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Chère cliente de Santerra, cher client de Santerra, 
 
félicitation d’avoir décidé de prendre en main vous-même votre prévention en terme de 
santé ! 
 
Les personnes qui conservent la santé ont une meilleure qualité de vie. L’augmentation des 
capacités de régénération physiques et mentales engendre une fragilité moins forte par rapport 
aux maladies engendrées par la vie moderne, une condition physique soutenue et un bien-être 
plus intense d’une manière générale. 
 
SANZA travaille pour votre santé selon les principes de la nature. L’effet de résonance du 
champ magnétique circulant sur les cellules corporelles stimule leurs mécanismes naturels de 
génération. Le métabolisme est stimulé, les fonctions corporelles peuvent être ajustées et 
harmonisées. La thérapie combinée avec le bâton à laser et les fréquences Zapper vous 
propose à vous-même et à votre famille une utilisation supplémentaire.  
 
Lors du développement de SANZA, la facilité d’utilisation et la sécurité eurent la première 
place. Des médecins et des biologistes ont étudié les mécanismes d’action des possibilités 
d’utilisation de SANZA. La mise en pratique technique des résultats a été transformée en une 
fabrication allemande soignée. Les principes d’action transformés à l’aide des techniques les 
plus modernes vous permettent une utilisation de haute qualité tout en restant commode, et 
ceci 24 heures sur 24 et pratiquement dans tous les domaines personnels de votre vie. Que 
vous l’utilisiez comme système de régénération pour toute la famille ou lors de vos activités 
sportives :  l’utilisation régulière de SANZA aide à mieux équilibrer votre corps par rapport 
aux fardeaux de la vie de tous les jours. Faites votre expérience personnelle ! Votre expert se 
réjouit de vous aider – avec notre ligne directe MEDHOTLINE – pour toute question portant 
sur l’utilisation. 
 
Le fabricant et le partenaire de distribution  
 
vous souhaitent 
bonne chance, une bonne santé, une qualité de vie et du bien-être avec SANZA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pour votre propre sécurité, veuillez  prêter attention au fait que : 
les indications faites dans ce mode d’emploi doivent absolument être suivies ! C’est 
pourquoi nous vous prions de lire ce mode d’emploi attentivement et dans sa totalité avant 
la première mise en service ! 
 

Contre-indications : 
Stimulateur cardiaque ou implants électroniques 

Épilepsie 
Grossesse 

Fièvre aiguë (plus de 39°C) 
Indications générales concernant votre système SANZA 
 

 Qu’est-ce que SANZA ? 
Sanza est basé sur les mécanismes de guérison de la nature. Le système utilise des 
champs magnétiques de basse fréquence afin d’accélérer le métabolisme des cellules. 
Les électrodes Zapper optionnelles vous permettent de faire une cure de 4 à 6 
semaines au moins 2 fois par an avec une bande modèle de fréquences luttant contre 
les virus, les bactéries, les mycoses et les parasites se trouvant dans votre corps.  
 

 Quels sont les effets de Sanza sur votre organisme ? 
Sanza favorise l’absorption de l’oxygène par votre sang ainsi que sa fluidité, renforce 
l’ossature, active le métabolisme et vitalise le système immunitaire. Vous vous sentez 
en pleine forme, bien dans votre peau et en pleine santé, vraiment SANZA. Grâce aux 
champs magnétiques circulant, les mécanismes de réparation de votre corps sont 
activés et le corps est mieux armé pour lutter contre les attaques dues à 
l’environnement, au stress et à l’agitation. 
 

 Comment fonctionne SANZA ? 
Le cœur du système SANZA est un générateur de champs magnétiques commandé par 
un microprocesseur. Il transmet des fréquences correspondant aux cycles de 
régénération naturels du corps sur le tapis, le coussin, le bâton etc. d’application. Un 
champ magnétique circulant à basse fréquence se crée alors. 
 

 À quoi devez-vous prendre garde ? 
L’utilisation de SANZA ne remplace aucun diagnostic et aucune thérapie de médecine 
traditionnelle. C’est pourquoi vous devez en tous les cas suivre les indications de votre 
médecin, les instructions de votre conseiller ou les recommandations de la 
MEDHOTLINE que votre conseiller vous propose.  
 

 SANZA peut être utilisé pour : 
Améliorer le bien-être général grâce à ses effets harmonisant et en vitalisant sur le 
corps. 
Améliorer les fonctions de régénération et de défense. 

 
 SANZA ne doit pas être utilisé en cas de : 

 Stimulateur cardiaque et autres implants électroniques 
 Épilepsie 
 Grossesse (pour des raisons éthiques, car aucun essai n’a été fait sur des enfants à 

naître) 



 Fièvre aiguë (plus de 39°C) 
 Des infections mycosiques ou bactériennes aiguës et importantes (hôpital) 
 Une arythmie cardiaque et une insuffisance cardiaque graves (degré III et degré 

IV) 
 Hyperthyroïdie (si elle n’est pas traitée par médicament) 

 
 Utilisation de SANZA : 

En dehors du réglage pouvant être choisi totalement manuellement, SANZA dispose 
de PROGRAMMES STANDARDS qui ont été développés sur des valeurs empiriques 
médicales. Après entente avec votre médecin ou votre thérapeute ou encore avec la 
MEDHOTLINE, votre conseiller vous conseille des réglages spécifiques à votre état 
de santé. 
 

Veuillez prendre garde à enlever les objets sensibles au niveau magnétique avant chaque 
utilisation tels que : les cartes magnétiques, les montres électriques, les prothèses 
auditives etc. ! L’appareil ne doit pas être utilisé dans les blocs opératoires ! 
 
Indication : 
Afin d’éviter l’éventuelle transmission d’agents pathogènes par le contacte physique, vous 
êtes prié de vous allonger exclusivement habillé sur votre tapis SANZA ou sur votre coussin 
SANZA. Le succès de l’utilisation n’en sera en aucun cas diminué.  
 

 Erreurs d’utilisation possibles de SANZA 
Veuillez prendre garde, lors de l’utilisation de l’appareil, à ne toucher l’écran tactile 
qu’aux endroits où chacune des touches de fonction à presser est représentée. Au cas 
où vous toucheriez l’écran par erreur, par exemple en touchant le cadre en tenant 
l’appareil, la fonction tactile peut alors être irritée. Il en est de même pour l’écran 
tactile lorsqu’il est très sale. Dans ce cas, nous vous prions de nettoyer l’écran à l’aide 
d’un chiffon en microfibre ou d’un chiffon à lunettes. 
 

 Température de service de SANZA 
Veillez à ce que la température ambiante de service se situe entre 0°C et + 35°C. 
 
 
Indication : 
L’unité de commande, le transformateur et les applicateurs doivent être protégés contre 
toute pollution, secousses, détérioration mécanique ou contre toute humidité extrêmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Installation de votre unité de commande SANZA, mise en service électrique et 
branchement des applicateurs. Relier la fiche du transformateur à la prise de courant 
électrique et à l’unité de commande (prendre garde à la direction d’insertion). 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous démarrez votre système 
Sanza grâce à une légère pression 
du doigt  sur le bouton vert 

Branchement pour la fiche du 
t f t

Fiche de raccord pour les électrodes 
Zapper 

4 possibilités de branchement pour 
applicateurs (tapis, coussin 
d’application, application vétérinaire) 

Électrodes Zapper 

Coussin 
d’application 

1 DEL pour chargement de 
batterie 
1 DEL en réserve 
Branchements pour bâton et 
Bio-contrôleur



Démarrer une application Quickstart :  
 

La salutation demeure env. 5 sec. et passe ensuite automatiquement à l’image suivante 
 

 
 

Programmes Quickstart : 
 

                
 

Les programmes Quickstart sont utilisés selon les différents moments de la journée :  
VITALE le matin, 
RELAX l’après-midi, 
SOMMEIL avant d’aller dormir et 
SPORT avant tout effort physique ou mental.  
Vous parvenez aux programmes QUICKSTART ACTUELL pour le coussin et le 
bâton d’application et pour l’application Helmholtz grâce à la double flèche. Si vous 
pressez ce bouton, ceci déclenche une application de programmes établis. (Paramètres 
ne pouvant pas être changés) 

 
Paramètre 
bandes de 
fréquence vitale relax sommeil sport 

coussin 
actuell 

bâton 
actuell 

H-holtz 
actuell 

Durée de 
traitement en min. 8 16 8 16 16 16 16 
Générateur de 
signal MF en Hz 20 8 4 20 25 25 25 
Générateur 
d’impulsion MF en 
Hz 200 200 200 200 200 200 200 
 Amplitude MF en 
µT 40 40 20 80 150 300 1250 
Forme de signal séquence sinus sinus séquence rectangle rectangle rectangle 
Polarité MF Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi 

 



 
 
Après avoir démarré, le paramètre choisi est affiché. L’affichage du temps avance à 
une cadence de 5 sec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Choisir un réglage manuel : 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vers la page suivante 

Presser réglage manuel 

Choisir un 
applicateur. 
L’applicateur 
choisi est marqué. 
Vous parvenez à 
des applicateurs 
supplémentaires en 
double-cliquant. 



 
 
 

 
 
Vous pouvez choisir entre : 

a. choisir une bande de fréquences ou 
b. vous engager dans une programmation pour professionnels 

à l’aide de la double flèche. 
 
a. Choisir une bande de fréquence, le champ choisi est marqué 

Feuilleter à la page suivante (à l’aide de la flèche à droite en-bas dans le guidage de 
l’utilisateur) 

 
Choisir la durée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers la page suivante 

Choisir des bandes de fréquences 
préconfigurées. Le champ choisi 

Vous parvenez à une programmation 
pour professionnels en double-
cliquant et vous pouvez choisir 
signal, fréquence, durée, intensité et 
polarité ainsi que pulsation 

Vous pouvez faire avancer les 
minutes à l’aide des flèches situées 
à la gauche et à la droite de 
l’affichage de la durée 

Vous parvenez à l’affichage du mode à 
l’aide de la double flèche et vous pouvez 
choisir polarité et pulsation (1=1 minute 
de signaux et 1 minute de pause, 2= 2 
minutes de signaux et 2 minutes de pause 
jusqu’à ce que le temps réglé soit écoulé

Vers la page suivante 



Choisir l’intensité à l’aide des différents niveaux 
 

 

 
 
Appuyer sur le bouton départ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’intensité choisie en µT est 
affichée 

Intensité max. pour l’applicateur 
choisi (ici tapis d’application) START

1. Bande de fréquences ou signal  
2. Affichage de la durée 
3. Fréquence Hz (générateur de 

signaux/générateur d’impulsions) 
4. Intensité en µT 
5. Polarité (BI, N, S) 

  15:45 



Programmation personnelle 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

vers la page suivante 

Presser réglage personnel 

Appuyer sur 
« NOUVEAU » pour entrer NOUVEAU



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
Vous pouvez désormais choisir entre : 

a. choisir une bande de fréquences ou 
b. vous engager dans la programmation pour 

professionnels à l’aide de la double flèche. 
 

Choisir un 
applicateur. 
L’applicateur 
choisi est marqué. 
Vous parvenez à 
des applicateurs 
supplémentaires en 
double-cliquant. 

vers la page suivante 

Choisir les bandes de fréquences 
préconfigurées. Le champ choisi 

Ou vous parvenez à la programmation 
pour professionnels en double-cliquant 
(vous pouvez choisir signal, fréquence, 
durée, intensité et polarité ainsi que 
pulsation)

Entrer le nom 

Confirmer à l’aide de la 
flèche 



 
Exemple d’une programmation pour professionnels : 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choisir la forme de 
signal 
Sinus 
Dent de scie 
Dent de scie inversée  
Rectangulaire 

vers la page 
i t

Continuer vers le 
générateur 

Les flèches à gauche et à 
droite de l’affichage Hz 
signifient 1 Hz vers le 

vers la page 
i t

Ce second générateur remplit 
le signal choisi dans le 1er 
générateur avec des 
impulsions rectangulaires 



 
Choisir la durée 

 

 
 
 
 
 
 
Choisir l’intensité en utilisant les différents niveaux 
 

 

 
 

 
Choisir des applicateurs supplémentaires sous « personnel » et 
mettre au point les paramètres. Lorsque tous les applicateurs sont programmés, 
choisissez « FINI » 
 

          
 
 
 

 

Vous pouvez faire avancer ou reculer les 
minutes à l’aide des flèches à gauche et à droite 
de l’affichage de la durée 

vers la page suivante   

L’intensité choisie en µT est 
affichée 

Intensité maximale pour 
l’applicateur choisi (ici tapis 
d’application) 

vers la page 
i t

FINI 

Vous parvenez à l’affichage du mode à l’aide de 
la double flèche et vous pouvez choisir polarité 
et pulsation (1=1 minute de signaux et 1 minute 
de pause, 2= 2 minutes de signaux et 2 minutes 
de pause jusqu’à ce que le temps réglé se soit 
écoulé) 



Choisir un utilisateur programmé : 
 

 
 

 
 

 
 
Choisir un applicateur (seuls les applicateurs qui ont été inscrit pour un programme 
apparaissent) et DÉMARRER. 
 

  
 

Vers la page suivante 

Presser réglage personnel 

Emma 
Choisir un nom 

START 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Bande de fréquences ou signal  
2. Affichage de la durée  
3. Fréquence Hz (générateur de 

signaux/générateur d’impulsions) 
4. Intensité en µT 
5. Polarité (BI, N, S) 

  15:45 



 
Réglages concernant la clé : 
 

 
 

 
 

1. Vous pouvez vérifier l’état de chargement de la batterie dans la configuration, 
2. activer la fonction Zapper 
3. allumer ou éteindre la tonalité bip  
4. changer le contraste 
5. régler la langue de gestion du menu 
6. changer et effacer le programme personnel et 
7. rechercher les statistiques d’utilisation sur les différents applicateurs 
8. quitter à l’aide de Compteur ok dans le masque des statistiques et continuer à partir 

de là grâce à la flèche en-bas à droite. 
 

 
 
Autres affichages et message d’erreur : 
 
SANS APPLICATEURun applicateur – aucun applicateur n’est branché 

Quantité totale des applications 
sur le système 

Feuilleter vers l’avant les 
programmes personnels 

Vous parvenez à la 
configuration grâce à la clé  

Quitter grâce à ok 

Quitter la page 

Indication de l’état de la batterie/pile 

Réglage Zapper on/off et à des niveaux 
différents de 1 volt 



APPLICATEUR RUPTURE DE CÂBLE – la construction à bobine comporte une rupture 
de câble 

Bio-contrôleur  
 
Les informations concernant la variabilité du rythme cardiaque ((HRV) Herzratenvariabilität) 
sont dirigées à l’unité de commande par une pince à oreille et ajustent vos réglages. Brancher 
la fiche à 25 pôles à droite de l’unité de commande 

a. Mettre la pince à oreille 
b. Allongez-vous sur l’applicateur corps entier 
c. La première mesure est effectuée après une minute (vous 

êtes prié de rester allongé et de ne pas bouger) – les 
données sont indiquées sur l’affichage 

d. La deuxième mesure a lieu 4 minutes plus tard 
e. Au cas où l’intensité serait trop forte, votre feedback règle 

alors celle-ci en descendant de deux niveaux – indication 
faite sur l’affichage 
Les réglages sont ajustés automatiquement, il n’est pas 
nécessaire de redémarrer ! 

f. Si le réglage choisi est bon – l’indication en est faite sur 
l’affichage 

 

Jeu d’électrodes Zapper  
 
Une bande de bio-fréquences est appliquée au corps par le biais d’un accès et grâce à 2 
électrodes Zapper (+/-). Les électrodes Zapper doivent être prises dans les deux mains et 
utilisées diagonalement, par ex. : la main droite et le pied gauche ou l’inverse. Grâce au 
zapper, vous expérimentez le sentiment bienfaisant qui résulte de la hausse de l’énergie 
corporelle. Parallèlement, les informations négatives sont éliminées grâce à des vibrations des 
molécules et un ajustage des structures moléculaires est ainsi obtenu. Votre vitalité est 
favorisée et votre système immunitaire est renforcé. La durée nécessaire d’une application 
normale est d’env. 8 minutes et peut être utilisée parallèlement au champ magnétique. Il est 
conseillé de faire des cures de 2 à 4 semaines plusieurs fois par an. Attention : les électrodes 
Zapper ne doivent pas être appliquées dans la région de la poitrine, car ceci augmenterait le 
risque de fibrillations ventriculaires. L’utilisation dans la proximité d’appareils thérapeutiques 
à ondes courtes ou à micro-ondes peut provoquer des variations dans les valeurs de base de 
l’appareil électrique. La fonction Zapper peut être équipée ultérieurement, mais l’unité de 
commande doit alors être renvoyée afin que le logiciel puisse être mis à niveau.  Les réglages 
des Zappers sont effectués par la clé et peuvent être réglés de 1 à 5 volts à des niveaux de 1 
volt de différence. 
 

Bâton avec légère fonction laser  
 
Le bâton d’application est employé pour les utilisations ponctuelles. Le branchement du bâton 
d’application s’effectue sur la prise femelle à 9 pôles à droite. Les douleurs pouvant être 
indiquées du doigt sont le domaine d’application idéal. Nettoyage avec des produits 



désinfectants habituels (Lysoform, Bacillol, etc.). 2 lampes DEL jaunes indiquent si le champ 
magnétique est créé ou non et si le laser (à la pointe du bâton) fonctionne également (le laser 
peut être allumé ou éteint grâce au point de contact vert). Le laser a une puissance de pointe 
de laser de 5mW et une longueur d’onde de 658 nm. 
La légère fonction laser supplémentaire à la pointe du bâton permet de traiter de petites plaies 
ouvertes dans un but anti-inflammatoire, d’effectuer de l’acupuncture sans utiliser d’aiguille 
et en pénétrant profondément ainsi que de calmer des points douloureux. Attention, ne pas 
éclairer dans les yeux avec le laser !  
 
 
 

applicateur Helmholtz  
 
Applicateur intense à utiliser lors de fractures, de signes d’usure sur de petites ou de grandes 
articulations et dans le domaine des mâchoires et des dents. L’applicateur peut assumer des 
intensités aussi fortes que 10 mT (10.000 µT) !   
 
Unité de commande Sanza avec batterie 
 
Afin de pouvoir activer le réseau du système Sanza indépendamment, l’utilisation d’une 
batterie est proposée. La durée de chargement est de ~2,5 heures. L’opération de chargement 
est mise en marche aussitôt que l’unité de commande est branchée au courant électrique sans 
être utilisée. Les cellules de batterie durent env. 12 à 24 mois selon leur utilisation. La batterie 
ne peut pas être équipée ultérieurement, il faut pour cela renvoyer l’unité de commande.L’état 
du chargement peut être recherché sur l’affichage « clé » sous « état du chargement ». Seul le 
fabricant peut changer l’ensemble de la batterie. INFORMATIONS IMPORTANTES : dans 
l’utilisation de la batterie, la densité de fluidité du coussin d’application est limitée à 150µT et 
celle de l’applicateur Helmholtz à 1 250 µT. Si un générateur de signaux est mis sur OFF, une 
densité de fluidité maximale de 4 000µT est possible sur batterie. 
 
Stockage, nettoyage, contrôle, réparation, élimination 
 
Stockage : 
L’unité de commande, le transformateur et les applicateurs doivent par principe être protégés 
contre toute pollution, secousse (chute), détérioration mécanique ou contre toute humidité 
extrêmes. Les raccords de câbles doivent être roulés de manière lâche et ajoutés aux 
applicateurs et ne doivent pas être enroulés autour de l’applicateur. Ne pas tirer sur la fiche de 
l’unité de commande mais la tenir au niveau de la fiche et la retirer. Température pour le 
stockage : -10°C à +50°C. La température ambiante pendant l’utilisation doit se situer entre 
0°C et 35°C.  
 
Nettoyage : 
Unité de commande : essuyer seulement à l’aide d’un chiffon microfibre, ne pas utiliser de 
produit d’entretien contenant de l’alcool ! Le liquide ne doit pas couler dans l’unité de 
commande. 



Essuyer le bâton à l’aide d’un chiffon humide et d’un produit désinfectant, ne pas faire 
pénétrer de liquide dans les ouvertures ! 
Tapis et coussin : commander un produit d’entretien auprès du distributeur ou nettoyer à 
l’aide de produit lessive et d’un chiffon microfibre humide. 
 
 
 
Contrôle : 
Le système contrôle avant chaque départ la capacité de fonctionnement des applicateurs et 
indiques les ruptures de câbles par le biais de l’affichage. 
 
Contrôle se répétant 
La législation stipule un contrôle de tous les 2 ans pour les appareils médicaux. Ce contrôle 
concerne en premier lieu les utilisateurs des appareils proposant des services commerciaux. 
L’objectif du contrôle est de garantir la fiabilité du fonctionnement. Ces contrôles peuvent 
être effectués par le fabricant. Veuillez vous adresser à votre conseiller à ce propos. 
 
Étendue du contrôle : 

1. Contrôler le boîtier de l’unité de commande ainsi que le transformateur par rapport à 
tout endommagement. 

2. Contrôler tous les câbles par rapport à tout endommagement. 
3. Mesures du courant de fuite de l’unité de commande et des applicateurs 
4. En cas de soupçon d’endommagement à l’intérieur : contrôle visuel à l’intérieur 
5. Contrôle des fonctions 
6. Contrôler l’utilisation du transformateur spécifique 

Ces contrôles peuvent être effectués par le fabricant et/ou par un institut de contrôle accrédité. 
 
Réparation 
Les réparations et les services doivent être effectués exclusivement par le fabricant. Indica-
tion : le fabricant ne se sent responsable de la sécurité de l’appareil que si les réparations sont 
effectuées par les personnes autorisées à le faire, si l’installation électrique de la pièce en 
question répond aux exigences correspondantes et si l’appareil est utilisé selon les indications 
stipulées dans le mode d’emploi. 
 
Élimination : 
L’unité de commande, les parties de l’unité de commande ainsi que les accessoires ne 
présentent aucun danger particulier. Les versions à batterie des unités de commande 
contiennent des piles en lithium qui doivent être éliminées selon les directives d’élimination 
légales dans le pays, et les frais d’éliminations sont à la charge du fabricant. L’ensemble de la 
batterie peut être déposé auprès des services de dépôt connus sur place. L’élimination des 
unités de commande défectueuses doit être effectuée selon les lois nationales d’élimination de 
déchets électroniques. CECI N’EST PAS UN DÉCHET MÉNAGER ! 

  
 
Distribution : 
Firme Santerra Handels-GmbH 
Dir. : Petra Pichler 
Ahornstrasse 30 



D-83451 Piding. 
 
Le numéro d’élimination EAR (Elektro-Altgeräte Register, registre d’anciens appareils 
électroniques) est : WEEE DE 85903359 
 
 
 
 
Données techniques   
   
Unité de commande 
SANZA :   
Genre : No. d’art. SANZA2499  

Type d’appareil : 
Système à champ magnétique 
multifonctionnel  

Tension nominale 18 V DC  
Courant nominal : 1,1 A  
Type de construction : appareil portatif  
Classe de protection : II  
Degré de protection : BF  
Poids : 1,26 kg  
Mesures extérieures : 260x210x45 mm  
température de service : 0°C à +35°C  
Température de stockage : -10°C à +50°C  
Cycle de fonctionnement fonctionnement permanent  
Tapis d’application 
SANZA    
Genre : No. d’art. SANZA450M  
Bobines : 1 bobine (50 enroulements) en mousse 
revêtement : cuir artificiel antimycosique, résistant à l’eau 
Longueur de câble : 2,3 m  
Amplitude max. du champ 
alternatif 100 µT  
Point de mesure : au centre de la bobine  
Instrument de mesure : détecteur magnétique genre :   
Taille : 180x65x2,5 cm  
Poids : 3,47 kg  
peut être plié deux fois aux emplacements pliés ou enroulé  
   
Coussin d’application 
SANZA   
Genre : No. d’art. SANZA300K  
Bobines : 1 bobine (30 enroulements) en mousse 
revêtement : cuir artificiel antimycosique, résistant à l’eau 
Longueur de câble : 2,3 m  
Amplitude max. de champ 
alternatif 300 µT  
Point de mesure : au centre de la bobine  
Instrument de mesure : détecteur magnétique genre :  
Taille : 57x30x2,5 cm  
Poids : 0,65 kg  
peut être plié et enroulé   
   
Bâton d’application 
SANZA    
Genre : No. d’art. SANZA350S  



Bobines : 1 bobine sur le corps de la bobine  
Matériel plastique  
Longueur de câble : 2,3 m  
Amplitude max. du champ 
magnétique 1250 µT  
Point de mesure : pointe  
Instrument de mesure :   
   
 
 
 
 
   
Bâton d’application SANZA à fonction laser  
Genre : No. d’art. SANZA690SL  
Bobines : 1 bobine sur le corps de la bobine  
Matériel plastique  
Longueur de câble : 2,3 m  
Amplitude max. du champ 
magnétique 1,25 mT  
Point de mesure : à la pointe  
Instrument de mesure :   
puissance de la valeur 
nominale : 5mW   
Longueur d’onde du laser : 658 nm  
   
Applicateur SANZA bobines Helmholtz  
Genre : No. d’art. SANZA690H  
Bobines : 2 bobines plates  
Matériel :   
Amplitude max. du champ 
magnétique 10 mT  
Point de mesure : entre les bobines  
Instrument de mesure :   
   
Bio-contrôleur   
Genre : No. d’art. SANZA250BC  
   
Électrodes Zapper   
Genre : No. d’art. SANZA180Z  
   
Fiche du transformateur No. d’art. NETZTEIL70  
   
 
Ampleur de la livraison 
Le système est livré dans l’équipement de base 
avec la fiche du transformateur no. d’art.. NETZTEIL70 
l’unité de commande no. d’art. SANZA2499 
l’applicateur corps entier no. d’art. SANZA450M et 
le coussin d’application no. d’art. SANZA300K. 
 
Les accessoires supplémentaires tels que 
Les électrodes Zapper no. d’art. SANZA180Z 
le bio-contrôleur no. d’art. SANZA250BC 
les bobines Helmholtz no. d’art. SANZA690H ainsi que 
le bâton sans fonction laser no. d’art. SANZA350S et 



le bâton avec fonction laser no. d’art. SANZA690SL 
peuvent être obtenus séparément. 
Seuls les accessoires adaptés livrés par le fabricant peuvent être utilisés ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilité et garantie 
La garantie est le droit ancré dans la loi du client du cédant à exiger une garantie pour toute 
imperfection à l’objet. La marchandise doit « correspondre au contrat », sinon, elle sera 
déficiente. Mais le cédant ne doit assumer que les imperfections qui existaient déjà avant la 
remise de la marchandise. Pour la prise en charge des imperfections qui apparaissent après la 
remise, « la supposition irréfutable que l’objet était déjà défectueux au moment de la remise 
de la marchandise » fait autorité. Le cédant est à la charge des preuves que les imperfections 
n’étaient pas encore présentes lors de la remise de la marchandise pendant les six premiers 
mois suivant cette remise. Le cédant est en premier lieu obligé d’améliorer ou d’échanger les 
imperfections dans un délai raisonnable afin de rétablir les qualités présupposées. S’il n’y 
parvient pas, l’acquéreur peut en conséquence faire valoir une réduction ou un changement du 
prix (tel que la résiliation du contrat accompagnée du remboursement de la somme payée, 
renvoi de la marchandise). Il est possible de faire valoir ces droits dans le délai de 24 mois 
(période de garantie), et la charge des preuves incombe au cédant après 6 mois (charge 
inversée).  
Aucune garantie n’est assumée pour tout endommagement issu de manipulations incorrectes, 
de destructions intentionnelles et d’usure. La garantie du cédant pour la défectuosité de l’objet 
ne peut pas être limitée par contrat vis-à-vis de l’acheteur. (Par ex. : conditions générales de 
vente). Le droit de garantie comprend également les droits à des dommages-intérêts pour tout 
dommage dû à des imperfections ou à des conséquences d’imperfections. La garantie est une 
promesse faite par contrat par le fabricant pour les imperfections pouvant advenir sur un objet 
pendant la période de garantie. La période de garantie indiquée dans l’explication de garantie 
(certificat de garantie) fait autorité pour ce qui est de la période de droit. Les services issus de 
la garantie ne doivent pas tous être obligatoirement gratuits. –Mais ceci est expliqué de 
manière détaillée dans le règlement des garanties. La garantie revient à l’acquéreur en 
supplément des droits de garantie et ne les remplace pas, mais elle engage le fabricant. 
Délai de garantie : 24 mois à partir de la livraison. 
Le droit allemand fait expressément autorité. Tribunal compétent : Laufen. 
 
Explication des signes, 

 Type de protection : BF 

 Classe de protection II 

 Observer le mode d’emploi 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations sur le produit 
 Distribution exclusive :  
 
 
 
Maison productrice : 
STA-GmbH  Santerra Handels GmbH 
Kleßheimer Allee 13, 5020 Salzburg Ahornstrasse 30, 83451 Piding 
 Tél : 08651-714803 Fax : 714807 
 www.santerra.net 
 
Date d’emballage  
Genre de produit : 
Appareil à champ magnétique multifonctionnel, classe de produit II 
Selon l’attestation de conformité CE0636, EN 60601 et la directive de produits médicaux : 
93/42/EWG 
Désignation : 
Unité de commande SANZA 
Numéro de fabrication : ______________________  
 
Tapis d’application SANZA 
Numéro de fabrication : ______________________  
 
Coussin d’application SANZA 
Numéro de fabrication : ______________________  
 
Bâton d’application SANZA  
Numéro de fabrication : ______________________  
 
Applicateur Helmholtz SANZA  
Numéro de fabrication : ______________________  
 
Bio-contrôleur 
Numéro de fabrication : ______________________  
 
Électrodes Zapper 
Numéro de fabrication : ______________________  
 
 



Assistance médicale directe par fax avec les formulaires prévus à cet égard par le biais de la 
centrale Santerra ! 
 
 
 
 


