
                                                                              
 

Laser thérapeutique : LT10-3 
 
Mise en route 
Aucune configuration initiale n’est nécessaire. Il suffit de brancher la pièce à main sur la machine. 

 
Bonnes pratiques 
Déballage, emballage, transport, nettoyage : 

• Faire attention à ne pas trop plier le câble de la pièce à main, ne pas forcer : il s’agit d’une 
fibre optique. Si la fibre optique est endommagée, la pièce à main devra être remplacée. 

• Toujours débrancher la pièce à main du boitier avant de transporter l’appareil dans sa boîte. 
Un transport en de mauvaises conditions peut casser la fibre optique. 

• Toujours protéger le connecteur de la pièce à main contre la poussière avec le capuchon 
prévu à cet effet. La poussière peut brûler et endommager la fibre optique. 

• Pour la même raison, nettoyer régulièrement l’embout de la pièce à main en le dévissant, 
avec un chiffon propre, pour empêcher les poils et les saletés de s’accumuler. Si celles-ci 
brûlent, la lentille de la pièce à main peut se fissurer et devra alors être remplacée. 

 
Utilisation : 

• Toujours porter des lunettes de protection pendant toute la durée de traitement. Des 
lunettes de protection pour l’animal peuvent également être utilisées. 

• Ne pas trop plier le câble de la pièce à main. Si le câble est trop long en situation, le faire 
passer derrière le cou pour l’empêcher de trainer au sol. 

• Eviter d’éteindre le laser en routine avec le bouton d’arrêt d’urgence situé devant, pour ne 
pas endommager l’électronique. Préférer le bouton On/Off situé à l’arrière du boitier. 

• L’application doit se faire le plus perpendiculairement possible de la zone à traiter et au plus 
près de cette zone. 

• Un mouvement continu permet d’éviter de trop réchauffer une zone donnée. 

• Travailler sur la peau, le poil limite la pénétration : écarter les poils au possible. 

• Toujours contrôler la température de la zone traitée en touchant cette zone de temps en 
temps. 

 
Contre-indications et précautions d’usage : 

• Ne jamais diriger le laser en cours de fonctionnement vers les yeux. 

• Ne pas utiliser sur des zones de tumeurs cancéreuses : la laser thérapie stimule le 
développement cellulaire et est donc contre indiquée en cas de cancer. 

• Ne pas appliquer sur la thyroïde. 

• Ne pas utiliser sur les articulations des animaux en croissance (ne pas traiter les douleurs de 
croissance). 

• Ne pas utiliser à proximité des fœtus pour les animaux gestants. 

• Ne pas l’utiliser sur des tatouages. 

• Ne pas utiliser en cas d’infiltration récente. 
 
 

Dépannage 
Il ne faut pas essayer d’ouvrir l’appareil. En cas de problème, contacter le SAV de Mano Médical au 
02 96 85 53 40. 


