
Quooker Schweiz AG
Steinackerstrasse 5

8302 Kloten
Téléphone 043 4112030

Fax 043 4112039
info@quooker.ch

quooker.ch

EAU BOUILLANTE À 100°C, EAU 
RÉFRIGÉRÉE PLATE OU GAZEUSE

LE ROBINET  
QUI FAIT TOUT



Vous connectez facilement le CUBE au 
réservoir Quooker et au tuyau d’eau froide. 
L’eau refroidie est conservée dans le CUBE. 
Celui-ci contient un filtre qui purifie l’eau. 
Un cylindre CO₂ est attaché au réservoir 
(une bouteille d’acide carbonique) pour 
la production d’eau gazeuse. Le CUBE se 
combine avec tout type de robinet Quooker. 
Vous choisissez le robinet qui vous plaît.  
Le Fusion avec son bec rond ou droit ?  
Le Flex, avec son tuyau extractible souple et 
pratique ? Ou vous préférez le Nordic Single 
tap, petit robinet en plus dédié uniquement  
à l’eau bouillante ? Votre distributeur Quooker 
se fera un plaisir de vous offrir un conseil sur 
mesure.

Grâce au nouveau CUBE, vous faites dès 
à présent également couler de l’eau filtrée 
réfrigérée, plate ou gazeuse du robinet 
Quooker. En un tour de main, vous bénéficiez 
d’un verre d’eau pure, étincelante et fraîche 
ou vous préparez les meilleurs limonades 
et cocktails. De plus, le CUBE rend superflu 
l’achat d’eau gazeuse en bouteille.  
C’est pratique, économique et écologique !

CONVIENT À 
TOUT SYSTÈME 

QUOOKER

NOUVEAUTÉ  
DE QUOOKER :

LE CUBE

Un cylindre CO₂ permet de produire 
environ 60 litres d’eau gazeuse. Quand le 
cylindre CO₂ est presque vide, vous pouvez 
simplement commander un set de quatre 
nouveaux cylindres sur quooker.ch, que 
nous vous livrons à domicile. Les cylindres 
CO₂ vides sont retournés sans frais. Pour 
maintenir le meilleur niveau de qualité de 
votre eau potable, il est indispensable de 
remplacer les filtres du CUBE chaque année. 
Vous les commandez également sur  
quooker.ch et ils vous seront livrés à domicile.

Plus d’informations ?
Rendez-vous sur quooker.ch ou chez votre 
revendeur Quooker.

FACILE  
D’USAGE


