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12 PROGRAMMES pour de multiples applications

Les applications pour l'anxiété ainsi que celles favorisant la digestion et la détoxification 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 400®.
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Le CMP 400 possède 13 programmes. Chacun d’entre eux est spécifique et correspond donc à des douleurs et 
problèmes identifiés. Les programmes peuvent être utilisés seuls ou de manière complémentaire.

Programme En application
générique

En application  
spécif ique Caractéristiques standards

1 Douleur aiguë
Douleurs liées à : ostéoarthrite,

tendinite, entorse

Fréquence variable entre 6 Hz et 18 Hz  
Balayage défini

Puissance : 25 %  Temps : 20 min

2 Douleurs musculaires
Douleur pelvienne, musculaire, osseuse ou liée à une 

contracture et claquage

Fréquence variable entre 13 Hz et 50 Hz  
Balayage aléatoire

Puissance : 50 %  Temps : 25 min

3 Entretien  
cardio-vasculaire

Douleurs liées aux :  
jambes lourdes, hémoroïdes

Fréquence variable entre 42 Hz et 72 Hz  
Balayage aléatoire

Puissance : 50 %  Temps : 30 min

4 Douleurs dorsales

Douleurs liées à :
hernie discale, sciatique,

lumbago, tor ticolis,
syndrome du canal carpien

Fréquence variable entre 16 Hz et 32 Hz  
Balayage aléatoire

Puissance : 50 %  Temps : 20 min

5 Traitement de fond des 
problèmes articulaires

Douleurs liées à : arthrose, 
rhumatisme arthritique, ostéoarthrite, 

spondylarthrite, fibromyalgie, polyartrhite 
rhumatoïde

Fréquence variable entre 2 Hz et 8 Hz  
Balayage aléatoire

Puissance : 50 %  Temps : 20 min

6
Trouble du sommeil, 

anxiété, état dépressif, 
stress, détoxifiant

Douleur liées à : algodystrophie, neuropathie, 
syndrome épaule-main, douleur post-opératoire, 

céphalées

Fréquence fixe à 12 Hz 

Puissance : 75 %  Temps : 25 min

7 Inflammations 
d'origines microbiennes

Douleurs liées à la sinusite, douleurs dentaires
Fréquence fixe à 24 Hz 

Puissance : 75 %  Temps : 20 min

8 Relaxation / vitalité Douleur post-opératoire

Entre 5 Hz et 500 hz 
Salve de 10 impulsions suivant distribution : 

200 ms, 160 ms, 140 ms, 120 ms, 100 ms, 
80 ms, 60 ms, 40 ms, 20 ms, 2 ms

Puissance : 20 %  Temps : 10 min

9
Problème osseux  
et récupération  
post-opératoire

Douleur osseuse, 
douleurs liées à l’ostéoporose, reconstruction 

osseuse

3 fréquences appliquées : 72 Hz pendant 1 sec, 170 Hz 
pendant 1 sec et 330 Hz pendant 1 sec

Puissance : 100 %  Temps : 10 min

10 Détoxifiant
Aide à la digestion, 

décontraction musculaire

Entre 5 Hz et 330 hz 
Salve de 4 impulsions suivant distribution : 

200 ms, 84 ms, 6 ms, 2 ms

Puissance : 50 %  Temps : 10 min

11 Ostéoporose Ostéonécrose, reconstruction osseuse
75Hz 

Fréquence fixe
 Puissance : 100 %                         Temps : 30 min

12 Relaxation,
aide au sommeil

Douleurs diffuses,
santé générale

7.83 hz
Fréquence dite "de Schuman"

 Puissance : 20 %                             Temps : 20 min

13 Douleurs articulaires
et périarticulaires

Spécifiquement recommandé pour l'arthrose du 
genou

Balayage défini entre 6 Hz et 18 Hz (5 min)  
Balayage aléatoire entre 2 Hz et 8 Hz (5 min)  

 Puissance : 50 %                 Temps : 20 min
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NOUVEAU

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

* Lire impérativement la notice avant utilisation. La notice et l’appareil auquel elle se réfère n’ont pas pour objet de remplacer votre médecin dans le diagnostic et le traitement des maladies.

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

La magnétothérapie est une thérapie douce, complètement naturelle, non invasive et aux 
multiples bienfaits dont l’ensemble de la communauté scientifique mondiale étudie le 
fonctionnement depuis des décennies. Elle agit  au cœur des cellules, directement sur 
les causes des maux, sans agresser la peau, les tissus ou tout autre organe. 

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. Enfin, 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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L’ACTION DU CMP400 sur le corps

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 400® bénéficie du marquage délivré par le LNE/G-MED (Groupement pour 
l’évaluation des dispositifs médicaux) qui est l’organisme notifié 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 400® est couvert gratuitement sur toute la France métropolitaine par une 
garantie légale de 2 ans pièces et main d’oeuvre, hors consommables et accessoires, 
à compter de la réception du produit acheté. Les pièces détachées indispensables à 
l'utilisation des produits sont disponibles pendant un délai de 5 ans au delà de la fin 
de la garantie.
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Cet appareil est conçu et fabriqué en France par  
GC TECHNOLOGY dont le système qualité est 
certifié ISO 13485 et ISO 9001.

Les champs magnétiques sont reconnus comme étant parmi les énergies terrestres les plus anciennes. Le 
centre de la terre lui-même est constitué d’un énorme noyau de fer magnétique qui émet un champ puissant au 
milieu duquel nous vivons. Au cœur de chacune de nos cellules, il existe un champ magnétique dont le rôle est de 
réguler le métabolisme cellulaire et de participer à la régénération permanente des tissus. 

Avec le temps et les différents traumatismes du corps, ces champs peuvent être perturbés. C’est ce que l’on observe 
au travers des maux liés aux pathologies rhumatismales (arthrose, arthrite, douleurs articulaires et musculaires, 
etc.) qui se traduisent par des problèmes articulaires, musculaires, cellulaires, circulatoires et tissulaires.

Un effet antalgique rapide est obtenu par les courants électriques induits. Les cellules sont alors dans un état 
électrique qui ne leur permet pas de transmettre la douleur.

Le champ magnétique en traversant le corps affecte la polarité cellulaire, c’est-à-dire l’équilibre des ions positifs et 
négatifs autour de la membrane cellulaire. Il met les ions en mouvement au travers de canaux rendant la cellule 
active et provoquant ainsi des réactions physiologiques. 

Cette réaction permet d’accélérer la synthèse de nouvelles molécules et l’élimination de certains déchets cellulaires. 
Ceci accélère les processus anti-inflammatoires conduisant à une réduction progressive de la douleur.

Noyau

Cytoplasme

Polarité
négative

Polarité
positive



DES ACCESSOIRES ergonomiques

+ 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..

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

+ Les anneaux (30 et 20 cm) 
permettent, grâce à leur 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 fixe 
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 sacoche de transport. 

* MINI (coussin + intensif) 

* STANDARD (matelas + intensif)

* CONFORT (matelas + intensif + cape)

* RELAX (matelas + intensif + matelas XXL) 

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

L’ACTION DU CMP400 sur le corps

POIDS - 2.36 kg 

DIMENSIONS - 250 mm x 410 mm x 110 mm (PxLxH)

ALIMENTATION - 230 Volts, 50/60 Hz.

PUISSANCE - 25 VA.

CONSOMMATION MAX. DE COURANT - 120 mA.

LARGEUR DES IMPULSIONS - 0,07 ms à 0,8 ms suivant la puissance demandée.

PROTECTION - 1 fusible type 5x20 T400mA - 250V + 1 fusible autoréarmable type polyswitch 1,6 A (interne à l’appareil)

CARACTÉRISTIQUES techniques


