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Introduction
Read this user manual carefully before you use the BlueTouch Pain Relief 
Patch and save it for future reference. This medical device is available 
without prescription. To achieve the optimal treatment success, you have 
to use the device according to the treatment schedule and the instructions 
in this user manual. In case of any further questions, please ask your 
pharmacist or doctor. 
BlueTouch is a trademark owned by Koninklijke Philips N.V.

Intended use
The BlueTouch Pain Relief Patch is a wearable medical device that intends 
to treat back pain during normal daily activities by supplying light and heat 
to the body by means of optical power and thermal conduction. Special 
blue LED light relaxes and helps heal damaged muscles through improved 
blood circulation. The BlueTouch Pain Relief Patch is intended to be used 
on the upper or lower back and can be positioned and adjusted on the 
treatment area by means of a fabric strap. The device is powered by  
built-in, non-exchangeable rechargeable batteries. The BlueTouch Pain Relief 
Patch is intended to be only used and operated by persons older than 18. 
It should always be used in accordance with the safety procedures and 
operating instructions included in this user manual and for the purpose for 
which it is designed. 

Important

Important safety information

Danger
 - Keep the adapter dry.

Warning
 - Do not immerse the BlueTouch Pain Relief Patch in water nor rinse it 

under the tap.
 - Do not use the BlueTouch Pain Relief Patch in wet surroundings. 
 - The BlueTouch Pain Relief Patch is not intended for use by persons 

younger than 18 and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities. 

 - THIS IS A MEDICAL DEVICE. KEEP THE DEVICE OUT OF THE 
REACH OF CHILDREN. 

 - Make sure children do not play with the BlueTouch Pain Relief Patch.
 - Always adhere to the treatment schedule in chapter ‘Using your 

BlueTouch Pain Relief Patch’. Do not treat more than twice a day.
 - Only charge the BlueTouch Pain Relief Patch by connecting the USB 

cable and the adapter supplied with the device to a wall socket or by 
connecting the USB cable to a computer. 

 - Always check the BlueTouch Pain Relief Patch and the adapter for 
damage before use. 

 - Do not use the BlueTouch Pain Relief Patch or the adapter if either  
is damaged. 

 - If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original 
type in order to avoid a hazard. Contact Philips to obtain a new adapter.

 - Do not modify the BlueTouch Pain Relief Patch and its accessories.
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 - Do not intentionally touch the sensor in the centre of the BlueTouch 
Pain Relief Patch when it is switched on.

 - Do not place any object on the sensor in the centre of the BlueTouch 
Pain Relief Patch when it is switched on.

 - Never leave the BlueTouch Pain Relief Patch unattended when it is 
switched on or charging. 

 - Always return the BlueTouch Pain Relief Patch to a service centre 
authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified 
people could cause a hazardous situation for the user. 

Caution
 - The BlueTouch Pain Relief Patch is specifically designed to treat back 

pain during normal daily activities, such as working on the computer, 
reading, watching TV, gardening and performing household tasks,  
for instance cooking. Do not use it for any other purpose. 

 - If treatment becomes uncomfortable, switch to a lower treatment 
mode. If treatment is still uncomfortable in low mode, switch off the 
BlueTouch Pain Relief Patch and stop using it. 

 - Never exert excessive pressure on the BlueTouch Pain Relief Patch,  
for instance by pressing, lying, sitting or standing on it. Do not lean 
heavily against the BlueTouch Pain Relief Patch when sitting.

 - Use the BlueTouch Pain Relief Patch in one of the Philips straps that 
has been specially designed for it. The straps are not supplied with the 
patch and have to be obtained separately.

 - Do not subject the BlueTouch Pain Relief Patch to heavy shocks or 
drop it. 

 - Do not squeeze or twist the BlueTouch Pain Relief Patch. 
 - Keep the BlueTouch Pain Relief Patch away from sharp, pointed or 

abrasive objects. 
 - Do not wear the BlueTouch Pain Relief Patch while it is charging. 
 - Do not apply any creams or lotions to the skin before treatment.
 - Blue light may discolour tattoos in the treatment area. 
 - Use, charge and store the BlueTouch Pain Relief Patch at a temperature 

between 10°C and 35°C and at a relative humidity between 30%  
and 90%. 

 - If you take the BlueTouch Pain Relief Patch from a very warm 
environment to a colder environment, wait approximately 3 hours 
before you use it. 

 - Do not look directly into the light emitted by the BlueTouch Pain Relief 
Patch when it is switched on. 

 - Do not use the BlueTouch Pain Relief Patch if you have a fever or if you 
have a health condition and/or use medication or cosmetics that may 
cause adverse skin reactions in combination with the BlueTouch Pain 
Relief Patch. Read section ‘Contra-indications’ in this chapter to find out if 
any apply to you before you start using the BlueTouch Pain Relief Patch. 

 - To disconnect the BlueTouch Pain Relief Patch from the mains,  
remove the adapter from the wall socket.

 - The BlueTouch Pain Relief Patch is intended for non-continuous use. 
The exact usage time is stated in chapter ‘Using your BlueTouch Pain 
Relief Patch’, section ‘Treatment modes, duration and intensity’.
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 - Always install the BlueTouch Pain Relief Patch according to the 
instructions in this user manual. Make sure wireless communication 
devices, such as wireless home network routers, mobile phones, 
cordless phones and their base stations, and walkie-talkies, are kept  
at least 2 metres away from the BlueTouch Pain Relief Patch,  
as these devices may affect its working.

 - Clean the infrared sensor with a damp cloth after each treatment to 
ensure it continues to function properly.

 - To prevent damage to the drum of the washing machine or to other 
laundry in the drum, wash the straps in a fine-mesh washing bag.

Contra-indications
Do not use the BlueTouch Pain Relief Patch: 
 - If your skin is burnt or sunburnt.
 - If you have a fever.
 - If you have a known sun allergy.
 - If you are allergic to the surface materials of the BlueTouch Pain Relief 

Patch (polyurethane for the skin contact surface, stainless steel for the 
infrared sensor and a polyamide/elastane mix for the surface that does 
not touch the skin) or to the DriRelease polyester/cotton mix of the 
straps.

 - If you have any known disease or idiopathic dermatosis such as 
porphyria, polymorphic light eruption, chronic actinic dermatitis,  
actinic prurigo or solar urticaria that causes photosensitivity.

 - If you have active skin cancer, if you have a history of skin cancer or  
any other localised cancer in the areas to be treated, if you have  
pre-cancerous lesions or large moles in the areas to be treated.

 - If you are taking photosensitising agents or medications, check the 
package insert of your medicine and never use the appliance if it is 
stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions 
or if you have to avoid sun when taking this medicine.

 - If you are on steroids. This medication makes the skin more susceptible 
to irritation.

 - If you have infections, eczema, unhealed tattoos, burns, inflammation 
of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, psoriasis, 
wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated. 

 - If you have severe or uncontrolled diabetes or diabetes with peripheral 
damage.

 - If you have uncontrolled arterial hypertension, a history of stroke, 
myocardial infarction, angina pectoris, arteriosclerotic vascular disease 
(ASVD), or peripheral vascular disease.

 - If you are pregnant or breastfeeding.
 - If you have any inflammatory disease that causes pain or any 

other chronic disease or infection known to cause pain, such as 
spondyloarthopathy, rheumatoid arthritis, lupus erythematodes,  
Lyme borreliosis.

 - If you have a degenerative central nervous system disease such  
as multiple sclerosis or Parkinson’s disease, or a spinal stenosis that 
contributes to or causes back pain, or cauda equina syndrome or other 
neurological symptoms that indicate neuropathy.

 - If you have schizophrenia, borderline syndrome or severe depression.
 - If you have any sensory deprivation or have been diagnosed with 

shingles or post-herpetic neuralgia, especially in the mid-trunk area.
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 - If you have any anatomical pathology or other physical limitation which 
would prevent you from placing the BlueTouch Pain Relief Patch 
successfully. 

 - If you have an active implanted device, such as a cardiac pacemaker, 
defibrillator, neurostimulator, cochlear implant, or an active drug 
administration device.

 - If you have a history of severe osteoporosis (T score of 2.5 and a 
history of 1 or more bone fractures), or another severe bone disease.

 - If you have had an acute dislocation or fracture within the previous  
8 weeks.

 - If you have had any failed back surgery or any surgery to torso,  
head or back within the previous 8 weeks.

 - If you have widespread pain.
 - If you are in poor general health.

Compliance with standards
 - This BlueTouch Pain Relief Patch meets all standards relevant for 

electrical medical appliances and appliances using optical (LED) 
radiation for home use.

 - This BlueTouch Pain Relief Patch complies with all applicable standards 
and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Explanation of symbols

BlueTouch Pain Relief Patch
 - This symbol means: Conforms to EC Directives. CE stands for 

‘Conformité Européenne’. 

 - This symbol means: Do not put the BlueTouch Pain Relief Patch in the 
washing machine.

 - This symbol means that the device is protected against dripping water.
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 - This symbol means: Type BF (Body Floating) applied part.

 - This symbol means: Do not stare into the beam of light.

 - This symbol is a warning to read the enclosed documents before use 
and take all safety precautions required.

 - This symbol means: Read the user manual before you start using the 
BlueTouch Pain Relief Patch.

 - This symbol means: Do not clean under a running tap.
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 - This symbol means: Do not stare at the light source.  
Risk Group 1 product (IEC60601-2-57:2011).

 - This symbol means: Do not throw away with the normal household 
waste. For further instructions, see chapter ‘Environment’. 

 - This symbol indicates the areas where the BlueTouch Pain Relief Patch 
may be positioned.

 - This symbol means ‘Manufactured by’ and provides the address of the 
legal manufacturer.

Adapter
 - This symbol indicates that the adapter is double insulated (Class II).
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 - This symbol indicates that the adapter may only be used indoors.

 - This symbol means: Do not throw away with the normal household 
waste. For further instructions, see chapter ‘Environment’. 

Straps
 - This symbol means: Wash at a temperature of 30°C max.

 - This symbol means: Do not bleach.

 - This symbol means: Do not tumble-dry.
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 - This symbol means: Do not iron.

 - This symbol means: Do not dry clean.

 - This symbol means that the material has been tested for harmful 
substances according to Oeko-Tex® standard 100. 

 - This symbol means that this strap is to be used on the lower back. 

 - This symbol means that this strap is to be used on the upper back. 

4659CIT
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General description  (Fig. 23)
1 BlueTouch Pain Relief Patch (outside) 
2 Mode button
3 Connection panel
4 Charging light
5 Micro USB socket 
6 BlueTouch Pain Relief Patch (skin side) 
7 Treatment area
8 Infrared sensor
9 Adapter
10 Standard USB plug
11 Micro USB plug

Charging
Fully charge the BlueTouch Pain Relief Patch for the first time and when 
its power is low. When fully charged, the BlueTouch Pain Relief Patch has 
enough power for 4 or more treatments. You can charge the BlueTouch 
Pain Relief Patch with the adapter and USB cable supplied. 

Note: Treatment is not possible when the BlueTouch Pain Relief Patch is 
charging. 
Charging with the adapter
When you charge the BlueTouch Pain Relief Patch with the adapter,  
it takes about 3 hours to fully charge the BlueTouch Pain Relief Patch. 

 1  The adapter comes with a removable mains plug. Before you use the 
adapter, first assemble the mains plug into the adapter and lock it 
into place with the locking slide.

 2  Insert the standard USB plug into the socket on the adapter.

 3  Insert the adapter into a wall socket (100V-240V).
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 4  Insert the micro USB plug into the socket on the BlueTouch Pain 
Relief Patch.

 , When the BlueTouch Pain Relief Patch is connected to the mains,  
it beeps once to indicate that charging has started. 

 , The charging light on the connection panel flashes green slowly  
and regularly while the BlueTouch Pain Relief Patch is charging. 

 5  When the BlueTouch Pain Relief Patch is fully charged, the charging 
light turns solid green. 

 6  Remove the adapter from the wall socket and pull the USB plug out 
of the micro USB socket on the BlueTouch Pain Relief Patch. 

Charging using the micro USB socket
You can also charge the BlueTouch Pain Relief Patch by plugging the USB 
plug into a USB port on your computer. Charging with the USB cable 
connected to the computer can take up to 8 hours. 

 1  Insert the micro USB plug into the USB socket on the BlueTouch 
Pain Relief Patch. 

 2  Insert the standard USB plug into a USB port on your computer.
 , When the micro USB cable is connected properly, the BlueTouch 

Pain Relief Patch beeps once and the charging light starts flashing 
green slowly.

 3  Remove the micro USB cable from the micro USB socket on the 
BlueTouch Pain Relief Patch when the charging light turns solid green 
to show that charging is completed.
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Using your BlueTouch Pain Relief Patch 

Treatment schedule

Always stick to the treatment schedule in section ‘Treatment modes, 
duration and intensity’ in this chapter. Do not treat more than twice  
a day.
The BlueTouch Pain Relief Patch has been designed for daily use. You can 
use it when you feel pain. It is important, however, that you stick to the 
treatment schedule in section ‘Treatment modes, duration and intensity’ in 
this chapter and do not treat more often than twice a day. If you follow this 
treatment schedule, you do not exceed the maximum daily light dose of  
90 J/cm².

Treatment options
The following treatment options are possible:
 - two treatments of the lower back per day
 - two treatments of the upper back per day
 - one treatment of the lower back and one treatment of the upper back 

per day

Note: You can use the BlueTouch Relief patch twice in a row for two treatments 
of 15 minutes, 20 minutes or 30 minutes with a short break. To start the 
second treatment, press the mode button to switch on the device again.
Treatment modes

Treatment modes, duration and intensity

Modes No. of treatments per day and 
treatment duration

Intensity

1: low 2 x 30 min. 50%

2: medium 2 x 20 min. 75%

3: high 2 x 15 min. 100%

Selecting the treatment modes
The BlueTouch Pain Relief Patch has three modes and an OFF setting.  
You have to press the mode button one or more times to select one of 
the three treatment modes. When you press the mode button a fourth 
time, you switch off the BlueTouch Pain Relief Patch.
1 Mode 1 (low): press once
2 Mode 2 (medium): press twice
3 Mode 3 (high): press three times
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4 O (OFF): press four times

Note: If you want to switch from mode 3 to mode 1 or 2 or from mode 2 to 
mode 1, you have to press the mode button as many times as required to 
reach the mode you want to select.
Note: If you select another mode by switching through the OFF setting within 
2 seconds, the treatment timer is not reset to the treatment of the newly 
selected mode but continues to count down at the point where you switched to 
the other mode. This means that the remaining treatment time is recalculated 
for the intensity and the treatment time of the newly selected mode. For 
example, if you switch from mode 3 to mode 1 and the remaining treatment 
time in mode 3 was 5 minutes, the remaining treatment time in mode 1 is  
10 minutes. In mode 1 the intensity is 50% of that in mode 3, which means 
that the treatment in mode 1 lasts twice as long as in mode 3.
Treatment intensity
When you select a treatment mode, you get audible and visible feedback.
 , In mode 1 (low), two rows of LEDs light up. The BlueTouch Pain 

Relief Patch beeps once. 

 , In mode 2 (medium), four rows of LEDs light up. The BlueTouch Pain 
Relief Patch beeps twice. 

 , In mode 3 (high), six rows of LEDs light up. The BlueTouch Pain Relief 
Patch beeps three times. 

 , After you select a mode, the BlueTouch Pain Relief Patch switches 
on in power-save mode. In this mode all LEDs are on at their lowest 
intensity.

 , When you place the BlueTouch Pain Relief Patch on the skin, 
treatment starts at the intensity of the mode selected (100% for 
mode 3, 75% for mode 2 and 50% for mode 1) and you get audible 
feedback.

Preparing the BlueTouch Pain Relief Patch for use 
The preferred method for fastening the Pain Relief Patch to the body is by 
means of one of the BlueTouch Pain Relief straps. There is a special strap 
for treatment of the upper back and a special strap for treatment of the 
lower back. 
 - Lower back straps are available separately under type number PR3083, 

depending on your size.
 - Upper back straps are available separately under type number PR3081, 

depending on your size.
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Note: Do not wear multiple layers of clothing or tight or thick clothing over the 
BlueTouch Pain Relief Patch to prevent the device from switching off before 
the treatment has been completed. If you wear too tight or thick clothing, the 
infrared sensor will measure a too high temperature and switch off the device. 
Positioning the lower back strap
To place the BlueTouch Pain Relief Patch in the strap, follow the steps 
below. 

 1  Put the lower back strap and the BlueTouch Pain Relief Patch in front 
of you on a table. Slide the left side of the BlueTouch Pain Relief 
Patch behind the elastic edge of the opening in the strap. 

 2  Then slide the other end of the BlueTouch Pain Relief Patch behind 
the opposite elastic edge of the opening so that the whole patch 
is inside the lower back strap. Check to make sure that the LEDs 
are not covered by the material of the strap. If necessary, shift the 
BlueTouch Pain Relief Patch a little.

 3  Remove clothing from the area to be treated.
Note: Make sure the skin in the area to be treated is clean, entirely dry and 
free from creams, lotions and other cosmetics. 
 4  Wrap the lower back strap with the BlueTouch Pain Relief Patch in it 

around your waist with the opening of the strap facing your back.

 5  Fasten the lower back strap with the Velcro strips on both ends of 
the lower back strap. 

Note: Make sure the BlueTouch Pain Relief Patch in the strap is located on the 
area to be treated and the LED area is in contact with the skin.
Positioning the upper back strap
 1  To put the BlueTouch Pain Relief Patch in the upper back strap, 

follow the same procedure as described in steps 1 and 2 in section 
‘Positioning the lower back strap’ above.

 2  Pull the shoulder slings forward (1) and fasten them to the Velcro 
strips on the waistband (2).

 3  Remove clothing from the area to be treated.
Note: Make sure the skin in the area to be treated is clean, entirely dry and 
free from creams, lotions and other cosmetics. 
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 4  Put the upper back strap on like a jacket. First put one arm through 
the shoulder sling attached to the waistband on one side and then 
do the same on the other side.

Note: Make sure the BlueTouch Pain Relief Patch in the strap is located on  
the area to be treated and the LED area is in contact with the skin.

 5  Fasten the waistband with the Velcro strips.

 6  Adjust the shoulder slings to the preferred length. 

 7  Alternatively, you can first put the upper back strap on your back, 
fasten the waistband and then attach the Velcro strips of the shoulder 
slings crosswise to the waistband. This may provide a better fit for 
some individuals.

Treatment procedure

 1  Press the mode button one or more times to select one of the three 
treatment modes.

 2  After you have selected the treatment mode (see section ‘Selecting 
the treatment modes’ in this chapter), the BlueTouch Pain Relief 
Patch beeps and all LEDs come on in power-save mode.

 3  Treatment starts after the BlueTouch Pain Relief Patch has been 
placed on the skin and the sensor of the patch senses a temperature 
of at least 33°C for at least 5 seconds. 
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 , All LEDs light up at the intensity of the selected mode (see section 
‘Treatment modes, duration and intensity’ in this chapter).

Do not intentionally touch the sensor in the centre of the BlueTouch 
Pain Relief Patch when it is switched on.
Note: You can also place the patch on your back and then press the mode 
button to select the treatment mode. In that case, the Blue Touch Pain Relief 
Patch switches on in the selected mode within five seconds. 
 4  The BlueTouch Pain Relief Patch automatically switches off after the 

treatment time in the selected mode has elapsed. For the treatment 
times, see section ‘Treatment modes, duration and intensity’ in this 
chapter.

Interrupting treatment
 1  If you want to interrupt the treatment briefly, simply remove the Pain 

Relief Patch from the skin. 
 , The LEDs of the BlueTouch Pain Relief Patch automatically switch 

back to power-save mode. 
Caution: Do not look directly into the light emitted by the LEDs, even 
when the BlueTouch Pain Relief Patch operates in power-save mode and 
the treatment time is paused.

Note: After 10 minutes in power-save mode, the BlueTouch Pain Relief Patch 
switches off.
 2  To resume the treatment after a brief interruption, place the 

BlueTouch Pain Relief Patch back onto the skin. 
 , The LEDs automatically come on at the intensity selected and the 

treatment time continues to count down.
Switching off
 1  If you want to switch off the Pain Relief Patch before the treatment 

time has elapsed, press the mode button one or more times until the 
LEDs switch off.

 , A sequence of two different tones indicates that the BlueTouch Pain 
Relief Patch switches off.

Note: The number of times you have to press the mode button until the 
BlueTouch Pain Relief Patch switches off depends on the mode you selected.
After treatment
Treatment ends automatically after the treatment time in the selected 
mode has elapsed, unless you remove the BlueTouch Pain Relief Patch and 
press the mode button to stop treatment earlier.

Note: A sequence of two different tones indicates that the BlueTouch Pain 
Relief Patch switches off and treatment has ended.
 1  Loosen the strap and remove it from your back.
 2  Remove the BlueTouch Pain Relief Patch from the strap. 
 3  Recharge the BlueTouch Pain Relief Patch if necessary (see section 

‘Battery level signals’). 
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Possible reactions and side-effects
 - It is normal for the skin to become a little red during treatment. 

This skin redness is caused by increased blood circulation due to 
the warmth of the BlueTouch Pain Relief Patch. This skin redness is 
harmless and fades after the treatment has ended.

 - In some cases tanning may be visible after treatment. This tanning is 
caused by melanin concentrations in the skin and is a similar effect 
to that caused by exposure to sunlight. It is harmless and fades away 
within 48 to 72 hours. Postpone treatment until the tanning has 
disappeared. To prevent tanning, resume treatment in a lower mode 
and avoid excessive pressure on the BlueTouch Pain Relief Patch during 
treatment, for example by sitting or lying on it or by leaning heavily 
against it.

Light and sound signals during use

Overheating signal
 1  If the sensor measures a too high temperature, the BlueTouch Pain 

Relief Patch switches off for safety reasons. 
 2  If you try to restart the BlueTouch Pain Relief Patch within the 

standard cooling-down time of 10 minutes after switching off,  
the charging light flashes red three times.

 3  After the standard cooling-down time of 10 minutes, the BlueTouch 
Pain Relief Patch can be switched on again and the timer starts 
counting down where it stopped.

Note: If treatment is not resumed within 2 hours, the timer is automatically reset.
Resetting signal
When the software of the BlueTouch Pain Relief Patch no longer responds 
or another unexpected failure occurs, you can reset the BlueTouch Pain 
Relief Patch.

 1  Connect the BlueTouch Pain Relief Patch to the mains with the 
adapter or connect it to a USB port of a computer.

 2  Press the mode button for 5 seconds.
 , First the first two rows of LEDs light up briefly. When they go out, 

the third and fourth row light up briefly. When the third and fourth 
row go out, the fifth and sixth row light up briefly. When the fifth and 
sixth row go out, the seventh and eighth row light up briefly. 

 , After this the BlueTouch Pain Relief Patch is reset and works 
normally again.

Battery level signals
When you press the mode button, the charging light shows the battery 
status. The charging light goes out when the sensor senses skin contact or 
when the device is switched off.
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1 When the batteries contain enough energy for two or more 
treatments, the charging light is solid green.

 , You can select a mode and start treatment.
2 When the batteries contain just enough energy for one treatment,  

the charging light is solid orange. 
 , You can select a mode and complete just one treatment.

3 When the batteries are empty, the charging light turns solid red for  
5 seconds and the BlueTouch Pain Relief Patch produces 3 beeps when 
you press the mode button. 

 , You cannot select any mode. You have to charge the batteries before 
you can start a treatment.

Cleaning

Do not immerse the BlueTouch Pain Relief Patch in water or rinse it 
under the tap.
Always remove the BlueTouch Pain Relief Patch from the strap before 
you put the strap in the washing machine to clean it.
 1  Clean the BlueTouch Pain Relief Patch with a damp cloth. 
Caution: Clean the infrared sensor with a damp cloth after each 
treatment to ensure it continues to function properly.

 2  The BlueTouch Pain Relief straps can be washed in the washing 
machine.

Caution: To prevent damage to the BlueTouch Pain Relief straps and 
other clothes in the washing machine, wash the straps in a fine-mesh 
washing bag.

Note: Use a gentle cycle and a temperature of 30°C maximum. Dry the 
BlueTouch Pain Relief straps on the air and not in the tumble dryer. Do not iron 
the straps.
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Environment

 -  The integrated batteries of the BlueTouch Pain Relief Patch contain 
substances that may pollute the environment. The batteries cannot 
be removed. To ensure proper disposal, take the device to an official 
collection point. Staff at the collection point will ensure the batteries 
are removed and disposed of in an environmentally safe way. 

 - Do not throw away the BlueTouch Pain Relief Patch with the normal 
household waste at the end of its life, but hand it in at an official 
collection point for recycling. By doing this, you help to preserve 
the environment. 

Guarantee and support
 If you need information or support, please visit www.philips.com/
support, read the separate worldwide guarantee leaflet or contact the 
Philips Consumer Care Centre. Its telephone number is: 
 - UAE: 800 7445477 (free of charge for calls within UAE).

Guarantee restrictions
The guarantee does not cover standard wear and tear. The guarantee 
becomes invalid if the BlueTouch Pain Relief Patch is not used according  
to the instructions in this user manual. 

Manufacturer’s legal address
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4 9206 AD Drachten
The Netherlands

Troubleshooting
 This chapter summarises the most common problems you could 
encounter with the BlueTouch Pain Relief Patch. If you are unable to solve 
the problem with the information below, contact Philips. 

ENGLISH 23



Problem Possible cause Solution

The BlueTouch Pain 
Relief Patch suddenly 
switches off during 
treatment.

The preset treatment time is 
finished.

The BlueTouch Pain Relief Patch has been 
programmed to switch off automatically 
after the treatment time in the selected 
treatment mode has elapsed.

The infrared sensor is blocked. Check the position of the patch in the 
strap. Make sure the strap does not cover 
the infrared sensor. If the infrared sensor is 
not covered but the BlueTouch Pain Relief 
Patch still switches off, it is probably broken. 
In that case, contact Philips.

The skin temperature is too 
high.

Check if you do not wear too many or too 
thick clothes over the BlueTouch Pain Relief 
Patch during treatment.

The BlueTouch Pain 
Relief Patch switched off 
and the charging light 
flashes red.

The skin temperature is too 
high. If the infrared sensor 
senses a too high temperature, 
the BlueTouch Pain Relief Patch 
switches off.

Let the BlueTouch Pain Relief Patch cool 
down for 10 minutes. After 10 minutes,  
the LEDs go on in power-save mode. Put 
the BlueTouch Pain Relief Patch back on 
your skin and continue your treatment.

The charging light turns 
solid red for 5 seconds, 
the BlueTouch Pain 
Relief Patch beeps and 
it is not possible to 
select a mode.

The rechargeable batteries are 
empty.

Charge the BlueTouch Pain Relief Patch 
(see chapter ‘Charging’).

The charging light is 
solid orange.

The batteries contain just 
enough energy for one 
treatment.

Complete the treatment and charge 
BlueTouch Pain Relief Patch after use 
 (see chapter ‘Charging’).

The adapter becomes 
warm during charging.

This is normal. No action required.

The charging light does 
not start flashing green 
when the micro USB 
plug is inserted into the 
micro USB socket on 
the connection panel.

The adapter is not inserted or 
not inserted properly into the 
wall socket.

Insert the adapter into the wall socket 
properly.

The standard USB plug is 
not inserted or not inserted 
properly into the adapter.

Insert the standard USB plug into the 
adapter properly.

The wall socket into which the 
adapter is not live.

Connect another appliance to the same 
socket to check if the socket is live. If the 
wall socket is live, but the BlueTouch Pain 
Relief Patch does not charge, contact 
Philips.
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Problem Possible cause Solution

The charging light does 
not start flashing green 
when I connect the USB 
cable to the computer.

The micro USB plug is not 
inserted into the micro 
USB socket properly or the 
standard USB plug is not 
inserted into the USB port of 
your computer properly.

Insert the micro USB plug into the micro 
USB socket properly and check the 
connection to the computer. Make sure  
the computer is switched on.

The standard USB plug is 
not inserted or not inserted 
properly into the USB port of 
the computer.

Insert the standard USB plug into the USB 
port of the computer properly.

The battery of the laptop into 
which you have plugged the 
USB cord is running low.

Connect the laptop to the mains.

The BlueTouch Pain 
Relief Patch becomes 
warm during use.

This is normal. No action required.

Specifications

Model PR3092

Rated voltage (V) 100-240

Rated frequency (Hz) 50-60

Rated input (W) 15

Class Medical device Class IIa

Classification Risk Group 1

Ingress of water IP22

Max. daily dose (J/cm²) < 90 if treatment schedule is followed

Battery type Li-Ion

Operation conditions

Temperature from +10°C to +35°C

Relative humidity from 30% to 90%

Storage conditions

Temperature from -20°C to +35°C

Relative humidity from 30% to 90% (no condensation)
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Introduction
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser le patch antidouleur 
BlueTouch et conservez-le pour un usage ultérieur. Cet appareil médical est 
disponible sans prescription. Pour un traitement optimal, vous devez utiliser 
l’appareil conformément au programme de traitement et aux instructions 
de ce mode d’emploi. En cas de question supplémentaire, veuillez vous 
adresser à votre pharmacien ou à votre médecin. 
BlueTouch est une marque commerciale appartenant à Koninklijke Philips N.V.

Application
Le patch antidouleur BlueTouch est un appareil médical portable conçu 
pour traiter le mal de dos pendant les activités quotidiennes normales,  
en fournissant au corps de la lumière et de la chaleur au moyen d’énergie 
optique et de conduction thermique. La lumière DEL bleue spéciale détend 
et aide à soigner les muscles touchés par l’amélioration de la circulation 
sanguine. Le patch antidouleur BlueTouch est un appareil destiné à être 
utilisé sur la région lombaire et le haut du dos, qui peut être placé sur 
la zone à traiter au moyen d’une sangle en tissu. L’appareil est alimenté 
par des batteries rechargeables intégrées et non-échangeables. Le patch 
antidouleur BlueTouch est destiné à être utilisé uniquement par des 
personnes de plus de 18 ans. Il doit toujours être utilisé conformément 
aux procédures de sécurité et aux instructions d’utilisation de ce mode 
d’emploi et aux fins pour lesquelles il a été conçu. 

Important

Informations de sécurité importantes

Danger
 - Gardez l’adaptateur au sec.

Avertissement
 - Ne plongez jamais le patch antidouleur BlueTouch dans l’eau et ne le 

rincez pas sous le robinet.
 - N’utilisez pas le patch antidouleur BlueTouch dans des environnements 

humides. 
 - Le patch antidouleur BlueTouch n’est pas destiné à être utilisé par des 

personnes âgées de moins 18 ans ou des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites. 

 - CECI EST UN APPAREIL MÉDICAL. TENEZ-LE HORS DE PORTÉE 
DES ENFANTS. 

 - Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec le patch antidouleur 
BlueTouch.

 - Conformez-vous toujours au programme de traitement indiqué au 
chapitre « Utilisation de votre patch antidouleur BlueTouch ». N’utilisez 
pas l’appareil plus de deux fois par jour.

 - Chargez le patch antidouleur BlueTouch uniquement en connectant le 
câble USB et l’adaptateur fourni avec l’appareil à une prise secteur ou 
en connectant le câble USB à un ordinateur. 

 - Vérifiez toujours si le patch antidouleur BlueTouch et l’adaptateur ne 
présentent pas de signe de détérioration avant utilisation. 
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 - N’utilisez pas le patch antidouleur BlueTouch ou l’adaptateur s’il est 
endommagé. 

 - Si l’adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours par un 
adaptateur de même type pour éviter tout accident. Contactez Philips 
pour obtenir un nouvel adaptateur.

 - Ne modifiez pas le patch antidouleur BlueTouch et ses accessoires.
 - Ne touchez pas intentionnellement le capteur situé au centre du patch 

antidouleur BlueTouch lorsqu’il est allumé.
 - Ne placez aucun objet sur le capteur situé au centre du patch 

antidouleur BlueTouch lorsqu’il est allumé.
 - Ne laissez jamais le patch antidouleur BlueTouch sans surveillance 

lorsqu’il est allumé ou en cours de charge. 
 - Confiez toujours le patch antidouleur BlueTouch à un 

Centre Service Agréé Philips pour réparation ou vérification.  
Toute réparation par une personne non qualifiée peut s’avérer 
dangereuse pour l’utilisateur. 

Attention
 - Le patch antidouleur BlueTouch est spécialement conçu pour traiter  

le mal de dos pendant les activités quotidiennes normales,  
comme travailler sur un ordinateur, lire, regarder la télévision, jardiner 
ou faire des tâches ménagères, par exemple faire la cuisine. Ne l’utilisez 
pas à d’autres fins. 

 - Si le traitement devient inconfortable, réglez l’appareil sur un mode de 
traitement plus faible. Si le traitement est toujours inconfortable en mode 
faible, éteignez le patch antidouleur BlueTouch et cessez de l’utiliser. 

 - N’exercez jamais de pression excessive sur le patch antidouleur 
BlueTouch, par exemple en appuyant, en vous couchant, en vous asseyant 
ou en vous tenant debout dessus. Ne vous penchez pas lourdement 
contre le patch antidouleur BlueTouch lorsque vous êtes assis(e).

 - Utilisez le patch antidouleur BlueTouch dans l’une des sangles Philips 
spécialement conçues à cet effet. Les sangles ne sont pas fournies avec 
le patch et doivent être achetées séparément.

 - N’exposez pas le patch antidouleur BlueTouch à des chocs violents ou 
des chutes. 

 - Ne serrez pas et ne tordez pas le patch antidouleur BlueTouch. 
 - Tenez le patch antidouleur BlueTouch à l’écart des objets tranchants, 

pointus ou abrasifs. 
 - Ne portez pas le patch antidouleur BlueTouch pendant qu’il charge. 
 - N’appliquez pas de crèmes ou de lotions sur la peau avant le traitement.
 - La lumière bleue peut provoquer une décoloration des tatouages dans 

la zone de traitement. 
 - Utilisez, chargez et rangez le patch antidouleur BlueTouch à une 

température comprise entre 10 °C et 35 °C et à un taux d’humidité 
relative compris entre 30 % et 90 %. 

 - Si vous faites passer le patch antidouleur BlueTouch d’un 
environnement très chaud à un environnement plus froid, attendez 
environ 3 heures avant de l’utiliser. 

 - Ne regardez pas directement la lumière émise par le patch antidouleur 
BlueTouch lorsqu’il est allumé. 
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 - N’utilisez pas le patch antidouleur BlueTouch si vous avez de la fièvre 
ou si vous souffrez d’une maladie et/ou prenez des médicaments ou 
utilisez des produits cosmétiques susceptibles de causer des réactions 
cutanées en combinaison avec le patch antidouleur BlueTouch.  
Lisez la section « Contre-indications » de ce chapitre pour savoir si 
l’une d’entre elles s’applique à vous avant de commencer à utiliser le 
patch antidouleur BlueTouch. 

 - Pour débrancher le patch antidouleur BlueTouch de l’alimentation 
secteur, retirez l’adaptateur de la prise murale.

 - Le patch antidouleur BlueTouch n’est pas conçu pour une utilisation 
continue. La durée d’utilisation exacte est indiquée dans le chapitre 
« Utilisation de patch antidouleur BlueTouch », section « Modes de 
Traitement, durée et intensité ».

 - Installez toujours le patch antidouleur BlueTouch conformément aux 
instructions de ce mode d’emploi. Assurez-vous que les appareils de 
communication sans fil, comme les routeurs de réseau domestique sans 
fil, les téléphones portables, les téléphones sans fil et leurs bases, et les 
talkies-walkies, sont éloignés d’au moins 2 mètres du patch antidouleur 
BlueTouch car ces appareils peuvent perturber son fonctionnement.

 - Nettoyez le capteur infrarouge à l’aide d’un chiffon humide après 
chaque utilisation pour garantir qu’il continue à fonctionner 
correctement.

 - Pour éviter d’endommager le tambour de la machine à laver ou 
d’autres vêtements présents dans le tambour, nettoyez les sangles  
dans un sac de lavage à mailles fines.

Contre-indications
N’utilisez pas le patch antidouleur BlueTouch : 
 - Si votre peau est brûlée ou si vous avez un coup de soleil.
 - Si vous avez de la fièvre.
 - Si vous avez une allergie au soleil.
 - Si vous êtes allergique aux matériaux en surface du patch antidouleur 

BlueTouch (le polyuréthane pour la surface en contact avec la peau, 
l’acier inoxydable pour le capteur infrarouge et un mélange de 
polyamide et d’élasthanne pour la surface qui n’est pas en contact avec 
la peau), ou au mélange polyester et coton DriRelease des sangles.

 - Si vous avez une maladie connue ou une dermatose idiopathique 
comme la porphyrie, la lucite polymorphe, la dermatite actinique 
chronique, le prurigo actinique ou l’urticaire solaire causant une 
photosensibilité.

 - Si vous souffrez d’un cancer cutané actif, si vous avez des antécédents 
de cancer cutané ou de tout autre cancer localisé dans les zones à 
traiter, si la zone à traiter contient des lésions précancéreuses ou de 
grands grains de beauté atypiques.

 - Si vous prenez des médicaments ou produits photosensibilisants, 
reportez-vous à leur notice, et n’utilisez en aucun cas l’appareil si cette 
dernière indique des risques de réaction photo-allergique ou photo-
toxique, ou si elle précise qu’il faut éviter une exposition au soleil.

 - Si vous prenez des stéroïdes. Ces médicaments rendent la peau plus 
sensible aux irritations.
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 - Si vous souffrez d’infections, d’eczéma, de tatouages qui ne guérissent 
pas, de brûlures, de follicules enflammées, de lacérations ouvertes, 
d’abrasions, d’herpès simplex, de psoriasis, de plaies ou de lésions, 
d’hématomes, ou que vous avez subi une intervention chirurgicale sur 
les zones à traiter. 

 - Si vous souffrez de diabète sévère ou non contrôlé ou de diabète avec 
des dommages périphériques.

 - Si vous souffrez d’hypertension artérielle non contrôlée, si vous 
avez des antécédents d’attaque, d’infarctus du myocarde, d’angine 
de poitrine, de maladie vasculaire artériosclérotique ou de maladie 
vasculaire périphérique.

 - Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez.
 - Si vous souffrez d’une maladie inflammatoire entraînant des douleurs 

ou de toute autre maladie ou infection chronique connue pour causer 
des douleurs comme la spondylarthropathie, l’arthrite rhumatoïde,  
le lupus érythémateux ou la borréliose de Lyme.

 - Si vous souffrez d’une maladie dégénérative du système nerveux 
central, comme la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson, ou 
d’une sténose spinale qui favorise ou cause des maux de dos, ou du 
syndrome de queue de cheval ou d’autres symptômes neurologiques 
indiquant une neuropathie.

 - Si vous souffrez de schizophrénie, de syndrome borderline ou de 
dépression grave.

 - Si vous souffrez de privation sensorielle, de zona ou de névralgie  
post-herpétique, en particulier dans la zone située au milieu du tronc.

 - Si vous avez une anatomopathologie ou autre limitation physique 
qui vous empêcherait de placer correctement le patch antidouleur 
BlueTouch. 

 - Si vous avez un dispositif implanté actif, par exemple un stimulateur 
cardiaque, un défibrillateur, un neurostimulateur, un implant cochléaire 
ou un dispositif actif d’administration de médicaments.

 - Si vous avez des antécédents d’ostéoporose sévère (score T de  
2,5 et des antécédents de 1 ou plusieurs fractures d’os) ou d’une autre 
maladie grave des os.

 - Si vous avez eu une luxation aiguë ou une fracture au cours des 
8 dernières semaines.

 - Si vous avez subi une opération ratée du dos ou une opération du 
torse, de la tête ou du dos au cours des 8 dernières semaines.

 - Si vous souffrez de douleur généralisée.
 - Si vous avez une mauvaise santé générale.

Conforme aux normes
 - Ce patch antidouleur BlueTouch est conforme à toutes les normes 

relatives aux appareils médicaux électriques et aux appareils utilisant les 
rayonnements optiques (DEL) dans un environnement domestique.

 - Ce patch antidouleur BlueTouch est conforme à toutes les normes 
et à tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs 
électromagnétiques.
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Explication des symboles

Patch antidouleur BlueTouch
 - Ce symbole signifie : Conforme aux directives CE. CE correspond à 

« Conformité Européenne ». 

 - Ce symbole signifie : Ne pas mettre le patch antidouleur BlueTouch 
dans la machine à laver.

 - Ce symbole signifie que l’appareil est protégé contre les projections 
d’eau.

 - Ce symbole signifie : Type BF (Body Floating) partie appliquée.

 - Ce symbole signifie : Ne pas fixer le faisceau lumineux des yeux.
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 - Ce symbole est un avertissement à lire les documents joints avant 
l’utilisation et à prendre toutes les précautions de sécurité requises.

 - Ce symbole signifie : Lire le mode d’emploi avant de commencer à 
utiliser le patch antidouleur BlueTouch.

 - Ce symbole signifie : Ne pas nettoyer l’appareil sous l’eau du robinet.

 - Ce symbole signifie : Ne pas fixer des yeux la source lumineuse. 
Produit du groupe de risque 1 (IEC60601-2-57:2011).

 - Ce symbole signifie : Ne pas jeter l’appareil avec les ordures ménagères 
normales. Pour de plus amples instructions, consultez le chapitre 
« Environnement ». 
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 - Ce symbole indique les zones sur lesquelles le patch antidouleur 
BlueTouch peut être placé.

 - Ce symbole signifie « Fabriqué par » et fournit l’adresse du fabricant 
légal.

Adaptateur
 - Ce symbole indique que cet adaptateur bénéficie d’une double 

isolation (classe II).

 - Ce symbole indique que l’adaptateur ne peut être utilisé qu’à l’intérieur.

 - Ce symbole signifie : Ne pas jeter l’appareil avec les ordures ménagères 
normales. Pour de plus amples instructions, consultez le chapitre 
« Environnement ». 
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Sangles
 - Ce symbole signifie : Laver à une température de 30 °C maximum.

 - Ce symbole signifie : Ne pas utiliser de produits décolorants.

 - Ce symbole signifie : Ne pas sécher dans le sèche-linge.

 - Ce symbole signifie : Ne pas repasser.

 - Ce symbole signifie : Ne pas nettoyer à sec.
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 - Ce symbole signifie que le matériau a été testé et ne contient aucune 
substance nuisible selon la norme Oeko-Tex® 100. 

 - Ce symbole signifie que cette sangle est à utiliser sur la région 
lombaire. 

 - Ce symbole signifie que cette sangle est à utiliser sur le haut du dos. 

Description générale  (fig. 23)
1 Patch antidouleur BlueTouch (extérieur) 
2 Bouton de mode
3 Panneau de connexion
4 Voyant de charge
5 Microprise USB 
6 Patch antidouleur BlueTouch (côté peau) 
7 Zone d’utilisation
8 Capteur infrarouge
9 Adaptateur
10 Fiche USB standard
11 Microfiche USB

Charge
Chargez entièrement le patch antidouleur BlueTouch avant la première 
utilisation et lorsque son énergie est faible. Le patch antidouleur BlueTouch 
entièrement chargé a une autonomie de 4 traitements ou plus. Vous 
pouvez charger le patch antidouleur BlueTouch à l’aide de l’adaptateur et 
du câble USB fourni. 

Remarque : Le traitement n’est pas possible lorsque le patch antidouleur 
BlueTouch est en cours de charge. 

4659CIT
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Charge avec l’adaptateur
Une charge complète du patch antidouleur BlueTouch au moyen de 
l’adaptateur prend environ 3 heures. 

 1  L’adaptateur est fourni avec un cordon d’alimentation amovible. 
Avant d’utiliser l’adaptateur, commencez par insérer la fiche secteur 
dans l’adaptateur et faites-la glisser jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

 2  Insérez la fiche USB standard dans la prise de l’adaptateur.

 3  Branchez l’adaptateur sur une prise secteur (100 V-240 V).

 4  Insérez la microfiche USB dans la prise correspondante du patch 
antidouleur BlueTouch.

 , Une fois le patch antidouleur BlueTouch branché sur le secteur,  
il émet un signal sonore pour indiquer que la charge a commencé. 

 , Le voyant de charge sur le panneau de connexion clignote en vert 
lentement et régulièrement lorsque le patch antidouleur BlueTouch 
est en cours de charge. 
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 5  Lorsque le patch antidouleur BlueTouch est complètement chargé,  
le voyant de charge reste allumé en vert. 

 6  Retirez l’adaptateur de la prise secteur et enlevez la fiche USB de  
la microprise USB du patch antidouleur BlueTouch. 

Charge via la microprise USB
Vous pouvez également charger le patch antidouleur BlueTouch en insérant 
la fiche USB dans un port USB de votre ordinateur. La charge à l’aide du 
câble USB connecté à l’ordinateur peut prendre jusqu’à 8 heures. 

 1  Insérez la microfiche USB dans la prise USB du patch antidouleur 
BlueTouch. 

 2  Insérez la fiche USB standard dans un port USB de votre ordinateur.
 , Une fois le câble Micro USB correctement connecté, le patch 

antidouleur BlueTouch émet un signal sonore et le voyant de charge 
commence à clignoter lentement en vert.

 3  Retirez le câble Micro USB de la microprise USB du patch 
antidouleur BlueTouch lorsque le voyant de charge reste allumé en 
vert pour indiquer que la charge est terminée.

Utilisation de votre patch antidouleur BlueTouch 

Programme de traitement

Respectez toujours le programme de traitement de la section « Modes 
de traitement, durée et intensité » de ce chapitre. N’utilisez pas l’appareil 
plus de deux fois par jour.
Le patch antidouleur BlueTouch a été conçu pour une utilisation 
quotidienne. Vous pouvez l’utiliser lorsque vous ressentez une douleur.  
Il est néanmoins important que vous respectiez le programme de 
traitement indiqué à la section « Modes de traitement, durée et intensité » 
de ce chapitre et que vous n’utilisiez pas l’appareil plus de deux fois par 
jour. Si vous suivez ce programme de traitement, vous ne dépasserez pas  
la dose de lumière quotidienne maximale de 90 J/cm².

Possibilités de traitement
Les possibilités de traitement sont les suivantes :
 - deux traitements de la région lombaire par jour ;
 - deux traitements du haut du dos par jour ;
 - un traitement de la région lombaire et un traitement du haut du dos 

par jour.

Remarque : Vous pouvez utiliser le patch antidouleur BlueTouch deux fois de 
suite pour deux traitements de 15 minutes, 20 minutes ou 30 minutes avec 
une courte pause. Pour commencer le second traitement, appuyez sur le 
bouton de mode pour rallumer l’appareil.
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Modes de traitement

Modes de traitement, durée et intensité

Modes Nombre de traitements par jour et 
durée du traitement

Intensité

1 : faible 2 x 30 min 50 %

2 : moyenne 2 x 20 min 75 %

3 : élevée 2 x 15 min 100 %

Sélection des modes de traitement
Le patch antidouleur BlueTouch possède trois modes et un réglage OFF. 
Vous devez appuyer sur le bouton de mode à une ou plusieurs reprises 
pour sélectionner l’un des trois modes de traitement. Lorsque vous 
appuyez sur le bouton de mode une quatrième fois, vous éteignez le patch 
antidouleur BlueTouch.
1 Mode 1 (faible) : appuyez une fois
2 Mode 2 (moyen) : appuyez deux fois
3 Mode 3 (élevé) : appuyez trois fois
4 O (OFF) : appuyez quatre fois

Remarque : Si vous voulez passer du mode 3 au mode 1 ou 2, ou du mode  
2 au mode 1, vous devez appuyer sur le bouton de mode autant de fois que 
nécessaire pour arriver au mode souhaité.
Remarque : Si vous sélectionnez un autre mode en passant par le réglage OFF 
dans un délai de 2 secondes, le minuteur de traitement n’est pas réinitialisé au 
traitement du nouveau mode sélectionné, mais continue à décompter le temps 
à partir du moment où vous avez basculé vers l’autre mode. Cela signifie 
que la durée de traitement restante est recalculée pour l’intensité et la durée 
de traitement du nouveau mode sélectionné. Par exemple, si vous passez du 
mode 3 au mode 1 et que la durée de traitement restante en mode 3 était de 
5 minutes, la durée de traitement restante en mode 1 est de 10 minutes.  
En mode 1, l’intensité équivaut à 50 % de celle du mode 3, ce qui signifie que 
le traitement en mode 1 dure deux fois plus longtemps qu’en mode 3.
Intensité de traitement
Lorsque vous sélectionnez un mode de traitement, vous recevez des 
indicateurs audibles et visibles.
 , En mode 1 (faible), deux rangées de DEL s’allument. Le patch 

antidouleur BlueTouch émet un signal sonore. 
 , En mode 2 (moyen), quatre rangées de DEL s’allument. Le patch 

antidouleur BlueTouch émet deux signaux sonores. 
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 , En mode 3 (élevé), six rangées de DEL s’allument. Le patch 
antidouleur BlueTouch émet trois signaux sonores. 

 , Lorsque vous sélectionnez un mode, le patch antidouleur BlueTouch 
s’allume en mode d’économie d’énergie. Dans ce mode, toutes les 
DEL sont allumées à leur intensité la plus faible.

 , Lorsque vous placez le patch antidouleur BlueTouch sur la peau,  
le traitement commence à l’intensité du mode sélectionné  
(100 % pour le mode 3, 75 % pour le mode 2 et 50 % pour le 
mode 1) et vous recevez des indicateurs sonores.

Avant l’utilisation du patch antidouleur BlueTouch 
La méthode recommandée pour placer le patch antidouleur sur le corps 
est l’utilisation de l’une des sangles antidouleur BlueTouch. La première 
sangle est destinée au traitement du haut du dos et la seconde au 
traitement de la région lombaire. 
 - Les sangles pour la région lombaire sont disponibles séparément sous 

la référence PR3083, selon votre taille.
 - Les sangles pour le haut du dos sont disponibles séparément sous la 

référence PR3081, selon votre taille.

Remarque : Ne portez pas plusieurs couches de vêtement ou des vêtements 
serrés ou épais sur le patch antidouleur BlueTouch afin d’éviter que l’appareil 
ne s’éteigne avant la fin du traitement. Si vous portez des vêtements trop près 
du corps ou trop épais, le capteur infrarouge mesurera une température trop 
élevée et éteindra l’appareil. 
Placement de la sangle pour la région lombaire
 Pour insérer le patch antidouleur BlueTouch dans la sangle, suivez les 
étapes ci-dessous. 

 1  Mettez la sangle pour la région lombaire et le patch antidouleur 
BlueTouch devant vous sur une table. Faites glisser le côté gauche 
du patch antidouleur BlueTouch derrière le bord élastique de 
l’ouverture de la sangle. 

 2  Ensuite, faites glisser l’autre extrémité du patch antidouleur 
BlueTouch derrière le bord élastique opposé de l’ouverture afin 
que l’entièreté du patch soit insérée dans la sangle pour la région 
lombaire. Vérifiez si les DEL ne sont pas couvertes par le matériau 
de la sangle. Si nécessaire, déplacez légèrement le patch antidouleur 
BlueTouch.

 3  Retirez tout vêtement de la zone à traiter.
Remarque : Assurez-vous que la peau de la zone à traiter est propre, 
complètement sèche et exempte de crème, de lotion et autre produit 
cosmétique. 
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 4  Enroulez la sangle pour la région lombaire avec le patch antidouleur 
BlueTouch autour de votre taille en orientant l’ouverture de la sangle 
vers vous.

 5  Fixez la sangle pour la région lombaire à l’aide des bandes Velcro 
situées sur les deux extrémités de la sangle pour la région lombaire. 

Remarque : Assurez-vous que le patch antidouleur BlueTouch logé dans la 
sangle est situé sur la zone à traiter et que la zone à DEL est en contact avec 
la peau.
Placement de la sangle pour le haut du dos
 1  Pour insérer le patch antidouleur BlueTouch dans la sangle pour 

le haut du dos, suivez la même procédure que celle décrite aux 
étapes 1 et 2 de la section « Placement de la sangle pour la région 
lombaire » ci-dessus.

 2  Tirez les lanières d’épaule vers l’avant (1) et fixez-les à l’aide des 
bandes Velcro sur la ceinture (2).

 3  Retirez tout vêtement de la zone à traiter.
Remarque : Assurez-vous que la peau de la zone à traiter est propre, 
complètement sèche et exempte de crème, de lotion et autre produit 
cosmétique. 
 4  Mettez la sangle pour le haut du dos comme une veste. Insérez tout 

d’abord un bras à travers la lanière d’épaule attachée à la ceinture 
sur un côté, puis faites de même de l’autre côté.

Remarque : Assurez-vous que le patch antidouleur BlueTouch logé dans la 
sangle est situé sur la zone à traiter et que la zone à DEL est en contact avec 
la peau.

 5  Fixez la ceinture à l’aide des bandes Velcro.
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 6  Réglez les lanières d’épaule à la longueur souhaitée. 

 7  Vous pouvez aussi commencer par placer la sangle pour le haut du 
dos sur votre dos, fixer la ceinture, puis attachez les bandes Velcro 
des lanières d’épaule à la ceinture en diagonale. Cela peut s’avérer 
plus confortable pour certaines personnes.

Traitement

 1  Appuyez sur le bouton de mode à une ou plusieurs reprises pour 
sélectionner l’un des trois modes de traitement.

 2  Après que vous avez sélectionné le mode de traitement (voir la 
section « Sélection des modes de traitement » de ce chapitre),  
le patch antidouleur BlueTouch émet un signal sonore et toutes les 
DEL passent en mode d’économie d’énergie.

 3  Le traitement commence après que le patch antidouleur BlueTouch 
a été placé sur la peau et que le capteur du patch a détecté une 
température d’au moins 33 °C pendant au moins 5 secondes. 

 , Toutes les DEL s’allument à l’intensité du mode sélectionné (voir la 
section « Modes de traitement, durée et intensité » de ce chapitre).

Ne touchez pas intentionnellement le capteur situé au centre du patch 
antidouleur BlueTouch lorsqu’il est allumé.
Remarque : Vous pouvez aussi placer le patch sur votre dos, puis appuyer sur 
le bouton de mode pour sélectionner le mode de traitement. Dans ce cas, le 
patch antidouleur BlueTouch s’allume dans le mode sélectionné dans un délai 
de cinq secondes. 
 4  Le patch antidouleur BlueTouch s’éteint automatiquement à la fin du 

de la durée de traitement dans le mode sélectionné. Pour les durées 
de traitement, consultez la section « Modes de traitement, durée et 
intensité » de ce chapitre.

Interruption du traitement
 1  Si vous voulez interrompre brièvement le traitement, retirez 

simplement le patch antidouleur de la peau. 
 , Les DEL du patch antidouleur BlueTouch repassent automatiquement 

en mode d’économie d’énergie. 
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Attention : Ne fixez pas directement la lumière émise par les DEL, même 
lorsque le patch antidouleur BlueTouch fonctionne en mode d’économie 
d’énergie et que la durée de traitement est suspendue.

Remarque : Après 10 minutes en mode d’économie d’énergie, le patch 
antidouleur BlueTouch s’éteint.
 2  Pour reprendre le traitement après une brève interruption, replacez 

le patch antidouleur BlueTouch sur la peau. 
 , Les DEL s’allument automatiquement à l’intensité sélectionnée et le 

décompte de la durée de traitement reprend.
Mise hors tension
 1  Si vous voulez éteindre le patch antidouleur avant la fin de la durée 

de traitement, appuyez sur le bouton de mode à une ou plusieurs 
reprises jusqu’à ce que les DEL s’éteignent.

 , Une suite de deux signaux sonores différents indique que le patch 
antidouleur BlueTouch s’éteint.

Remarque : Le nombre de pressions sur le bouton de mode jusqu’à ce que le 
patch antidouleur BlueTouch s’éteigne dépend du mode sélectionné.
Après la séance
Le traitement s’arrête automatiquement à la fin de la durée de traitement 
dans le mode sélectionné, sauf si vous retirez le patch antidouleur 
BlueTouch et appuyez sur le bouton de mode pour arrêter le traitement 
plus tôt.

Remarque : Une suite de deux signaux sonores différents indique que le patch 
antidouleur BlueTouch s’éteint et que le traitement est terminé.
 1  Desserrez la sangle et retirez-la de votre dos.
 2  Enlevez le patch antidouleur BlueTouch de la sangle. 
 3  Rechargez le patch antidouleur BlueTouch si nécessaire  

(voir la section « Signaux du niveau de batterie »). 
Réactions et effets secondaires possibles
 - Il est normal que la peau devienne légèrement rouge durant le 

traitement. Ces rougeurs sont causées par l’augmentation de la 
circulation sanguine due à la chaleur du patch antidouleur BlueTouch. 
Ces rougeurs sont sans danger et s’estompent une fois le traitement 
terminé.

 - Dans certains cas, un bronzage peut être visible après l’utilisation.  
Ce bronzage est dû aux concentrations de mélanine dans la peau 
et est un effet similaire à celui causé par l’exposition au soleil. Ce 
phénomène est sans danger et s’estompe dans un délai de 48 à 
72 heures. Reportez la prochaine séance jusqu’à ce que le bronzage 
ait disparu. Pour éviter de bronzer, reprenez l’utilisation dans un mode 
moins élevé et évitez toute pression excessive sur le patch antidouleur 
BlueTouch pendant l’utilisation par exemple en vous asseyant ou vous 
couchant dessus ou en vous penchant lourdement contre lui.
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Signaux lumineux et sonores pendant l’utilisation

Signal de surchauffe
 1  Si le capteur mesure une température trop élevée, le patch 

antidouleur BlueTouch s’éteint pour des raisons de sécurité. 
 2  Si vous essayez de redémarrer le patch antidouleur BlueTouch 

pendant la période standard de refroidissement de 10 minutes,  
le voyant de charge clignote trois fois en rouge.

 3  Après la période standard de refroidissement de 10 minutes, le 
patch antidouleur BlueTouch peut être allumé de nouveau en mode 
d’économie d’énergie et le minuteur reprend le décompte là où il l’a 
arrêté.

Remarque : Si vous ne reprenez pas le traitement dans un délai de 2 heures,  
le minuteur est automatiquement réinitialisé.
Signal de réinitialisation
Lorsque le logiciel du patch antidouleur BlueTouch ne répond plus ou 
qu’une autre défaillance inattendue survient, vous pouvez réinitialiser le 
patch antidouleur BlueTouch.

 1  Branchez le patch antidouleur BlueTouch sur le secteur au moyen  
de l’adaptateur ou connectez-le à un port USB d’un ordinateur.

 2  Appuyez sur le bouton de mode pendant 5 secondes.
 , Tout d’abord, les deux premières rangées de DEL s’allument 

brièvement. Lorsqu’elles s’éteignent, la troisième et la 
quatrième rangées s’allument brièvement. Lorsque la troisième et 
la quatrième rangées s’éteignent, la cinquième et la sixième rangées 
s’allument brièvement. Lorsque la cinquième et la sixième rangées 
s’éteignent, la septième et la huitième rangées s’allument brièvement. 

 , Après cela, le patch antidouleur BlueTouch est réinitialisé et 
refonctionne normalement.

Signaux du niveau de batterie
Lorsque vous appuyez sur le bouton de mode, le voyant de charge indique 
le niveau de batterie. Le voyant de charge s’éteint lorsque le capteur 
détecte le contact avec la peau ou lorsque l’appareil est éteint.
1 Lorsque les batteries contiennent suffisamment d’énergie pour 

deux séances ou plus, le voyant de charge reste allumé en vert.
 , Vous pouvez sélectionner un mode et démarrer le traitement.

2 Lorsque les batteries contiennent juste assez d’énergie pour 
un traitement, le voyant de charge reste allumé en orange. 

 , Vous pouvez sélectionner un mode et réaliser un seul traitement.
3 Lorsque les batteries sont vides, le voyant de charge reste allumé en 

rouge pendant 5 secondes et le patch antidouleur BlueTouch émet 
3 signaux sonores lorsque vous appuyez sur le bouton de mode. 

 , Vous ne pouvez sélectionner aucun mode. Vous devez charger les 
batteries avant de pouvoir démarrer un traitement.
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Nettoyage

Ne plongez jamais le patch antidouleur BlueTouch dans l’eau et ne le 
rincez pas sous le robinet.
Enlevez toujours le patch antidouleur BlueTouch de la sangle avant de 
mettre la sangle dans la machine à laver.
 1  Nettoyez le patch antidouleur BlueTouch à l’aide d’un chiffon humide. 
Attention : Nettoyez le capteur infrarouge à l’aide d’un chiffon humide 
après chaque utilisation pour garantir qu’il continue à fonctionner 
correctement.

 2  Les sangles pour patch antidouleur BlueTouch peuvent être lavées en 
machine.

Attention : Pour éviter d’endommager les sangles du patch antidouleur 
BlueTouch et les vêtements contenus dans la machine, lavez les sangles 
dans un sac de lavage à mailles fines.

Remarque : Choisissez un cycle délicat et une température de 30 °C 
maximum. Laissez sécher les sangles pour patch antidouleur BlueTouch à l’air 
libre ; ne les séchez pas dans le sèche-linge. Ne repassez pas les sangles.

Environnement

 - Les batteries intégrées du patch antidouleur BlueTouch contiennent 
des substances qui peuvent nuire à l’environnement. Les batteries ne 
peuvent pas être retirées. Pour garantir une mise au rebut appropriée, 
déposez l’appareil auprès d’un point de collecte officiel. Le personnel 
du point de collecte garantira l’enlèvement et la mise au rebut des 
batteries d’une façon respectueuse de l’environnement. 
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 - Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas le patch antidouleur 
BlueTouch avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit 
assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la 
protection de l’environnement. 

Garantie et assistance
 Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, 
consultez le site Web www.philips.com/support, lisez le dépliant séparé 
sur la garantie internationale ou contactez le Service Consommateurs 
Philips. Son numéro de téléphone est le suivant : 
 - Émirats arabes unis : 800 7445477 (gratuit pour les appels nationaux 

dans les EAU).

Limites de la garantie
La garantie ne couvre pas l’usure normale. La garantie devient caduque 
si le patch antidouleur BlueTouch n’est pas utilisé conformément aux 
instructions de ce mode d’emploi. 

Adresse légale du fabricant
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4 9206 AD Drachten
Pays-Bas

Dépannage
 Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez 
rencontrer avec votre patch antidouleur BlueTouch. Si vous n’arrivez pas à 
résoudre le problème auquel vous êtes confronté à l’aide des instructions 
ci-dessous, contactez Philips. 

Problème Cause possible Solution

Le patch antidouleur 
BlueTouch s’éteint 
subitement pendant le 
traitement.

La durée de traitement 
prédéfinie est écoulée.

Le patch antidouleur BlueTouch a été 
programmé pour s’éteindre automatiquement 
à la fin de la durée de traitement dans le 
mode de traitement sélectionné.

Le capteur infrarouge est 
bloqué.

Vérifiez la position du patch dans la sangle. 
Assurez-vous que la sangle ne couvre pas le 
capteur infrarouge. Si le capteur infrarouge 
n’est pas couvert et que le patch antidouleur 
BlueTouch s’éteint toujours, il est probablement 
cassé. Dans ce cas, contactez Philips.

La température de la peau 
est trop élevée.

Vérifiez si vous ne portez pas trop de 
vêtements ou des vêtements trop épais sur 
le patch antidouleur BlueTouch pendant le 
traitement.

FRANÇAIS44



Problème Cause possible Solution

Le patch antidouleur 
BlueTouch s’est éteint 
et le voyant de charge 
clignote en rouge.

La température de la peau 
est trop élevée. Si le capteur 
infrarouge détecte une 
température trop élevée, le 
patch antidouleur BlueTouch 
s’éteint.

Laissez le patch antidouleur BlueTouch 
refroidir pendant 10 minutes. Après 
10 minutes, les DEL s’allument en mode 
d’économie d’énergie. Replacez le patch 
antidouleur BlueTouch sur votre peau et 
poursuivez le traitement.

Le voyant de charge 
reste allumé en rouge 
pendant 5 secondes, 
le patch antidouleur 
BlueTouch émet un 
signal sonore et il 
est impossible de 
sélectionner un mode.

Les batteries rechargeables 
sont vides.

Chargez le patch antidouleur BlueTouch 
(voir le chapitre « Charge »).

Le voyant de charge 
reste allumé en orange.

Les batteries contiennent 
juste assez d’énergie pour un 
traitement.

Terminez le traitement et chargez le patch 
antidouleur BlueTouch après utilisation 
(voir le chapitre « Charge »).

L’adaptateur secteur 
chauffe au cours de la 
charge.

Ce phénomène est normal. Aucune action n’est requise.

Le voyant de charge 
ne commence pas 
à clignoter en vert 
lorsque la microfiche 
USB est insérée dans 
la microprise USB du 
panneau de connexion.

L’adaptateur n’est pas inséré 
(correctement) dans la prise 
secteur.

Branchez correctement l’adaptateur sur la 
prise secteur.

La fiche USB standard n’est 
pas insérée (correctement) 
dans l’adaptateur.

Insérez correctement la fiche USB standard 
dans l’adaptateur.

La prise secteur dans laquelle 
est inséré l’adaptateur n’est 
pas alimentée.

Connectez un autre appareil à la même 
prise pour vérifier si la prise est alimentée. 
Si la prise secteur est alimentée, mais que le 
patch antidouleur BlueTouch ne se charge 
pas, contactez Philips.

Le voyant de charge 
ne commence pas à 
clignoter en vert lorsque 
je connecte le câble USB 
à l’ordinateur.

La microfiche USB n’est 
pas insérée correctement 
dans la microprise USB ou 
la fiche USB standard n’est 
pas insérée correctement 
dans le port USB de votre 
ordinateur.

Insérez correctement la microfiche USB 
dans la microprise USB et vérifiez la 
connexion à l’ordinateur. Assurez-vous que 
l’ordinateur est allumé.

La fiche USB standard n’est 
pas insérée (correctement) 
dans le port USB de 
l’ordinateur.

Insérez correctement la fiche USB standard 
dans le port USB de l’ordinateur.
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Problème Cause possible Solution

La batterie de l’ordinateur 
portable sur lequel vous avez 
branché le câble USB est 
faible.

Branchez l’ordinateur portable sur le secteur.

Le patch antidouleur 
BlueTouch devient chaud 
en cours d’utilisation.

Ce phénomène est normal. Aucune action n’est requise.

Spécificités

Modèle PR3092

Tension nominale (V) 100-240

Fréquence nominale (Hz) 50-60

Puissance nominale (W) 15

Classe Appareil médical de classe IIa

Classification Groupe de risque 1

Entrée d’eau IP22

Dose journalière maximale (J/cm²) < 90 si le programme de traitement est suivi

Type de batterie Li-Ion

Conditions de fonctionnement

Température de +10 °C à +35 °C

Taux d’humidité relative de 30 % à 90 %

Conditions de stockage

Température de -20 °C à +35 °C

Taux d’humidité relative de 30 % à 90 % (sans condensation)
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