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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 pour les praticiens
Appareil portable de biorÃ©sonance. Inclus, mallette de transport, batterie, chargeur,
programmes Paul Schmidt.
Un soutien individuel Ã la prise en mains, des formations avancÃ©es en petit groupe
et des invitations aux formations spÃ©cialisÃ©es au choix, ainsi que le livre "la
biorÃ©sonance d'aprÃ¨s Paul Schmidt" sont oﬀerts avec tout appareil Ã l'achat. Pour
un appareil Ã la location, prÃ©voir une formation en sus.
PS10:2000 PS10, appareil seul (sans logiciel)Générateur de
fréquences magnétiques BnPS commandé par ordinateur.
PS10:2000,2092 Pack PS10 + RAH complet M10module logiciel RAH
complet pour le secteur humain (incl. géobiologie)
PS10:2000,2092,2023 Pack PS10 + RAH complet M10 + CModulmodule logiciel RAH complet pour le secteur humain et CModul (dégénérescences cellulaires)
PS10:2000,2098 Pack PS10 + RAH-VETpour le secteur
vétérinaire (incl. géobiologie)
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.
PS10:22835 PS10,
complete+RAH VET
modules M1 à M12
tous les modules

Edition des 35 ans : M1-M12 (soit un PS10
+ C-Modul)Edition spéciale incluant tous les
(tous les modules en fréquences directes, et
RAH y compris RAH-VET et C-Modul).

PS10:2286 PS10, Complete Edition : M1-M10, avec valise
RimowaTous modules (RAH complet + précision + Dr Ulrich +
Acupuncture...) sauf C-Modul et RAH VET, avec valise Rimowa
compacte exclusive.

par mois
PS10:2001 PS10 (seul) en location mois
PS10:2001,2099 PS10 avec RAH-VET et accessoires (2 coupelles,
rayotensor), en locationpour l'usage vétérinaire mois
PS10:2001,2288 PS10 avec M7 (RAH limitÃ© Ã la gÃ©obiologie
de l habitat) et accessoires (rayotensor, 2 coupelles), en
location mois
PS10:2295 PS10 avec M10 (RAH complet) et accessoires
(rayotensor, 2 coupelles), en locationpour le secteur humain
mois
PS10:2295,2099 PS10 avec RAH-VET, RAH et accessoires (2
coupelles, rayotensor), en locationpour les secteurs
vétérinaire et humain (incl. géobiologie) mois

PS10 pour les patients
MÃªme appareil, avec harmonisation uniquement, sans le mode test, pour les
particuliers ou pour dÃ©buter avant le RAH complet. Pour les appareils Ã l'achat,
leÂ livre "la biorÃ©sonance d'aprÃ¨s Paul Schmidt", et la formation de prise en mains
(1/2 journÃ©e) sont oﬀerts (sauf PS10 basic).Â
Avec un M9 : possibilitÃ© de construire ses propres programmes avec le clavier et de
lire une carte verte.
Avec le Basic : modules M1 (prÃ©cision 0,05), M11 (vÃ©tÃ©rinaire) et M12 (C-Modul)
inclus en plus du M9 (RAH complet). ImpossibilitÃ© de programmer directement le
PS10 avec les menus, seule la lecture de la carte verte est possible.Â
PS10:2000,2080 Pack PS10 + RAH M8Idéal pour débuter avec un
appareil fiable et complet et le RAH avec les chapitres
principaux, ce pack s'adresse aux particuliers cherchant une
solution efficace pour tous les jours.
PS10:2000,2090 Pack PS10 + RAH M9incluant la possibilité de
lire tout programme sur la carte verte (sauf C-Modul à
prendre séparément si nécessaire) et programmation également
possible depuis le clavier.
PS10:22841 PS10 basicincluant la possibilité de lire tout
programme sur la carte verte (y compris C-Modul et secteur
Vétérinaire) mais sans programmation possible depuis le
clavier.

par mois
PS10:2288,30323 PS10 basic, en location avec carte verte et 1
drap housseincluant la possibilité de lire tout programme sur
la carte verte (y compris C-Modul et RAH VET) mois
PS10:2288,319 PS10 basic, en location avec carte verte et 2
dÃ©tecteurs mÃ©tal mainsincluant la possibilité de lire tout
programme sur la carte verte (y compris C-Modul et RAH VET)
mois
PS10:2294 PS10 avec M9 (RAH pour patients) (avec carte verte)
en locationincluant la possibilité de lire tout programme sur
la carte verte (sauf C-Modul à prendre séparément si

nécessaire) et programmation également possible depuis le
clavier. Prévoir un détecteur en sus. mois

Modules logiciels
Ces modules sont activables par un simple code envoyÃ© par mail sur tout PS10 (une
mise Ã jour peut Ãªtre nÃ©cessaire).

2010 Module PS10 logiciel M1: prÃ©cision de
rÃ©glage de 0,05Ce module permet dÂaugmenter la précision
des valeurs de fréquence de base de 0.25 (p. ex. 10.25,
10.5...) à 0.05 (p. ex. 10.25, 10.30 ...).

2020 Module PS10 logiciel M2: 54
Paul SchmidtCe module met à votre disposition 54
dÂharmonisation, dont les valeurs de fréquences
très facilement et automatiquement réglables sur
PS 10.

programmes
programmes
de base sont
le Rayocomp

2030 Module PS10 logiciel M3: Acupuncture par
frÃ©quenceincluant les 14 programmes des méridiens : en
fréquence directe, les 14 programmes de test et
d'harmonisation en acupuncture peuvent être activés, ainsi
que l'accès aux points de chacun. Le réglage se fait alors
automatiquement.

2040 Module PS10 logiciel M4: Programme Dr
UlrichDr. med. Elmar Ulrich a développé son propre ensemble
de fréquences de base. Après installation de ce module sur le
Rayocomp PS 10, vous disposez dÂun total de 18 programmes
dÂharmonisation différents

2050 Module PS10 logiciel M5: Programmes
SpÃ©ciauxAprès installation de ce module sur le Rayocomp PS
10, vous disposez dÂun total de neuf programmes spéciaux.

2070 Module PS10 logiciel M6: Programme de
testsPermet dÂintégrer 13 listes de fréquences de base au
Rayocomp PS 10 pour effectuer un test rapide, y compris les

deux nouveaux ensembles liés au Duplex IV Professionnel (189
fréquences de géobiologie et biologie de l'habitat).

2075 Module PS10 logiciel M7: RAH
GÃ©obiologie de l habitatCe module donne accès au RAH complet
(test et harmonisation) pour tous les chapitres ayant trait à
la géobiologie de l'habitat.

2080 Module PS10 logiciel M8: RAH (chapitres
principaux)Le système Rayonex d'Analyse et Harmonisation,
avec les chapitres et programmes principaux pour
l'harmonisation.

2090 Module PS10 logiciel M9: RAH complet
(pour les patients)Le système Rayonex d'Analyse et
Harmonisation, avec l'arborescence complète, sans les
protocoles et le mode avancé de détection.

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.

2098 module PS10 M11: RAH VET
(VÃ©tÃ©rinaire)Le système Rayonex d'Analyse et Harmonisation
spécifiques aux chiens, chats et chevaux, et animaux de
ferme.

2023 Module PS10 logiciel M12 : C-Modul,
module cellulaireExtension du RAH, le C-Modul nécessite un M9
ou M10.

2095 Mise Ã

jour PS10 logiciel du M8 vers M9

2096 mise Ã

jour PS10 logiciel M8 vers M10

2097 Mise Ã

jour PS10 logiciel M9 vers M10

Services et piÃ¨ces

2200 services PS10 (rÃ©paration ou
rÃ©vision)Vérification soft et hardware. Mise à jour et
nettoyage, et réajustement si nécessaire.
2211 Services PS10 : batterie de rechangeBatterie neuve et
instructions de rechange

Ajouter ces choix au panier

