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2286 PS10, Complete Edition Tous modules (RAH complet + précision
+ Dr Ulrich + Acupuncture...) sauf CModul et RAH VET, avec valise Rimowa
compacte exclusive.

7190.00
€ TTC
Inclus, livre "la biorésonance d'après
Paul Schmidt", modules BNPS 1 à 6 et
RAH M7, M8, M9, M10, batterie,
chargeur, mallette de transport
Rimova® en aluminium, programmes
Paul Schmidt. Garantie 3 ans.

Bien que le PS Rayocomp 10 soit un système modulaire, la plupart des
utilisateurs l'utilisent à moyen et long terme, utilisant tous les modules logiciels
de l'appareil. Pour ce type d'usagers, l'édition complète des Rayocomp PS 10 a
été développée.
Il combine les avantages suivants:

- Le Complete Edition comprend les modules BNPS 1 à 6 et les RAH-Modules 8 à
10, y compris le nouveau module M10.
- Le Complete Edition peut être acheté à un prix réduit. Gagnez actuellement plus
de 1 400.00 EUR par rapport à un "normal", équipé des mêmes modules !
- Sur le module logiciel vétérinaire M11, vous bénéﬁciez d'un prix inférieur.
- La garantie de l'unité est de trois ans (à l'exception de la batterie, ici garantie
pendant un an).
- Un autocollant sur le côté de l'appareil pour le statut spécial de Rayocomp PS
10 - complet.
- l'édition complète de Rayocomp PS 10 est livré dans un Rimova® hautement
raﬃné et pratiquement indestructible (Hard Case en aluminium). La taille se situe
dans la taille des bagages à main à bord des avions. L'embarquement en bagage
à main est possible. Le boîtier a été exécuté avec des roulettes, de sorte qu'il
peut être transporté très facilement. Pour les cliniques mobiles, les vétérinaires,
la conduite en vacances, présentations, etc, c'est une solution parfaite.
La livraison comprend le PS Rayocomp 10 complet, le chargeur, les instructions
détaillées et le Rimova® - étui rigide en aluminium.
La valise Rimova® possède également un espace pour le Rayotensor, les
gobelets de protection et de mesure, quatre détecteurs 30 cm, les cartes vertes
et des balles pointues ou des détecteurs.

note:
le PS Rayocomp 10 Complete Edition ne peut être loué.

Variantes de ce produit

2000 PS10,

appareil de base (sans
logiciel)Générateur de
fréquences magnétiques BnPS
commandé par ordinateur.

2077.00 € TTC

2286 PS10,

Complete EditionTous
modules (RAH complet +
précision + Dr Ulrich +
Acupuncture...) sauf C-Modul et
RAH VET, avec valise Rimowa
compacte exclusive.

7190.00 € TTC

2092 module

PS10 logiciel M10: RAH
complet + mode test +
protocolesLe système
Rayonex d'Analyse et
Harmonisation, avec
l'arborescence complète, tous
les protocoles de test et le
mode avancé de détection.

5083.00 € TTC
Les visiteurs qui ont choisi ce produit ont également choisi... :

