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VOUS N’OUBLIEREZ PLUS JAMAIS DE 
CHANGER DE FILTRE ! 

Grâce à l’indicateur LED Sensor vous ne 
m a n q u e r e z j a m a i s l a d a t e d e 
changement de filtre. 

L’indicateur LED Sensor vous informe 
sur l’état du filtre quand vous versez de 
l’eau à filtrer dans le bio dynamiseur 
d’eau. 

 Lumière bleue - votre filtre est 
toujours bon pour utilisation 

 Lumière jaune - préparez-vous à 
remplacer le filtre 

 Lumière rouge - changez votre 
filtre

2. Indicateur LED 

L’indicateur LED est équipé 
d’un capteur grâce auquel la 
diode indique l’état du filtre 
à chaque fois que vous tirez 
le curseur sur le côté afin de 
remplir le bio dynamiseur. 
Bleu - continuez à utiliser 
votre filtre. 
Jaune - la date à laquelle 
vous devez remplacer votre 
filtre est proche. Vérifiez si 
vous avez un fi l t re de 
rechange ou achetez-en un 
nouveau. 
Rouge - remplacez le filtre 
par un nouveau.

1. Démarrage 

Après avoir mis un nouveau 
filtre dans le bio dynamiseur 
d’eau, veuillez tirer le curseur 
sur le côté, appuyez et 
maintenez le bouton jusqu’à 
ce que la diode clignote en 
bleu trois fois. Cela signifie 
que l’indicateur a commencé 
à décompter une période de 
1 mois, la durée de vie du 
filtre.

3. Réinitialisation 

Mettez le nouveau filtre dans 
l e b i o d y n a m i s e u r e t 
réinitialisez l’indicateur LED 
comme mentionné dans la 
section 1. 

L’indicateur LED est équipé 
d’un capteur grâce auquel la 
diode clignote seulement 
après avoir versé de l’eau 
dans le bio dynamiseur, pour 
vous informer de l’état du 
filtre.



 

Revisité  

Revisité, il atteint un tout nouveau degré de 
raffinement. Avec sa finition soignée et parois 
plus transparents, l’appareil est à la fois léger, 
compact et très agréable à prendre en main. Le 
couvercle est mieux incrusté dans l’entonnoir.  

Plus fin, il peut désormais être rangé dans un 
réfrigérateur. 

Et son logo gravé apporte une touche finale de 
toute beauté. 

Flux optimal 

Le nouveau bec verseur avec un passage plus 
élargi permet d’obtenir un flux constant et 
mieux contrôlé. 

Eau cristalline  

Le tout nouveau Bio-dynamiseur N4EWater® 
permet de filtrer l’eau plus rapidement, tout en 
gardant la qualité de filtration optimale. L’eau 
ainsi obtenue est pure et sans dépôts. 

Poignée ergonomique 

La poignée ergonomique du nouveau bio 

dynamiseur N4EWater® permet un confort 
d’utilisation inégalé et une prise en main plus 
facile. 

Remplissage simplifié 

Plus besoin de soulever le couvercle pour 
remplir votre bio dynamiseur. Un simple 
glissement de curseur permet d’ouvrir le 
pichet. Grâce à la transparence des parois, vous 
savez tout de suite lorsque toute eau a été 
filtrée. 

Filtre protégé 

La cartouche fi l t rante ne baigne pas 
directement dans l’eau, elle est encapsulée 
dans l’entonnoir spécialement crée. 

Stabilité 

Grâce aux pieds anti-dérapants, votre bio 
dynamiseur gagne en stabil ité. I l faut 
simplement le remplir d’eau et poser sur une 
table de cuisine ou de salon et attendre que la 
filtration se fasse, en quelques instants.
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PLUS COMPACTE, ELLE A TOUT D’UNE GRANDE 
La cartouche N4EWater® a été repensée. Plus compacte, sa 
capacité de filtration n’a rien à envier aux grandes cartouches. 
Grâce aux 6 étapes de filtration, l’eau est filtrée, dynamisée, 
rendu antioxydante et légèrement alcaline.

1.  Le filtre situé au niveau du couvercle est la 
première étape de la filtration mécanique. Il 
permet d'enlever les particules les plus grandes. 
Crée spécialement pour assurer une circulation 
optimale de l'eau lors de la filtration. 

2.  Le pré-filtre permet d'arrêter la mousse, la graisse 
et la rouille. 

3.  Le charbon actif fabriqué à partir de la fibre de 
noix de coco – adsorbe les goûts et les odeurs 
désagréables, les contaminants agricoles, 
améliore le goût de l'eau, et prévient la 
prolifération bactérienne.  

4.  Les billes de minéraux - ajuste le pH de l’eau et la 
rend plus alcaline pour réduire l'acidité du 
corps.  

5. Les billes de céramique naturelles avec ions négatifs 
– produit des ions négatifs pour obtenir un ORP 
entre -100mV et -200mV, pour réduire l’oxydation 
de votre corps.  

6. La structure micro-poreuse du bas du filtre 
effectue une filtration mécanique répétée, 
fournissant une eau très pure.

Caractéristiques principales : 
 1. Composition de la cartouche: charbon actif, billes de minéraux, billes de 

potentiel négatif (ORP). 
 2.  Durée de vie de la cartouche: 1 mois d'utilisation (économie d'achat de 

bouteilles d'eau).  
 3.  Système simple d’insertion dans le bio dynamiseur d’eau.  
 4.  Sans résidus toxiques.  
 5.  Couleur : Blanc, avec couvercle bleu.

L’eau traitée par N4EWater® est plus hydratante, car restructurée, légèrement alcaline 
afin de lutter contre l’excès d’acidité, antioxydante afin de lutter contre les radicaux libres, 

détoxifiante par l’ensemble de ses qualités. Le dispositif bio dynamiseur N4EWater® 
produit 1,6 litre d’une eau douce et délicieuse.

Utilisation d'une technologie 
suisse de sertissage par ultrasons



DE L’EAU ALCALINE POUR RÉDUIRE 
L’ACIDITÉ 

Notre mode de vie a tendance à acidifier notre 
organisme. Le stress, tout d’abord, est un terrible 
facteur acidifiant. L’alimentation moderne, ensuite, 
trop riche en graisses, en protéines animales, en 
sucres et farines raffinés, et trop pauvre en 
légumes verts, accentue cet excès d’acidité, 
appelé acidose. Une eau légèrement alcaline, va 
aider votre organisme dans sa lutte quotidienne 
contre l’acidose. 

L’eau bio dynamisée évacue les toxines, neutralise 
les radicaux libres et restaure l’alcalinité de 
l’organisme. 

Le dispositif bio dynamiseur N4EWater® 
transforme en quelques instants l’eau du robinet 
en une eau riche en ions antioxydants pour aider à 
dynamiser et revitaliser votre corps. 

ORP NÉGATIF POUR UNE EAU ANTIOXYDANTE 

Les radicaux libres sont des molécules instables et très destructrices pour le corps et 
contribuent à de nombreux troubles de la santé. Une eau avec un Potentiel de Réduction 
d’Oxydation hautement négatif (ORP) permet de neutraliser les radicaux libres, 
responsables également d’un vieillissement prématuré. 

Le bio dynamiseur N4EWater® produit une eau avec une valeur ORP allant jusqu’à -200 
mV, et a par conséquent une action antioxydante supérieure au thé vert ou au jus 
d’orange. 

Par ailleurs, une eau alcaline avec un ORP fortement négatif améliore absorption des 
minéraux et participe à la lutte contre l’acidose. 


