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A transporter
Ces appareils de biorÃ©sonance collectent et syntonisent des frÃ©quences
fondamentales spÃ©ciﬁques, sans pile.

2033 Mini-RayonexLe nouveau Mini-Rayonex,
plus puissant, remplace son prédécesseur (plus de 100 000
exemplaires vendus depuis 30 ans). Action : Stimulation
générale de l'énergie cellulaire (+45% en 24h)

99.00 € TTC

4051 Elo-Rayex Equivalent du Rayonator E-Smog
en version portable. Action : rééquilibrage des fréquences
perturbées par le courant électrique, les réseaux analogiques
et basses fréquences.

149.00 € TTC

4052 Car-RayexLe nouveau CAR-RAYEX est une
déclinaison du Elo-Rayex et HF-Rayex. Action : rééquilibrage
des fréquences perturbées par la voiture, le bus ou le train.

149.00 € TTC

4053 HF-Rayex Equivalent du Rayonator HF II
en version portable. Action : rééquilibrage des fréquences
perturbées par les réseaux numériques et pulsés (mobile GSM
3G 4G, Wi-Fi, DECT, Bluetooth...)

149.00 € TTC

4060 Collection Elo-,HF-,Car-Rayex et MiniRayonexProfitez des 4 nouveaux rayonneurs portables à un prix
avantageux.

479.00 € TTC

par mois
4051-rent Elo-Rayex, en location

7.20 € TTC mois
4052-rent Car-Rayex, en location

7.20 € TTC mois
4053-rent HF-Rayex, en location

7.20 € TTC mois

Duplex III et IV
La sÃ©rie des Duplex est conÃ§ue Ã la fois contre les perturbations liÃ©es aux
rÃ©seaux naturels (failles, veines d'eaux, croisement de rÃ©seaux...) et comme
ampliﬁcateurs des gÃ©nÃ©rateurs qui sont reliÃ©s aux prises situÃ©es sur leur base
(Rayonators).

230 Duplex III grandRayon d'action nominal de 12 à
16m. Action : rééquilibrage des fréquences perturbées par les
perturbations géologiques (réseaux naturels : failles, veines
d'eau, grilles du champ magnétique terrestre...) et/ou comme
émetteur pour les Rayonators.

690.00 € TTC

233 Duplex IVRayon d'action nominal de 22 à
26m. Action : rééquilibrage des fréquences perturbées par les
perturbations géologiques (réseaux naturels : failles, veines
d'eau, grilles du champ magnétique terrestre...) et/ou comme
émetteur pour les Rayonators.

870.00 € TTC
2330 Duplex IV ProfessionnelUniquement disponible via un
praticien spécialiste de la biologie de l'habitat ; prix
incluant l'analyse, la programmation de toutes les fréquences
fondamentales additionnelles nécessaires et les conseils de
pose. 50% plus puissant que le Duplex IV, et programmable sur
mesure. Action : rééquilibrage des fréquences perturbées par
les réseaux naturels (failles, veines d'eau, grilles du champ
magnétique terrestre...) et par tous les polluants habituels
de l'habitat (parasites, substances chimiques, émetteurs
artificiels... 189 points de contrôle).

1870.00 € TTC

par mois

230_rent Duplex III grand, en locationRayon d'action
nominal de 12 à 16m. Contre les perturbations géologiques
(réseaux naturels) et/ou comme émetteur pour les Rayonators.
Location minimum 2 mois, interrompable à tout moment par
l'achat de l'appareil ; ou après la période minimum, par son
renvoi.

40.00 € TTC
mois

233_rent Duplex IV, en locationRayon d'action
nominal de 22 à 26m. Contre les perturbations
géologiques (réseaux naturels) et/ou comme émetteur pour les
Rayonators. Location minimum 2 mois, interrompable à tout
moment par l'achat de l'appareil ; ou après la période
minimum, par son renvoi.

55.00 € TTC
mois

Rayonators
ReliÃ©s Ã un Duplex ou Ã une prise de courant (dans ce cas, ils rayonnent via le
cÃ¢ble de terre du rÃ©seau Ã©lectrique exclusivement, et ne sont pas reliÃ©s au
220v).
32715_234 Rayonator Compteurs : spÃ©cial compteur Ã eau
Ã©lectromagnÃ©tique et compteur LinkyAfin d'harmoniser en
permanence les effets des nouveaux compteurs d'eau dits
'intelligents' en télérelevage et ceux des compteurs Linky

564.00 € TTC

32740 Rayonator E-smog II avec cÃ¢ble pour
Duplex Le nouveau E-SMOG II pour Duplex gagne 10%
d'efficacité, avec 6 fréquences contre les basses fréquences,
le réseau électrique et le brouillard électromagnétique
(Courant alternatif 220v ; émetteurs radio, émetteurs TV,
Satellites analogiques et numériques, GPS ; néons et tubes
fluo) et 0,2 m de câble de connexion pour Duplex III & IV.
Rayon d'action correspondant à celui du Duplex sur lequel il
est branché.

372.00 € TTC

32741 Rayonator E-smog II avec prise de
terreLe nouveau E-SMOG II gagne 10% d'efficacité, avec 6
fréquences contre les basses fréquences, le réseau électrique
et le brouillard électromagnétique (Courant alternatif 220v ;
émetteurs radio, émetteurs TV, Satellites analogiques et
numériques, GPS ; néons et tubes fluo) et câble de connexion
à la prise de terre pour rayonner le long des câbles de
terre.

372.00 € TTC

32745 Rayonator HF III avec cÃ¢ble pour DuplexLe
nouveau Rayonator HF III pour Duplex gagne 10% d'efficacité,
avec 10 fréquences contre les réseaux numériques et
pulsés (Mobile GSM, 3G , 4G, Tetra, DECT, Wi-Fi 2.4 et 5 GHz,
Bluetooth, UMTS, Four Microonde...) et 0,2 m de câble de
connexion. Rayon d'action correspondant à celui du Duplex sur
lequel il est branché.

642.00 € TTC

32746 Rayonator HF III avec prise de terreLe
nouveau Rayonator HF III gagne 10% d'efficacité, avec 10
fréquences contre les réseaux numériques et pulsés (Mobile

GSM, 3G , 4G, Tetra, DECT, Wi-Fi 2.4 et 5 GHz, Bluetooth,
UMTS, Four Microonde...) et câble de connexion à la prise de
terre pour rayonner le long des câbles de terre.

642.00 € TTC

par mois

32701_rent Rayonator E-Smog pour duplex, en
locationRayonator Electrosmog ("brouillard
électromagnétique"), avec 6 fréquences (Courant alternatif
220v ; émetteurs radio, émetteurs TV, Satellites analogiques
et numériques, GPS ; néons et tubes fluo) et 0,2 m de câble
de connexion pour Duplex III & IV. Rayon d'action
correspondant à celui du Duplex sur lequel il est branché.

25.00 € TTC
mois

32702_rent Rayonator E-Smog pour secteur, en
locationRayonator Electrosmog ("brouillard
électromagnétique"), avec 6 fréquences (Courant alternatif
220v ; émetteurs radio, émetteurs TV, Satellites analogiques
et numériques, GPS ; néons et tubes fluo), utilisable en
branchant avec des prises de courant du réseau domestiques
reliées à la terre.

25.00 € TTC
mois
32715_234_rent Rayonator Compteurs : spÃ©cial compteur Ã eau
Ã©lectromagnÃ©tique et compteur Linky, en locationAfin
d'harmoniser en permanence les effets des nouveaux compteurs
d'eau dits 'intelligents' en télérelevage et ceux des
compteurs Linky

42.00 € TTC
mois

32723_rent Rayonator HF pour duplex, en
locationRayonator HF pour Duplex III & IV, avec 10
fréquences (Mobile GSM, 3G , 4G, DECT, Wi-Fi, Bluetooth,
UMTS, Four Microonde...) et 0,2 m de câble de
connexion. Rayon d'action correspondant à celui du Duplex sur
lequel il est branché.

48.00 € TTC
mois

32724_rent Rayonator HF, pour secteur, en
locationRayonator HF, avec 10 fréquences (Mobile GSM, 3G ,
4G, DECT, Wi-Fi, Bluetooth, UMTS, Four Microonde...),
utilisable exclusivement avec des prises de courant du réseau
domestiques reliées à la terre.

48.00 € TTC
mois

Packs
Les Packs permettent de bÃ©nÃ©ﬁcier d'un ensemble avec un Duplex (Ã choisir selon
le rayon d'action) et un ou deux Rayonators, Ã prix avantageux.

230,32701 Duplex III grand + E-Smog RayonatorRayon
d'action nominal de 12 à 16m, contre les perturbations
géologiques et les basses fréquences avec Rayonator E-smog et
0,2 m de câble de connexion.

864.00 € TTC

230,32701,32723 Duplex III grand + E-Smog Rayonator +
HF RayonatorRayon d'action nominal de 12 à 16m, contre les
perturbations géologiques et les basses et hautes
fréquences, avec Rayonator e-smog et Rayonator HF et 2 * 0,2
m de câble de connexion.

1392.00 € TTC

230,32723 Duplex III grand + HF RayonatorRayon
d'action nominal de 12 à 16m, contre les perturbations
géologiques et les hautes fréquences, avec Rayonator HF et
0,2 m de câble de connexion.

1080.00 € TTC

231,32701 Duplex III moyen + E-Smog RayonatorRayon
d'action nominal de 6 à 8m. contre les perturbations
géologiques et les basses fréquences, avec Rayonator e-smog
et 0,2 m de câble de connexion.

708.00 € TTC

231,32701,32723 Duplex III moyen + E-Smog Rayonator +
HF RayonatorRayon d'action nominal de 6 à 8m, contre les
perturbations géologiques et les basses et hautes fréquences,
avec Rayonator e-smog et Rayonator HF II et 2 * 0,2 m de
câble de connexion.

1236.00 € TTC

231,32723 Duplex III moyen + HF RayonatorRayon
d'action nominal de 6 à 8m, contre les perturbations
géologiques et les hautes fréquences, avec Rayonator HF et
0,2 m de câble de connexion.

924.00 € TTC

233,32701 Duplex IV + E-Smog RayonatorRayon
d'action nominal de 22 à 26m. contre les perturbations
géologiques et les basses fréquences, Avec Rayonator e-smog
et 0,2 m de câble de connexion.

1068.00 € TTC

233,32701,32723 Duplex IV + E-Smog Rayonator + HF
RayonatorRayon d'action nominal de 22 à 26m. contre les
perturbations géologiques et les basses et hautes fréquences,
avec Rayonator e-smog et Rayonator HF II, et 2 * 0,2 m de
câble de connexion.

1572.00 € TTC

233,32723 Duplex IV + HF RayonatorRayon d'action

nominal de 22 à 26m. contre les perturbations géologiques et
les hautes fréquences,avec Rayonator HF et 0,2 m de câble de
connexion.

1272.00 € TTC

Rayonators avec rÃ©glage spÃ©cial
RÃ©alisÃ©s sur commande, ces Rayonators sont rÃ©glÃ©s sur des frÃ©quences
fondamentales selon une demande prÃ©cise.

32700 Rayonator avec rÃ©glage spÃ©cial, 2
frÃ©quencesEmet en permanence 2 fréquences de biorésonance
BnPS à préciser à la commande. Inclus, detecteur boule et
câble de connexion 1.5 m

340.00 € TTC

32710 Rayonator avec rÃ©glage spÃ©cial, 3
frÃ©quencesEmet en permanence 3 fréquences de biorésonance
BnPS à préciser à la commande. Inclus, detecteur boule et
câble de connexion 1.5 m

391.97 € TTC

32711 Rayonator avec rÃ©glage spÃ©cial, 4
frÃ©quencesEmet en permanence 4 fréquences de biorésonance
BnPS à préciser à la commande. Inclus, detecteur boule et
câble de connexion 1.5 m

431.16 € TTC

32712 Rayonator avec rÃ©glage spÃ©cial, 5
frÃ©quencesEmet en permanence 5 fréquences de biorésonance
BnPS à préciser à la commande. Inclus, detecteur boule et
câble de connexion 1.5 m

457.30 € TTC

32713 Rayonator avec rÃ©glage spÃ©cial, 6
frÃ©quencesEmet en permanence 6 fréquences de biorésonance
BnPS à préciser à la commande. Inclus, detecteur boule et

câble de connexion 1.5 m

495.38 € TTC

32714 Rayonator avec rÃ©glage spÃ©cial, 7
frÃ©quencesEmet en permanence 7 fréquences de biorésonance
BnPS à préciser à la commande. Inclus, detecteur boule et
câble de connexion 1.5 m

522.62 € TTC

32715 Rayonator avec rÃ©glage spÃ©cial, 8
frÃ©quencesEmet en permanence 8 fréquences de biorésonance
BnPS à préciser à la commande. Inclus, detecteur boule et
câble de connexion 1.5 m

548.75 € TTC

32716 Rayonator avec rÃ©glage spÃ©cial, 9
frÃ©quencesEmet en permanence 9 fréquences de biorésonance
BnPS à préciser à la commande. Inclus, detecteur boule et
câble de connexion 1.5 m

587.95 € TTC

32717 Rayonator avec rÃ©glage spÃ©cial, 10
frÃ©quencesEmet en permanence 10 fréquences de biorésonance
BnPS à préciser à la commande. Inclus, detecteur boule et
câble de connexion 1.5 m

614.09 € TTC

Accessoires et piÃ¨ces de remplacement

rayonex-wpc Connecteur au rÃ©seau d eauPermet
de connecter un rayonateur ou un PS10 au tuyau d'arrivée
d'eau pour une harmonisation permanente de l'eau.

48.00 € TTC

23401 CÃ¢ble de mise Ã la terre pour Duplex
IIICâble identique à celui fourni avec chaque Duplex III, en
cas de perte de celui-ci.

60.00 € TTC
Ajouter ces choix au panier

