AvAnt lA première utilisAtion,
nous vous conseillons
de lire le

mode d‘emploi!

Vous trouverez toujours la toute dernière
version du mode d‘emploi
sur notre site Internet:
www.epads.at

FeliCitAtions!
Nous sommes très heureux que vous ayez choisi l‘ePAD Sport et
vous souhaitons beaucoup de détente et de bien-être en l‘utilisant.
Dès les temps anciens, les hommes ont utilisé l‘effet positif des
aimants. Le champ magnétique de la terre est une des forces les
plus anciennes de notre planète et a toujours exercé une influence
sur le monde animal et végétal. Le champ magnétique terrestre
est également vital pour nous les êtres humains. Il nous donne de
l‘énergie et nous protège du rayonnement cosmique. Le corps
récupère l‘énergie qu‘il dépense dans la vie quotidienne suite à
diverses influences de son environnement.
Grâce à l‘ePAD Sport, vous avez désormais la possibilité d‘utiliser
toujours et partout votre champ magnétique tout à fait „personnel“.

enerGie – detente – moBilite

N‘importe quand et partout, après le sport, lors de longs trajets
en voiture, au bureau, à la maison ou en voyage. Partout où vous
ressentez un besoin de détente, l‘ePAD Sport va devenir votre
compagnon de chaque jour.
Les pages suivantes de ce mode d‘emploi vous donnent tous les
détails d‘une utilisation sans problèmes.
Beaucoup de détente et de bien-être, c‘est ce que vous souhaite
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1. expliCAtion des symBoles
Lire le mode d‘emploi!

Ne pas jeter au feu!

Ne pas jeter dans les
déchets ménagers!

Rechargeable!

Ne pas jeter à l‘eau!

ArtiCles Fournis:
epAd sport
a)
b)
c)
d)
e)

Générateur de champs magnétiques pulsés
Chargeur
Câble de chargement
ePAD avec 3 sangles de fixation
Mode d‘emploi
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2. desCriptiF de l‘AppAreil

L‘ePAD Sport est un appareil mobile de stimulation de champs
magnétiques pulsés qui vous permet de traiter au mieux les zones
locales qui vous posent problème ou simplement de faire le plein
d‘énergie.

A
B
C
d
e

Touche marche/arrêt + Sélection de programme
Contrôle de la batterie (voir page 8)
Affichage de l‘état de charge de la batterie
Affichage du programme
Raccord pour ePAD Sport / Raccord pour câble de chargement
(NOUVEAU: avec câble de branchement USB)

F Clip ceinture

Le boîtier de commande ne doit pas être mis en contact avec de l‘eau.
Contre-indiCAtions
Les personnes portant des implants électroniques, les femmes enceintes et les personnes souffrant d‘épilepsie ne doivent pas utiliser
de champ magnétique.
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3. FiCHe teCHniQue
Forme d‘impulsion: Fréquence rectangulaire
FréQuenCe:

3 Hertz, 8 Hertz, 1500 Hertz

AlimentAtion éleCtriQue: Batteries lithium ion rechargeables
(4000 mA, 3,6 volts), micro-USB. Veuillez
utiliser le chargeur joint pour recharger la batterie.
durée de lA BAtterie*: Dépend de la fréquence et de la température (à 20° C / 68° F) environ 5 à 6 heures
tempérAture de stoCkAGe: –20° C à +40° C / –4° F à 113° F
mAtériAu du noyAu: Mousse EVA
mAtériAu de surFACe: Polyamide
Boîtier de CommAnde: Plastique
importAnt : Avant la première mise en marche, chargez le boîtier de commande en continu pendant au
moins 8 heures.
* la durée de la batterie varie en fonction de la température ambiante et du programme sélectionné!
remArQue importAnte ConCernAnt le déCHArGement de lA BAtterie!
Si vous avez utilisé l‘appareil jusqu‘à décharge complète de la
batterie (LED clignotant en rouge) et si le chargement dure anormalement longtemps (plus de
8 heures), appuyez sur le bouton rouge pendant
10 sec. (fonction reset) et chargez une nouvelle
fois le boîtier de commande.

reset

Le maintenir enfoncé pendant
au moins 10 secondes
(pas de signal optique)
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4. GArAntie du vendeur/du FABriCAnt

La société MAS medizinische Produkt Handel GmbH accorde à
l‘acheteur de l‘ePAD Sport une garantie de 2 (ans) à partir de
la date d‘achat. Elle ne peut être demandée qu‘en présentant le
justificatif d‘achat. Conservez soigneusement le ticket de caisse.
Cette garantie s‘étend au boîtier de commande et à l‘applicateur
et couvre tous les vices dus à une mauvaise qualité du matériau ou
à une fabrication défaillante.
sont exClus de toute GArAntie:
• la batterie
• les détériorations dues à une utilisation incorrecte,
à un accident ou à une manipulation non conforme et
au non-respect des consignes importantes
• les boîtiers déboîtés et cassés
• les câbles arrachés ou les détériorations au niveau
des branchements
• les tentatives de réparation autonome ou le changement de
batterie par l‘utilisateur lui-même.
La garantie accordée ne restreint ni les droits du consommateur
prévus par la loi dans le cadre de la législation nationale respectivement applicable, ni les droits du consommateur sur le revendeur
résultant du contrat de vente conclu entre eux deux.
Attention!
L‘entretien et les réparations ou tout échange éventuellement nécessaire de la batterie ne doit être fait que par le fabricant ou par
des entreprises spécialistes agréées. La garantie s‘éteint en cas
de non-respect de cette règle!
renvoi en CAs de reCours à lA GArAntie:
En cas de recours à la garantie, il faut retourner l‘appareil à
MAS. En cas de renvoi d‘un appareil dans le cadre de la garantie, l‘acheteur supporte les frais d‘expédition à MAS, tandis que
MAS paie les frais de réexpédition à l‘acheteur.
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5. entretien et mAintenAnCe
Les informations suivantes vont vous aider à répondre aux conditions de la garantie.
• Nettoyez régulièrement la surface d‘appui de l‘ePAD avec un
chiffon humide (pas trop mouillé) et laissez-le sécher à l‘air.
• Ne posez pas l‘ePAD sur une source de chaleur
(chauffage, poêle en faïence, etc.).
• N‘utilisez pas de détergents ni de matériaux abrasifs
(comme par exemple des nettoyants chimiques ou de la paille
de fer).
• Ne mettez jamais l‘ePAD dans une machine à laver
ou un sèche-linge.
• Gardez toujours l‘ePAD dans un endroit frais et
sec.
• Débranchez toujours la prise USB du boîtier de commande
avec précaution.
• Le boîtier de commande ne doit pas être mis en contact avec
de l‘eau.

6. eliminAtion des deCHets
Pour protéger l‘environnement, le boîtier de commande avec la
batterie doit être traité comme déchet spécial. Merci!

7. mAnipulAtion
Boîtier de CommAnde
Prenez le boîtier de commande et branchez-le sur le câble de liaison avec
l‘applicateur. Appuyez maintenant sur le
bouton rouge (B) pour vérifier l‘état de
la batterie.
Il vous indique l‘état de chargement de
la batterie. Plus il y a de diodes vertes
allumées (C), meilleur est l‘état de chargement de votre batterie.
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mise en plACe et réGlAGe de lA Ceinture
Passer la lanière élastique dans les passants qui lui sont appropriés et régler sa longueur en fonction de l‘utilisation choisien.

mise en route de l‘epAd et CHoix de proGrAmme:
(Vous trouverez les détails sur le choix des programmes en page 11)

Appuyer 1x sur le bouton vert (A):
Les deux vagues clignotent rouGe (d).
Le programme „aigü“ (1500 Hertz) est actif.
Appuyer 2x sur le bouton vert (A):
Les deux vagues clignotent Bleu (d).
Le programme „énergie“ (8 Hertz) est actif.
Appuyer 3x sur le bouton vert (A):
Les deux vagues clignotent vert (d).
Le programme „régénération“ (3 Hertz) est actif.
Appuyer 4x sur le bouton vert (A): les deux vagues ne clignotent
pas. L‘appareil est alors éteint.
Lorsque l‘appareil est en marche les deux vagues (d) clignotent
toutes les 4 sec. Vous pouvez alors attacher l‘unité de commande
au clip ceinture (F).
Après 25 minutes l‘appareil s‘éteint automatiquement et le
programme est fini. Vous pouvez à tout moment interrompre un
programme en appuyant sur la touche verte (A) puis changer de
programme ou redémarrer celui-ci.
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FixAtion CorreCte du Boîtier de CommAnde

exemples d‘utilisAtion:

depAnnAGe
DESCRIPTION DE L‘ERREUR

CAUSE

SOLUTION

Aucun voyant ne s‘allume

Batterie déchargée

Boîtier de commande activé
brancher l e chargeur

Les diodes de droite ne s‘allument pas

Contact coupé

Vérifier le branchement USB
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8. utilisAtion des proGrAmmes
proGrAmme AiGÜ
Les muscles, tendons et articulations sont sujets à des
forces et tensions extrêmes lors d‘activités physiques intenses. Cela
peut provoquer des douleurs causées par foulures, contusions ou
entorses ainsi que des inflammations tendineuses du type TennisElbow pour le coude par exemple. Utilisez le programme „aigü“
comme un pack de glaçons que vous placeriez directement sur la
zone douloureuse pendant ou après l‘activité physique. L‘ePAD
peut faciliter le retour au bien-être en limitant l‘état aigü.
proGrAmme enerGie
prepArAtion eCHAuFFement
Il est toujours conseillé un échauffement avant un effort physique intense. Le programme énergie préparation échauffement de l‘ePAD sport vous permettra de favoriser cette phase en
permettant à votre organisme d‘accéder à un état de relâchement
idéal avant l‘effort tout en rechargeant vos batteries en énergie
directement avant la production de l‘effort physique ou de concentration intense.
proGrAmme de reGenerAtion
Un facteur important du bien-être général est
l‘équilibre entre sollicitation et relaxation. Pendant une phase de
repos, le corps peut se régénérer et permettre un relâchement des
tensions. La fréquence du programme de régénération permet à
notre organisme d‘atteindre un état de forte relaxation.
Utilisez ce programme en phase de récupération, de repos et de
relâchement.
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Carte de garantie
Remplissez tous les points en majuscules et joignez la carte de
garantie et le ticket de caisse à votre envoi.
Numéro de série:
Date d‘achat:
Nom:
Adresse:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Description de
l‘erreur:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Cachet du
revendeur:
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.....................................................................................................................................................

