
Mode d‘emploi
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Quand l’arc en ciel est entre les nuages, je veux le regarder et penser à 
mon lien, qui existe entre moi et toute vie sur terre. (Genesis 9,16)

Si nous étions des surhommes et si nous pouvions voir des rayons, des 
rayons ultraviolets et infrarouges, des micro-ondes et des ondes radio-
électriques à l’œil nu, qu’est-ce que nous pourrions voir du monde 
et de notre corps ? Ne devrions également voir les rayons, les rayons 
infrarouges et ultraviolets, les micro-ondes et les ondes radioélec-
triques à l’intérieur des corps solides. Autrement dit, les corps solides 
se composants de molécules nous apparaîtront complètement transpa-
rents et toutes les ondes électromagnétiques deviendront visibles.

imaginons donc que nous devenons ce genre de surhommes, nous 
verrions le monde d’une manière totalement différente.
(de Chang Lin Zhang)

Celui qui est en harmonie avec soi-même et son environnement, qui vit 
dans un équilibre harmonieux, devrait se sentir à l’aise. Un des plus 
importants facteurs de notre société d’abondance moderne est que 
ce projet n’est pas aussi simple. D’importants piliers d’une vie harmo-
nieuse avec notre environnement sont la nourriture, le mouvement, le 
sommeil, le sentiment de satisfaction intellectuelle, spiritualité et 
prophylaxie. Qu’est-ce que nous pouvons faire pour notre santé et 
prophylaxie. L’entreprise Biregs a développé un appareil de bien-être 
innovateur le 
B.E.A.T. Light Rent, qui vous soutient dans vos efforts à obtenir 
cette harmonie et surtout à la garder.

Depuis longtemps on sait en physique que tous les éléments du monde 
se composent d’oscillations. D’après tout ce que nous savons aujourd’hui 
dans les sciences, la lumière du soleil et des lampes se composent 
d’ondes électromagnétiques. Si nous voyons notre spectre, nous pou-
vons constater que notre perception sensuelle concerne uniquement 
la lumière visible et que le domaine des ondes électromagnétiques est 
perçu d’une manière pitoyable.

Conseil de lecture:
L’arc en ciel invisible et la musique inaudible 
(de Prof. Chang-Lin Zhang)

Car ces ondes électromagnétiques sont souvent mises en contexte avec 
la médecine de quanta, on utilise souvent l’expression de la lumière 
mélodique. Des études internationales prouvent que la lumière mono-
chromatique (une couleur) rouge et infrarouge d’une certaine longueur 
d’onde stimule les enzymes de la protection anti-oxydante. De plus 
elle effectue une amélioration de la production de la peroxydase d’ion 
de gluten dans le foie. Elle stimule la production du potentiel d’action 
qui représente les ressources énergétiques des cellules. on a également 
constaté, que l’équilibre des ions de calcium est influencé d’une façon 
positive dans les cellules. La lumière rouge et infrarouge règle les 
processus d’oxydation, qui améliorent à leurs tours le métabolisme 
cellulaire et la synthèse de collagène aux fibroblastes, ainsi que le 
potentiel d’action des cellules nerveuses, neurones, qui soutiennent la 
production d’A .D.N. et A.R.N. dans le noyau cellulaire et qui stimulent 
les mitochondries et leucocytes. Les enzymes de la protection anti- 
oxydante, la catalase et la dismustase de superoxydant ont un maximum 
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d’absorption pour la lumière rouge et infrarouge.
Cette forme de régulation est souvent connue sous le nom de Low-Level- 
Laser, qui date de l‘année 1963 dans laquelle le chercheur Endre Mester 
de l’université Semmelweis à Budapest a publié une étude sur l’influ-
ence du Low-Level-Laser sur le tissu. Peu de gens savent qu’il y a beau- 
coup d’études dans ce domaine là par ex. dans les banques de données 
de Pupmed et Medline, qui n’arrivent pas jusqu’au consommateur final. 

Comment puis-je utiliser le B.E.A.T Light Rent d’une façon utile.
Le B.E.A.T. Light Rent offre 53 programmes de régulations, qui peuvent 
être revus dans le chapitre des caractéristiques techniques. Le rayonne- 
ment de B.E.A.T. Light Rent peut être appliqué d’une façon locale. 
L’appareil est souvent utilisé en le mettant sur des points d’acupuncture. 
Beaucoup d’utilisateur appliquent le rayonnement également sur les 
différents chakras.

PRéfACE

1.0 Indication de sécurité

•	 ATTENTION	Source	émet	IR

•	 Veuillez	lire	le	mode	d’emploi	avant	la	mise	en	marche	de	
l’appareil.

•	 Lors	de	l’utilisation	un	réchauffement	du	boîtier	du	bloc	d’alimen- 
tation et de la surface de rayonnement est normale et sans 
risques.

•	 Le	système	ne	devrait	ni	être	couvert,	ni	être	utiliser	près	d‘un	
chauffage ou sous l’insolation directe.

•	 Ne	travaillez	jamais	aves	le	B.E.A.T.	Light	System,	si	le	système	
a	un	bloc	d’alimentation	défectueux	ou	un	boîtier	cassé.

•	 Les	réparations	doivent	seulement	être	effectuées	par	un	tech-
nicien autorisé.

•	 Protégez	le	B.E.A.T.	Light	contre	l’humidité	et	l’eau.

1.0 iNDiCATioN DE SéCURiTé
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2.1 But

Le B.E.A.T. Light Rent es un appareil de bien-être qui est conçu pour le 
bien-être corporel.
il travaille avec des longueur d’ondes de 650nm (lumière rouge) et de 
840nm (lumière infrarouge). Cette lumière a un différent pouls selon 
chaque programme. Les programmes différents peuvent contribuer à 
l’harmonisation de votre corps.

2.2 Programmes

Vous trouvez les programmes différents sur la liste suivante. il faut faire 
attention au fait qu’on a de différente forme de régulation:
entraver, stimuler, détendre, stabiliser

Nous vous prions de ne pas considérer les programmes comme des pro-
gramme statiques. Soyez créatif avec votre B.E.A.T. Light Rent. Essayez 
de trouver les programmes et intensités qui vous conviennent le plus. 
Chaque être humain réagit différemment.
on vous invite à vous enregistrer sur notre site internet 
http//www.biregs.com 
pour y consulter les rapports d’expérience. Nous sommes également ravis 
si vous nous transmettez vos propres expériences, qui mènent toujours 
à une amélioration du produit ou qui peuvent toujours aider d’autres 
thérapeutes. 

2.0 CARACTéRiSTiQUES TECHNiQUES PROGRAMMES

No Programme

1 Réduire 
Tension Musculaire

2 Stimuler 
Tissus musculaires

3 Stimuler 
Croissance Musculaire

4 Stimuler 
Tonus Musculaire

5 Détendre
Tension Migraine

6 Détendre 
Muscles oculaires

7 Stimuler Coordination
Muscles oculaires

8 Favoriser
Apaisement Sommeil

9 Réduire
Douleur Chronique

10 Stimuler 
Mémoire à long terme

11 Stimuler
Mémoire à court terme

12 Stimuler 
Capacité cognitive

13 Réduire
Trouble Sommeil

14 Relaxer
Tension mentale

No Programme

15 Stimuler
Métabolisme Cellulaire

16 Equilibrer
Tension artérielle

17 Stimuler
Capacité régénératrice

18 Stimuler 
Sécrétion Endorphine

19 Réduire 
Polyneuropathie

20 Stimuler 
Production sérotonine

21 Réduire 
Douleurs aiguës

22 Réduire 
Migraines

23 Stimuler Centre
régulateur de la parole

24 Restreindre 
Douleur sévère

25 Réduire 
Douleur modérée

26 Réduire 
Douleur chronique

27 Réduire 
Addictions sévères

28 Réduire 
Addictions chroniques
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PROGRAMMES

Nr Programme

29 Equilibrer 
Rythme cardiaque

30 Equilibrer 
Rate

31 Equilibrer 
Vésicule biliaire

32 Equilibrer
Reins

33 Stimuler 
Métabolisme cellulaire

34 Equilibrer 
Métabolisme cellulaire

35 Réduire infect.
otorhino (oRL) chroniques

36 Stimuler
Processus cognitif

37 Réduire infect.
otorhino (oRL) sévères

38 Stimuler 
Cicatrisation

39 Stimuler 
Apport oxygène

40 Equilibrer 
Système immunitaire

41 Réduire infections 
otorhino (oRL)

42 Réduire
infections graves

Nr Programme

43 Réduire
infections Bégnines

44 Réduire
Réactions Allergiques

45 Réduire
inflammation

46 Equilibrer Bactériostase 
Long terme

47 Equilibrer Bactériostase 
Moyen terme

48 Equilibrer
Bactériostase Sévère

49 Stimuler 
Force vitale

50 Réduire 
Réactions Allergiques

51 Stimuler système
immunitaire à long terme

52 Stimuler
Régénération osseuse

53 Réduire
Stress physique

Tension +24V DC

Courant max. 0,3 A

Poids en g (gramme) 215 g (sans bloc d’alimentation)

Mesures en mm
(longueur x largeur x hauteur) 145  x 85 x 20

Matériel du boîtier
PETG transparent
PVC- dur, blanc

Classe de protection ii

DELs rouge (nm) 645

DELs infrarouge (nm) 850

2.3 Données téchniques

DONNéES	TéchNIquES
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2.5	 Nettoyage	et	entretien

DéSINfEcTANT	/	cONSIGNE	D’uTILISATIONPIcTOGRAMMES	ET	SyMBOLES	/	NETTOyAGE	ET	ENTRETIEN	/	DéSINfEcTANT

Le B.E.A.T. Light Rent ne doit pas être nettoyé avec de l’alcool ou des 
solutions alcooliques!

Le B.E.A.T. Light Rent ne doit uniquement être ouvert et réparé par des 
techniciens de l’entreprise Biregs GmbH&Co. KG.

2.5.1 Désinfectant

•	 mikrozid®	sensitive	liquid	de	l’entreprise	Schülke	&	Mayr	Gmbh
•	 mikrozid®	sensitive	wipes	de	l’entreprise	Schülke	&	Mayr	Gmbh

Ces produits sont des préparations rapides désinfectants pour des surfaces 
sensibles avec un bon effet rapide.

2.5.2 Consigne d’utilisation

En utilisant les désinfectants il est conseillé de porter des gants de pro-
tection (en caoutchouc par ex.) 
Utilisez le désinfectant d’une façon assurée et lisez toujours le mode 
d’emploi et la désignation avant de l’utiliser.
Le désinfectant mikrozid®	sensitive	liquid est une solution prête à 
l’emploi. Mettez la en état pur sur les objets et surfaces et laissez la 
agir. Faites attention à ce que tout soit mouillé.
Nettoyez ce qu’il en a en trop du désinfectant avec un serviette jetable.

Avec le produit mikrozid®	sensitive	wipes il faut bien nettoyer les sur- 
faces avec un torchon trompé et faire attention à ce qu’elles soient 
complètement mouillées et laissez le agir. S’il s’agit de grandes surfaces 
utilisez plusieurs torchons.
Lors du nettoyage il faut faire attention à ce qu’aucun liquide rentre dans 
le boîtier.

Les produits peuvent être acheté chez l’entreprise Biregs GmbH & Co.KG 
ou chez votre distributeur.

Veuillez suivre le mode 
d’emploi.

L’appareil ne doit pas 
être jeté aux ordures 
ménagères.

ATTENTioN: 
Source émet iR

2.4	 Pictogrammes	et	symboles

SN Numéro de série

CE Signe -CE

Pour le nettoyage du système B.E.A.T. Light Rent le désinfectant suivant 
a été testé et mis en circulation:
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3.0 UTiLiSATioN DE B.E.A.T. LiGHT RENT

Allumer
En appuyant sur la touche d’allumage pendant environ 3 secondes le 
traitement choisi sur l’écran est activé.

éteindre/Arrêter
En appuyant sur la touche „éteindre“ pendant environ 3 secondes le 
système B.E.A .T. Light Rent est éteint.
Si vous avez fait une erreur d’entrée des paramètres dans le système, 
que vous ne voulez pas appliquer, vous pouvez arrêter le processus 
en appuyant courtement sur la touche „éteindre“ et vous retournez 
ensuite aux paramètres de base.

Menu
En appuyant sur la touche „menu“ pendant environ 3 secondes vous 
arriverez au menu du système B.E.A.T. Light Rent, pour y pouvoir 
régler le programme que vous souhaitez appliquer, l’intensité, la durée 
et la langue.

Sélection „descendre“
Avec la touche „descendre“ vous pouvez aller vers le bas dans votre 
choix au menu „paramètres“, „programmes“ et „langues“.

Sélection „monter“
Avec la touche „monter“ vous pouvez aller vers le haut dans votre choix 
au menu „paramètres“, „programmes“ et „langues“.

3.1 Touches B.E.A.T. Light Rent



1716

3.2	 Symbôles	d’écran	B.E.A.T.	Light	Rent

SyMBôLES	D’écRAN	B.E.A.T.	LIGhT	RENT

L’intensité indique l’intensité de la radiation émise par 
les DELs.
Chaque organismé humain réagit différemment sur la ra-
diothérapie avec de la lumière. Pour des gens extrêment 
sensibles il suffit 25% de la radiation pour atteindre 
l’effet souhaité. Vous devriez choisir l’intensité qui vous 
convient le plus.
L’intensité peut être réglé dans le menu en étapes de 25%.

SyMBôLES	D’écRAN	B.E.A.T.	LIGhT	RENT

Modes	B.E.A.T.	Light	

Dans le mode programme tous les programmes du 
système B.E.A.T. Light Rent sont affichés et peu-
vent être choisis par l’utilisateur lui-même.

Dans le mode clé USB uniquement le programme 
enregistré sur la clé USB B.E.A.T. est mise en 
marche sur le système de B.E.A.T. Light Rent. 
Une propre choix de programme comme au mode 
programme n’est pas possible.

Le symbôle affiche la lecture des programmes dans 
le système B.E.A .T. Light Rent.

100%

75%

50%

25%

1 minute

La durée indique le temps, pendant lequel le système 
B.E.A.T. Light Rent émet la lumière par le programme 
choisi. 
Après l’écoulement du temps, la radiation choisie est 
automatiquement arrêtée.
La durée peut être réglée dans le menu sous durée en 
étape d’une minute.

La durée maximale est 20 minutes.

Durée

20 mi nutes

Mode programme

Mode clé USB

Lire la clé 

USB

Erreur B.E.A.T. Light Rent

Ce symbôle indique qu’il y a une erreur ou un pro-
blème au système B.E.A.T. Light Rent. Contactez 
le soutien du B.E.A.T. Light Rent.

Erreur ou problème 
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3.3 Structure de menu Niveau	1	/	Paramètres
Menu	pour	les	paramètres	de	B.E.A.T.	Light	Rent
Dans les paramètres de B.E.A.T. Light Rent des configurations de bases 
comme le numéro de série ou les langues du système B.E.A.T. Light 
Rent peuvent être changés. 
De plus vous pouvez régler les programmes pour le traitement et leur 
durée, ainsi que l’intensité. Après le choix d’un de ces opérateurs vous 
retournez au niveau 3, pour définir les paramètres.

Niveau	2	/	Sous-Menus	
choix	de	programme: 
ici vous pouvez choisir le programme.
choix	de	temps	d‘exécution:
ici vous pouvez régler la durée du programme choisi. 
choix	d’intensité: 
ici vous pouvez régler l‘intensité de la radiation.
choix	de	langues: 
ici vous pouvez choisir la langue de système du B.E.A.T. Light Rent.
choix	du	numéros	de	série: 
ici vous pouvez vérifier le numéro de série de votre B.E.A.T. Light Rent. 
De plus la version actuelle du logiciel y est enregistrée et affichée sur 
votre B.E.A.T. Light Rent.

Niveau	3	/	état	de	fonctionnement
Vue	d’ensemble	des	paramètres	de	traitement
Le programme choisi, le mode du B.E.A.T. Light Rent, l’intensité choisie 
pour le programme et la durée restant sont affichés dans la fenêtrede
l’état de fonctionnement. Si la radiation est active, il y a un point en bas 
de l’écran qui va de gauche à droite.

STRucTuRE	DE	MENuSTRucTuRE	DE	MENu

Program
m

e
choisi

Mode, Durée, 
intensité

fonctionalité

Program
m

e

Tem
ps d‘exécution

intensité

Langue

Num
éro de série

état de Fonctionnem
ent

Param
étres

N
iveau	3

N
iveau	1

Program
m

e 1

Program
m

e 2

Program
m

e 3

Tem
ps d‘exécution

0:20

intensité

75 %Deutsch
English

Nederlands
Francais

Num
éro de série

XXXXXXXXXXX
Version logiciel 

XXXXXXXX

Choix de program
m

e

Choix de Tem
ps d‘exécut

Choix d‘intensité

Choix de langues

Choix de num
éros de série

N
iveau	2

M
enu

Pro-

gram
-

m
e iD
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3.4	 Mise	en	marche	de	B.E.A.T.	Light	Rent

Pour mettre en marche le B.E.A.T. Light 
Rent, il faut mettre la fiche dans une 
prise.

Une fois que vous avez branché le B.E.A.T. 
Light Rent le logo du distributeur appa-
raît sur l’écran pour environ 5 secondes. 
Ensuite vous avez la possibilité de faire 
fonctionner le système avec les touches.

3.5 Régler un programme

Pour régler un programme, appuyez sur 
la touche menu  pendant environ trois 
secondes.

ici vous arrivez dans le menu principal 
du B.E.A.T. Light Rent. Choisissez le 
point „Programme“ dans le menu avec 
les touches  ou  Confirmez votre 
choix avec la touche menu .

C’est ainsi que vous arrivez à la barre de 
sélection pour les programmes.

RéGLER	uN	PROGRAMMEMISE	EN	MARchE	DE	B.E.A.T.	LIGhT	RENT	/	RéGLER	uN	PROGRAMME

Choisissez ici votre programme de traite-
ment souhaité avec les touches  ou  
par exemple le programme N°38 
„Stimuler Cicatrisation“.
 
Conseil: Pour pouvoir changer plus ra- 
pidement entre les programmes, vous 
pouvez également appuyer longtemps sur 
les  ou  grâce à cela les programmes 
avancent plus vite.

Avec la touche menu  vous enregistrez 
vos paramètres et vous retournez ensuite 
au menu principal. ici vous pouvez faire 
d’autres changements.

Avec le touche d‘allumage  vous com-
mencez votre programme choisi avec 
les changements effectués, et l’écran de 
l’état de fonctionnement vous est affi-
ché. ici il y a un point en bas de l’écran 
qui va de gauche à droite.

En appuyant sur la touche “éteindre“ vous pouvez arrêter le processus 
et vous retournez aux paramètres de bases et sans changement à l’écran 
de l’état de fonctionnement.  Si vous ne faites pas d’autres choix ou 
quoi que ce soit après 30 secondes, le dernier choix est confirmé et 
vous retournez automatiquement à l’écran de fonctionnement avec les 
nouveaux paramètres.
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3.5.1 Allumer la radiation

Pour mettre en marche la radiation ou la 
redémarrer après la fin de la durée choi-
sie vous appuyez sur la touche . 
Vous verrez ensuite le logo du distributeur.

Après 5 secondes vous arrivez au menu 
des paramètres de programmes, durées, 
intensités etc.
ici vous pouvez effectuer d’autres para-
mètres.

3.5.2 Régler la durée

Pour changer la durée, appuyez sur la 
touche menu . ici vous arriverez au 
menu principal du B.E.A.T. Light Rent.

Choisissez ici le point de menu „Temps 
d´exécut.“ avec les touches  ou  
Confirmez votre choix avec la touche 
menu .

Vous arriverez à la barre de sélection 
pour la durée.

ALLuMER	LA	RADIATION	/	RéGLER	LA	DuRéE RéGLER	LA	DuRéE

ici vous pouvez augmenter ou diminuer 
la durée pour une minute à chaque fois 
avec les touches  ou  jusqu‘à ce que 
vous avez trouvé votre durée préférée.
La durée maximale est de 20 minutes.

Avec la touche menu  vous enregistrez 
vos paramètres et vous retournez au 
menu principal. ici vous pouvez faire 
d’autres changements.

Avec la touche d’allumage  vous met-
tez en marche le programme choisi avec 
les paramètres effectués et vous verrez 
l’écran de l’état de fonctionnement. En 
bas de l’écran il y a maintenant un point 
qui va de gauche à droite.

En appuyant sur la touche “éteindre“ vous pouvez arrêter le processus 
et vous retournez aux paramètres de bases et sans changement à l’écran 
de l’état de fonctionnement.  Si vous ne faites pas d’autres choix ou 
quoi que ce soit après 30 secondes, le dernier choix est confirmé et 
vous retournez automatiquement à l’écran de fonctionnement avec les 
nouveaux paramètres.
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3.5.3	Régler	l‘intensité

Pour changer l’intensité de la radiation 
vous appuyez sur la touche menu . 
Vous arriverez au menu principal du 
B.E.A.T. Light Rent.
Choisissez le point de menu „intensité“ 
avec les touches  ou  Confirmez 
votre choix avec la touche menu .

Vous arrivez maintenant à la barre de 
sélection des intensités.
ici vous pouvez augmenter ou diminuer 
votre intensité souhaitée de 25% chaque 
fois avec les touches  ou .

Avec la touche menu  vous enregistrez 
vos paramètres et vous retournez au 
menu principal. ici vous pouvez faire 
d’autres changements.

Avec la touche d’allumage  vous met-
tez en marche le programme choisi avec 
les paramètres effectués et vous verrez 
l’écran de l’état de fonctionnement. En 
bas de l’écran il y a maintenant un point 
qui va de gauche à droite.

RéGLER	L‘INTENSITé RéGLER	L‘INTENSITé	/	chANGER	LA	LANGuE

3.5.4 Changer la langue

Pour changer la langue de système du 
B.E.A.T. Light Rent, appuyez sur la tou-
che menu . Vous arriverez ensuite dans 
le menu principal du B.E.A.T. Light Rent.
Choisissez le point de menu „Langue“ 
avec les touches  ou . 
Confirmez votre choix avec la touche 
menu .

Vous arrivez maintenant à la barre de 
sélection de langues.
ici vous pouvez choisir votre langue de 
système désirée avec les touches  ou 

.

En appuyant sur la touche “éteindre“ vous pouvez arrêter le processus 
et vous retournez aux paramètres de bases et sans changement à l’écran 
de l’état de fonctionnement.  Si vous ne faites pas d’autres choix ou 
quoi que ce soit après 30 secondes, le dernier choix est confirmé et 
vous retournez automatiquement à l’écran de fonctionnement avec les 
nouveaux paramètres.
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Avec la touche menu  vous enregistrez 
vos paramètres et vous retournez au menu 
principal. ici vous pouvez faire d’autres 
changements.

Avec la touche d’allumage  vous met-
tez en marche le programme choisi avec 
les paramètres effectués et vous verrez 
l’écran de l’état de fonctionnement. En 
bas de l’écran il y a maintenant un point 
qui va de gauche à droite.

chANGER	LA	LANGuE AffIchER	LE	NuMéRO	DE	SéRIE

3.5.5 Afficher le numéro de série

Pour vérifier le numéro de série de votre 
B.E.A.T. Light Rent, appuyez sur la touche 
menu  ici vous arrivez dans le menu 
principale du B.E.A.T. Light Rent.
Choisissez le point de menu „Numéro de 
série“ avec les touches  ou . Confir-
mez votre choix avec la touche menu .

Vous voyez maintenant affiché sur l’écran 
le numéro de série et la version actuelle 
du logiciel de votre système B.E.A.T. 
Light Rent.
En appuyant sur la touche „éteindre“ 

 vous retournez à l’écran de l’état de 
fonctionnement.

En appuyant sur la touche “éteindre“ vous pouvez arrêter le processus 
et vous retournez aux paramètres de bases et sans changement à l’écran 
de l’état de fonctionnement.  Si vous ne faites pas d’autres choix ou 
quoi que ce soit après 30 secondes, le dernier choix est confirmé et 
vous retournez automatiquement à l’écran de fonctionnement avec les 
nouveaux paramètres.



28

3.5.6 Entrer des traitements

Pour entrer des traitements dans le B.E.A.T. 
Light Rent par lecture directe il vous faut 
une clé USB: Sur la clé vous pouvez enre-
gistrer les traitements du thérapeute, 
qui peuvent être entrés dans la clé USB à 
partir des programmes choisies dans  son 
Professional System (Protolight Pro).

Pour entrer le traitement du thérapeute 
vous procédez ainsi:
Branchez la clé USB avec le traitement 
de votre thérapeute au B.E.A.T. Light 
Rent.

Branchez la fiche du B.E.A.T. Light Rent 
dans la prise. Maintenant le traitement 
de la clé B.E.A.T. Light est entrée dans 
le B.E.A.T. Light Rent.

Pendant cela le symbôle suivant est 
affiché sur l’écran:

Une fois que l’entrée du traitement est 
terminée avec succès, le traitement 
commence automatiquement avec les 
prescriptions du thérapeute.

ENTRER	DES	TRAITEMENTS

Depuis l’année 2000 l’entreprise BiREGS s’occupe de la vente de systèmes 
bioénergétiques et du conseil et de la formation de ses clients. BiREGS 
dispose entre-temps des certifications de qualification pour la vente et 
la production des systèmes de réactions biologiques.

4.1	 Biregs	Gmbh	&	co.	KG

4.0 SERViCE
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cONTAcT	&	REcycLAGE	ET	DESTRucTION

4.2 Contact

Entreprise Biregs GmbH&Co.KG
oberurseler Str. 70
61440 oberursel
Allemagne

Téléphone: +49 (0) 6171 58 33 01
Télécopie: +49 (0) 6171 58 33 02
E-Mail: info@biregs.com
internet: http://www.biregs.com

4.3 Recyclage et Destruction

La destruction des appareils et des accessoires peut uniquement 
être	faite	par	le	fabricant.	c’est	pour	cela	que	tous	les	appareils	et	
tous	les	accessoires	doivent	être	renvoyés	au	fabricant,	pour	que	
celui-ci	puisse	les	detruire	selon	les	règles	de	l’art.



Fabricant: BiREGS GmbH & Co. KG
oberurseler Strasse 70 • 61440 oberursel (Allemagne)
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