
VoitureH2O
AVERTISSEMENT : « L’énergie sur demande » n’est pas un jeu, S.V.P lisez ce guide 

en entier avec d’effectuer des modifications sur votre véhicule, ce qui semble être un 

petit changement pour vous, peut être risqué pour votre sécurité, ou celle de vos 

passagers. Ce guide est à titre d’information seulement, vous reconnaissez et 

comprenez que vous seul êtes responsable des dommages causés par l’installation et 

l’utilisation de ce système.

Présenté par :

www.Voiture  H2O  .com  

Droit d’usage : La revente, la reproduction ou la distribution de ce produit est 

strictement interdite. Si vous avez aperçu, ou acheté ce guide sur un autre site 

que celui indiqué ci-dessus, informez-nous de ces ACTIVITÉS ILLÉGALES, vous 

pourriez être récompensé.

http://www.VoitureH2O.com/


INTRODUCTION

Félicitations! Vous avez choisi d’utiliser une énergie 100 % gratuite et non 

polluante – l’EAU! Désormais, vous pouvez tirer avantage de cette technologie. 

Marqué par sa simplicité et son efficacité, VoitureH2O est un guide pratique et 

indispensable pour apprendre comment amener votre véhicule à fonctionner 

avec de l’EAU autant que de l’essence. Dès l’application du système, qui utilise 

l’eau comme source d’énergie complémentaire au carburant traditionnel, vous 

réduirez les émulsions de gaz à effet de serre, de même que vos factures 

d’essence.

Après la lecture de ce guide, nous vous encourageons à partager vos nouvelles 

connaissances avec vos amis, collègues au travail, familles et voisins. 

Saviez-vous que l’eau, la plus vaste ressource naturelle du monde, est 

probablement la source d’énergie de l’avenir? Cela va assurément nous aider à 

résoudre certaines préoccupations croissantes du réchauffement de la planète 

et d’autres problèmes écologiques. Comprenez bien ceci, cette information ne 

se retrouve pas n'importe où, et ce, à plusieurs fois son prix.

Ce guide contient de nombreux schémas et des descriptions détaillées qui vous 

enseignent comment fabriquer votre propre dispositif VoitureH2O, nous 

souhaitons vous aider à économiser de l'argent et à ne plus être victime de 

l'ascension sans fin des prix du carburant.

Bonne route,
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MESURES DE SÉCURITÉ 

Certaines précautions obligatoires doivent être respectées, telles que 
la longueur des tuyaux, les conseils pour éviter la surchauffe du 
système et plusieurs facteurs sont à considérer.

Il est fortement recommandé de lire le manuel en entier avant 
d’effectuer 
l'installation de ce système. 

- Cette technologie est très sécuritaire. Toutefois, l’ignorance de 
certaines règles peut entraîner des dommages ou des blessures 
corporelles graves. Ainsi,  lisez attentivement chacune des 
instructions et les mesures de sécurité.

- Travaillez dans un endroit bien aéré, ne fumez pas à proximité de la 
zone de travail et assurez-vous que le moteur est éteint ou qu’il n'est 
pas chaud. 

- Portez toujours des lunettes et des gants.

- Si toutefois vous n’êtes pas certain ou que vous éprouvez des 
problèmes durant l’installation, consultez d’abord la section sur le 
dépannage (dernier chapitre). 

- L'hydrogène est une substance inflammable, donc à aucun moment 
le dispositif ne devrait être à proximité d’une source de chaleur ou de 
flammes. 

NOTE : Pour faciliter la recherche de certaines pièces, certains 

« noms » sont en anglais.
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LES PREMIERS PAS…

La procédure du dispositif ci-dessous s’inspire d’une technologie vieille de 85 

ans! Cet appareil est appelé « réacteur » ou « générateur de gaz HHO », parce 

qu'il partage les particules d'eau (molécules) sur une autre disposition : deux 

« H» pour hydrogène et un « O» pour l'oxygène. Cette combinaison, dans son 

état gazeux, est aussi appelée « gaz HHO » ou « Brown’s gas ».

Ce petit instrument produit simplement de la vapeur d’eau, qui se combine 

ensuite à l’essence pour former un nouveau combustible. 

Ce type de confection aurait été adopté par les avions nord-américains durant 
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les combats aériens de la Deuxième Guerre mondiale. L’histoire raconte que 

les pilotes volaient durant quelques minutes à proximité de la surface de l’eau 

pour accroître la puissance et la performance de leur engin volant. Pour des 

raisons qui demeurent inconnues, les plans de cette technologie n’ont jamais 

été partagés avec le public.  

De notre côté, nous avons effectué plusieurs mois de recherches sur cette 

technologie « secrète ». En utilisant les mêmes principes de bases, nous avons 

réalisé qu’il était facile de fabriquer et d’adapter ce type de confection sur 

n’importe quel véhicule! 

Bien entendu, vous aurez besoins de quelques outils et accessoires de base 

pour accomplir la tâche, mais le procédé est à la fois simple, abordable et très 

efficace. 

Cette méthode est très facile à dupliquer, il vous suffit de suivre chacune des 

étapes de notre guide. Dans un premier temps, vous aurez besoin d’une 

source d'électricité, vous pourriez par exemple faire usage de la pile principale 

de votre véhicule, afin de fournir aux éléments du système l'énergie électrique 

nécessaire. Mais avant, vous devrez faire vos devoirs et suivre chacune des 

étapes pour réaliser convenablement votre propre système VoitureH2O. Il est 

fortement conseillé de lire ce guide au minimum deux fois avant d’effectuer le 

moindre changement sur votre véhicule. 

LE PRINCIPE

L'association du gaz HHO avec le combustible a pour effet immédiat 

d'augmenter l'indice d'octane du carburant. « L'indice d'octane » est la 

quantité de carburant qui peut être compressée avant qu'il ne brûle. Le 

carburant de qualité inférieure (ce que l’on appelle « ordinaire » ou « 87 
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d’indice octane ») brûle et se consomme plus rapidement que les carburants à 

indice d'octane plus élevé, le véhicule est donc moins performant, car la 

réaction du carburant lors de la combustion repousse le piston vers le bas et à 

l’extérieur de la séquence (le piston retourne ainsi dans le sens inverse) avant 

même qu’il n’est terminé sa pulsion, ainsi le moteur est plus bruyant que 

l’utilisation de l’essence à indice d’octane supérieur.

Une petite quantité de vapeur d’eau ajoutée graduellement au carburant 

permet au moteur de devenir aussi concurrentiel qu’avec du carburant à indice 

d'octane « élevé »! Par conséquent, le véhicule est plus performant, car les 

pistons déplacent beaucoup plus d'énergie au cours du même cycle de 

combustion. Une combustion plus régulière se traduit donc, et moins de 

carburant est gaspillé et consommé par le moteur. 

Comme vous pouvez voir, ce procédé ne signifie pas que vous pouvez 

complètement faire la grève aux stations d’essence. Par contre, en introduisant 

graduellement le gaz HHO au mélange, cela contribue à créer une forme 

d’énergie additionnelle lors de la combustion… ce qui en résulte à des factures 

d’essence beaucoup moins élevée.

LA QUANTITÉ D’EAU

Vous aurez seulement besoin d’une petite quantité d’eau. En fait, un gallon 

sera entièrement consommé dans environ 5 à 8 mois. 

Si vous utilisez un « générateur HHO » ou un « réacteur (petit appareil dont 

nous allons discuter un peu plus tard) qui divise les propriétés du gaz HHO, le 

même gallon sera consommé dans environ 3 à 4 mois. Encore très peu. En 

facture de carburant, vous économisez en moyenne 900 € à 1200 € (1300 $ — 

1500 $) par année (sans compter les économies d'entretien et mécanique) 
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avec un investissement mensuel ridicule de 10 à 50 centimes. Donc, ce 

procédé n'est pas 100 % gratuit, mais vous serez probablement d'accord avec 

nous, vous pouvez réaliser des économies assez considérables. 

LE CARBURANT DE DEMAIN

Tout le monde sait que l’hydrogène est puissant et quelques constructeurs 

automobiles ont récemment adapté leur voiture pour qu’elle fonctionne avec 

cette forme d’énergie, gratuite! Malheureusement, les véhicules hybrides et à 

hydrogène n’ont pas encore complètement mûri et leur puissance n’est pas 

aussi importante que prévu. 

Également, la pression des réservoirs à hydrogène dans les nouvelles voitures 

et les stations d’essence comporte certains risques. Et pire encore, l’hydrogène 

exploité en usine est une substance très néfaste pour notre santé et 

l’environnement, ses voitures dites « propres » et « écologiques » ne sont en 

réalité qu’un véritable “canular”…

La SOLUTION? « L’énergie sur demande ». VoitureH2O propose un système 

sûr et économique : notre dispositif dont nous vous aiderons à concevoir 

fournit seulement de l’énergie lorsque votre véhicule en a besoins. De plus, le 

combustible n’est pas emmagasiné dans des réservoirs sous haute pression et 

est sans danger pour l’environnement. 

« L’énergie sur demande » est moins polluante et beaucoup plus sécuritaire 

pour vous et vos passagers. 

Cette technologie n’est pas récente, mais dans le passé, il était facile pour les 

grandes entreprises pétrolières de “cacher” la vérité, pour ne pas dire 
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“détruire”. Les inventeurs ont été ignorés et oubliés. Ils pouvaient être 

corrompus, menacés ou même abattus. 

Pensons au célèbre inventeur américain Stanley Meyer. L’homme avait imaginé 

extraire l’hydrogène de l’eau, par un procédé contraire à l’électrolyse, 

consommant moins d’un demi-ampère. Son invention était donc un “diviseur 

d’eau”, qui séparait les molécules de l’eau en oxygène et hydrogène. En 

septembre 1991, Stanley Meyer fait breveter sa création (aux États-Unis, au 

Japon et en Europe), mais l’homme reçoit aussitôt plusieurs propositions… et 

des menaces de mort!

On l’a gentiment prié de laisser son invention dans un tiroir, en échange d’un 

MILLIARD de dollars!

Curieusement, Meyer décède dans des circonstances “mystérieuses” à la sortie 

d’un restaurant, quelques années plus tard. Une autopsie conclut à une 

rupture d’anévrisme de cet inventeur alors âgé de 57 ans. Ses proches parlent 

plutôt d’un empoisonnement impliquant les pays arabes et américains.

Aujourd’hui, les moyens de communication ont changé et l’information circule 

beaucoup plus rapidement grâce à Internet. Néanmoins, d’importants 

changements sont à prévoir dans les prochaines années, car l’eau est 

indéniablement le carburant du futur. 

Par contre, l’évolution ne sera pas radicale, de sorte que les entreprises auront 

suffisamment de temps pour réorganiser leurs “plans” autour du “nouveau” 

marché. 

L’énergie gratuite ne signifie pas que l'ensemble de l’industrie pétrolière et 

automobile doit fermer leur porte. Ils ont beaucoup à gagner : nouveaux 

modèles de voitures, nouvelles centrales électriques, nouvelles maisons et 
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appareils ménagers (maison qui fonctionne à l’eau), etc. 

Une révolution tranquille est déjà en cours, ou tout le monde en bénéficiera, 

car nous sauverons la planète de sa dévastation et l'épuisement d'énergie, les 

arbres, les océans et surtout l'atmosphère! Chacun pourra prendre sa part du 

gâteau, tant pour les petites et grandes entreprises.

« Les voitures à eaux existent déjà! »

Quelquefois, des gens nous envoi divers messages tels que : « avez-vous 

entendu? Ce constructeur automobile possède sa propre voiture à eau », et 

ainsi de suite. Ils ont raison, les titres dans les journaux sont parfois excitants 

et remplis de bonnes nouvelles à ce sujet. Mais quels sont les FAITS derrière 

ses rumeurs?

Un fabricant automobile allemand a mis au point après plus de 30 ans de 

recherche un premier prototype, mais cette technologie « ultrasophistiqué » 

prendra un autre long 25 à 30 ans avant d’être accessible et offerte sur le 

marché! À l’heure actuelle, seulement 10 de ses voitures sont en circulation 

sur la route… mais uniquement près de la station de ravitaillement, l’aéroport 

de Munich!

Durant la même période, un autre constructeur annonçait qu’il allait libérer 

une voiture d’un million de dollars à un testeur chanceux. L’ingénieur a 

rapporté quelques mois plus tard que les résultats de son expérience avec 

cette voiture n’étaient pas très convaincants et que l’infrastructure nécessaire 

pour ce type de véhicule n’existe pas encore…

Enfin, ses prototypes sont-ils réellement pratiques et abordables?
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Maintenant, que diriez-vous d’une technologie accessible pour tout le monde, 

pour moins de 150 €, et ce, dès aujourd’hui? Notre mission est de vous aider à 

faire de grandes économies, et ce, avec une solution immédiate, fiable et 

abordable. 

Pourquoi devrions-nous accepter ses fausses promesses, lorsque nous pouvons 

tous agir maintenant, réduire notre consommation d’essence et les gaz à effet 

de serre qui contribuent au réchauffement de la planète? Vous apprendrez 

dans ce guide comment contribuer au bien-être de notre planète en combinant 

simplement de l’eau à l’essence pour générer une forme d’énergie 

additionnelle.

Le raisonnement derrière ce procédé est de vous offrir une méthode que vous 

pouvez appliquer vous-mêmes en moins de quelques minutes, sans aucune 

modification au moteur ou à votre véhicule. Il est parfois difficile de croire qu’il 

est possible de conduire un véhicule qui consomme une énergie gratuite… mais 

jusqu'à ce qu'elle soit en action sous le capot de votre voiture ou dans votre 

propre maison, jusqu'à ce que vous perceviez les factures diminuées. 

La lecture de ce guide est déjà un pas dans la bonne direction. 

COMMENT FONCTIONNE VOITUREH2O

VoitureH2O est le résultat de plusieurs années d’essais et l'expérimentation 

d’une multitude de systèmes basés sur le principe de l'électrolyse de l'eau et 

de l’hydrogène. 

En fait, l'électrolyse est à plusieurs niveaux très similaires à l’effet produit dans 

la pile de votre véhicule. La galvanisation de l'eau n'est pas récente, elle est 

pratiquée depuis plus d'un siècle. 
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Toutefois, jusqu'aux dernières percées technologiques et scientifiques, une 

haute tension d'alimentation était nécessaire et elle consommait beaucoup 

d'énergie électrique.

Ce procédé fournissait plus d’énergie électrique que l'énergie produite par la 

combustion de l'hydrogène et de l'oxygène ainsi obtenu. En d'autres termes, 

c’était un processus très efficace, mais qui n’avait peu d'utilisation pratique. 

La technologie dont nous vous proposons est réalisable et accessible pour tout 

le monde. Vous pouvez ériger ce système et installer chacun des segments 

sans difficulté, il vous suffit de suivre les instructions.

Par contre, certaines précautions OBLIGATOIRES et des mesures de sécurité 

sont à prendre et à respecter, telles que la longueur des tuyaux, le type de 

métal utilisé et plusieurs autres facteurs, pour la sécurité de l’utilisateur et 

celle de vos passagers – encore une fois, lisez ce livre en entier avant 

d’apporter des modifications à votre véhicule! Ce qui semble être un « petit » 

changement pour vous peut être critique pour votre sécurité ou la faisabilité. 

Étudiez d'abord, modifiez ensuite!

Le système est-il difficile à appliquer?

Non, absolument pas. Cette méthode est très facile à dupliquer, outre 

quelques outils de base que l’on peut retrouver dans n’importe quel atelier de 

maison, aucun accessoire en particulier n’est nécessaire. Convertir sa propre 

voiture à utiliser l’eau comme complément à l’essence nécessite néanmoins de 

la vigilance et une attention à quelques détails. 

Si jamais vous éprouviez des problèmes durant le processus, vous ne devriez 

pas avoir de la difficulté à obtenir l'aide d'un ami qui possède quelques 
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connaissances de base en mécanique ou électronique. La plupart des gens sont 

tellement fascinés par ce système et les dispositifs électroniques qu'ils seraient 

presque prêts à vous payer pour avoir le droit d’adapter votre véhicule à 

consommé de l’EAU!

Cette technologie qui combine l’eau et le carburant existe depuis près de 100 

ans. Vous pouvez apprendre comment construire l’un de ces dispositifs vous-

même, en utilisant simplement les informations disponibles sur Internet. Mais 

comprenez ceci — vous devrez passer à travers les montagnes de vieux 

brevets américains, lire des centaines de pages et plusieurs schémas, passer 

par mois, voire des années de travail et d'erreur pour découvrir ce qui 

fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour les voitures modernes. 

Pensez à tous les coûts et les frustrations que cela pourrait engendrer. Bien 

que nous ne soyons pas les pionniers de cette technologie — nous sommes là 

pour vous faire épargner du temps et beaucoup d'argent sur la mise au point 

et l’installation. Nous avons investi plusieurs années de recherche et d’essai 

pour vous apporter une solution simplifiée, abordable et fiable.

Quels seront les bénéfices?

Selon les essais effectués sur la route, le protocole de VoitureH2O devrait 

engendrer les résultats suivants :

- Des économies d’essence jusqu'à 40 %. 

- Diminuez les émissions de gaz à effet de serre qui polluent notre 

environnement et contribuent au réchauffement de la planète. 
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- Alimente davantage votre véhicule, accroit la vélocité et sa 

performance. 

- Préviens les dépôts et les accumulations de carbone dans votre moteur.

- Réduis la température du moteur et les échappements de gaz dans 

l'environnement.

- Vous distinguerez une voiture plus calme et silencieuse lors du 

fonctionnement du moteur. Cela est causé par les vapeurs d'eau sur le 

cycle de combustion.

- Profitez d'une plus longue espérance de vie de votre véhicule, en 

particulier le moteur, les pistons et les valves.

- Bien à vous, si vous désirez transformer vos nouvelles connaissances et 

votre expérience en nouvelle source de revenus. Vous pouvez! Partager 

vos connaissances avec vos amis et votre famille. Avec la hausse 

croissante des prix de l'essence, nous avons tous à gagner!

- Restreins la demande pour le pétrole.

- Limite la température lorsque le véhicule est en marche, réduisant ainsi 

la pollution, et par la suite, le réchauffement de la planète.
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Bien entendu, vous aurez besoins de quelques accessoires, qui sont 

disponibles dans la plupart des grands magasins ou sur Internet (Ebay par 

exemple). Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel proposé, selon notre 

expérience et les nombreux témoignages reçus à ce jour. Lorsque vous 

fabriquez votre propre dispositif « d’énergie sur demande », des variations 

sont à prévoir en fonction du véhicule, mais vous aurez généralement besoins 

des éléments suivants :

1. Un pot de verre et un couvercle bien résistant. Il s’agit de votre 

“chargeur”. Nous n'avons jamais vu l’un de ces pots cassés ou se fissurer, 

même après des milliers de kilomètres d’essais sur la route! 

Une fois modifié, le pot devrait ressembler à ceci :
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Le chargeur n’est pas difficile à fabriquer, sinon vous pouvez dénicher l’un 

de ses dispositifs sur Ebay pour moins de 10 euros.

Pour trouver un   «     CHARGEUR » sur Ebay, CLIQUEZ ICI!  

2. Un récipient de plastique (ou en verre) et un couvercle “modifiés” (en 

plastique blanc durable) avec des électrodes, des mitigeurs, et des câblages 

terminaux, etc. Il s'agit d'une conception tout à fait unique, à cause de la 

grande force magnétique générée par les spirales, cette conception produit 

plus de gaz HHO — pour moins de courant extrait de la pile du véhicule. Il 

s'agit du réacteur, ou « générateur de gaz HHO ». Vous pouvez le 

confectionner vous-mêmes ou en trouver un très facilement sur Ebay pour 

une dizaine de dollars.

Pour trouver un «     RÉACTEUR     » sur Ebay, CLIQUEZ ICI!  
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3. « MAP Sensor Enhancer » – ce dispositif électronique permet de réduire 

la consommation de carburant sans aucune modification au moteur ou à 

l'ordinateur (CPU). 
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Pour trouver un «     MAP SENSOR ENHANCER     » sur Ebay, CLIQUEZ ICI!  

4. Fuel Heater: sers à préchauffer le carburant en utilisant simplement 

l’énergie du radiateur, essentiel pour votre système « d’énergie sur 

demande ». Aucune modification sur le radiateur n’est nécessaire! 

Pour trouver un «     FUEL HEATER     » sur Ebay, CLIQUEZ ICI!  

5. PCV Enhancer: indispensable pour protéger votre moteur et vous 

économiser également du carburant.
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Pour trouver un «     PCV ENHANCER     » sur Ebay, CLIQUEZ ICI!  

6. Des câbles et de petites attaches souples (pour protéger le câblage 

électrique). 

      

8. « Connecteur en T » ou « adaptateur ». Vous permet de brancher le 

générateur HHO ou le réacteur au collecteur d'admission du véhicule. Vous 

pouvez trouver les « connecteurs en T » dans la plupart des boutiques 

d’aquarium.
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9. Deux tuyaux de ligne vide, environs 3,5 pieds chacun + 2 petits tuyaux 

pour l’eau. L'un se connecte au collecteur d'admission, l'autre pour le filtre 

à air.

       

10. Quelques élastiques ou des attaches de plastique pour fixer bien 

solidement les dispositifs.
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11. Du bicarbonate de soude pur : Le catalyseur est la substance qui 

permet à l'électricité de transformer l'eau en gaz HHO. Seulement de l’eau 

distillée ne suffit pas pour conduire l'électricité, rien ne se passerait sans le 

catalyseur que vous pouvez obtenir facilement dans toutes les épiceries. 

Environ 2 à 4 oz de bicarbonate de soude sont suffisantes pour 6 à 8 mois 

de conduite.

Également, vous pouvez facilement dénicher sur Ebay une trousse qui 

comprend tout ce dont vous aurez besoin pour fabriquer votre propre système 

de combustion à eau :

Pour trouver un  e «     trousse complète     » sur Ebay, CLIQUEZ ICI!  
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INSTALLATION DU « GÉNÉRATEUR HHO »

PRÉCAUTIONS :

Une mauvaise installation ou incompréhension du système pourrait 

entraîner de graves blessures ou des dommages à votre véhicule. 

S.V.P., suivez et lisez attentivement les instructions et les règles de 

sécurité tout au long de ce livre pour éviter des blessures. 

Si vous ne comprenez pas le protocole ou n'aimez pas travailler sous 

le capot de votre véhicule, demandez à votre mécanicien de faire 

l'installation du système. 

Le tout devrait prendre environ 25-30 minutes. 

Travaillez à l'extérieur; assurez-vous que le moteur n'est pas chaud ou 

en marche. 

Portez des lunettes et des gants. Si vous n'êtes pas certain, demandez 

de l’aide! 

Étudiez bien cette partie avant d’exécuter l'installation. Si vous 

éprouvez des difficultés, reportez-vous au dernier chapitre sur les 

“problèmes courants”.
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Qu’est-ce qu’un « générateur HHO »

Le générateur HHO est le cœur du système, il génère le gaz HHO et refroidit le 

moteur. Le contenu est un électrolyte, qui contient du bicarbonate de sodium 

(aussi connu sous le nom de bicarbonate de soude) dans l'eau. Dans la plupart 

des cas, l'eau du robinet est adéquate. 

Cependant, il est recommandé d’opter pour l'eau distillée que vous pouvez 

vous procurer dans la plupart des magasins d'alimentation. Le générateur HHO 

fonctionne avec la pression du moteur et la pile du véhicule, une alimentation 

de 12v est suffisante. 

Le courant électrique combiné avec l'électrolyte produit de l'hydrogène. 

L'hydrogène est généralement très dangereux, mais notre système est 

complètement sans danger, parce qu’il s'agit d'une « énergie sur demande » 

(l'hydrogène est seulement produit au besoin). L’hydrogène n’est pas 

emmagasiné en grandes quantités, la production d'hydrogène s'arrête dès que 

le contact est fermé. L'hydrogène (sous forme de combustible HHO) demeure 
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en suspension dans l'eau et ne se transforme pas en combustible jusqu'à ce 

que le moteur en ait besoin.
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INSTALLATION

ÉTAPE 1

Placez le dispositif dans le compartiment du moteur. Il devrait être monté à 

l’horizontale et au niveau, et assurez-vous qu'il ne peut pas rebondir lorsque le 

véhicule heurte des trous ou des bosses, etc. Le dispositif doit être facilement 

accessibles et retirable, pour le remplir d'eau, nettoyée, entretenir ou 

inspectés.

IMPORTANT : LE DISPOSITIF DOIT DEMEURER LOIN des zones de 

température élevée autant que possible. Ainsi, il est conseillé 

d’utiliser un thermomètre pour localiser l’endroit le moins chaud sous 

le capot de votre véhicule. Ce petit appareil se trouve dans la plupart 

des grands magasins pour moins de 12 € ou sur EBAY.
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Il n’y a pas de température idéale, car beaucoup de facteurs entrent en ligne 

de compte : la météorologie, le moteur, etc. Dans de mauvaises conditions, le 

couvercle pourrait fondre, mais le verre demeura intact. Dans les deux cas, 

cela s'est probablement produit à la suite de (1) trop de chaleur dégagée par 

le moteur dans le conduit d'air jusqu’au générateur HHO, et/ou (2) trop 

d'électrolyte (bicarbonate de soude). Dans cette situation, la température peut 

augmenter pouvant en conduire à des résultats néfastes (souvent causé par 

l’ascension du courant électrique).

Vous pouvez sans difficulté prévenir ce problème par : 

1. Utilisez seulement de l'eau distillée (filtrer de l'eau ne fournit pas de l'eau 

distillée)! 

2. Mélangez au liquide 2 c. à thé de bicarbonate de soude maximum, ajoutez 

s’en plus au besoin. 

3. Installez le dispositif loin des zones de chaleur. Si cela est impossible, 

bloquez la chaleur en plaçant un écran thermique entre le générateur HHO et 

le moteur. Laissez un orifice minimum de 1 à 2 pouces tout autour du 

générateur de combustible HHO.

Un petit support en cuivre peut être utilisé pour soutenir le dispositif. Dans 

d'autres cas, un petit tapis de caoutchouc (en général, pas nécessaire) et/ou 

deux élastiques sont généralement suffisants. 

Il est très rare qu’une voiture ne possède pas assez d'espace dans le 

compartiment du moteur pour y loger l’appareil. Sinon, une autre solution 

envisageable consiste à utiliser l'espace situé devant le radiateur. Fixez bien 

l’appareil pour éviter qu’il ne soit en mouvement, et surtout assurez-vous qu'il 

ne touche pas le radiateur. 
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En ce qui concerne les branchements et les lignes d'alimentation, le générateur 

de gaz HHO est actionné par la pression du moteur, et seulement 12 volts 

d'approvisionnement électrique de votre véhicule sont nécessaires pour faire 

fonctionner l’appareil.

ÉTAPE 2

Comme le montre le diagramme ci-dessous, les conduits sont fournis par le 

moteur à différents endroits selon le modèle de véhicule, mais vous devriez 

utiliser la sortie A (voir le diagramme ci-dessous) qui fournit la plus haute 

pression. L’objectif est d’obtenir le gaz HHO d’une source comme le 

carburateur ou le “collecteur d'admission», où il peut être automatiquement 

mélangé avec le carburant.
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ÉTAPE 3. ÉTABLIR LA CONNEXION 

Identifiez la prise d'air du tube qui est similaire à l'image. Avec une perceuse, 

faites un trou dans le tuyau d'admission selon la largeur inoccupée du tuyau. 

Après avoir percé le trou, assurez-vous qu’il n’y aille pas de particules dans le 

collecteur d’admission.

         

Le raisonnement derrière l’assemblage d’une deuxième alimentation (HHO à 

double sortie) est que, lorsque le moteur tournera à base intensité, il y aura 
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une forte dépression dans le collecteur d'admission. La pression chute lorsque 

vous accélérez ou lorsque le RPM du véhicule augmente. À ce moment-là, 

davantage de pression est disponible dans la prise d'air pour aspirer le gaz 

HHO vers le moteur. Bien que vous économisez plus de carburant avec cette 

disposition binaire, cet arrangement demeure OPTIONNEL.  

La commutation entre les lignes d'alimentation se produit par lui-même et 

aucun mécanisme de contrôle n’est nécessaire. 

Reportez-vous au schéma ci-dessous. Dans cette configuration, une deuxième 

ligne est branchée de l'appareil à la prise d'air du moteur. 

Utilisez un « adaptateur en T » pour établir la connexion. Pour lier le deuxième 

composant à la prise d'air ou filtre à air du logement, utilisez un raccord en 

laiton (voir image ci-dessous)
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ÉTAPE 4 

Fixez l’extrémité du tuyau au générateur HHO et l'autre bout dans le trou du 

conduit d’admission d’air que vous venez tout juste de faire. Lorsque vous 

introduisez le tube, assurez-vous de le pousser dans un angle bien droit.

ÉTAPE 5. LES LIAISONS ÉLECTRONIQUES

Allumez la clef du moteur pour que le tableau de bord s'allume. NE PAS mettre 

le moteur en marche. 

En vous aidant d’une lampe de poche, localisez une tension 

d'approvisionnement de 12v, une fois trouvée, vérifiez que la tension est 

déconnectée lorsque le bouton d'allumage est sur le deuxième circuit (2). Si le 

fils présente encore une connexion, trouvez une alternative. 

En utilisant les câbles électriques, branchez le fil noir (négatif) à l'une des 

bornes du générateur HHO jusqu’à la borne négative (noir) de la pile du 

véhicule. Si la pile est trop éloignée, connectez-le au pare-feu ou ajoutez un fil 

jusqu'à la pile.

Ensuite, tournez et retirez la clef de la voiture. Branchez ensuite le positif, le 

rouge du générateur HHO à une alimentation de l’emplacement « 2 » du 

démarreur, amener le fils à travers le fusible et le « porte-fusible », comme 

indiqué ci-dessous.

Pour protéger le câblage de l’usure à plus long terme, vous pourriez passer le 

nouveau fils dans un « tube diviseur », disponible dans toutes les grandes 

quincailleries.

© Tous droits réservés 2008 |  www.Voiture  H2O  .com                                       page 29 

http://www.VoitureH2O.com/


Dans la plupart des nouveaux véhicules, les fusibles sont placés dans une boîte 

à l’intérieur du compartiment moteur. Ainsi, vous pourriez simplement 

© Tous droits réservés 2008 |  www.Voiture  H2O  .com                                       page 30 

http://www.VoitureH2O.com/


brancher le fils dans le porte-fusible et le réinsérer par la suite. Généralement, 

un circuit de 10 ou 15 ampères est suffisant. Dans plusieurs anciennes 

voitures, il n'y aura pas de boîtes à fusibles pour directement se raccorder, 

dans ce cas, le moteur des essuie-glaces est aussi une excellente source 

d'approvisionnement. Consultez une personne qui possède quelques habiletés 

en électricité si vous n’êtes pas certain. 

ÉTAPE 5. AJUSTEMENTS

1. Inspectez une dernière fois toutes les jonctions et démarrez le moteur. 

Observez bien le « réacteur » entre les électrodes. Une réaction devrait 

se produire. Lorsque le dispositif est utilisé pour la première fois, cela 

peut prendre environ 15 minutes avant qu’il atteigne sa performance 

optimale.

2. Le régime (RPM) du moteur devrait être instable durant quelques 

minutes. Il est normal que le gaz HHO soit en train de changer ou 

d’inverser le cycle de combustion. Dans environ 30 minutes, le 

générateur HHO sera à son rendement optimal, et le moteur devrait 

commencer à tourner correctement et moins bruyamment.

L'installation de l’électrolyseur ou « générateur HHO » est maintenant 

complétée.
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LE CHARGEUR

Comment fabriquer un « chargeur »?

Utilisez l’électrolyseur (générateur de gaz HHO) en « mode H2O » tout 

simplement en déconnectant l'électricité. Dans certains cas, vous pouvez 

obtenir un peu de puissance de ses unités, mais avec la plupart des avantages 

de ses grands frères HHO. Vous pouvez utiliser l'eau du robinet et encore une 

fois, aucune alimentation électrique n’est nécessaire. 

Une ou deux lignes électriques doivent être débranchées et bien isolées, ou 

retirez simplement le fusible. Cela est essentiel en temps de congélation : 

Ajoutez 1 g d’antigel dans un récipient en verre (ou de l’eau distillée), et 

l'utiliser-le pour charger votre moteur durant les saisons froides.

Placez le dispositif dans le compartiment du moteur. Il devrait être monté à 

plat et au niveau, et s’assurer qu'il ne puisse pas rebondir lorsque le véhicule 

heurte des trous ou des bosses, etc. Placer le dispositif pour qu'il soit 

facilement accessible et retirable pour le remplir d'eau, nettoyer, entretenir ou 

inspecter.

 

Généralement, un petit tapis de caoutchouc et/ou deux élastiques devraient 

être suffisants pour soutenir l’appareil. Placer le dispositif dans un endroit frais 

est moins important, car le moteur restera plus froid qu’en mode HHO. Le 

dispositif H2O est actionné par la pression du « vacuum », du moteur de votre 

véhicule.
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Branchez la ligne de « vacuum » (du pot), à une ligne du « vacuum » de la 

terminaison multiple. Faites le lien le plus près possible du collecteur 

d’admission. Si le véhicule a un carburateur, faites le raccord comme indiqué 

ci-dessous ou à la base du carburateur. Souvent, dans les vieux véhicules, des 

ports de rechange sont justement inoccupés à cette fin. La ligne de la valve 

PCV est habituellement une bonne source de connexion. 

Une large gamme d’adaptateurs en T sont disponibles dans tous les magasins 

de pièces d'automobile ou d’aquarium.

UNE AUTRE ALTERNATIVE DE CONNEXION

Dans la configuration ci-dessous, une deuxième ligne est directement jointe de 

l'appareil à la prise d'air du moteur. Utilisez un « connecteur en T » pour 

établir la liaison. Afin de relier le deuxième tuyau à la prise d'air ou prise d’air 
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principale, utilisez un raccord de laiton ou en plastique, ou percez simplement 

un petit trou et collez le tube à la conduite ou à la prise d’air principale.

AJUSTEMENTS FINAUX

Remplissez le bocal d’eau du robinet, mais laissez environ 1 pouce d'espace 

entre le liquide et le couvercle. Finalement, démarrez le moteur et observez les 

bulles qui sont engendrées dans le récipient de verre. Réglez le barboteur 

(valve rotative sur le dessus du pot) jusqu'à ce qu'il y ait une petite quantité 

de bulles.

Surveillez le niveau d'eau hebdomadairement et ajoutez s’en au besoin. Selon 

la puissance du moteur et de la température, un seul récipient d'eau est 
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suffisant pour 1000-3000 milles de conduite. Contrairement à l'électrolyseur 

(générateur HHO), cette unité sera encore fonctionnelle avec moins d’un quart 

de sa capacité en eau. 

Durant les périodes froides, il est difficile de prévoir à quel moment il faut 

ajouter du liquide antigel, mais généralement, un oz se maintiendra 1000 

milles, mais vous devrez attendre jusqu'à l'hiver prochain pour connaître la 

réponse. 

LES MULTI-RÉACTEURS 

Pour ajouter d'autres « générateurs HHO », il vous suffit de suivre les 

instructions ci-dessous, noter également que le tube utilisé pour le premier 

générateur n'est dorénavant plus nécessaire. Retirez le capuchon rouge du 

générateur supplémentaire que vous venez d’installer. Cela permettra au 

tuyau du « Vaccum » d’être directement lié avec le gouteur.

  

Bien qu’un seul système de piles devrait améliorer le RPM (puissance) de votre 

véhicule et réduire les émulsions de gaz, ajouter des unités additionnelles 

permettra un gain additionnel de 20 % et plus. Les voitures et les 

camionnettes peuvent généralement accueillir jusqu’à six générateurs. Les 

camions lourds et les autocars doivent commencer avec six, et peuvent 

augmenter la quantité de générateurs selon l’espace disponible sous le capot 
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et les besoins de performance. 

Les tuyaux du « Vaccum » sont liés les uns aux autres de sorte que l'air aspiré 

par le moteur passe à travers chaque générateur, aspirant ainsi une plus 

importante quantité de gaz HHO sur son chenal, comme indiqué ci-dessous :

Même si les générateurs sont placés côte à côte dans les diagrammes ci-
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dessus, ils peuvent être regroupés dans n'importe quelle autre configuration, 

tant que les conduits et les jonctions électriques sont agencés correctement.

La partie frontale de certains véhicules peuvent accueillir plusieurs unités. 

Vous pourrez généralement insérer jusqu’à six générateurs, tout juste devant 

le radiateur. 

Pour éviter que l'air du radiateur soit obstrué, laissez un peu d’espace entre les 

unités. L'air va alors s’infiltrer à travers les cellules pour atteindre le radiateur. 

Puisque le système refroidit le moteur, il ne devrait pas l’y avoir de problèmes 

avec le blocage de certains flux d'air.

Si plus de 6 unités peuvent être insérées : 

- Testez d’abord l'alternateur pour s'assurer qu’il peut supporter la 

charge, et protégez chaque série de cellules avec son propre fusible.

- Assurez-vous que le câblage est suffisamment pansu.

Testez la pression du « vacuum ». Le « vacuum » sur la majorité des véhicules 

devrait être suffisant pour soutenir jusqu'à 6 générateurs. Dans le cas 

contraire, réduisez simplement le nombre d’unités ou installez une pompe. Si 

une pompe est utilisée, ajoutez une valve à sens unique à la sortie de chaque 

série et reliez le tout à une seule grande sortie, juste après les valves. Ensuite, 

reliez cette sortie au filtre à air.
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Le PCV – PROCÉDURES D’INSTALLATION

Indispensable pour améliorer la fonction du PCV, protège votre moteur et vous 

économisez également de l’essence.

IMPORTANT — type de tuyau recommandé

Pour connecter le « PCV Enhancer » au moteur, utilisez uniquement le 

type de tuyau indiqué ci-dessous, que vous pouvez facilement trouver 

sur Ebay.

NE PAS utiliser des tuyaux en caoutchouc standard, car le conduit 

d’air à haute température pourrait fissurer après un certain temps. Un 

tube de vinyle serait donc conseillé.

1. Dans un premier temps, localisez et nettoyer la valve du PCV existante 

ou remplacez-la par une neuve. La valve PCV relie le « carter ».

2. Sous le capot, choisissez un emplacement facile d’accès pour le « PCV 

Enhancer ». Le dispositif a seulement besoin d’un petit espace — mais 

n'oubliez pas que vous devez facilement y avoir accès pour vérifier le 

niveau de contamination et aussi pour être en mesure de l'atteindre au 

besoin. 

Le meilleur emplacement serait en dessous du collecteur d'admission 

(pour permettre à l'eau de couler dans l'appareil, même lorsque le 

moteur est arrêté). Pour protéger les pièces de plastiques, tenez le 

« PCV Enhancer » loin des sources de chaleur et du moteur autant que 
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Possible.

L’endroit le plus sécuritaire est généralement sur le côté de la voiture, à 

proximité du frein à tambour.

3.  Si vous préférez, vous pouvez aussi accrocher le « PCV Enhancer » 

(utiliser les 4 fils à la partie supérieure du « PCV Enhancer »). Puis fixez-

les à la voiture. Sinon, optez simplement pour des élastiques. Protéger 

également l'appareille, il peut être placé dans un plastique et/ou 

rembourré avec de la mousse isolante.

4.  Débranchez le canal qui est lié à la Valve PCV. Assurez-vous que vous 

compreniez d’où vient le flux d'air qui est en circulation dans le système 

(démarrez le moteur une deuxième fois pour vérifier par vous-même si 

vous n’êtes pas certain).
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3. Liez la sortie du « PCV Enhancer » jusqu’au collecteur d'admission. 

Utilisez un tuyau 3/8 ». Vous pouvez utiliser le tube d'origine, à 

condition qu’il soit assez long pour atteindre l’appareil.
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IMPORTANT : Les tuyaux ne devraient pas être en contact avec de 

l'eau (l’eau pourrait geler dans les temps froids, bloquer le système et 

les conduits). Tout liquide pouvant s'accumuler dans le ou les tuyaux 

devrait être dégagé ou loin du « PCV ENHANCER », même lorsque le 

moteur n’est pas en marche.

5. Inspecter l'installation. Assurez-vous que les tuyaux sont bien attachés et 

reliés, il ne doit pas l’y avoir de fuite d’air. Assurez-vous que le filtre (la partie 

transparente) est bien scellé! 

6. Ajouter un bouchon à la partie inférieure, sous le « PCV Enhancer ». Vous 

n’avez pas à boucher complètement le robinet sous le dispositif, car le filtre a 

été conçu pour fonctionner sous haute pression. 
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7. Démarrez le moteur et vérifiez le filtre transparent du petit réservoir. Vous 

devriez être en mesure de voir la condensation — c'est un signe que le 

système fonctionne. 

8. Il est conseillé de protéger l’appareil en le plaçant dans un récipient de 

plastique ou une bouteille, comme le montre l’image ci-dessous.
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L’ENTRETIEN DU « PCV ENHANCER »

Selon l’écart entre le moteur et de débit d'air sous le capot, la température 

ambiante peut déformer l'appareil après un certain temps. Il est donc 

recommandé de placer le dispositif aussi loin que possible du moteur (par 

exemple 1-1.5 pieds) où le débit d'air est assez suffisant pour refroidir le 

système. 

En ce qui concerne la température des gaz en provenance du carter, ils 

peuvent aussi être assez chauds pour endommager l’appareil à plus long 

terme. Ainsi, utiliser un filtre de bonne qualité. Les matériaux constitués de 

zinc résistent habituellement plus longtemps que les matières plastiques, de 

sorte que vous n'avez pas à vous soucier de le remplacer. Également, nettoyez 

de temps en temps le dispositif avec de l’alcool. Le « PCV Enhancer » se 

remplit à un rythme qui est difficile à prévoir, cela dépend de la taille et de 

l’état du moteur, et aux conditions climatiques – durant l’hiver, une plus 

grande quantité d'eau sera condensée dans celui-ci. Durant les saisons froides, 

placez le dispositif dans une zone chaude (derrière le radiateur par exemple).

Il est recommandé de vider l’appareil avant qu'il ne soit à moitié plein, laissez 

suffisamment d’espace pour laisser circuler l'air. 
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Le « Huel Heater », ce dont vous aurez besoin pour la prochaine étape, devrait 

ressembler à quelque chose comme ceci :

 
Ou comme celui-ci :

Évitez d’utiliser un « fuel heater » de moindre qualité. À notre avis, le 

deuxième type est beaucoup plus résistant aux températures ou pressions 

élevées. 

L’installation varie d’un véhicule à un autre, mais les photos ci-dessous vous 

aideront à vous faire une idée. Ne pas utiliser un tuyau « Thermoid » comme 

sur les photos — optez pour un tube de meilleure qualité. Un canal de 

moyenne qualité pourrait durer pendant un certain temps, mais si elle doit être 

remplacée par la suite, vous perdrez du temps et de l’argent sur la nouvelle 

installation, ce qui peut entrainer des fuites et enfin, cela pourrait causer un 

incendie. Afin de prévenir ses problèmes, investissez sur un tube de qualité 

supérieure.
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ÉTAPE 1 

Tout d’abord, videz la pression du carburant pour éviter qu'il n’y ait une fuite 

ou un jet lorsque vous couperez la ligne!

ÉTAPE 2 

Choisissez un emplacement sur la partie supérieure du tuyau (du radiateur), 

au point le plus chaud. L’un des tuyaux était déjà connecté au « Fuel Heater » 

et sécurisé avec un collier en acier inoxydable de 3/8 « . Utiliser toujours du 

savon pour le glisser en place.
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Coupez la ligne de carburant original, près du pare-feu, d’où le carburant jaillit 

du réservoir à essence.

ÉTAPE 4 

Installez les nouveaux raccords de LAITON barbelé sur chacune des coupes. 

Encore une fois, utilisez toujours du savon pour le glisser en place.
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ÉTAPE 5

Sécurisez toutes les connections avec un collier de serrage en acier inoxydable 

de 3/8 ».
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ÉTAPE 6

Acheminez la nouvelle ligne vers le « Fuel Heater » et sécurisez avec plusieurs 

colliers de serrage.

ÉTAPE 7

Liez le « fuel heater » au tuyau du radiateur en utilisant des attaches. Optez 

pour des attaches de qualité supérieure qui peuvent résister aux températures 

élevées.

© Tous droits réservés 2008 |  www.Voiture  H2O  .com                                       page 48 

http://www.VoitureH2O.com/


ÉTAPE 8 

Enveloppez du papier d’aluminium autour du « Fuel Heater ».

ÉTAPE 9 

Sécurisez avec plusieurs attaches. 
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Étape 10 

Enroulez une seconde couche de papier d’aluminium autour du dispositif et 

placez d’autres attaches. 

© Tous droits réservés 2008 |  www.Voiture  H2O  .com                                       page 50 

Étape 11 : Sécurisez le réseau de câbles avec des attaches.

http://www.VoitureH2O.com/


Étape 12 : Avant de démarrer le moteur, assurez-vous qu’il n’y aille aucune 

fuite. Conseillé pour les voitures usagées : placez un nouveau filtre à 

carburant! Démarrez le moteur et vérifiez l'étanchéité!

Étape 13 : Vous pouvez maintenant emballer l'ensemble du « Fuel heater » 

avec du « ruban électrique » pour une protection supplémentaire. Dans tous 

les cas, N'UTILISEZ PAS de ruban adhésif, car la colle pourrait fondre ou 

brûler.

Étape 14 : Après 10 à 15 jours de conduite, inspectez toutes les parties de 

l'installation pour vérifier qu’il n’y a pas de fuites ou de jonctions mal serrées. 

INSTALLATION DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

MAP SENSOR ENHANCER

Le diagramme ci-dessous présente une installation typique d'un capteur « MAP 

Enhancer ». Le vôtre sera semblable, à condition qu’il l’y ait deux 

potentiomètres — (1) sur le « MAP SENSOR », identifiez la ligne sortante (le 

capteur est habituellement sur le pare-feu ou sur le collecteur d'admission), 

coupez le fil du signal et par la suite (2) branchez tout simplement le capteur à 

l'ECU (ordinateur), comme indiqué ci-dessous. 

Si vous suivez le code de couleur que nous avons utilisé, la couleur du 

« ground » est noire, la ligne du capteur est brune et le conduit allant jusqu’à 

l’ordinateur est ROUGE. 

Si vous avez du mal à localiser les fils, ne touchez à rien et laissez cette partie 
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du travail à votre mécanicien, car une seule mauvaise liaison pourrait brûler 

l'ordinateur et cela pourrait vous coutez des centaines d’euros pour le faire 

réparer. Les liaisons à effectuer sont très simples, mais doivent se faire en tout 

confiance.
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Par la suite, vous pourriez par exemple cacher les fils sous le siège du 

conducteur et placer le dispositif à proximité du frein à main. La tige blanche 

est facile à débrancher pour réparer ou la mise à niveau de l’appareil. Lorsque 

le « Enhancer » est déconnecté, vous pouvez brancher un court fil entre le fils 

brun et rouge, rétablissant ainsi la jonction d'origine entre la carte et le 

capteur d'écus.

OXY ISOLATOR – (optionnel)

« L’Oxy Isolator » raye le contact du capteur à oxygène sur le flux de 

carburant, permettant ainsi à l'hydrogène de passer par le système 

informatique sans qu'il ne soit détecté par l'ordinateur du véhicule. « L’Oxy 

Isolator » élimine la nécessité d'un système électronique complet.

 

(Un isolant supplémentaire peut être nécessaire sur certains modèles de 

véhicules)
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Étape 1 : Retirez le capteur à oxygène (Lambda sensor) du tuyau 

d'échappement.

Étape 2 : Joignez « l’Oxy Isolateur » au tuyau de gaz d'échappement et vissez 

ensuite le capteur d'oxygène à « l’Oxy Isolator ».

MÉTHODE 2 — LA MÉTHODE DE LA 

RECHARGE D’EAU

Beaucoup de gens confondent le procédé de ce chapitre avec les précédents, 

mais il s'agit d'une démarche en soi.

La procédure suivante est très simple et bon marché, mais vous devez la 

suivre à la lettre, car si vous passez une étape ou que vous négligez un seul 

petit détail, cela ne fonctionnera pas. 

Après avoir récolté, ou retiré aucun résultat, vous devriez changer un seul 
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élément à la fois — et comparer les résultats aux précédents. 

Le système se compose d’un « chargeur » (voir chapitre ci-dessus) et de l’air 

circulera à travers l'eau traitée (eau chargée), en exploitant simplement le 

vacuum du moteur. Vous en apprendrez davantage sur l’élaboration du 

système, et comment tout cela fonctionne.

Cette méthode possède quelques avantages :

— Facile à fabriquer et à installer

— Pour un investissement de moins de 5 euros et quelques outils de base, 

vous pouvez accomplir la tâche n'importe où. 

— Ce système est généralement préférable pour les vieux véhicules 1995 et 

moins.

— N’est pas compatible sur toutes les voitures, mais lorsqu’il fonctionne – vous 

pouvez réaliser des économies de carburant jusqu’à 70 %. 

MATÉRIELS REQUIS :

— 1 générateur HHO (voir chapitre précédent).
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— 1 chargeur (voir chapitre précédent).

- 2 tubes de vinyle, 15 pouces de longueur chacune

— Bicarbonate de soude pur.
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— 1 pompe à aquarium — le plus petit et le moins cher, vous pouvez en 

trouver un facilement dans n’importe qu’elle magasin à grande surface ou dans 

une animalerie.

— 1 adaptateur électrique qui peut fournir un courant continu (CC) de 4.5-6 

volts. Un vieux chargeur de téléphone portable est suffisant. Sinon, vous 

pouvez en trouver un dans la majorité des grands magasins, mais vous en 

avez probablement déjà un quelques parts dans votre maison. 

— 1 pot vide, une bouteille ou un récipient qui peut contenir environ 1 litre ou 

plus. Le couvercle ou le bouchon n’est pas nécessaire!
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LA PRÉPARATION :

Le protocole est très facile à réaliser. Vous devez d'abord installer le chargeur 

(vaporisateur). Si vous ne disposez pas d'un vaporisateur, lisez le chapitre 

précédent pour apprendre comment en fabriquer ou en trouver un. Si un 

générateur HHO est déjà placé dans la voiture — vous pouvez le transformer 

en chargeur en prenant le fusible. (L’appareil fonctionne en « mode H2O » ou 

d'autres termes, il travaille comme un chargeur.)

1. Branchez le réacteur à l'une des lignes du collecteur d’admission. Vous 

pouvez aussi utiliser le générateur HHO à cette fin, par contre il doit être 

ajusté en « mode H2O » (12 Volts). La liaison est très facile à effectuer comme 

le montre le diagramme ci-dessous, et ne devrait prendre que quelques 

minutes.

2. Installez le chargeur dans un endroit plus frais. Fixez-le bien avec des 

élastiques ou des attaches de plastiques.

RECHARGER L’EAU

Le diagramme ci-dessous expose une vue d'ensemble du système :
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1. Préparez d’abord un contenant ou une bouteille avec laquelle vous allez 

recharger l’eau – Pour le contenant # 2, NE PAS FERMER LA BOUTEILLE AVEC 

UN BOUCHON OU UN COUVERCLE.

2. Remplissez le contenant # 2 avec l'eau du robinet ou de l’eau filtrée.

3. Maintenant, préparez le générateur HHO (contenant # 1). ATTENTION, tenir 

à l'écart des flammes, étincelles ou toutes sources de chaleur.

4. Remplissez le contenant # 1 avec de l’eau distillée.
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5. Retirez le bouchon, mais seulement le bouchon en vrac, pas le bouchon au 

complet, comme le montre la photo ci-dessous. Gardez-le dans un endroit sûr. 

Raccordez le tube de vinyle (environ 15 pouces de long) à l'entrée d'air du 

récipient # 1, celui qui mène au fond du générateur HHO. 

6. Branchez une petite pompe d'aquarium au tube que vous venez d'ajouter, 

en utilisant un tube de vinyle. NE PAS BRANCHER L’APPAREIL AU MUR 

MAINTENANT.

7. Connectez un tube de vinyle 1/4 à l’une des sortie du contenant # 1 

suffisamment long pour atteindre le contenant # 2 (Le tube doit tomber dans 

l'eau du contenant # 2).

8. Le générateur HHO doit être hermétique (bien fermé). Scellez toutes les 

sorties de l'électrolyseur (contenant # 1), afin d’éviter qu’il y ait une fuite de 

gaz. Scellez la valve de sécurité et la seconde sortie de gaz HHO avec un 

capuchon en caoutchouc ou un morceau de ruban isolant. Vous pouvez ajouter 

un petit morceau de tubes de vinyle pour adapter les diamètres et obtenir un 

assemblage hermétique. 

9. Branchez le générateur HHO à un chargeur de téléphone portable ou autre. 

NE PAS brancher dans la prise murale encore.

10. Ajoutez 1/8 c. à thé de bicarbonate de soude PUR dans l'électrolyseur. Ne 

pas utiliser autre chose que du bicarbonate de soude pur! Le but est de créer 

un léger courant juste assez puissant pour tirer le maximum du chargeur de 

téléphone portable, pas plus. Aidez-vous d’un voltmètre numérique. 

Si vous n'êtes pas sûr de combien représente 1/8 c. à thé, procédez comme 

suit : placez 1 cuillère à café de bicarbonate de soude dans 2 verres d'eau 

différent, mélangez bien le tout et versez 1 quart d’un verre dans 
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l'électrolyseur lorsqu’il est vide, ajoutez par la suite de l'eau filtrée jusqu'à ce 

qu’il soit à moitié plein. Mais le meilleur moyen est que vous expérimentez 

vous-même. 

11. Vérifiez la configuration, puis branchez le chargeur du téléphone portable 

dans une prise murale et observez bien la disposition. L'électrolyseur devrait 

produire du gaz HHO (vous verrez de petites bulles se former autour de 

l'électrode).

12. Branchez la pompe de l'aquarium et observez bien les bulles qui sortent du 

tube de vinyle, dans le contenant # 1. En supposant que votre configuration 

est à droite et que l'électrolyseur est bien hermétique, cela pousse le gaz HHO 

hors de l'électrolyseur vers le contenant # 2. Vous verrez des petites bulles 

apparaître, il s’agit du gaz HHO et de l’oxygène.

13. Assurez-vous que le chargeur du téléphone portable ne surchauffe pas. 

Dans le cas contraire, débranchez l’adaptateur et réduisez la quantité de 

bicarbonate de soude dans le contenant # 1. Vous n'avez pas à jeter l'eau, il 

suffit de le diluer avec de l'eau distillée.

14. Maintenant que la préparation est terminée, chargez l’eau du récipient # 2 

durant environ 45 à 60 minutes.

15. Débranchez l’électricité du chargeur et de la pompe.

16. Ajoutez immédiatement 4 « bouchons » de peroxyde d'hydrogène 3 % 

dans le contenant # 2. Vous en trouverez dans la plupart des magasins pour 

moins d’un euro. 
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17. L’eau est maintenant prête à être utilisée.

DE RETOUR À VOTRE VÉHICULE

— Le liquide obtenu ressemblera à de l'eau pure sans ajouts de couleurs ou de 

bulles. Pourtant, l’eau est « chargée ». Versez le liquide dans le vaporiseur, 

laissez environ 2 pouces d’air entre la surface de l’eau et le couvercle.

— Démarrez ensuite le moteur. Fermez le bouchon du barboteur, puis ouvrez-

le juste un peu jusqu’à ce que de petites bulles apparaissent. Vous devriez être 

en mesure de compter les bulles qui sortent. Ajoutez des bulles 

supplémentaires en ouvrant davantage le robinet, peut produire plus de 

puissance, mais pas de kilométrage (ou RPM)!

— Finalement, profitez d’un véhicule plus performant et moins bruyant. 
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MAINTENANCE

ATTENTION : Avant d’appliquer toute opération de maintenance sur ce 

système, arrêtez d’abord le moteur et assurez-vous que le (s) 

dispositif (s) (s) est déconnecté de la pile de 12 volts, en tournant la 

clé jusqu’au bout et en retirant la ligne du fusible, et ce, même s’il 

s’agit simplement d’une opération de remplissage d'eau — sinon les 

électrodes pourraient générer un court-circuit et provoquer un 

incendie, des dommages à la voiture ou à vous-même.

Vérifiez le contenant au moins une fois par semaine pour obtenir une meilleure 

idée à quelle vitesse l'eau est consommée. Cela est relatif à votre conduite et à 

l’état du moteur, mais l'eau devrait généralement tenir 60 à 80 jours. 

Inspectez régulièrement le système pour détecter des fuites, des fissures, des 

fils brisés ou quelque chose d'inhabituel. 

Le dispositif ne nécessite que très peu d'entretien, tout simplement le 

remplissage d’eau/bicarbonate de soude et le nettoyage. Ce type de méthode 

ne requiert que très peu d’entretien, car l'eau demeure propre et sera 

consommée moins rapidement. De plus, aucun fusible ne peut brûler et les 

problèmes de câblage sont très rares. 

Ce dispositif est fabriqué exclusivement à partir de composants qui sont 

disponibles localement partout dans le monde, vous pouvez fabriquer cet 

appareil facilement et à moindre coût. 

Opter pour le pot « Masson » qui est généralement très durable, c’est 

probablement la partie la plus solide de l'ensemble du système. S’il casse, 
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visiter simplement votre épicerie locale pour en obtenir un nouveau, c’est aussi 

simple que cela! 

Si une autre partie du segment se brise, utilisez de la colle de bonne qualité. 

Avant le collage, assurez-vous que le dispositif est sec et que le fusible est 

retiré pour assurer un maximum de sécurité. N’ajoutez pas de l'eau avant que 

la colle soit complètement durcie (24 heures).

OUTILS RECOMMANDÉS

Voici une liste d’outils que vous devriez posséder. Ses accessoires sont 

OPTIONELS, mais elles pourraient être d’une grande utilité, surtout si vous 

avez l'intention d’installer l’un des systèmes de VoitureH2O sur plus d’un 

véhicule. Ses outils vous permettront de gagner beaucoup de temps et les 

résultats seront soignés et professionnels. 

Vous pouvez obtenir tous ses outils dans la plupart des grands magasins, ou 

en ligne (Ebay).

TESTEUR DE PRESSION : Cet outil est très pratique pour localiser les 

meilleures zones de pressions avant l’installation de votre système 

VoitureH2O.
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UNE PAIRE DE PINCE (RATCHETING TERMINAL CRIMPER) : 

VOLTMÈTRE — TESTEUR DE COURANT : 

THERMOMÈTRE : Très pratique pour localiser dans le compartiment du 

moteur les zones les moins chaudes.

UN KIT DE PINCES : 

© Tous droits réservés 2008 |  www.Voiture  H2O  .com                                       page 65 

http://www.VoitureH2O.com/


120 PC AUTOMOTIVE FUSE SET, BLADE TYPE : 

60 PC TERMINAL KIT SET :

COLLE : 
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GUIDE DE DÉPANNAGE

LE MOTEUR EST DÉFAILLANT OU COUPE?

1. Vérifiez le fusible pour s’assurer qu’il n’est pas brûlé. 

2. Assurez-vous qu’il n’y aille pas de fuite dans le « vacuum ».

NIVEAU DE L’EAU TROP BAS

Tout d'abord, pour votre sécurité, n’ajoutez jamais de l’eau lorsque le moteur 

est en marche. Fermez le commutateur d'allumage et retirez le fusible. En 

deuxième lieu, ne jamais remplir le contenant lorsqu’il est chaud, laissez-le 

toujours refroidir. En troisième lieu, pour la commodité de remplissage 

hebdomadaire, préparez un gallon d'eau distillée selon la quantité 

d'électrolyte, de sorte que vous n’avez pas à vous soucier à chaque fois de la 

quantité nécessaire (pour 1 gallon, mélangez 1 cuillère à café de bicarbonate 

de soude et pour la production modérée de gaz HHO, mélangez 4 c. à thé par 

gallon pour de plus grandes productions de gaz HHO).

LE VERRE SURCHAUFFE

Réduisez le taux d'électrolyte, soit environs c. à thé. Ne vous inquiétez pas 

pour le récipient, aucun cas de rupture du verre dû à la chaleur n’a été signalé 

à ce jour, les pièces en plastique ou la colle peuvent être cependant 

endommagées, vérifiez donc régulièrement ses pièces et changez-les au 

besoin. 

Nous avons effectué de nombreux tests, et à aucun moment, ni le pot ou le 

couvercle n’a été endommagé. 
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Avec une cuillère à café de bicarbonate de soude (électrolyte), l'unité devrait 

rester au chaud. Toutefois, si plus d'électrolyte est utilisé pour éviter la 

surchauffe, réduisez la quantité de soude. 

Si le problème persiste, trouver un endroit plus frais dans le compartiment du 

moteur. Si c’est possible, choisissez une localisation devant le moteur plutôt 

que derrière, cet endroit est généralement beaucoup moins chaud. 

AUCUNE PRODUCTION DE GAZ HHO

Vérifiez s’il n’y aurait pas un fusible de brûlé. 5 ampères et ½ c. à thé 

d'électrolyte devrait être adéquates pour 1 récipient d'eau distillée, mais est 

sécuritaire pour un fusible de 15 ampères maximum seulement. 

Si le fusible est en bon état, vérifiez le câblage. Mesurer également la tension 

entre les bornes qui devraient être environ 12 volts. Si vous ne disposez pas 

d'un voltmètre, vérifiez avec une ampoule 12 volts.

Sinon, vérifiez aussi le câblage à l’extérieur de l’appareil et assurez-vous que 

rien ne touche le corps de la voiture ou autres conducteurs métalliques. 

Inspectez aussi les électrodes dans l’appareil, elles ne doivent pas être trop 

rapprochées, dans le cas contraire, éloignez-les.

Si le fusible et le câblage sont en bonne condition et que le problème persiste, 

le niveau d'électrolyte est peut-être trop faible, remplacez simplement l'eau.

FAIBLE PRODUCTION DE HHO

L’électrolyte (bicarbonate de soude) n’a pas été ajouté ou pas suffisamment. 

Ainsi, changer l'eau et ajouter 1 c. à thé (5 ml) d'électrolyte.
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LE FUSIBLE BRÛLE SANS ARRÊT

Tout d'abord, vérifiez le câblage à l’extérieur de l'appareil. Assurez-vous que 

rien ne touche le corps de la voiture ou un autre élément qui serait un 

conducteur métallique. Inspectez les électrodes à l’intérieur de l'appareil. 

Chaque électrode doit être en une seule pièce, pas dénudée ou visiblement 

endommagée. Si les électrodes sont trop à proximité l’un de l’autre, séparez-

les de quelques millimètres. 

Si ce n'est pas le problème, un fusible grillé peut être causée par un excès 

d'électrolyte dans le liquide, dans ce cas, remplacez le fusible et changez l'eau 

distillée, en n’utilisant rien de plus que 1 c. à thé (5 ml) d'électrolyte (ou 

bicarbonate de soude).

L’EAU SEMBLE ÊTRE BRUMEUSE

Ne vous préoccupez pas de la clarté de l'eau, il se peut qu’elle devienne très 

sale en moins de quelques jours et cela est tout à fait normal. Il est donc 

recommandé que l'eau soit remplacée une fois toutes les 4 — 6 semaines de 

conduite en fonction du kilométrage. Vous devriez nettoyer l'électrolyseur et 

les électrodes avec l'eau du robinet uniquement, il n'est pas nécessaire 

d'utiliser du savon ou des produits chimiques pour une propreté impeccable. 

Par mesure de précaution, utilisez toujours de l'eau distillée.

Aussi, un fusible grillé peut être causée par un excès d'électrolyte dans le 

système, remplacez le fusible et changez l'eau, en ajoutant un maximum ½ c. 

à thé d'électrolyte. Une eau embrouillée est habituellement causée par trop 

d’électrolyte.
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LA PUISSANCE DU VÉHICULE N'EST PAS COMME C'ÉTAIT ENVISAGÉ

Vérifiez que le système fonctionne mécaniquement et sans problèmes : le 

niveau d’eau, les connections, les fuites ou bris, un tuyau bloqué ou 

endommagé. Sinon, ajoutez des générateurs HHO additionnels. (voir plus 

haut)

Un problème fréquent est le colmatage des tuyaux et des conduits. Parfois, 

électrolytique s'accumule dans des passages restreints comme un 

« connecteur en T » et, dans certains cas, même si le « vacuum » est 

directement lié sur le collecteur d'admission, en particulier si le diamètre de 

l'intérieur est très petit. Ces résidus réduisent considérablement le 

kilométrage, car ils entravent la circulation du gaz HHO jusqu’au moteur. 

De l’accumulation d’électrolyte ressemble à de la pierre blanche, et est très 

facile à enlever. Rincez simplement le passage obstrué, la valve ou le tube 

avec l'eau du robinet. Aucun détergent n’est nécessaire. Seuls de l'eau et de 

l'air comprimé sont recommandé pour le nettoyage. 

La deuxième source de problème est peut-être l'ordinateur, en particulier dans 

un moteur à injection. L'ordinateur du véhicule peut détecter plus d'oxygène 

dans les conduits de gaz d'échappement. L’ordinateur analyse ensuite le 

mélange d’essence et interprète qu’il est trop faible et ajoute inutilement plus 

de carburant. Un « oxy Isolator » sera nécessaire.

L’EAU GÈLE DANS LES TEMPS TRÈS FROIDS

Tout d'abord, le récipient en verre ne se brisera pas durant les périodes 

froides. Il est sans danger de démarrer le moteur du véhicule, car l'électricité à 

travers les électrodes agira comme un chauffe-eau et fera fondre la glace sans 

causer de dommage. 
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Le meilleur moyen pour prévenir le gel durant les saisons froides est de 

remplacer l'eau distillée par du liquide à lave-glace. Si vous avez besoin 

d'ajouter plus de liquide, vous n'êtes pas obligé d'enlever le bouchon. Il suffit 

d’ajuster la valve du vacuum. Ajoutez donc le liquide dans le trou de 

remplissage et replacez le bouchon.

LA PLAQUE DU GÉNÉRATEUR HHO SE BRISE

Les électrodes doivent être généralement remplacées après 12 mois 

d'utilisation normale. Cela est causé par l'oxygène étant en contact constant 

avec l'anode (positive). Pour une raison quelconque, cela ne se passe pas au 

même rythme pour toutes les voitures, plusieurs facteurs entrent en ligne de 

compte, tels que la qualité de l'eau ou la quantité d'électrolytes, ou même la 

chaleur.

PRODUCTIONS DE BULLES TROP ÉLEVÉE OU TROP FAIBLE

Ajustez le robinet. La production d’une petite quantité de bulles (HHO) est le 

niveau idéal. Si cela ne fonctionne pas, remplacez le composant défectueux ou 

essayez de le nettoyer en premier lieu; le dispositif est peut-être obstrué par 

la poussière ou de la boue.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ET VOTRE SUPPORT!!!

À la planète, 

Gérald Langloi, Ingénieur & mécanicien

www.VoitureH2O.com
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GAGNEZ DE L’ARGENT AVEC NOTRE 

PROGRAMME D’AFFILIATION

Parlez de VoitureH2O à vos amis et vous gagnerez 50% DE COMMISSION des 

ventes que vous référez, soit plus de 30 euros!

Pour plus d’informations concernant notre programme d’affiliation, visitez le 

www.VoitureH2O.com/programme-affiliation.htm
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