
Solutions de Chromothérapie OPPH

Gamme Bio-Color-Pro 2019
Tarifs de lancement jusqu'à Décembre.

WWW.AEC-INNOVATION.FR

POCKET-BIO-COLOR-PRO 3W 'portable'
ref PBCP3std > 950 euros TTC

MINI-BIO-COLOR-PRO 5W 'deluxe'
ref PBCP3luxe) > 1150 euros TTC � cf Pieds en option  

BOITIER-BIO-COLOR-PRO 1 channel (3 à 10W)
ref BBCP101std) >  1350 euros TTC

BOITIER-BIO-COLOR-PRO 2 channels (3 à 10W)
ref BBCP102lstd) > 1650 euros TTC

BOITIER-BIO-COLOR-PRO 3 channels (3 à 10W)
ref BBCP103lstd >  1950 euros TTC

Projecteurs ProColor1 disponibles uniquement pour Bio-Color-Pro 
(avec 5 mêtres de câble blindé ) : Options 15 ou 30W sur demande

> Stylet 5W > ref PPC1SL5 > 290 euros TTC

> Projecteur à onde de forme 5W > ref PPC1SF5 > 350 euros TTC

> Spot 10W à convergence optique > ref PPC1SP101> 390 euros TTC

> Spot 10W à lentille fresnel centrale > ref PPC1SP102 > 390 euros TTC

> Spot 10W à trois Foyer fresnel 45° >  ref PPC1SP103 > 390 euros TTC

> Projecteur à onde de forme 10W > ref PPC1SF10 > 450 euros TTC
 
Pieds : LPP4, LPP5  lesté 8kg  >  120 euros TTC
Autres pieds et bras possibles sur demande. Support boitier pour pied sur demande.
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OPTIONS MINI-BIO-COLOR-PRO 5W 'deluxe'

Option pied Alu pliable pour boitier + support 3D de stylet pour accrocher sur le boitier  
(cf. photo) :  50 euros  TTC

Option Mini pied acier noir pour Stylet avec tête rotative
 (cf photos) : 40 euros TTC 

Option bras articulé alu noir ou blanc LV1 pour stylet ou pour boitier
(cf photo) : 70 euros TTC

Option bras articulé alu noir ou blanc LV2  pour stylet ou pour boitier

(cf photo) : 80 euros TTC

Option grand pied acier noir type LPP5 avec socle alourdi 8Kg (stabilité)

+ tete pivotante pour stylet + support de fixation (amovible) pour boitier mini-bio-color 
+ clips câbles  - (cf photo) : 160 euros TTC

Lancement courant  2019

BOITIER-BIO-COLOR-PRO synergie2 (3 à 10W)
Modèle en boitier desktop avec 2 sorties indépendantes commutables (on/off). Avec 
réglages des fréquences OPPH indépendantes. Affichage OLED. Alim 12V / 5A. 
(ref BBCP201luxe) > ~ à partir de 3990 euros TTC

Option : pilotage informatique avec tablette tactile fournie (en cours de développement)

Tous les équipements Bio-Color-Pro sont garantis 5 ans. Batterie 1 an.
Hors frais aller/retour en atelier apres les 3 premiers mois.

Produits conçus et fabriqués en France (Vendée) par Arc en Ciel Innovation.

Arc-en-ciel-innovation
S.A.R.L RCS La Roche-sur-Yon B 481 415 503

TVA C.E.E : FR 38481415503 - SIRET : 48141550300020 - Code APE-NAF : 7219Z

" SOYEZ INNOVANT POUR VOTRE BIEN-ETRE "
ARC en Ciel innovation - www. aec-innovation.fr - contact@aec-innovation.fr
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