
:: GAMME HOME-COLOR ::

Diffuseur de chromothérapie OPPH

  

CHROMOCUBE  BIO-COLOR
La Chromothérapie chez soi en toute simplicité, ludique, pratique

et beaucoup de charme pour l'ambiance de vos lieux de vie.
 

Une sélection de programmes couleurs structurés en cycles. Un accès simple et ludique à la
chromothérapie. 16 programmes bio-dynamisants et équilibrants sont intégrés dans le diffuseur.
Générateur de flux lumineux OPPH(*) et projecteur omnidirectionnel 'polarisé' en même temps ! 

(*) OPPH, des flux en hautes fréquences avec : Orchestration, Précision, Puissance et Harmonisation phi/Fibonacci

 Corps en impression 3D en polymère (PET) sans COV, résistant aux uv, compatible alimentaire, résistant a l'eau -
Électronique RoHs – Led RGB 5W – processeur 32bits – ARM – Batterie 2500mAh (rechargeable)

Dim : 12x12x12cm - Mode alimentation permanente  ou sur batterie pour mobilité.
Autonomie 2 à 3H selon programmes.  Certification CE. Garantie 2 ans.

  .

16 PROGRAMMES DISPONIBLES 
Programme 1 :  magenta Programme 9   :  cyan

Programme 2 :  écarlate Programme 10 :  indigo

Programme 3 :  rouge Programme 11 :  bleu

Programme 4 :  orange Programme 12 :  violet/pourpre

Programme 5 :  jaune Programme 13 :  Stimulation Hexagramme Chromatique  12  x 12s + riffle AR

Programme 6 :  pomme/lemon Programme 14 :  Arc en Ciel  équilibré, lent à large spectre (360 000 couleurs)

Programme 7 :  vert Programme 15 :  Hexagramme Fibonacci  vortex  multi-couleurs HF (blanc)

Programme 8 :  turquoise Programme 16 :  Arc en ciel  Spectral (3600 couleurs)

Programme 1 à 12 :  Couleur  fondamentale (avec cycles Fibonacci  HF dit couleur dans la couleur) durée 30 minutes 
Le bouton pause/stop (au milieu) : fait stop des programmes 1 à 12. 

Le bouton pause/stop  fait une pause (mémoire) de la couleur  courante sur programmes 13 à 16.
Le programme 0 est une pause permanente, permettant de se situer dans l'organisation de la liste des programmes. 

Le bouton on/off bat active/désactive le mode batterie. Appuyez sur un des boutons latéraux (pgm) pour lancer ou relancer
un programme.  Chaque appui sur  un de ces boutons, avance  (+1) ou recule  (-1) d'un programme de la liste ci-dessus. 
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