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MAS-Powerline:
«Quel est le champ magnétique de la planète Terre ?
La planète Terre sur laquelle nous vivons émet un champ magnétique naturel
gigantesque. Des lignes naturelles de champs magnétiques arrondies relient le
pôle Sud magnétique au pôle Nord magnétique, à une altitude entre 700 et
90.000 km kilomètres de la Terre.
L’essentiel de ce champ magnétique géant provient de flux électriques
naturels situés dans le noyau liquide de la Terre Ces flux électriques, tels un
électro-aimant, émettent un champ magnétique.

Sans champ magnétique, aucune vie ne serait possible sur la
Terre !
Toutes les espèces vivantes présentes sur la Terre (Hommes, Animaux,
Végétaux) ont besoin du champ magnétique pour vivre. En effet, le champ
magnétique terrestre nous protège des radiations cosmiques.
Les sens de l’être humain ne sont pas capables de déceler le champ
magnétique terrestre. Par contre, certains animaux comme les requins ou les
raies disposent d’un organe leur permettant de détecter le sens du champ
magnétique terrestre. D’autres animaux, comme les hannetons, les termites,
les abeilles, les baleines, les dauphins, les tortues de mer, les cigognes ou les
pigeons voyageurs s’orientent également par rapport aux lignes de ce champ
magnétique naturel.
Cette capacité à ressentir le champ magnétique terrestre, et à s’en servir,
trouverait son origine dans la très forte concentration magnétique présente
dans les tissus mêmes de ces animaux. Le cerveau humain possède
également ce type de cristaux de magnétite, mais en très faible
concentration.
Nous ne pourrions pas exister sans champ magnétique !
Des études scientifiques réalisées aux Etats-Unis par les docteurs Halpern et Van
Dyk, commandées par la NASA, ont confirmé que des souris, qui ont été retirées
du champ magnétique terrestre pendant quelques semaines, ont rapidement
développées des tumeurs auxquelles elles n’ont pas survécu. Pour ces raisons, des
générateurs de champ magnétique étaient embarqués à bord des navettes
spatiales américaines, générant un champ magnétique artificiel pour protéger les
cosmonautes durant les vols dans l’espace.
Le champ magnétique terrestre nous permet de faire naturellement le
plein d’énergie ! »
Extrait du livre « Applications des champs magnétiques – un regard
critique » par le Professeur en Médecine Martie Truschnig-Wilder
(Titre original : «Magnetfeldanwendung – kritisch betrachtet », Première
publication Juin 2003, ISBN: 3-9501776-0-4)
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Le système à champs magnétiques pulsés MAS
„Powerline”
Il y a de nombreux siècles déjà les hommes utilisaient déjà les effets positifs du magnétisme. La
thérapie par champs magnétiques stimule notre système sanguin, augmente l’apport en oxygène
à nos cellules et renforce notre système immunitaire.
Sur la base d’une longue expérience MAS est parvenu à développer et commercialiser un
système de magnéto-thérapie par champs magnétiques pulsés adapté aux besoins de chacun.
Depuis, de nombreuses études scientifiques ont confirmé les effets positifs de la magnétothérapie pulsée dans de nombreux domaines.
La large palette d’indications rend possible des multiples utilisations. A ce jour, de nombreux
utilisateurs tels que cliniques et thérapeutes, sportifs de haut niveau, ainsi qu’utilisateurs privés
sont pleinement satisfaits par la technique MAS et témoignent des effets positifs apportés par
celle-ci.
Nous vous remercions d’avoir choisi un système MAS. Les pages suivantes de ce guide vous
permettront de vous informer de façon détaillée sur l’utilisation de votre appareil et ses
spécificités.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre utilisation !
L’équipe Schwa-Medico - MAS, à votre écoute

Résumé des programmes disponibles sur l’appareil MAS
PowerLine :

o
o

Programmes 1 à 3 : Relaxation

Programmes 4 à 6 : Stimulation douce
Programmes 7 à 10 : Stimulation intense

o

o
o
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Programme 11 : Sport

Programme 12 : Appareil loco-moteur

Garantie :
Le fabricant MAS garantit le matériel pour une période de 2 ans à partir de la date d’achat, sur présentation d’une
copie de la facture. La garantie est valable sur le matériel et les défauts de fabrication. Les frais de retour de la
marchandise sont à charge de l’utilisateur, et les frais d’expédition du matériel réparé ou remplacé sont à la charge
du vendeur. La garantie n’est pas valable si l’utilisateur en a fait une utilisation impropre, ou s’il n’a pas respecté les
conditions d’utilisation du matériel indiquées dans ce manuel.

Sécurité :
Avant expédition au client, le matériel a été contrôlé et toutes ses caractéristiques techniques ont été vérifiées.
Seul le fabricant MAS ou un réparateur agrée par le fabricant, est en droit de procéder à des réparations
et des contrôles techniques sur les appareils de marque MAS. Des réparations effectuées par une entité
extérieure non autorisée, ou un démontage impropre de l’appareil annulent la garantie fabricant de 2 ans.

Responsabilité :
MAS se porte garant de la sécurité, de la fiabilité et du bon fonctionnement de l’appareil dans la mesure où
toutes les réparations, mises à jour de l’appareil, assemblages ou extensions liés à l’appareil sont effectués par
des personnes habilitées par le fabricant, que l’état des locaux remplissent les conditions fixées par les normes
OEVE/EN7 et OEVE/EN1, ainsi que par la norme OEVE/OENORM E8001 (ou les normes équivalentes
suivant les pays concernés), et que l’utilisation de l’appareil soit conforme à l’utilisation prévue par le mode
d’emploi. MAS décline toute responsabilité quant aux conséquences possibles d’une utilisation impropre de ses
appareils.

Copyright 2004
MAS MEDIZINISCHE PRODUKTE HANDEL GMBH. Version 1 valable pour tous les appareils de la gamme
MAS-Powerline à compter de Mai 2004. Tous droits réservés. Reproduction complète ou partielle interdite,
traduction intégrale ou partielle non autorisée sans accord écrit du fabricant.
MAS MEDIZINISCHE PRODUKTE HANDEL
GMBH
Josef-Ressel-Weg 14, 8430 Leibnitz - Autriche
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MAS-Powerline:
Le système à champs magnétiques pulsés MAS
„Powerline”
Unité centrale

Coussin de stimulation

Natte corporelle
de stimulation

Assemblage technique
Votre système MAS à champs magnétiques pulsés est composé d’une
unité centrale génératrice de champs magnétiques pulsés, d’une natte
corporelle et d’un coussin pour applications localisées.

Indications : le coussin est 2,5 fois plus puissant que la natte corporelle. Il
est parfaitement adapté et efficace pour des applications localisées.
Natte corporelle
de stimulation

Coussin de stimulation

Câble de
connexion
Coussin avec
bobine intégrée
Nuque

Unité de commande
Epaule
Boîtier

Réglage de la durée
Colonne lombaire
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Réglage de
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POWERLINE

Genou
Choix des programmes

Type de l’appareil

Face arrière de l’unité de commande
Zones réflexes des pieds
Interrupteur ON/OFF

Prise de raccordement
à la natte ou au coussin

Prise de raccordement secteur 220V
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Fusible

MAS-Powerline:
Caractéristiques techniques
Unité centrale:
Alimentation:

115/230 V

Fréquence nominale:
Courant nominal:
Fusible alimentation:
Fusible secondaire:

50 Hz
180/90 mA
2 x T 125 mAL 250 V
2 x T 500 mAL 250 V

Conditions d’utilisation:
Conditions de stockage-:

+ 15° C à + 32° C, 30 % à 75 % H.R.
– 20° C à + 50° C, 10 % à 80 % H.R.

Masse (unité de commande):
Dimensions (L x H x P):
Fréquence de sortie:

environ 2,5 kg
306 x 100 x 260 mm
1 Hz à 9999 Hz +/– 10 % Sinus,
0,2 Hz en courant rectangulaire
Précision > 90%

Indications des durées en minutes:

Natte corporelle de stimulation:
Dimensions de la natte:
Puissance du champ magnétique
à la surface de la natte:
Puissance du champ magnétique
au centre de la natte:

180 x 60 cm
0,35 mT (3,5 Gauss)

±20% (max. à 10 Hz)

0,45 mT (4,5 Gauss)

±20% (max. à 10 Hz)

Coussin de stimulation:
Diamètre du Coussin
Puissance du champ magnétique
à la surface du coussin :
Puissance du champ magnétique
au centre du coussin :
Type d’utilisation:

Ø 23 cm
1,55 mT (15,5 Gauss)

±20% (max. à 10 Hz)

3,00 mT (30,0 Gauss)

±20% (max. à 10 Hz)

L’appareil est prévu pour être utilisé en continu
avec la natte et avec le coussin (option)
Valeurs de référence : 10.000 Gauss = 1 Tesla

Symboles & Composition &
Conforme à la directive
européenne 73/23/CEE
Natte corporelle de stimulation MAS
Coussin de stimulation MAS (option)
Unité centrale „Powerline”

Alimentation secteur
Aimant permanent
(pour tester le champ magnétique)

Mode d’emploi
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Des programmes adaptés aux besoins de chacun :
Mise en route du MAS „Powerline”
Le système de champs magnétiques pulsés MAS „Powerline“ est facile d’utilisation, et
adaptés à tous les besoins de la famille. Choisissez le programme qui vous convient le
mieux :

1 Branchement au secteur
Commencez par brancher le câble
d’alimentation dans la prise située sur
l’arrière de l’unité centrale, puis dans
votre prise secteur.

2 Applicateur
Reliez l’unité centrale à l’applicateur de
votre choix (natte corporelle ou coussin)
à l’aide du cordon de raccordement
prévu pour l’applicateur.

3 Mise en marche
Mettez en marche l’appareil à l’aide
de l’interrupteur situé à l’arrière de
l’appareil.

4 Sélection du programme
Choisissez le programme de
votre choix en sélectionnant la
touche correspondant au
programme. Une petite lumière
jaune indique que l’appareil est prêt
à démarrer.
Il ne vous reste plus que quelques
réglages à faire, et vous pourrez
commencer...
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5 Sélection de la durée
Choisissez la durée de votre séance : 5 – 15
– ou 30 minutes.
Une lampe se met en route pour indiquer
qu’une durée a bien été sélectionnée.
Lorsque votre séance est terminée, il
vous suffit de sélectionner à nouveau une
durée pour poursuivre l’utilisation.

6 Réglez la puissance
Pour régler l’intensité de stimulation
du programme, utilisez les flèches < et
> pour choisir entre une stimulation
« intense »
ou
une
stimulation
« douce », jusqu’à ce que la diode
atteigne la position désirée.

7 Interruption prématurée
Si vous souhaitez interrompre le
programme avant qu’il n’arrive à son
terme, appuyez sur l’un des 3 boutons
de durée. Ensuite, vous pouvez par
exemple choisir un autre programme, et
redémarrer une séance.

8 Mise hors tension
A la fin de votre séance, quand vous
décidez d’arrêter, n’oubliez pas de
mettre l’appareil hors tension avec
l’interrupteur situé sur la face arrière.
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MAS-Powerline:
Conseils d’utilisation
REMARQUES IMPORTANTES :
• N’utilisez le système MAS que sur un réseau d’alimentation avec mise à la terre.
• N’utilisez que le câble d’alimentation livré avec la machine.
• Ne pas utiliser le système à moins d’un mètre cinquante (1,5m) d’appareil
électronique de diagnostic ou sensible et d’écran d’ordinateur.
• Tenir les enfants à l’écart du système
• Retirer tout objet contondant des poches avant de s’allonger sur la natte
corporelle
• Respecter les conditions d’utilisation décrites en page dans les caractéristiques
techniques
• En cas de réaction allergique utiliser une serviette entre le corps et la natte de
stimulation ou le coussin. ATTENTION l’utilisateur ne doit pas porter sur lui de
carte magnétique (type carte de crédit), d’objet électronique ou montre.
• Ne jamais brancher ou débrancher les applicateurs pendant le fonctionnement
de la machine.
• Tout applicateur endommagé (coupé ou déformé) ne peut être utilisé avec la
machine. Lorsque la natte doit être rangée pour une période plus longue, elle peut
être pliée avec soin en 4 grandes parties égales. Ne pas plier en appuyant sur la
natte et produire des plis secs (laisser les plis arrondis).
• Ne pas poser la natte de stimulation sur des surfaces telle que sur une
couverture (aération non suffisante.

• L’utilisation d’un autre câble que celui livré avec la machine pourrait conduire à
un rayonnement électromagnétique inconvenant ou à une isolation de la machine
non suffisante.
• Ne pas superposer la machine avec d’autres appareils électroniques.
• Ne pas utiliser le système MAS à proximité de d’appareillages médicaux
électroniques nécessitant un environnement sans champ électro-magnétique.
• Appareils de communication mobiles tels que téléphones portables peuvent être
perturbés par le système MAS.
• N’utiliser le système qu’avec les éléments d’origine.
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MAS-Powerline:
Conseils d’utilisation
Les programmes de stimulation par champs magnétiques pulsés mis au point
par le système MAS permettront à votre corps de regagner l’énergie dépensée
quotidiennement.

Tous les programmes en un clin d’oeil
PROGRAMM ES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FRÉQUENCES

1 Hertz
1–3 Hertz
1–5 Hertz
1–10 Hertz
10 Hertz
5–15 Hertz
20 Hertz
25–30 Hertz
10–70 Hertz
1–1000 Hertz
1000–9999 Hertz
rectangul. 0,2 Hertz

EFFET

Relaxation
Relaxation
Relaxation
Stimulation douce
Stimulation douce
Stimulation douce
Stimulation intense (activation cellulaire)
Stimulation intense (activation cellulaire)
Stimulation intense (activation cellulaire)
Stimulation intense (activation cellulaire)
Apport énergétique après effort (sport) ou blessure aigüe
Ré-équilibrage doux de l’appareil ostéo-musculaire

Fréquences et résonances de notre corps
1–5
Hertz:
ce domaine de
fréquence
correspond
à
la
fréquence
d’activité
de
notre
cerveau pendant le sommeil ou en
phase de relaxation profonde. Elle
permet à l’organisme de se
ressourcer.

25–30
Hertz:
Stimulation
du
métabolisme cellulaire.
Accroissement de la perméabilité de
la membrane cellulaire débouchant
sur
une
consommation
plus
importante en oxygène.

1–10 Hertz: cette plage de fréquence
permet au système immunitaire de
s’harmoniser.

10–70 Hertz: Stimulation de la
production d’hormones et du système
digestif
pour
une
meilleure
dissociation des hydrates de carbone,
des albumines et des graisses.

8–15 Hertz: les cellules cérébrales
fonctionnent avec cette plage de
fréquence lorsque l’on a une activité
d’enregistrement en étant détendu
et
concentré,
en
respirant
profondément.
20 Hertz: Fréquence à effet vasodilatateur sur les vaisseaux du
système
sanguin.
Permet
de
renforcer la circulation sanguine et
l’apport en oxygène.

Plus de 100 Hertz: Stimulation de
l’épuration des tissus conjonctifs.
Plus de 1000 Hertz: Stimulation des
fonctions musculaires, pulmonaires et
cardiaques. Stimulation fortement
énergisante.
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MAS-Powerline:
Conseils d’utilisation
STIMULATION DES ZONES RÉFLEXES
Les zones réflexes sont un domaine fascinant des capacités de notre organisme.
En effet, les zones réflexes transmettent, via le système nerveux, des impulsions à
notre cerveau qui va alors à son tour envoyer un message à l’organe
correspondant, selon une topographie bien précise, si bien qu'une stimulation d'un
point réflexe du pied entraîne instantanément la stimulation de l'organe
correspondant.
o

Indication: pour la stimulation des zones réflexes, servez-vous du
coussin, et utilisez les programmes 2, 3, 5, 9 et 10, en réglant
l’intensité jusqu’au niveau 8.

o

En cas de sensation de
l’intensité de stimulation.

pesanteur

inconfortable,

réduisez

Comment bien stimuler
En début de traitement, il est conseillé de commencer doucement par
habituer son organisme aux champs magnétiques, et de ne pas trop répéter
les séances.
Il est conseillé de limiter le nombre de séances quotidiennes, en début de
traitement, à une ou deux au maximum. En cas de sensation de pesanteur
inconfortable, il est recommandé de réduire le nombre se séance et
l’intensité de stimulation de chaque séance. Il est aussi conseillé aux
personnes sensibles de débuter leur traitement en stimulant des zones
éloignées de la zone pathologique.
Chacun peut adapter la fréquence d’utilisation et l’intensité de stimulation du
système MAS en fonction de ses ressentis. Le traitement doit dans tous les
cas rester agréable et confortable.

Le choix du bon programme :
Commencez par les premiers programmes : le
1, puis le 2, puis le 3.

Un exemple de thérapie :

Pour un cas de jambes lourdes,
commencez la thérapie en plaçant le
coussin sur la zone réflexe de la partie
supérieure du ventre (plexus solaire 1),
puis ensuite la zone du front (2),
éventuellement la zone des mains (3),
puis seulement après 7 à 8 séances
la zone réflexe de la voûte plantaire
(4).
Les zones réflexes :
1

Plexus solaire

2

Front

3

Mains 3

4

Pieds 3
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MAS-Powerline:
Conseils d’utilisation

Les effets de la thérapie des zones réflexes avec le
coussin
Comme en acupuncture, la stimulation des zones réflexes peut aider à lever
le blocage de certaines fonctions associées à ces organes, et aider
l’organisme à retrouver un meilleur équilibre.
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MAS-Powerline:
Conseils d’utilisation
Quand notre corps est en activité, il oscille sur la base de fréquences bien définies. Ces
oscillations sont dépendantes de nos activités corporelles, et contribuent à l’activation du
mécanisme des fluides énergétiques.
Les champs magnétiques pulsés permettent d’intensifier ces oscillations pour aider notre
organisme à se régénérer et à renforcer notre système immunitaire.

Comment se sentir bien dans sa peau avec MAS-Powerline
L’appareil MAS-„Powerline“ vous permet de choisir parmi 12 programmes
prédéfinis répartis dans les domaines suivants :

‐

Relaxation

‐

Stimulation douce

‐

Stimulation intense

‐

Sport

‐

Appareil ostéo‐musculaire

Les intensités de stimulation (puissances) et les durées de stimulation (5, 15 ou
30 minutes) sont réglables. Chacun peut ainsi trouver le réglage et l’application
qui lui correspond. Les indications ci-après sont issues de notre expérience
avec l’appareil MAS Powerline.
Conseil: chaque programme indique s’il est recommandé de l’utiliser avec le
coussin d’application localisée ou avec la natte corporelle. L’objectif est
évidemment d’obtenir les meilleurs résultats.

Les programmes MAS-Powerline en bref
Relaxation
Chaque jour, nous sollicitons notre organisme et nous ne lui donnons pas toujours l’occasion
de se ressourcer. Les programmes „Relaxation“ 1 à 3 aident notre organisme à
faire le plein d’énergie et à réagir positivement aux gênes suivantes :
• Hernie discale
• Insomnie
3
PROGRAMMES
1
2
3

• Eczéma
• Troubles nerveux

• Stress
• Sensibilité climatique

F1–5
REQHertz
UENCES

1 Hertz
1–3 Hertz
1–5 Hertz

Conseil : Ne dépassez pas une intensité de 8. Réduisez l’intensité en cas de
sensation de pesanteur inconfortable ou vertige. Pour cela, appuyez sur
les boutons de réglage d’intensité durant la stimulation.
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MAS-Powerline:
Conseils d’utilisation
Les programmes MAS-Powerline en bref
„Stimulation douce“:
Les programmes 4 à 6 vous permettent de stimuler en douceur les parties de
votre organisme qui en ont besoin :
• Yeux
• Circulation sanguine
• Mémoire
• Cou
• Rachis
• Vessie
• Irritations cutanées

PROGRAMMES

4
5
6

• Cœur
• Concentration
• Système immunitaire
• Cardio-vasculaire
• Lombaires
• Nez
• Raideurs muscles et tendons

• Reins
• Cicatrices
• Oreilles
• Prostate
• Régulation pression artérielle
• Tensions

FREQUENCES

1–10 Hertz
10 Hertz
5–15 Hertz

Conseil: Ne dépassez pas une intensité de 6.
Réduisez l’intensité en cas de sensation de pesanteur inconfortable ou vertige.
Pour cela, appuyez sur les boutons de réglage d’intensité durant la stimulation.
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Les programmes MAS-Powerline en bref
Stimulation intense (activation cellulaire) :
Les programmes 7 à 10 sont recommandés pour une stimulation intense
permettant l’activation des fonctions corporelles.
• Hernie discale
• Détox
• Décrassage
• Articulations
• Cervicales
• Hanches
PROGRAMMES

7
8
9
10

• Genou
• Consolidation Os
• Lombaires
• Cycles menstruels
• Muscles
• Epaule

• Ligaments et tendons
• Digestion et constipation
• Tensions musculaires
• Rachis

FREQUENCES

15–25
25–30
10–70
1–1000

Hertz
Hertz
Hertz
Hertz

Conseil : Ne dépassez pas une intensité de 8.
Réduisez l’intensité en cas de sensation de pesanteur inconfortable ou
vertige. Pour cela, appuyez sur les boutons de réglage d’intensité durant la
stimulation.
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Les programmes MAS-Powerline en bref
„Sport“ :
Ce programme sert à récupérer la totalité de ses capacités, après une activité
sportive où le corps en général, ou une articulation en particulier, a été fortement
sollicité, et a besoin d’un apport énergétique pour recouvrer son équilibre
optimal.
• Appareil respiratoire
• Articulations
• Appareil locomoteur
• Décrassage

PROGRAMME

11

• Récupération
• Renforcement
• Reconstruction Os
• Performance
• Musculature

• Entraînement
• Contractures
• Colonne vertébrale
• Dentition

FREQUENCES

1000–9999 Hertz

Conseil : Ne dépassez pas une intensité de 8.
Réduisez l’intensité en cas de sensation de pesanteur inconfortable ou
vertige. Pour cela, appuyez sur les boutons de réglage d’intensité durant la
stimulation ou revenez au mode stimulation intense (active)

Appareil ostéo-musculaire
Ce programme peut s’utiliser pour toutes les sollicitations intenses et durables
de l’appareil loco-moteur et pour aider à la consolidation osseuse.

PROGRAMME

12

FREQUENCE

0,2 Hertz, rectangulaire

Conseil : Ne dépassez pas une intensité de 8.
Réduisez l’intensité en cas de sensation de pesanteur inconfortable. Pour
cela, appuyez sur les boutons de réglage d’intensité durant la stimulation.
Remarque : privilégiez le coussin (application locale plus concentrée)
pour obtenir une stimulation plus intense et un effet maximum.
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Conseils à lire attentivement avant de démarrer :
Contre-indications
L’utilisation de la magnéto-thérapie n’est pas possible dans les cas suivants :







personnes porteur d’un stimulateur cardiaque
femmes enceintes (par principe de précaution)
personnes épileptiques
personnes atteintes de dépression endogène
personnes ultra-sensibles aux champs magnétiques
personnes atteintes de psychose

La magnétothérapie n’est pas contre-indiquée pour les personnes atteintes de troubles du
rythme cardiaque ou d’une suractivité de la thyroïde si ces troubles sont stabilisés grâce à
un suivi médical.
En cas de maladie grave, l’utilisation de la magnétothérapie ne peut se faire que sous
contrôle médical.

Mesures d’accompagnement : de l’eau !
La magnétothérapie ne remplace en aucun cas vitamines et sels minéraux dont notre organisme
a sans cesse besoin. Afin que les cellules continuent à être très bien approvisionnées, il est
conseillé de s’alimenter de façon équilibrée.
Consommez 2 à 3 litres d’eau par jour et veillez à boire un verre d’eau avant et après chaque
séance de magnétothérapie.
La magnétothérapie permet d’améliorer l’élimination des toxines du corps par le biais de l’eau
qui est le meilleur vecteur de transport pour cela.

Conseils importants :
Ne portez pas d’appareils électroniques durant une séance de magnétothérapie. Quittez
votre montre et votre portefeuille, videz vos poches de tout objet métallique, pièces de
monnaie et carte bancaire. Les champs magnétiques risqueraient de produire des
interférences et de dérégler vos effets personnels.
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Liste des messages Erreur et Nettoyage
Vous pouvez rencontrer 3 types d’erreurs dans l’utilisation de l’appareil.
Ces erreurs sont signalées par des lumières clignotantes (LED) sur les touches
de réglage, et sur les 8 niveaux d’intensité.
Erreur 1 : Pas d’applicateur

FAIBLE• INTENSITÉ • FORTE

Si toutes les lampes d’intensité clignotent ainsi que
la lumière du bouton de durée „5 minutes“, il s’agit
d’un programme de câble de connexion entre
l’applicateur (natte ou coussin) et la machine. Soit le
câble est défectueux, soit il n’est pas (ou mal)
branché.
Solution : Connectez le câble de connexion ou
s’il est défectueux, renvoyez‐le à votre fournisseur.

Erreur 2 : Surcharge de l’appareil

FAIBLE• INTENSITÉ • FORTE

Si toutes les lampes d’intensité clignotent ainsi que
la lumière du bouton de durée „15 minutes“,
l’appareil est soit surchargé, soit l’applicateur et/ou
sa connectique sont défectueux.
Solution: Contrôlez visuellement la connectique
et l’applicateur, et laissez l’appareil se refroidir au
repos pendant 1 heure. Si le même code erreur
survient à nouveau, renvoyez l’applicateur pour
réparation.

Erreur 3 : S u r c h a u f f e d e l ’ a p p a r e i l
FAIBLE• INTENSITÉ • FORTE

Si toutes les lampes d’intensité clignotent ainsi que
la lumière du bouton de durée „30 minutes“,
l’appareil est en surchauffe. Cela peut être lié à une
utilisation ininterrompue.
Solution : Laissez l’appareil au repos pendant
au moins 1 heure avant toute nouvelle utilisation.

Si un problème d’erreur persiste, renvoyez-nous l’appareil pour réparation en
indiquant le type d’erreur rencontré, accompagné de ses 2 applicateurs,
ainsi qu’une copie de votre facture.
Adresse SAV : SCHWA-MEDICO France, 30 rue Joffre, 68250 ROUFFACH
Important : Ne démontez pas vous-même l’appareil. Si vous procédez à
l’ouverture vous-même, la garantie du fabricant ne s’applique plus.

Révison
Toute prestation SAV ou contrôle technique de l’appareil doit être exclusivement
réalisée par le fabricant ou un partenaire agrée par le fabricant.

Nettoyage :
Débrancher l’appareil avant de nettoyer le boîtier et les applicateurs avec un
chiffon sec ou légèrement humidifié.
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