Générateur portatif d'oxygène

Dr. OXYGEN-10

Réf : HYUN-HOX-10
ENSEMBLE COMPLET DR OXYGEN AVEC SET DE
POUDRE (RECHARGE)
POUR DR OXYGENE (10SETS)

Dr. OXYGEN-30

Réf : HYUN-HOX-30
ENSEMBLE COMPLET DR OXYGEN AVEC SET DE
POUDRE (RECHARGE)
POUR DR OXYGENE (30SETS)
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Réf : HYUN-HOX-RECHARGE
2 RECHARGES EN 1 POUR Dr OXYGEN

La respiration avec l’aide du
maintient la vie saine et sauve la vie humaine où
l’urgence se produit

Générateur portatif de l’oxygène
Le générateur d’Oxygène portatif a été spécialement
conçu avec un masque à oxygène.
Le matériel spécial à fait l’objet de plusieurs brevets
mondiaux, il est conçu avec 10 litres de poudre pour
l’oxygène d’une pureté de 99,8 %. Cet oxygène est
produit en versant de l’eau et de deux types de poudres
différents dans l’appareil d’oxygène (durée de réaction
10 minutes avant l’emploi.)

BEAUCOUP
D’AVANTAGES
POTENTIELS.
Travailleurs intellectuels,
Travailleurs physiques,
Les personnes âgées,
Les futures mamans,
La beauté de la femme,
Les coureurs de fond (athlétes),
À la maison,
En randonnées, etc.

L’OXYGÈNE POUR LA
FORME PHYSIQUE
Une meilleure circulation du sang dans
les tissus.
Maximise l’organisme en efﬁcacité.
Énergie Accrue
Empêche les vertiges.
Idéal pour la grossesse.

L’OXYGÈNE
POUR LA SANTÉ
Fraîcheur, relaxation,
plus de vitalité.
Vigueur accrue dans le sport.
Une concentration plus élevée
pour les études, l’école
et lors d’un examen.
Attention accrue pour la
conduite.
Travail long – sommeil
court.

L’OXYGÈNE POUR
LA BEAUTE
Une peau plus douce, plus lisse
et plus agréable à regarder,
grâce a une meilleure
circulation du sang.

Efﬁcacité des essais produisant l’Oxygène.
Hyundai acquiert le brevet d’invention avec la méthode pour produire de l’oxygène en mélangeant la poudre pleine avec seulement de
l’eau sans électricité et sans batteries sous le nº CE 0434.
Un ensemble de poudre A et B mélangé dont la durée de 10 minutes produira 10-12 litres d’un oxygène de très grande pureté de 99 %.
Dispositif utile à la santé, un générateur d’oxygène efﬁcace, sûr et très économique.
Aucun bruit, risque, choc électrique, danger quelconque.
Disponible en tous endroits et à toute heure sans limitation. Approuvé, testé, par l’organisme américain de lutte contre la drogue et
d’autres autorités concernées.
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