Mode d’emploi
Votre colis contient un (grand) bracelet et deux boîtes : une petite et une autre plus grande :

La petite boîte contient un adaptateur d'alimentation 5V, un câble d'alimentation USB et un
bracelet (petit).

La plus grande boîte a deux niveaux. Au-dessus se trouve le dispositif principal. Dessous se
trouvent une paire de bobines simples, un sac en velours, un testeur de bobines et une
bande velcro.

Il existe trois options pour alimenter Mini Magic : une batterie 9v, une alimentation portable
ou une alimentation secteur (avec l’adaptateur secteur 5v). Les deux premières options vous
donnent la liberté de bouger pendant les traitements.
1. Si vous choisissez d'utiliser une pile de 9 V, nous vous suggérons d'utiliser une pile au
lithium ou un accu rechargeable (il en existe qui se recharge avec les chargeurs usb des
téléphones portables). Le compartiment de la batterie est accessible en appuyant
doucement sur l’onglet :

Le couvercle peut alors être retiré doucement.

La batterie est insérée dans le compartiment à piles, comme indiqué sur cette photo.
Il est important que la batterie soit orientée correctement, avec la borne positive sur le côté
droit :

Positionnez le couvercle de manière à ce que le haut soit tenu par une languette sur du
dispositif et cliquez doucement sur le couvercle pour le fermer. N'utilisez pas de force
excessive.

2. Le câble d'alimentation USB peut être connecté à un bloc d'alimentation portable. Cela
fournit une durée de traitement plus longue

3. Le même câble d'alimentation USB peut également être utilisé avec l'adaptateur secteur
5V

Vous pouvez choisir l'option d'alimentation la mieux adaptée à vos besoins.
Conseils : Lorsque vous utilisez le bloc d'alimentation portable ou le secteur, retirez la
batterie. Si vous laissez la batterie à l'intérieur, le dispositif utilisera d'abord l’énergie de la
batterie.
L'étape suivante consiste à brancher la bobine dans Mini Magic. Assurez-vous que la fiche de
la bobine est complètement insérée dans la prise.

Vous pouvez définir le niveau de puissance souhaité à l'aide du commutateur rotatif à 3
positions. Le niveau trois est celui que nous recommandons. Si vous êtes sensible, vous
pouvez sélectionner un niveau de puissance inférieur.

Activez le Mini Magic à l'aide de l'interrupteur situé à droite.

Placement des bobines
Il y a deux côtés pour les bobines ; un côté est lisse et l’autre est bosselé.
Les bobines doivent toujours avoir le côté lisse en contact avec votre votre peau.

Bosselé

Lisse

Il y a trois options différentes pour positionner les bobines. Nous montrons ici quelques
exemples pour traiter le poignet.
La première option est d'avoir les bobines côte à côte. Cela augmente la surface traitée,
mais la profondeur du traitement est peu profonde.

La deuxième option est d'avoir les bobines dans la zone de traitement, afin que les bobines
se fassent face. C'est notre option recommandée pour la plupart des situations. De cette
façon, chaque partie entre les bobines sera traitée.

La troisième option consiste à les empiler l’une sur l’autre. Les bosses des bobines doivent se
faire face. Cette option est similaire à placer les bobines côte à côte, mais la profondeur est
augmentée.

Un positionnement similaire de bobines peut être utilisé pour d'autres zones du corps. On
peut le faire par-dessus les vêtements tant que les vêtements ne sont pas trop épais.

Assurez-vous que le bouton de la chemise ne contienne pas de métal.

Testeur de bobine
Les bobines émettent un son faible lorsqu'elles sont placées l'une sur l'autre.
Cela peut être difficile à entendre, nous fournissons donc un testeur de bobine. Placez les
bobines individuellement sur le testeur de bobine. Les voyants rouges doivent clignoter
régulièrement pendant le fonctionnement.

Maintenant, vous êtes prêt à commencer vos traitements !

