NOTICE D’UTILISATION

EquiVeps
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
l'EquiVeps est un appareil de confort et de bien être, réservé exclusivement aux chevaux
et autres animaux de compagnie et de ferme. Il a été développé selon le Procédé
Stévanovitch, qui est exploité de manière exclusive par la SARL V.E.P.S.
La présente notice est destinée à vous présenter l'EquiVeps. Elle contient les instructions
qui doivent être suivies pour garantir une bonne utilisation avec un fonctionnement
correct.
La notice d’utilisation doit être impérativement lue avant la première utilisation de
l’appareil.

DESTINATION
L'EquiVeps génère des complexes fréquentiels émis pour leurs propriétés décontractantes
et relaxantes. Ces propriétés correspondent à une réponse biologique de relaxation
(réponse inverse de la réponse de stress).
L'EquiVeps procure détente profonde et bien-être. Grâce à l’état de relaxation qui suit
généralement une séance, L'EquiVeps :
- atténue les effets du stress
- favorise le lâcher des tensions (contractions, crampes, tremblements, chocs émotifs,
etc.)
- favorise la récupération après l’effort

CONTENU

DE L’EMBALLAGE

 le boîtier EquiVeps
 l’alimentation externe
 la housse de transport
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2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'EQUIVEPS











mécaniques


Poids : 150.g (boitier EquiVeps) et 125g (alimentation externe)
Dimensions (en cm) : 15,2 X 7,5 X 1,7
Alimentation externe : 110 - 240 V / 6 V ~ 50 Hz
Puissance consommée : 7 VA sur 240 V
Boitier EquiVeps : Complexes fréquentiels modulés dans le spectre sonore audible,
émis à très faible intensité (non perceptible par l’audition humaine) par un
transducteur piézo-électrique
Durée d’émission : 10 min
Fabriqué en France
Garantie 2 ans
l'EquiVeps ne contient pas d’éléments mécaniques et n’émet pas de produits
chimiques
-5 / +50 °C 10 /100 % HR 50 /106 kPa
Fabriqué en France. L'EquiVeps ne contient pas d’éléments
et n’émet pas de produits chimiques.
Appareil conforme aux normes RoHS.

 La batterie rechargeable Lithium-ion est bio compatible. Sa
durée de vie est d’environ 5 ans.
 Important : le remplacement de la batterie se fait
exclusivement dans notre atelier agréé : Microphar industries
17, rue Castellane 66660 Port-Vendres (France)
Appareil mis sur le marché en respectant les exigences des directives
européennes 73/23/CEE du 19.02.73 relative au matériel électrique à basse
tension (entre 50 V et 1000 V) et 89/336/CEE du 03.05.89 relative à la
compatibilité électromagnétique

CONDITIONS

DE STOCKAGE

Conserver précautionneusement l'EquiVeps dans sa valise d'origine à l'abri de la poussière
et de l'humidité..
Limites de température : - 5 °C à + 50 °C
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DESCRIPTION DE L'EQUIVEPS

Ll'EquiVeps comprend le boîtier avec interrupteur M/A sur la tranche et l’alimentation externe .

Les 2 voyants lumineux :

Diode verte
clignotante
clignotante
éteinte
éteinte
éteinte
éteinte

Diode rouge
éteinte
clignotante
éteinte
A la mise en route,
clignote pendant 2 s
Appareil en charge,
allumée fixe
Appareil débranché,
Panne matérielle :
contacter le SAV

signification
Séance en cours
Appareil en charge
Fin de séance
Batterie déchargée
Fin de la charge : l'appareil est prêt
à l'emploi.
Panne matérielle : contacter le SAV

allumée fixe pendant
1 min.
La zone active du EquiVeps est spiralée. C’est cette zone qu’il convient de positionner sur
le corps.
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3.1

PREPARATION A LA SEANCE

Il est toujours recommandé de laisser l' EquiVeps dans son étui en tissu pendant les
séances.
De par sa taille la coque diffuse sur une large zone, sa position est donc approximative. On
préconise de placer la zone spiralée de l' EquiVeps au niveau de la charnière sacrolombaire du cheval ou des autres animaux si possible. Pour les chats eyt les chiens, il est
aussi possible de mettre l'EquiVeps dans leur panier.
Pour la meilleure efficacité, la séance doit avoir lieu dans un environnement calme.

3.2

PREMIÈRES

SÉANCES ET OPTIMISATION

Premières séances
C’est à l’issue des premières séances que l’utilisateur peut apprécier quel est le meilleur
moment de la journée où devrait avoir lieu la séance avec son cheval ou autre animal.
Selon l’effet principal ressenti (relaxant ou dynamisant) il peut être plus approprié de faire
la séance le soir ou le matin, ou encore à un autre moment de la journée.

Fréquence des séances
Une séance de 15 minutes tous les 2 jours. Pour les petits animaux, une séance plus courte
peut suffire. En général, l »animal s'en va lorsqu'il en a assez.
En cas d'accident ou de traumatisme, pendant la période de « réparation», il est possible
de faire une séance quotidienne.
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MODE D’EMPLOI


Charger la batterie de l'EquiVeps : raccorder l’alimentation externe au boîtier, puis
brancher l’alimentation externe sur le secteur.



Pendant la charge, les leds rouge et verte clignotent alternativement.



La batterie est pleine lorsque la led rouge reste fixe. En règle générale, la batterie
doit se recharger toutes les 3 semaines environ.



Débrancher l’alimentation externe du secteur et du boîtier EquiVeps.



Démarrer la séance en enclenchant l’interrupteur situé sur la tranche. La led verte
s’allume. Puis au bout de quelques secondes la led verte clignote doucement: la
séance de 15 minutes a démarré.


Placer la zone spiralée du EquiVeps au niveau de la charnière sacro-lombaire du
cheval.



Une séance peut à tout moment être interrompue en éteignant l’appareil par
l’interrupteur MARCHE/ARRET situé sur la tranche de l’appareil.



A la fin de la séance, l'appareil s'éteint automatiquement.
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IMPORTANT :


5
5.1

Toujours mettre l'EquiVeps hors tension avant de raccorder au secteur .

MAINTENANCE ET SAV
ENTRETIEN

ET NETTOYAGE

Ne pas utiliser de solvant sur la peinture. Nettoyer avec un chiffon doux et humide.

5.2

SAV
Pour tout éventuel problème d’utilisation, difficulté ou suggestion d’amélioration, nous
vous recommandons de relever le numéro de série de votre appareil et contacter le SAV.
VEPS vous tiendra informé de la suite donnée à l’examen de votre problème ou suggestion.
email : info@veps.fr

5.3

GARANTIE
L'EquiVeps est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication et de fonctionnement,
provenant d’un défaut de matière, de fabrication ou de conception.
La garantie est exclue si le vice de fabrication et de fonctionnement provient :
-

d’une mauvaise utilisation ne respectant pas les instructions de la présente notice,
d’une intervention sur l'EquiVeps ayant conduit à l’ouverture des éléments de
l’appareil,
de l’usure normale de l'EquiVeps ou d’une négligence ou défaut d’entretien de la
part de l’acheteur,
d’un cas de force majeure.

Au titre de la garantie, le vendeur remplacera les pièces reconnues défectueuses par ses
services techniques. Cette garantie couvre les frais de main d’œuvre et d’expédition à
l’acheteur après réparation ou remplacement.

5.4

MISE

AU REBUT

Respecter les exigences réglementaires locales en vigueur pour la mise aux déchets de
l’électronique.
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LA NOTION

DE

« CHI »

ET D’

« ONDES VIVES »

Selon les critères de la médecine traditionnelle chinoise, l’EquiVeps favorise la circulation
de l’énergie vitale (=chi en chinois, prononcer « tchi »).
Le « chi » est un terme chinois dont la signification est proche des expressions : « énergie
vitale », « pensée créatrice », « volonté » et même « inspiration », sans équivalent dans
les langues du monde occidental. Dans la conception chinoise, une défaillance de la santé
est toujours une perturbation du système énergétique, une perturbation du Chi. C’est donc
en intervenant sur le Chi qu’on favorise le bien-être.
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l’EquiVeps est l’aboutissement de dix ans de recherche des applications de l’informatique
dans le domaine du Chi.
La perception de la circulation de l’énergie vitale (=chi) dans le corps des chevaux se
manifeste par des sensations spécifiques qui peuvent apparaître à des endroits différents
au cours de la séance, expliquent le qualificatif « d’ondes vives » donné aux complexes
fréquentiels émis.
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Réponses à des questions fréquentes
Vous trouverez dans cette rubrique des questions/réponses générales
concernant l'EquiVeps, ainsi que les réponses apportées à certaines questions
particulières qui peuvent vous guider dans votre utilisation de l’appareil, en
respectant votre propre sensibilité.

FONCTIONNEMENT
Quels sont les risques de panne de l'EquiVeps ? l'EquiVeps est uniquement constitué
de composants électroniques, sans aucun élément mécanique. La garantie est de 2 ans.

UTILISATION
Est-ce qu’il y a un phénomène d’accoutumance lors d’utilisations répétées ? Estce que l’appareil fait de moins en moins d’effet sur un même cheval avec le
temps ? Aucun phénomène d’accoutumance n’a été observé, au contraire, le cheval
devient de plus en plus sensible et les ondes vives agissent de plus en plus en profondeur
Je ne sais pas si j’ai bien placé la coque sur le sacrum… De par sa taille la zone
spiralée de l'EquiVeps diffuse sur une large zone, on ne recherche pas une précision au
millimètre !
Une douleur, ancienne, s’est réveillée au cours de la séance… Les ondes vives
« visitent » des zones de blocage énergétiques. Cela peut provoquer parfois des remontées
de douleurs anciennes, qui passent généralement au bout de quelques minutes.
Mon cheval vient de recevoir des soins vétérinaires. Est-ce que je peux
néanmoins utilisé l'EquiVeps ? D’une manière générale, il vaut mieux attendre deux
jours avant d’utiliser l'EquiVeps si votre cheval est exposé à l’influence d’autres appareils
ou d’une séance d’acupuncture ou d'ostéopathie. Dans le cas contraire, vous ne saurez pas
à quoi attribuer l'éventuel mieux être de votre cheval.


QUESTIONS TECHNIQUES (transport, voltage, etc.) :
Est-ce que l’appareil peut passer aux contrôles des aéroports (rayons X) sans
être endommagé ? Pas de problème.
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