


ATTENTION :

Veuillez lire attentivement les instructions avant d‘utiliser votre appareil. Nous vous conseillons 
de faire installer votre Magrav par un électricien professionnel.

1. Avant de connecter d‘autres appareils à votre Magrav, assurez-vous qu‘ils sont conformes 
aux exigences de cette notice.

2. Ne connectez pas votre appareil à des prises endommagées ou de qualité inférieure. Si 
possible évitez des prises multiples.

3. Les câbles électriques doivent être intacts. Ne jamais tirer sur le câble pour débrancher votre 
appareil. 

4. L‘appareil doit être protégé de l‘humidité. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau et ne pas 
l'utiliser en ayant les mains humides.

5. Ne pas couvrir l‘appareil pendant l‘utilisation : risque de feu
6. Tenir loin des rayons du soleil et de la chaleur
7. Posez l'appareil sur un fond stable et plat. Ne pas laisser à la portée des enfants.
8. Cet appareil n‘est pas destiné à des fins industrielles. Toute autre utilisation doit être 

considérée comme impropre et donc dangereuse
9. En cas de surchauffe, l‘appareil s‘éteint automatiquement. Vous devez cependant veiller à ce 

que l'appareil refroidisse entièrement avant de le réutiliser. Si le problème se reproduit, 
débranchez votre Magrav et contactez un technicien qualifié.

10.En cas d‘anomalies, de fortes odeurs ou tout autre problème contactez un technicien qualifié.
11.L‘appareil ne doit pas être désassemblé. Toute modification peut être dangereuse et entraîner 

des électrocutions. 
12.Ne pas utiliser ce produit pour des usages autres que ceux conseillés
13.Avertissement : Ne jamais laisser les enfants sans surveillance près des appareils électriques.
14. Les composants de l'emballage peuvent être dangereux pour les enfants; ne pas les laisser     

jouer avec les sachets, les films plastiques et le polystyrène.
15.Ne surchargez pas les appareils connectés à votre Magrav.
16.Ne bougez pas l’appareil pendant qu’il tourne.
17.Pour nettoyer votre appareil utilisez un chiffon sec.

Ne pas utiliser cet appareil à proximité des sources d‘eau : évier, baignoire, cave humide, piscine.

Tout non respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures personnelles ou endommager 
le matériel. Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage possible causé directement 
ou indirectement à des personnes ou des objets par suite du non-respect des instructions incluses 
dans cette notice d‘utilisation.

La garantie exclut toutes les pièces endommagées par suite d‘une utilisation imprudente ou 
insouciante, des réparations effectuées par des personnes non autorisées et d‘une manipulation 
négligente.



NOTICE D‘INSTALLATION

1. Connectez le Magrav sur l‘alimentation électrique

1.1 Comment déterminer la phase et le neutre de votre prise murale 

Avec le phasemètre inclus dans la livraison de votre Magrav vous pouvez vérifier les connexions 
phase/neutre de vos prises murales. Quand vous touchez la phase une lumière s‘allume ou 
clignote plus rapidement.

1.2 Connectez votre Magrav correctement en vous assurant que la phase de la prise du Magrav 
(marquée avec une étiquette rouge) est sur la phase de votre prise murale.

Si le Magrav est connecté avec la phase sur le neutre votre appareil peut subir des dommages 
irréversibles. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie du fournisseur.

Si votre prise murale a deux phases, c‘est à dire, si vous découvrez 115V de chaque côté ou si le 
neutre n‘est pas rélié à la terre, il est possible que votre local est servi par 2 ou plus de phases 
électriques. 

Dans ce cas, le Magrav peut ne pas fonctionner ou avoir besoin de plus de temps pour compléter 
le processus de CONDITIONNEMENT.

Si vous ne constatez pas de réduction supplémentaire sur votre facture d‘électricité c’est que le 
système électrique sur lequel vous avez installé votre Magrav n‘a pas de terre.

2. Connectez une charge à votre Magrav - Veuillez choisir une des options suivantes :

2.1 Connectez un réfrigérateur ou un congélateur à votre Magrav

2.2 Connectez à votre appareil une lampe LED (conseillé) ou plusieurs lampes en veillant à ne 
pas dépasser une puissance totale de 200W maximum, et laissez tourner en permanence 24h/7j.
Utilisez plutôt des ampoules LED. Les ampoules fluorescentes peuvent être utilisées, mais elles 
ne seront pas aussi efficaces que les ampoules LED. Les ampoules à incandescence (non 
torsadées) ne sont pas recommandées.
Une charge plus légère peut être utilisée, mais elle ralentira le processus de nano revêtement des 
fils électriques.
Après environ 2 semaines réduisez la charge à une seule lampe de 15 à 25W et laissez tourner 
24h/7j. Nous vous conseillons de ne pas mettre une charge de moins de 15W.
Laissez opérer votre système pendant 1 mois sans interruption. S’il y a une interruption reprenez 
simplement le cours normal.

    



La Fondation Keshe est en train de changer le 

monde comme nous le connaissons. Un avenir pacifique 

avec de l’énergie libre propre est maintenant une réalité. Avec 

l’utilisation de la technologie  magnétique-gravitationnelle 

(Magravs), la puissance est transmise par l’intermédiaire de 

cuivre nano-enduit. Les nano couches absorbent l’énergie du 

plasma ambiant. L’énergie de plasma est beaucoup plus 

puissante et abondante que l’énergie de l’électricité 

régulière.

 Le Plasma se trouve partout autour de nous - dans l’air, 

nos corps, autour de la planète et dans l’espace. A travers 

les couches de nano cette énergie débordante est convertie 

en énergie utilisable qui peut alimenter nos maisons, les 

véhicules et beaucoup plus.

 La Fondation Keshe - Il est temps pour l’humanité de 

renouer avec le monde du plasma énergique!

   Le système universel Puissance-Magravs est un 
système entièrement dynamique et adapté à vos 
besoins. 110-220V / 50-60Hz - monophasé.

   Le dispositif fournira 2Kw de charge résistive et 
fournira toutes vos exigences non-resisitives. 

  Le Centre de soutien Fondation Keshe:
   https://support.keshefoundation.org
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