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EAU DOUCE
PA R LE S CR É AT E U R S DE G E N IUS WAT ER

S o f t

W a t e r

S o l u t i o n s ™

Efficace d’entrée
Fruit de 30 ans d’expérience dans le domaine du traitement de l’eau,
l’adoucisseur d’eau Classic G.R.E.E.N. Line™ est une solution 100 % Watergenius.
Optez pour un adoucisseur de qualité supérieure qui respecte l’environnement,
et profitez d’une eau parfaitement douce à moindre coût.
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EFFICACE D’ENTRÉE
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GENIUS FROM THE START

La pré-filtration est une étape clé qui intervient au tout début du
processus et protège votre adoucisseur, votre tuyauterie et vos
électroménagers de la saleté. Cet appareil est donc automatiquement
équipé d’un pré-filtre.

RASSURANT : LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Votre sécurité est notre priorité. Nos appareils sont conçus de sorte que
l’eau n’y stagne jamais, ce qui empêche le développement des bactéries.

ECONOMIC & EFFICIENT

L’appareil assure une régénération volumétrique adaptative. Le système
ERS™ intégré s’adapte à votre consommation pour garantir une efficacité
optimale tout en consommant un minimum de sel et d’eau.

NATURE FRIENDLY

Cette solution respectueuse de l’environnement rend vos installations
encore plus fiables et encore plus durables.

H2O PURE

UN SERVICE COMPLET
PRÈS DE CHEZ VOUS
INSTALLATION PROFESSIONNEL
• H2O Pure s’occupe de la pose du Classic G.R.E.E.N. Line™.
• Il réalise une installation professionnelle incluant la mise en place du pré-filtre,
le raccordement de l’appareil à la conduite d’eau, l’évacuation et le raccordement
électrique.
MISE EN SERVICE
• H2O Pure vient sur rendez-vous.
• Le service de H2O Pure analyse votre eau et paramètre le Classic G.R.E.E.N. Line™
en fonction de vos besoins, de votre consommation et de la dureté de l’eau.
• Nous mettons l’appareil en service gratuitement.
• Nous remplissons également le réservoir de sel Genius Salt®
NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT : MAINTENANCE, ENTRETIEN ET GARANTIE
• Pour garantir le bon fonctionnement à long terme de votre appareil, vous devez
veiller au bon entretien de votre Classic G.R.E.E.N. Line™.
• Nous vous contactons chaque année lorsqu’il est temps de procéder à l’entretien.
• H2O Pure reprogramme l’appareil en fonction de vos besoins, et nettoie et
désinfecte votre installation en profondeur.
• Chaque entretien annuel effectué par H2O Pure prolonge la garantie de votre
appareil d’un an, jusqu’à ce que l’adoucisseur atteigne les 10 ans.

WATERGENIUS par H2O
Chez Watergenius, nous visons à dépasser les attentes de chaque client, jour après jour.
Nous ne sommes jamais bien loin, et nous sommes toujours prêts à vous offrir un
service sur mesure de qualité supérieure.
Nos solutions de qualité repoussent sans cesse les limites de la technologie.
Watergenius for (your) life!

Vous avez envie de profiter au maximum de votre eau ?
Vous avez une question ou une remarque ?
Contactez-nous au info@h2opure.be ou au 0477/95.36.03 - 0477/95.59.12..
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www.watergenius.eu
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DITES ADIEU

À L’EAU DURE !
PROTÉGEZ CE QUI
VOUS APPARTIENT.

Comme vous le savez sans doute, l’eau douce est meilleure pour la peau et les cheveux.
Elle vous aide en outre à protéger vos installations sanitaires et vos électroménagers
des effets néfastes du calcaire.
Mais saviez-vous que près de 35 kg de calcaire passent chaque année dans les tuyaux et
appareils d’une famille moyenne ? Une telle quantité de calcaire peut faire grimper votre
facture d’énergie de 10 % et écourter considérablement la durée de vie de vos appareils
et installations sanitaires.
Protégez ce qui vous appartient, avec le G.R.E.E.N. Line™.

G . R . E . E . N . LINE
Les appareils G.R.E.E.N. Line™ sont disponibles en trois versions :
Classic 900™, 1500™ et 1800™ . Chaque version offre le confort d’une eau douce
et une qualité à toute épreuve.
CLASSIC
PERFORMANCES
Débit de fonctionnement
(litres/min.)

15

25

30

900

1 500

1 800

25

65

65

700

1 200

1 500

✓

✓

✓

Personnes

1-3

2-4

3-5

Raccordement

3/4"

3/4"

3/4"

32 x 55 x 60

32 x 55 x 110

32 x 55 x 110

Dérivation

✓

✓

✓

Porte-filtre & cartouche

✓

✓

✓

2 flexibles en inox

✓

✓

✓

Tuyau d’évacuation
de 3 m avec collier

✓

✓

✓

Sel Genius Salt® (kg)

25

50

50

Mise en service (gratuite)

✓

✓

✓

Capacité (litres)
CONSOMMATION
Réserve de sel Genius Salt® (kg)
Consommation de sel
Genius Salt® (g)
Système de régénération
économique – ERS™

Largeur x Profondeur x
Hauteur (cm)
ÉQUIPEMENT

CLASSIC G.R.E.E.N LINE
Un adoucisseur d’eau complet avec pré-filtre, kit de raccordement, 25 kg ou 50 kg de
sel Genius Salt®, et une mise en service professionnelle assurée par H2O Pure.

