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AVANT-PROPOS

Vivre en harmonie avec la terre
Votre protection contre la pollution électromagnétique – pour votre
bien-être physique!
(De Jasmin-Martina Walker)
En même temps, les systèmes du
Ceux qui vivent dans un équilibre
corps sont aussi réceptifs à des
harmonieux avec leur environneéléments nuisibles, susceptibles
ment devraient se sentir à l’aise.
de les perturber. La pulsation du
Une telle condition est souhaitachamp géomagnétique naturel
ble, mais à l’heure actuelle pas si
représente pratiquement la
facile à atteindre. Protofield, le
structure de fond. Si l’on le
dispositif de bien-être innovant
compare avec de la musique, ce
de BIREGS vous soutient dans vos
serait la note de fond. Nos vies
efforts d’atteindre cette harmonie
individuelles s’y orientent. Avec
et avant tout de la conserver.
cette note de fond, nous sommes
en contact permanent avec les
En physique, on sait depuis
champs magnétiques par le biais
longtemps que tout est constitué
de notre corps. Cette structure
de vibrations. Joachim Ernst
de base est aujourd’hui soumise à
Berendt a une fois dit que le
des perturbations importantes,
monde est fait de vibrations et
connues sous le terme «Pollution
d’ondes. Les systèmes de notre
électromagnétique». Particulicorps réagissent aux vibrations et
èrement pertinent ici sont les
aux ondes. Ils les utilisent pour
effets des antennes desdits basla communication et
ses fréquences (ELF). Ce sont des
l’orientation des systèmes du
ondes électromagnétiques avec
corps, pour l’enregistrement des
des fréquences inférieures à 100
informations et pour le traitement
Hz. Les ondes ELF sont particulides impulsions provenant de
èrement dangereuses car elles se
l’environnement.
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situent dans la même gamme de
fréquence que les ondes électromagnétiques produites par notre
cerveau. Puisque notre corps
résonne jusqu’à la plus petite
cellule avec ce type d’information,
il absorbe ces informations qui ne
lui sont d’aucune utilité. Les
faibles signaux ELF produisent
aussi l’effet du «son radio» (un
bourdonnement sourd qui modifie
directement l’activité électrique
du système nerveux central et
végétatif. Si le signal ELF se situe
autour de 7 à 8 Hz, l’homme
somnole, car ces fréquences appartiennent à la zone des ondes
cérébrales de la bande Thêta. En
même temps, sa suggestibilité
psychologique est intensifiée et
les fonctions les plus importantes
du système nerveux autonome
sont perturbées.
Le bourdonnement électromagnétique est perçu par des personnes presque partout en Allemagne. Par ailleurs, bon nombre
de personnes touchées se

plaignent de fatigue chronique,
d’insomnie, de fréquentes infections banales, d’une faiblesse
immunitaire, des troubles de la
motivation générale ou des
affections gastro-intestinales.
L’influence des champs
d’interférence magnétiques est
surtout problématique puisque
l’on on ne peut pas se protéger
contre ces schémas actifs. Ils affectent alors directement notre
corps, lui transmettant des
informations même si elles ne lui
sont pas destinées. Le résultat:
une confusion et du chaos dans
la communication au niveau
physique.
Pour en savoir plus:
Barbara et Peter Newerla «Rayonnement et pollution électromagnétique», éditeur Neue Erde.
En plus, la magnétosphère est
également en train d’être modifiée. La magnétosphère est une
énorme bulle d’espace constituée de champs magnétiques qui
protègent la vie sur terre des
5
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dangereux vents solaires; en
outre, elle a un impact important
sur notre environnement et sur
les organismes vivants. Si des
changements ont lieu dans ce
domaine (jusqu’à une inversion du
champ géomagnétique), ils ont un
impact sur notre bien-être physique. Chaque créature réagit de
manière très différente et individuelle. Cela signifie que notre
corps est appelé à adapter en
permanence de façon harmonieuse ses systèmes d’autorégulation
et sa cybernétique, à savoir, le
contrôle et la régulation comme
le système nerveux autonome,
l’endocrinologie des glandes tels
que la glande pituitaire et pinéale, en particulier de son autorégulation, de sorte que l’équilibre,
la homéostasie, puisse être
maintenue. Si cet engrenage fonctionne sans à-coups, nous sommes en bonne santé. Dans le cas
contraire, pas seulement nous,
mais également les bactéries, les
champignons, les plantes et les
animaux se développent
6
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anormalement dans l’isolement
électromagnétique. Cela signifie
qu’ils absorbent également les
champs d’interférence. Les ondes
ELF naturelles sont vitales pour
nous. Il n’est donc pas conseillé
de se protéger contre les ondes
ELF artificielles par un isolement
général de toutes les ondes ELF.
La protection est efficace que si
la composante informationnelle
du signal ELF artificiel est supprimée en temps réel avec une
sorte de «suppresseur de feedback» sans affecter le champ de
fond naturel.
Voilà qu’intervient la fonction
du Protofield. Ce dispositif de
protection innovant supprime les
composants nuisibles à la santé
informatifs des signaux ELF artificiels et restaure simultanément
l’influence du champ électromagnétique de fond naturel, positif
pour la santé.

Vivre en harmonie avec la terre
Le fonctionnement du Protofield
est basé sur un effet physique,
ladite résonance couplée qui a été
prédite dans le cadre de la théorie
Global Scaling en 1984 par Dr
Müller (1982) et vérifiée pour la
première fois en 1986 par une
expérience scientifique.
Le Protofield possède un rayon
d’action d’environ trois mètres.
Il est alimenté par deux piles.
Protofield protège non seulement
contre l’influence néfaste du
rayonnement ELF artificiel, mais
mobilise également l’organisme
et permet un sommeil profond.
L’action stimulante de Protofield
agit après quatre à six heures. Si
vous utilisez le Protofield chez
vous, vous trouverez que vos
plantes se développent beaucoup
mieux, les animaux domestiques
sont plus éveillés, plus équilibrés
et moins irritables.
Si vous optez pour le dispositif
de bien-être Protofield de BIREGS, vous appliquez la théra-

pie magnétique qu’Hippocrate
connaissait déjà. Le magnétisme
est très important pour certains
types d’humains et d’animaux
et est également très important
dans l’homéopathie.
Mais attention: pas chaque la
thérapie magnétique se vaut! Il
est utile de se familiariser avec
les différentes approches. Seul
dans une cellule du corps se déroulent et interagissent
simultanément près de 1 000
processus. Le corps possède un
mécanisme de contrôle sophistiqué. Il fonctionne essentiellement comme un chauffage central,
mais beaucoup plus différencié.
En définissant le son de base, Protofield n’agit pas sur les composants individuels. En se concentrant sur le son de base, le
système du corps entier est appelé
à se stabiliser et à retourner à
nouveau dans ses propres
vibrations.
Pour ce faire, les composantes
spectrales du champ géomag7
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nétique naturel sont simulées,
à savoir, l’impulsion du champ
qui permet la vie en conjonction
avec d’autres facteurs.
Si nous utilisons le Protofield,
nous sommes en résonance
avec le champ capable de nous
transmettre l’information pour
que nos canaux d’information
fonctionnent à nouveau comme
la nature les a créés. Protofield
nous aide à retrouver le cadre
substantiel pour nos vies. Cela
signifie également accepter
que le corps ne fonctionne pas
uniquement par des réactions
chimiques.
Nous savons aujourd’hui que les
champs magnétiques ultra-faibles
et électromagnétiques, générés
par les organites cellulaires et
les molécules qui transmettent les
informations de cellule à cellule à
la vitesse de la lumière sont
également vitaux pour nous.
Ainsi, la division cellulaire et la
synthèse des protéines sont
contrôlées de façon électromagnétique. Un rôle important est
8
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joué par la chromatine (ADN)
comme une source de bio-photons. L’activité biochimique du
système nerveux central est
accompagnée par des pulsations
de courants électriques produites
par le cerveau. Selon Dr Müller du
Global Research Institute Scaling
à Munich, les bandes de fréquences des ondes delta, thêta,
alpha, bêta et gamma peuvent
être mesurées dans
l’électroencéphalogramme (EEG).
Notre corps ne réagit pas de
façon isolé. Si l’environnement se
modifie par exemple par les
changements du champ magnétique terrestre, nous sommes
également influencés, ainsi que
par la manipulation de ces
sphères ou par des ondes artificielles.
Si nous vivons en harmonie avec
la terre, nous avons accès à ce
qui constitue nos vies et nous
obtenons l’information dont notre
corps a besoin pour retrouver son
équilibre.

Où l’action du Protofield
intervient-elle?
Le fait est que les ondes électromagnétiques ne peuvent pas
être captées et retenues comme
d’autres stimuli électriques.
Autrement dit, ils nous traversent
de part en part que cela nous
plaise ou non. Il n’y a aucun moyen de nous protéger de manière
sélective.
Les mécanismes de régulation de
notre corps sont en effet
tellement sophistiqués qu’ils sont
capables de reconnaitre ces perturbations et les filtrer pendant
un certain temps. Mais s’ils
additionnent ou sont si intensives
qu’ils détruisent ces mécanismes
de régulation, le corps se dérègle
et le résultat en est que l’on se
sent mal et que l’on tombe
malade.
En particulier notre système nerveux autonome réagit en premier
à la surcharge d’information permanente de nos systèmes de

communication. Il s’agit d’un
système de contrôle qui affecte
tous les domaines à déroulement
automatique. Ce sont par exemple
le cœur, la circulation, la pression
artérielle, la tension musculaire
et la régulation de la température, mais également la digestion,
l’équilibre, le rythme sommeil/
éveil et tous les rythmes du corps
dépendant du temps, comme
les menstruations, etc., puis notre système immunitaire, l’activité
hormonale, les enzymes et, en
général, aussi un trouble du
métabolisme de la mélatonine.
S’ensuivent ‘insomnie, la fatigue,
le manque de concentration, la
nécessité de stimulants et même
la dépression.
Cela peut souvent conduire à un
manque de sérotonine. La sérotonine est un précurseur de la
mélatonine et lorsque ces cycles
sont perturbés, le corps réagit.
Nous nous sentons mal et nous
tombent malades.
9
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Ce que nous ne remarquons pas au
premier abord, ce sont les changements possibles et les
dysfonctionnements. Par exemple,
les changements dans nos
membranes cellulaires affectent
les mitochondries qui agissent
dans nos cellules comme des
centrales électriques. Nous
reconnaissons le changement de
notre patrimoine génétique et la
perturbation de la division cellulaire que lorsqu’il est trop tard.
Nos ondes cérébrales peuvent
être perturbées et surchargées
par les ondes diffusent des informations tout comme la fonction
de notre barrière hémato-encéphalique. Les fluides corporels
peuvent aussi se modifier entraînent des troubles rénaux et
hépatiques diffus.
Mais quand le corps se souvient
comme de la terre, on peut au
moins conserver le lien avec les
informations de base qui créent
la vie. Le Protofield peut être un
outil pour aider à trouver notre
10
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chemin à travers la jungle des
changements.
Vous pouvez utiliser Protofield
non seulement en cas de maladie.
Étant donné le nombre croissant
des interférences, il est important de nettoyer, de clarifier et
d’harmoniser régulièrement notre
corps à ce niveau afin de faire
face aux difficultés auxquelles
nous sommes actuellement confrontés. Pour ce faire, beaucoup
de gens utilisent non seulement
un bon bain, une alimentation
saine, l’eau propre pour boire,
d’herbes, mais beaucoup plus.
Vous méditez. Comme nous savons
aujourd’hui, il est possible
d’accéder aux ondes l’alpha et
bêta par la régulation de la respiration et établir une connexion
entre le cosmos et le noyau
cristallin de la terre.

d’informations. Quiconque sait
qu’il ne peut plus accéder à ces
sphères par la surcharge des «ondes malsaines» peut utiliser le
Protofield pour l’harmonisation.
Jasmin-Martina Walker

Quiconque travaille de cette
façon sait qu’il est à même
de stabiliser sa créativité et
sa concentration par ce flux
11

Caractéristiques techniques
1.1

Objectif

Le système Protofield est un dispositif conçu pour le bien-être physique.
Le Protofield produit un champ magnétique oscillant ultra-faible qui
simule la composante spectrale du champ géomagnétique naturel et
prend en charge votre santé d’une manière douce. Il soutient le potentiel
de votre corps.

1.2

No

Programme

Fonction

1

Sommeil
profond I

2

Sommeil
profond II

3

Sommeil
profond III

Les programmes couvrent les phases de
sommeil dans la gamme des fréquences delta.
Ici, les fréquences agissent très différemment
sur l’organisme humain. Vous devez essayer
vous-même, lesquelles des trois fréquences
sont les mieux adaptés pour vous.
Intensité: chaque organisme humain réagit
différemment à l’exposition aux fréquences
électromagnétiques.
Pour les personnes très sensibles, parfois même
25% de la radiation sont suffisantes pour
atteindre le résultat souhaité. Vous alors devez
choisir la meilleure intensité.

4

Favoriser le
sommeil I

5

Favoriser le
sommeil II

Programmes

Nous vous prions de voir les exemples d’application des programmes
pas de façon statique. Utilisez votre Protofield de façon créative.
Essayez de trouver les meilleurs programmes et les combinaisons de
programme pour vous. Chacun réagit différemment aux fréquences.
Vous êtes également invités à vous inscrire dans notre site
www.biregs.com et de puiser dans notre forum des astuces et des trucs
ou de partager votre expérience. Nous nous réjouissons des intéressantes discussions avec les futurs propriétaires du Protofield!

12
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Ces programmes couvrent les fréquences
thêta pendant le sommeil. Ici, les fréquences
favorisent le sommeil de façon très différente
et agissent de diverses façons sur l’organisme
humain. Vous devez essayer laquelle des deux
fréquences se prête le mieux pour vous.

13
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ProgrammeS

No

Programme

Fonction

No

Programme

Fonction

6

Traitement de
l’addiction

Vous pouvez utiliser le Protofield pour toutes
les formes d’addiction comme une mesure
d’accompagnement. Le Protofield ne guérira
la dépendance, mais l’impulsion peut être
influencée et apparait moins fréquemment.
Intensité: débutez avec une haute intensité
qui peut être réduite selon l’amélioration de
l’addiction.

9

Favoriser
l’aptitude à la
médiation

7

Traitement de
l’insomnie

Ce programme est utilisé lors de l’insomnie
chronique en forme de soutien.
Intensité: chaque organisme humain réagit
différemment à l’exposition aux fréquences
électromagnétiques. Chez les personnes très
sensibles, parfois même 25% du rayonnement
sont suffisantes pour atteindre le résultat
souhaité. Choisissez la meilleure intensité pour
vous.

Lors de l’entraînement autogène, Qi Gong,
yoga, etc., le Protofield est un bon outil
pour atteindre le degré souhaité de détente
plus rapidement.
Intensité: par exemple dans des groupes, on
peut utiliser une haute intensité. Pour les
individus, une faible intensité suffit dans la
plupart des cas, car ces personnes sont très
sensibles à cause de leurs exercices.

10

Favoriser la
créativité

Traitement du
stress physique

Le programme est utilisé dans toutes les situations de stress, même lors de symptômes
d’épuisement. Un soutien par le Protofield
peut être bénéfique. Intensité: en fonction
de la perception du niveau du stress, vous
pouvez réguler le niveau d’intensité et utiliser le Protofield comme accompagnement.

Dans les professions telles que les graphistes,
artistes, ingénieurs, etc., où un niveau élevé
de créativité est nécessaire, le Protofield est
très efficace. Le dispositif peut être utilisé
notamment de réunions de brainstorming, etc.
Intensité: dans ce cas également, il faut
régler l’intensité du Protofield en fonction de
la sensibilité de la personne. Lors de conférences, le système doit être placé au milieu
de la table de conférence et l’intensité
réglée au plus haut niveau.
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PROGRAMMES

ProgrammeS

No

Programme

Fonction

No

Programme

Fonction

11

Favoriser la
concentration

Ce programme peut être utilisé dans de nombreux domaines. Dans le travail quotidien, ou
lors des travaux exigeant de l’exactitude, de
divers passe-temps, pendant l’entraînement
sportif (tir à l’arc, stand de tir etc.), pour
soutenir la capacité de concentration des enfants et des jeunes dans les écoles et pour les
étudiants.
Intensité: chez les enfants, utilisez qu’une
faible intensité, car ils sont très sensibles.

14

Stimuler les
capacités
cognitives

Utilisez-le comme le programme 13 en alternance.
Intensité: choisissez une intensité élevée si
la personne traitée le tolère.

15

Stimuler les
processus
d’apprentissage

Comme les fréquences ont des effets différents sur les gens, la fréquence peut être
combinée avec le programme 12. Utilisez le
programme en fonction de la réaction de la
personne traitée.
Intensité: chez les enfants, utilisez qu’une
faible intensité, car ils sont très sensibles.

16

Stimuler la
mémoire à court
terme

Utilisez-le en alternance avec les programmes
13+14.
Intensité: choisissez une intensité élevée si
la personne traitée la tolère.

17

Favoriser la
réceptivité

Ce programme est très bon pour les enfants
ADHS.
Intensité: chez les enfants, utilisez qu’une
faible intensité, car ils sont très sensibles.

12

13

16

Favoriser la
capacité
d’apprendre

Ce programme s’adresse aux étudiants, jeunes,
étudiants qui veulent utiliser le Protofield
pour leurs études.
Intensité: chez les enfants, utilisez qu’une
faible intensité.

Stimuler la
mémoire à long
terme

Ce programme peut être utilisé comme soutien lors une attaque cérébrale, la démence, la
maladie d’Alzheimer.
Intensité: choisissez une intensité élevée si
la personne traitée le tolère.
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Données techniques / Image & pictogrammes

No

Programme

Fonction

18

Stimuler
l’attention

Ce programme est très bon pour les enfants
ADHS.
Intensité: chez les enfants, utilisez qu’une
faible intensité, car ils sont très sensibles.

Stimuler
l’intelligence

Ce programme est très bon pour les personnes
âgées.
Intensité: choisissez une intensité plus
élevée.

19

20

Stimuler
l’intelligence au
maximum

Les personnes âgées devraient tester quel
programme leur convient le mieux.
Intensité: choisissez une intensité plus
élevée.

1.3

Tension nominale

Piles 2x 1,5v AA

Courant nominal

Moyenne : 18 MA (en fonction du
programme et de l’intensité) max.
35 MA

Poids en grammes (g)

Poids à vide: 140 g environ 190 g
avec les piles

Dimensions (longueur x largeur x
hauteur)

73 mm x 117 mm x 24 mm

Boîtier

Boîtier: ABS
Anneau de garde: HDPE

1.4
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Données techniques

Image & pictogrammes
Veuillez respecter le
mode d’emploi

SN

Numéro de série NS

Le dispositif ne doit
pas être jeté avec les
ordures ménagères.

CE

Marquage CE

19

Maniement du PROTOFIELD
2.1

Boutons du Protofield
Sélection «Haut»
Avec le bouton «Haut», vous pouvez naviguer dans le menu
«Paramètres », «Programmes» et «Langues» vers le haut.

Sélection «Bas»
Avec le bouton «Haut», vous pouvez naviguer dans le menu
«Paramètres», «Programmes» et «Langues» vers le bas.

Menu
En appuyant sur le bouton de menu pendant environ 3 secondes,
vous arrivez dans le menu du système Protofield et pourrez définir
vos paramètres pour le programme à exécuter comme l’intensité, la
durée et la langue.

Allumer
Le bouton de mise sous tension allume le système Protofield. Le logo
du distributeur s’affiche pendant environ 5 secondes; ensuite, vous
passez dans le menu principal.

20

Arrêter / annuler
Lorsque vous appuyez sur le bouton d’arrêt pendant environ 3 secondes, le Protofield système s’éteint.
Si vous avez fait une erreur lors de la saisie des paramètres dans le
système, vous pouvez l’annuler en appuyant brièvement sur cette
touche et vous passerez dans l’état de fonctionnement antérieur.

21

Affichage des symboles Protofield

2.2

Affichage des symboles Protofield

100%
75%
50%
25%
> 5%

100%
75%
50%
25%
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Etat des piles
L’état des piles fournit l’indication visuelle instantanée
sur l’état de charge des piles. Lorsque vous choisissez
le type d’approvisionnement en énergie, sachez que
l’état de charge des piles rechargeables reste longtemps à 50%, puis passe vite en dessous de 5%. Chez les
piles, l’état reste longtemps à 100%, puis tombe
rapidement en dessous de 5%. Si la charge est inférieure à 5%, les piles devront être remplacées dès que
possible. Si les piles/piles rechargeables sont complètement déchargés, le système Protofield ne peut pus
être allumé.

Affichage des symboles Protofield

Temps de fonctionnement
Le temps de fonctionnement indique la durée du ray30 minutes
onnement du champ magnétique du Protofield avec le
programme sélectionné.
3 heures
Après la fin de la durée réglée, le système Protofield
est automatiquement arrêté.
9 h 30 min
En fonctionnement continu, le champ magnétique reste
actif jusqu’à ce que le Protofield soit éteint par
Fonctionnement
l’utilisateur ou les piles/piles rechargeables sont
continu
déchargées.
Le temps de fonctionnement peut être réglé dans le
menu par incréments de 30 minutes.

Intensité
L’intensité représente la puissance maximale du champ
magnétique du Protofield.
Chaque corps humain réagit différemment à l’exposition
aux fréquences électromagnétiques. Pour les personnes
très sensibles, parfois même 25% du rayonnement sont
suffisantes pour atteindre le résultat souhaité.
Vous devez alors choisir l’intensité optimale pour vous.
A faible intensité, moins d’énergie est nécessaire. Par
conséquent, les piles durent plus longtemps. L’intensité
peut être ajustée dans le menu de l’intensité par incréments de 25%.

23

STRUCTURE DU MENU

Paramètres

Programme

Temps d‘exécut.

Langue

Intensité

No de série

Sélection des programmes
Programme 1

Programme 2

Programme 3

Sélection du temps d‘e.

Temps d‘exécution
0:30 minutes

Intensité

Sélection de l’intensité

75 %

Sélection de la langue
Allemand
Anglais
Français
Espagnol

Sélection du numéro de s.

Numéro de série
XXXXXXXXXXX
24

Programmes
ID

Niveau 2 / sous-menus
Sélection des programmes
Sélectionnez votre programme Protofield
Sélection du temps d‘exécution
Sélectionnez la durée du programme sélectionnée
Sélection de l’intensité
Sélectionnez l’intensité du programme sélectionnée
Sélection de la langue
Sélectionnez la langue du système
Sélection du numéro de série
Affiche le numéro de série de votre système Protofield

Niveau 2

Etat de fonctionnement

Programme
sélectionné

Barre de fonction

Pile, durée,
intensité

Niveau 1 / paramètres
Menu pour les réglages du Protofield
Dans les paramètres du Protofield, vous pouvez modifier des paramètres de base tels que le numéro de série ou les langues du système
Protofield. En outre, les programmes du traitement, la durée et
l’intensité peuvent être ajustées. Après avoir sélectionné une de ces
options, vous passez au niveau 3 pour valider les paramètres.

Niveau 1

Structure du menu
Pile, durée,
intensité

Niveau 3

2.3

STRUCTURE DU MENU

Niveau 3 / état de fonctionnement
Vue d’ensemble des paramètres de traitement
Dans la fenêtre de l’état de fonctionnement, s’affichent le programme
sélectionné, l’état de charge des piles, l’intensité et la dure restante
du programme. Lorsque le champ magnétique est actif, au bas de
l’écran passe de gauche à droite.

25

MISE EN SERVICE DU PROTOFIELD

2.4

Mise sous tension du Protofield / Réglage des programmes

Mise en service du Protofield

2.5

Mise sous tension du Protofield

1. Pour mettre en service le Protofield,
ouvrez le compartiment à piles à l’arrière du
Protofield.

Pour allumer le Protofield, appuyez sur
la touche . Sur l’écran s’affiche alors le
logo du distributeur.

2. Insérez deux piles AA ou des piles rechargeables de 1,5 volts dans le compartiment à piles.

Après 5 secondes, vous passez dans le
menu de réglage des programmes, des
durées de fonctionnement, des intensités, etc. Vous pourrez alors régler les
paramètres.

3. Respectez la polarité.
2.6

4. Refermez le compartiment à piles.

Réglage des programmes
Pour sélectionner un programme, appuyez
sur le bouton de menu . Vous passez
dans le menu principal du Protofield.
Sélectionnez les options de menu
«Programme» avec les boutons ou .
Validez votre sélection en appuyant sur
le bouton de menu .
Vous passez alors dans le menu de sélection des programmes.
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Réglage des programmes

Réglage du temps de fonctionnemenT

Sélectionnez le programme avec les
boutons
et
le programme souhaité
– par exemple: «Stimuler les capacités de
concentration», programme n° 11.
Validez les paramètres avec le bouton
de menu
et retournez au menu principal. Vous pourrez maintenant effectuer des réglages supplémentaires.
Démarrez le programme avec les paramètres sélectionnés avec le bouton de
démarrage
et l’écran d’état de fonctionnement s’affiche. Maintenant, un
point passe de gauche à droite en bas de
l’écran.
En appuyant sur le bouton d’arrêt , vous pouvez annuler l’opération et
retourner à votre réglage précédent en passant dans l’écran de l’état
de fonctionnement. Si après 30 secondes, vous n’avez pas sélectionné
d’autres paramètres ou effectuée une l’activité, la sélection finale sera
confirmée et vous passerez automatiquement à l’écran de l’état de
fonctionnement avec les nouveaux paramètres.

2.7

Réglage du temps de fonctionnement
Pour sélectionner la durée de fonctionnement appuyez sur le bouton de menu
Vous passez dans le menu principal
du Protofield. Sélectionnez les options
de menu «Temps d‘exécution» avec les
boutons ou . alidez votre sélection
en appuyant sur le bouton de menu .

Vous passez alors dans le menu de
sélection des programmes. Vous pourrez
alors augmenter ou diminuer la durée
du fonctionnement par incréments de
30 minutes avec les boutons ou
usqu’à ce que vous ayez atteint la durée
souhaitée.
La durée de fonctionnement maximale s’élève à 09h30m (9 heures et
30 minutes). Lors du réglage ∞, le Protofield passe en fonctionnement continu jusqu’à ce qu’il soit désactivé par l’utilisateur en actionnant la touche tout en la tenant enfoncée ou si les piles sont vides
et le Protofield se met automatiquement hors tension.
Validez les paramètres avec le bouton
de menu
et retournez au menu principal. Vous pourrez maintenant effectuer des réglages supplémentaires.
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Réglage du temps de fonctionnemenT / Réglage de l’intensité

Réglage de l’intensité / Réglage de la langue

Validez les paramètres avec le bouton de
menu et retournez au menu principal.
Vous pourrez maintenant effectuer des
réglages supplémentaires.

Démarrez le programme avec les paramètres sélectionnés avec le bouton de démarrage .
En appuyant sur le bouton d’arrêt, vous pouvez annuler l’opération et
retourner à votre réglage précédent en passant dans l’écran de l’état de
fonctionnement.
Si après 30 secondes, vous n’avez pas sélectionné d’autres paramètres
ou effectuée une l’activité, la sélection finale sera confirmée et vous
passerez automatiquement à l’écran de l’état de fonctionnement avec
les nouveaux paramètres.

2.8

Réglage de l’intensité
Pour sélectionner l’intensité du cham
magnétique, appuyez sur le bouton de
menu .
Vous passez dans le menu principal
du Protofield. Sélectionnez les options de
menu «Intensité» avec les boutons
ou aus. Validez votre sélection en
appuyant sur le bouton de menu .
Vous passez alors dans le menu de sélection de l’intensité. Ici, vous pouvez
augmenter ou baisser l’intensité souhaitée
avec les boutons ou par incréments
de 25%.
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Démarrez le programme avec les paramètres sélectionnés avec le
bouton de démarrage et l’écran d’état de fonctionnement s’affiche.
Maintenant, un point passe de gauche à droite en bas de l’écran.
En appuyant sur le bouton d’arrêt , vous pouvez annuler l’opération
et retourner à votre réglage précédent en passant dans l’écran de l’état
de fonctionnement.
Si après 30 secondes, vous n’avez pas sélectionné d’autres paramètres
ou effectuée une l’activité, la sélection finale sera confirmée et vous
passerez automatiquement à l’écran de l’état de fonctionnement avec
les nouveaux paramètres.

2.9

Réglage de la langue
Pour sélectionner la langue du système
du Protofield, appuyez sur le bouton
de menu . Vous passez dans le menu
principal du Protofield. Sélectionnez
les options de menu «Langue» avec
les boutons
ou
aus. Validez votre
sélection en appuyant sur le bouton de
menu .
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Réglage de la langue

AFFICHER LE NUMÉRO DE SÉRIE

Vous passez alors dans le menu de
sélection de la langue. Ici, vous pouvez
sélectionner la langue souhaitée avec les
boutons ou .
Validez les paramètres avec le bouton
de menu
et retournez au menu principal. Vous pourrez maintenant effectuer
des réglages supplémentaires.

Démarrez le programme avec les paramètres sélectionnés avec le
bouton de démarrage et l’écran d’état de fonctionnement s’affiche.
Maintenant, un point passe de gauche à droite en bas de l’écran.
En appuyant sur le bouton d’arrêt , vous pouvez annuler l’opération
et retourner à votre réglage précédent en passant dans l’écran de l’état
de fonctionnement.

2.10 Afficher le numéro de série
Pour afficher le numéro de série de votre
Protofield, appuyez sur le bouton de
menu .
Vous passerez dans le menu principal du
Protofield. Sélectionnez l’option de menu
«Numéro de série» avec les boutons
ou . Validez votre sélection en appuyant
sur le bouton de menu .
Sur l’écran s’affiche alors le numéro de
série et la version actuelle du logiciel de
votre système Protofield. En appuyant
sur le bouton d’arrêt , vous repasserez
à l’écran de l’état de fonctionnement.

Si après 30 secondes, vous n’avez pas sélectionné d’autres paramètres
ou effectuée une l’activité, la sélection finale sera confirmée et vous
passerez automatiquement à l’écran de l’état de fonctionnement avec
les nouveaux paramètres.
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BIREGS GMBH & CO. KG

BIREGS GmbH & Co. KG
L’entreprise BIREGS est active avec la distribution de systèmes
bioénergétiques depuis 2000 et fournit des services de conseil et de
formation à ses clients. BIREGS dispose aujourd’hui la certification de
qualité pour la vente et la production de systèmes de biofeedback.
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