
E-Smog
Protection professionnelle contre l‘électrosmog

et appareils de biorésonance

PROTECTION



APPAREILS DE PROTECTION CONTRE 
LE SMOG ÉLECTRIQUE

Personne ne peut échapper aux effets du rayonnement, parce qu‘il n‘y a pas d‘endroit 

qui soit exempt de champs de rayonnement. Les antennes et les téléphones portables 

peuvent provoquer une surexcitation des nerfs. Surtout chez les enfants et les personnes 

particulièrement sensibles, le smog électrique et les champs de perturbation énergétique 

peuvent causer des troubles de concentration, fatigue et épuisement. Les appareils de 

protection contre le smog électrique de ENERGY PRODUCTS ont été conçus pour les êtres 

humains, les animaux et les plantes pour lesquels les champs de perturbation causent de 

la douleur ou de l‘inconfort.

Les appareils de protection de ENERGY PRODUCTS  produisent plus de 40 fréquences de 

protection à partir de moins d‘un milliardième de watt. Ces oscillations entraînent une 

stabilisation de l‘activité cellulaire.

Au total, 6 appareils de protection contre le smog électrique sont disponibles en différentes intensités.

La fonction biorésonance est éprouvée depuis de nombreuses années. En plus de la pro-

tection contre les rayons perturbateurs, le BODYGUARD BIORESONANCE dispose d‘une 

fonction biorésonance commutable (thérapie par résonance biorégulatrice). Les signaux 

produits par l‘organisme (échantillons de vibrations et de fréquences) sont enregistrés, 

puis réappliqués au corps humain selon une fréquence harmonisée.  Une application cons-

tante active l‘auto-guérison  de l’organisme et soutient ainsi la récupération de l’équilibre 

biologique. La fonction de biorésonance du BODYGUARD BIORESONANCE peut être utilisée 

selon besoin. La fonction biorésonance est également excellente pour les animaux.

LA FONCTION DES APPAREILS DE 
BIORÉSONANCE DE ENERGY PRODUCTS

E-SMOG BODYGUARD
BIORÉSONANCE

MOBILE HC27
BIORÉSONANCE



www.energy-products.ch

LES AVANTAGES ET BÉNÉFICES DES
APPAREILS DE PROTECTION CONTRE 
LE SMOG ÉLECTRIQUE

Protection contre les rayonnements électromagnétiques et les champs de perturba-

tion électromagnétiques

Protection contre les champs d‘interférences géologiques et le rayonnement des 

téléphones mobiles

sans propre rayonnement nocif (inoffensif pour l‘homme et l‘animal)

Fonctionnement à long terme garanti jusqu‘à env. 10 ans

immédiatement prêt à l‘emploi

Fonctionnement respectueux de l‘environnement (électromagnétique)

ionisé avec différentes fréquences

sans produits chimiques et autres polluants

sans smog électrique

petit investissement - grand impact

Fonction de biorésonance commutable (dépendant de l‘appareil)

Avantages de la fonction biorésonance :
Harmonisation des propres oscillations cellulaires du corps

Analgésique pour maux de tête et douleurs de tension

Activation du pouvoir d‘auto-guérison de l‘organisme

efficace contre la fatigue et les troubles de concentration



Table des produits/prix

Nom du produit E-Smog Bodyguard S E-Smog Bodyguard 
Bioresonance

Mobile HC-27
Bioresonance

M-25 Atmospherer M-50 Atmospherer L-100 Atmospherer L-200 Atmospherer

Portée     5 m 5 m Contact 25 m 50 m 100 m 200 m

Champ d‘application portable portable portable Appartement / Maison     
Bureau ind.
Box d‘étable ind.

Appartement / Maison 
Bureau de groupe     
Etable

Maison
Bureau-paysager
Restaurant
Ecurie

Villa / Maison
Terrasse du jardin
Hôtel
Grande écurie

Alimentation Fonctionnement sur piles
2 × 1,5 V alcaline LR1

Fonctionnement sur piles
2 × 1,5 V alcaline LR6

Fonctionnement sur piles
2 × 1,5 V alcaline LR3

Adaptateur secteur 230 V
Fonctionnement sur piles
4 × 1,5 V alcaline LR6

Adaptateur secteur 230 V
Fonctionnement sur piles
4 × 1,5 V alcaline LR6

Adaptateur secteur 230 V
Fonctionnement sur piles
2 × 1,5 V alcaline LR6

Adaptateur secteur 230 V
Fonctionnement sur piles
2 × 1,5 V alcaline LR6

Caractéristiques 
techniques 

85 × 45 × 15 mm
51 g (piles incluses)

120 × 65 × 28 mm
130 g (piles incluses)

210 × 125 × 10 mm
160 g (piles incluses)

150 × 98 × 29 mm
190 g (sans piles)

150 × 98 × 29 mm
190 g (sans piles)

210 × 205 × 44 mm
458 g (sans piles)

210 × 205 × 44 mm
458 g (sans piles)

Fonction biorésonance – oui   oui   – – – –

Prix en CHF (TVA suisse incluse) 480 580 640 980 1490 1950 2450

Nom du produit E-Smog Bodyguard S E-Smog Bodyguard 
Bioresonance

Mobile HC-27
Bioresonance

M-25 Atmospherer M-50 Atmospherer L-100 Atmospherer L-200 Atmospherer

Portée     5 m 5 m Contact 25 m 50 m 100 m 200 m

Champ d‘application portable portable portable Appartement / Maison     
Bureau ind.
Box d‘étable ind.

Appartement / Maison 
Bureau de groupe     
Etable

Maison
Bureau-paysager
Restaurant
Ecurie

Villa / Maison
Terrasse du jardin
Hôtel
Grande écurie

Alimentation Fonctionnement sur piles
2 × 1,5 V alcaline LR1

Fonctionnement sur piles
2 × 1,5 V alcaline LR6

Fonctionnement sur piles
2 × 1,5 V alcaline LR3

Adaptateur secteur 230 V
Fonctionnement sur piles
4 × 1,5 V alcaline LR6

Adaptateur secteur 230 V
Fonctionnement sur piles
4 × 1,5 V alcaline LR6

Adaptateur secteur 230 V
Fonctionnement sur piles
2 × 1,5 V alcaline LR6

Adaptateur secteur 230 V
Fonctionnement sur piles
2 × 1,5 V alcaline LR6

Caractéristiques 
techniques 

85 × 45 × 15 mm
51 g (piles incluses)

120 × 65 × 28 mm
130 g (piles incluses)

210 × 125 × 10 mm
160 g (piles incluses)

150 × 98 × 29 mm
190 g (sans piles)

150 × 98 × 29 mm
190 g (sans piles)

210 × 205 × 44 mm
458 g (sans piles)

210 × 205 × 44 mm
458 g (sans piles)

Fonction biorésonance – oui   oui   – – – –

Prix en CHF (TVA incluse) 480 580 640 980 1490 1950 2450

Pour plus d‘informations : www.energy-products.ch
Exécutions spéciales / individualisations possibles sur demande



Effet garanti

Les APPAREILS DE PROTECTION contre le smog électrique fonctionnent selon un procédé 

spécialement développé par ENERGY PRODUCTS. Les appareils fonctionnent sans entre-

tien et sans usure et en utilisant peu de place. Les APPAREILS DE PROTECTION contre le 

smog électrique sont conformes aux normes CE et vous bénéficiez d‘une garantie d‘usine 

de 2 ans.

Les nombreuses réactions de nos clients satisfaits sont la meilleure preuve de l‘effet de nos 

APPAREILS DE PROTECTION contre le smog électrique.

www.energy-products.ch

Aucun risque d‘achat: Coufal Elektronik AG offre une garantie de retour de 30 jours sur 

tous les produits.

Laissez-vous convaincre!

Conseils d‘application et vente:

Contact:
Energy Products AG
Hinterergeten 709
CH–9427 Wolfhalden

Tel. +41 (0)71 891 41 40
info@energy-products.ch
www.energy-products.ch

garantierte wirkung

Mehr Lebensenergie, Verschwinden von Funktionsstörungen im Verdauungssystem, kein Mund-

geruch mehr, Abklingen allergischer Reaktionen, Reduktion der Mittagsmüdigkeit, genussvolles 

Trinken des Wassers usw. bis zur erfolgreichen Anwendung bei Tieren und Pflanzen.

Die vielfältigen Rückmeldungen unserer zufriedenen Kunden sind der beste Nachweis für die 

Wirkung der WATER ENERGON Produkte. Diese sind nicht nur im deutschsprachigen Raum füh-

rend, sondern verkaufen sich bis nach Asien. Überzeugen sie sich selbst! Besuchen Sie unsere 

Webseite www.energy-products.ch

Kein Kaufrisiko: Coufal Elektronik AG gewährt auf alle Produkte 30 Tage Rückgabegarantie. 

Anwendungsberatung und Verkauf:

Kontakt:

Hinterergeten 709
CH–9427 Wolfhalden

Tel. +41 (0)71 891 41 40
info@energy-products.ch
www.energy-products.ch

Coufal Elektronik AG
Energy Products


