
NOUVEAU

LES CHAMPS MAGNÉTIQUES 
PULSÉS une méthode effi cace 
pour le soulagement des douleurs 
articulaires

La magnétothérapie est une thérapie douce, complètement naturelle, non 
invasive et aux multiples bienfaits dont l’ensemble de la communauté scientifi que 
mondiale étudie le fonctionnement depuis des décennies. Son fonctionnement 
est basé sur une réalité physiologique de notre corps : chaque cellule a sa propre 
résonance dont la fréquence se modifi e lorsque la cellule est malade.

Un générateur de champs magnétiques pulsés (CMP) permet aux cellules 
touchées de retrouver leur fréquence naturelle originale par «auto-réparation» : 
le corps procède naturellement à la régénération cellulaire mais les champs 
magnétiques aident à accélérer ce processus.

En France, la magnétothérapie est proposée par de nombreux centres hospitaliers 
et centres spécialisés dans le traitement de la douleur, notamment pour les pathologies 
rhumatismales et neurologiques. Enfi n, de nombreux sportifs de haut niveau l’utilisent en préventif comme 
en curatif, tant pour la préparation que pour la récupération physique.
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Ce dispositif médical de classe IIa est un produit 
de santé réglementé qui porte, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE.

0459 Le CMP 150® bénéfi cie du marquage délivré par le LNE/G-MED (Groupement pour 
l’évaluation des dispositifs médicaux) qui est l’organisme notifi é habilité par l’ANSM 
(Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) pour effectuer 
les évaluations des dispositifs médicaux (selon la directive européenne 93/42/CEE).

ISO 13485 
ISO 9001

Garantie

2 a n s

Le CMP 150® est couvert gratuitement sur toute la France métropolitaine par une 
garantie de 2 ans pièces et main d’oeuvre, hors consommables et accessoires, à 
compter de la réception du produit acheté auprès du vendeur/distributeur agréé 
exclusivement. Les pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits sont 
disponibles pendant un délai de 5 ans au delà de la fi n de la garantie contractuelle.
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Cet appareil est conçu et fabriqué en France par 
GC TECHNOLOGY dont le système qualité est 
certifi é ISO 13485 (2012) et ISO 9001 (2008).

ALIMENTATION - Secteur 230V

POIDS - 1.94 kg 

DIMENSIONS - 250 mm x 300 mm x 110 mm (PxLxH)

LA MAGNÉTOTHÉRAPIE - qu’est ce que c’est ?



Appareil fabriqué par GC Technology - 275, rue Paul Langevin - CS 90322 -13 799 Aix-en-Provence cedex 3
www.gctechnology.fr

DES ACCESSOIRES ergonomiques

4 PROGRAMMES pour de multiples applications

+ Le matelas a une dimension 
qui permet aisément de faire des 
applications sur une grande partie du 
corps. Sa souplesse et sa robustesse 
permettent une mise en place très 
simple et confortable. 

+ La genouillère est spécialement 
étudiée pour s’adapter parfaitement 
à toutes les morphologies de genou. 
Elle entoure totalement l’articulation 
et permet une diffusion optimale des 
champs magnétiques.

+ L’intensif permet des applications avec de 
fortes valeurs de champs pour des effets en 
profondeur. Un jeu de sangles (fourni) permet 
de maintenir l'intensif sur n’importe quelle 
partie du corps.

+ Le coussin permet de soulager des 
douleurs localisées sur les zones des pieds, 
des mains, du bas du dos, etc..

simple et confortable. 

+ Le matelas XXL permet une 
diffusion maximale des champs 
magnétiques sur l’ensemble du 
corps, notamment recommandée en 
cas de douleurs généralisées, stress, 
insomnie, etc. rhumatismales. 

+ L’anneau permet, grâce à sa forme, 
de générer des champs magnétiques 
uniformes, sans atténuation due à la 
distance. C’est l’accessoire idéal pour 
les applications articulaires (genoux, 
pieds, mains, coudes, etc).

+ Le doubleur de sorties permet, 
d’ajouter des accessoires pour plus 
d’applications ou pour des applications 
en duo.

+ La cape permet de traiter les 
épaules et la partie supérieure du dos.
Ergonomique, elle s’adapte aisément 
à toutes les morphologies et se fi xe 
très facilement grâce à deux bandes 
auto-agrippantes.

Composition des différents packs (en fonction de vos besoins)

Dans tous les cas : 
1 manuel d’utilisation,  1 kit aimant,
1cordon secteur, 1 saccoche de transport. 

* MINI (coussin + intensif) 

* STANDARD (matelas + intensif)

* CONFORT (matelas + intensif + cape)

* RELAX (matelas + intensif + matelas XXL) 

* PRIVILÈGE
(matelas + intensif + matelas XXL + cape)

Programme En application
générique

En application 
spécif ique Caractéristiques standards

1 Douleurs aiguës
Douleurs liées à : ostéoarthrite,

tendinite, entorse

Fréquence variable entre 6 Hz et 18 Hz 
Balayage défini

Puissance : 25 %  Temps : 20 min

2 Douleurs musculaires
Douleurs pelviennes, musculaires, osseuses ou liées 
à une contracture et claquage, syndrome du canal 

carpien, Aide à la digestion

Fréquence variable entre 13 Hz et 50 Hz 
Balayage aléatoire

Puissance : 50 %  Temps : 25 min

3 Entretien
cardio-vasculaire

Douleurs liées aux
jambes lourdes

Fréquence variable entre 42 Hz et 72 Hz
Balayage aléatoire

Puissance : 50 %        Temps : 30 min

4
Trouble du sommeil,

anxiété, état
dépressif, stress,

détoxifiant

Douleurs liées à : algodystrophie,
neuropathie, syndrome épaule-main,

douleur post-opératoire

Fréquence fixe à 12 Hz

 Puissance : 75 %                             Temps : 25 
min

Les applications pour l'anxiété ainsi que celles favorisant la digestion et la détoxifi cation sont des applications de confort et ne sont pas couvertes par le marquage médical CE0459.
Retrouvez le détail des courants et des applications de cet appareil dans le manuel d’utilisation CMP 150®.


