
L’eau est notre ressource naturelle plus indispensable. Sans elle, 
votre corps ne pourrait pas fonctionner convenablement. En 
conséquence, il est non seulement important de prendre soin 
de ce que nous mangeons mais aussi de ce que nous buvons.  

Chez Lufthous® nous parions sur l’innovation. Nous voulons 
ainsi vous offrir la possibilité de profiter chez vous de l’Hy-
drowater Nature Cyclone. Cet appareil innovant enrichit l’eau 
avec de l’hydrogène, ce qui lui confère des propriétés bienfai-
santes pour l’organisme. 

Il est important de tenir compte du fait que notre corps est sou-
mis à l’usure et s’épuise à cause de l’oxydation. La fatigue, une 
mauvaise alimentation, la consommation de tabac ou d’alcool... 
tous ces facteurs, entre autres, engendrent un excédent de ra-
dicaux dans l’organisme. Avec l’eau hydrogénée, nous pouvons 
lutter contre ceux-ci pour diminuer le niveau d’oxydation. 

Hydrowater Nature Cyclone est bien plus qu’un simple généra-
teur d’eau enrichie à l’hydrogène. Cet instrument réplique le 
même procédé que celui de l’air dans la nature. 

L’eau hydrogénée de cet appareil est très appropriée pour sa 
consommation quotidienne, même par vos animaux de com-
pagnie.

Hydrowater Nature Cyclone a été conçu pour vous offrir une 
fourniture illimitée d’eau hydrogénée. Prenez soin de votre 
bien-être et de celui de vos proches. 

Vous rêviez de l’avoir, avec Lufthous® cela de-
vient possible.

CARACTÉRISTIQUES DE L’EAU 
HYDROGÉNÉE
Comme nous l’avons déjà dit, l’hydrogène est un important an-
tioxydant naturel. En l’appliquant à l’eau que nous buvons, nous 
favorisons notre bien-être. Outre sa fonction antioxydante, l’eau 
hydrogénée contribue aussi à :

• * Réguler le pH de notre corps ;

• * Améliorer la récupération après un effort prolongé ; 

• * Favoriser l’élimination des radicaux libres.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Modèle : Hydrowater Nature Cyclone.

• Poids net : 2,5 kg.

• Puissance : 15W.

• Dissolution H2 : Entre 800 -1100 ppb, en fonction de la qualité 
et de la quantité d’eau.

• ORP :  Jusqu’à -450 mV en fonction de la qualité de l’eau.

• Volume carafe : 2 000 ml (volume utile).

• Type d’eau recommandée : Eaux à faible minéralisation, eaux 
purifiées, eaux osmosées (RO). 20 ppm - 300 ppm 

• Dureté maximale : 20 ºf

• Fonction acoustique : Émission d’un signal sonore pour annon-
cer la fin du cycle.

• Éclairage LED

• Magnetic cyclon : Cyclone de 10 minutes.

• Panneau de contrôle : Contrôle tactile.

• Écran : Indique la durée du cycle.

• Humidité ambiante : +25 ºC, humidité 80%.

• Température ambiante de fonctionnement : 5 - 45ºC.

• Température de l’eau à traiter : 5 - 38ºC.

• Dimensions du produit : 210 x 240 x 410 mm.

• Dimensions carafe : 180 x 235 x 305 mm.

• Dimensions boite : 302 x 356 x 355 mm

CONTENU DU SET
• 1 Carafe

• 1 Couvercle

• 1 Transformateur

• 1 Base de l’appareil Hydrowater Nature Cyclone

• 1 Manuel d’utilisation

QUALITÉ LUFTHOUS®

À l’issue de longues années de travail et d’effort, nous avons dé-
montré que nous sommes une référence en innovation, engage-
ment et qualité. 

Chacun de nos produits est le résultat de nombreuses recherches 
et d’un rigoureux travail de terrain. Ce n’est ainsi que nous pouvons 
garantir que vous profiterez chez vous de performances fabuleu-
ses et d’avantages dont nous ne pouvions que rêver. 

Tout ceci ne serait pas possible sans votre confiance. C’est grâce à 
vous que notre projet grandit et avance dans la bonne direction.

Quel est notre objectif majeur ? Votre satisfaction. Nous vous re-
mercions une fois de plus pour votre soutien et la confiance que 
vous accordez à chacun de nos projets. 

Pour un futur ensemble. Pour un futur meilleur.
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