
Le monde dans lequel nous vivons dépend de l’eau. Sans elle, il n’y 
aurait pas de vie.

Pour prendre soin d’un élément aussi indispensable, et en suivant 
une approche stricte de la durabilité, nous avons conçu le purifica-
teur d’eau OKO OZEAN PACIFIC alliant la technologie, l’innovation et 
le respect de l’environnement.

Avec ce tout dernier appareil, vous appliquerez de l’oxygène actif à 
l’eau que vous utilisez pour le nettoyage général de votre maison 
(sols, plans de travail de cuisine, salles d’eau, vaisselles et couverts, 
vêtements, animaux de compagnie...).

Après une installation facile, vous pourrez rapidement profiter des pro-
priétés que confèrent l’OKO OZEAN PACIFIC à l’eau que vous utilisez. 

Débarrassez-vous des détergents et des autres éléments nocifs pour 
vous-même et pour l’environnement. Vous contribuerez ainsi non 
seulement à des économies considérables d’énergie et d’argent, mais 
aussi à favoriser la durabilité de votre environnement plus proche. 

DONNEZ VIE À VOTRE LINGE !
Appliquée à votre lave-linge, l’eau traitée à l’oxygène actif obtient 
des résultats surprenants. Chaque fois que vous ferez la lessive, vous 
contribuerez à une meilleure élimination des éléments indésirables 
qui peuvent se loger dans les tissus. 

Convient particulièrement aux personnes qui ont des problèmes 
de peau.

De plus, grâce aux propriétés conférées à l’eau par ce traitement, 
l’apparence de vos vêtements sera améliorée, les couleurs seront 
plus intenses, les blancs seront plus blancs... Cela aidera aussi à élimi-
ner les odeurs propres à l’utilisation, ou à l’humidité. Sans détergents 
et sans adoucissants!

LA NOUVELLE SOLUTION DE NETTOYAGE, ENGA-
GEZ-VOUS ENVERS L’ENVIRONNEMENT

- Économies d’argent.

- Rapide, efficace et sans détergents.

- Bonne pour le bien-être et pour l’environnement.

ÉCONOMIES:

• Élimine 100% des détergents. 
• À utiliser avec de l’eau froide ou de l’eau chaude jusqu’à 40º.

ZÉRO DÉCHETS:

• Sans produits chimiques. 
• Sans dommages pour l’environnement. 
• Sans emballages en plastiques. 

BIEN-ÊTRE:

• Élimine 99% des salissures. 
• Convient aux personnes qui ont des problèmes de peau.
• Diminue le froissement superficiel du linge.

SOIGNEZ VOS VÊTEMENTS:

• Des couleurs plus intenses. 
• Des blancs plus blancs. 
• Élimine les mauvaises odeurs. 
• Sans détergeant et sans adoucissant. 

PLUS D’INFORMATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du produit: OKO OZEAN

Modèle: PACIFIC

Dimensions : 392mmX240mmX82mm

Poids: 2,5 Kg

Qualité de l’eau: Eau du robinet

Pression de l’eau en fonctionnement: 0.1-0.4 Mpa

Niveau d’ozone: 0.5-1.0 PPM

Température de l’eau en fonctionnement: 3ºC-40ºC

Tension de sortie: CC 12 v

TensionW d’entrée: CA 100~240 V 50/60 Hz

Puissance: 36 
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