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VOTRE EAU HYDROGÉNÉE PARTOUT

H Y D RO G È N E

Nous sommes faits de 70 % d´eau et 30 % de matière. Nous accordons toute notre importance
dans l´équilibre de ces 30% pour retrouver notre santé. Et si le secret était dans les 70% restant ?

AVANTAGES DE L'EAU HYDROGÉNÉE

B PA
FREE

CONFORT

SÉPARATION DE L'OZONE

CONNEXION USB

QUALITÉ

Profitez de l'eau hydrogénée
dans n'importe quel endroit
grâce à son forma portatif.

Séparation de l'O3 pour un meilleur
saveur, odeur et antioxydabilité de l´eau.

H2Ultra a une connexion USB
pour charger la batterie interne
situé à la base

Corps de la bouteille construit en
verre sans BPA.

FONCTIONNALITÉ

COUVERTURE THERMIQUE

BATTERIE

DURABILITÉ

Utilisations multiples avec un
seul chargeur. Il a deux fonctions
de H2 (3-5 mm).

Étui de protection portable, idéal pour
maintenir la température de l´eau.

Possibilité de remplacer la
batterie si nécessaire sans avoir
à changer tout le produit.

Électrodes de puissance élevée,
système de longévité.

SANTÉ
Favorise le bon cholestérol, le contrôle
du sucre et la pression artérielle.

PEAU
Améliore l´état de la peau de l´intérieur
vers l´extérieur.

Spécifications techniques de H2Ultra:

FORCE
Augmente votre énergie et
votre clarté mentale-

améliore

DÉFENSES
Aide à réguler les défenses et stimule le
système immunitaire.

· Modèle: H2Ultra.
· Capacité: 350 cc.
· Concentration d'hydrogène dissous: 700 ~ 1.200 ppb
· ORP: -350 ~ -550 mV.
· Plage de température: 0 ºC - 80 ºC.
· Temps de génération d'hydrogène: 5 - 8 minutes.
· Nombre d'utilisations avec la batterie chargée: 15 - 25 fois.
· Temps de charge de la batterie: 90 minutes.
· Puissance d'entrée: AC 100 V ~ 240 V / 50-60 Hz
· Puissance de sortie: DC 5 V 1.2 A.
· Poids: 400 grs.
· Dimensions: 210 x 70 x 70 mm.

ANTIOXYDANT
Prévient de l´oxydation produite par des
activités physiques.

AGILITÉ MENTALE
elle est capable de traverser les
barrières du cerveau et agit comme un
antioxydant cérébral.

Membrane PEM.
Haute qualité de titane platiné.

