


Qu'est-ce qu'Elektra ?

Elektra by EcoFrog est un système innovant, 
surprenant et efficace qui, grâce à sa technologie 
exclusive et son action à l'ozone, permet de nettoyer 
et de désinfecter les surfaces, et de laver le linge sans 
avoir à utiliser aucun produit chimique.

L'action biocide de l'eau ionisée générée par Elektra 
élimine la totalité des virus, champignons et bactéries 
de toute surface et de tout matériau. De plus, le 
dispositif ne stocke pas l'eau, ce qui signifie que l'eau 
est ionisée et utilisée immédiatement en évitant toute 
contamination supplémentaire éventuelle.

Elektra vous permet d'éviter d'utiliser environ 99  % des produits chimiques 
couramment employés pour nettoyer les surfaces et le linge. Cela suppose une 
réduction significative des dépenses à la fin du mois, avec l'achat de moins de produits 
chimiques nettoyants.

Faites des économies à la maison

En n'utilisant plus de produits chimiques, vous ne générez aucun déchet d'emballages 
plastiques et ne provoquez aucun déversement chimique polluant. 

Évitez l'utilisation de détergents

Simplicité d'installation

Le dispositif ne requiert pas de travaux de plomberie et toutes les pièces et accessoires 
sont inclus avec l'appareil. Elektra peut être facilement installé chez vous pour le 
nettoyage général et la désinfection de votre maison.

Pratique et facile à faire fonctionner

Le système fonctionne automatiquement en ouvrant le robinet et il s'arrête en le 
refermant.

Les avantages d'Elektra



Des applications plus nombreuses que jamais à votre portée 
pour USAGE DOMESTIQUE

Pour laver le linge en raccordant Elektra à la machine à laver.

Pour nettoyer et désinfecter tout type de surfaces: sols, murs, vitres et meubles en tout matériau 
et dans toute pièce, ainsi que lavabos, faïence, joints et pare-douches.

Pour nettoyer et désinfecter les hottes aspirantes, les fours, l'intérieur des réfrigérateurs, les 
éviers, les plans de travail, les cuisinières, les friteuses et tout type d'appareils électroménagers.

Pour nettoyer et désinfecter tout type de pièces et de surfaces nettoyées jusqu'ici avec des 
produits chimiques.
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Utilisez-le pour tout

Avec Elektra, évitez 99% des produits chimiques couramment 
utilisés pour nettoyer et désinfecter les surfaces et les pièces à la 
maison. Obtenez une propreté totale, plus saine et sans détergents 
grâce au système Elektra.



Caractéristiques techniques

Modèle: 
Arrivée d'eau: 
Sortie / Puissance électrique: 
Consommation électrique: 
Flux d'eau: 
Fourchette optimale de pression d'eau: 
Pression d'eau maximale permise:
Température de fonctionnement:
Concentration en ozone:
Dimensions du produit: 
Poids net: 

Elektra by Ecofrog
AC 100 - 240 V / 50 - 60  Hz
DC 12V 1 A
12 W/h
2,5 l/min - 5 l/min
14,5 - 50,8 psi / 1 - 3 BAR
75 psi / 5,17 BAR
Eau 5~30 ºC
0,5 - 1,2 mg/l
37 x 28 x 9 cm
1,9 kg

Prenez le futur par la main.


