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Bonjour et félicitations pour votre acquisition d'appareils de protections contre les nuisances
électromagnétiques ! Vous trouverez ici quelques notes sur la mise en place de vos appareils.

Duplex III et Duplex IV
Après avoir déballé le Duplex, il est conseillé de
nettoyer l'appareil avec un chiffon en coton humide.
En ce qui concerne l'installation du Duplex, nous
vous recommandons de
Ne pas le positionner directement endessous d'un escalier contenant des parties
latérales en acier ou un escalier en béton
avec armature en acier.
Ne pas le positionner à proximité d'un frigo,
d'un chauffage, d'une prise de téléphone,
d'une boîte de fusibles, d'un congélateur ou
d'une porte anti-incendie.
Ne pas le placer au milieu de matériaux
synthétiques (tissus), p. ex. dans un vestiaire.
Ne pas le positionner directement endessous du lit et toujours horizontal.
Ne pas le positionner au-dessus d'un
chauffage par le sol cuivre ou d'une poutrelle
d'acier dans le sol.
De l'installer à l'endroit le plus bas de la
maison (sous-sol ou rez-de-chaussée). En
effet, le Duplex n'émet qu'au-dessus de sa
base !
De le placer de façon centrale et de
connecter le cas échéant des Rayonators
supplémentaires.
De le positionner à l'abri de la poussière. Les
champs électrostatiques provoquent
toujours l'adhésion des particules de
poussière, et celles-ci étant collées
électrostatiquement, cela diminue kll'effet
de l'appareil.
De le nettoyer une fois par semaine avec un
chiffon en coton humide. Ne jamais le frotter
fortement pour le sécher.
Si vous possédez un Duplex III, il faut raccorder celuici au réseau de terre électrique de la maison avec le
câble noir qui se visse à la base du Duplex III, afin de
le décharger en électricité statique. L'appareil n'est
pas alimenté électriquement mais se relie
simplement à la terre.
Le Duplex IV, lui, n'a pas besoin d'être relié à la terre.

Rayonators : E-Smog, HFII, Water
Rayonator
Si vous avez également un Duplex, vous pouvez
brancher le ou les Rayonators à l'aide du câble
blanc
dans le Duplex IV, dans l'une des prises
correspondantes à sa base.
dans le Duplex III, perpendiculairement
à la prise de terre (il y a un petit trou
permettant d'enficher la prise blanche
avec plusieurs rayonators, vous pouvez
brancher les fiches blanches les unes
dans les autres).
Si vous n'avez pas de Duplex, vous devez
raccorder le ou les Rayonators à la prise de
terre du réseau électrique. L'appareil n'est pas
alimenté électriquement mais se relie
simplement à la terre. Il utilise le câble de terre
pour rayonner l'information
électromagnétique dans tout le réseau de terre
de l'immeuble ainsi, approx. 3 mètres autour
de chaque câble de terre, l'information est
convoyée.
Le Water Rayonator peut se relier à un Duplex
ou à la terre, mais aussi se relier directement
au réseau d'eau utilisez la prise métallique
fournie, et sertissez-là directement autour du
tuyau de cuivre d'arrivée d'eau.

Vos questions et les informations
en vidéo
Sur le site extrao.fr , onglet "support" vous trouverez
Les 300 vidéos du Rayonex Wiki pour répondre
à toutes les questions pratiques une fois
choisi la rubrique dans laquelle vous souhaitez
entrer, vous serez redirigé depuis extrao.fr sur
le site de l'académie Paul Schmidt, et vous
aurez besoin du nom d'utilisateur Rayonex et
du mot de passe wiki
Un forum de questions/réponses ou vous
pouvez poser vos questions.
La rubrique "Vos contacts" pour nous
contacter.

