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Dernière née des fontaines Kangen Enagic, la Leveluk-K8  est

l’ioniseur d’eau béné�ciant de la technologie la plus avancée du

marché en matière d’eau d’hydrogène. Quand les machines

concurrentes sont de “type électro-ménager” la LeveLeK K8

d’Enagic est de “classe médicale”, ainsi que les SD501 et SD

501P.

Dimensions et poids réduits, programmation ergonomique. Elle

est très économique en électricité et en eau. En�n et tout

d’abord, les qualités anti-oxydantes de l’eau Kangen produite

par la K8 sont optimales grâce à 8 électrodes en  titane planes,

trempées de  platine (la plus grande surface d’électrolyse du

marché) lui conférant 20 % de puissance d’ionisation

supplémentaire.

LIVRAISON RAPIDE FRANCE ET INTERNATIONAL

Voir le process complet de commande…

La Leveluk-K8 : Le modèle “Premium”
Leveluk-K8 est l’ioniseur d’eau le plus puissant du marché ! La Leveluk-K8 est la toute dernière née de la famille Kangen avec une
esthétique et une technologie avancée. Elle produit l’eau la plus riche en hydrogène anti oxydant du marché.

Descriptif technique
Dotée de 8 électrodes en titane planes, trempées de platine. 20 % de puissance d’ionisation supplémentaire, anti-oxydation plus

stable, 30% plus longtemps ;
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FINANCEMENTS POSSIBLES

Voir les types de �nancements…

La plus grande surface d’électrolyse du marché. 0,8 – 1.0 ppm d’hydrogène dissous ! (Mesure moyenne de la Fondation de

l’hydrogène Moléculaire, selon le débit et l’eau d’origine) ;

La plus forte production d’hydrogène stable et constante, fournie aujourd’hui sur le marché des ioniseurs.

Fort potentiel antioxydant (des bulles de gaz d’hydrogène se forment dans votre verre) ;

Système d’économie d’énergie  – Low Input, High Output. 30%  d’économie d’énergie et d’eau ; 

Garantie 5 ans pièce et main d’œuvre + 3 ans d’extension possible soit 8 ans au total ;

Guide vocal 8 langues ;

Alimentation internationale et branchement interchangeable ;

Système de calibrage du pH en fonction de l’eau d’arrivée ;

Nettoyage Automatique en 10 Secondes

Allumage Auto-O�, Auto-On ;

Sensor de Filtre Automatique – Suivi continu sans Reset. Guidage à l’écran pour opérations d’entretien régulier

Approuvée comme dispositif médical par le Ministère Japonais de la Santé, du travail et du bien-être ;

Très compacte et esthétique.

Financements :
Facilités de paiement (O�re Enagic d’étalement du paiement ci-contre). Vous pouvez également la �nancer gratuitement par notre
système de parrainage, renseignez vous auprès de votre distributeur certi�é et sur ce site.

A noter :
Proposition d’une installation plus design: Les Machines Kangen sont conçues pour s’installer rapidement et facilement à tout
robinet standard. Nous vous o�rons ici l’option exclusive d’utiliser un robinet spécial plus esthétique et plus pratique que
l’installation standard.Voir “Robinets Spéciaux”

Le conseil de votre distributeur
“Le ioniseur d’eau Kangen Enagic LeveLuk K8 est le plus évolué et le plus puissant du marché. Il permet d’obtenir l’eau d’hydrogène la plus chargée. Sa
capacité de débit pour toutes les eaux est la plus importante. Il est ainsi en qualité et quantité de débit le meilleur ioniseur disponible. Garantie 5 ans
pièces et main d’œuvre avec extension possible à 8 ans. Une fontaine très fiable et durable.

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR
Les distributrices & distributeurs Kangen vous conseillent & vous guident tout au long de votre découverte de l’eau ionisée Kangen…


