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Notice 
 
 

S O M N I   P Ô L E 
 

 
" L'énergie magnétique est l'énergie élémentaire 

dont dépend la vie de tout organisme1 " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Professeur W. Heisenberg, Prix Nobel de 
Physique 1932 
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Cher client, 

 
Lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et respecter les 
conseils y figurant. Conserver ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure ou pour un 
éventuel repreneur de votre matériel. 
 

 
 
Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil SOMNI PÔLE (Brevets INPI : FR2888983, FR2948226, 
FR2948227 ; Brevet Européen : EP2454742 ; Brevet international : WO2011007060 ; Brevet Inde : 
1108/DELNP/2012).  
Ne pas l'entreposer à extérieur.  
Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des 
pièces de rechange d'origine garantissent le bon fonctionnement de l'appareil. 
Toute utilisation sortant du cadre donné est considérée comme non conforme. Le constructeur décline toute 
responsabilité pour des dommages en résultant, seul l'utilisateur en assume le risque. 
 
 
 

 
 

 
 Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les 
ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage. 
 
Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à 
un système de recyclage. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer 
les appareils usés. 
 

 

 
 

L'utilisation de L'appareil SOMNI PÔLE est contre-indiquée pour les personnes portant portant un appareil 
électro-médical implanté (stimulateur cardiaque, neurostimulateur, etc…) ou ayant  subi une greffe  ainsi que 
pour les femmes enceintes . 

 
 

 
CONSIGNES DE SECURITE 

 
  

 
Ne réparer jamais l'appareil SOMNI PÔLE vous-même : le retrait de la carrosserie vous expose à des risques de 
décharges électriques ou d'autre nature. Contacter toujours un technicien qualifié.  
Eteindre l'appareil lorsqu'il n'est  pas utilisé. 

Utilisation conforme 

Protection de l'environnement 

Les contre-indications 

Précautions concernant l'utilisation 
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En cas d'orage, il est conseillé de déconnecter la prise secteur pour éviter tout endommagement de l'appareil. 
 
Raccordement électrique 
 

L'appareil doit être raccordé uniquement au courant alternatif. Le socle mural doit être équipé d’une prise de terre. 
La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, c'est à dire 230 Volts 
(120 Volts pour USA). 

 
Risque de choc électrique 
 

Ne jamais saisir la fiche secteur ou la prise de courant avec des mains humides.  
Ne pas débrancher la fiche en tirant le câble d'alimentation. 
Vérifier avant chaque utilisation que le câble et la fiche secteur ne sont pas endommagés. Un câble d'alimentation 
endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé.                 
Pour éviter des accidents électriques il est recommandé d'utiliser des prises de courant comprenant, placé en 
amont, un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit (le courant de déclenchement nominal 
maximal est de 30 m A). 
 
 

 
 
Placez le boîtier SOMNI PÔLE sur une surface stable et horizontale, afin d'éviter des chutes qui pourraient 
blesser des personnes ou endommager le produit. 

 
Conserver un espace libre suffisant autour du boîtier SOMNI PÔLE pour assurer une bonne 
ventilation. 
Ne pas poser d'objets sur l'appareil  et ne pas bou cher les orifices d'aération . 
Avec un réglage du champ magnétique à 100%, il est normal que les parois de SOMNI PÔLE 

chauffent car le régulateur interne dissipe de l'énergie afin de stabiliser cette puissance. 
 
Eviter que l'appareil n’entre en contact avec des liquides ou de la vapeur. Ne pas l'installer à proximité de sources 
de chaleur ou dans des lieux poussiéreux. 
 
Eloigner de quelques dizaines de centimètres le transducteur d'autres dispositifs électroniques pouvant générer 
des interférences (appareil de radio, de télévision, etc.). 
 
Les conditions ambiantes idéales prévoient une température de 5°C à 30°C et un taux d'humidité entre 15% et 
85%. 
 
 

SOMNI PÔLE  
 
La première fonction de l’appareil SOMNI PÔLE est destinée à créer un champ magnétique d'intensité constante 
(champ statique), champ sensiblement égal à celui du Pôle Nord magnétique et d'orientation verticale (90°) sur 
l'ensemble du lit.  
L’utilisateur dort comme s’il était placé sur le Pôle Nord magnétique. L’orientation NORD / SUD du lit  n’est plus 
nécessaire.  
 
 
La deuxième fonction de l’appareil SOMNI PÔLE est destinée à créer un champ magnétique variable avec une 
fréquence équivalente à celle des ondes DELTA (en plus avec ses harmoniques ALPHA, THETA, SIGMA  dans 
l’option ˝harmoniques˝). 
Ces ondes DELTA sont générées par le cerveau durant les périodes III et IV du Sommeil Lent Profond.  
Au bout d’une heure d’utilisation, le champ magnétique redevient automatiquement CONSTANT, l’utilisateur dort  
alors comme s’il était placé sur le Pôle Nord magnétique. 
 
 
La troisième fonction de SOMNI PÔLE est de créer un Champ Magnétique Pulsé à différentes fréquences. 
Les fréquences de ce champ sont réglables (avec leurs harmoniques dans l’option  ˝harmoniques˝). 
Au bout d’une heure d’utilisation, le champ magnétique redevient automatiquement CONSTANT. 

Précautions concernant l'installation 
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MISE EN SERVICE  
 
 
 

 
Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages. Si des 
dégâts dus au transport sont constatés, il faut les notifier au transporteur par lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard dans les trois jours suivant la livraison, avec copie adressée à Studio Adam, conformément 
à l'article L. 133-3 du code de commerce,.  
 
Remarque : Voir page 2 pour les illustrations d'utilisation et les éléments de l'appareil. 
 
 PACK 1 : NPP100             PACK 2 :  NPP200 

1     Boîtier SOMNI PÔLE: SA9000    1    Equivalent au Pack 1  
2     Transducteur magnétique Drap : TRP100  2    Transducteur magnétique Coussin: TRS200 
3 Boussole : NOT400      PACK 3 : NPP300   
4 Notice : NOT400      1   Equivalent au Pack 2,   

 2  TRT304 remplace TRS200 
 
L'appareil SA9000 comporte 5 colonnes d'indicateurs et de commandes. 
Sur la colonne la plus à droite, 3 Leds indiquent l'état de fonctionnement  de SOMNI PÔLE :   

-      SHOW MAGNETIC SIGNAL 
-      CONSTANT NORTH MAGNETIC POLE 
-      NORTH POLE + RHYTHM AND/OR FREQUENCY 

 
Si la touche FREQUENCY est appuyée, la touche en haut à gauche permet de passer de DELTA  à THETA et 
une autre touche "30 MIN. TO DELTA/THETA" permet également de passer automatiquement de la fréquence 
sélectionnée à la fréquence DELTA ou THETA , au bout de 30 minutes d’utilisation.  
Une touche "HARMONICS" permet de mettre en fonctionnement les harmoniques .  

 

 
 

 Pour créer le Pôle Magnétique Nord sur le lit : placer le Transducteur Drap TRP100 sur le sommier, le 
matelas venant le recouvrir (étiquette placée sur le dessus ). 
Illustration � 
  
 Raccorder ce transducteur  sur la prise de sortie du boîtier SOMNI PÔLE SA9000. Brancher la prise 
secteur et mettre l'appareil en marche au moyen de l'interrupteur MARCHE / ARRET situé sur la face arrière. 
Illustration 	 
 
 Désactiver les touches FREQUENCY et RHYTHM (boutons en position relevée). Le voyant SHOW 
MAGNETIC SIGNAL (Led bleue) est alors allumé, ce qui indique que le champ magnétique est constant.  
Ce voyant indique l'état du champ magnétique produit. Il reste dans ce cas allumé (champ constant en intensité).  
Illustration � 
L'indicateur INTENSITY du champ magnétique (Led verte) indique 100%, soit le champ magnétique maximum. 
Illustration � 
 

Grâce à la boussole placée à l’extérieur de la surface du matelas, contrôler le champ magnétique tout 
autour de la bordure supérieure du lit .  
Si l'aiguille de la boussole dévie au nord vers l'intérieur du lit, alors le pôle magnétique créé au dessus du lit est 
un pôle Nord.  
Si l'aiguille de la boussole dévie au sud vers l'intérieur du lit, alors le pôle magnétique créé au dessus du lit est un 
pôle Sud.  
 
 

Description de l'appareil  

Mise en service 
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               Si l'on désire changer le sens du champ magnétique, il suffit d'inverser le sens du branchement du 
transducteur sur la prise de sortie. Si besoin est, intervertir la couleur des 2 fiches en inversant leurs manchons 
plastiques.   
Dans l'hémisphère Nord, l'utilisation normale de SOMNI PÔLE est un pôle Nord au dessus du lit (côté du 
transducteur ayant l’étiquette). 
 

 
UTILISATION DE SOMNI PÔLE 

 
 
La valeur du champ magnétique terrestre au pôle Nord est de 0.63 Gauss  et l'inclinaison est de 90°, soit 
verticale.  
La valeur du champ magnétique terrestre à Paris  est sensiblement 0.47 Gauss  et son inclinaison est de 64°30'. 
Sa composante verticale a pour valeur 0.41 Gauss, la composante horizontale vaut 0.20 Gauss . 
A New York , la composante verticale vaut 0.47 Gauss , la composante horizontale vaut 0.20 Gauss . 
A New Delhi, la composante verticale vaut 0.19 Gauss , la composante horizontale vaut 0.38 Gauss . 
La valeur du champ magnétique terrestre sur l'équateur géomagnétique est de 0.31 Gauss  et son inclinaison est 
de 0°, soit horizontale. 

 
          
        
Le fait de dormir sur un pôle Nord magnétique permet de ne plus avoir à changer l'orientation du lit en fonction du 
champ magnétique terrestre.  
L’utilisateur dort comme s’il était placé sur le Pôl e Nord magnétique . Le voyant CONSTANT NORTH 
MAGNETIC POLE est allumé (Led bleue).  
 
L'utilisation normale de SOMNI PÔLE dans l'hémisphère Nord consiste à augmenter la valeur de la composante 
verticale du champ magnétique terrestre du lieu : soit de créer un pôle Nord à la surface du lit.  
 
ATTENTION : selon le sens du branchement du transducteur sur la prise de sortie, vous créez un pôle Nord ou 
un pôle Sud  à la surface du lit. 
Dans l'hémisphère Nord, un pôle Sud créé à la surface du lit diminuera la composante verticale du champ 
magnétique terrestre et pourra même l'annuler  à une certaine distance. 

 
Pour avoir un sommeil réparateur, l'appareil génère soit un champ statique constant en intensité 
(POLE NORD), soit un champ variable sur le rythme DELTA  du Sommeil Lent Profond.  
L'utilisation de SOMNI PÔLE chaque nuit peut permettre une amélioration du bien -être  
assez rapidement. 
 

 

 
 
 Activer la touche RHYTHM sur ON  : l'indicateur NORTH POLE + RHYTHM (Led bleue) s'allume et le 
voyant SHOW MAGNETIC SIGNAL clignote au rythme du champ magnétique créé  :  - 4 Sec. - 
Appuyer ensuite sur  +/- afin de régler la durée de ce rythme  - 6 Sec. - 8 Sec. - 11 Sec. - 16 Sec. - et à nouveau 
4 Sec.  - … 
Illustration � 
 
Le réglage le plus proche d’un rythme respiratoire est de 6 secondes. Il est donc recommandé d’utiliser ce 
réglage : SLEEP 6 SEC.   
 

♦♦♦ Au bout d'une durée de l'ordre d'une heure, le champ magnétique créé redevient statique  
constant  et le voyant CONSTANT NORTH MAGNETIC POLE s'allume ( Led bleue), la personne dort alors sur 
un pôle magnétique constant. 

Utilisation en champ magnétique statique : NORTH / CONSTANT POLE  
FREQUENCY + RHYTHM : OFF 

 

Champ magnétique rythmé : RHYTHM ON 
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 Activer la touche FREQUENCY sur ON : l'indicateur NORTH POLE + RHYTHM AND/OR 
FREQUENCY s'allume et le voyant SHOW MAGNETIC SIGNAL clignote à la fréquence du champ magnétique 
créé. La première fréquence sélectionnée est :  1.2 Hz (DELTA). 

 

♦Ce réglage Delta, correspond à la fréquence des ondes DELTA  du Sommeil Lent Profond 
(stade III et IV).   
La led verte de la colonne à gauche est alors allumée. 
 
 

♦♦♦ L'utilisateur peut  modifier la fréquence de cet oscillateur, sachant qu'une heure plus tard, le 
champ redeviendra constant (champ statique). 
Pour modifier la fréquence du champ magnétique, appuyer sur +/-  :  Alpha 12 Hz - 25 Hz - 70 Hz - 290 Hz  et à 
nouveau 1.2 Hz - … 
Illustration � 
 
              UTILISATION  DE L’OPTION ˝HARMONIQUES˝ : Activer la touche HARMONICS ON/ OFF �  
Les harmoniques sont des fréquences musicales  (selon le clavier tempéré) créées à partir des fréquences 
sélectionnées,.  
 

AVERTISSEMENTS 
 
L’appareil SOMNI PÔLE a été élaboré pour contribuer au bien-être et à la forme des utilisateurs. Nous ne 
revendiquons en aucun cas des effets thérapeutiques.  
Tout utilisateur souffrant de pathologies d'ordre m édical doit se référer à son médecin traitant.  
L'utilisation de SOMNI PÔLE dans les cas cités ci-apr ès, ne doit évidemment pas suggérer ou imposer un 
arrêt pour tout traitement médical que l'utilisateu r pourrait avoir. 
Suivre toujours les conseils de votre médecin et ne jamais arrêter vos prises de médicaments ou vos 
traitements médicaux sans son accord et ceci même s i vos douleurs ont disparu. 
 
 

REMARQUE 
 

Dans le cas d’une utilisation en champ variable, les porteurs d'appareils auditifs numériques doivent retirer leur 
appareil auditif. 
 

REGLAGE DES FREQUENCES 
 

Par les champs magnétiques pulsés, on stimule les cellules, sans agresser l’organisme. 
 

♦Le réglage à 1.2 Hertz  (ondes Delta ) peut : 
- diminuer les dérangements du sommeil, 
- réduire la nervosité. 
- améliorer l’hypertension. 

Avec l’option harmoniques sont générées toutes les fréquences du sommeil – Alpha , Thêta  et Sigma -  ce qui 
peut : 

- apporter un mieux-être pour le sommeil (sommeil réparateur). 
- améliorer certaines maladies neurodégénératives. 

  
Si on appuie sur la touche située en haut à gauche , le réglage devient Thêta  (4 Hz ou 4 Hz à  8 Hz avec les 
harmoniques), ce qui peut : 

- améliorer certaines maladies neurodégénératives, 
- faciliter la méditation. 

♦Un réglage à 12 Hertz  équivalent aux ondes alpha  de l'activité de veille calme (stade 0 du sommeil), peut 
apporter un  état de relaxation.  

Champ magnétique pulsé : FREQUENCY ON  
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               Si la touche au milieu, à gauche de l'appareil "30 MIN. TO DELTA / THETA" est activée, la fréquence 
passera automatiquement de 12 Hz à 1.2 Hz ou 4 Hz au bout de 30 minutes, soit des ondes alpha  aux ondes 
Delta ou Thêta . 
 
Ce réglage peut : 

- améliorer la migraine, 
- diminuer les réactions allergiques. 
- Faciliter la réparation des ligaments et des tendons. 

♦Un réglage à 25 hertz (ondes cérébrales Bêta ) peut : 
- diminuer la douleur causée par l'arthrose, 
- soulager la douleur causée par l'inflammation des articulations (arthrite), 
- diminuer l'affaiblissement du tissu osseux dû à la diminution du calcium 
(ostéoporose), 
- favoriser la consolidation des os en cas de fracture osseuse, 
- réduire les crises d'acouphène, 
- favoriser la régénérescence de la peau dans le cas de petites plaies cutanées ou 
de légères blessures (cicatrisation), 
- diminuer la cellulite, 
- améliorer la circulation sanguine, y compris celle des petits vaisseaux sanguins. 

 

♦Un réglage à 70 hertz  peut : 
- améliorer les douleurs rhumatismales que suscitent les affections de l'appareil 
locomoteur et des tendons,  
- alléger les névralgies au niveau du bras (brachialgie), 
- diminuer les douleurs dans le cas de tendinites,  
- améliorer la circulation sanguine des jambes, 
- diminuer les varices des membres inférieurs, 
- améliorer l'asthénie (affaiblissement  de l'organisme), 
- améliorer l'atrophie musculaire (affaiblissement de la masse musculaire), 
- améliorer l'hypotension (réduction excessive de la circulation artérielle : mains et 
pieds froids), 
- régénérer les tissus cutanés lésés tout en favorisant l'action antibactérienne, 
- régénérer la peau dans le cas de brûlures en minimisant les cicatrices visibles. 

 

♦Un réglage à 290 hertz  peut : 
- améliorer les douleurs ci-dessus en cas de problèmes inflammatoires en 

particulier avec l’option harmoniques et le transducteur TRT304 (polyarthrites, 
tendinites). 

 
 Si les deux touches FREQUENCY et RHYTHM sont activées, le voyant SHOW MAGNETIC SIGNAL 
indique toujours le champ magnétique créé. Le générateur crée un champ statique constant entrecoupé d’un 
champ magnétique variable (à utiliser durant la nuit car la durée du champ magnétique variable à la fréquence 
Delta est divisée par 2. Pour avoir un sommeil réparateur, la durée totale de Delta durant une nuit est de 100 
minutes). 
 
Avec l’option harmoniques , régler RHYTHM sur un rythme de 16 secondes (HARMONIC SLEEP 16 sec. ) En 
procédant de cette manière, l'utilisateur tout en ayant le cycle complet du champ variable, utilisera alors le 
champ statique constant pendant la moitié du temps . 

♦♦♦ Comme indiqué précédemment, au bout d'une durée de l'ordre d'une heure, le champ 
magnétique créé redevient automatiquement constant et le voyant CONSTANT NORTH MAGNETIC POLE 
s'allume (Led bleue). 

 
L'intérêt de SOMNI PÔLE est de placer le corps entier de l'utilisateur dans le champ 
magnétique créé (en utilisant le transducteur TRP100.ou TRT304).  
L'utilisation des champs magnétiques pulsés peut améliorer l'élimination des toxines du corps  
par le biais de l'eau. Ne pas hésiter à boire un verre d'eau avant et aprè s chaque séance . 
 

D'autre part, le champ magnétique généré par le transducteur principal TRP100 a une valeur équivalente au 
champ magnétique terrestre : ainsi à l'exception des contre-indications citées en page 3 de cette notice, son 
utilisation est absolument sans danger pour le corps humain. 
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 Appuyer sur la touche +/- placée au dessus de l’indication INTENSITY, permet de régler l'intensité du 
champ magnétique, de 100% à 10% de sa valeur maximale (5 plages).  
Illustration � 

 
♦ Indication SLEEP  : réglage conseillé pour une utilisation sur l'e nsemble de la nuit.   
Un réglage à 50%  crée un champ magnétique dont la composante verticale ajoutée à celle du 
lieu d'utilisation, est équivalente à celle du pôle Nord magnétique. . 
 

♦Les réglages inférieurs à 50% permettent de créer un champ magnétique dont la composante verticale ajoutée 
à celle du lieu d'utilisation, est de l'ordre de celle des pays situés au Nord de l’Europe.  
 

 
 Activer la touche LIGHTS permet sans changer la valeur du champ magnétique, de réduire l'intensité de 
l'illumination de l'appareil afin de ne pas nuire au sommeil. 
Illustration � 
 
 

 
 
 
 Si l'indicateur LOCKED s'allume en rouge, cela signifie que par mesure de sécurité, l'appareil s'est mis à 
l'arrêt.  
Dans ce cas, le courant dans le transducteur est coupé et la led bleue SHOW MAGNETIC SIGNAL est éteinte 
d'une manière permanente. 
  
Pour remettre en fonctionnement l'appareil, attendre 3 minutes puis appuyer sur la touche REBOOT.  
Illustration � 
 
 Si  l’appareil n’émet aucune indication lumineuse, l’éteindre quelques secondes puis vérifier le 
branchement du transducteur. Rallumer ensuite l’appareil. 
 
 

MAINTENANCE / ENTRETIEN  
 
 

 
Risque de blessures  
 

En cas de mise en PROTECTION de l'appareil, si le voyant LOCKED refuse de s'éteindre, vérifier que le 
branchement du transducteur sur la prise de sortie est correct. Si c'est le cas, faire dépanner l'appareil dans un 
service de maintenance. 
Pour un changement de fusible, éteindre l'appareil et débrancher la fiche secteur avant d'effectuer ces travaux. 
Les fusibles F800mAT  250V sont situés sur la face arrière de l'appareil, en dessous de l'interrupteur. 
 

 
 
Attention 
 

Ne jamais plonger l'appareil SOMNI PÔLE dans l'eau et ne pas utiliser de produits liquides détergents.  
En cas de salissures sur le transducteur ou l'appareil, nettoyez  simplement avec un chiffon sec.  

Variation de l'intensité du champ magnétique 

Réduction de l'intensité lumineuse 

Protection 

Nettoyage de l'appareil  
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CONSIGNES GENERALES 
 
 

 
 
Les conditions de garantie en vigueur sont d'une durée de deux années après la date d'achat. Nous effectuons 
gratuitement la réparation d'éventuelles pannes sur l'appareil au cours de la durée de la garantie, si une erreur de 
matériaux ou de fabrication en sont la cause.  
En cas de recours en garantie, il faut nous adresser l'ensemble complet de l'appareil et son bon d'achat. 
 

 
 
Notre société se tient à votre entière disposition pour d'éventuelles questions ou problèmes.  
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 

Tension    230 V ∼ 50 Hz  / 120 V ∼ 60 Hz pour USA 
 
Fusible action retardée  F800mAT  250V  /  F1.6AT pour USA 
 
Puissance P nom  70 W 
 
Câble d'alimentation H05-VV-F 3xO,75mm2 

 

Champ magnétique Transducteur principal TRP100 :  0.12 Gauss à 1.2 Gauss (12 µT à 120 µT)  
 
Sous réserve de modifications techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JADE RECHERCHE 
32230 SAINT JUSTIN 

FRANCE 
Tel/Fax : 33(0)5 62 08 24 97  

Jade.recherche@orange.fr 

Garantie  

Service après-vente  
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CONSEILS D’UTILISATION  DE SOMNI PÔLE POUR LA NUIT ( TRP100) 
 


 Fonction Pôle Nord magnétique : champ statique (constant). 
- Les touches FREQUENCY et RHYTHM sont désactivées.  
- Il est conseillé de régler l’intensité (INTENSITY) à 50 % (à l’aide la touche+/-). 
 


 Ondes DELTA :  
- La touche FREQUENCY est activée : Delta 1,2 Hz (avec ou sans les harmoniques).  
- La touche RHYTHM  peut être activée et réglée (à l’aide la touche +/-) sur 6 secondes 

pour Delta seul ou 16 secondes avec les harmoniques.  
- Il est conseillé de régler l’intensité (INTENSITY) à 50 %. 
Après une heure de champ DELTA, basculement automatique en fonction Pôle Nord magnétique. 
 


 Ondes ALPHA puis DELTA : après 30 minutes de champ ALPHA, on a DELTA : 
- La touche FREQUENCY est activée et réglée sur Alpha 12 Hz. ou Delta avec Harmoniques.  
- La touche RHYTHM peut être activée et réglée (à l’aide la touche +/-) sur 6 secondes pour 

Delta seul ou 16 secondes avec les harmoniques.  
- La touche 30 MIN. TO DELTA/THETA située à gauche de la façade est également 

activée. 
- Il est conseillé de régler l’intensité (INTENSITY) à 50 %. 
Après une heure, basculement automatique en fonction Pôle Nord magnétique. 
 

CONSEILS D’UTILISATION DE SOMNI PÔLE EN CHAMP PULSE (pages 7 et 8) 
 


 Avec le Transducteur DrapTRP100 installée sous le sommier : 
- La touche FREQUENCY est activée avec ou sans les harmoniques. La fréquence est 

réglée à l’aide de la touche +/-. 
- Il est conseillé de régler l’intensité (INTENSITY) à 100 % (à l’aide la touche +/-). 
 


 Avec le Transducteur CoussinTRS200 ou avec le Transducteur AmplifiéTRT304 
(intensité du champ plus importante) en utilisation ponctuelle, il faut positionner le 
transducteur avec l’étiquette placée en haut de celui-ci afin de respecter le sens du champ 
magnétique terrestre : 

- La touche FREQUENCY est activée avec ou sans les harmoniques. Fréquence réglée avec 
touche +/-. 

- A utiliser pendant 20mn première séance,  puis augmenter si besoin. Boire abondamment. 
REMARQUES 

 

- Appuyer 2 fois sur la touche FREQUENCY ou la touche RHYTHM pour réinitialiser 
l’appareil après basculement automatique en fonction Pôle Nord magnétique, au bout 
d’une heure. 

- Si vous souhaitez utiliser une fréquence différente de Delta ou d’Alpha et revenir au bout 
de 30 minutes en ondes Delta pour vous endormir, vous pouvez activer la touche « 30 
MIN. TO DELTA/THETA» et régler l’intensité sur 50 %. 

- Utilisé sur un fauteuil en champ constant, le transducteur second TRS200 peut vous aider 
à vous protéger des ondes électromagnétiques (WIFI, téléphone portable, micro-ondes, ..). 

IMPORTANT : suivez toujours les conseils de votre médecin et n’interrompez jamais vos 
prises de médicaments ou vos traitements médicaux sans son accord même si vos douleurs ont 
disparu. 


