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MADE IN CHINA H2O e3 MNL FRE TS R0 200230

EZ TRADING – 91, rue du 
Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS France

V240720

Modèle adaptateur : YNQX09T050100VL
Tension d’entrée : 100-240V~ 
Fréquence d’entrée : 50/60Hz 
Tension de sortie : 5V
Courant de sortie : 1A 
Puissance de sortie : 5W 
Rendement moyen en mode actif : 75%
Consommation électrique en mode hors 
charge : 0.07 W
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MERCI !

Félicitations pour avoir choisi le Système de nettoyage naturel H2Oe3™ 
de Thane™, le nettoyant, antibactérien et désodorisant efficace, économique, 
écologique, naturel et néanmoins puissant ! Le Système de nettoyage 
naturel H2O e3™ est la dernière innovation de H2O™ qui va révolutionner 
l’industrie du nettoyage et votre façon de faire le ménage, pour toujours ! 
Vous pouvez l’utiliser en tant que nettoyant, antibactérien et désodorisant 
pour toute la maison simplement en transformant sel et eau potable 
en une solution nettoyante électrolysée. Avec simplement un peu de 
science, et de l’électricité, le H2O e3™ eActivator energise l’eau du robinet 
pour créer une solution nettoyante tout usage que nous appelons 
S-Water™ !

Le H2O e3™ S-Water™ utilise simplement de l’eau potable boosté 
par des oxydants nettoyants, antibactériens et désodorisants ! Pour en 
savoir plus sur le S-Water™ et optimiser l’utilisation de votre Système 
de nettoyage, veuillez lire ce mode d’emploi en entier avant la première 
utilisation. 

Merci encore de faire confiance à la marque H2O™ de Thane™!

Thane™ et ses sociétés affiliées décline toute responsabilité en cas de 
dommages corporels ou matériels résultant de la mauvaise utilisation du 
Système de Nettoyage naturel H2O e3™, y compris le non-respect des 
instructions énoncées dans ce mode d’emploi ou fournies par le fabricant 
ou le distributeur de la surface traitée. 

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ CI-JOINTES
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION DU 
SYSTEME DE NETTOYAGE NATUREL H2O e3™ 

LE S-WATER™ EXPLIQUÉ !

Le passage de l’énergie dans l’eau potable est très faible car l’eau n’est 
pas un bon conducteur d’électricité. Pour la rendre conductrice, il faut 
ajouter et dissoudre du sel de table commun (NaCl).
Le S-Water™ est produit grâce à l’électrolyse d’eau potable normale tirée 
du robinet  
(H2O : hydrogène et oxygène) contenant du sel de table dissous, 
c’est-à-dire du chlorure de sodium (NaCl : sodium et chlore). On obtient 
alors un nettoyant, antibactérien et désodorisant efficace, économique 
Lorsqu’un courant électrique est appliqué à la solution d’eau salée, les 
molécules d’eau et de sel se séparent et se combinent avec certaines 
nouvelles molécules, y compris l’acide hypochloreux (HClO) et l’ion 
hypochlorite (-OCl). L’acide hypochloreux et l’ion hypochlorite coexistent 
dans des ratios divers dans le S-Water™, et leurs quantités sont dictées 
par le pH (acidité contre alcalinité) du S-Water™.

Le pH du S-Water™ obtenu avec juste du sel et de l’eau correspond à 
une valeur neutre / moyennement alcaline, afin d’obtenir un agent 
nettoyant très efficace qui dispose d’un bon effet antibactérien. 
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AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES DE CE PRODUIT 
AVEC SOIN. LE NON-RESPECT DE CELLES-CI ANNULERA 
VOTRE GARANTIE.
UTILISEZ VOTRE SYSTÈME DE NETTOYAGE NATUREL 
H2O e3™ UNIQUEMENT COMME INDIQUÉ DANS CE 
MODE D’EMPLOI ET AVEC LES ACCESSOIRES RECOM-
MANDÉS PAR LE FABRICANT. 
COMME AVEC LES APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES 
PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT ÊTRE OBSERVÉES 
LORS DE L’UTILISATION DE CE PRODUIT, Y COMPRIS 
LES SUIVANTES : 

Lorsque vous utilisez le Système de nettoyage naturel 
H2O e3™, les précautions de sécurité de base doivent 
toujours être suivies : 
1.   Lisez toutes les instructions avant utilisation
2.  Suivez toujours TOUTES les précautions de sécurité
 et instructions du mode d’emploi lorsque vous utilisez
 le Système de nettoyage naturel H2O e3™ et 
 S-Water™.
3.  Vérifier que la tension indiquée sur l’adaptateur de
 code énergétique correspond à la tension de votre
 sortie électrique. 
4.  Cet appareil est conçu uniquement pour un usage   
 domestique. L’utilisation à des fins commerciales du
 Système de nettoyage naturel H2O e3™ annule votre
 garantie. 
5.  Débranchez toujours le H2O e3™ eActivator lorsque
 vous nettoyez ou procédez à un entretien. 
6.  Ne buvez pas la S-Water™ une fois que l’électrolyse a
 été réalisée. 
7.   N’utilisez pas d’eau bouillie pour faire le S-Water™,
 et ne chauffez pas ou ne faites pas bouillir la 
 S-Water™ après utilisation.

8.  Utilisez toujours les quantités de sel indiquées dans 
 le mode d’emploi. N’en ajoutez pas d’autre car cela
 peut causer des fuites et/ou créer des émanations
 excessives et difficultés respiratoires. 
9.  Lorsque vous produisez du S-Water™, utilisez toujours
 du sel de table courant.
10. N’ajoutez pas d’ingrédients, avant ou après l’électrolyse,
 Les parfums et huiles parfumées affaiblissent l’efficacité
 de nettoyage et d’extermination des bactéries du   
 S-Water™.
11.  Utilisez toujours du sel de table courant pour produire
 du S-Water™. L’utilisation d’autres sels, comme des 
 sels d’Epsom, ne permettra pas d’obtenir du S-Water™
 et la solution ne sera pas un nettoyant ou bactéricide
 efficace. 
12. N’électrolysez jamais les nettoyants, désinfectants ou 
 toute autre solution inflammable, explosive ou toxique.
 L’électrolyse doit être réalisée uniquement avec de
 l’eau, et du sel comme indiqué dans ce mode d’emploi. 
13. Ne mélangez jamais de produits à base d’ammoniaque
 avec du S-Water™. Cette pratique peut provoquer des 
 émanations toxiques et entraîner des difficultés 
 respiratoires. 
14. Ne mélangez pas de S-Water™ avec des nettoyants
 pour toilettes acides car cela peut provoquer des
 émanations toxiques et entraîner des difficultés 
 respiratoires. 
15. Ne mélangez pas le S-Water™ avec un quelconque
 nettoyant. 
16. Conservez cet appareil et son cordon d’alimentation
 hors de portée des enfants de moins de 8 ans. 
17.  Cet appareil peut être utilisée par des enfants de
 8 ans et plus et par des personnes avec des capacités
 physiques, sensorielles et mentales réduites ou 
 disposant d’un manque d’expérience et de 
 connaissances SEULEMENT s’ils sont sous supervision
 ou ont reçu des instructions concernant l’utilisation
 de l’appareil de manière sécurisée, et comprennent
 les risques encourus.  
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18.  Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés
 par les enfants, sauf s’ils ont plus de 8 ans et sont   
 sous la supervision d’un adulte responsable. 
19.  Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
20. N’utilisez pas cet appareil avec un cordon ou un 
 adaptateur endommagé. S’il ne fonctionne pas 
 correctement, ou s’il est tombé, endommagé, laissé   
 en extérieur, immergé dans l’eau, retournez-le à votre 
 distributeur. Si le cordon d’alimentation est endommagé,  
 il doit être remplacé par le fabricant ou un centre de   
 réparations compétent pour éviter tout risque. 
21.  Si le cordon d’alimentation de l’adaptateur est 
 endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, 
 l’agent de service ou une personne qualifiée afin
 d’éviter tout risque. 
22. Ne forcez pas le connecteur dans une prise de sortie
 ou ne tirez pas ou ne portez pas l’unité par le fil 
 éléctrique. N’utilisez pas la corde comme une poignée,
 ne fermez pas une porte sur le fil, ne tirez pas le fil
 sur des bords ou des angles coupants. Gardez le fil
 éloigné des surfaces chaudes.
23. N’utilisez pas de rallonges ou de sorties avec une 
 capacité de transport de courant incorrecte ; n’utilisez
 pas d’autres appareil sur la même prise (circuit) que
 l’eActivator H2O e3™.
24. N’utilisez pas le Système de nettoyage naturel H2O e3™
 s’il est partiellement ou complètement endommagé
 de quelque façon que ce soit. 
25. Afin de réduire le risque de choc électrique, débranchez
 l’adaptateur de la prise lorsqu’il n’est pas utilisé. 
26. N’immergez jamais l’eActivator dans l’eau et prenez
 soin de ne pas mettre le port de l’adaptateur en 
 contact avec de l’eau. 
27.  N’utilisez jamais le Système de nettoyage naturel  
 H2O e3™ lors de gel ou de températures au-delà de
 50°C, ou dans des endroits humides.
28. Le S-Water™ peut entraîner des corrosions ou dommages  
 sur les métaux non protégés sujets à la corrosion : il est  
 donc recommandé de les essuyer après application. 

29.  N’utilisez pas le Système de nettoyage naturel H2O e3™
 sur les sols non-vitrifiés, les tapis, le cuir, les vêtements
 ou tout autres tissus ou matériaux doux. Une utilisation
 continue entraînera des décolorations / des pertes de
 couleur avec le temps. 
30. Afin d’éviter les fuites, vérifiez les points suivants après 
 le remplissage de l’eActivator H2O e3™ avec de l’eau : 
 • Vérifiez et assurez-vous que la valve à air anti-retour 
 en silicone qui se trouve à l’intérieur du capuchon du 
 réservoir d’eau est correctement fermée. 
 • Assurez-vous que le capuchon du réservoir d’eau
 eActivator est scellé correctement et tordu serré.
 • N’utilisez jamais le embout eSprayer au lieu du 
 capuchon du réservoir d’eau lorsque l’eActivator est
 activé.
 • Conservez toujours le capuchon en silicone du
 port de l’adaptateur fermé lorsque l’adaptateur n’est
 pas branché à l’unité.
 • Vérifiez que la base de l’eActivator est correctement
 fixée sur le réservoir d’eau de l’eActivator. 
31.  N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins.
32. Des composants électriques internes de l’adaptateur   
 contienne du plomb.

IMPORTANT S-WATER™ :
- Lire les instructions avant l’emploi. 
- Substance active : Chlore actif libéré par l’acide hypochloreux 
- TP2 Désinfectants et produits algicides non destinés à 
 l’application directe sur des êtres humains ou des animaux 
- Une fois le SWater créé, il doit être utiliser en l’état, sans   
 modifications. 
- Tenir hors de portée des enfants. 
- Ne pas conserver le produit. 
 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR UN USAGE DOMESTIQUE 

UNIQUEMENT
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SCHEMA DU SYSTEME DE NETTOYAGE 
NATUREL H2O e3™ 

Chiffon double-face eMop™ 
microfibres et corail

100% polyester

Embout 
eSprayer

eActivator
(Réservoir d’eau 
et base 450ml)

Capuchon du 
réservoir d’eau

Cuillère-mesureAdaptateur

eSqueegee

Mini eSprayer

Crochet

Déclencheur

Tube aluminium

Manche

Support 
eActivator 

Tête eMop™ 

Poignée

Manche 
réglable

Système de 
verrouillage

Embout 
eMop™ 

Valve à air 
anti-retour en 
silicone

INSTRUCTIONS UTILISATEURS

1.   Remplissez l’eActivator, comme indiqué sur le schéma a) ci-dessous   
 avec 450ml d’eau ordinaire / potable à température ambiante.
       N’utilisez pas d’eau chaude ou bouillante
 pour fabriquer du S-Water™ ; ne chauffez pas et ne   
 faites pas bouillir le S-Water™.
2.  Ajoutez une cuillère (fournie avec l’appareil), ce qui équivaut à 3g de   
 sel de table courant. 
3.  Tournez le capuchon du réservoir d’eau pour le fermer et secouez   
 l’eActivator jusqu’à ce que le sel soit dissous. Puis placez l’eActivator
 sur une surface plane. 

 N’utilisez jamais le embout eSprayer au lieu du capuchon du réservoir  
 d’eau lorsque l’eActivator est activé.

 NOTE : pour des résultats optimaux, assurez-vous de secouer la solution  
 d’eau et de sel jusqu’à ce que le sel soit dissous. Cela concentrera le   
 S-Water™ encore plus avec les oxydants nettoyants, antibactériens et   
 désodorisants. 

 Conservez toujours le capuchon en silicone pour le 
 port d’adaptateur (voir schéma a) fermé lorsque 
 l’adaptateur n’est pas branché sur l’unité. 

4.  Branchez l’adaptateur dans l’eActivator puis appuyez sur le bouton 
 ON/OFF, voir le schéma b ci-dessus. Le voyant rouge s’allumera et le 
 processus d’électrolyse débutera. 
 NOTE : le processus d’électrolyse est pré-programmé pour fonctionner 
 pendant 10 mn et sera automatiquement arrêté après 10 mn 
 d’électrolyse.

! PRÉCAUTIONS

! PRÉCAUTIONS

Schéma a) Schéma b)

Voyant

Bouton 
ON/OFF

Capuchon 
en silicone et 
adaptateur de 
port

! AVERTISSEMENT

Capuchon du 
réservoir d’eau
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5.  Une fois que le processus d’électrolyse est effectué et que 10 mn ont
  passé, un voyant vert s’allumera pour indiquer que le processus 
 d’électrolyse est terminé et que le S-Water™ est prêt à être utilisé. 

 Ne buvez pas, ne chauffez pas, et ne mélangez pas
 de S-Water™ avec un autre produit de nettoyage ou
 un désinfectant et gardez hors de portée des enfants.
 Ne conservez pas la solution S-Water après utilisation. 

Pour un nettoyage des sols / l’utilisation de la serpillière :

1.  Installez la tête de l’eMop sur le support d’eActivator comme indiqué   
 sur les schémas f) et g) ci-dessous.  

2.  Connectez les deux tubes en aluminium comme montré ci-dessous 
 sur les schémas h), i), et j).

NOTE : la boucle du tuyau supérieur en aluminium doit être alignée avec 
la boucle du tuyau inférieur en aluminium pour être reliée. Assurez-vous 
que la boucle clique dans le trou de la boucle pour un assemblage 
sécurisé. 

Schéma f) Schéma g)

Schéma h)

boucle trou de boucle

Schéma i)

Schéma j)

Pour l’utilisation du vaporisateur : 

7.  Placez l’embout de l’eSprayer, comme indiqué sur le schéma c), sur   
 l’eActivator. Tournez l’embout d’eMop dans n’importe quelle direction,  
 comme indiqué sur les schémas o) et p) ci--dessous et choisissez   
 entre un mode de pulvérisation plus concentrée ou plus large. 
 Ne conservez pas la solution obtenue. Une fois que vous avez 
 terminé d’utiliser la solution, jetez le contenu.

  

Schéma c) Schéma d) Schéma e)

! AVERTISSEMENT
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3. Insérez l’eActivator dans son support comme indiqué sur les schémas  
 k), l) et m) ci-dessous. Puis, verrouillez l’eActivator pour le fixer, voir   
 schéma m).   

4.  Placez le chiffon double-face d’eMop sur la tête de l’eMop comme
 indiqué sur le schéma n) et appuyez sur le déclencheur vers le haut, afin
 de vaporiser l’S-Water™ depuis l’embout d’eMop sur le sol.  Tournez   
 l’embout d’eMop dans n’importe quelle direction, comme indiqué sur 
 les schémas o) et p) ci-dessous et choisissez entre un mode de 
 pulvérisation plus concentré ou plus large. 

NETTOYAGE & ENTRETIEN 

•  L’intérieur de l’eActivator H2O e3™ peut être entièrement nettoyé avec   
 du vinaigre. Placez approximativement 50 ml de vinaigre et 200ml 
 d’eau dans l’eActivator, refermez le bouchon et secouez le contenu.
 Laissez la solution eau / vinaigre dans l’eActivator pendant 20 à 30
 mn. Videz l’eActivator, rincez abondamment avec de l’eau du robinet
 et utilisez une nouvelle eau pour produire le prochain S-Water™. 
 Si nécessaire, répétez le processus de nettoyage ou laissez la solution
 eau / vinaigre plus longtemps dans l’eActivator jusqu’à ce que le 
 calcaire ait entièrement disparu de la maille métallique. Sur les zones
 exposées à de l’eau plus dure, ce processus d’élimination doit être
 répété plus régulièrement.    
•  Il est recommandé de nettoyer l’intérieur de l’eActivator s’il est utilisé
 pour de l’électrolyse plus d’une fois. Par exemple, si vous produisez 
 plusieurs réserves à la suite, et devez faire fonctionner l’électrolyse
 pendant plus de 15 à 20 mn, ajoutez du vinaigre dans le réservoir
 d’eau après utilisation, secouez et faites sécher le filet d’électrolyse en
 métal pendant environ 3 minutes. Après le nettoyage avec du vinaigre,
 rincez abondamment avec de l’eau potable de nouveau. 
•  Les chiffons double-face eMop™ sont lavables en machine ou peuvent
 être rincés sous l’eau du robinet. Assurez-vous toujours qu’ils sont
 entièrement secs avant utilisation. 
•  L’eMop H2O e3™ peut être nettoyé avec un chiffon humide.
•  Entretien chiffons : Laver en machine à 40°C. Laver séparément. Ne
 pas utiliser d’agents blanchissants, ne pas utiliser de sèche-linge, ne
 pas repasser, ne pas utiliser de détachants à base de solvants. 

RECYCLAGE CORRECT DU PRODUIT

Cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec 
d’autres déchets ménagers dans les pays de l’UE. Pour 
éviter de nuire à l’environnement ou à la santé humaine 
pour cause d’élimination de déchets non contrôlées, recy-
clez-le de manière responsable pour favoriser la réutilisa-
tion durable des ressources matérielles. Pour renvoyer vos 
appareils utilisés, veuillez utiliser les systèmes de retour et 
de collecte ou contactez le revendeur où le produit a été 
acheté qui sera en mesure d’acheminer ce produit dans 
un site de recyclages responsable.Schéma o)

Schéma n)

Schéma p)

Schéma k) Schéma l) Schéma m)


