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Consultez le guide de choix des appareils de biorésonance.

PS10:2000 PS10, appareil seul (sans
logiciel)Générateur de fréquences
magnétiques BnPS commandé par
ordinateur.
La biorésonance d'après Paul Schmidt a énormément évolué ces dernières
années. Les appareils de biorésonance ne sont pas seulement installés dans des
cabinets de médecins travaillant selon des méthodes naturelles et chez les
naturopathes, mais aussi dans des centres thérapeutiques basés sur cette
méthode. C'est le Rayocomp PS 1000 polar, un appareil haut de gamme, qui a
permis un tel succès.
Dans le cadre domestique ou pour se rendre chez un patient il y a le Rayocomp
PS 10. Le nouveau Rayocomp PS 10 est l'appareil idéal pour se familiariser avec
le monde de la biorésonance d'après Paul Schmidt et il convient aux
professionnels qui cherchent une version portable. C'est le modèle qui remplace
les Rayometer PS 10 et Rayometer Digital (17.000 exemplaires vendus) - un
appareil très performant, convenant parfaitement aux exigences de la
biorésonance d'après Paul Schmidt.

Vue d'ensemble des avantages de l'appareil
Structure modulable pour un prix de départ avantageux et pour un
équipement personnalisé du Rayocomp PS 10.
Possibilité de compléter le Rayocomp PS 10 par dix modules (voir pages
suivantes).
Le Rayocomp PS 10 est portable, car il fonctionne avec une batterie.
L'utilisation en déplacement (visites à domicile, vacances) est donc
possible.
Pesant seulement 1,6 kg, c'est un véritable poids léger.
Les fonctions du polarisateur sont intégrées.
Réglage des fréquences en quelques secondes.
Facile à utiliser, grand écran parfaitement lisible.
Un total de 94 programmes d'harmonisation, déﬁlant de manière
automatique ; modules complémentaires déverrouillables selon les besoins

par un simple code.
Le Rayocomp PS 10 avec module optionnel (M8, M9 ou M10) contient
actuellement 1249 programmes RAH.
Programmes (tests) facilitant la recherche de fréquences de résonance.
Les assemblages de fréquences personnalisés peuvent être stockés sur les
cartes mémoire, pour pouvoir s'en resservir (tests et harmonisations).
Le design du Rayocomp PS 10 ressemble dans sa forme et dans ses
couleurs au plus grand Rayocomp PS 1000 polar.
La livraison de l'appareil comprend :
Le Rayocomp PS 10,Polarisateur intégré
Batterie intégrée
Chargeur
Mode d'emploi
Mallette de transport
Carton d'emballage
Les accessoires en option (capteurs, détecteurs, modules de test, ...) sont
compatibles avec tous les appareils Rayocomp.

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