
 

Economisez du carburant jusqu'à 35%  

et être propre Pour l’environnement avec une pollution zéro 

                   

      Générateur d’hydrogène ( H H O ) 

Générateur fabriqué en France 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les produits sur le site www.sudhho.com 

 

 

 

Sudhho 

Sudhho 

http://www.sudhho.com/


 

DRY-CELL PL 11  pour moteur de 1   à 1,9 litres 

DRY-CELL PL 21  pour moteur de 1,5 à 2,8 litres 

 

DRY-CELL PL 31  pour moteur de 2,5 à 3,5 litres 

DRY-CELL PL 36  pour moteur de 3l à 6,5 litres 

Ce produit sera installé a la durite de l’admission du moteur, un trou de 8mm y sera percé 

pour mettre le tuyau de sortie de ce générateur, alimenté a la masse, et au plus de votre 

alternateur protégé par un fusible et un système de sécurité en alarme. 

Nouvelle énergie économique et écologique 

 
Avantages de la Technologie du Moteur à Eau avec Générateur HHO :   

 
- Economie de carburant jusqu'à 50%. 
- 1l d'eau pour 1300 km. 
- Générateur gaz HHO - Hydrogène kit complet . 
- Élimine et prévient les accumulations de calamine. 
- Le moteur devient plus silencieux et moins rutilant. 
- Augmente la puissance du véhicule de 35% 
- Meilleur rendement du moteur. 
- Espérance de vie du moteur Meilleur (pistons, soupapes, conduits, etc.) 
- La combustion du gaz HHO ne dégage pas de CO, ni CO2, ni fumée, mieux elle 
augmente le taux de combustion de l'essence ou du gasoil. 
- Réduis les gaz toxiques rejetés dans l'air. 
 
 
Types de véhicules pouvant utiliser la technologie du Moteur à Eau avec Générateur 
HHO : 
 
 
- Fonctionne sur les anciennes et les nouvelles voitures. 
- Fonctionne sur les moteurs à essence, diesel, turbo. 
- Fonctionne sur autocars, poids lourds, tondeuses, tracteurs, voitures, motocyclettes, 
ulm, bateaux etc 

L’électrolyte pour la DRY-CELL prêt à l’emploi en vente sur le site, conditionné 

en bidon de 5 litres. 


