
MODE D’EMPLOI DU GENERATEUR DE SIGNAL PORTATIF DSO1511G

1 - Spécifications techniques:
Ce générateur de signal peut produire les 8 types de formes d'onde suivants:

Seul le signal sinusoïdal nous sera utile pour générer l’onde scalaire avec la technologie.

Cet appareil possède une batterie de 300mAh ce que lui confère une grande autonomie. 
Il est fournis avec un câble USB – USB Type C afin de le recharger à l’aide d’une alimentation 5V.
La plage de fréquences réglable est de 0 à 2 MHz.
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Amplitude maxi du signal en sortie : 2,5V
Impédance maxi du signal en sortie : 1 mégaohm (MΩ)

2 - Instructions d’utilisation :

1- Appuyez pendant 4 secondes sur le bouton "Power". L’écran s’allume.
2- Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton "Run", l’écran de réglage de la
fréquence s’affiche. Par défaut, la fréquence affichée est de 001,00 KHz.

3- Utilisez les boutons "mV" et "V" pour choisir le type d’onde sinusoïdale. Réglez la fréquence de
sortie en utilisant les boutons verts haut, bas, droite et gauche. Cliquez sur le bouton "Run" pour
émettre le signal (ON doit être surligné en vert comme sur l’écran ci-dessus).

Nous allons par exemple, régler la fréquence 429,62 Hz qui correspond à la reprogrammation de l’eau :

- Vous cliquez d’abord sur le bouton vert haut jusqu’à afficher 009.00;
- Vous cliquez ensuite sur le bouton vert gauche puis sur les boutons haut et bas jusqu’à arriver à 029.00;
- Vous cliquez sur le bouton gauche et sur le bouton haut jusqu’à afficher 429.00;
- Vous cliquez sur le bouton droit puis sur le bouton haut jusqu’à afficher 429.60;
- Vous cliquez ensuite sur le bouton droit puis sur le bouton haut jusqu’à arriver à 429.62;
- Vous cliquez pour finir sur le bouton de droite puis sur celui du haut afin de sélectionner l’unité de fréquence Hz

(Hertz).

Appuyer sur le bouton Run pour passer sur "ON" puis sur le bouton Ok pour quitter l’écran de sélection de
fréquence. Votre générateur émet maintenant la fréquence 429,62 Hz. Faites de même avec toute autre fréquence.

1 – Il est conseillé d’utiliser une fréquence extrêmement basse (bénéfique pour le vivant) telle que les fréquences de 4
à 39 Hz ou celles dites du Solfeggio (voir le site United Universe Andiana / onglet : outils opératifs / ss-onglet : les
technologies scalaires) pour en savoir plus.

4- Brancher la prise BNC sur la prise BNC mâle
du générateur et les fiches banane mâles
rouge et noire dans les prises femelle de
couleurs correspondantes sur la technologie.

Votre appareil rayonne maintenant avec
la fréquence désirée…. profitez.
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Seul les basses fréquences (Hz) sont utilisées 
pour les technologies d’ondes scalaires.


