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NOTICE UTILISATEUR
Sonde de radiofréquence (RF) non stérile
 1 . Objectif visé
Il s’agit d’une sonde qui transfère le courant de 
radiofréquence sur la zone à traiter du patient et qui 
est utilisée à des fins électrothermiques.

 2 . Indications
1/ Description complète du produit :

- Ce produit est une sonde RF non stérile qui est 
utilisée couplée au dispositif de radiofréquence 
MATMATECH. Il n’existe que des sondes à usage 
unique et de type monopolaire.

-   Cette sonde RF non stérile est utilisée pour le 
produit Gynwave 360.

2/ Installation du produit :

-   Connectez le connecteur de la sonde (rouge) au 
connecteur sur l’avant du générateur (rouge).  4 . Mode d’emploi et fonctionnement

1/ Sortez le produit de son emballage, muni de 
gants stériles ou non. 

2/ Connectez la sonde RF et les accessoires  avec 
l’appareil.

3/ Démarrez le fonctionnement de l’appareil.

 5 . Comment l’arrêter ?
1/ L’arrêt des opérations se fait :

 -  Seul, à la fin du décompte temps.

 - En sélectionnant l’arrêt du traitement sur l’écran 
de contrôle.

 -  En relâchant la pression exercée sur la pédale.

 6 . Mises en garde
1/ Retirez le produit de son emballage juste avant 
de l’utiliser. Si la sonde est déconditionnée trop 
en amont, elle peut être contaminée et la patiente 
peut être infectée.

2/ Ce produit ne doit être utilisé qu’avec un géné-
rateur de radiofréquence MATMATECH de type 
Gynwave 360.

3/ Ne pas modifier le produit.

 3 . Préparation avant utilisation
1/ Veuillez être bien informé sur l’utilisation des 
méthodes et des signes de sécurité en lisant le 
manuel avant l’utilisation.

2/ Vérifiez si l’emballage n’est pas endommagé.

3/ L’utilisateur doit utiliser des gants (stériles ou 
non).


