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PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

L’ArthroDolor Mini®, appareil portable et très maniable est conçu pour 
obtenir les meilleurs effets antalgiques. Son alimentation par piles vous 
permettra de faire plus de 500 séances.

Des aimants tournant autour d’un axe permettent de générer un champ 
magnétique variable qui induira des courants électriques. Le principe 
de circulation du courant est similaire à des traitements spécifi ques 
d’électrothérapie sans avoir l’inconvénient de poser des électrodes 
sur la peau.

Les courants électriques générés atteignent des niveaux 
thérapeutiques jusqu’à une profondeur minimale de 3 cm. Ils permettent 
de soulager les douleurs aigües et les douleurs chroniques.

Ses faibles dimensions, et son faible poids, permettent à tous de le manipuler facilement. Il est particulièrement 
adapté au traitement des petites articulations (doigts, poignets, orteils, cheville, etc..)

Grâce à cette technologie et uniquement grâce à elle, 3 mn d’application peuvent suffi re.

LE PLUS NOMADE
très maniable,
très compact & léger

 L’ARTHRODOLOR® AIDE À :
• Soulager les douleurs articulaires chroniques dès les premières séances
• Lutter rapidement contre les infl ammations chroniques
• Prévenir le développement de l’arthrose en développant la circulation sanguine localement

SÉANCE DE

3 
MIN



22,8 cm

16,45 cm

7,65 cm

La sacoche ArthroDolor Mini® a été spécialement conçue 
pour vous permettre de transporter aisément votre appareil. Son 
renforcement en mousse le protège des chocs et limite la diffusion 
des ondes électromagnétiques dans l’environnement.

La coque de protection ArthroDolor Mini® vous permettra 
d’utiliser votre appareil sans craindre les chutes.

Fabriqué par GC Technology - 275, rue Paul Langevin - CS 90322 -13 799 Aix-en-Provence cedex 3
 www.gctechnology.fr

L’ArthroDolor Mini® bénéfi cie du marquage délivré par le LNE/G-MED 
(Groupement pour l’évaluation des dispositifs médicaux) qui est l’organisme 
notifi é 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).

L’ArthroDolor Mini® est couvert par une garantie de 2 ans pièces et main 
d’oeuvre. 

UNE MÉTHODE NATURELLE, RAPIDE ET SANS EFFETS SECONDAIRES

ALIMENTATION (Les caractéristiques électriques) :

• Alimentation : 2 piles alcalines 1,5V LR03 (fournies).
• Consommation max.  : 200 mWh en fonctionnement.
• Valeur maximum du champ magnétique généré : 

150mT.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT :

• Température de fonctionnement + 5 ° C à + 40 ° C
• Indice de protection contre la pénétration de poussière 

et d’eau : IP22
• Plage de pression atmosphérique de 700 à 1060 hPa

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT :

• Température de stockage et de transport  - 25 ° C à + 
70 ° C

• Humidité relative : maximum 93% sans condensation

ENTRETIEN :

Pas d’entretien spécifi que ; sur l’appareil lui-même, le simple 
passage d’un tissu humide suffi t. Si l’appareil est particulièrement 
sale, vous pouvez utiliser un peu d’alcool à 70°.

Ce dispositif médical de classe IIa est un 
produit de santé réglementé qui porte, au titre 
de cette réglementation, le marquage CE.

0459 ISO 13485 
ISO 9001
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Cet appareil est conçu et fabriqué en France par 
GC TECHNOLOGY dont le système qualité est 
certifi é ISO 13485 et ISO 9001.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES EN OPTION

CONTRE-INDICATIONS
• interdit aux porteurs de pacemaker

• pour les autres contre-indications, se référer à la notice.


