:: BIOCOLOR HYBRIDE 12 couleurs pulsées ::
Diffuseur 5W à ondes de forme + Stylet 5W
16 programmes de chromothérapie OPPH

Système Chromobiologique Dominique Bourdin.

BIOCOLOR HYBRIDE 12 couleurs pulsées – 16 programmes
Diffuseur 5W : 1 projecteur à onde de forme + 1 Stylet 5 W amovible
Grand pied à perche réglable + télécommande (amovible)
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Diffuseur 10W à ondes de forme + Stylet 5W
16 programmes de chromothérapie OPPH

Système Chromobiologique Dominique Bourdin.

BIOCOLOR HYBRIDE 12 couleurs pulsées – 16 programmes
Diffuseur 5W : 1 projecteur à onde de forme + 1 stylet 5W amovible
Grand pied à perche réglable + télécommande (amovible)
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avec projecteur onde de forme polarisée - formes au choix Cube, Zome, Géode
avec Stylet 5W, projecteur à main 'type ML1' amovible – 3 mètres de câble (amovible).
avec télécommande filaire (pilotage des programmes a distance + pilotage possible aussi sur
l’arrière du projecteur principal)
Batterie 2100mAh (rechargeable) intégrée pour utilisation mobile facile.
avec grand pied à perche LPP5 + support pour stylet et télecommande
avec alimentation AC 220V-50Hz / DC 5V-3A + rallonge 3 métres
Le projecteur principal est commutable on/off sur les commandes arrières
Le stylet ML1 est livré avec des embouts (Quartz, lentille à bille, fibre optique)
Télécommande compacte avec un sélecteur rotatif + boutons play/stop du programme courant
+ 3 mètres de câble (amovible).
Eléments amovible via connectique DIN7 aviation.

L’ensemble est livré complet, prêt à l’emploi avec son pied et ses
supports, ce qui permet de tout déplacer facilement dans un cabinet et
de bien positionner l’ensemble autour d’un patient assit ou allongé…

en option : Pied LPP5 avec socle renforcé/alourdi 8Kg, pour plus de
stabilité et encombrement moindre.
en option : une sacoche de transport adapté à tout l’ensemble pour se
déplacer chez ces patients. Sacoche imperméable, renforcée, couleur
noire.
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