Le MF04, une protection globale pour une habitation ou un bureau
Le cône MF04 reprend l’ensemble des applications des CMO, avec une protection sur le Wifi, le WiMax, les
téléphones sans fil DECT, les liaisons Bluetooth,... les plages de fréquences similaires des fours à microondes (2,5 GHz) pour le WD17, les émissions d'antenne relais de la téléphonie mobile pour le BT13, et les
rayonnements électromagnétiques du réseau électrique basse, moyenne et haute tension pour le HT18.
Il possède également un action...
Sur les perturbations d’origine tellurique :
- courants d’eau, failles et réseaux, Hartman notamment,
Et les émissions de champs électromagnétiques générées par :
- les ampoules basse consommation,
- les compteurs électriques communicants (Linky, Gazpar et eau),
- les rayonnements électromagnétiques du réseau électrique, basse,
moyenne et haute tension, jusqu'à 400.000 Volts (lignes et
transformateurs électriques).

MF04

Mode d'emploi
 Le MF04 se place à l'intérieur de l’habitation ou du bureau.

 On le positionnera au centre de la zone à protéger et en
hauteur (idéalement sur un meuble).
 Il créé une zone de protection de 100 m² (soit une
surface au sol d’environ 11 mètres de diamètre sur une
hauteur d’environ 5 mètres), et protège ainsi efficacement des effets des
rayonnements électromagnétiques hautes et basses fréquences.
* Un seul appareil étant suffisant pour cette surface, son action protectrice
n'étant pas stoppée par les cloisons intérieures.

 Dans le cas où on placera 2 CMO coniques, il est préconisé de laisser
une distance minimale d'1 mètre entre les deux appareils.
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Le MF04 est de couleur mauve, il est de forme conique, mesure 7 cm à la base et 6 cm de haut, d’un poids
léger = 175 grammes, il est conçu afin de s'intégrer parfaitement dans le décor intérieur.
Prix = 189.00 € TTC (les produits CMO sont disponibles en essai gratuit pendant quatre semaines).

