Ce modèle est conçu pour les besoins d’une ou deux personnes.
Elle est calibrée pour un usage peu intense mais béné cie des
mêmes normes de qualité que la SD501 et produit la même
qualité d’eau Kangen pour des débits moyens. Ergonomique et
*Selon la possibilité de crédit total à la consommation.
Informations susceptibles de modi cations sans préavis.
Photos non-contractuelles

semi-automatisée la JRIIl’dispense les eaux Kangen, de l’eau
acide forte et de l’eau forte Kangen.
La LeveLuk JRII est d’un excellent rapport qualité/prix elle
est approuvée comme dispositif médical par le Ministère
Japonais de la Santé, du travail et du bien-être. Garantie pièce et
main d’œuvre 3 ans avec extension possible à 6 ans, elle vous
fera pro ter de tous les avantages des eaux extraordinaires
Kangen®.

LIVRAISON RAPIDE FRANCE ET INTERNATIONAL

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

La Leveluk-JRII : Le modèle complet
Leveluk-R est le modèle « starter » d’Enagic®. Abordable aux familles de presque tous les budgets. Tous peuvent commencer à
pro ter des avantages de boire de l’eau Kangen® avec le modèle Leveluk-R, puis passer au robuste modèle phare SD501 à une
date ultérieure. Cette machine produit à la fois des eaux à boire et une eau de Beauté, avec 3 plaques d’électrodes en titane pur à
99.97%, revêtu de platine. Restez hydraté et pro tez de l’hygiène personnelle en bonne santé en réalisant une bonne a aire !

Descriptif technique
Voir le process complet de commande…

Excellent rapport qualité/prix

FINANCEMENTS POSSIBLES

3 électrodes planes recouvertes de platine pour une meilleure conductivité et durabilité lors de l’électrolyse
Garantie 3 ans pièces et main d’œuvre
Modèle portable, ou de voyage, de la gamme Enagic ;
Écologique, Indispensable ;
Approuvée comme dispositif médical par le Ministère Japonais de la Santé, du travail et du bien-être ;
A usage domestique ;
Système de nettoyage automatique périodique ;

Voir les types de nancements…

Durée de vie de plus de 10 à 15 ans ;
Qualité japonaise reconnue ;
Multiples certi cations européennes (TÜV) et internationales.

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…

