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Votre voie vers la santé retrouvée



Indication thérapeutique 
RestoreXTM est indiqué pour la correction de la difformité (courbure et  

perte de longueur) découlant de la maladie de La Peyronie. 

Lisez ce mode d’emploi au complet avant d’utiliser le dispositif RestoreX.  

Utiliser uniquement conformément au mode d’emploi.

Si vous avez des questions à propos de l’utilisation du dispositif RestoreX,  
veuillez joindre le service à la clientèle par téléphone ou par courriel :

1-877-228-5147 
support@restorex.com.  

De 9 h à 17 h (HNC), du lundi au vendredi
RestoreX est une marque déposée de PathRight Medical, Inc.
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Vue d’ensemble
Veuillez étudier cette illustration pour vous familiariser avec les principaux 
composants du dispositif RestoreX.

VIS DE LA TIGE 
D’EXTENSION

RELÂCHEMENT DE
 L’EXTENSION

BOUTONS
 DE ROTATION

TIGES D’EXTENSION

TIGES DE TENSION AJUSTEMENT 
DE LA HAUTEUR 
DE LA PINCEVERROU DE 

PINCE

BRAS DE LA PINCE

BOÎTIER DE
LA PINCE

LANGUETTE 
D’OUVERTURE 
DE LA PINCE

ANNEAU PELVIEN

ANNEAU PELVIEN

VUE ARRIÈRE
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RestoreX convient à la plupart des longueurs et des courbures péniennes. 
Suivez ces instructions de réglage unique pour personnaliser le dispositif 
RestoreX et obtenir des résultats optimaux.

Pour la personnalisation, vous aurez besoin de ce qui suit : 
 • Votre dispositif RestoreX 
 • Une règle (non fournie) 
 • Un tournevis cruciforme (non fourni)

Réglage unique du dispositif RestoreX
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Partie 1 – Consignation des mesures du pénis
Pour commencer le réglage du dispositif RestoreX, effectuez les mesures suivantes :

1a - Longueur du pénis étiré - Cette mesure sera utilisée dans la partie 2 
-  Tenez l’extrémité du pénis à l’état flasque et tirez-le 

à l’opposé du corps jusqu’à ce qu’il soit étiré au 
maximum.

-  Avec une règle, mesurez la longueur du pénis 
à l’état flasque de son extrémité à sa base. 

Important : Si vous avez un coussin adipeux à la base du 
pénis (très courant), enfoncez la règle dans ce coussin pour 
bien mesurer la longueur complète du pénis.

 Notez la longueur du pénis étiré :________________

1b - Orientation de la courbure - Cette information sera utilisée dans la partie 3 
Notez l’orientation de chaque courbure du pénis. Cette orientation est considérée  
de votre point de vue, lorsque vous regardez vers le bas. 
Encerclez l’orientation ou les orientations de courbure ci-dessous :   
Vers le haut    Vers le bas    Vers la gauche    Vers la droite

1c - Distance avant la courbure - Cette distance sera utilisée dans la partie 4 
-  Mesurez la distance entre l’extrémité du pénis et le 

centre de l’intérieur de la courbure lorsque le pénis 
est en érection ferme (comme illustré). 

Notez la distance avant la courbure ici :_______________
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Partie 2 – Sélection de la longueur de la tige d’extension
Comparez la longueur du pénis étiré consignée dans la partie 1a (p. 6) aux valeurs 
contenues dans le tableau suivant :

Remarque : RestoreX ne convient pas pour une longueur de pénis étiré inférieure 
à 10 centimètres (3,75 pouces). Veuillez mesurer de nouveau le pénis de la façon décrite 
dans la partie 1a (p. 6) en vous assurant de bien enfoncer la règle dans le coussin graisseux 
pouvant être présent à la base du pénis, ceci étant l’explication la plus fréquente pour 
l’obtention d’une mesure de moins de 10 centimètres (3,75 pouces).

Remarque : RestoreX peut ne pas fournir une traction suffisante pour un pénis d’une 
longueur de plus de 23 centimètres (9 pouces) à l’état étiré.

Pouces Centimètres

De 3,75 à 6,25 De 10 à 16

Longueur étirée consignée 
à l’ÉTAPE 1a Longueur de tige d’extension  

recommandée

Longueur de tige standard
Votre dispositif est actuellement réglé avec 
la longueur de tige adéquate. Veuillez 
passer à la partie 3 pour déterminer 
l’emplacement de la tige adéquat

Longueur de tige étendue*
Veuillez suivre les instructions fournies dans 
la partie 3 pour changer et installer les 
tiges au bon emplacement

*Les tiges étendues se trouvent dans la boîte du 
dispositif RestoreX

Plus long que 6,25 Plus long que 16
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CORPS PRINCIPAL DU 
DISPOSITIF RESTOREX

RELÂCHEMENT 
DE L’EXTENSION

Partie 3 – Changement de tiges d’extension (si nécessaire) 
et ajustement de l’emplacement de la tige
Si la courbure est orientée vers le haut, tel que consigné dans la partie 1b (p. 6) et 
que vous utilisez la longueur de tige d’extension standard, allez à la partie 4 (p. 11). 
Sinon, vous devrez retirer et/ou ajuster les tiges.

Retrait des tiges :
•  Premièrement, faites glisser le mécanisme de relâchement de l’extension et tenez-le 

pour libérer les tiges d’extension. 
•  Deuxièmement, faites glisser le corps principal du dispositif hors des tiges, 

à l’opposé de l’anneau pelvien, jusqu’à ce qu’il soit complètement sorti. 
•  Ensuite, dévissez les tiges d’extension et détachez-les de l’anneau pelvien au moyen 

d’un tournevis cruciforme (non fourni). 
•  Tirez délicatement sur chaque tige d’extension pour les séparer entièrement 

de l’anneau pelvien. 
•  Passez à l’emplacement des tiges, comme illustré ci-dessous, dans la partie 3 (p. 9), en 

utilisant les tiges de la longueur appropriée, tel que déterminé dans la partie 2 (p. 7).
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Partie 3 – Changement de tiges d’extension (si nécessaire)  
et ajustement de l’emplacement de la tige (suite)
Repositionnez les tiges de la longueur appropriée (partie 2) en vous 
fondant sur le tableau suivant :

Emplacement recommandé pour le positionnement des tiges
Remarque : Les tiges sont conçues pour  

plier le pénis dans le sens opposé à la courbure.

Orientation de la 
courbure (obtenue dans 

la partie 1b)

Vers le haut

Vers le bas

Vers la gauche

Vers la droite

Plusieurs courbures

S’il y a plusieurs courbures, traitez la courbure la plus 
prononcée et la plus gênante en premier. Une fois le 
traitement achevé avec succès, il est possible de réajuster 
le dispositif pour traiter une autre région. Veuillez consulter 
votre médecin si vous n’êtes pas certain de la courbure à 
traiter en premier.

COURBURE 
VERS LE HAUT

COURBURE
 VERS LE BAS

COURBURE 
VERS LA GAUCHE

COURBURE
 VERS LA DROITE

VUE ARRIÈRE
Vis agrandies pour une vue détaillée
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Partie 3 – Changement de tiges d’extension (si nécessaire) et 
ajustement de l’emplacement de la tige (suite)
Réinstallation des tiges d’extension : 

•  Si la longueur du pénis étiré obtenue dans la partie 1a (p. 6) est supérieure à 
16 centimètres (6,25 pouces), utilisez la longueur de tige étirée. Autrement, utilisez  
la tige standard. 

•  Placez la tige d’extension dans l’anneau 
pelvien en alignant le côté plat de la tige 
d’extension sur la section plate de l’orifice 
de l’anneau pelvien, comme illustré. 

•  Placez la vis sur la tige d’extension,  
à travers l’orifice de l’anneau pelvien, et 
serrez-la. Évitez de trop serrer. Le serrage 
excessif peut endommager votre dispositif 
RestoreX. 

•  Fixez la deuxième tige en 
utilisant le même processus.

CORPS PRINCIPAL DU 
DISPOSITIF RESTOREX

RELÂCHEMENT 
DE L’EXTENSION

TIGES D’EXTENSION

ANNEAU PELVIEN

Alignez le côté 
plat de la tige 
d’extension 
avec la section 
plate de 
l’orifice dans 
l’anneau 
pelvien.

Une fois les tiges d’extension 
en place, remettez en place le 
corps principal du dispositif 
RestoreX :

•  Faites glisser et maintenez le 
mécanisme de relâchement 
de l’extension tout en faisant 
glisser le corps sur les tiges, 
comme illustré.
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Partie 4 – Ajustement de l’emplacement de la pince
En utilisant l’information obtenue dans la partie 1c (p. 6), reportez-vous au tableau 
suivant et à l’illustration de la page 12 pour ajuster la pince :

Pouces Centimètres

Moins de 2 Moins de 5

De 2 à 3

Plus que 3

De 5 à 7,5

Plus que 7,5

Distance entre l’extrémité du pénis 
et la courbure

(obtenue dans la partie 1c)
Position du boîtier  

de la pince

Utilisez la position 1 
Votre dispositif RestoreX est préréglé  
à cette position. Passez à la partie 5.

Utilisez la position 2
Déplacez le boîtier de la pince en suivant 
les instructions de la page 12.

Utilisez la position 3
Déplacez le boîtier de la pince en suivant 
les instructions de la page 12.

Remarque : Ne repositionnez pas la pince sur les bras de la pince si la longueur 
totale du pénis étiré obtenue dans la partie 1a (p. 6) est de 13 centimètres 
(5 pouces) ou moins. Utilisez uniquement la position 1. 
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Partie 4 – Ajustement de l’emplacement de la pince (suite)
Pour déplacer le boîtier de la pince à la position 2 ou 3 :

•  Retournez le dispositif RestoreX et repérez les deux vis qui retiennent le boîtier de la 
pince sur les bras de la pince (une vis sur chaque bras).

•  Retirez les vis et faites glisser le boîtier de la pince à la position désirée, tel 
qu’indiqué dans le tableau de la page 11 et dans l’illustration ci-dessous. 

•  Alignez les trous situés à l’intérieur du boîtier avec les trous des bras, puis insérez et 
serrez les vis. 

•  Serrez bien les vis, mais évitez de trop serrer. Le serrage excessif peut endommager 
votre dispositif RestoreX.

POSITION 1
POSITION 2

POSITION 3

HAUT BAS

VIS DU BOÎTIER 
DE LA PINCE
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Partie 5 – Ajustement de la hauteur de la pince
Dans certains cas, il peut être nécessaire d’ajuster la hauteur de la pince pour augmenter 
le confort pendant le traitement. Pour déterminer si un ajustement est nécessaire, retirez 
la pince du boîtier de la pince.

Retirez la pince du boîtier de la pince :

Ramenez le verrou de pince en position verrouillée et placez l’extrémité du pénis à l’état 
flasque dans la pince. Fermez délicatement la pince. Fermez progressivement la pince — 
en écoutant le nombre de « clics » requis — pour atteindre la position vous permettant 
de porter la pince sans ressentir d’inconfort pendant un minimum de 30 minutes.

Appuyez sur la languette d’ouverture 
située près du bas du boîtier de la pince

Ensuite, appuyez 
sur le verrou de 
pince et ouvrez 

la pince
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Partie 5 – Ajustement de la hauteur de la pince (suite)
Si vous êtes incapable de fermer la pince ou que celle-ci peut être fermée uniquement dans 
la position la plus haute (un seul clic), vous devez ajuster la hauteur de la pince. Si ce n’est 
pas le cas, allez à la page suivante.

Ajustement de la hauteur de la pince :
• Retirez la pince du boîtier de la pince. 

•  Repérez les deux vis situées à 
l’intérieur et dans le bas de la 
pince, comme illustré à droite. 

•  Desserrez et retirez les vis au moyen 
d’un tournevis cruciforme. 

•  Une fois les vis retirées, séparez délicatement les deux pièces en les écartant  
l’une de l’autre. 

• Repositionnsez la pince à la position la plus haute, comme illustré ci-dessus.

•  Remettez les vis en place et serrez délicatement. Serrez bien les vis, mais évitez  
de trop serrer. Le serrage excessif peut endommager votre dispositif RestoreX. 

• Remettez la pince en place dans le boîtier de la pince.

Votre dispositif RestoreX est maintenant personnalisé  
pour votre utilisation!


