
La valeur ajoutée 
pour votre propriété

POUR DES PROJETS EFFICACES ET DURABLES EN MATIÈRE D’ÉNERGIE



De plus en plus de consommateurs veulent un 
robinet d’eau bouillante dans leur cuisine. La raison 
en est simple, car avoir de l’eau bouillante à portée 
de main est particulièrement confortable. Il permet 
de gagner du temps, de l’énergie et de l’espace sur 
le plan de travail, surtout dans une petite cuisine. 

Un appartement avec un équipement confortable 
et une cuisine moderne a un Quooker. Peu importe 
que la cuisine soit située dans une copropriété ou 
un immeuble locatif, l’équipement que les résidents 
attendent est finalement le même. Un logement de 
location avec un Quooker est attrayant et, comme 
les propriétaires le découvrent de plus en plus, cela 
est perçu comme très positif par les locataires. 

C’est pourquoi le robinet d’eau bouillante est de 
plus en plus populaire sur le marché du logement. 
Un Quooker ajoute de la valeur à un appartement, 
et lorsque vous envisagez de le placer dans des 
cuisines d’appartements locatifs, cela peut soulever 
de nombreuses questions. Quel Quooker choisissez-
vous pour vos locataires ? Quels sont les coûts fixes et 
variables ? Quelle est la consommation d’énergie d’un 
Quooker ? Qu’en est-il de l’installation, de l’entretien 
et du service ? Dans cette brochure, vous trouverez 
les réponses à toutes ces questions. Nous offrons un 
soutien Quooker pour des services et des conseils 
ciblés sur le marché du logement. Notre service 
clientèle pour les projets immobiliers vous assistera à 
chaque étape. 

Votre locataire souhaite 
acheter un Quooker 



Durabilité

Après avoir placé le Quooker, 
vous n’avez guère besoin de vous 
en occuper. L’aérateur doit être 
nettoyé et décalcifié de temps en 
temps. Cela peut être facilement 
fait par votre locataire. Il suffit de 
desserrer l’embout du goulot, de 
mettre l’aérateur dans du vinaigre 
de nettoyage pendant une heure et 
d’ensuite le rincer.

Entretien
Avec une dureté de l’eau de 8-10 
dH (niveau de dureté allemand), le 
Quooker nécessite un entretien tous 
les cinq ans en moyenne. À cette 
fin, vous pouvez faire appel à notre 
service, qui effectuera ce travail de 
manière professionnelle et à un prix 
forfaitaire.

Service 
Un Quooker est un appareil à faible 
coût journaliers, car nous optimisons 
continuellement nos produits. Dans 

notre propre usine aux Pays-Bas, 
nous travaillons chaque jour à 
de nouvelles idées techniques et 
solutions de conception pour rendre 
nos robinets d’eau bouillante encore 
plus économiques, conviviaux et 
sans problème. En conséquence, 
nous avons à notre tour des 
clients très satisfaits. En cas de 
problème, votre propriétaire peut 
contacter notre service après-
vente : service@quooker.ch ou 
+41 (0)43 4112030. Notre service 
après-vente contactera alors 
immédiatement le locataire pour 
remédier au problème. En tant que 
propriétaire ou gestionnaire de 
biens, vous n’avez pas besoin de 
vous soucier de la facturation, car 
elle peut se faire chez vous comme 
chez votre locataire. Les frais de 
service ne vous seront facturés 
qu’après l’expiration de la période de 
validité de deux ans des conditions 
générales de garantie.

Enregistrement
Pour un service optimal, nous 
enregistrons les appareils Quooker 
dans notre base de données de 
service. Lorsqu’ils sont installés, nous 
enregistrons le numéro du modèle et 
la date d’installation afin de pouvoir 
aider votre locataire plus rapidement 
et mieux en cas de problème. Cela 
signifie que notre technicien de 
service a toujours le bon équipement 
avec lui.

Chez Quooker, nous sommes 
orientés vers la réutilisation des 
réservoirs composés d’acier 
inoxydable beaucoup plus durable et 
recyclable que le cuivre, l’acier ou le 
plastique. Les Quookers défectueux 
qui nous sont renvoyés n’atterrissent 
pas à la décharge, mais dans notre 
département de récupération 

et de valorisation. Là, nous les 
démontons pour récupérer des 
pièces fonctionnelles. Les bureaux, 
le site de production et le showroom 
de Quooker sont situés sur un site 
d’exploitation durable à Ridderkerk 
(NL). Lors de sa construction, les 
principes de durabilité étaient 
déterminants, tout comme le 

bien-être de nos collaborateurs. 
Le site est équipé de panneaux 
solaires, d’un éclairage LED à faible 
consommation d’énergie et de 
systèmes équilibrés de chauffage et 
de ventilation par le sol.

Une marque durable:  
Quooker attache 

de l’importance au recyclage

Un choix responsable

Les robinets d’eau bouillante de Quooker sont des 
produits durables et résistants. Non seulement dans 
le produit lui-même, mais dans tous les domaines, 
Quooker s’efforce d’assurer la durabilité, en prêtant 
attention aux personnes et à l’environnement.

Économies d’énergie
Le Quooker est l’appareil de chauffage de l’eau le plus 
économe en énergie pour la cuisine. Si vous devez faire 
bouillir de l’eau chaude plusieurs fois par jour, vous 
utiliserez moins d’énergie avec un Quooker qu’avec 
une bouilloire. Avec un réservoir Quooker COMBI, qui 
fournit non seulement de l’eau bouillante mais aussi 
de l’eau chaude, vous pouvez économiser encore plus 
d’énergie. Il s’agit du premier chauffe-eau au monde 
avec isolation sous vide poussé et ce n’est pas pour 
rien qu’il a reçu le label énergétique A. Le COMBI 
nécessite 50 % d’énergie de moins qu’un chauffe-eau 
de cuisine pour maintenir l’eau à température. 

La consommation en mode veille n’est que de 5 
centimes par jour.

Économie d’eau
Avec un Quooker, vos locataires utilisent moins d’eau. 
Après tout, ils ne prennent que la quantité d’eau 
bouillante dont ils ont besoin. C’est tout à fait différent 
avec une bouilloire. Si vous choisissez un réservoir 
COMBI qui prépare également l’eau chaude, vous 
économisez encore plus d’énergie. L’eau chaude est 
disponible immédiatement et n’a pas à parcourir de 
longues distances dans la tuyauterie, ce qui signifie 
que l’eau froide ne doit pas d’abord être évacuée de 
l’installation. C’est une différence de plusieurs litres 
par jour ! Un Quooker a une longue durée de vie et son 
entretien est simple. Les pièces peuvent également être 
remplacées, de sorte que vous n’avez pas à commander 
un nouveau Quooker immédiatement si quelque chose 
ne va pas.



Les avantages d’un Quooker

Polyvalent 

Il suffit de faire infuser une 
théière ou un café filtre, 
de cuire des pâtes, de 
blanchir des légumes ou 
de préparer rapidement 
une soupe instantanée 
pendant une courte pause. 
Vous serez surpris de voir à 
quoi peut servir le Quooker. 
Avec le CUBE, vous 
obtenez également de l’eau 
pétillante et plate refroidie 
en quelques secondes. 

Plastique

Le plastique est évitable. Le 
Quooker CUBE y contribue. 
Il permet de se passer de 
bouteilles en plastique et 
de composants similaires.

Économie 
de temps

En un clin d‘œil et sans 
attendre, vous obtenez de 
l’eau bouillante à 100°C ou 
son équivalent refrigéré. 
Le Quooker assure un gain 
de temps optimal dans le 
stress quotidien.

Une bonne eau 
potable 

Grâce au filtre à charbon 
actif du réservoir Quooker 
et au filtre à fibres creuses 
du CUBE, l’eau potable 
est purifiée de manière 
optimale. De plus, l’eau 
est ‘bouillie’ car elle est 
stockée à une température 
de 108°C dans le réservoir. 

Économies 
d’eau 

Pour tous ceux qui 
attachent de l’importance 
à une utilisation des 
ressources respectueuse 
de l’environnement, 
économiser l’eau est 
une nécessité. La 
quantité d’eau réellement 
nécessaire est distribuée 
avec précision et en 
fonction des besoins. 

Économies 
d’énergie 

Si vous devez faire bouillir 
de l’eau plusieurs fois 
par jour, vous utiliserez 
beaucoup moins d’énergie 
avec un Quooker qu‘avec 
une bouilloire. Toujours en 
combinaison avec le CUBE, 
le système est très efficace 
et comparable à l’énergie 
nécessaire pour refroidir 
une bouteille d’eau dans le 
réfrigérateur.

Sécurité

Le Quooker est l’option la 
plus sûre pour tout ménage 
grâce à un certain nombre 
de mesures de sécurité 
sophistiquées. Il possède 
un bouton de commande 
à l’épreuve des enfants, 
l’ensemble du goulot du 
robinet est isolé, rotatif 
et guidé séparément. 
Lorsque l‘eau bouillante est 
retirée, un anneau lumineux 
s’allume. 

Besoin en 
espace 

Un Quooker permet 
de gagner un espace 
précieux dans la cuisine. 
La bouilloire est désormais 
une chose du passé. 
Le Quooker CUBE offre 
plus d’espace dans le 
réfrigérateur et le stockage 
du vide fait partie du passé.



La vie à Steckborn est considérée comme très 
attrayante. Cette petite ville animée d’environ 4.000 
habitants est située directement au bord du lac 
de Constance et offre les meilleures connexions 
de transport et une bonne infrastructure. Vous y 
trouverez d’une part la vie de village et l’idylle verte, 
les ruelles romantiques et la jolie vieille ville, d’autre 
part le rythme urbain, une économie florissante, 
une gastronomie fine, la culture et la bonne vie, une 
sérénité que le lac de Constance rayonne chaque 
jour à nouveau. Vous trouverez ici de charmants 
appartements à louer dans un emplacement idéal. 
Le lac est à portée de main, le centre et tous les 
commerces sont accessibles à pied. Sur le site de 
l’usine BIAX, autrefois renommée, des appartements 
de location de 2,5 à 3,5 pièces sont maintenant 
construits avec un concept architectural de base 
exclusif, des matériaux sélectionnés et de grandes 
façades vitrées. Le Quooker Flex a été intégré dans 
chaque cuisine de location en tant que valeur ajoutée.

INTERVIEW DE 
JÖRG SCHMITTSCHNEITER, 
MANAGING PARTNER, ACUO AG 

Un beau projet dans un endroit de premier ordre. 
Comment en est-on arrivé là ?
Nous avons pu acquérir les bâtiments inutilisés des 
anciens locaux de l’usine de machines BIAX directement 
à la gare de la commune lacustre de Steckborn et les 
aménager pour une utilisation résidentielle ultérieure. 
Étant donné que la municipalité a développé l’immobilier 
résidentiel en grande partie ces dernières années 
et qu’il y avait un besoin de petits espaces de vie 
centralisés à louer, nous avons essayé de mettre cela 
en œuvre. Après des années de négociations avec 
l’ancien propriétaire, un prix d’achat a été trouvé, ce qui 

a également permis de développer une future utilisation 
locative sur cet endroit centralisé.

Quel est le retour d’information, les résidents se 
sentent-ils à l’aise ?
L’emplacement et la qualité de vie ont été convaincants 
et nous n’avons reçu que des commentaires positifs 
jusqu’à présent. 

Quelle valeur ajoutée le Quooker apporte-t-il à 
l’appartement ? 
Un lieu particulier nécessite un équipement spécial. 
Après avoir nous-mêmes, en tant que promoteurs, été 
convaincus des avantages du Quooker, il nous est apparu 
clairement que nous voulions également donner une 
valeur ajoutée aux locataires. Aujourd’hui, on demande 
des loyers, qui devraient aussi offrir quelque chose en 
retour. Avec le Quooker, nous y avons contribué. 

Quel est le retour d’information sur le Quooker ?
Chaque locataire a été surpris et un peu étonné qu’un 
tel service supplémentaire soit offert. Certains étaient 
comme nous, la question du bénéfice n’est apparue qu’à 
travers l’utilisation quotidienne et le Quooker est devenu 
un outil de travail indispensable dans la cuisine. 

Vous avez décidé de louer les appartements et non de 
les vendre, pourquoi ? 
La promotion immobilière n’a pas toujours pour but 
de maximiser les profits, mais la tâche consiste à 
reconnaître les besoins du marché et à développer 
des solutions de logement adaptées à cet effet. De 
nombreux propriétaires qui se séparent de leur maison 
en raison de leur âge cherchent de bonnes solutions 
de logements centraux et adaptés à leur âge sans 
s’endetter à nouveau. Tel était l’objectif dans les anciens 
locaux de la société BIAX Steckborn.

PROJET BIAX STECKBORN

LE QUOOKER DANS 
LE PROJET BIAX : 
FLEX ENTIÈREMENT INOX 
AVEC PRO3

Au bord du lac, élégant, 
moderne et vivant avec 
son âme à Steckborn



Économiser avec 
un Quooker 

Malgré ses avantages, un Quooker n’est pas un 
appareil bon marché. Le prix exact dépendra du 
modèle, de la surface et du réservoir. Toutefois, elle 
sera payante si vous incluez les facteurs suivants 
dans vos considérations. 

Pas de robinet supplémentaire nécessaire
Même un ‘simple’ robinet coûte de l’argent. Ce n’est 
pas rien si vous cherchez un robinet qui correspond 
au segment de la location haut de gamme. Pas de 
raccordement à l’eau chaude nécessaire si vous 
choisissez les réservoirs COMBI, vous n’avez pas 
besoin d’installer un raccordement à l’eau chaude dans 
les cuisines. Une ligne d’eau froide est parfaitement 
suffisante. Cela fait une grande différence, à la fois en 
termes de temps et de matériel.

Service et maintenance
Le Quooker est connu pour ne presque jamais 
dysfonctionner 

Le robinet d’eau bouillante d’origine 
Le Quooker est le premier robinet d’eau bouillante au 
monde. Il a été développé dans les années 1970 aux 
Pays-Bas par Henri Peteri. Tous les appareils Quooker 
sont toujours fabriqués dans notre propre usine aux 
Pays-Bas, où nous travaillons chaque jour 

à de nouvelles idées techniques et solutions de design 
pour rendre nos produits encore plus économiques, 
conviviaux et attrayants. Il existe aujourd’hui sur le 
marché de nombreux robinets d’eau bouillante de 
différents fabricants. Nous recommandons l’original. 

Dans ce qui suit, nous vous indiquerons les raisons qui 
parlent en faveur du Quooker : 
•  Prélèvement d’eau bouillante permanente (c’est-à-dire 

à 100° C) 
• Prélèvement d’eau filtrée 
•  Réduction de la consommation d’énergie (étiquette 

énergétique A pour le COMBI et le COMBI+)
• Sécurité d’utilisation  
• Réservoir compact 
•  Grâce à un support de suspension spécial, il s’intègre 

parfaitement dans un évier à tiroirs
•  Durée de vie plus longue, parce que le réservoir peut 

être ouvert pour un nettoyage régulier
• Les coûts d’entretien les plus bas
•  Le développement interne et l’innovation technique 

continue du produit
•  S’intègre dans un appartement doté d’un excellent 

équipement
•  De l’eau fraîche filtrée, gazeuse et plate également 

disponible en ajoutant un Quooker CUBE 



La ville dans la maison  

Dans la banlieue de Kloten, un audacieux immeuble 
d’appartements a été créé dans le cadre d’un processus 
de ccoopération sur huit étages, il concentre la ville en 
une seule maison - pour plus de convivialité. Près de 
l’aéroport, un nouvel espace de vie est créé à Kloten 
qui met en relation les personnes et les besoins. Vivre, 
travailler et s’amuser ensemble : le nouveau bâtiment 
de Kloten-Milano, avec 8 étages, 65 appartements 
en location et 650m2 d’espace commercial louable, 
offre de nombreux espaces de rencontre. Kloten-
Milano redéfinit le vivre ensemble et crée des zones 
de rencontre variées pour les habitants. Les points 
forts : Une bibliothèque avec cheminée, une laverie 
automatique où les gens aiment se rencontrer, une 
piscine avec jacuzzi, un espace de fitness, une salle de 
squash, un jardin sur le toit, des studios et des espaces 
attrayants pour les commerçants. L’intérieur, très soigné 
dans les détails, est doté d’une cuisine bien équipée 
(cuisinière, four à vapeur, four, plaque à induction, lave-
vaisselle, etc.), de beaux parquets et de mosaïques dans 
les salles de bains. La hauteur de la pièce et les fenêtres 
correspondantes garantissent une grande luminosité.

INTERVIEW DE 
ROMAN SPECOGNA, DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
SI SPECOGNA IMMOBILIEN AG 

Un projet très excitant. D’où est venue l’idée de lancer 
un tel projet à Kloten ? 
Nous essayons toujours de mettre en œuvre des 
solutions uniques. Ce faisant, nous nous tournons vers 
l’avenir et imaginons le comportement futur des clients. 
Les ménages d’une ou deux personnes sont déjà le 
groupe le plus demandé aujourd’hui, mais très peu de 

personnes veulent ou peuvent se permettre un ‘grand’ 
appartement. Pour lutter contre une éventuelle solitude, 
il est également important de créer des lieux d’échange 
social en dehors du domicile privé, qui peuvent être 
utilisés en fonction des besoins individuels.

Quel est le retour d’information, les résidents se 
sentent-ils à l’aise ? 
Grâce à l’application spécialement développée pour 
Kloten-Milano, les locataires peuvent échanger des 
informations entre eux. Cela permet au gardien d’agir 
sur tous les problèmes qui peuvent survenir dans la vie 
en communauté. Les nombreuses salles thématiques, 
comme la salle des fêtes ou la terrasse sur le toit, sont 
utilisées de manière intensive. Bien sûr, chacun aimerait 
avoir sa machine à laver dans son propre appartement. 
Une laverie professionnelle, dans laquelle tout le linge 
peut être lavé en même temps sur plusieurs machines, 
tout en profitant d’une ‘baignade’ dans la piscine 
intérieure, a également ses avantages. 

Quelle valeur ajoutée le Quooker apporte-t-il à 
l’appartement ? 
Je pense que vous ne vous en rendez compte que 
lorsque vous réemménagez dans un appartement sans 
le Quooker. Cependant, nous constatons actuellement 
un grand enthousiasme lors des visites d’appartements. 
Les locataires potentiels sont très bien informés et 
pour beaucoup d’entre eux, le Quooker est sur leur 
liste de souhaits. Cela nous a incités à équiper tous 
les appartements des nouveaux bâtiments et des 
rénovations. 

Quel est le retour d’information sur le Quooker ? 
Pourquoi faire bouillir l’eau soi-même quand on peut 
l’obtenir directement du robinet ? 

PROJET MILANO

LE QUOOKER DANS 
LE PROJET MILANO : 
FUSION ROUND CHROME BRILLANT 
AVEC PRO3



Les robinets

Les robinets Quooker sont disponibles en 
différents modèles et en plusieurs finitions 

et fournissent toujours de l’eau froide, 
chaude et bouillante à 100°C. 

Si vous voulez un bec extractible flexible, 
choisissez le Flex. La série Fusion est 

particulièrement élégante et disponible 
en version ronde ou carrée. Si vous 
choisissez le CUBE en option, vous 

recevrez également de l’eau pétillante et 
plate refroidie au robinet.

Fusion Square Fusion Round

Hauteur : 291mm 
Longueur : 220mm 
Trou de percement : Ø 35mm 
Rayon de rotation : 360°

Hauteur : 366mm 
Longueur : 220mm 
Trou de percement : Ø 35mm 
Rayon de rotation : 360°

chromé brillant (CHR) acier inoxydable complet 
(RVS) 

noir (BLK) laiton patiné (PTN) or (GLD)

chromé brillant (CHR) acier inoxydable complet 
(RVS) 

noir (BLK)

Flex

Hauteur : 412mm 
Longueur : 220mm 
Trou de percement : Ø 35mm 
Rayon de rotation : 270°



PRO3  
3 litres d’eau bouillante.  

Dimensions
Diamètre: 150mm 
Hauteur: 460mm 

Données techniques 
Contenu du réservoir: 3 litres 
Temps de chauffage: 10 minutes* 
Consommation en stand-by : 10W/h*
Label énergétique: aucun **
Étriers disponibles: oui

COMBI
7 litres d’eau bouillante et d’eau 
chaude.

Ce réservoir est recommandé si vous 
ne disposez pas d’une alimentation 
en eau chaude dans la cuisine et 
remplace la chaudière ou le chauffe-
eau instantané

Dimensions 
Diamètre: 200mm 
Hauteur: 470mm 

Données techniques 
Contenu du réservoir: 7 litres 
Temps de chauffage: 20mins* 
Consommation en stand-by : 10W/h*
Quantité à 60°C: 15 litres* 
Quantité à 40°C: 27 litres* 
Label d’énergie : A 
Étriers disponibles: oui

COMBI+
7 litres d’eau bouillante et d’eau 
chaude illimitée.    

Le COMBI+ est recommandé si 
vous attendez longtemps votre eau 
chaude mélangée. Le COMBI+ 
prend temporairement en charge 
la production d’eau chaude et évite 
tout temps d’attente.

Dimensions 
Diamètre: 200mm 
Hauteur: 470mm 

Données techniques 
Contenu du réservoir: 7 litres 
Temps de chauffage: 20mins* 
Consommation en stand-by : 10W/h*
Quantité à 60°C : illimité *
Quantité à 40°C : illimité *
Étiquette énergétique : A 
Étriers disponibles: oui

* Les données sont des valeurs moyennes. 
**   Les réservoirs PRO3 ne produisent que de l'eau 

bouillante. L'UE n'a pas adopté de directive sur 
l'étiquetage énergétique des réservoirs d'eau 
chaude. Cependant, ces réservoirs sont tout aussi 
économiques.

Aperçu des réservoirs Guide de sélection 
des réservoirs

Une conduite d’eau 
chaude est-elle 

disponible ?

Vous attendez 
longtemps pour 

votre eau chaude 
mélangée ?non

PRO3

COMBI+

ja

CUBE

Vous souhaitez 
également profiter 
d’une eau pétillante 

et plate bien 
fraîche ?

oui 

non

COMBI

oui



Quooker CUBE Avec le nouveau CUBE, vous 
pouvez désormais également 
obtenir de l’eau pétillante et plate 
réfrigérée au robinet Quooker. 
En un rien de temps, vous pouvez 
profiter d’un verre d’eau fraîche - 
plate ou pétillante.

Le robinet qui peut tout faire 
La nouvelle fonction apporte encore 
plus de confort à la cuisine. Le CUBE 
économise du temps et de l’espace, 
élimine le besoin de bouteilles en 
plastique et est totalement sûr. Pour 
obtenir de l’eau gazeuse, poussez 
et tournez une fois la bague tactile. 
L’anneau lumineux, qui devient 
rouge lorsque l’eau bout, devient 
maintenant bleu. Si vous maintenez 
le bouton un peu plus longtemps, 
de l’eau plate sortira du robinet. 
Il n’est donc pas possible de tirer 

accidentellement de l’eau bouillante, 
alors que vous vouliez en fait de l’eau 
gazeuse.

Comment fonctionne un Quooker 
avec CUBE ? 
Le CUBE est situé dans l’armoire de 
cuisine à côté du réservoir Quooker. 
Il y a un filtre qui amène l’eau à 
la qualité équivalente à l’eau en 
bouteille commerciale. Le réservoir 
dispose d’un cylindre CO₂ qui vous 
permet de profiter d’environ 60 litres 
d’eau pétillante froide à partir de 
votre robinet Quooker. 

Filtre
Le CUBE est équipé d’un filtre à 
fibres creuses. Le filtre assure 
une meilleure qualité de l’eau en 
réduisant la concentration de 
microorganismes dans l’eau. De 

plus, les particules telles que le 
sable et les solides en suspension 
sont capturées par le matériau 
filtrant. Le robinet d’eau bouillante 
avec CUBE est disponible en 
combinaison avec tous les robinets 
Quooker. Nous fournissons un 
cylindre CO₂ en standard. Lorsque 
le jet d’eau s’affaiblit et qu’il y a 
moins de dioxyde de carbone dans 
l’eau, le cylindre doit être remplacé. 
Vous commandez de nouvelles 
bouteilles via la boutique en ligne 
sur quooker.ch. 
Les anciens cylindres seront 
retournés gratuitement. Le filtre du 
réservoir CUBE dure environ un an. 
Lorsque le réservoir commence à 
émettre des bips et à clignoter, il 
est temps d’installer un nouveau 
filtre, que vous pouvez également 
commander via quooker.ch.

CUBE
Capacité: 1,4 litre/min. d’eau plate -  
2 litres/min. d’eau pétillante 
 
Raccordé à la conduite d’eau froide et 
réservoir Quooker

Fournit de l’eau pétillante et plate 
réfrigérée 

Hauteur: 430mm 
Largeur: 235mm 
Profondeur: 440mm
 
Le cylindre de CO₂ nécessite un espace 
supplémentaire de 55 mm.

Temps de refroidissement initial: 40Min. 
Consommation en veille: 12W/h

Filtre CUBE 
Taille des pores: 0,1 μm 
Pression de fonctionnement: 
0,2 MPa - 0,4 MPa 
Température de l’eau à l’entrée : 
4°C - 25°C
Température ambiante: 4°C - 40°C
Débit nominal : 126 l/h 
Capacité de filtration: 12 mois ou 6000 litres



Accessoires

Distributeur de savon 

Le distributeur de savon Quooker peut être utilisé de manière hygiénique et 
pratique d’une seule main et peut être facilement rempli par le haut. C’est le premier 
et le seul distributeur de savon dont la partie intérieure est entièrement en métal. 
Le distributeur de savon peut être combiné avec tous les robinets et est disponible 
en chrome brillant, en acier inoxydable, en noir, en laiton patiné et en or.

Support d’accrochage 

Ce support de suspension en acier inoxydable de 
forme arrondie est idéal pour suspendre le réservoir.

CO₂-Cylindre 
CUBE 

Pour obtenir de 
l’eau gazeuse, il 
faut connecter une 
bouteille Quooker CO₂ 
au CUBE. Une bouteille 
de CO₂ fournit environ 
60 litres d'eau 
gazeuse. Il n'est pas 
possible de connecter 
au CUBE des cylindres 
CO₂ d'autres marques. 
Les nouveaux 
cylindres CO₂ peuvent 
être commandés par 
le consommateur via 
quooker.ch. 
Les bouteilles 
vides peuvent 
être retournées 
gratuitement.

Filtre CUBE

Un filtre à fibres creuses est installé dans le 
CUBE. Cela permet de filtrer toutes les bactéries 
restantes de l’eau pétillante et plate refroidie, 
améliorant ainsi le goût et l’odeur de l’eau.   

chromé brillant (CHR) acier inoxydable 
complet (RVS)

noir (BLK) laiton patiné  (PTN) or (GLD)

Hauteur : 80mm 
Diamètre : 35mm 
Trou de percement : Ø 25mm 
Épaisseur max. plateau : 50 mm

Répartiteur 
d’énergie 

Le répartiteur 
d’énergie inverse 
la consommation 
électrique du Quooker 
s’il est connecté au 
même groupe de 
puissance qu’un CUBE 
et à un autre appareil 
qui nécessite une 
quantité de puissance 
relativement importante. 
Cela permet d’éviter une 
surcharge du groupe de 
pouvoir.



Nous sommes heureux 
de vous aider

La gamme Quooker se compose de différents 
modèles. Votre choix dépend de votre groupe cible, 
du type de cuisine et de votre budget. Notre service 
clientèle pour les projets immobiliers vous aidera à 
faire le bon choix.

Installation 
Chez Quooker, nous avons développé des vidéos 
d’instruction précises qui vous aideront à connecter un 
Quooker rapidement, facilement et en toute sécurité. 
Nous sommes également heureux de vous proposer 
notre service de montage Quooker si nécessaire.

Fonctionnement 
Un Quooker est très facile à utiliser. Toutefois, les 
(nouveaux) utilisateurs trouveront une instruction 

utile. Sur notre chaîne YouTube, vous trouverez de 
nombreuses vidéos de conseils et d’astuces sur le 
Quooker. Cela permet à vos locataires de se renseigner 
facilement sur le Quooker et de le connaître en détail. 

Service
Vos locataires ont-ils des problèmes avec leur 
Quooker ? Alors notre service est bien sûr à leur 
disposition. Nous coordonnerons avec vous la 
procédure exacte à l’avance, de l’enregistrement et du 
service à la facturation. 
Quooker livre par l’intermédiaire de tous les fabricants 
de cuisines et prestataires de services de projet actifs 
sur le marché du logement. Grâce à cette collaboration, 
nous pouvons vous offrir la plus grande fiabilité possible 
en termes de logistique et d’installation.
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