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Merci d’avoir choisi le coussin électromagnétique 

pulsatoire OMI Pets. Le coussin OMI Pets est l’un 

des appareils électromagnétiques pulsatoires les 

plus modernes actuellement disponibles sur le marché.

Nous espérons que l’utilisation de votre appareil 

améliorera la qualité de vie de votre animal de compagnie.

INTRODUCTION
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Informations de sécurité importantes

Lisez attentivement le guide d’utilisation avant d’utiliser cet appareil. Utilisez
toujours l’appareil conformément aux instructions du guide d’utilisation. Gardez
le guide d’utilisation dans un endroit où il est toujours à portée de main.

Consultez toujours votre vétérinaire avant d’utiliser l’appareil. Si vous
voyez des symptômes anormaux ou désagréables chez votre animal pen-
dant l’utilisation, cessez immédiatement d’utiliser l’appareil et consultez
votre vétérinaire.

L’appareil ne peut être utilisé qu’avec l’adaptateur spécifié dans les spéci-
fications. Si votre appareil ou ses accessoires ne fonctionnent pas cor-
rectement, cessez d’utiliser l’appareil, éteignez-le, débranchez-le et con-
tactez le service. Connectez toujours l’adaptateur à une prise facilement
accessible.

L’appareil n’a pas de cordon d’alimentation, donc si l’adaptateur fourni
avec l’appareil est endommagé, faite-le remplacer uniquement par le pro-
ducteur, le service ou autre personne de qualification similaire pour éviter
tout danger. 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ; les person-
nes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
dont l’expérience et les connaissances manquent ne peuvent l’utiliser que
sous surveillance ou s’ils reçoivent des instructions concernant la sécurité
d’utilisation de l’appareil et ils comprennent les dangers provenant de 
l’utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil ! 

Si vous souhaitez, nous vous enverrons la version électronique de ce guide
d’utilisation par e-mail. Envoyez-nous votre demande par e-mail à :

manual@oxfordmedicals.com.

!
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Le coussin électromagnétique pulsatoire OMI PETS est fourni emballé dans

une boîte en carton contenant le coussin, l’adaptateur, l’unité de contrôle et le

guide d’utilisation.

Si vous n’utilisez pas l’appareil, gardez-le toujours avec ses accessoires dans

son emballage qui le protègera contre tout dommage physique. Taille du coussin :

60×40 cm (24"×16"). Le produit n’est pas considéré comme appareil médical

et n’est pas destiné au diagnostic, au traitement, à la guérison ou à la prévention

de maladies.

Description du produit

Nous recommandons de ne pas utiliser le coussin électromagnétique pul-

satoire dans les cas suivants :

1.   Gestation 

2.   Épilepsie 

3.   Conditions de saignement 

4.   États de fièvre ou infections

5.   Problèmes d’origine inconnue 

6.   Maladies d’hyperactivités hormonales 

7.   Myasthénie grave 

8.   Animaux sous traitement immunosuppresseur

Consultez toujours votre vétérinaire avant
d’utiliser l’appareil.

Contre-indications



Utilisation de l’appareil

Il est recommandé d’utiliser l’appareil 2-3 fois par jour, chaque fois pendant 20-30 minutes.

Son utilisation est sans risque, n’implique pas d’effets secondaires et est complètement

indolore. L’unité de contrôle est facile à manipuler et ne nécessite aucune expertise.

L’appareil peut également être utilisé dans un environnement domestique ou professionnel.

Lorsque vous utilisez le coussin, évitez les effets

physiques intenses, ne l’étirez et ne le pliez pas trop.

Le producteur n’est pas responsable des dommages

mécaniques résultant d’une utilisation incorrecte.

Placez le coussin sur une surface dure pendant l’uti-

lisation (par exemple, sur le plancher). Votre animal

doit être couché sur le coussin uniquement pendant

l’utilisation. Le coussin peut devenir ridé pendant 

l’utilisation, mais cela n’affecte pas son fonctionne-

ment. Après utilisation, déconnectez l’adaptateur de

l’unité de contrôle en le tenant par la prise. Faites

attention à l’intégrité des fils de connexion !
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Pour utiliser le coussin, connectez l’adaptateur à l’unité de contrôle. La prise est

située au bas de l’unité de contrôle, à droite du câble du coussin. Après la con-

nexion, le panneau de contrôle de l’unité de contrôle s’allume.

Alors, le numéro du programme actuellement choisi apparaît sur l’écran: P1, P2, P3.

Les programmes P1 et P2 sont des programmes prédéfinis. Dans le programme

P1, la fréquence augmente continuellement de 3 Hz à 38 Hz puis revient. Dans le

programme P2, la fréquence varie continuellement et de façon aléatoire entre 1 et

99 Hz. Dans le programme P3, l’utilisateur peut déterminer la fréquence désirée.

Utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner le programme souhaité, puis

appuyez sur le bouton OK. Lorsque le programme P1 ou P2 est sélectionné,

appuyez sur le bouton OK pour déterminer le temps de fonctionnement. Les bou-

tons haut et bas vous permettent de régler le temps de fonctionnement souhaitée

en minutes. Si vous avez choisi le temps de fonctionnement, appuyez sur le bou-

ton OK. Le programme commence alors, ce qui est indiqué par le clignotant à

LED « Operation » (fonctionnement).

INSTALLATION ET 
UTILISATION DE L’APPAREIL
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Si le programme P3 a été choisi, vous pouvez sélectionner la fréquence

souhaitée entre 1 et 99 Hz après avoir appuyé sur le bouton OK. Vous pouvez

régler la fréquence souhaitée avec les boutons haut et bas. Si vous avez choisi

la fréquence, appuyez sur le bouton OK. Après avoir réglé la fréquence, vous

pouvez régler le temps de fonctionnement. Pour sélectionner le temps de 

fonctionnement, utilisez les boutons haut et bas, puis appuyez sur le bouton OK.

Le démarrage du programme est indiqué par le clignotant à LED « Operation »

(fonctionnement). Pendant le fonctionnement, l’écran indique le temps de fonc-

tionnement restant. L’appareil compte à rebours par minute. Il s’éteint automa-

tiquement à la fin du temps sélectionné. Alors, le numéro du dernier programme

exécuté apparaît sur l’écran. Le programme peut être interrompu à tout moment

en appuyant sur le bouton OK. En appuyant sur le bouton haut-parleur, l’appareil

passe en mode silencieux. Alors il ne bipe pas. En appuyant de nouveau sur le

bouton haut-parleur, le mode normal peut être rétabli.

En cas de panne, l’écran indique une erreur. Indication d’erreur : - -. L’appareil 

signale une erreur si l’applicateur est défectueux et manque d’électricité ou s’il y 

a un court-circuit dans le système.

L’appareil ne sera réinitialisé qu’après la mise hors tension.

Le champ magnétique pulsatoire soutient 

les processus de régénération du corps 

et aide à augmenter la vitalité et l’énergie.
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Nettoyage
Le coussin n’est pas lavable et ne peut pas être repassé. Ne pas le nettoyer 

à sec. Il peut être nettoyé avec un chiffon humide, tiède et légèrement savonneux.

Si le produit est utilisé par plusieurs animaux de compagnie, il est conseillé de

mettre un drap sur le coussin. Des enfants ne peuvent nettoyer l’appareil que

sous surveillance.

Les appareils électriques usagés sont considérés comme 

déchets dangereux. Déposez l’appareil usé dans un établissement 

désigné pour l’élimination des déchets dangereux. Pour plus 

d’informations, contactez votre revendeur ou fournisseur.

Protection de l’environnement

Spécifications 

Type d’adaptateur : TYP60-1700500V

Tension d’entrée de l’adaptateur : 

100-240 V AC

Tension de sortie de l’adaptateur : 

17 V DC

Classe de protection électrique 

de l’adaptateur : 2

Consommation électrique : 10 W

Protection du patient: B

Protection IP : IP21 

Conditions environnementales 

Gamme de température ambiante de fonctionnement : 10-35 °C

Pression atmosphérique : 700-1060 hPa

Humidité relative : 80% au maximum (à 25 °C, sans condensation)

Gamme de température de transport : –20/+60 °C
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PRODUCTEUR : SERVICE :

Oxford Medical Instruments Limited Oxford Medical Instruments Hungary Kft.

2nd Floor Curzon House, 24 High Street, 2011 Budakalász, Vasútsor 80., Hongrie

Banstead, Surrey Tél./Fax : +36 26 340 139

SM7 2LJ, Angleterre

E-mail : contact@oxfordmedicals.com 

Veuillez contacter votre revendeur pour plus d’informations.

Garantie

Pour le coussin électromagnétique pulsatoire OMI PETS, le producteur

assume une garantie d’un an à compter de la date d’achat.

La garantie ne s’applique pas aux cas suivants :

• dysfonctionnement dû à une utilisation incorrecte,

• une contamination, un dommage mécanique ou un endommagement 

dus à la protection insuffisante du coussin,

• si l’unité de contrôle ou l’adaptateur mural est démonté pendant la 

période de garantie.

Version : 1.0  • Date : 16.02.2018

Bon de garantie
Numéro de série de l’adaptateur : Numéro de série :

Sceau du vendeur :

Date d’achat :

Signature du vendeur :


