
Genius Vase ®  
Le Pot qui 

produit de l'eau 
et arrose les  

plantes !  

Halle 09  
Stand D01 



Vous rentrez de voyage  

et vous découvrez la Surprise ?  

Les plantes en pot ont une quantité d'eau limitée et 

les pots à réserve ne peuvent pas garantir que vos 

plantes resteront luxuriantes et belles durant l'été 

et toute l'année, parce que vous devez 

constamment en prendre soin. 

Il a dû vous 

arriver, en 

rentrant d'un 

voyage ou par 

négligence, d'avoir 

eu vos plantes 

souffrantes voire 

mortes pour 

manque d'eau. 



Avec Genius Vase ® vos  
plantes seront plus belles qu'avant ! 

 

Grâce à Genius Vase ®, ce problème ne se posera  
plus, parce qu'il s'agit du seul pot au monde  
capable de produire de l'eau et d'arroser la plante.  



Genius Vase ®  arrose la plante contenue dans 
le pot, mais il peut arroser jusqu'à 6-7 plantes 
à proximité et prendre donc soin de votre 
terrasse fleurie.  
 



Genius Vase ®  est un produit écologique 
parce qu'il respecte l'environnement, il ne 
gaspille pas l'eau précieuse et il vous fait 
gagner du temps et de l'argent grâce à son 
dispositif technologique. 

 

Il extrait l'eau de l'air et la 
fournit, pure comme la 
pluie, à la plante selon ses 
besoins 



Genius Vase ®  peut être utilisé et arrosé 
comme un pot à réserve d'eau normal, mais 
quand vous êtes absent ou que vous oubliez, il 
pense toujours à prendre soin de votre plante.  

 

Grâce à l'indicateur de niveau, 
vous savez constamment 
combien d'eau se trouve dans 
le pot  



Genius Vase ® Cuby 

https://www.youtube.com/watch?v=-8p-7aMHf7g


Genius Vase ® Cuby 
Détails Techniques Cuby  

Taille (cm) 35,5 x 44 x 71 H 

Zone Taille( cm )  46 x 46 x 78 H 

Production d'eau / jour 2-12 litres / jour 

Marques de qualité CE-TUV 

Tension d'alimentation 230 V – 50 Hz  

Consommation d'énergie maximale 0,18 Kw 

Couleurs Blanc - Marron - sur demande 

Pour la taille de la palette et ( cm )  12 pièces / 140 x 94 x  168 H 

Pièces sur la palette pour conteneurs ( 20-40-40HC ) 120 / 240 / 360  

Pièces par conteneur sans palette ( 20-40-40HC ) 180 / 375 / 375  



Genius Vase ® Cuby small 

https://www.youtube.com/watch?v=-8p-7aMHf7g


Genius Vase ® Cubysmall 

Détails Techniques Cuby small  

Taille (cm) 35,5 x 44 x 52 H 

Zone Taille( cm )  46 x 46 x 61 H 

Production d'eau / jour 2-12 litres / jour 

Marques de qualité CE-TUV 

Tension d'alimentation 230 V – 50 Hz  

Consommation d'énergie maximale 0,18 Kw 

Couleurs Blanc - Marron - sur demande 

Pour la taille de la palette et ( cm )  18 pièces / 140 x 94 x  195 H 

Pièces sur la palette pour conteneurs ( 20-40-40HC ) 180 / 360 / 480 

Pièces par conteneur sans palette ( 20-40-40HC ) 180 / 375 / 500 



Genius Vase ®  est disponible dans différents 
designs, dimensions et couleurs afin 
d'organiser votre cadre selon votre goût 
personnel. 

 



Genius Vase ®  
Il s'agit d'un produit conçu, 

réalisé et breveté par : 

ZYMBO ITALIA  
Via G.  Zadei  n°52  

25015 Desenzano Del Garda ( Brescia )  - Italy 
Phone (+39)0309127710 

 
Bureau 

mail : technical.consultant@zymbo.eu  
web : www.geniusvase.com  
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