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__________________________________________________________
Cher client,
nous vous félicitons pour votre choix. Elle dispose désormais d'un
produit performant, construit selon les réglementations européennes
les plus récentes et les plus sévères, et capable de garantir un haut
niveau de qualité et de sécurité. Veuillez prêter une attention
particulière à ce manuel en le lisant dans son intégralité afin de vous
familiariser avec l'appareil.
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INTRODUCTION
Ce document technique décrit les règles d'utilisation correcte et
d'entretien de l'appareil par l'utilisateur.
Le respect des règles et consignes données ici vous permettra de
l'utiliser de la manière la plus sûre possible.
FABRICANT:
HSD S.R.L.
STRADA ACQUASALATA, 11 - INT. 6 - 47899
SERRAVALLE RSM
T. (+378) 0549.941496 - F. (+378) 0549.976456
NUMÉRO VERT 8000 200 55
www.hsd.sm - info@hsd.sm

SYMBOLES UTILISÉS
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, copiée ou
divulguée par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation
écrite de HSD S.r.l. Toute infraction sera poursuivie dans les
formes et dans les délais prévus par la loi.
Tous les noms et marques mentionnés dans ce manuel
sont la propriété de leurs fabricants respectifs.
© 2019 HSD S.r.l. RSM - Edizione Febbraio 2019 - Rel. 0.0

ATTENTION Attire l'attention sur des
situations ou des problèmes qui
pourraient affecter la sécurité.
INFORMATION Attire l'attention sur des
situations importantes de nature générale.

INFORMATION
Si, après lecture, des doutes ou
des incertitudes persistent sur les
opérations à effectuer, il est
nécessaire de contacter le
Revendeur de confiance ou le
Fabricant.
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DESCRIPTION DE
L'APPAREIL ET
FONCTIONS
1

2

3

FR

AFFICHAGE
utilisé pour le dialogue
avec l'opérateur
LED ON
indique que l'appareil est
branché sur le secteur
LED STOP
indique que l'appareil
n'est pas en marche

4

LED PAUSE
indique que l'appareil est
en marche mais
momentanément arrêté

5

LED ACTIVE
indique que l'appareil est
en marche

6

7

LES BOUTONS ▲ / ▼
permettent de sélectionner
successivement le type de
programme
Connecteurs pour 2 diffuseurs
de traitement MAGNETO LF

8

Connecteurs pour 2 diffuseurs
de traitement MAGNETO HF

9

BOUTON START/STOP LF
pour démarrer, mettre en pause et
arrêter le traitement MAGNETO LF

10

BOUTON START/STOP HF
pour démarrer, mettre en pause et
arrêter le traitement MAGNETO HF

11

Prise de courant pour
câble tripolaire

12

Commutateur
d'allumage général

13

Porte-fusible avec fusible de
rechange pour rechange
(type : 500mA 250V 5x20 T retardé)

14

BOUTON EDIT (le cas échéant)
pour programmer des
programmes libres

CONTENU DU PAQUET
• Appareil 220 ÷ 240 VAC 50 - 60 Hz
• 2 kits avec deux bandes élastiques (60 cm et 100 cm)
• Câble pour accessoires
• Câble d'alimentation
• Manuel d'utilisation avec guide de traitement
• Sac de transport
• Accessoires en option selon la configuration
L'appareil est fourni avec tout l'équipement indiqué ci-dessus, donc
une fois l'emballage ouvert, vérifiez que l'équipement est complet. Si
un article manque, veuillez contacter le vendeur.
ENSEMBLE DE BANDES
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APPAREIL

ACCESSOIRES OPTIONNELS

DIFFUSEUR AIMANT - LUMIÈRE

DIFFUSEUR AIMANT HF

PIÈCE À MAIN AIMANT - LÉGÈRE

DIFFUSEUR AIMANT LF

DÉTECTEUR MAF

MATELAS MAF
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GILET MAGNÉTIQUE
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• UNE INFORMATION IMPORTANT

UTILISATION DES ACCESSOIRES
• PIÈCE

À MAIN AIMANT / DIFFUSEUR - LUMIÈRE
Accessoires utiles pour ces formes très gênantes de
douleurs aiguës / chroniques ; en raison de la forte
concentration d'énergie électromagnétique sur la
pièce à main, un temps maximum de 15 minutes
pour 20 séances est recommandé. Ces accessoires
peuvent être utilisés dans n'importe quel programme
à la place des haut-parleurs normalement utilisés.

• BANDES CERVICALES
Accessoire utile pour le traitement
du cou et des cervicales.

• BANDE LOMBAIRE
Accessoire utile pour traiter la
zone lombaire.

• ÉPAULE GENOU /
COUDE
Accessoire multifonctionnel
utile pour le traitement de
différentes zones du corps.
• MATELAS MAF
Le tapis est généralement
placé sous le drap du lit ou sur
un fauteuil pour permettre un
séjour confortable
thérapie pour ceux qui ont besoin d'une action
plus prolongée.
• GILET MAGNÉTIQUE
Cet accessoire est généralement
utilisé pour les personnes
souffrant de problèmes de tronc
(bassin, dos, nuque, etc.).
• BANDE FACIALE
Un accessoire utile pour ceux qui
souffrent de névralgies
(trijumeau, dent tains, etc.), mais
aussi
pour ceux qui veulent retarder
les processus de vieillissement
(anti - aging).

• DÉTECTEUR MAF
C'est un appareil pour vérifier le
bon fonctionnement des
générateurs de champs
électromagnétiques à haute
fréquence pour la
magnétothérapie. Il s'utilise en
sondant l'accessoire (matelas,
bande...) relié à l'appareil MAF
en fonctionnement.

ANNEAU CERVICAL

ÉPAULE / GENOU / COUDE
BANDE FACIALE

BANDE LOMBAIRE
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GARANTIE
Chaque appareil fait l'objet de
contrôles minutieux et est testé
avant d'être mis en vente.
Le consommateur est
propriétaire
des droits spécifiés par la
législation en vigueur. La
garantie a une durée de deux
ans à compter de la date
d'achat et s'étend à toutes les
pièces, à l'exception de celles
sujettes à l'usure. Il expire si le
périphérique HSD n'est pas
utilisé correctement
ou altéré par du personnel non
autorisé, ou si le défaut n'est
pas signalé dans les deux mois
à compter de la date à laquelle
il est apparu. Les parties
réputées par HSD S.r.l.
défectueux au moment de la
fabrication, ils seront remplacés
gratuitement.
HsD s.r.l.
ATTENTION!
La garantie expire également
en cas d'effraction ou de retrait
de l'autocollant placé sous le
boîtier de l'appareil.

VIE UTILE
HSD S.r.l. prévoit que la durée
de maintien de la fonctionnalité
et de la sécurité de l'appareil
dans les conditions d'utilisation,
les soins de maintenance
indiqués dans le manuel
d'utilisation est de 6 ans.
Les appareils sont garantis,
avec une utilisation et un
entretien corrects, par HSD
S.r.l.
pendant 24 mois.
HsD s.r.l.
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CONSIGNES GÉNÉRALES
DE SÉCURITÉ
Certaines consignes générales de
sécurité sont résumées ci-dessous :
• lire attentivement les instructions
d'utilisation avant de démarrer
l'appareil ;
• ne pas utiliser l'appareil en
présence de mélanges
inflammables avec de l'air ou de
l'oxygène ou du protoxyde d'azote,
éviter absolument les
environnements explosifs et les
environnements ou environnements
humides
dans lesquelles de grandes
quantités d'eau sont présentes, car
l'appareil n'est pas protégé contre
la pénétration abondante de
liquides.
• vérifier, avant chaque traitement,
l'intégrité du câble d'alimentation,
du câble des enceintes de
traitement et des connecteurs ;
• pour alimenter l'appareil, utilisez
uniquement le câble tripolaire
fourni ou demandez-le à HSD S.r.l. ;
• ne jamais effectuer d'opération
sur l'appareil avec les mains
humides ou mouillées ;
• ne plongez pas l'appareil dans
l'eau pour le nettoyer ;
• consulter le paragraphe
correspondant
les programmes disponibles
avant d'utiliser l'appareil ;
• ne placez pas de poids, et en
particulier de récipients contenant
du liquide sur l'appareil, ne
renversez pas de liquide dessus ;
• en cas de comportement
anormal ou de dysfonctionnement,
arrêtez le traitement et éteignez
l'appareil, ne tentez pas d'ouvrir ou
de réparer l'appareil. S'il vous plaît
contactez
HSD S.r.l. pour tout type
d'intervention ou de contrôle.

RAEE: : ce produit est
conforme à la directive
2012/19 / UE.
Le symbole de la poubelle barrée
s'affiche sur l'appareil
indique que le produit, en fin de vie
utile, devant être traité
séparément des ordures
ménagères, doit être déposé dans
un centre de collecte séparé pour
les équipements électriques et
électroniques ou retourné au
revendeur lors de l'achat d'un
nouvel équipement équivalent.
responsable du transfert de
l'appareil en fin de vie vers les
centres de collecte appropriés,
sous peine des sanctions prévues
par la législation en vigueur sur les
déchets. Une collecte séparée
adéquate pour le démarrage
ultérieur de l'appareil mis hors
service pour le recyclage, le
traitement et l'élimination
respectueuse de l'environnement
permet d'éviter d'éventuels effets
négatifs sur l'environnement et la
santé et favorise le recyclage des
matériaux dont le produit est
composé. Pour plus d'informations
sur les systèmes de collecte
disponibles, contactez le service
local d'élimination des déchets.
Les fabricants et les importateurs
assument leur responsabilité en
matière de recyclage, de
traitement et d'élimination
respectueux de l'environnement,
directement et en participant à un
programme collectif.

__________________________________________________________
• REMARQUE

RÈGLEMENTS
DE RÉFÉRENCE
L'appareil est fabriqué
conformément aux normes
suivantes :
• Directive 93/42/CEE, du 14
juin 1993, relative aux
dispositifs médicaux, mise en
œuvre avec
Décret législatif 24/02/97
n. 46 et ses modifications
ultérieures.
CEI EN 60601-1 CEI
EN 60601-1-2 CEI
EN 60601-2-5
CEI EN 60601-1-11
CEI EN 14971

DÉCLARATION
DE CONFORMITÉ

FR

La société HSD SRL, dont le siège
social est enregistré et
opérationnel à SERRAVALLE (RSM)
dans Strada Acqusalata, n 11
interne 6, déclare, sous sa seule
responsabilité, que le dispositif
médical appelé classe de risque IIa
conformément à la règle 9 de
l'annexe IX de la Directive 93/42 /
CEE et modifications ultérieures
(mis en œuvre en Italie avec le
décret législatif 24 février 1997, n
46 et modifications ultérieures)
• est conforme aux exigences
essentielles et aux dispositions de
la directive 93/42/CEE et
modifications et compléments
ultérieurs. selon le dossier
technique déposé auprès de la
Société ;
• est fabriqué conformément au
système de qualité qui répond aux
exigences énoncées à l'annexe V +
VII du décret législatif
susmentionné, conformément au
certificat délivré par BUREAU
VERITAS ITALIA S.p.a. - Organisme
notifié n. 1370 - Viale Monza, n.
347 - 20126 Milan
• est conforme à la directive
2011/65/UE du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin
2011 relative à la limitation de
l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques.
• le représentant européen
autorisé est Mme Manuela Corbelli
Via Boccioni n. 20-Morciano de
Romagne
Le représentant légal
Manuela Corbelli
Serravalle (RSM)
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CONTRE-INDICATIONS
ATTENTION
Le dispositif est localement
contre-indiqué :
- chez la femme enceinte ;
- chez les porteurs de
stimulateurs cardiaques ;
- sur les zones tumorales ;

Le dispositif est déconseillé :
- chez le patient gravement
affaibli incapable de
communiquer ;

!

ATTENTION
En cas de doute ou
d'inquiétude, il est nécessaire
de consulter un médecin.

UTILISATION ET
APPLICATIONS PRÉVUES
Les CMP ont les caractéristiques
suivantes :
Fréquence LF : 10 ÷ 100 Hz Densité
de flux LF : 150 Gauss pp CMP LF
Rayonné : 20 ÷ 40 Gauss Fréquence
HF : 500 - 10000 Hz Fréquence
porteuse HF : 20 MHz
L'appareil est étudié et conçu pour
être utilisé dans des environnements
tels que :
1. Ambulatoire 2. Physiothérapeutique
3. Esthétique 4. Domestique
L'utilisation de cet appareil est
autorisée au personnel médical,
paramédical et au patient lui-même
s'il est correctement informé des
méthodes utilisées par l'appareil. En
cas de doute ou d'inquiétude, il est
nécessaire de consulter un médecin.

Applications thérapeutiques spécifiques
- Analgésique; - Arthrite; - Arthrose lombosacrée ; - Asthénie ; - Atrophie musculaire;
- Bursite; - Brachialgie; - cervicale ;
- Ecchymoses; - Entorses ; - Douleur dans les
doigts;
- Douleur au poignet; - Douleurs intercostales ;
- Faibles douleurs intercostales ; - Douleurs à la
mâchoire ; - Douleur au pied plat ; - Douleurs
vertébrales ; Mal au dos - Épicondylite; Fracture septale nasale ; - Fractures osseuses; Goutte aiguë - Ischialgie; - Métatarsalgie; - la
maladie de Dupuytren ; - Ostéoporose; rhumatismes;
- Sacralgie; - Sciatique; - Spondilo - Arthrite;
- déchirures musculaires ; - Tallonite ; Tendinite;
- Torticolis
Applications spécifiques de fitness et de beauté

- Absorption des substances actives
sur le visage et le corps ;
- traitement des rides superficielles et
• L'appareil est étudié et conçu pour
des peaux sensibles ;
être utilisé dans des environnements - traitement de l'acnée; - furoncles sur
tels que :
le visage et le corps ;
- des soins anti-cellulite
1. Ambulatoire
2. Physiothérapeutique
ATTENTION
3. Esthétique
4. Domestique
L'appareil ne doit pas être
utilisé
pour :
L'utilisation de cet appareil est
autorisée au personnel médical,
aux ambulanciers paramédicaux et
au patient lui-même s'il est
correctement informé des
méthodologies utilisées par
l'appareil. En cas de doute ou
d'inquiétude, il est nécessaire de
consulter un médecin.

1. électrodiagnostic
2. utilisation expérimentale ;
3. opérations non comprises dans les
exemples d'utilisation donnés dans la
notice d'utilisation et d'entretien. Toute
utilisation autre que celles décrites ou
l'utilisation de produits non conformes
aux spécifications HSD doit être
considérée comme non conforme.
Caractéristiques techniques et
fonctionnelles
Fabbricant: HSD S.r.l.
Strada Acquasalata, 11 - int. 6 - 47899
Serravalle RSM T. (+378) 0549.941496
- F. (+378) 0549.976456

10

__________________________________________________________
• UNE INFORMATION IMPORTANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ET FONCTIONNELLES
FABRICANT:
HSD S.r.l.
Strada Acquasalata, 11 - int. 6 47899
Serravalle RSM
T. (+378) 0549.941496
F. (+378) 0549.976456

CONDITIONS
ENVIRONNEMENTALES
AUTORISÉES POUR
L'OPÉRATION
TEMPÉRATURE [T]
+10 ÷ +40 °C
HUMIDITÉ [HR]
30 ÷ 75 %
PRESSION
ATMOSPHÉRIQUE [mbar]
de 700 à 1060 mbar

CONDITIONS
ENVIRONNEMENTALES
AUTORISÉES POUR LE TRANSPORT
ET STOCKAGE

Pour le transport et le stockage
de cet appareil, les conditions
environnementales suivantes
sont recommandées :
TEMPÉRATURE [T] 0 ÷ 40 C °
HUMIDITÉ [HR] 25 ÷ 75%

DONNÉES TECHNIQUES
220 ÷ 240 VAC
50 - 60 Hz
50 W
II
BF
1 ÷ 100 Hz
200 GAUSS pp
1 ÷ 100 GAUSS
20 MHz
500 ÷ 10000 Hz
7 mW
(SUR CHARGE RESISTIVE 75 OHM)

3 mW
((SUR CHARGE RESISTIVE 75 OHM)

PROGRAMMES PROGRAMMABLES LIBRE (SI FOURNIS)
DURÉE DES PROGRAMMES

1 ÷ 100 Hz
420 ÷ 920 nm/P
92
4
10
45 minutes
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B

IDENTIFICATION
Au dos de l'appareil et sur
la tête à ultrasons sont
apposées des plaques
d'identification avec les
données techniques à
communiquer au Centre
de Service Agréé, au
Fabricant ou au
Revendeur en cas de
demande d'information ou
d'assistance technique.

Appareil

G
A

Constructeur

B

Marquage CE

C

Attention, consultez
la documentation jointe

D

A

C

D

F

E

Diffuseur Magnéto HF

L

I

H

Diffuseur Magnéto LF

Effets physiologiques :
température élevée

E

Type de parties
appliquées BF

F

Appareil de classe II

G

Consulter les instructions
d'utilisation

H

Données techniques

I

Modèle, numéro
de série et année

L

Elimination des déchets :
traiter séparément des
ordures ménagères

B

Diffuseur ML

A

C

D

H

I

Pièce à main ML

INFORMATION
Les dommages, le retrait ou la modification de la plaque d'identification
doivent être immédiatement signalés au fabricant, au centre de service
agréé ou au revendeur. Les interventions sous garantie ne seront pas
possibles si la plaque signalétique est endommagée, retirée ou modifiée.
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METTRE EN ACTION
Retirez l'appareil de l'emballage et
placez-le sur une surface rigide
horizontale stable, apte à
supporter son poids, à proximité
d'une prise de courant. L'espace
autour de l'appareil ne doit pas
être inférieur à 20 centimètres de
tous les côtés.

ATTENTION!
L'installation de l'appareil est
interdite:
- dans des environnements
humides ;
- à proximité de grandes quantités
d'eau ;
- à proximité de sources de
chaleur ;
- en plein soleil.
ATTENTION!
Ne connectez et déconnectez
jamais les diffuseurs de
traitement lorsque l'appareil est
allumé.
CONNEXION DE LA TÊTE DE
TRAITEMENT

Il est interdit d'utiliser l'appareil
dans des atmosphères pouvant
contenir des gaz inflammables et/
ou anesthésiants.
LIEN
AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
N'utilisez pas plusieurs prises ou
adaptateurs d'alimentation.
Branchez l'appareil à une prise
testée et efficace, équipée d'une
terre. En cas de doute, ne
connectez pas l'appareil.
Vérifiez que la tension de
l'alimentation électrique
correspond à la tension et à la
fréquence indiquées sur la plaque
de l'appareil
(une mauvaise tension
d'alimentation peut l'endommager
sans conséquence pour
l'utilisateur). L'utilisation de
l'appareil qui n'est pas
correctement branché au secteur
peut être dangereuse. Avant
d'insérer le câble
brancher dans la prise
Assurez-vous que l'interrupteur
d'alimentation est positionné sur
"0" (zéro). Insérez le câble
d'alimentation dans le logement
« 12 » près de l'interrupteur « 13 »,
en vous assurant qu'il est
complètement inséré. Insérez la
fiche dans la prise.
ATTENTION!
Pour éviter l'étranglement et la
suffocation avec le cordon
d'alimentation : montez l'appareil
et le cordon d'alimentation loin du
visage et hors de portée des
enfants.

12

Insérez le connecteur du hautparleur dans les prises prévues
sur le panneau avant en faisant
attention au guide d'insertion.
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REMARQUE
A côté de l'interrupteur "12"
il y a le porte-fusible
“13” avec fusible de réserve
(500mA 250V 5x20 T retardé).
Si, après avoir branché la
fiche secteur et allumé la
machine (interrupteur en
position "I"), la machine ne
montre aucun signe de
fonctionnement, vérifier
l'intégrité du fusible en
procédant comme suit :
1) amener le commutateur à
l'état zéro "0" ;
2) débranchez la fiche du
secteur et la prise secteur de
l'appareil ;
3) à l'aide d'un tournevis plat,
faire levier sur le porte-fusible et
vérifier que le fusible B est
intact
(le filetage intérieur ne doit pas
être interrompu). Soi
est interrompu, remplacez-le
par le fusible de rechange A
présent à l'intérieur du portefusible, après avoir vérifié son
intégrité.
4) repositionner le porte-fusible
et rallumer l'appareil.
ATTENTION!
Certains composants de
l'appareil sont si petits qu'ils
peuvent être avalés par des
enfants ; gardez donc l'appareil
hors de portée des enfants.

A

B
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de la Pathologie :

MODE D'UTILISATION
L'appareil peut gérer 2 diffuseurs
magnétiques basse fréquence en
même temps,
2 haut-parleurs magnétiques
haute fréquence et 1 sortie
supplémentaire
Haute fréquence pour une
utilisation avec des tapis ou des
accessoires dédiés.
Les haut-parleurs et accessoires
susmentionnés partagent le même
programme et les deux sections
basse et haute fréquence peuvent
être activées et désactivées
séparément en utilisant les
boutons "START / STOP"
correspondants.
L'appareil prend en charge 96
programmes différents pour
intervenir sur diverses pathologies
traitables.
A la mise sous tension, en plaçant
l'interrupteur en position "1", la
LED verte "ON" s'allume pour
confirmer la bonne connexion
électrique. Le texte de
H S D
présentationO défile
à l'écran :
T
M A G N E T

H E R A P I E B F H F

En dessous, sur la deuxième ligne
de l'afficheur, la version du
logiciel installé dans la machine
et la date d'émission s'affichent
pendant quelques secondes :
1 . 0 0

VERSION

H S D
1 3
D I C

2 1

DATE D'ÉMISSION

A la fin de l'affichage
précédent, une invitation à
choisir un programme de soins
apparaît :
S C O S I R
U N
P R O G R A MM E

À ce stade, à l'aide des touches
"PROGRAMMES ▲ / ▼", l'un des
96 programmes disponibles peut
être sélectionné. L'écran affiche le
numéro et le nom du programme

14

GROUPER

PROGRAMME

P R O G R A MM E
A R T H R O S E

1 6
C E R V I C A L E

NOM DE LA PATHOLOGIE

Une fois le programme sélectionné
et les enceintes/accessoires à
utiliser connectés, je démarre la
section Basse Fréquence à l'aide
de la touche "START/STOP LF",
tandis que la touche "START/STOP
HF" démarre la section Haute
Fréquence. Dans ce cas, la led
« ACTIVE » s'allume également pour
indiquer qu'une ou les deux
sections sont en fonctionnement.
Pendant la phase ACTIVE, l'écran
affiche le groupe, le programme du
groupe et le nom de la pathologie
en première ligne et en deuxième
ligne, alternativement,
les paramètres programmés de la
section Basse Fréquence :
PROGRAMME

PATHOLOGIE

1 6
C E R V I C A L E
L F : 4 5 '
3 5 G
0 2 0 F

TEMPS
RESTANT

INTENSITÉ
MAGNÉTIQUE LF

INTENSITÉ
MAGNÉTIQUE HF

Et de la Haute Fréquence :
PROGRAMME

PATHOLOGIE

1 6
C E R V I C A L E
1 2 5 0 F
H F : 4 5

TEMPS
RESTANT

FRÉQUENCE
AIMANT HF

Dans cette phase, la barre de LED
indique la puissance émise relative
aux deux sections basse et haute
fréquence. Les deux sections sont
indépendantes, je peux donc agir
sur les boutons START/STOP
respectifs. Au cas où
une section est en phase ACTIVE,
en appuyant sur la touche START /
STOP correspondante, vous pouvez
la mettre en « PHASE PAUSE » : la
led « PAUSE » commence à clignoter
et la led « ACTIVE » s'éteint. Le
buzzer signale également cette
condition avec des notes de
fermeture continues.
Je pourrai alors avoir une section
en PHASE ACTIVE et une section
en PHASE DE PAUSE ; pendant le

en affichant les données relatives à
la section, les leds ACTIVE et PAUSE
s'allumeront de façon appropriée.
Tant pendant la PHASE ACTIVE que
pendant la PHASE DE PAUSE, en
appuyant et en maintenant
enfoncée l'une des deux touches
START / STOP pendant deux
secondes, le programme de
traitement est définitivement
interrompu.
Le Buzzer émettra trois notes
rapprochées, les LED ACTIVE et
PAUSE s'éteindront et la LED STOP
s'allumera. En même temps, l'écran
affiche :
P R O G R A MM E
I N T E R R O MP U

Si, au contraire, le traitement en
cours se termine lorsque le temps
programmé s'est écoulé, le Buzzer
émet une longue note et l'écran
affiche :
P R O G R A MM E
F I N

Une fois le programme en cours
terminé ou interrompu, la machine
revient au point « CHOISIR UN
PROGRAMME », la led STOP s'éteint
et seule la led ON reste allumée.
À ce stade, vous pouvez
sélectionner un nouveau
traitement, sinon vous pouvez
éteindre l'appareil en plaçant
l'interrupteur d'alimentation à l'état
"0".

ATTENTION!
Manipulez les diffuseurs de
traitement avec précaution. Une
manipulation négligente peut
affecter leurs caractéristiques.
Ne pas nouer ou tordre le câble de
connexion.
Ne pas utiliser à proximité de
l'appareil et des diffuseurs de
traitement par spray, liquide ou
solvant.

__________________________________________________________
• PRÉPARATION ET EXÉCUTION DES PROGRAMMES

PROGRAMMES

APPLICATION DES
DIFFUSEURS

LIBRE
L'appareil est équipé de 10
programmes modifiables
supplémentaires, placés à la fin des
96 programmes préréglés. Les
paramètres modifiables sont :
- TEMPS
de 001 "à 600"
- START BF
de 1 Hz à 100 Hz
- PUISS. BF
de 10 Gauss à 100 Gauss
- START HF
de 500 Hz à 15 000 Hz
(le point de départ
analyse)
- STOP HF
de 500 Hz à 15 000 Hz
(le point final de l'analyse)
- ACTIVE BF
(pour activer ou non la section BF)
- ACTIVE HF
(pour activer ou non la section HF)

FR

L'application des diffuseurs
magnétiques est très simple. En
effet, il suffit de positionner les
diffuseurs sur les parties à traiter
(notre exemple externe des
cuisses), de les bloquer avec les
élastiques fournis, puis d'activer le
traitement.

COMMENT PROGRAMMER
LES PROGRAMMES LIBRE
Lorsque le message apparaît à
l'écran :
S C O S I R
U N
P R O G R A MM E

A l'aide des flèches "PROGRAMMES
▲ ▲ / ▼ ”vous pouvez sélectionner
l'un des 10 programmes gratuits
entre n.m. 97 et n. 106
P R O G R A MM E
n . 9 7
P R O G . L I B R E 0 1

En appuyant sur le bouton EDIT, vous
entrez dans la situation dans laquelle
vous pouvez modifier les paramètres à
partir de DURÉE jusqu'à ACTIVER HF.
Avec les boutons LF START-STOP et HF
START-STOP, vous pouvez sélectionner
les paramètres à modifier tandis qu'avec
les boutons «PROGRAMS ▲ / ▼», vous
pouvez modifier les valeurs à attribuer
aux paramètres.
Appuyez à nouveau sur EDIT pour
mémoriser les réglages.
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RÈGLES FONDAMENTALES
À SUIVRE
ATTENTION!
- S'il est nécessaire de faire une
interruption
"Inattendu", n'oubliez pas de
"TOUJOURS" mettre la machine
en pause ;
- avant de procéder à
l'application, il est conseillé
d'identifier la partie du corps sur
laquelle agir. Pour les
traitements anti-cellulite, une
position droite est
recommandée pour une
évaluation correcte de la zone à
traiter, car en position assise ou
couchée il y a un décalage de la
silhouette ;
- après avoir identifié la zone
exacte, sélectionnez le type de
programme et l'action sur
l'appareil ;
- les actions que propose le
programme prévoient des temps
d'application sur de petites
surfaces, donc pour agir sur de
plus grandes surfaces il faudra
plus de temps, devant répéter
plusieurs fois le même
programme en fonction de
l'étendue de la zone à traiter.

FIN DE TRAITEMENT
A la fin du traitement :
- éteignez l'appareil en tournant
l'interrupteur principal sur "0"
(zéro). Si l'appareil reste allumé,
son fonctionnement n'est pas
compromis ;
- déconnecter le diffuseur de
traitement du panneau de
l'appareil en prenant le connecteur
et en le tirant perpendiculairement
vers le haut en évitant de le
déchirer ;
- débrancher la fiche du câble
alimentation à partir de la prise ;
- débrancher le câble
alimentation par l'arrière de
l'appareil en le tirant vers
l'extérieur avec de très légères
oscillations verticales ;
- nettoyer le diffuseur de
traitement en évitant l'utilisation
de solvants ou d'abrasifs, comme
indiqué au chapitre "Entretien" ;
- rassembler les câbles des
enceintes de traitement et de
puissance de manière ordonnée,
en évitant de les nouer ou de les
tordre ;
- repositionner l'appareil et ses
accessoires dans la mallette
fournie ;

- stocker dans un endroit sec et
sûr, loin des enfants, en évitant
les chutes accidentelles.

ATTENTION!
A la fin de chaque traitement,
effectuer les opérations
d'entretien décrites dans le
chapitre "Entretien" indiqué par
la périodicité "A".

ENTRETIEN
INFORMATION
Pour l'entretien, seuls les
produits et pièces de rechange
d'origine doivent être utilisés.
L'utilisation inappropriée de
produits et de pièces de
rechange non originaux entraîne
l'annulation de la garantie. Les
informations contenues dans ce
chapitre sont fournies afin de
permettre à l'utilisateur d'obtenir
les meilleures performances de
l'appareil dans les meilleures
conditions de sécurité.

			

PÉRIODICITÉ

VÉRIFICATION DE L'INTÉGRITÉ DU CÂBLE D'ALIMENTATION

M

B

VÉRIFICATION DE L'INTÉGRITÉ DU CÂBLE DIFFUSEUR DE TRAITEMENT

M

B

VÉRIFICATION DE L'INTÉGRITÉ DU DIFFUSEUR DE TRAITEMENT

A

A

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

C. R. C. R.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DU DIFFUSEUR DE TRAITEMENT

A

A

ÉTALONNAGE PÉRIODIQUE

2A

2A

VÉRIFICATIONS ÉLECTRIQUES DE L'APPAREIL

2A

2A

UTILISATION RÉGULIÈRE
UTILISATION FRÉQUENTE OU INTENSE

INFORMATION
PÉRIODICITÉ

A A chaque soin
M Mensuel
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B
Bimensuel
C. R. Comme requis
2 A Biennal
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• ENTRETIEN

ATTENTION!
Pendant l'entretien de
l'appareil :
•

- ne jamais effectuer d'opération
avec les mains humides ou
mouillées ;
- ne plongez pas l'appareil dans
l'eau pour le nettoyage, utilisez un
chiffon imbibé de détergent
neutre non abrasif ;
- n'essayez pas d'ouvrir ou de
réparer l'appareil. Contacter le
Centre de Service Agréé pour tout
type d'intervention ou de contrôle.

ATTENTION!
L'entretien bisannuel de
l'appareil doit être effectué
exclusivement par
HSD S.r.l.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
ATTENTION!
Avant chaque action, placez le
contacteur d'allumage sur "0" (zéro)
et débranchez l'appareil de la prise
de courant. Manipulez le diffuseur
de traitement avec précaution. Une
manipulation négligente peut
affecter ses caractéristiques.
Nettoyage de l'appareil
Retirez la poussière à l'extérieur de
l'appareil à l'aide d'un chiffon doux
imbibé d'eau ou d'une solution
aqueuse composée de 75 % d'eau
et de 25 % d'alcool éthylique
dénaturé.

ATTENTION!
Il est interdit d'utiliser des abrasifs
ou des produits chimiques pour le
nettoyage.
Nettoyage des haut-parleurs
de traitement
Débranchez les diffuseurs de
traitement de l'appareil et éliminez
tout résidu de crème ou de gel à
l'aide d'un chiffon doux imbibé
d'eau ou d'une solution aqueuse
composée à 75 % d'eau et à 25 %
d'alcool éthylique dénaturé. Après
le nettoyage, bien sécher et
éliminer toute humidité résiduelle
des diffuseurs de traitement avant
stockage ou utilisation ultérieure.
ATTENTION!
Il est interdit d'utiliser des abrasifs
ou des produits chimiques pour le
nettoyage. Lors du nettoyage,
évitez tout contact entre le
connecteur et la solution de
nettoyage utilisée.

Désinfection de
diffuseurs de traitement
Pour désinfecter les diffuseurs de
traitement, utilisez un coton ou
une gaze légèrement imbibée
d'une solution antiseptique non
irritante et alcoolisée (par exemple
du type utilisé pour les petites
écorchures ou écorchures,
disponible en pharmacie).

ATTENTION!
Il est interdit d'utiliser des abrasifs
ou des produits chimiques pour la
désinfection. Lors de la
désinfection, éviter tout contact
entre le connecteur et la solution
antiseptique utilisée. Suivez les
instructions et les précautions
d'emploi fournies par le fabricant
de la solution antiseptique.

Le contrôle de
diffuseurs de traitement
A chaque nettoyage et - ou
désinfection des diffuseurs de
traitement et dans tous les cas à la
fin de chaque traitement, il est
nécessaire de vérifier qu'il n'y a
pas de fissures ou fissures qui
pourraient permettre l'entrée de
liquide conducteur. Si les
diffuseurs de traitement
présentent des fissures ou des
fissures, remplacez-les
immédiatement.

ACCESSOIRES
ET PIÈCES DÉTACHÉES
Pour toute commande
d'accessoires et de pièces
détachées, consulter le catalogue
d'accessoires en le demandant
par e-mail ou en consultant le
site du constructeur.
ATTENTION!
Des plaques d'identification sont
apposées à l'arrière de l'appareil
et sur les enceintes avec les
données techniques à
communiquer au Centre de
Service Agréé, au Fabricant ou
au Revendeur en cas de
demande d'accessoires ou de
pièces de rechange.
ATTENTION!
Les diffuseurs de remplacement
ne peuvent être obtenus
qu'auprès de la société
vendeuse. L'utilisation d'un
diffuseur autre que celui indiqué
peut être dangereux.
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La magnétothérapie est une forme de
physiothérapie qui utilise l'énergie
électromagnétique, stimulant
régénération tissulaire. la
magnétothérapie fait partie de la
kinésithérapie utilisant des champs
magnétiques pulsés de basse
fréquence et de faible intensité ; utilise
l'action d'un champ magnétique induit
par le courant électrique circulant dans
une bobine
(solénoïde). on pense que le principe
fondamental par lequel la
magnétothérapie exerce ses effets
thérapeutiques
est de rétablir l'ordre
dans une industrie vraisemblablement
dans le désordre magnétique. la
magnétothérapie exerce également
une action qui favorise les processus
de réparation tissulaire et stimule les
défenses organiques naturelles. Basée
sur les effets biologiques, l'action
thérapeutique des champs
magnétiques peut se résumer en deux
points d'attache principaux :
stimuler les processus de réparation
des tissus
Les membranes cellulaires sont
en pratique des "minuscules piles"
dont il était possible de mesurer la
tension délivrée, plus précisément
dans les cellules nerveuses saines une
différence de potentiel de 90 millivolts
est mesurée entre le noyau interne et
la membrane externe
(millièmes de volt), dans d'autres
cellules cette tension est d'environ 70
millivolts. Lorsque la tension à
l'intérieur des cellules a tendance à se
décharger, le corps en ressent les
conséquences sous forme de
processus inflammatoires, de douleurs
dans les os, les articulations, le dos,
les plaies qui ne cicatrisent pas.
Lorsque ces cellules tombent malades,
en raison d'une infection ou d'un
traumatisme ou de toute autre cause,
elles perdent leur réserve d'énergie,
donc une cellule qui, si elle est saine,
devrait avoir une tension de 70
millivolts, ne mesure que
50/55 millivolts ; lorsque cette tension
descend en dessous de 30 millivolts, il
y a nécrose, c'est-à-dire mort cellulaire.
18

Le but de la magnétothérapie est de
recharger et de régénérer les cellules
en manque d'énergie vitale.
La pathologie du système musculosquelettique représente le domaine
d'application le plus spécifique de la
magnétothérapie ;
En particulier, le post-traumatique
répond parfaitement à ce type de
traitement. Tous les événements
traumatiques, du petit traumatisme
discursif à la fracture grave, peuvent
bénéficier de cette thérapie avec des
temps de cicatrisation parfois
sensationnels. même la pathologie
osseuse traitée par magnétothérapie
a montré des processus de réparation
et des temps de récupération plus
courts.
on peut donc dire que la
magnétothérapie, exploitant
hautes fréquences, peuvent
représenter une voie thérapeutique de
premier choix, notamment dans les
pathologies inflammatoires,
traumatiques et dégénératives des
systèmes ostéo-articulaire et musculotendineux. les champs magnétiques
pulsés améliorent son ostéogenèse.
ils favorisent l'augmentation de la
circulation vasculaire
(hypervascularisation) et favoriser
l'augmentation de la solidité osseuse.
Il a également des effets bénéfiques
sur le système nerveux central périphérique et sur les inflammations,
favorisant :
- augmentation des échanges ioniques
au niveau de la membrane cellulaire ;
- stabilisation membranaire avec des
phénomènes d'hyperpolarisation liés à
l'influence sur la pompe sodium/
potassium et les échanges ioniques ;
- normalisation de la conductivité
électrique ;
- effet analgésique ;
- augmentation des performances
mentales et des performances
individuelles;
- action neurorégulatrice
au niveau du diencéphale,
la substance réticulaire,
l'hypothalamus, la glande surrénale, le
foie et la rate ;

- effet anti-oedème ;
- effet sur la pompe
sodium et potassium;
- modification de la perméabilité
membranaire ;
- activité bactériostatique ;
- résolution des spasmes musculaires ;
- action analgésique ;
- accélération des processus de
cicatrisation des tissus mous ;
- normalisation de la différence de
potentiel entre la région lésée de la
membrane cellulaire et la région
normale (il existe un déséquilibre
potentiel dans de nombreuses
pathologies).

CMP-BF (champs magnétiques
pulsés basse fréquence)
L'utilisation de l'énergie électromagnétique,
sous forme de champs magnétiques pulsés
de basse fréquence et de faible intensité,
pour stimuler la régénération tissulaire est
aujourd'hui plus que consolidée. On pense
que le principe fondamental par lequel les
champs magnétiques pulsés BF exercent les
effets bénéfiques est celui de rétablir l'ordre
dans un secteur vraisemblablement en
désordre magnétique. Les champs
magnétiques pulsés BF exercent également
une action qui favorise les processus de
réparation des tissus et stimule les défenses
organiques naturelles. Sur la base des effets
biologiques, l'action curative des champs
magnétiques peut être résumée en deux
principaux points d'attaque :
- anti-inflammatoire et anti-œdème
- stimuler les processus de réparation des
tissus
Les champs magnétiques BF pulsés ont pour
but de recharger et de régénérer les cellules
en manque d'énergie vitale.
Les champs magnétiques pulsés -BF
appliqués avec cet appareil, associés à la
lumière pulsée, sont particulièrement
efficaces dans l'ACTION ANTI-ÂGE DES
TISSUS :
• action sur le collagène ;
• vasodilatation,
• amélioration du métabolisme de la peau et
du tissu conjonctif.

__________________________________________________________
a

L'utilisation de l'énergie
électromagnétique, sous la forme
de champs magnétiques pulsés de
haute fréquence et de très faible
intensité, pour stimuler la
régénération tissulaire.
on croit que le principe fondamental
par lequel
les champs magnétiques pulsés hf
exercent les effets bénéfiques
est de remettre de l'ordre dans un
secteur vraisemblablement en
désordre magnétique. les champs
magnétiques pulsés hf ont
également une action qui favorise
processus de réparation des tissus
et stimulent les défenses
organiques naturelles. sur la base
des effets biologiques, l'action
cicatrisante des champs
magnétiques peut se résumer en
deux principaux points d'attache :
- anti-inflammatoire et anti-œdème
- stimuler les processus de
réparation des tissus
Les champs magnétiques hf pulsés
ont pour but de recharger et de
régénérer les cellules en manque
d'énergie vitale.
Les champs magnétiques hf pulsés
appliqués avec cet appareil sont
particulièrement efficaces dans
l'action anti-âge des tissus
• action sur le collagène ;
• vasodilatation,
• amélioration du métabolisme de
la peau et du tissu conjonctif.

DIFFÉRENCE ENTRE
AIMANT BASSE
FRÉQUENCE
ET HAUTE FRÉQUENCE
Passons quelques mots pour mieux
clarifier la différence
entre magnétothérapie basse
fréquence (bf) et haute fréquence
(hf), puisqu'on a pu le constater
autour
il y a beaucoup de confusion à cet
égard : beaucoup croient que
la différence entre la
magnétothérapie basse fréquence et
haute fréquence est due au fait
que les premiers travaillent avec des
champs magnétiques ayant des
fréquences maximales comprises
entre 200
hz et environ 500 hz tandis que ces
derniers atteignent des fréquences
plus élevées, jusqu'à 3000 - 5000 hz
et au-delà ; d'autres considèrent que
la magnéto fonctionne avec la
fréquence du réseau électrique (50
hz) tandis que les autres travaillent
avec des champs magnétiques à une
fréquence "plus élevée", typiquement
de 100 à plus de 2000 hz. disons
tout de suite que tous ces appareils
sont de toute façon à considérer
comme basse fréquence, car la
distinction entre les systèmes bf et
les systèmes hf est beaucoup plus
profonde et plus radicale. est entendu
par magnétothérapie
en basse fréquence tout appareil
générant un courant alternatif
variable ayant une fréquence de
variation comprise entre quelques
hertz et quelques milliers de hertz et
dans lequel le courant alternatif ainsi
généré est envoyé directement au
diffuseur magnétique (généralement
une sorte de transformateur ou
d'anneau à plusieurs bobines de fil
conducteur) destiné à transformer le
courant alternatif en un champ
magnétique alternatif de même
fréquence que le courant qui le
génère, et à rayonner le

champ magnétique ainsi obtenu sur
les parties du corps à traiter. Comme
vous pouvez le voir, dans les appareils
bf le courant alternatif est envoyé
"directement" au diffuseur qui le
transforme en champ magnétique.
dans les appareils fonctionnant à
haute fréquence, il y a une étape
supplémentaire et le sujet change
complètement. il y a tout d'abord deux
générateurs de fréquence : un qui
génère un
"Carrier" à des fréquences allant de 5
à 6 mhz (million hz) et destiné à être
envoyé au diffuseur de champ
magnétique, et un autre qui génère
une série de fréquences plus basses
(les mêmes que les appareils bf) qu'ils
vont de quelques Hz à plusieurs
milliers de Hz ; ces derniers sont
utilisés pour
« Modulez » les hautes fréquences
émises par l'enceinte. le résultat final
est une série d'impulsions
haute fréquence très courte
(environ 100 microsecondes de
durée) émis par le générateur
de hf et qui se répètent à la fréquence
établie par le générateur bf qui dans
le cas de notre appareil peut aller,
selon la thérapie choisie, de
1 Hz à 40000 Hz (40 Khz).
essentiellement, la haute fréquence
est utilisée pour transmettre les
basses fréquences utiles en thérapie
dans les tissus. la haute fréquence a
une capacité de pénétration dans les
tissus nettement supérieure à la
basse fréquence, il est donc possible
d'utiliser des puissances très faibles
pour obtenir une efficacité
considérable. généralement dans les
appareils en bf il y a aussi le contrôle
de gauss, c'est-à-dire l'intensité du
champ magnétique qui
elle peut atteindre plusieurs
centaines de gauss. Cette intensité
doit être soigneusement ajustée afin
de ne pas dépasser les valeurs
recommandées. dans les appareils
dans
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hf cela n'est plus nécessaire, car le
champ magnétique généré est très
faible, même
à une très petite fraction
de gauss, étant donné que les
puissances rayonnées sont
négligeables, mais puisque, comme
nous l'avons dit, les hautes
fréquences pénètrent plus
facilement
dans les tissus, la petite puissance
disponible atteint facilement les
cellules elles-mêmes, générant ces
effets thérapeutiques qui ont
maintenant été démontrés depuis
plus de quarante ans d'études dans
le monde entier. il y a aussi un autre
effet que beaucoup ignorent ou
négliger son importance :
le mélange des deux signaux
(porteuse haute fréquence de
quelques mhz et modulation basse
fréquence de quelques hz jusqu'à
40 Khz) génère ce que l'on appelle
Les « harmoniques », c'est-à-dire les
fréquences multiples de la porteuse
(double, triple, quadruple, etc.) qui
peuvent s'étendre jusqu'à plusieurs
centaines de mhz. Ces harmoniques
ont donc la capacité de déclencher
des phénomènes de biorésonance
dans les tissus, aidant à faire
absorber aux cellules l'énergie dont
elles ont besoin pour se recharger et
contribuant ainsi à l'action
thérapeutique d'une manière et avec
une telle efficacité qu'il est difficile
pour le bf seul de le faire. . Ces
harmoniques sont de très faible
intensité, détectables uniquement
avec des instruments très sensibles,
mais fondamentales pour nos
besoins.
Comme vous pouvez bien le
deviner, une magnétothérapie à
haute fréquence est
considérablement plus complexe
et coûteuse à réaliser qu'une
basse fréquence, de sorte que ces
appareils sont plus difficiles à
trouver sur le marché ou même
dans des centres spécialisés et,
généralement, beaucoup plus
chers. ceux en basse fréquence.
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PHOTOCATALYSE - BLEU
ET INFRAROUGE
ces dernières années, l'action de
lumières spécifiques dans le
rajeunissement de la peau et la
biostimulation tissulaire a été beaucoup
étudiée et dans le traitement des
pathologies dermiques telles que l'acné,
les tumeurs cutanées précancéreuses
cutanées et non mélanomes en plus du
traitement des états musculaires
douloureux, névralgies, myalgies,
atralgies, troubles trophiques. lumière
bleue à haute intensité (420 + /

d'une lumière plasma plus puissante
que les précédentes et avec des
bandes lumineuses capables d'interagir
avec les tissus pathologiques à
plusieurs niveaux.

COMMENT ÇA FONCTIONNE
la lumière, en particulier la lumière
bleue intense avec infrarouge, a la
capacité de détruire sélectivement les
tissus, préalablement traités avec un
agent photosensibilisant (ala). la
lumière bleue associée à l'infrarouge
s'est avérée très efficace pour le
traitement de l'acné modérée, du
vieillissement cutané et pour accélérer
les processus de réparation des plaies
- 5nm) provoque au moyen d'une photopost-chirurgicales, des peelings, des
oxydation un abaissement de la
lasers chirurgicaux et dans le
bilirubine dans le sérum qui se
traitement des ulcères cutanés. il peut
décompose en produits hydrosolubles
non toxiques facilement éliminés par les également être réalisé sans activateur
(aile), exploitant la capacité de
reins et avec une activité de
photorajeunissement conséquente ; et là l'infrarouge à améliorer le métabolisme
tissulaire et la lumière bleue pour lier la
encore, il semble être particulièrement
bactérie acnéique, responsable de
efficace pour le traitement de l'acné en
provoquant une réaction photo-excitante stades inflammatoires de la maladie, la
réduisant constamment.
locale avec la production de radicaux
libres qui détruisent les bactéries dans
LES INDICATIONS
les follicules pilo-sébacés sans
acné - photovieillissement même
endommager les cellules saines
avancé avec présence de peau
environnantes. il n'y a pas d'effets
précancéreuse
secondaires connus. l'infrarouge
(kératoses actiniques) - cicatrisation ulcères - biostimulation cutanée pour
c'est un traitement qui est effectué avec
réduire les temps de récupération après
un rayonnement électromagnétique
traitements laser, peeling...
d'une longueur d'onde supérieure à
780nm, généralement on utilise des
EFFETS SECONDAIRES
fréquences IR d'une longueur d'onde de
pour la photothérapie avec l'utilisation
780 - 1400nm (ira) l'infrarouge se
d'un photosensibilisateur, les cycles
transforme en énergie thermique sur les
sont
couches supérieures de la peau par
de 2 à 3 séances à 2 à 4 semaines
absorption, seule une petite partie est
loin de l'acné, du photovieillissement
réfléchie. la lumière pulsée est plus
efficace que la lumière continue car elle et les cancers autres que le mélanome.
dans ce cas les temps de
produit des photons en quantités
la récupération est de 2 à 3 jours, avec
beaucoup plus élevées.
rougeur et parfois œdème de la zone
traitée. l'exposition à la lumière est à
La lumière bleue pour une
éviter pendant 48 heures. la
biostimulation efficace sur l'acné
photothérapie sans activateur nécessite
modérée,vieillissement cutané et
des cycles de 10 séances (2 par
favoriser la cicatrisationla photothérapie
semaine) et n'implique aucun type de
utilise une lumière sélective et non
problème post-traitement.
cohérente produite par des LEDs dans
les systèmes les plus avancés qu'elle
utilise

Programmes thérapeutiques
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PROGRAMMES

PROGRAMMES LIBRE
DE 97 À 106
Pour programmer des
programmes libres voir
page 15

INFORMATION
Pour une plus grande efficacité du
traitement, alterner les sièges avec
diffuseurs/accessoires BF à ceux
avec diffuseurs/accessoires HF.
La durée de tous les programmes
est de 45 minutes, alors que seul le
programme « universel » n. 70 n'a
pas de temps prédéfini; le
traitement s'arrête lorsque
l'appareil est éteint.
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FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
PROGRAMME

FR

ARTHRITE

ANTIDOULEUR
28 - 32 G
74 - 82 HZ
500 - 10000 HZ
03

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

30 - 37 G
40 - 52 HZ
500 - 5000 HZ
05

Pour réduire ou éliminer la douleur sur la zone
touchée du corps.

Pour soulager la douleur causée par
l'inflammation des articulations.

ARTHROSE LOMBO-SACREE

ASTÉNIE

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

28 - 34 G
20 - 26 HZ
1000 - 5000 HZ
06

Pour atténuer les douleurs dues à l'arthrose
dans la région lombaire et sacrée.

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

30 - 37 G
46 - 53 HZ
500 - 1000 HZ
08

Pour éliminer la sensation de fatigue due à
l'affaiblissement du corps.
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FR

BURSITE

ATROPHIE MUSCULAIRE
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
PROGRAMME

30 - 38 G
68 - 74 HZ
1000 - 5000 HZ
09

Pour contrecarrer l'affaiblissement de la masse
musculaire suite à une réduction de poids et de volume.

PROGRAMME

35 - 42 G
60 - 66 HZ
500 - 10000 HZ
12

Pour soulager la douleur de la névralgie des
nerfs du bras.

24

PROGRAMME

Pour soulager l'inflammation des genoux.

CERVICALE ARTHROSE

BRACHIALGIE
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF

FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF

26 - 32 G
88 - 93 HZ
1000 - 5000 HZ
11

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

36 - 43 G
42 - 53 HZ
500 - 3000 HZ
16

Pour diminuer la douleur de l'arthrose cervicale qui
provoque souvent des étourdissements dangereux.
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FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
PROGRAMME

FR

DISTORSIONS

CONTUSIONS
30 - 32 G
20 - 26 HZ
500 - 10000 HZ
18

FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
PROGRAMME

30 - 36 G
70 - 76 HZ
500 - 10000 HZ
20

Pour soulager les traumatismes aux articulations
telles que les poignets et les chevilles.

DOULEURS DU LES DOIGTS
INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

34 - 42 G
15 - 22 HZ
1000 - 10000 HZ
21

DOULEURS DU POIGNET
INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

28 - 38 G
26 - 32 HZ
1000 - 5000 HZ
22
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FR

DOULEURS INTERCOSTALES
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
PROGRAMME

36 - 42 G
42 - 48 HZ
500 - 5000 HZ
23

Pour soulager les douleurs intercostales.

DOULEURS MAXILLAIRES
INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
PROGRAMME

27 - 33 G
43 - 51 HZ
500 - 10000 HZ
24

Pour soulager les douleurs intercostales.

DOULEURS PLANTA PIED
27 - 33 G
50 - 57 HZ
500 - 10000 HZ
25

Pour réduire ou éliminer la douleur causée
par l'inflammation des nerfs.
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DOULEURS INTERCOSTALES

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

36 - 42 G
40 - 46 HZ
1000 - 10000 HZ
27
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FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
PROGRAMME

37 - 42 G
78 - 83 HZ
1000 - 10000 HZ
28

ÉPICONDYLITE
INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

FR

DORSALGIE

DOULEUR VERTÉBRALES

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

38 - 42 G
20 - 25 HZ
1000 - 5000 HZ
29

FRACTURE DE CLOIDON NAS
20 - 26 G
20 - 26 HZ
1000 - 10000 HZ
34

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

36 - 42 G
20 - 26 HZ
1000 - 5000 HZ
40

Pour calmer la douleur causée par l'inflammation
des articulations du coude.
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FRACTURES OSSEUSES
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
PROGRAMME

GUOTTE AIGUE
25 - 33 G
21 - 28 HZ
100 - 5000 HZ
41

Pour aider à renforcer l'os fracturé (même audessus du plâtre).

ISCHIALGIE
INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

35 - 42 G
30 - 36 HZ
1000 - 10000 HZ
46

Pour soulager les douleurs articulaires causées
par la maladie.

METATARSALGIE
32 - 38 G
38 - 40 HZ
1000 - 5000 HZ
51

Pour réduire la douleur affectant la région
lombo-sacrée de la colonne vertébrale.
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INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

31 - 37 G
20 - 27 HZ
500 - 10000 HZ
58
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INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

38 - 44 G
20 - 26 HZ
1000 - 10000 HZ
59

Pour soulager les douleurs dues à une
pathologie affectant les doigts de la main.

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

30 - 36 G
16 - 22 HZ
500 - 5000 HZ
64

Pour traiter l'affaiblissement du tissu osseux
dû à la diminution du calcium.

SACRALGIE

RHUMATISMES
INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

FR

OSTEOPOROSE

MALADIE DE DUPUYTREN

37 - 41 G
88 - 94 HZ
1000 - 10000 HZ
74

Pour réduire les maladies affectant le
système musculo-squelettique et les nerfs.

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

35 - 44 G
40 - 46 HZ
1000 - 5000 HZ
77

Pour soulager les douleurs localisées dans
la région sacrée.
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SCIATIQUE
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
PROGRAMME

SPONDYL-ARTHRITE
19 - 27 G
88 - 93 HZ
1000 - 10000 HZ
78

Pour soulager la névralgie du nerf sciatique.

DECHIRURES MUSCILAIRES
INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

30

40 - 42 G
20 - 26 HZ
1000 - 5000 HZ
82

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

36 - 40 G
40 - 46 HZ
1000 - 10000 HZ
81

Pour soulager les douleurs dues à l'arthrite
chronique des articulations, notamment du dos.

INFLAMMATION DU TALON
INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

28 - 32 G
44 - 53 HZ
500 - 5000 HZ
83
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TENDINITE
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
PROGRAMME

TORTICOLIS
36 - 42 G
70 - 76 HZ
1000 - 10000 HZ
84

INTENSITÉ MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE LF
FRÉQUENCE MAGNÉTIQUE HF
PROGRAMME

FR

28 - 32 G
50 - 56 HZ
500 - 3000 HZ
86

Pour réduire l'inflammation du tendon, c'est-à-dire
de la corde qui soude le muscle à l'os.

REMARQUE
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QUESTIONS ET RÉPONSES
INFORMATION
Quand l'appareil peut-il être
utilisé ? L'appareil peut être
utilisé à tout moment de la
journée. Nous vous
recommandons de prendre un
moment pour vous consacrer
exclusivement au traitement,
sans avoir à vous soucier de quoi
que ce soit d'autre.
Les traitements Magneto-light
peuvent-ils être nocifs s'ils sont
utilisés souvent?
ATTENTION!
Les applications de magnétolumière ne créent aucun
dommage sauf dans les cas
contre-indiqués (voir le chapitre «
Contre-indications »).
Cependant, il est conseillé de
suivre les instructions, en évitant
les actions excessives ou les
applications trop fréquentes.
Si vous augmentez la puissance,
obtenez-vous plus de résultats?
ATTENTION!
NON. L'APPAREIL est équipé de
programmes spécifiques qui
prévoient déjà le niveau optimal
de puissance à utiliser.
Combien de temps faut-il pour
voir les premiers résultats?
Les effets sont parfois immédiats.
Tout dépend de la pathologie et
de la sensibilité des zones
traitées.
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Peut-on faire plusieurs traitements
sur la même zone plusieurs fois par
jour?
Quelle est la durée d'utilisation
quotidienne maximale
recommandée? L'un des
avantages de la magnétothérapie
est qu'elle n'a pas de contreindications ou de limites
d'utilisation particulières. Nous
suggestons, cependant, une
utilisation quotidienne sur chaque
zone du corps.
Comment nettoyer le diffuseur de
soin après chaque application?
Le nettoyage du diffuseur est
important, procédez comme
indiqué dans le chapitre
"Nettoyage".
Si le diffuseur de soins présente
des fissures ou si le câble semble
endommagé, puis-je quand même
les utiliser?
ATTENTION!
Absolument pas! Après chaque
traitement, il est nécessaire de
vérifier
le diffuseur de traitement et le
câble comme indiqué au chapitre
"Entretien".
Je peux faire quelques
applications sur le bas-ventre?
ATTENTION!
Ces applications sont absolument
contre-indiquées
et déconseillé en cas de
GROSSESSE, (voir chapitre «
Contre-indications »).

J'ai un stimulateur cardiaque,
puis-je utiliser L'APPAREIL ?
ATTENTION!
NON, l'utilisation est contre-indiquée
des appareils électroniques en
général aux personnes porteuses de
stimulateurs cardiaques et
également en présence d'électrodes
implantées. Un médecin doit être
consulté (voir chapitre
"Contre-indications").

DÉPANNAGE
ATTENTION!
Aucune intervention sur
l'équipement n'est autorisée, car
en plus de générer d'éventuelles
situations dangereuses, elle
invalidera la validité de la
Garantie.
Que faire si l'appareil ne montre
aucun signe de fonctionnement
lorsque l'interrupteur
d'alimentation est allumé :
• vérifier que le câble
d'alimentation est correctement
inséré dans son logement et dans
la prise.
• vérifiez que le câble
d'alimentation ne présente pas de
signes tels que :
- pauses ou interruptions ;
- détérioration.
• vérifier l'intégrité du fusible à
l'intérieur du porte-fusible.
ATTENTION!
En cas de rupture ou de
détérioration du câble
d'alimentation, débranchez-le
immédiatement de la prise de
courant et remplacez-le
immédiatement.
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L'appareil nécessite des précautions particulières concernant la Compatibilité Électromagnétique et doit être mis en
service conformément aux informations contenues dans les tableaux suivants. Les appareils de radiocommunication
portables et mobiles peuvent affecter le fonctionnement de l'appareil.
Prova di emissione
Emissioni RF
CISPR11
Emissioni RF
CISPR11
Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2
Emissioni di fluttuazioni
61000-3-3

Émissions

Conformità
Gruppo 1

Ambiente elettromagnetico - guida
L'apparecchio utilizza energia RF solo per il suo funzionamento interno. Perciò le sue emissioni RF sono molto
basse e verosimilmente non causano nessuna. interferenza negli apparecchi elettronici vicini.
L'apparecchio è adatto per l'uso in ambiente domestico e tutti quelli direttamente collegati ad una rete pubb lica.

Classe B
Classe A
Conformi
Conformi

FR

E' possibile usare il dispositivo in tutti gli ambienti, inclusi gli ambienti domestici e tutti quelli direttamente ad
un'alimentazione di rete pubblica a bassa tensione che alimenta edifici usati per scopi domestici.

Aspetti di immunità
Il dispositivo è destinato all'uso in un ambiente elettromagnetico specificato sotto. Il cliente o l'utilizzatore del dispositivo dovrebbe assicurare che è utilizzato in tale ambiente.
Livello di prova
Livello di conformità
Prova di immunità
Ambiente elettromagnetico - guida
EN 60601-1-2
Scariche elettrostatiche (ESD) EN
61000-4-2

± 6kV contatto
± 8kV aria

± 6kV contatto
± 8kV aria

I pavimenti devono essere in legno, cemento o ceramica. Se i
pavimenti fossero coperti con materiali sintetici, la relativa umidità
dovrebbe essere sotto al 30%.

Scoppio / transitori veloci
EN 61000-4-4

± 2kV linee di alimentazione

± 2kV linee di alimentazione

La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un
ambiente commerciale o ospedaliero tipico.

± 1kV modalità differenziale
± 2kV modalità comune

± 1 kV modalità differenziale
± 2kV modalità comune

Sovratensioni EN 61000-4-5

<5% Ur
(>95% calo in Ur)
per 0,5 cicli
Cali di tensione, brevi interruzioni 40% Ur
(60% calo in Ur)
e variazioni di tensione sulle
per 5 cicli
linee di ingresso
70% Ur
(30% calo in Ur)
dell'alimentazione
per 25 cicli
EN 61000-4-11
<5% Ur
(>95% calo in Ur)
per 5 secondi

<5% Ur
(>95% calo in Ur)
per 0,5 cicli
40% Ur
(60% calo in Ur)
per 5 cicli
70% Ur
(30% calo in Ur)
per 25 cicli
<5% Ur
(>95% calo in Ur)
per 5 secondi

Frequenza campo magnetico

3 A/m

3 A/m

RF condotta
IEC 61000-4-6

3 Veff da 150 kHz a 80 Mhz

3 Veff da 150 kHz a 80 Mhz

RF condotta
IEC 61000-4-3

3 V/m da 80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m da 80 MHz a 2,5 GHz

La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un
ambiente commerciale o ospedaliero tipico.

La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella di un
ambiente commerciale o ospedaliero tipico.
Se l'utente del dispositivo richiede un funzionamento continuo
durante interruzioni di corrente, si raccomanda che il dispositivo
sia alimentato da un gruppo di continuità o una batteria.

La frequenza del campo magnetico deve essere quella di un
ambiente commerciale o ospedaliero tipico
Gli apparecchi di comunicazione RF portatili e mobili non
dovrebbero essere usati vicino a nessuna parte del dispositivo,
compresi i cavi, eccetto quando rispettano e distanze di
separazione raccomandate calcolate dall'equazione applicabile alla
frequenza del trasmettitore.
Distanze di separazione raccomandate.
d = 1,2 √P da 150 kHz a 80 Mhz
d = 1,2 √P da 80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 √P da 800 MHz a 2,5 GHz
Ove Pè la potenza massima nominale di uscita del trasmettitore in
Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore e d la distanza di
separazione raccomandata in metri (m).

L'intensità di campo prodotta dai trasmettitori a RF fissi, come determinata in un'indagine elettromagnetica sul sito potrebbe essere minore del livello di
conformità di ciascun intervallo di frequenza. Si può verificare interferenza in prossimità di apparecchi contrassegnati dal seguente simbolo:
((<·>))
I
DISTANZE DI SEPARAZIONE TRA APPARECCHI DI RADIOCOMUNICAZIONE PORTATILI E MOBILI E L'APPARECCHIO ULTRASUONI
Questo apparecchio è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi irradiati RF. Il cliente o l'operatore dell'apparecchio
possono contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima fra gli apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e
l'apparecchio, sotto raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi a radiocomunicazione.
Potenza in uscita
nominale massima
del trasmettitore
W

da 150 kHz a 80 MHz
al di fuori delle bande ISM
d=1,2√P

0,01
0,1
1
10
100

0,12
0,38
1,2
3,8
12

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore m
da 80 MHz a 800 MHz

da 800 MHz a 2,5 GHz

d=1,2√P

d=2,3√P

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,23
0,73
2,33
7,3
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Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita sopra non riportata, la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere calcolata usando l'equazione applicabile alla
frequenza del trasmettitore, ove P è la potenza nominale di uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore.
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