
La bouteille GENIE® de Linde France est une bouteille qui n’a encore jamais existé 
sous cette forme. Ce concept novateur réunit des avantages uniques qui présentent 
des améliorations déterminantes dans de nombreux domaines d’applications.

GENIE®, la bouteille d’hélium idéale pour toutes les occasions.
Stable, mobile et intelligente.

  Sa base plane et large garantit une parfaite stabilité et permet de gonfler vos ballons 
dans les meilleures conditions.

  Sa légèreté dûe à sa structure composite, et ses poignées ergonomiques facilitent 
son maniement. 

  La couleur de l’anneau entourant la bouteille vous renseigne instantanément sur  
le gaz contenu dans GENIE®.
Un écran digital situé sur la tête de la bouteille affiche la pression résiduelle et un 
signal sonore vous avertit lorsque les niveaux bas sont atteints.

GENIE® hélium : 
la solution simple et ergonomique pour gonfler vos ballons.

GENIE® hélium
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Spécifications techniques

  
 
  
   
  
Instructions et recommandations

Vérifier la présence du joint torique (1) dans l’embout de gonfleur.

Activez l’écran par une simple pression sur le bouton (2). Adaptez le paramétrage en fonction 
de la taille des ballons à gonfler.

Vissez manuellement le gonfleur, dans le sens des aiguilles d’une montre, sur le robinet de la 
bouteille. N’utilisez pas d’outils, vous risqueriez d’endommager le matériel.

Ouvrez le robinet (4) en tournant lentement le volant, dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre. Si vous entendez un sifflement, refermez le robinet de la bouteille et assurez 
vous que le gonfleur est correctement serré pour remédier à la fuite.

Le gonfleur est maintenant étanche. Vous pouvez commencer à gonfler vos ballons. 
Enfilez le col du ballon sur la tétine flexible (5) du gonfleur et tenez-le fermement. Inclinez 
légèrement la tétine, le ballon se remplit d’hélium. 
Si vous utilisez un système de fermeture rapide, prenez soin de placer la dragonne sur le 
gonfleur (3) au préalable.

Relâchez la tétine lorsque la taille désirée est atteinte. Retirez votre ballon et fermez le en le 
nouant ou en utilisant votre système de fermeture rapide.

Lorsque vous avez terminé, refermez soigneusement le robinet (4) de la bouteille.
Inclinez une dernière fois la tétine afin d’évacuer le gaz résiduel.

 Pour finir, dévissez le gonfleur de la bouteille. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de 
transporter la bouteille avec le gonfleur monté.

Ecran digital* :
(1) Taille du ballon paramétrée
(2) Flèche de défilement pour choisir la taille du ballon
(3) Type de gaz
(4) Niveau de remplissage approximatif 
(5) Prochaine taille de ballon sélectionnable
(6) Nb de ballons restants pour la taille sélectionnée
(7) Nb de ballons restants pour la prochaine taille sélectionnable

* informations indicatives non contractuelles.

Avertissement : veuillez vous conformer à la réglementation en vigueur dans le cas d’un lâcher de 
ballons de baudruche.

GENIE® hélium

Capacité : 20 litres Poids à vide : 22 kg
Volume hélium : 3,6 m3 Diamètre : 320 mm
Pression : 200 bar Hauteur : 662 mm
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