
H o m e m a d e  P r e m i u m  W a t e r

GENIUS WATER®

www.watergenius.eu

Genius@watergenius.eu - www.watergenius.eu - 0800 14 702
+32 (0)60 31 17 44 - info@h2opure.be

Avez-vous encore des questions ou des remarques?

N'hésitez pas et contactez-nous via info@h2opure.be ou au 

0477/95.36.03 - 0477/95.59.12



Hydro Home Water Station®Hydro Home Water Station®MAKE YOUR OWN

GENIUS WATER®

Boire, manger, lessiver, se laver… L’eau est essentielle à notre qualité de vie. 
C’est pourquoi nous voulons uniquement ce qu’il y a de meilleur. Watergenius 

optimise l’eau du robinet jusqu’à ce qu’elle ait la qualité raffinée d’une excellente 
eau en bouteille. Délicieuse à boire. Douce pour les papilles. Veloutée pour

la peau. Watergenius crée la Genius Water, une eau telle un joyau.
We make your water genius.

GENIUS WATER®
Avec le processus de filtration unique et breveté de l'Hydro Home Water StationTM, 
Watergenius repousse les limites. L'appareil transforme l'eau de votre robinet en 
Genius Water®: une eau potable douce, pure et délicieuse à chaque robinet de votre 
maison.

HYDRO 
Hydro est synonyme d'innovation dans un format pratique. Grâce à la technologie 
Hydro, l'appareil fonctionne de manière totalement autonome et sans électricité. 
L'action hydraulique assure un rinçage immédiat dès que la capacité maximale est 
atteinte. Cette opération garantit des temps de rinçage plus courts et une faible 
consommation de sel et d'eau de rinçage. De cette façon, vous obtenez le rendement 
maximum de votre appareil et sa durée de vie est prolongée.

Genius 
Drink

Une au potable  parfaite à 
chaque robinet.

Genius
taste 

Le goût optimal pour 
vos café et thé.

Genius 
food

Les meilleurs plats 
sur votre  table.

Genius 
BODY

Prend soin de votre 
peau et de vos cheveux.

Genius 
bathroom

Protège votre 
installation sanitaire.

PERFORMANCES

Capacité d'échange (litre/min.) 
Débit de pointe (litre/min.)

CONSOMMATION
Genius Salt® consommation (par régénération) 
Genius Salt® stock (kg)
Temps de régénération (min.) 
Consommation d'eau (litre)

DIMENSIONS
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (avec raccordement) (cm)

TECHNOLOGIE
Hydro-technology

MONTAGE

- bypass
- kit de connexion
- préfiltre avec limitation de 

pression 
- raccordement
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