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Introduction

En choisissant le MagZapper vous avez choisi un matériel de haute qualité
et de haute performance. Merci pour la confiance ainsi manifestée et
félicitations pour votre achat.
Le MagZapper est appareil professionnel à champs magnétiques pulsés. Il
génère un puissant champ magnétique pulsé.
Important: Pour votre propre sécurité il est impératif de procéder en tenant
compte des instructions figurant dans ce manuel. Par conséquent, assurezvous de lire ce manuel soigneusement et en détails avant d’utiliser l’appareil
pour la première fois.

Pourquoi utiliser le MagZapper?
Les champs magnétiques sont connus pour accroître notre bien-être et nous
donner plus d’énergie. Ils nous revitalisent et nous relaxent, tout autant qu’ils
ont un effet ré-énergisant.

Qu’est-ce qu’un champ magnétique pulsé?
En général, il existe deux sortes d’aimants. Les aimants permanents sont
composés de métaux magnétiques et génèrent un champ magnétique
statique. Ces sortes d’aimants ont existé depuis des centaines d’années en
tant que pierres magnétiques.
Des bobines alimentées par de l’électricité créent aussi un champ
magnétique, son intensité dépendant de l’ampérage. La puissance d’un
champ magnétique est exprimée en Gauss ou en Tesla.
À l'intérieur du MagZapper il y a deux énormes condensateurs. Ce sont des
composants électriques capables de stocker et relâcher rapidement de
l'électricité. Le MagZapper charge les condensateurs et les décharge en une
courte et forte impulsion à travers la bobine magnétique situé dans la tête de
l'applicateur. L'électricité produit une courte mais puissante impulsion
magnétique.
Le MagZapper atteint une intensité de champ magnétique de 6.000 Gauss
(0,6 Tesla) à 0,2 Hz.
(1 impulsion toutes les 5 secondes). Il s'agit d'un très fort champ magnétique.
À 1 Hz (1 impulsion par seconde).
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L'appareil génère des impulsions de 2.400 Gauss (0,24 Tesla), donc 5 fois
plus souvent. Ainsi, le plus grand champ magnétique est atteint à une lente
fréquence, mais le produit de la force de l'impulsion multiplié par le temps est
le plus grand à une basse fréquence.

Quel est l’arrière-plan historique et scientifique de la thérapie
par les champs magnétiques?
Beaucoup d’anciennes civilisations avancées comprenant les Égyptiens, les
Chinois, les Mayas, les Grecs et les Romains utilisaient le pouvoir du
magnétisme. Des pierres métalliques magnétiques et des bâtons
magnétiques étaient utilisés. Dans le même temps de nombreux effets ont été
recherchés et clarifiés.
Sur www.pubmed.com (en anglais), vous pouvez en savoir plus sur les
dernières recherches sur le sujet. Il existe plus de 6000 entrées sur ce sujet à
l'adresse indiquée.

En quelles circonstances ne devrais-je pas utiliser le
MagZapper? (Contre-indications)
L’appareil ne doit pas être utilisé dans les cas suivants:
• Patients porteurs de stimulateurs cardiaques ou d'autres implants
électroniques,
• Grave maladie du cœur,
• Diabète,
• Épilepsie,
• Infections fongiques et bactériennes fiévreuses,
• Grossesse,
• Saignement aigu.

Quelle est la signification des éléments de contrôle? (Fig. 1)
• Le bouton Marche / Arrêt: Le voyant d'alimentation s'allume lorsque
l'appareil est allumé. (Fig. 1)
• Fonction Audio: Quand la fonction audio est activée, vous entendez un bip,
chaque fois une impulsion magnétique est libérée. L'activation est indiquée
par le voyant LED, comme le montre la Figure 1.
• Contrôleur: Ici, vous pouvez régler l’intensité du champ magnétique et la
fréquence à laquelle le champ magnétique se forme lui-même. Plus
rapidement le champ magnétique est produit, plus il devient faible.
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Plus lentement il est formé, plus il est fort. Sur la page suivante vous pouvez
voir un aperçu relatif à l’intensité du champ magnétique. Le Gauss est l'unité
de mesure pour évaluer la puissance du champ magnétique.






1 s (1 Hz) = 2.400 Gauss.
2 s (0.5 Hz) = 3.000 Gauss
3 s (0.33 Hz) = 3.600 Gauss
4 s (0.25 Hz) = 4.500 Gauss
5 s (0.2 Hz) = 6.000 Gauss.

Comment utiliser le MagZapper?
Tous les éléments de contrôle sont indiqués sur la figure ci-dessous (Fig. 1).

Figure 1 – Vue d’ensemble du MagZapper

1. Connectez le bloc d'alimentation externe (voir Figure 2) avec le
MagZapper. Branchez l'alimentation sur le secteur. Ensuite placer le
connecteur de l'alimentation dans la prise allouée sur le dessus du
MagZapper (voir Figure 3).
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Figure 2 - Bloc d’Alimentation externe

Figure 3 - Branchement de l’alimentation au sommet de l’appareil
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2. Appuyez sur le bouton On / Off. Tous les voyants LED clignotent
brièvement dans l'ordre pour montrer que le MagZapper est maintenant
prêt à fonctionner.
3. Le voyant LED vert clignote pour indiquer qu'un champ magnétique est
produit. Le voyant rouge clignote si un champ magnétique pulsé est
libéré. Le voyant jaune indique si la fonction audio est activée.
4. Maintenir l'applicateur aussi proche que possible de l'endroit souhaité
sur le corps.
Pour vous détendre ou équilibrer une zone, maintenez l'applicateur avec
le côté N (N = Pôle Nord de l'aimant) directement sur la peau (voir
Figure 4).

Figure 4 - Côté Pôle Nord de l’Applicateur

Pour stimuler une zone, appliquer le côté S (S = pôle Sud de l'aimant)
de l'applicateur directement sur la peau (voir Figure 5).
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Figure 5 – Côté Pôle Sud de l’Applicateur

5. Après un cycle de 20 minutes l'appareil émet un bip. Si vous désirez
continuer, vous devez appuyer sur le bouton marche / arrêt dans les 20
secondes suivantes. Sinon le MagZapper est éteint automatiquement.
6. Si vous souhaitez éteindre l'appareil avant la fin du temps pour cela
programmé, poussez le bouton marche / arrêt.

Vais-je ressentir quelque chose pendant l'application?
La plupart des gens ne ressentent rien de particulier, si ce n’est un léger
échauffement, lors d'une application.
Parfois, une étincelle lumineuse peut survenir.

Combien de temps devrais-je utiliser MagZapper?
Utilisez le MagZapper quotidiennement. Commencez par 20 minutes par jour
et augmentez progressivement jusqu'à atteindre 2 heures par jour. Une
application régulière sur une longue période est à la base optimale pour de
bons résultats.

Quelles sont les mesures d'accompagnement souhaitables?
Buvez de l'eau pure suffisamment.
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Avertissement
Attention: L’appareil peut devenir chaud en cas d’utilisation prolongée. Faites
une pause après 20 minutes pour refroidir l'unité.
Assurez-vous que vous ne placez pas la console près d’appareils
sensibles aux champs magnétiques ou près de médias supports de données
(ordinateurs, disques durs, etc.). Avant de commencer, retirez tous les objets
magnétisés comme les cartes de crédit, etc., hors de la poche de pantalon ou
de votre robe. Des matériaux délicats (par exemple, formules
homéopathiques) pourraient également être modifiés.

Données techniques
1 s (1 Hz) = 2.400 Gauss
2 s (0.5 Hz) = 3.000 Gauss
3 s (0.33 Hz) = 3.600 Gauss
4 s (0.25 Hz) = 4.500 Gauss
5 s (0.2 Hz) = 6.000 Gauss
Taille de base de l’unité: 210 mm x 155 mm x 52 mm.
Taille de l’applicateur: 250 mm x 75 mm x 28 mm.
Force maximale de l'impulsion, mesurée avec l'instrument de mesure FW
Gauss Bell / Tesla: 5180.
1 s (1 Hz) = 2,400 Gauss
2 s (0,5 Hz) = 3,000 Gauss
3 s (0,33 Hz) = 3.600 Gauss
4 s (0,25 Hz) = 4.500 Gauss
5 s (0,2 Hz) = 6.000 Gauss
Type de signal: Impulsion.
Gamme de fréquence: 0,2 Hz - 1 Hz.
Puissance d’alimentation: DC 12 x 1,7 = 22,4 W A.

Stockage
Le MagZapper est un appareil électronique. Conservez-le dans un endroit
sec, sans variations de température intenses.

Nettoyage
Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon sec non pelucheux.
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Accessoires
Le MagZapper est fourni avec un sac de protection.

Consignes de sécurité
Important - S’il vous plaît, veuillez noter que le MagZapper n'est pas un
appareil médical comme établi dans la loi sur les appareils médicaux.
Les utilisations de cet appareil ne peuvent pas être considérées comme une
thérapie médicale orthodoxe.
Pour une telle thérapie, s'il vous plaît contactez un médecin ou un thérapeute.
Comme stipulé dans la loi sur les dispositifs médicaux, aucune maladie n’est
empêchée, prévenue, soignée ou soulagée et aucune activité physiologique
n’est
influencée.
Pour
tout
cela,
nous
vous
conseillons
explicitement de contacter un médecin ou un thérapeute qualifié.
Le MagZapper est un appareil électronique. Il n'est pas un jouet. Gardez ce
produit hors de portée des enfants. S’il n'est pas en cours d'utilisation,
assurez-vous qu'il sera hors de portée des enfants et stocké dans un endroit
sûr. Cela s'applique à tout équipement électronique. Cet appareil utilise
l'électricité. Ne pas mettre l'appareil dehors et ne pas ouvrir le couvercle
extérieur.

Avertissement:
L'appareil contient des condensateurs. S'il était ouvert, vous pourriez donc
recevoir un choc électrique.
Pour nettoyer la surface, assurez-vous que l'appareil est débranché. Pour
l’essuyer utilisez un chiffon sec et doux.
Empêchez l'appareil d'être en contact direct avec les liquides de toutes sortes.
Protégez-le de la pluie et des projections d'eau.
Si vous avez un problème avec le fonctionnement de cet appareil, s'il vous
plaît, contactez-nous.

Garantie
Si le produit s'avérait être défectueux, nous réparerons tout défaut
ou choisirons de remplacer le produit ou toute partie de celui-ci, si les
les conditions suivantes sont remplies:
• L’appareil nous est envoyé dans les deux ans suivant l'achat.
• Le produit a été utilisé comme requis dans les instructions techniques et
selon les consignes de sécurité figurant dans le présent manuel de
l’utilisateur.
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• Une copie de la facture est envoyée avec le produit.
• Les frais d’expédition à l’adresse de réparation incombent au client.

Renseignements à fournir pour l’exercice de la garantie
Nom :
Rue :
Code Postal :
Ville :
État :
E.mail
Téléphone :
S'il vous plaît, veuillez décrire le problème :

Date d'achat :
Signature :
S'il vous plaît, veuillez renseigner et signer le formulaire ci-dessus et envoyer
une copie de cette page ainsi que l'appareil défectueux au Dr Clark Zentrum.

Adresses d’envoi pour l’exercice de la garantie.
Pour les USA:
Dr. Clark Research Association
5959 Shallowford Rd # 221
Chattanooga, TN 37421
USA
Pour l'Allemagne:
Dr Clark Zentrum AG
Postagentur
Heerstrasse 7
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52538 Höngen
Allemagne
Pour la Suisse allemande:
Dr Clark Behandlungszentrum AG
Zieglerstrasse 44
3007 Bern
Suisse

Pour l'Europe, dont la France, la Suisse francophone et la Belgique:
DR CLARK ZENTRUM AG
c / o Rollaways System
Holtummerweg 3b
Box 120
6114ZJ SUSTEREN
Pays-Bas

Distributeur en France:
S.A.R.L. VIVRE NATUREL
Produits Dr Clark en France
Convenant Bourdeles
F-22450 Hengoat
Téléphone : (00 33) 02 96 38 47 08.
E.Mail : suivi.vivrenaturel@gmail.com
Sites Internet : http://drclark-france.com - http://vivrenaturel.com
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