à savoir la zone osseuse derrière l'oreille, comme 
indiqué dans les instructions ci-dessus. Ne les placez pas sur votre poitrine ou à d’autres endroits de la 
tête ou du cou.  Voir « Comment porter votre casque ». 

• Utilisez uniquement en position assise ou couchée. 
• Gardez ce produit hors de portée des enfants. Toute personne de moins de 18 ans ne devrait jamais utili-

ser ce produit. 
• Essuyez à l'aide d'un linge doux.  
• Désactivez le casque après l'utilisation. 
• Chargez complètement le casque avant de le replacer dans son étui après chaque utilisation. 
 
• N'utilisez pas de produits abrasifs ou de détergents agressifs. 

• Évitez de mouiller le casque. 

• Ne l'immergez pas dans un liquide. 

• Ne l'exposez pas à la lumière du soleil de façon excessive. 

• N'écrasez pas ou n'étirez pas le bandeau de votre casque de Modius®. Cela affecterait le confort et la sé-

curité de votre tête. 

 
 
Poches de gel 
 
• Écartez vos cheveux avant de poser les poches de gel sur la peau propre, sinon ils pourraient se coller 

aux poches. 
• Assurez-vous que votre peau est propre et dépourvue de maquillage, de crème et d'autres lotions avant 

d'utiliser les poches. 
• Lavez-vous les mains avant de manipuler les poches et évitez de les toucher à l'aide de vos doigts le plus 

souvent possible. 
Jetez les poches dans un contenant ou une poubelle approprié(e) après utilisation.  
• Ne partagez pas vos poches de gel avec d’autres personnes. Les poches sont réservées à un usage per-

sonnel uniquement.  
• N'utilisez pas les poches pendant plus de 60 minutes par séance, tel que suggéré. 
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7. Renseignements généraux et caractéristiques techniques du pro-
duit    
 

Caractéristiques techniques : Casque de Modius® 
 

Caractéristiques de puissance 

Durée de vie de la pile Environ 10 h au niveau de 10 stimulations, environ 4 ou 5 jours d'utilisation 
minimale 

Prise d'entrée  Micro USB entièrement isolé à l'épreuve du contact 

Poids 85 g 

Taille 180 x 140 x 70 mm 

Renseignements sur l'entrée de la prise d'alimentation 

Port micro USB (tout port USB ou chargeur USB doit être certifié selon la norme EN/IEC 60601-1 pour assurer une sécurité continue, seul le chargeur 
fourni avec le produit devrait être utilisé pour charger le casque de Modius®)    
Tension : 4,75 à 5,25 V 
Courant max. 155 mA c.c. 
 

Tension de sortie maximale 
Courant de sortie maximal 

20 V 
600 uA. 

Bluetooth BLE - BGM113 

Bande de fréquence opérationnelle 2,4 GHz pour la fonction à faible énergie de Bluetooth 

Puissance RF maximale émise +3 dBm 

Pile (la pile n'est pas remplaçable par l'utilisateur) Lithium polymère 4,2 V 155 mAh 

Conditions environnementales d'exploitation 

Environnement Utilisation personnelle à domicile 

Plage de températures 0°C à 40°C 

Résistance à l'eau 0 m 

Niveau de bruit 0 dB 

Conditions environnementales d'entreposage 

Plage de températures 0°C à 40°C 

Humidité relative < 95 % 

Durée de service prévue  L'appareil est garanti pour 1 an mais devrait durer plus longtemps. 
 
Les accessoires (fils, poches et lingettes) ne sont pas couverts par la ga-
rantie 

• La durée de vie des fils dépend grandement de l'utilisation.  
Manipulez toujours les fils avec soin 

• Les poches à électrodes ne durent que pour 1 application, et 
veuillez consulter les renseignements du fabricant pour con-
naître la date d'expiration. 

• Pour les lingettes, veuillez consulter les renseignements du fa-
bricant pour connaître la date d'expiration. 

Durée de conservation  • Le casque n'a pas de durée de conservation déterminée 

• Veuillez consulter les renseignements du fabricant pour con-
naître la durée de conservation des accessoires (poches, fils et 
lingettes) 

 
 

Symbole Renseignements 

 

Veuillez vous référer aux autres symboles et consultez le guide 
de l'utilisateur pour en savoir plus 
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Numéro de série sur l'étiquette de produit pour identifier le produit 

 Suivez les instructions d'utilisation 
(conformes à la norme EN/IEC 
60601-1) 

   5.0v Courant continu  
Courant continu électrique selon la tension indiquée.   

 
Pièces appliquées de type BF 

 
N'utilisez pas si l'emballage est endommagé 

 
L'unité ne résiste pas à l'eau.  Protégez de l'humidité 

  
Nombre d'articles par paquet 

 Conditions d'entreposage : 0 à 40 degrés Celsius 

 Humidité relative : < 95 % 

  
Conducteur de protection (masse) 

 N'utilisez pas si un cardiostimulateur est en place 

 Aucune protection n’existe contre le contact et la pénétration 
d’objets solides et contre l’intrusion d’eau 

 Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation avant d'utiliser 
cet appareil, à défaut de suivre les instructions (p. ex. placement 
des électrodes au bon endroit), l'utilisateur pourrait se blesser 

 
  

 

Consommables (poches à électrodes et lingettes) 
Utilisez les consommables fournis dans le paquet uniquement ou ceux qui sont suggérés par Neurovalens. 
Consultez les instructions détaillées du fabricant sur l'emballage du produit. 

 
Politique de retour et garantie 

 
Pour en savoir plus, allez sur  www.modiushealth.com/returnsandwarranty 

 

http://www.modiushealth.com/
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8. Avis règlementaire et de sécurité  
 

Déclaration de conformité - nom du modèle : ML600 
 
Neurovalens déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispo-
sitions pertinentes des directives, de la Directive 2001/95/EC de la sécurité générale du produit et la Direc-
tive 2014/53/EU des équipements radio Pour voir l'intégralité de la déclaration de conformité, allez sur 
www.modiushealth.com/compliance. 
 
Le casque Modius® est classé dans la catégorie des produits à fonctionnement non continu. Le Modius®, 
ainsi que le chargeur USB fourni conformément aux normes électriques EN/IEC 60601-1, est considéré 
comme un dispositif médical (ME SYSTEM). 
 
Les pièces appliquées sont considérées comme étant de type BF. L'évaluation de l'IP du produit est de zéro. 
Ce qui signifie qu'il n'y a aucune protection contre le contact et la pénétration d’objets solides et contre l’in-

trusion d’eau. 
 
 
Contient FCC ID : QOQBGM113 
Cet appareil est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est assujetti 
aux deux conditions suivantes :  

  1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible, et  
  2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui pourrait cau-
ser un fonctionnement indésirable. 
 

        Modius®  est conforme aux normes essentielles applicables de la Directive 2014/53/EU des équi-
pements radio. 
 
 
       Modius®  est conforme aux normes EMC sur le marché australien et néo-zélandais. 
 
Les organismes de réglementation des appareils médicaux dans les pays vendant le Modius®considèrent le 
Modius® comme un dispositif de bien-être général et n’appliquent donc aucune exigence réglementaire rela-
tive aux dispositifs médicaux. 
 
Certifié par Silicon Labs   FCC-15C 
ID FCC :     QOQBGM113  
ID IC :      5123A-BGM113 

 
 

Énoncé sur la sécurité 

 
Cet équipement a été considéré comme étant conforme à la certification sur la compatibilité et la sécurité 
électromagnétique selon les exigences des normes EN : EN301489-3, EN301489-17, EN 60950-1, IEC 
60601-1, IEC 60601-1-2 et IEC 60601-1-11. 
 
Le Modius®  a été testé et respecte les normes reconnues d’immunité aux interférences des fréquences ra-
dio sur la plage de fréquences de fonctionnement de 2,4 GHz.  
Remarque : Le Modius®  est indiqué uniquement pour aider les adultes de plus de 18 ans à atteindre leurs 
objectifs de contrôle de poids. 

 

  

http://www.modiushealth.com/compliance
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Mises en garde et précautions de sécurité - casque 

 Mises en garde et précautions : 
 
Référez-vous aux renseignements et aux instructions fournis avant d'utiliser le casque de Modius®. 
Placez les poches de gel avec électrodes sur les mastoïdes derrière les oreilles uniquement, comme indiqué 
dans le manuel fourni. Ne les placez pas sur votre poitrine ou à d’autres endroits de la tête ou du cou. 
N'utilisez pas si vous êtes enceinte, si vous avez un réflexe d'épilepsie déclenché par une stimulation vesti-
bulaire ou si vous portez un cardiostimulateur. 
Arrêtez d’utiliser le Modius®  immédiatement en cas de survenue d'effets indésirables. 
 
 

• Appliquez les poches sur les mastoïdes uniquement, à savoir la zone osseuse derrière l'oreille, 
comme indiqué dans les instructions ci-dessus. Ne les placez pas sur votre poitrine ou à d’autres 
endroits de la tête ou du cou.  Voir « Comment porter votre casque ». 

• Utilisez uniquement en position assise ou couchée. 

• Gardez ce produit hors de portée des enfants. Toute personne de moins de 18 ans ne devrait jamais 
utiliser ce produit. Les petits objets, comme les poches à électrodes, présentent un risque d’étouffe-
ment. 

• Chargez le casque dans un endroit bien aéré, car certains gaz pourraient être produits lors du char-
gement de la pile. 

 
 
 

• N'utilisez pas si vous êtes enceinte, si vous avez un réflexe d'épilepsie déclenché par une stimula-
tion vestibulaire ou si vous portez un cardiostimulateur, un défibrillateur cardiaque ou un appareil de 
neurostimulation. Remarque : Modius® stimule le système vestibulaire du cerveau (équilibre). Alors, 
bien que la plupart des gens souffrant d'épilepsie ne devraient pas en être affectés, cela pourrait dé-
clencher des crises pour les gens ayant un réflexe d'épilepsie vestibulaire. En cas de doute, les utili-
sateurs potentiels souffrant d'épilepsie devraient d'abord aborder le sujet avec leurs médecins de 
famille.  

• Ne pas utiliser en se déplaçant (en mouvement) car il peut provoquer un déséquilibre. 

• Ne pas utiliser en consommant de l’alcool, en conduisant ou en manipulant des machines de tous 
genres.  

• Ne pas utiliser dans un environnement humide ou ne pas immerger le casque dans l’eau. 

• Ne pas partager vos poches de gel avec d’autres personnes. Elles sont réservées à un usage per-
sonnel uniquement.  

• Ne pas utiliser les poches pendant plus de 60 minutes par séance, tel que suggéré. 

• Il est recommandé de jeter la poche après chaque utilisation. Une utilisation prolongée ou répétée 
de la même poche peut réduire son efficacité ou provoquer une irritation de la peau. 

• Ne pas appliquer les poches sur des plaies ou une peau irritée.  

• Enlever doucement les poches de la peau après l'utilisation. Jeter les poches dans un contenant ou 
une poubelle approprié(e). 

• Ne pas essayer de retirer les piles. Elles ne sont pas remplaçables. 
 
Remarque :  
Le casque n’est pas un dispositif médical et il ne se substitue pas à un style de vie sain ou à des soins médi-
caux professionnels. 
Arrêtez d’utiliser le Modius®  immédiatement en cas de survenue d'effets indésirables. Si vous ressentez un 
malaise pendant une séance, mettez en pause et réduisez l’intensité avant de reprendre. Les risques ou ef-
fets indésirables possibles incluent : irritation cutanée; malaise dû à la stimulation; sensation de déséquilibre; 
nausée occasionnelle et rarement vomissements. Si un problème persiste au bout d’un ou deux jours, con-
sultez votre médecin. 
La durée d’utilisation conseillée est d’une heure maximum par jour. Le Modius® cessera automatiquement la 
stimulation si vous dépassez 1 heure d'utilisation ou une période de 16 h pour éviter « un blocage » si vous 
voulez parfois utiliser Modius® quelques heures plus tôt.  
Les instructions de réinitialisation ne devraient pas être interprétées à tort de façon à augmenter l'utilisation 
quotidienne personnelle. 
Lire et tenir compte de ces mises en garde et instructions. Conservez ce guide avec votre casque 
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Précautions concernant la pile intégrée 

 
Votre casque de Modius® possède une pile intégrée qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.  Les uti-
lisateurs de Modius® ne devraient pas tenter de remplacer la pile du casque. 
N'altérez pas votre produit ou n'essayez pas de l'ouvrir pour éviter une annulation de la garantie et des 
risques pour votre sécurité. 
Chargez le casque selon les instructions fournies avec ce guide, en utilisant une prise d'alimentation certifiée 
par un laboratoire d'essai reconnu. 
 
N'essayez pas de faire l'entretien (incluant le nettoyage ou le chargement) de l'appareil lorsque l'appareil est 
en cours d'utilisation   

 
 

Renseignements sur l'élimination et le recyclage  

   

  L'une des dispositions de la Directive européenne 2002/96/EC stipule que tout appareil électro-
nique ne devrait pas être traité comme déchet électronique ou jeté.  À titre de rappel de cette directive, tous 
les produits concernés sont maintenant marqués d'un symbole de la poubelle sur roue barrée d'une croix, tel 
qu'illustré ci-dessus.  
En fin de vie du produit, ne le jetez pas ni ses piles dans les déchets ménagers, mais rapportez-le à un point 
de récupération des équipements électroniques pour qu’il soit recyclé. Une mise au rebut inadéquate peut 
provoquer une accumulation de toxines nocives dans l’air, l’eau et les sols et peut être dangereuse pour la 
santé humaine.  
Remarque : Jeter les poches et les lingettes dans un contenant ou une poubelle approprié(e). 
 

 
 
Renseignements sur la licence  
 

 Modius® fonctionne par Bluetooth 

 
 
 
Conditions générales 

 
Pour en savoir plus, allez sur  www.modiushealth.com/termsandconditions 

 

 
 

9. Coordonnées 
 
www.modiushealth.com 
team@modiushealth.com 
support.modiushealth.com 
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