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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?

We are 70% water and 30% matter. We give all the importance to balance that 30% to recover the 
health. But what if the secret was in the other 70%?

AVANTAGES DE L'EAU HYDROGÉNÉE
ADVANTAGES OF HYDROGENATED WATER

HYDROGÈNE
ultra

SANTÉ · HEALTH

Favorise le bon cholestérol, le contrôle du 
sucre et la pression artérielle.
Promotes good cholesterol, control sugar 
and blood pressure.

PEAU · SKIN

Améliore l’état de la peau de l’intérieur vers 
l’extérieur.
Improves the condition of the skin of the 
interior outwards.

FORCE · STRENGTH

Augmente votre énergie et améliore votre 
clarté mentale.
Increases your energy and improves your 
mental clarity.

DÉFENSES · DEFENSES

Aide à réguler les défenses et stimule le 
système immunitaire.
Helps regulate defenses and stimulates the 
immune system.

ANTIOXYDANT · ANTIOXIDANT

Prévient de l’oxydation produite par des 
activités physiques.
Prevents oxidation produced by physical 
activities.

AGILITÉ MENTALE · MENTAL AGILITY

Elle est capable de traverser les barrières du 
cerveau et agit comme un antioxydant cérébral.
It is able to cross the barriers of the brain and 
act as a brain antioxidant.

SÉPARATION DE L’OZONE
SEPARATION OF OZONE

Séparation de l’O3 pour un 
meilleur saveur, odeur et antioxy-
dabilité de l’eau.
Separation of O3 for better flavor, 
odor and antioxidability of water.

CONFORT
COMFORT

Profitez de l’eau hydrogénée 
dans n’importe quel endroit 
grâce à son forma portatif.
Enjoy hydrogenated water in any 
place thanks to its portable 
forma.

CONNEXION USB
USB CONNECTION

H2Ultra a une connexion USB 
pour charger la batterie interne 
situé à la base.
H2Ultra has a USB connection to 
charge the internal battery 
located at the base.

QUALITÉ
QUALITY

Corps de la bouteille construit en 
verre sans BPA.

Bottle body made of glass 
without BPA.

B P A
F R E E

VOTRE EAU HYDROGÉNÉE PARTOUT
YOUR HYDROGENATED WATER EVERYWHERE

Alta calidad de titánio platinizado.
High quality platinum titanium.

Posibilidad de enroscar cualquier botella.
Possibility of screwing any bottle.

Botella roscada.
Threaded bottle.

BATTERIE
BATTERY

Possibilité de remplacer la 
batterie si nécessaire sans avoir 
à changer tout le produit.
Possibility to replace the battery if 
necessary without having to 
change the whole product.

DURABILITÉ
DURABILITY

Électrodes de puissance élevée, 
système de longévité.

High power electrodes, longevity 
system.

COUVERTURE THERMIQUE
THERMAL COVER

Étui de protection portable, idéal 
pour maintenir la température de 
l’eau.
Portable protective case, ideal for 
maintaining the water temperature.

FONCTIONNALITÉ
FUNCTIONALITY

Utilisations multiples avec un 
seul chargeur. Il a deux fonctions 
de H2 (3-5 mm).
Multiple uses with a single 
charger. It has two functions of H2 
(3-5 mm).

Spécifications techniques · Technical specifications:

· Modèle · Model: H2Ultra.
· Capacité · Capacity: 250 cc.
· Concentration d’hydrogène dissous · Dissolved hydrogen concentration: 1.000 ppb
· ORP · ORP: -350 ~ -550 mV.
· Plage de température · Temperature range: 0 ºC ~ 80 ºC
· Temps de génération d’hydrogène · Hydrogen generation time: 5 - 8 minutos.
· Nombre d’utilisations avec la batterie chargée · Number of uses with the charged battery: 
  15 - 25 veces.
· Temps de charge de la batterie · Charging time of the battery: 90 - 150 min.
· Puissance d’entrée · Input power: AC 100 V ~ 240 V / 50-60 Hz
· Puissance de sortie · Output power: DC 5 V 1.2 A.
· Poids · Weight: 530 grs.
· Dimensions · Dimensions: 225 x 73 x 73 mm.
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