
Guide de démarrage rapide CEFALY
Lisez le manuel d’utilisation CEFALY pour obtenir des instructions détaillées avant d’utiliser le dispositif.

Consultez le manuel d’utilisation ou contactez  
CEFALY pour obtenir des informations concernant 

les indications, les avertissements et les 
contre-indications du dispositif.

Conseils pour la réussite du traitement
Utilisez le programme de CRISE à l’apparition d’une migraine.

Utilisez le programme de PRÉVENTION en-dehors des 
crises de migraine.

Remarques importantes

• Programme de 60 minutes conçu pour traiter rapidement les crises 
de migraine.

• Pour activer le programme pour migraine aiguë, appuyez une fois 
sur le bouton du dispositif.

• Vous entendrez alors un bip qui indique que le programme de 
CRISE est sélectionné.

• Au bout de quelques secondes, le voyant du dispositif émettra un 
clignotement simple, et continuera pendant toute la durée de la séance.

• Suivez l’intégralité du programme de CRISE (cycle de 60 minutes).

• Programme de 20 minutes conçu pour le traitement préventif des 
migraines.

• Pour activer le programme de PRÉVENTION, appuyez deux fois sur 
le bouton du dispositif.

• Vous entendrez deux bips indiquant que le programme de 
PRÉVENTION est sélectionné.

• Au bout de quelques secondes, le voyant du dispositif émettra un 
clignotement double, et continuera pendant toute la durée de la séance.

• Une utilisation quotidienne conforme du programme de PRÉVENTION 
peut permettre de réduire le nombre de jours de migraines.

• Si vous ressentez de l’inconfort pendant les 14 premières minutes, alors que l’intensité augmente, 
appuyez immédiatement une fois sur le bouton (un bip) afin de stabiliser l’intensité pendant le reste 
du programme. 

• Nous vous recommandons d’augmenter l’intensité de façon graduelle sur plusieurs jours et plusieurs 
séances de traitement afin d’atteindre votre niveau de tolérance maximum pour le traitement.

• Il est également possible de contrôler l’intensité manuellement. 10 secondes après le début du 
programme, maintenez le bouton du dispositif enfoncé jusqu’à atteindre le niveau d’intensité désiré 
(bips rapides). Vous devrez maintenir le bouton enfoncé pendant environ 30 secondes (ou jusqu’à 
l’arrêt des bips) pour atteindre l’intensité maximum.

• Si vous souhaitez arrêter ou interrompre une séance, quelle qu’en soit la raison, retirez le dispositif de 
l’électrode. (Le dispositif émettra une série de bips successifs indiquant l’interruption de la séance.)

• Quelques semaines d’utilisation régulière et conforme peuvent être nécessaires pour obtenir une 
amélioration notable.
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Configuration et utilisation
À l’aide de l’adaptateur secteur et du câble fournis, chargez 
complètement le dispositif. Une fois celui-ci branché, un voyant 
vert se mettra à clignoter. Un voyant vert fixe (qui ne clignote plus) 
indique un chargement complet (~ 3 heures).

À l’aide d’un miroir, positionnez l’électrode de façon à ce que la base 
de celle-ci se trouve entre les sourcils et les ailes au-dessus. Une fois 
l’électrode en place, passez vos doigts dessus pour l’aplatir et vous 
assurer qu’elle est parfaitement en contact avec votre peau.

Lavez votre front (entre les sourcils et au-dessus) avec de l’eau et du 
savon; séchez totalement la zone avant CHAQUE séance.

Approchez le dispositif de votre front; les aimants à l’arrière de celui-ci 
doivent faire face à la zone de contact magnétique se trouvant sur 
l’avant de l’électrode. Le dispositif sera attiré par l’électrode et se 
mettra automatiquement en place. Une fois le dispositif en place, 
choisissez le programme souhaité et commencez.

Ouvrez le paquet de l’électrode réutilisable, retirez la pochette en 
plastique et décollez doucement l’électrode. Conservez le paquet 
et la pochette en vue du rangement de l’électrode avant l’utilisation 
suivante.

Le dispositif s’éteindra automatiquement à la fin de la séance de traitement. Tirez sur le dispositif 
pour l’éloigner de l’électrode. Ensuite, retirez l’électrode de votre front et replacez-la dans la 
pochette en plastique. Remettez la pochette dans le paquet et conservez-le dans un sac en 
plastique fermé.
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INDICATIONS CONTRE-INDICATIONS — CEFALY est indiqué pour : — N’UTILISEZ PAS CEFALY SI :

• Vous avez des implants métalliques ou électroniques dans la tête.
• Vous souffrez de douleurs d’origine inconnue.
• Vous portez un pacemaker cardiaque ou un défibrillateur portable ou implanté. Cela peut 

interférer avec le rythme cardiaque, voire provoquer un choc électrique ou la mort.

• Le traitement des migraines aiguës avec ou sans aura chez les patients de plus de 18 ans.
• Le traitement préventif des migraines épisodiques chez les patients de plus de 18 ans.

Besoin d’aide?
www.cefaly.com   |   Courriel : cs@cefaly.com

Numéro gratuit : 1-844-475-7100, du lundi au vendredi
de 9 h 00 a.m. à 5 h 00 p.m. ET


