
Eau pétillante réfrigérée
Lumière: clignotant en bleu
Poussez - tournez

Premier usage
Avant le premier usage, le CUBE doit être rincé, ceci se fait 
automatiquement lors du processus de démarrage. Après 
l’installation, l’eau du CUBE a besoin de 40 minutes pour 
refroidir, en fonction de la température de l’eau entrante.

Usage quotidien
Après avoir fait couler l’eau pétillante réfrigérée, l’eau 
réfrigérée coulera un peu, pour rincer toute l’eau pétillante 
du robinet.

Remplacer le cylindre CO₂
• Après environ 60 litres d’eau pétillante, le jet d’eau 

diminuera et l’eau contiendra moins de carbone.  
Ceci indique qu’il faut remplacer le cylindre CO₂.

• Si celui-ci est totalement vide, l’eau ne coule plus  
lorsque que vous appelez l’eau pétillante.

• Après avoir remplacé le cylindre, vous pouvez 
réinitialiser le compteur via l’écran sur le CUBE. 

Via votre compte sur quooker.ch, vous commandez  
un nouveau set de quatre cylindres CO₂. Le manuel  
de remplacement se trouve sur les cylindres.

Paramètres
Modifiez les paramètres via l’écran. Les boutons à gauche 
et à droite vous permettent de naviguer dans le menu 
général. Vous pouvez confirmer la sélection à l’aide du 
bouton au milieu.
• Sélectionnez la langue.
• Sélectionnez le degré de pétillance.
• Vérifiez l’état de votre cylindre CO₂.

Conseils  
d’utilisation CUBE

Gardez-moi précieusement

Eau réfrigérée
Lumière : de couleur bleue  

en permanence
Poussez - attendez - tournez



Veuillez retourner vos cylindres utilisés chez 
Quooker dans les 15 jours
•  Le retour à Quooker se fait sans frais avec l’étiquette  

de retour.
•  Pour le retour, utilisez l’emballage dans lequel vous  

avez reçu les nouveaux cylindres CO₂.
•  Les cylindres sont en prêt et restent la propriété de 

Quooker. Si les cylindres CO₂ utilisés ne seront pas 
retournés dans les 15 jours après la réception des 
nouveaux cylindres, Quooker se réserve le droit  
de charger les frais des cylindres non retournés  
à l’utilisateur (10.00 CHF par cylindre).

Par souci de qualité et de sécurité, les cylindres seront 
remplis par Quooker.

Vacances
Si vous partez en vacances pendant plus de deux semaines, 
il est plus avantageux d’éteindre votre CUBE. Ceci se fait  
via l’écran. A votre arrivée, il est important de rincer les deux 
jets d’eau pendant environ cinq minutes.

Entretien
Quooker recommande un nettoyage annuel ventilateur  
du CUBE à l’aide d’une petite brosse ou d’un aspirateur.

Enregistrez votre Quooker CUBE
Les produits Quooker disposent de deux ans de garantie. 
Enregistrez votre Quooker sur quooker.ch. Vous trouverez 
les conditions de garantie sur notre site web sous l’onglet 
Service. Scannez le code QR ci-dessous ou rendez-vous  
sur quooker.be/registreer et complétez vos données.

Des questions ?
Prenez le numéro de série si vous nous contactez, ceci nous 
permet de vous aider plus rapidement. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire 
de contact sur notre site web : quooker.ch/service/contact 
Les réponses aux questions fréquentes se trouvent sur 
quooker.ch sous l’onglet Service.
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Numéro de série Quooker CUBE
Notez le numéro de série de votre CUBE ici.
Vous le trouverez à l’avant du CUBE.


