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2095 Mise à jour PS10
logiciel du M8 vers M9

1383.00
€ TTC
Mise à jour RAH Rayocomp PS 10Le
développement des systèmes d'analyse
et d'harmonisation (RAH) était aussi un
grand pas en avant pour le Rayocomp
PS10. Jusqu'à présent, nous avons
proposé deux modules RAH pour le
Rayocomp PS10 : le module M8 et le
module M9. GrÃ¢ce aux nouvelles
fonctions d'analyse présentées cidessus, le concept RAH modulaire du
Rayocomp PS10 a été complété par le
nouveau module M10. Selon l'applicationou le besoin, un module RAH spéciﬁque
est à votre disposition. Ci-après, vous trouvez la description fonctionnelle
détaillée de chacun des trois modules :Module M8 :Ce module permet d'entrer
dans le monde du RAH. En total, 191 programmes sont disponibles. Il s'agit de
tous les programmes principaux comme p.ex. le programme 04.00 Electrosmog
(l'ensemble) ou le programme 31.10 Production d'ATP (l'ensemble) ou encore le
programme 52.00 Appareil locomoteur (l'ensemble). En plus, des spectres de
fréquences pathologiques importants ont été intégrés, comme p.ex. 43.13
Bronchite ou 47.20 Gastrite. Les programmes contenus dans le module M8 sont
disponibles pour l'analyse ainsi que pour l'harmonisation. Les fonctions de la
nouvelle ' Green-Card ' ne peuvent pas être utilisées dans le module M8. Le
module M8 ne contient pas non plus de protocole de test. Le but de ce module
est l'utilisation de principaux programmes RAH de façon pratique et
économique.Module M9:Le module M9 contient la totalité des 1513 programmes
RAH, en particulier pour l'harmonisation. Ainsi, ce module peut être utilisé de
façon optimale, quand on applique les programmes RAH pour l'harmonisation en
cabinet ou à domicile. Pour chaque programme, les durées d'harmonisation sont

indiquées, une harmonisation automatique étant possible.Module 10 :Dans le
Rayocomp PS 10, le module M10 représente le module le plus élaboré. Par
rapport au module M9, il contient en plus d'importantes fonctions de test. Sa
spéciﬁcité absolue : dans le module M10, vous pouvez activer, par simple appui
de bouton, tous les programmes RAH pour l'analyse, sans saisir un par un tous
les numéros des programmes. Les résultats de test sont disponibles pour
l'harmonisation ainsi que l'enregistrement sur la ' Green-Card ' RAH. Dans le
module M10, on retrouve, comme dans le Rayocomp PS polar, le test de niveaux.
Quand on choisit un programme RAH principal, on peut, en appuyant sur le
bouton du Rayotensor, aller dans les programmes RAH inférieurs pour tester.Si
vous utilisez déjà un module RAH dans votre RayocompPS10, vous avez la
possibilité d'une mise à jourpour intégrer un module plus élaboré, comme
p.ex.une mise à jour du module M9 au module M10.

