
 

E-Link Converter : Neutraliser les effets néfastes du 

Linky 

Des noms tels que SmartMeter, Linky ou d’autres appareils bien connus sont de plus en plus 

utilisés dans toute l’Europe pour la transmission numérique de données de consommation 

d’électricité, de gaz et d’eau. La transmission des données s’effectue via les hautes fréquences 

numériques. Cela crée un grand potentiel pour les champs parasites négatifs, qui peuvent 

influencer massivement les cellules vivantes. Avec le convertisseur E-Link d’i-like, vous 

vitalisez l’électro-smog des systèmes de contrôle de transmission de données.  

Description du dispositif : 

Nouvelle technologie pour les compteurs municipaux – nouvel électro-smog avec 

fonctions de contrôle ! 

Des noms tels que SmartMeter, Linky ou d’autres appareils bien connus sont de plus en plus 

utilisés dans toute l’Europe pour la transmission numérique de données de consommation 

d’électricité, de gaz et d’eau.  

Ces appareils mesurent en permanence la consommation et transmettent les données à la 

compagnie électrique locale dans un certain intervalle (généralement tous les quarts d’heure). 

 

Dans les années à venir, la majorité des ménages européens seront convertis à cette nouvelle 

technologie. Cela créera un réseau intelligent, ce qu’on appelle Smart-Grid. Cette nouvelle 

technologie offre aux clients la possibilité de surveiller et de réagir à leur propre consommation 

d’énergie via une application pour smartphone. De plus, ces appareils disposent d’interfaces 

auxquelles d’autres composants intelligents peuvent être connectés. Cela inclut par exemple le 

contrôle des dispositifs intelligents et similaires.  

Cela crée un système de controlling complet. 



La transmission des données s’effectue via les hautes fréquences numériques. Cela signifie 

qu’avec la nouvelle technologie, une connexion mobile permanente est nécessaire pour la 

transmission numérique d’informations et, cela constitue un orage radiophonique en 

hautes fréquences.  

Cela crée un grand potentiel pour les champs parasites négatifs, qui peuvent influencer 

massivement les cellules vivantes. 

 

Le spectre de fréquence de contrôle de ces appareils est énorme.  

Avec le convertisseur E-Link d’i-like, vous vitalisez l’électro-smog des systèmes de 

contrôle de transmission de données (par ex. les compteurs municipaux mentionnés).  

La régulation n’est possible qu’avec le nouveau convertisseur spécialement développé, le 

convertisseur E-Link. Le convertisseur est placé directement sur le compteur 

électronique. Le Room-Converter et autres convertisseurs d’i-like ne possèdent pas ces 

contre-fréquences. Malheureusement, l’installation du nouveau convertisseur E-Link sur le 

Room-Converter n’est pas suffisante. Le nouveau convertisseur doit impérativement être 

raccordé au système de transmission numérique. 

Prix : 99,00 € incl. VAT 

Durabilité: au moins 30 ans 

Pour en savoir plus :  https://identimmune.org/linky/ 
 

 

 
 

 

Pour commander :  https://i-like.net/fr/boutique/e-link_converter/eli 

https://identimmune.org/linky/
https://i-like.net/fr/boutique/e-link_converter/eli

