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Consultez le guide de choix des appareils de biorésonance.

Ce tableau contient le prix catalogue, votre réduction et
vos prix spéciﬁques.

PS10:2000-packduplexpro Pack PS10
gÃ©obiologie + 1 Duplex
ProfessionnelPour le professionnel :
Un PS10/M1/M6, câble de programmation,
rayotensor, détecteur pointeur,
détecteurs métal pour les mains. Pour
ses clients : 1 Duplex Professionnel.

Equipez-vous entièrement gratuitement !
Vous êtes géobiologue, conseil en habitat, conseil en santé naturelle ? Pour vous
aider à démarrer dans l'activité de biologie de l'habitat, nous avons conçu un
pack d'équipement entièrement gratuit pour vous, sous réserve de réaliser 7
ventes d'appareils dans les 7 premiers mois de votre activité.
Le Duplex Professionnel peut être programmé selon 189 points de contrôle qui
couvrent la géobiologie, les polluants habituels, les perturbations communes
trouvées dans l'habitat ; le Duplex Professionnel, une fois programmé, émet en
permanence les fréquences fondamentales perturbées sur un rayon de 25 mètres
autour de lui, aﬁn de les rééquilibrer en permanence.

Contenu du Pack
Votre pack comprend 7 appareils Duplex Professionnel à vendre à des clients, et
un appareil professionnel PS10 pour votre prestation de pose et de conseil.
- 7 Duplex Professionnel : 7 * 1600 EUR TTC
- 1 câble de programmation : oﬀert
- 1 PS10 avec modules M1 et M6 : oﬀert
- 1 rayotensor : oﬀert
- 1 détecteur pointeur : oﬀert
- 2 détecteurs pour les mains : oﬀert

- formation : oﬀerte
Prix du Pack : 10 800 EUR TTC ; dépôt de garantie demandé sous forme de 7
chèques de caution de 1600 EUR non encaissés à la commande.
Votre colis initial comprend le PS10, ses accessoires, et deux Duplex
Professionnel ; A chaque vente d'un des appareils payé par votre client (facture
réalisée par Extraordinaire à l'ordre de votre client et encaissée par
Extraordinaire), nous vous renvoyons un appareil.
Cette oﬀre est soumise à un minimum de ventes d'un appareil par mois pour les
7 premiers mois ; un chèque de caution sera encaissé en ﬁn de mois si les
conditions suivantes ne sont pas remplies :
une vente au moins à la ﬁn du premier mois après livraison
2 ventes au moins en tout à la ﬁn du 2e mois après livraison
3 ventes au moins en tout à la ﬁn du 3e mois après livraison
4 ventes au moins en tout à la ﬁn du 4e mois après livraison
5 ventes au moins en tout à la ﬁn du 5e mois après livraison
6 ventes au moins en tout à la ﬁn du 6e mois après livraison
7 ventes au moins en tout à la ﬁn du 7e mois après livraison
Après les 7 premiers appareils vendus, toute vente d'appareil Duplex
Professionnel supplémentaire fait l'objet des conditions suivantes :
Si vous l'achetez pour le revendre, vous l'achetez 958 EUR HT (1149.60
EUR TTC) et vous le revendez 1600 EUR TTC, soit 375 EUR de marge HT
(450 EUR si vous êtes pas soumis à la TVA) pour le conseil et la pose de
l'appareil.
Si la facture est réalisée par Extraordinaire à l'ordre de votre client et
encaissée par Extraordinaire, nous vous créditons de 375 EUR sur votre
compte de commissions (utilisable en déduction de factures chez nous).
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