
SOFT WATER®

H y d r o  S o f t  W a t e r  S o l u t i o n s 

Home Water Station™

Adoucir l’eau, c’est une chose. Mais saviez-vous que votre robinet 
peut vous offrir une eau tout aussi pure et délicieuse que son 

équivalent en bouteille ?
Et depuis n’importe où chez vous ?

Découvrez tous les secrets de nos systèmes de purification d’eau 
pour votre habitation sur 

www.h2opure.be

0477/95.36.03 - 0477/95.59.12 - info@h2opure.be

GENIUS WATER®



Hydro Soft Water Solutions®
Une solution compacte, avec la technologie hydraulique pour votre eau de ville

Plus de calcaire dans 
votre eau.

Technologie 
hydraulique, donc sans 

électricité.

L'adoucisseur le plus 
compact et donc facile à 
placer dans tous les lieux  

exigus.

Diminution de l'entretien 
de vos sanitaires.

Lessive plus douce.

Moins de dépenses pour des 
produits d'entretien et soins.

économie d'énergie et  
prolongation de la durée de vie de 

vos appareils. 

Watergenius Soft Water Solutions by H2O Adoucisseurs
ça veut dire: purification, qualité, technologie hydraulique, 

compact et écologique

Saviez-vous qu’environ 25 kg de calcaire s’écoulent chaque année à travers les canalisations d’une famille 
moyenne, même lorsque le niveau de dureté de l’eau est relativement faible. De quoi vous convaincre de 

poser un adoucisseur d’eau chez vous. En effet, l’eau adoucie est exempte de tout calcaire
qui pourrait s’accumuler sur les résistances de votre lave-linge, de votre chauffe-eau,

de votre machine à café, de votre bouilloire, etc.

Résultat : vous économisez de l’énergie, prolongez la durée de vie de vos appareils et amortissez
très rapidement votre investissement.

PERFORMANCES

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

CONSOMMATION/REGENERATION Genius 
Salt® consommation (par régénération) 
Genius Salt® stock (kg) 
Temps de régénération (min.) 

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

UNE EAU ADOUCIE
L'Hydro Soft Water Solutions existe en deux versions: l'Hydro Soft Simplex® et 
l'Hydro Soft Duplex®. Hydro est synonyme d'innovation dans un format pratique. 
Dans cet appareil, l'eau adoucie est réduite à son essence la plus compacte. 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 maximal de votre appareil et vous obtenez une durée de vie plus longue 
de l'appareil.

Avez-vous  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
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