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ACIDE ALCALINE ACIDEALCALINE

Prix comparable des ioniseurs 
d’eau avec intallation sous le 
comptoir, des autres companies 

3095$

Notre prix 2395$ 
Robinet sur le comptoir 269$

Notre prix de gros

2395$
Installation incluse

 www.ystanguay.com      •     514-856-3716   

Emco Jupiter

Notre compagnie a débuté les recherches et développements au Japon  
avec la compagnie TOYO, il y a 37 ans pour créer une chambre d’électrolyse  
et la meilleure combinaison pour nos plaques qui sont en titane et plaquées platine,  
déterminant aussi la grandeur idéale des plaques et leur nombre pour une utilisation  
familiale efficace sans augmenter le prix de l’ioniseur pour le consommateur.

Ioniseur MELODY II
que vous pouvez installer facilement sous le comptoir.

L’ioniseur Melody était le modèle le plus vendus dans le monde entier,
le Melody II avec ses nouvelles fonctionalitées sera encore le numéro 1, 
c’est un appareil robuste et fiable.

La chambre d’électrolyse du MELODY II 
comporte 5 plaques en titane recouvertes de platine 
avec le procédé EMCO «Robotic electro-plating». 
Ce procédé est garant d’un revêtement uniforme de platine 
et d’une grande longévité des électrodes.

Système d’auto nettoyage pour les plaques exclusif avec le système DARC

Après chaque utilisation l’ioniseur s’auto-nettoie pendant 10 secondes, 
ceci afin d’éviter l’incrustation des minéraux.

Conçu pour une filtration optimale et un rapport pH et ORP excellent 
son sytème d’auto nettoyage des palques à chaque utilisation est unique. 
Comme tous les appareils EMCOTECH il est simple à utiliser. 
Le bouton de contrôle permet de réguler le débit à volonté.
L’écran change de couleur selon ce que vous choisissez;  
l’eau alcaline, acide ou purifiée. 
• 4 niveaux d’eau alcaline
• 4 niveaux d’eau acide
• 1 niveaux d’eau purifier filtrée
Potentiel d’antioxydant -850 (ORP) Ph 3.5 jusqu’à 10.5
La sélection du niveau ou de la puissance d’électrolyse  
s’ajsute facilement sur l’ioniseur et est affiché sur l’écran.

Le melody II est un excellent choix pour une qualité d’eau remarquable!

Ioniseur sous le comptoir


