
AURICULOTHÉRAPIE 

ACUPUNCTURE 

RÉFLEXOLOGIE
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Depuis la R&D jusqu’à la fabrication,  
en passant par la conception et le développement,  
tout est « Made in France ». 

Sedatelec garantit ses produits  
pendant 2 ans et son SAV est assuré  
dans ses locaux, à Lyon, jusqu’à 10 ans  
après l’arrêt de la commercialisation.

40 ans d’innovation et de services 
dédiés à l’Auriculothérapie

Créée par le Dr Paul Nogier  
dans les années 50, 

l’auriculothérapie est reconnue 
depuis les années 90  

par l’OMS. Cette technique  
est aujourd’hui pratiquée  

dans le monde entier.

L’ASP® Original ou Aiguille Semi-Permanente  
a été créée et fabriquée en France par Sedatelec 

en collaboration avec le Dr Nogier.

ISO 13485 
CE0123
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Pièce à main ergonomique

Masse tenue 
par le patient

Electrode di� érentielle 
auriculothérapie

Clavier de commande intégré

Embout ERT spécial 
acupuncture

À l’origine des premiers détecteurs de points auriculaires (Diascope®, 
Servoscope®, Agiscop®) Sedatelec a concentré tout son savoir-faire et son 
expertise dans l’élaboration d’une nouvelle génération avec le Premio 20.

Révolutionnaire dans sa conception 
PRATIQUE : pas de câble ou d’accessoire à installer

ERGONOMIQUE : premier appareil à lecture directe à l’oreille

PRÉCIS : détection di� érentielle à 9 niveaux avec a�  chage par LEDs

INNOVANT : vobulation de fréquences entre 1 et 100 Hz en stimulation

SIMPLE : réglage du seuil de déclenchement sonore

CONFORT : adaptation automatique de l’intensité de stimulation
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 La détection 
— Courant de mesure 

su�  samment faible pour 
ne pas perturber le point.

— Pression constante 
des électrodes de mesure 
sur l’épiderme.

— Système de détection 
di� érentielle 
(point et environnement) 
de haute précision.

— Détection possible en baisse 
(Gold) ou en hausse (Silver) 
d’impédance.

— Seuil de déclenchement 
sonore réglable.

— A�  chage continu 
de la mesure sur 9 niveaux.

— Une poignée de masse 
tenue par le patient, 
qui permet d’isoler le praticien 
du circuit de mesure.

3 niveaux d’indication 
lumineuse par led 

Clignotement 
lent

Clignotement 
rapide

Allumage 
fi xe

Réglage automatique du seuil de déclenchement 
sonore par mesure du point « 0 »

VERSION D VERSION DT

Mesure du point

Electrode centraleElectrode 
périphérique

Electrode centrale

Mesure de l’environnement 
du point

La détection di� érentielle 
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 La stimulation  
— Sans quitter des yeux le point détecté, 

un simple appui sur la touche « D/T » déclenche 
une stimulation par balayage des 7 fréquences 
de Nogier* (1,14 Hz inclus).

— Adaptation automatique de l’intensité 
de stimulation : pas de douleur ou de sensation 
de brûlure.

— Émission d’un « BIP » léger et rapide 
indiquant au patient et au thérapeute que la 
stimulation est en cours.

— Durée rythmée par un « BIP » plus fort 
toutes les 30 secondes : durée moyenne 
nécessaire pour invalider le point.

— Un nouvel appui sur la touche «D/T» permet 
de relancer la détection sans quitter des yeux 
l’oreille explorée.

 *Les fréquences de Nogier ne sont pas reconnues par Santé Canada.
« BIP » rapide
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 La détection 
— Mesure directe de la baisse d’impédance.

— Embout ERT spécial « Corps » avec pointe douce pour un glissé parfait.

— Allumage progressif des diodes proportionnel à la mesure.

— Lecture directe et instantanée 
de la mesure sur le stylet, confi rmée 
par un « BIP sonore ».

— Mémorisation du point 
cutané détecté avec 
la plus faible impédance.

— Fiabilité : poignée de masse 
tenue par le patient, 
permettant d’isoler le praticien 
du circuit de mesure.
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 La stimulation  
— Sans quitter des yeux le point 

détecté, un simple appui 
sur la touche « D/T » 
déclenche une stimulation 
adaptée au besoin du patient.

— INNOVATION : émission 
par vobulation de fréquences :
• alternée pour 

l’harmonisation,
• descendante entre 100 et 1Hz 

en dispersion,
• ascendante entre 1 et 100Hz 

en tonifi cation.

— Possibilité de travailler 
par balayage des fréquences 
de Nogier*.

— Adaptation automatique 
de l’intensité de stimulation : 
pas de douleur ou de sensation 
de brûlure.

— Émission d’un « BIP » régulier 
indiquant au patient et au 
thérapeute que la stimulation 
est en cours.

— Durée rythmée par un « BIP » 
plus fort toutes les 30 
secondes.

— Un nouvel appui sur la touche 
«D/T» permet de relancer la 
détection sans quitter des yeux 
la zone explorée.

TONIFICATION (1 à 100 Hz)

Stimulation des points d’acupuncture 

contrôlée et rapide. Effet dynamisant  

par accélération du rythme d’émission 

des impulsions.

DISPERSION (100 à 1 Hz)
En quelques secondes, vous réalisez 

la dispersion du Qi et vous évacuez 

la stase d’énergie. La dispersion 

est obtenue par un ralentissement 

du rythme d’émission des impulsions.

HARMONISATION
Cette stimulation rééquilibre le point 

et la circulation dans le méridien, par 

l’alternance d’accélérations et de 

ralentissements du rythme d’impulsion.

 « BIP » toutes les 30 secondes

TONIFICATIONTONIFICATION
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Fabriqué en France 
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Chemin des Mûriers • F-69540 Irigny (Lyon) • France
Tel : +33 (0) 472 663 322 / Fax : +33 (0) 478 508 903
contact@sedatelec.com • www.sedatelec.com

E�  cace, léger 
et ergonomique 

Un détecteur/

stimulateur idéal 

au cabinet et en 

déplacement.

cachet distributeur
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