
	  
	  
	  

INSTRUCTIONS	  DE	  MONTAGE	  
MiniTuner	  Water	  	  

	  
	  
Le	  MiniTuner	  
est	  enveloppé	  dans	  une	  feuille	  d’aluminium	  à	  la	  
livraison:	  

	  
Enlevez	  svp	  complètement	  	  
cette	  feuille	  d’aluminium:	  

	  
	  

Selon	  la	  situation,	  vous	  pouvez	  fixer	  le	  MiniTuner	  
soit	  directement	  au	  robinet:	  

	  
	  
ou	  sous	  l’évier,	  comme	  indiqué	  ici:	  
	  

Eau	  chaude	  	  

	  
	  	  Eau	  chaude	  

Flexible	  de	  robinet	  escamotable	  

	  BioTuner	  Water	  	  
Tuyau	  du	  lave-‐vaisselle	  
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D’autres	  situations	  d’installation	  exigent	  des	  façons	  de	  procéder	  semblables.	  On	  fixe	  le	  MiniTuner	  directement	  
à	  la	  sortie	  d’eau,	  au	  flexible	  de	  douche	  ou	  sous	  le	  lavabo.	  
On	  peut	  utiliser	  les	  attaches	  de	  câble	  livrées	  avec	  le	  MiniTuner,	  de	  même	  que	  des	  rubans	  élastiques	  ou	  des	  
bandes	  adhésives.	  
L’expérience	  a	  montré	  que	  la	  cuisine	  et	  la	  douche	  sotn	  les	  principaux	  emplacements,	  tandis	  qu’on	  peut	  
tranquillement	  laisser	  sans	  harmonisation	  le	  lavabo	  de	  la	  salle	  de	  bain,	  car	  l’eau	  y	  est	  utilisée	  tout	  au	  plus	  pour	  
se	  laver	  les	  mains	  ou	  se	  brosser	  les	  dents.	  
	  
Respectez	  svp	  aux	  indications	  suivantes:	  
	  

1. En	  cas	  d’installation	  sous	  l’évier,	  il	  arrive	  facilement	  que	  l’eau	  informée	  quitte	  le	  domaine	  	  d’action	  du	  
MiniTuner,	  et	  s’écoule	  ensuite	  juste	  à	  côté.	  De	  telles	  situations	  peuvent	  	  apparaître	  par	  exemple	  à	  cause	  
de	  l’installation	  d’un	  lave-‐vaisselle,	  et	  causer	  des	  interférences	  indésirables,	  susceptibles	  d’annuler	  ou	  
du	  moins	  d’affecter	  l’effet	  du	  MiniTuner	  Water.	  Pour	  plus	  de	  sûreté,	  nous	  recommandons	  d’isoler	  la	  
conduite	  d’eau	  et	  le	  MiniTuner	  par	  deux	  couches	  de	  feuille	  d’aluminium.	  En	  pliant	  les	  deux	  couches	  de	  
feuille	  d’aluminium,	  veillez	  svp	  à	  plier	  l’un	  sur	  l’autre	  les	  côtés	  brillants,	  afin	  que	  les	  deux	  côtés	  
extérieurs	  soient	  mats.	  

	  
	  

	  

	  
Les	  deux	  illustrations	  ci-‐contre	  montrent	  comment	  envelopper	  le	  MiniTuner	  Water	  et	  la	  conduite	  d’eau	  dans	  
une	  feuille	  d’aluminium,	  afin	  d’éviter	  des	  interférences. 
	  

2. Le	  MiniTuner	  peut	  en	  tout	  temps	  être	  retiré	  et	  installé	  ailleurs.	  C’est	  particulièrement	  recommandé	  
pour	  de	  longs	  voyages,	  surtout	  à	  l’étranger.	   

3. Dès	  que	  le	  MiniTuner	  est	  installé,	  il	  n’ne	  nécessite	  aucune	  autre	  mesure	  d’harmonisation,	  
d’énergétisation	  ou	  de	  filtrage	  tels	  que	  filtres	  d’eau,	  symboles	  ou	  procédés	  de	  tourbillonnement.	  Mais	  
si	  vous	  ne	  voulez	  pourtant	  pas	  renoncer	  à	  de	  telles	  mesures,	  vous	  devriez	  d’abord	  vous	  demander	  
dans	  quelle	  mesure	  le	  goût	  de	  l’eau	  a	  changé. 

4. Pour	  toute	  question,	  adressez-‐vous	  svp	  à	  Richard	  Neubersch,	  Swiss	  Harmony,	  Alte	  Bernstrasse	  3,	  2558	  
Aegerten.	  Téléphone:	  +41	  32	  372	  77	  66	  •	  courriel:	  neubersch@swissharmony.com 
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