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DÉMARRAGE RAPIDE

Le système Bluetooth KAATSU B1 offre une facilité d'utilisation et 
une commodité ultimes grâce à l'application révolutionnaire KAATSU 
B1 sur votre smartphone. Les unités portables détachables de vos 
bandes KAATSU se gonflent et se dégonflent à la pression précise 
que vous avez définie sur l'application. L'application KAATSU B1 
saisit également vos informations personnelles d'utilisation en 
temps réel et stocke vos données dans le nuage sur la base de 
données KAATSU Performance conforme à la loi HIPAA. Vous 
pouvez partager vos données avec d'autres personnes (médecins, 
kinésithérapeutes, chiropraticiens, entraîneurs, coachs et 
coéquipiers) si vous le souhaitez. 

De plus, le KAATSU B1 intègre l'oxymètre de pouls au doigt Masimo 
MightySat® (disponible à part sur notre site) afin que vous puissiez 
capturer et archiver vos données de fréquence de pouls, de 
fréquence respiratoire et d'indice de perfusion en temps réel lorsque 
vous utilisez le KAATSU B1.

https://kaatsu.com


CONFIGURATION DE VOTRE B1

1. Assurez-vous que les deux unités portables sont entièrement chargées avant la 
première utilisation.

2. Téléchargez l'application KAATSU B1 depuis le magasin Apple ou Google Play. 
Acceptez toutes les autorisations d'accès requises en cliquant sur OK. Commencez 
par enregistrer un compte sur l'appli et remplissez votre profil utilisateur.

3. Fixez les unités à vos bandes de bras ou de jambes en insérant le connecteur fin et 
gris dans le trou situé sur le côté de l'unité. Veillez à glisser le manchon noir sur 
l'unité et la bande pour le maintenir en place.

4.  Appuyez sur le bouton central d'une unité jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Dans 
l'application, sélectionnez le bouton gauche, puis appuyez sur le bouton "Pair" pour 
vous connecter (le bouton central devient bleu). Ensuite, allumez l'autre unité et 
sélectionnez le bouton droit pour la coupler. Les unités s'apparieront 
automatiquement lors des sessions suivantes.

5. Placez les bandes sur vos bras ou sur vos jambes et serrez-les jusqu'à ce que vous 
ne puissiez plus glisser qu'un doigt entre le brassard et votre membre. Vous pouvez 
maintenant commencer votre séance de KAATSU en sélectionnant le mode Cycle. 
Remarque : n'utilisez jamais les brassards et les bandes pour les jambes en même temps
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https://apps.apple.com/app/kaatsu-b1/id1604116828
https://apps.apple.com/app/kaatsu-b1/id1604116828
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaatsu.b1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaatsu.b1


USING YOUR B1

Toujours commencer le cycle KAATSU avec le réglage de basse pression. Après votre première série à basse 
pression, vous pouvez ensuite passer à une pression moyenne, élevée ou personnalisée comme approprié. 
Chaque série comprend 8 phases de 30 secondes de compression (les bandes sont gonflées), suivies de 5 
secondes de décompression (les bandes sont dégonflées). Les bandes gauche et droite peuvent 
également être gonflées à des pressions différentes si nécessaire.

Dans les modes avancés, vous pouvez accéder au cycle progressif ou au réglage constant. Le cycle 
progressif commence par le réglage bas et augmente progressivement et automatiquement la pression 
jusqu'au réglage maximal en 16 étapes. Le mode constant permet aux bandes de rester gonflées à une 
pression spécifique jusqu'à 10 minutes, puis de se dégonfler automatiquement.

Vous pouvez écouter de la musique, téléphoner et envoyer des messages pendant que le B1 fonctionne.

Les données de votre séance sont automatiquement stockées et archivées sur le cloud pour que vous 
puissiez les consulter ultérieurement ou les partager avec d'autres personnes. Si vous portez un oxymètre 
de pouls Masimo sur votre doigt pendant que vous utilisez le KAATSU, veillez à rester assis et immobile 
pour plus de précision.

Pour accéder au manuel utilisateur complet du KAATSU B1, à des informations supplémentaires sur 
les conseils d'utilisation, et à des vidéos de formation sur le B1, visitez le site www.sport-
orthese.com. Pour une assistance technique, veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail.
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SYSTÈME KAATSU B1

Le système KAATSU B1 comprend 2 Air Bands KAATSU pour vos bras et/ou 2 Air Bands KAATSU 
pour vos jambes, deux (2) ou quatre (4) Unités Bluetooth, l'application KAATSU B1 (pour Android 
ou iOS), un sac de voyage, un double cordon de charge USB-C avec bloc d'alimentation. Il existe 
une garantie d'un an sur votre équipement.

L'utilisation du KAATSU B1 requiert une adhésion stricte aux principes et 
protocoles du KAATSU. 

Veuillez contacter votre médecin avant l'utilisation si vous prenez des 
médicaments, si vous êtes enceinte ou si vous avez des problèmes de santé qui 
pourraient entraîner des complications avec l'utilisation du KAATSU.

KAATSU B1 n'a pas été évalué par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, 
traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie et son utilisation doit être évaluée par votre propre médecin 
avant toute utilisation

Manuel d'utilisation 
complet

https://kaatsu.com
https://kaatsu.com
http://kaatsu.com/b1-manual



