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Dans le cadre du suivi qualité et notamment 
pour être en conformité avec les normes EN ISO 
13485 (2012) et ISO 9001 (2008), nous avons une 
mémorisation des temps de fonctionnement et 
des niveaux d’utilisation.

Ces enregistrements, internes à l’appareil 
(et accessibles par nos services techniques 
uniquement), permettent de mieux analyser les 
dysfonctionnements éventuels de l’appareil.

 La directive européenne 93/42/CEE défi nit 
les conditions de mise sur le marché des 
appareils médicaux. Cette directive est 
d’application obligatoire depuis le 13 Juin 
1998.

Les appareils générateurs de champs 
magnétiques pulsés sont soumis à cette 
directive et respectent les “exigences 
essentielles” défi nies.

Le G-Med est l’organisme notifi é français 
réalisant les contrôles pour le marquage CE.

 Le YD TECHNOLOGY 10 nécessite des 
précautions vis-à-vis de la CEM et peut être 
affecté par les appareils de communication 
à radiofréquence portables et mobiles. Il doit 
être installé et mis en service conformément 
aux recommandations CEM décrites dans le 
document joint à ce manuel.

0459

0459
ISO 13485
ISO 9001

YD TECHNOLOGY 10
est fabriqué par :
GC TECHNOLOGY

13799 Aix-en-Provence cedex 3

Édition Octobre 2016

-10-10-10
MAGNÉTOLOGUE DE FRANCE

appareil professionnel
thérapeute



4 5

Sommaire détaillé des exemples d'applications  5

Les champs magnétiques pulsés : historique 6

L’action des champs magnétiques sur les cellules 7

Bienfaits et contre-indications du YD TECHNOLOGY 10  8

Précautions d'emploi 9

Règles d'utilisation du YD TECHNOLOGY 10 10

Caractéristiques techniques générales 11

Présentation du YD TECHNOLOGY 10… 12

…Et de ses accessoires 13

Mise en fonction 14

Tableau de synthèse : programmes / applications 17

Exemples d’applications 18

Guide de dépannage 24

Garantie et service après-vente 25

Essais cliniques 26

-10-10-10
MAGNÉTOLOGUE DE FRANCE

appareil professionnel
thérapeute



4 5

Exemples d’applications

PA G E S  2 0  À  2 6

Fatigue générale - Récupération sportive ........................................................................................... p. 22

Recalcifi cation ........................................................................................................................................ p. 22

Circulation sanguine ............................................................................................................................... p. 23

Aide à la digestion .................................................................................................................................. p. 23

Relaxation, aide au sommeil & douleurs diffuses ................................................................................ p. 23

p. 18 Céphalées

p. 18 Douleurs du cou 
 et des cervicales

p. 19 Douleurs de l'épaule

p. 23 Relaxation

p. 19 Douleurs du coude

p. 19 Douleurs des doigts, 
 de la main, du poignet

SOMMAIRE DÉTAILLÉ
DES EXEMPLES D'APPLICATIONS 

Douleurs dorsales p. 20

Douleurs lombaires p. 20

Douleurs du sacrum p. 20

Douleurs de hanche p. 20

Douleurs sciatiques p. 21

Cruralgie p. 20

Douleurs du genou p. 21

Entorse tibio-tarsienne p. 21

Douleurs du pied p. 22
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L'ACTION DES CHAMPS MAGNÉTIQUES
SUR LES CELLULES

LES CHAMPS MAGNÉTIQUES PULSÉS :
HISTORIQUE 

Quand on parle de magnétisme, on pense 
naturellement à l’action des aimants. Sous 
cet aspect, le magnétisme est connu depuis 
l’Antiquité. La pierre, l’aimant, l’oxyde naturel de 
fer provenaient de Magnésie (Asie Mineure) et 
étaient très prisés pour leurs vertus revigorantes.

Parallèlement au 
domaine de la santé, 
le magnétisme a vu 
sa première utilisation 
universelle, dès le XVIe 
siècle, avec la boussole 
dont le principe était 
d’utiliser le magnétisme 

terrestre naturel pour orienter une aiguille. Une 
découverte qui permit de faire de grandes 
avancées dans le domaine de la connaissance 
de notre terre, notamment en permettant aux 
marins de se diriger sur les océans et de faire du 
commerce, etc. 

Pour revenir aux applications médicales du 
magnétisme, bien plus anciennes, on se rappelle 
de quelques grandes étapes et personnages 
qui les ont portées au fi l de notre histoire :

 Au IVe siècle, Théodore Pricillius utilisait les 
aimants pour guérir certaines maladies.

 En 1600, le médecin anglais William Gilbert, 
en étudiant les aimants, émit l’hypothèse que 
des substances magnétiques émane un fl ux 
invisible et impalpable qui peut se dégager sans 
perte de matière. 

 Au XVIIIe siècle, le médecin allemand Franz 
Anton Mesmer appliqua à Vienne des aimants 
pour provoquer des modifi cations psychiques.

Jusqu’alors, l’utilisation des champs 
magnétiques en médecine était connue sous le 
nom d’électrothérapie de haute fréquence et 
généraient des résultats thérapeutiques grâce 
à l’effet thermique des champs générés. 

Puis, le Dr Richard 
Markoll, mit en évidence 
l'existence d'un champ 
électrique capable de 
réguler le métabolisme 
cellulaire. A l’origine des 
théories modernes sur les 
champs magnétiques 
pulsés, il venait de découvrir que ce champ 
électrique peut naturellement maintenir ou 
améliorer le potentiel électrique des cellules.

C’est depuis cette révélation que nombre de 
scientifi ques ont travaillé sur ce champ afi n de 
voir comment, en modulant les fréquences, 
impulsions, puissances, etc., on pouvait agir 
sur les cellules et leur environnement.

Parallèlement, les progrès techniques ont permis 
de miniaturiser les appareils d’émission de 
champs, les rendant toujours plus ergonomiques, 
pratiques et performants.

Aujourd’hui, c’est fort de plus de 30 
ans d’expérience que le laboratoire 
a pu développer votre appareil de
magnétothérapie en collaboration avec 
Magnétologue de France, permettant de 
mettre à la disposition du grand public des 
appareils de qualité, fi ables et très simples 
d’utilisation.
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Les champs magnétiques pulsés générés 
par le YD TECHNOLOGY 10 sont très proches 
des signaux magnétiques naturels à basse 
fréquence émis par les astres, et notamment 
notre planète. La thérapie à base de champs 
magnétiques pulsés est donc une thérapie 
douce et naturelle et même si on utilise 
aujourd'hui des appareils "modernes" pour 
générer ces champs, ces derniers ont conservé 
l'intégralité de leur propriété naturelle. 

Les champs magnétiques, très effi caces, sont 
également puissants. En effet, peu d’éléments 
peuvent perturber leur émission et leur diffusion. 
Ainsi, les champs magnétiques pulsés passent 
au travers des vêtements, ce qui permet 
une grande simplicité des applications. 
Mais les champs magnétiques pulsés passent 
également à travers un plâtre pour améliorer 
la reconstruction osseuse et pénètrent dans les 
tissus jusqu’à plus de 15 cm. Ils agissent donc 
sur les organes en profondeur, jusqu'au coeur 
des cellules.

C'est cette exposition des cellules à des 
champs magnétiques pulsés qui permet un 
renforcement de leur potentiel électrique et 
une amélioration de leur perméabilité. Les 
échanges intra et extra-cellulaires s’opèrent 
donc plus facilement, les cellules sont mieux 
oxygénées, le métabolisme rééquilibré et 
l'immunité renforcée.

Lorsque, par exemple, une articulation est 
atteinte d’arthrose, son champ électrique est 
perturbé. C’est ce dysfonctionnement qui crée 
un déséquilibre des capacités de régénération 
des cellules et donc une détérioration de 
l’articulation. Le champ magnétique pulsé, en 
travaillant sur le potentiel électrique des cellules 
défaillantes vise à leur permettre de retrouver 
leur équilibre naturel pour une meilleure santé 
de la zone ciblée. 

D’une façon plus simple, les champs 
magnétiques pulsés n’agissent pas 
directement sur les symptômes, mais sur 
l'organisme. Les cellules, qui retrouvent leur 
tonus et leurs fonctions, redonnent la force et les 
moyens au corps de lutter contre la maladie et 
d'entamer ainsi un véritable processus d’auto-
réparation. 

L'ACTION DES CHAMPS MAGNÉTIQUES
SUR LES CELLULES

" Le YD TECHNOLOGY 10 a une action 
positive sur les fonctions vitales des cellules
et des tissus : il leur permet de retrouver un 
meilleur équilibre électrique. "
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Un appareil unique pour de 
multiples usages 

Le YD TECHNOLOGY 10 vise à améliorer 
le confort du quotidien en aidant au 
rétablissement des équilibres et des potentiels 
nécessaires à un état de bonne santé. Il 
s’adresse en particulier :

 ● Aux rhumatisants ayant des douleurs 
chroniques 

 ●  Aux personnes ayant besoin 
d’une aide pour la reconstruction 
osseuse ou pour une accélération 
de celle-ci 

 ● Aux rhumatisants ou sportifs qui ont des 
contractures musculaires

 ● Aux personnes qui souffrent de problèmes 
circulatoires

 ● Aux personnes, et aux sportifs en particulier, 
ayant des tendinites

 ●   Aux victimes de courbatures liées à 
l’activité, mais parfois aussi liées au stress 
et aux tensions en général

 ●   Aux personnes victimes de dégénérescence 
tissulaire

 ●   Aux personnes soucieuses de maintenir un 
bon équilibre général.

Contre-indications
L’utilisation de générateurs de champs 
magnétiques pulsés est déconseillée pour 
les femmes enceintes. Par ailleurs, elle est 
restreinte dans les cas suivants :

Pour les femmes porteuses de stérilet en 
cuivre : ne pas utiliser sur la région du bas 
ventre et de l'abdomen

Pour les porteurs de pacemaker ou autre 
appareil actif implanté (symbole  dans 
la notice) : ne pas utiliser l’intensif* sur la 
zone d’implantation (voir p.19)

Pour les personnes porteuses d’un neuro-
stimulateur implanté au niveau rachidien : 
ne pas faire d’application sur les régions 
vertébrales ou sur la région d’implantation 
des batteries (en général l’abdomen)

Pour les porteurs d’un patch transdermique : 
retirez préalablement le patch pendant 
la durée de la séance ou déplacer les 
applicateurs à distance du patch (10 cm 
au moins)

Pour les personnes ayant une tumeur 
évolutive ou une plaie ou brûlure non 
cicatrisées : ne pas utiliser ni sur, ni à 
proximité de la zone concernée

En cas de doute sur la possibilité d’utilisation de 
votre appareil, veuillez prendre contact avec 
votre distributeur ou votre médecin traitant. 

Nous vous rappelons que le présent 
manuel et l'appareil auquel il se réfère 
n'ont pas pour objet de remplacer 
votre médecin dans le diagnostic et le 
traitement des maladies.

BIENFAITS ET CONTRE-INDICATIONS
DU YD TECHNOLOGY 10
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 L'utilisation d'accessoires et câbles autres 
que ceux spécifi és peut induire une 
augmentation ou une diminution des niveaux 
d'immunité du YD TECHNOLOGY 10. 

 La connexion simultanée d’un patient à un 
appareil de chirurgie à haute fréquence 
peut provoquer des perturbations de 
fonctionnement de votre appareil YD 
TECHNOLOGY 10 et même l’endommager.

 Le fonctionnement à proximité immédiate 
d'un équipement de communication à 
radio fréquences peut provoquer des 
instabilités au niveau de la puissance de 
sortie de votre appareil. Par ailleurs, le YD 
TECHNOLOGY 10 ne doit pas être utilisé à 
côté d'autres appareils ou empilé avec ces 
derniers. S'il n'est pas possible de faire 
autrement, il convient que le YD TECHNOLOGY 
10 soit surveillé pour en vérifi er le 
fonctionnement normal dans la confi guration 
dans laquelle il sera utilisé.

Attention aux interférences 

Le symbole  indique que l'appareil 
ne doit pas être éliminé en fi n de vie avec 
les autres déchets ménagers, l’élimination 
incontrôlée des déchets pouvant porter 
préjudice à l’environnement ou à la santé 
humaine. 

Veuillez le séparer des autres types de déchets 
et le recycler de façon responsable. Vous 

favoriserez ainsi la réutilisation durable des 
ressources matérielles. 

Les particuliers sont invités à contacter le 
distributeur leur ayant vendu le produit ou à se 
renseigner auprès de leur mairie pour savoir où 
et comment ils peuvent favoriser le recyclage de 
ce produit, dans le respect de l'environnement.

Attention à l'environnement

Attention au cadre d'utilisation

 Indice de protection contre la pénétration 
d’eau et de poussière : IP21. 

  Comme pour tout appareil électrique 
(sèche-cheveux ou autre), il est interdit 
d’utiliser le YD TECHNOLOGY 10 dans l'eau ; 
il y a danger d’électrocution si cet appareil 
venait à tomber dans l’eau (baignoire, 
lavabo, piscine, etc.) ou à entrer en contact 
avec un liquide alors qu’il est relié au secteur 
(qu’il soit en marche ou à l’arrêt). 

  De manière générale, il est déconseillé 
d’utiliser le YD TECHNOLOGY 10 dans un 
environnement saturé en humidité (salle de 
bain, salle d’eau, sauna, …).

  Le YD TECHNOLOGY 10  ne doit pas être 
laissé à la portée des enfants et des animaux.

 Le YD TECHNOLOGY 10 n'est pas adapté à 
une utilisation en présence d’un mélange 
anesthésique infl ammable.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
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Comme indiqué dans le tableau de synthèse 
(p.17), le mode d’application est très simple :

 Pour soulager des douleurs localisées, 
de manière générale, il faut positionner le 
matelas le long de la colonne vertébrale et 
appliquer l'intensif sur la zone douloureuse.

 En cas de traitement plus général, l'intensif 
doit être positionné sur le plexus et le matelas 
le long de la colonne vertébrale (voir page 
24 : illustration de la fatigue générale).

Les applicateurs sont prévus pour être utilisés 
par-dessus les vêtements. Ainsi le contact direct 

avec la peau n'est pas nécessaire. Néanmoins, 
pour une effi cacité optimale,  positionnez-les 
le plus près du corps possible.

Pour la manipulation des applicateurs :

Ne manipulez jamais les applicateurs par les 
câbles;
Ne débranchez pas un applicateur en cours de 

séance ;
Pendant l'utilisation de l'appareil, débranchez 
les applicateurs non utilisés ;
Pour ranger les câbles, enroulez-les autour 
de la partie active des applicateurs.

L'utilisation de l'appareil ne requiert pas de formation ou de connaissance spécifi que mais pour 
en faire le meilleur usage et en optimiser les résultats, nous vous recommandons les règles 
suivantes :

Règles générales sur le positionnement et l'utilisation des applicateurs 

Utilisez les programmes indiqués sur le tableau 
de synthèse (p. 19).

Si votre cas n’est pas répertorié, il faut savoir 
que les basses fréquences sont plutôt des 
fréquences de traitement doux et de relaxation, 

alors que les fréquences élevées sont plus 
spécifi ques à des traitements "d’attaque".

Si vous estimez ne pas obtenir le résultat 
escompté, essayez un autre programme ou 
demandez conseil à votre revendeur. 

Règles sur les programmes à utiliser

Règles sur la fréquence d’application 
Les champs magnétiques pulsés ayant pour 
objectif une réactivation des cellules en 
profondeur, les résultats ne sont pas toujours 
immédiats. Plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines, peuvent être nécessaires pour 
améliorer une situation souvent dégradée 
depuis longtemps.

Aussi nous vous recommandons d'effectuer les 6 
premières séances quotidiennement, voire 2 fois

par jour avant d'en espacer la fréquence.

Quoi qu'il arrive, n'arrêtez jamais brusquement les 
applications mais espacez-les progressivement.

REMARQUE

Une gêne ou une augmentation des douleurs 
peut être ressentie après les premières 
séances : celles-ci sont dues à une remise 
en route générale du corps.

RÈGLES D'UTILISATION DU YD TECHNOLOGY 10 

Règles sur la puissance
L’appareil a un préréglage de temps et de 
puissance pour chaque programme. Ces 
standards conviennent dans la plupart des cas 
mais il se peut qu'ils ne vous correspondent pas. 
Deux possibilités peuvent se présenter :

   Vous ressentez une gêne après l’application 
ou même une légère augmentation de la 
douleur  : diminuez la puissance par palier de 
5 % lors des séances suivantes jusqu’à 

atteindre une amélioration de votre état 
avec une application qui doit toujours rester 
agréable. Vous pourrez ensuite remonter la 
puissance pour accélérer votre 
rétablissement.

  Vous n’avez pas d’amélioration ou une 
amélioration insuffi sante après quelques 
séances : montez la puissance 5 % par 5 % 
par séance jusqu’à obtenir l'effet escompté.
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Alimentation

(Les caractéristiques électriques) 

- Alimentation : 230 Volts, 50/60 Hz.

- Puissance : 25 VA.

- Consommation max. de courant : 120 mA.

-  Appareil de classe II, le YD TECHNOLOGY 10 
est conçu pour fonctionner en toute sécurité, 
sans raccordement à la terre ; il est protégé 
contre les chocs électriques et ses sorties sont 
fl ottantes.

-  Une coupure électrique pendant le 
déroulement d’une application est sans 
conséquence. Si cela arrivait et si l’appareil en 
était perturbé, vous  pouvez redémarrer une 
séance.

-  L’arrêt total de l’appareil se fait en le 
débranchant de la prise électrique. Celle-ci doit 
rester accessible pendant le fonctionnement.

-  Largeur des impulsions : 0,25 ms à 0,8 ms sur les 
programmes 1 à 7 et 0,08 ms à 0,27 ms sur les 
programmes 8 à 10.

-  Impulsions : monophasiques rectangulaires 
asymétriques compensées. Valeur moyenne : 
0.

-  Valeur maximum du champ magnétique 
généré : 10 mT.

Conditions de fonctionnement 
 + 5 °C à + 30 °C ; 
Humidité relative : 15 % à 93 %.

Indice de protection contre la pénétration 
de poussière et d’eau : IP21.

Plage de pression atmosphérique de 700 à 
1060h  Pa.

Conditions de stockage et de 
transport 

- 25 °C à + 70 °C ; 

Humidité relative : maximum 93 % sans 
condensation.

Protection
1 fusible type 5x20 T400mAL250V

1 fusible autoréarmable type polyswitch 1,6A 
(interne à l’appareil)

Entretien
Le YD TECHNOLOGY 10 ne requiert pas 
d’entretien spécifi que, le simple passage 
d’un tissu humide suffi t. Si l’appareil est 
particulièrement sale, vous pouvez utiliser un 
peu d’alcool à 70°C.

Vérifi ez régulièrement l’état de vos 
accessoires et frottez-les régulièrement 

avec une éponge humide. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES
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Face avant

Figure 2 - face arrière
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YD TECHNOLOGY 10

16MW11-0001 YD TECHNOLOGY 10

Sortie

Attention : 
consulter les 
documents

Partie 
appliquée 
de type BF
(applicateur)

Appareil de
classe II

Usage intérieur 
uniquement

Ne pas jeter
dans les poubelles 
domestiques

Courant 
alternatif

Fusible de 
protection

PRÉSENTATION DU YD TECHNOLOGY 10...

Sorties de connexions 
des accessoires (1 et 2)

Affi cheur

Interrupteur 
Marche (I) / Arrêt (0)

Réglage de la puissance 
des accessoires (1 et 2)

Choix des
programmes

Démarrage / Suspension 
temporaire du programme

Réglage
de la minuterie

Légende des symboles

Légende des symboles

Branchement 
du cordon secteur

Porte fusible

Ces symboles sont conformes aux exigences imposées par la réglementation internationale.



12 13

Les éléments avec votre appareil

1 matelas 
Réf. : PEACCMATELAS

>

0459

0459 Fa
briqué

en F RANC
E

> > >
1 cordon secteur
Réf. : PECORSEC

1 notice
Réf. : PENOTYD10

1 sac de transport
Réf. : MESACCMP_GDE

... ET DE SES ACCESSOIRES

1 Intensif* (voir p.8)
Réf. : PEACCINTENSIF 
avec 2 paires
de sangles réglables
Réf. : PESAN035

>

1 kit aimant
(test de fonctionnalité)
Réf. : PEBOITAIMANT

>

Pour tester leur bon 
fonctionnement, placez votre 
main sur l'un des accessoires, 
aimant au creux de la paume 
de votre main. Vous sentirez alors 
nettement des vibrations, preuve 
que votre appareil fonctionne 
correctement

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. De plus elle s'adapte parfaitement 
aux application de la cheville, de l'épaule, de la 
main et du pied.

Dimensions à plat : L. 26 x l. 16 cm
Réf : PEACCGENOU

En option : La genouillère 



14 15

Votre générateur de champs magnétiques 
pulsés est très simple d’utilisation. Nous vous 
recommandons cependant de bien suivre 
l’ordre des opérations décrites ci-après. Si vous 
rencontrez des diffi cultés ou si vous n’arrivez 
pas à faire fonctionner votre appareil, prenez 
contact avec votre distributeur agréé.

En préalable à ces manipulations, sortez 
précautionneusement l'appareil et ses 
accessoires du sac de transport, dépliez le pied 
de l'appareil et posez-le sur une surface plane.

Branchez votre appareil 
Raccordez le cordon secteur sur l’embase 
située sur la face arrière de l’appareil et branchez 
l’autre extrémité à une prise secteur.

(Prog. 1 ou dernier 
programme utilisé + 
temps standard du 
programme)

a)

b)

c)

YD TECHNOLOGY 10

PROG. 1 20:00

PACE   MAKER

VOIR   NOTICE

1re opération : Allumez l'appareil
Basculez l’interrupteur Marche/Arrêt 
(fi gure 1 p.12) de la position "0" vers la position "I".

L’affi cheur central s’éclaire et affi che les 
indications successives ci-contre :

1 

MISE EN FONCTION
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PROG.  1 20:00
V1  :  25  %

PROG.  2 25:00
V1  :  50 %

Le programme sélectionné 
apparait en haut à gauche de 
l'afi cheur.

La puissance apparait en bas à 
gauche de l'afi cheur.

Si vous souhaitez utiliser une 
puissance différente de celle 
affi chée, appuyez sur les fl èches de 
la sortie utilisée. Vous pouvez régler la 
puissance pour chaque sortie et donc 
pour chaque applicateur utilisé.

la fl èche diminue l'intensité de la 
puissance, la fl èche l'augmente

4

Votre appareil est équipé de 2 sorties 
indépendantes de connexion des 
accessoires.

L’appareil faisant lui-même la 
reconnaissance des différents types 
d’accessoires, vous pouvez les brancher 
sur n’importe quelle sortie.

2

2e opération : Connectez les accessoires

Si le programme que vous devez utiliser 
est différent de celui affi ché, appuyez sur 
la touche “PROGRAMME”  .

Chaque appui sur la touche 
“PROGRAMME” fait passer au programme 
suivant. 

Si vous êtes arrivé sur le programme 12, un 
appui supplémentaire vous fait repasser 
au programme 1. 

3

3e opération : Choisissez le programme

4e opération : réglez la puissance

PROG. 3 30:00
V1  :  50 %

PROG. 3 30:00
V1  :  40 %
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Pour commencer l’application, vous devez 
appuyer sur la touche ”DÉPART/PAUSE”. 

La minuterie décompte le temps 
immédiatement et affi che le temps restant.

Si vous souhaitez interrompre l’application 
en cours de séance, appuyez sur le bouton 
“DÉPART/PAUSE” (le temps restant clignote).

Pour reprendre l’application, appuyez une 
nouvelle fois sur le bouton “DÉPART/PAUSE”.

Si vous souhaitez un temps d’application 
différent de celui affi ché, appuyez sur 
“ - ” ou “ + ” de la minuterie pour diminuer 
ou augmenter le temps de l'application.

L’appareil émet une série de “bips” et 
l’affi cheur affi che “FIN DE SÉANCE” pendant 
6 secondes.

6

5

PROG. 3 30:00
V1  :  50 %

PROG. 3 35:00
V1  :  50 %

FIN  DE  SEANCE

6e opération : Démarrez/suspendez l'application

5e opération : Réglez la minuterie

PROG. 3 26:24
V1  :  50 %

PROG. 3 22:03
V1  :  50 %

PROG. 3 

V1  :  50 %
22:03

À la fi n de la séance :

Après ce laps de temps, l’appareil se repositionne en confi guration de 
départ avec le dernier programme utilisé et sur le niveau de puissance 
standard préconisé dans le tableau de synthèse p. 19. 

Si vous ne souhaitez pas refaire une application immédiatement, basculez 
l ’ interrupteur Marche/Arrêt sur “0”       .1

MISE EN FONCTION

Le temps d'application apparait 
en haut à droite de l'afi cheur.
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Le YD TECHNOLOGY 10 possède 10 programmes. Chacun d'entre eux est spécifi que et correspond 
donc à des douleurs et problèmes identifi és Les programmes peuvent être utilisés seuls ou de 
manière complémentaire.

Numéro
Programme

Douleurs / Problèmes 
ciblés en application 

principale

Douleurs / Problèmes ciblés 
en application secondaire Caractéristiques standards

1 Problème articulaire
Douleurs liées à : 

ostéoarthrite, tendinite, 
entorse, spondylarthrite

Entre 6 Hz et 18 Hz
Balayage défi ni 

 Puissance : 25 %  Temps : 20 min

2 Digestion
Douleur pelvienne, 

musculaire, osseuse ou
liée à une contracture

Entre 13 Hz et 50 Hz
Balayage aléatoire

 Puissance : 50 %  Temps : 25 min

3 Entretien
cardio-vasculaire

Douleurs liées aux jambes 
lourdes

Entre 42 Hz et 72 Hz
Balayage aléatoire

 Puissance : 50 %  Temps : 30 min

4 Douleurs dorsales

Douleurs liées à :
hernie discale, sciatique,

lumbago, torticolis,
syndrome du canal carpien

Entre 16 Hz et 32 Hz
Balayage aléatoire 

 Puissance : 50 %  Temps : 20 min

5 Douleur aiguë,
Fibromyalgie

Douleurs liées à : rhumatisme 
arthritique, polyarthrite 

rhumatoïde, ostéoarthrite, 

Entre 2 Hz et 8 Hz
Balayage aléatoire

 Puissance : 50 %  Temps : 20 min

6
Céphalées,

anxiété, état dépressif, 
stress, détoxifi ant

Douleur liées à : 
algodystrophie, neuropathie, 

syndrome épaule-main, 
douleur post-opératoire

12 Hz
Fréquence fi xe

 Puissance : 75 %  Temps : 25 min

7
Infl ammations 

d'origines 
microbiennes

Douleurs liées à la sinusite, 
douleurs dentaires

24 Hz
Fréquence fi xe

 Puissance : 75 %  Temps : 20 min

8 Relaxation / vitalité Douleurs post-opératoires

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 : 10min

9
Problème osseux 
et récupération 
post-opératoire

Douleur osseuse,
douleurs liées à 
l’ostéoporose

3 fréquences appliquées : 72 Hz pendant
1 sec, 170 Hz pendant 1 sec et 500 Hz

pendant 1 sec

 Puissance : 100 %  Temps : 10 min

10 Détoxifi ant Aide à la digestion,
décontraction musculaire

Entre 5 Hz et 500 hz
Salve de 4 impulsions suivant distribution :

200 ms, 84 ms, 60 ms, 6 ms, 2 ms

 Puissance : 50 %  Temps : 10 min

TABLEAU DE SYNTHÈSE  : 
PROGRAMME / APPLICATIONS

Les applications pour l'anxiété et la vitalité ainsi que celles favorisant la digestion, la détoxifi cation 
et la relaxation sont des applications de confort et ne sont pas couvertes par le marquage médical CE0459.
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Type de
douleurs

Situation /
particularité

Programme Nb. de 
séances

Arthrite / 
Arthrose

1eres applications 1 2 à 3 / jour

Applications de 
suivi 5 1 / jour

Torticolis 4 1 / jour

Contracture 6 1 / jour

Douleurs du cou et des cervicales

Céphalées

Type de
douleurs

Situation /
particularité

Programme Nb. de 
séances

Céphalée
1eres applications 6 2 / jour

Applications 
de suivi 6 1 / jour

Matelas

Le matelas doit être positionné dans le dos et l'intensif sur 
le côté douloureux de la tête ou sur le front.

Matelas

Intensif

Intensif

Les illustrations ci-dessous indiquent un positionnement théorique des applicateurs. D'une 
manière générale, quel que soit le lieu de la douleur, le matelas est placé derrière votre dos 
et l'intensif est maintenu soit avec une sangle, soit avec votre main sur la zone douloureuse. 
Ces applications peuvent aussi se faire en position allongée.

EXEMPLES D'APPLICATIONS
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Type de
douleurs

Situation /
particularité

Programme Nb. de 
séances

Arthrite / 
Arthrose

1eres applications 1 2 à 3 / jour

Applications
de suivi

5 1 / jour

8* 1 / jour

Syndrome 
du canal 
carpien

4 1 / jour

Tendinite 1 1 / jour

Type de
douleurs

Situation /
particularité

Programme Nb. de 
séances

Arthrite / 
Arthrose

1eres applications 1 2 à 3 / jour

Applications
de suivi

5 1 / jour

8* 1 / jour

Tendinite 1 1 / jour

Type de
douleurs

Programme Nb. de 
séances

Arthrite
1 2 à 3 / jour

8* 1 / jour

Tendinite
1 1 / jour

5* 1 / jour

Douleurs des doigts/de la main/du poignet

Douleurs de l'épaule

Douleurs du coude

SI PACEMAKER, NE PAS PLACER L'INTENSIF DU COTÉ DE LA ZONE D'IMPLANT
Intensif

Intensif

Matelas

Matelas

Intensif

*si vous utilisez le programme 8, faites ensuite une 
application complémentaire avec l'intensif que vous 
positionnez au niveau du foie (puissance 25 % - Temps
5 min) afi n de favoriser l'élimination des toxines accumulées.

*si vous utilisez le programme 8, faites ensuite une 
application complémentaire avec l'intensif que vous 
positionnez au niveau du foie (puissance 25 % - Temps
5 min) afi n de favoriser l'élimination des toxines accumulées.

*si vous utilisez le programme 5 ou 8, faites ensuite une application 
complémentaire avec l'intensif que vous positionnez au niveau du 
foie (puissance 25 % - Temps 5 min) afi n de favoriser l'élimination des 
toxines accumulées.
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Cruralgie

Type de
douleurs

Programme Nb. de 
séances

Cruralgie 4 2 / jour

Le matelas doit être positionné dans le dos 
et l'intensif sur la zone douloureuse (ex : sur 
la cuisse).

Type de
douleurs

Situation /
particularité

Programme Nb. de 
séances

Arthrite / 
Arthrose

1ères applications 1 2 à 3 / jour

Applications 
de suivi 5 1 / jour

Douleurs de hanche

Matelas

Intensif

Matelas

Intensif

Douleurs dorsales

Type de
douleurs

Situation /
particularité

Programme Nb. de 
séances

Lumbago

1eres applications 4 2 à 3 / jour

Applications de 

suivi
4 1 / jour

Hernie 
discale 4 1 / jour

Douleur 
rhumatismale 5 1 à 2 / jour

Tension 
musculaire 10* 1 à 2 / jour

Lombaires 5 1 à 2 / jour

Sacrum 5 1 à 2 / jour

Matelas

*si vous utilisez le programme 10, faites ensuite une 
application complémentaire avec l'intensif que vous 
positionnez au niveau du foie (puissance 25 % - Temps
5 min) afi n de favoriser l'élimination des toxines accumulées.

EXEMPLES D'APPLICATIONS
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Douleurs sciatiques

Type de
douleurs

Programme Nb. de 
séances

Sciatique 4 2 / jour

Le matelas doit être positionné dans le dos 
et l'intensif au bout de la zone douloureuse 
(ex : derrière le genou).

Douleurs du genou

Type de
douleurs

Situation /
particularité

Programme Nb. de 
séances

Arthrite / 
Arthrose

1eres applications 1 2 à 3 / jour

Applications 
de suivi 5 1 / jour

Tendinite 1 1 / jour

Type de
douleurs

Programme Nb. de 
séances

Entorse 5 2 / jour

Entorse tibio-tarsienne

Matelas

Matelas

Matelas

Intensif

Intensif

Intensif



22 23

Type de
douleurs

Situation /
particularité

Programme Nb. de 
séances

Courbature / 
Stress

1eres  applications 6 2 / jour

Applications 
de suivi

6 1 / jour

8* 2 à 3 / jour

Récupération 
sportive 8*

Fatigue générale / récupération sportive / Relaxation

Le matelas doit être positionné dans le dos et l'intensif sur 
le plexus.

Douleurs du pied

Type de
douleurs

Situation /
particularité

Programme Nb. de 
séances

Arthrite / 
Arthrose

1eres applications 1 2 à 3 / jour

Applications 
de suivi 5 1 / jour

Épine 
calcanéenne

1eres applications 3 1 / jour

Applications 
de suivi 5 1 / jour

Type de
douleurs

Programme Nb. de 
séances

Fracture
2 1 / jour

9* 3 à 4 / jour

Recalcifi cation
Le matelas doit être positionné dans le dos et 
l'intensif sur la zone fracturée, à travers un plâtre 
ou un bandage.

Matelas

Matelas

Matelas

Intensif

Intensif

Intensif

*si vous utilisez le programme 8, faites ensuite une 
application complémentaire avec l'intensif que vous 
positionnez au niveau du foie (puissance 25 % - Temps
5 min) afi n de favoriser l'élimination des toxines accumulées.

*si vous utilisez le programme 9, faites ensuite une application 
complémentaire avec l'intensif que vous positionnez 
au niveau du foie (puissance 25 % - Temps 5 min) afi n de 
favoriser l'élimination des toxines accumulées.

EXEMPLES D'APPLICATIONS

SI PACEMAKER, NE PAS PLACER L'INTENSIF DU COTÉ DE LA ZONE D'IMPLANT
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Faites ensuite une application complémentaire 
avec l'intensif que vous positionnez au niveau du 
foie (puissance 25 % - Temps 5 min) afi n de favoriser 
l'élimination des toxines accumulées.

Type de
douleurs

Programme Nb. de 
séances

Circulation 3 1 / jour

Circulation sanguine

Matelas

Intensif

Le matelas doit être positionné dans le 
dos et l'intensif au niveau du foie.

Type de
douleurs

Programme Nb. de 
séances

Digestion 2 2 / jour

Aide à la digestion

Matelas

Intensif

Type de
douleurs

Programme Nb. de 
séances

Relaxation 8 1à 2 / jour

Aide au sommeil 8 1 / jour

Douleurs diffuses 8 1 à 2 / jour

Relaxation

Matelas
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SI AUCUNE DE CES OPERATIONS NE FONCTIONNE, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR.

PROBLEMES ACTIONS

L’appareil
ne s’allume pas

1. Débranchez et rebranchez la fi che 
d’alimentation à l’arrière de l’appareil,

2. Essayez de brancher l’appareil sur une autre 
prise électrique,

3. Vérifi ez que le fusible à l’arrière de l’appareil 
est correctement vissé. 

Vous voulez vérifi er que 
l’appareil génère bien un champ 

magnétique après avoir lancé 
un programme

1. Vérifi ez que les voyants à l’avant de 
l’appareil clignotent,

2. Augmentez l’intensité du programme à 100 
%,

3. Positionnez l’aimant testeur sur l’applicateur 
relié à l’appareil : si l’aimant testeur vibre, 
cela indique que l’appareil fonctionne.

Si l’aimant de vibre pas :
1. Eteignez l’appareil,

2. Débranchez l’applicateur et branchez-le sur 
l’autre générateur,

3. Allumez l’appareil et choisissez un 
programme,

4. Refaites les points 1 à 3.

Si l’aimant ne vibre toujours pas :
1. Eteignez l’appareil,

2. Débranchez l’applicateur,

3. Prenez un autre applicateur et branchez-le 
sur le même générateur,

4. Allumez l’appareil et choisissez un 
programme,

5. Refaites les points 1 à 3.

GUIDE DE DÉPANNAGE



24 25

Le fabricant du YD TECHNOLOGY 10, GC 
Technology, ne peut en aucun cas être 
responsable des effets sur la sécurité, la 
fi abilité et les caractéristiques de l’appareil 
dans les cas suivants :

  Opérations de montage, extensions, 
réglages, modifi cations ou réparations non 
effectuées par des personnes agréées par 
lui ;

 Installation électrique du lieu d'utilisation non 
conforme aux prescriptions appropriées ;

 Utilisation de l'appareil non conforme aux 
consignes d’utilisation.

Conformément à la loi, le distributeur est tenu 
responsable de la garantie à raison des défauts 
cachés de la chose vendue qui la rendent 
impropre à l’usage auquel on la destine ou qui 
diminuent tellement cet usage que l’acheteur 
ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un 
moindre prix s’il les avait connus.

Afi n d’améliorer ses produits, le fabricant se 
préserve le droit de modifi er sans préavis les 
caractéristiques techniques et la présentation 
de ses appareils.

Le YD TECHNOLOGY 10 est garanti 5 ans à 
compter de la date d’acquisition. En cas de 
réparation, une photocopie de la facture 
d’achat et du certifi cat de garantie devront être 
joints à l’appareil lors de son retour. La garantie 
comprend l’échange des pièces détachées 
d’origine reconnues défectueuses ainsi que la 
main d'oeuvre.

Tous les retours d’appareil en atelier sont 
acceptés en port payé. La remise en état au 
titre de la garantie ne peut avoir pour effet de 
prolonger celle-ci.

Sans autorisation écrite du fabricant, tout 
démontage de l’appareil annule la garantie 
et le décharge de toute responsabilité quant 
aux conséquences de toute nature pouvant 
survenir à la suite d’une modifi cation, d’une 
réparation ou d’un réglage effectué en dehors 
de ses ateliers ou par un réparateur non-agréé.

Sont exclus de la garantie de 5 ans, les 
accessoires et produits consommables : sac 
de transport, notice, câbles et cordons. Ainsi 
pour les applicateurs, seuls les éléments actifs 
(bobines) sont garantis.

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE
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ESSAIS CLINIQUES

Essai clinique prospectif, comparatif versus placebo, randomisé, en double aveugle, évaluant les 
performances d'un dispositif médical identique à l'YD TECHNOLOGY 10 chez des patients souffrant 
de douleurs chroniques arthrosiques du genou ou de la hanche (50 patients). N° ID-RCB : 2015-A00285-44, 
Aix en Provence, 2016.

Évaluation des effets des champs magnétiques pulsés sur les douleurs chroniques (21 
patients suivis sur 4 mois). Etude placebo contre actif. Clinique à Aix en Provence, 
2014.

Évaluation des effets des champs magnétiques pulsés sur les douleurs chroniques (15 
patients suivis sur 2 mois). 10 séances placebo suivies de 10 séances actives. Clinique 
à Aix en Provence, 2015.

13 patients notent une amélioration complète (7) ou très forte (6) de la mobilité.

Réduction de la douleur 

Réduction de la douleur 

Amélioration de la mobilité  

Evaluation de la douleur 
(en moyenne)

Phase 1 : 
2 groupes (placebo/traité)

Groupe placebo
-2%

Groupe traité
-83%

Phase 2 :
Le groupe placebo reçoit un appareil actif -61%



Placebo Evaluation de la douleur Actif

47%

34% Amélioration importante 67%

74%

13% Légère amélioration 7%

53% Aucune amélioration 26%

EN COURS (Clôture décembre 2016) : 
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ESSAIS CLINIQUES

Relevé de données : évaluation des effets des champs magnétiques pulsés sur des 
patients atteints de fi bromyalgie. Clinique à Marseille, 2014

Évaluation des effets des champs magnétiques pulsés sur la douleur (50 patients), 
traitement sur 4 semaines. Cabinet Médical Aubagne.

Tous les patients ont vu leurs douleurs diminuer (-63% en moyenne)

(source Pubmed* - titres traduits de l’anglais)

*PubMed est le principal moteur de recherche de données bibliographiques de l'ensemble des domaines de spécialisation de la 
biologie et de la médecine. Il est hébergé par la Bibliothèque américaine de médecine des Instituts américains de la santé.La base de 
données possède plus de 27 millions de publications depuis 1950, dans environ 5000 revues biomédicales distinctes. Elle est la base 
de données de référence pour les sciences biomédicales.

92% des patients ont vu leurs douleurs diminuer (de légère à disparition complète pour 19 cas).

Réduction de la douleur 

Evaluation de la douleur 
(de 0 = pas de douleur, à 10 = douleur insoutenable)

AVANT traitement APRES traitement Ecart

5.67 2.08 -63%

Essais cliniques sur les champs magnétiques pulsés :

- Effet des champs électromagnétiques pulsés sur la guérison de la fracture de la mandibule : une 
étude clinique préliminaire. Abdelrahim A, Hassanein HR, Dahaba M. J Oral Maxillofac Surg 2011; 69: 
1708-1717.
- Stimulation par champ électromagnétique pulsés pour des fractures du tibia aiguës : une étude 
multicentrique, en double aveugle, randomisée. Adie S, Harris IA, Naylor JM, Rae H, Dao A, Yong S, 
Ying V. J Bone Joint Surg Am 2011; 93: 1569-1576.
- Champs électromagnétiques pulsés pour le traitement des fractures du tibia non consolidées et 
les pseudarthroses. Une étude clinique prospective et revue de la littérature. Assiotis A, Sachinis NP, 
Chalidis BE. J Orthop Surg Res 2012; 7: 24.
- Les effets des champs électromagnétiques pulsés dans le traitement de l'arthrose du genou : un 
essai contrôlé contre placebo randomisé. Ay S, Evcik D. Rheumatol Int 2009; 29: 663-666.
- Les effets de la stimulation biophysique chez les patients subissant une reconstruction arthroscopique 
du ligament croisé antérieur : étude en double aveugle, prospective, randomisée.  Benazzo F, Zanon 
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ESSAIS CLINIQUES

G, Pederzini L, Modonesi F, Cardile C, Falez F, Ciolli L, La CF, Giannini S, Buda R, Setti S, Caruso G, 
Massari L. Knee Surg Sport Traumatol Arthrosc 2008; 16: 595- 601.
- Etude comparative de l'utilisation de champs électromagnétiques chez les patients présentant 
une pseudarthrose du tibia traitée par forage centromédullaire. Cebrian JL, Gallego P, Frances A, 
Sanchez P, Manrique E, Marco F, Lopez-Duran L. Int Orthop 2010; 34: 437-440.
- Effi cacité de l'énergie électromagnétique pulsée dans la récupération post-opératoire de la 
blépharoplastie. Czyz CN, le juge Foster, Lam VB, Holck DE, Wulc AE, Cahill KV, Everman KR, Michels 
KS. Dermatol Surg 2012; 38: 445-450.
- Comparaison de l'effi cacité à long terme des programmes de physiothérapie avec la thérapie au 
laser à faible niveau et le champ magnétique pulsé chez les patients atteints du syndrome du canal 
carpien. Dakowicz A, Kuryliszyn-Moskal A, Kosztyla-Hojna B, Moskal D, Latosiewicz R. Adv Med Sci 
2011; 56: 270-274.
- Les effets de la stimulation électromagnétique pulsée sur les patients subissant une révision de 
prothèse de la hanche : une étude en double aveugle randomisée prospective. Dallari D, Fini M, 
Giavaresi G, Del PN, Stagni C, Amendola L, Rani N, Gnudi S, Giardino R. Bioelectromagnetics 2009; 
30: 423-430.
- Champs magnétiques pulsée à basse fréquence - une thérapie alternative viable pour 
l'arthrite rhumatoïde et l’arthrose. Ganesan K, Gengadharan AC, Balachandran C, Manohar BM, 
Puvanakrishnan R: J Indian Exp Biol 2009; 47: 939-948.
- Effets des champs électromagnétiques pulsés sur l'hyperplasie bénigne de la prostate. 
Giannakopoulos XK, Giotis C, Karkabounas SC, Verginadis II, Simos YV, Peschos D, Evangelou AM: Int 
Urol Nephrol 2011; 43: 955-960.
- Effet de la thérapie biomagnétique contre la physiothérapie pour le traitement de l'arthrose du 
genou : un essai contrôlé randomisé. Gremion G, Gaillard D, Leyvraz PF, Jolles BM: J Rehabil Med 
2009; 41: 1090-1095.
- La stimulation par champs électromagnétiques pulsés pour traiter l'union retardée ou non-union 
des fractures des os longs chez les adultes. Griffi n XL, Costa ML, Parsons N, N Smith: Base de données 
Cochrane Syst Rev 2011; CD008471.
- Effi cacité de la thérapie par champs électromagnétiques pulsés dans la guérison des ulcères de 
pression. Gupta A, Taly AB, Srivastava A, Kumar S, Thyloth M. Un essai randomisé de contrôle. Neurol 
India 2009; 57: 622-626.
- Champs électromagnétiques pulsés dans le traitement des fractures récentes du scaphoïde. 
Une étude multicentrique, prospective, en double aveugle, contrôlée par placebo, randomisée. 
Hannemann P, Göttgens KW, van Wely BJ, Kolkman KA, Werre AJ, Poëze M, Brink PR. BMC Musculoskelet 
Disord 2011; 12: 90.
- Résultat clinique et radiologique du traitement par champs électromagnétiques pulsés pour les 
fractures du scaphoïde aiguës : essai en double aveugle, multicentrique, randomisée et contrôlée 
par placebo. Hannemann PF, Göttgens KW, van Wely BJ, Kolkman KA, Werre AJ, Poëze M, Brink PR: 
J Bone Joint Surg Br 2012; 94: 1403-1408.
- Effets des champs électromagnétiques pulsés sur la douleur postopératoire : une étude pilote 
randomisée en double aveugle chez des patients après augmentation mammaire. Heden P, Pilla 
AA: Aesthetic Plast Surg 2008; 32: 660-666.
- La thérapeutique par champs magnétiques pulsés dans les tendinopathies calcifi antes en 
kinésithérapie libérale. Oudard E., Thèse pour le diplôme d’état de docteur en médecine pour 
l’Université de Rennes I, 1996
- Des champs électromagnétiques pulsés pour le traitement des fractures osseuses. Satter SA, Islam 
MS, Rabbani KS, Talukder MS: Bangladesh Med Res Conse Bull 1999; 25: 6-10.
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ESSAIS CLINIQUES

- Exposition à un champ magnétique pulsé spécifi que à basse fréquence : une étude en double 
aveugle contrôlée par placebo des effets sur les évaluations de la douleur dans l'arthrite et la 
polyartrhite rhumatoïde des patients fi bromyalgiques. Shupak NM, McKay JC, Nielson WR, Rollman 
GB, Prato FS, Thomas AW: Douleur Res Manag 2006; 11: 85-90.
- Pseudarthrose après arthrodèse lombaire : récupération non opératoire avec des champs 
électromagnétiques pulsés. Simmons JW, Jr., Mooney V, Thacker I: Am J Orthop (Belle Mead NJ) 
2004; 33: 27-30.
- L’effet des champs électromagnétiques pulsés sur l'ostéoporose au niveau du genou chez les 
personnes atteintes d'une lésion de la moelle épinière. Garland DE, Adkins RH, Matsuno NN, Stewart 
CA. J Spinal Cord Med. 1999 Winter;22(4):239-45
- Changements de densité osseuse chez les femmes ostéoporotiques exposées à des champs 
électromagnétiques pulsés (PEMFs). Tabrah F, Hoffmeier M, Gilbert F Jr, Batkin S, Bassett CA. J Bone 
Miner Res. 1990 May;5(5):437-42
-  L’effet des champs électromagnétiques pulsés et de la stimulation nerveuse électrique transcutanée 
dans le traitement du syndrome de douleur lombaire (Spondylose, spondylarthrite, spondylolisthésis, 
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