
 

HOME WATER STATION™ 
- LA NOUVELLE NORME -

Watergenius SA - Beringenbaan 104 - 3290 Diest - Belgique  - T +32 (0) 13 35 20 50 - genius@watergenius.eu - www.watergenius.eu 

La Home Water Station™ est disponible dans trois modèles : 1000, 2000 et 3000. 

Tous trois produisent de la Genius Water. De combien de génialité avez-vous besoin ?

VOS SANITAIRES Sanitaires 
de base

Sanitaires 
multiples

Sanitaires 
de luxe

1-3 personnes 1000 2000 3000

3-5 personnes 2000 2000 3000

5+ personnes 3000 3000 3000
une douche 
ou baignoire

douche (pluie) 
et baignoire

Douche avec 
jets latéraux, 

jacuzzi...  

HOME WATER STATION™

Volume traité (en litres) 1000 2000 3000

Débit maximal (en litre/min) 17 33 50

Stock de sel Genius Salt® (en kg) 50 75 100

Hauteur 73 105 119

Largeur 33 33 33 

Profondeur (avec raccordement) 53 (69) cm 53 (69) cm 53 (69) cm

Prix recommandé (hors TVA) € 1.999 € 2.195 € 2.495

Toute Home Water Station™ est livrée prête à être installée, avec :
• kit de montage complet conformément aux exigences rigoureuses du G-9 Filtration 

Process™ 
• la mise en service par un Watergenius Service Engineer 
• le premier remplissage de Genius Salt® répondant aux spécifi cations de la Genius Water

INSTALLATION 
• Votre installateur vient installer la Home Water Station™
• Après l’installation, il enregistre l’appareil via mywatergenius.eu

MISE EN SERVICE
• Un Watergenius Service Engineer vient chez vous sur rendez-vous 
• Il mesure et analyse votre eau et règle la Home Water Station™ en fonction de vos besoins 
• Il met l’appareil en service et le remplit de Genius Salt® 
• Pour vous souhaiter la bienvenue dans le monde de la Genius Water, il vous offre 

également un Genius Welcome Pack

GENIUS WATER
• Grâce au Genius Care Plan, vous bénéfi ciez d’une garantie de 12 ans sur votre 

Home Water Station™, parlez-en à votre Watergenius Service Engineer 
• Il ne vous reste qu’à profi ter pleinement de votre Genius Water
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Grâce au processus de filtrage G-9 unique et breveté intégré dans la Home Water Station™, 

Watergenius repousse une fois de plus les limites. Une innovation révolutionnaire et une 

nouvelle norme sur le marché des systèmes de traitement de l’eau.

En traitant votre eau, vous ne vous contentez pas d’en améliorer considérablement 

la qualité. Grâce à la Home Water Station™, vous ne devez plus acheter d’eau en  

bouteille, vous avez besoin de moins de lessive et d’adoucissant, et vos sanitaires 

requièrent moins d’entretien. Autrement dit, la Genius Water vous permet de 

réaliser chaque année de belles économies. Découvrez ci-dessous à combien elles 

peuvent se chiffrer. Vous aimeriez savoir plus précisément combien vous pourriez  

économiser dans votre situation ? Faites le test sur watergenius.eu

Pour calculer vos économies annuelles, nous nous basons sur une bouteille d’eau par personne et par jour. Et si 
vous avez un mode de vie sain, vous remplacez aussi les boissons sucrées par de l’eau. C’est pourquoi nous vous 
montrons également la différence avec 8 verres d’eau de moins par jour. Sans oublier qu’une Home Water Station™ 
vous permet de réduire de moitié votre consommation de lessives, produits d’entretien et anticalcaire, savons, etc. 
Tout cela combiné à 1 bouteille d’eau par jour revient environ à € 365 par personne et par an.

G-9 FILTRATION PROCESS™ INSIDE EAU PURE,
ÉCONOMIES PURES

G-1
Procédé de milli-filtrage

Grâce à l’élément de filtration en acier inoxydable (RVS), toutes les particules de saleté supérieures  
à 0,05 millimètres sont éliminées de l’eau.

G-2
Procédé de mesure et de limitation de la pression

Le système unique de variation de pression mesure et stabilise le flux pour un traitement optimal.

G-3
Procédé inédit de gestion du flux selon les normes d’eau potable les plus strictes
Des tuyaux flexibles avec une paroi intérieure en silicone et un clapet antiretour pour plus de sécurité  

garantissent un flux répondant aux normes d’eau potables les plus strictes.

G-4
Procédé d’adoucissement high-tech 

Le fonctionnement précis est optimalisé suivant l’utilisation, avec une protection  
contre l’eau stagnante, ce qui garantit un traitement économique et sûr de l’eau.

G-5
Procédé d’élimination du chlore

Dans cette étape, le chlore libre au goût peu agréable est transformé  
en chlorures inoffensifs, inodores et sans goût.

G-6
Procédé de réduction des métaux lourds

Après une phase d’oxydation, au cours de laquelle les métaux lourds se lient  
avec l’oxygène, toutes les particules métalliques dissoutes sont évacuées de l’eau.

G-7
Procédé bactéricide

Toutes les bactéries sont enlevées de l’eau à l’aide  
d’un champ électrique de 200 millivolts.

G-8
Procédé d’optimisation minérale

Un filtrage céramique génère une eau  
à l’équilibre minéral optimal.

G-9
Procédé d’optimisation du goût

Grâce à la compression de l’oxygène, l’eau a un goût plus rond,  
avec une sensation plus agréable en bouche.

Je n’utilise pas d’eau 
en bouteille.

Je bois en moyenne  
4 verres d’eau en  
bouteille par jour.

Je bois en moyenne  
8 verres d’eau en  
bouteille par jour.

1 pers. € 110 € 365 € 730

2 pers. € 220 € 730 € 1.460

3 pers. € 330 € 1.095 € 2.190

4 pers. € 440 € 1.460 € 2.920

5 pers. € 550 € 1.825 € 3.650
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