
Remplacement cartouche Fusion
Ce set de service s'applique à tous les robinets Fusion installés 

après août 2015.
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Remplacement cartouche Fusion

1.  Éteindre le système Quooker en appuyant sur le bout 'Q' sur le réservoir. Laisser la prise  

dans le contact.

2.  Faire couler le robinet d'eau bouillante jusqu'à ce que l'eau soit froide. Ouvrir également  

le robinet d'eau froide.

- Fermez le robinet principal ou les robinets d'arrêt dans le placard.

-  Pour évacuer l'eau superflue de la conduite, il est possible d'ouvrir un robinet  

à d'autres endroits.
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3.  Débrancher les tuyaux d'eau chaude et froide et enlever toutes les garnitures  

et / ou tamis de tuyau.

4.  Débrancher le tuyau d'eau bouillante du réservoir et retirer la fiche du couvercle rouge.  

Enlever la garniture du tuyau d'eau bouillante.

5. Desserrer l'écrou de serrage à l'aide de la clé à pipe fournie.

6. Retirer le robinet du trou de robinet.

3

5

4

6



109

7 8

7.  Dévisser les tuyaux d'eau froide et chaude du robinet. Desserrer l'écrou rond à l'aide de la  

clé à pipe fournie et enlever la rondelle de centrage noire du robinet.

8.  Enlever le boisseau de robinet et desserrer le levier (pièce de rechange) du robinet en 

tournant la pince multiprise contre le sens des aiguilles d'une montre. Si la vis reste bloquée, 

desserrez-la avec la clé six pans fournie. Retirer le cordon de LED de la rainure.

9.  Desserrer les deux écrous à six pans en laiton à l'aide de l'autre clé six pans et enlever la partie 

supérieure du robinet en tirant doucement le bec. Attention: le tuyau d'eau bouillante requiert 

un peu d'aide, il doit être tiré doucement vers l'extérieur.

10.  Desserrer les deux vis à côté de la cartouche à l'aide de la clé Torx fournie. Sortir la cartouche 

du boisseau de robinet. Faire attention que le caoutchouc de l'ancienne cartouche ne reste 

pas.



11.  Placer la nouvelle cartouche dans le boisseau de robinet avec la bride et le petit peigne. 

Ajouter une goutte de la colle fournie sur le filetage des vis Torx. Fixer celles-ci à l'aide  

de la clé Torx.

12.  Tirer le soufflet en caoutchouc sur le côté supérieur de la cartouche. Vérifier que le soufflet 

soit bien à sa place. Installer le connecteur de levier sur la cartouche.

13.  Remplacer le joint torique sur le boisseau de robinet et vérifier si les deux goujons sont 

présents. Glisser le dessus du robinet à nouveau sur le boisseau de robinet. Ajouter une goutte 

de colle sur le bout des fils et bien fixer les écrous à six pans.

14.  Glisser le manchon avec le logo droit sur le boisseau de robinet. Attention: le manchon est 

pourvu d'une encoche. Celle-ci tombe sur la crête dans le boisseau de robinet. Bien serrer 

le manchon jusqu'à ce qu'il se fixe. Glisser la rondelle de centrage noire sur le tuyau d'eau 

bouillante. Fixer l'écrou rond avec la clé à pipe fournie.
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15.  Appliquer deux gouttes de colle sur la vis et la fixer dans le connecteur de levier avec  

la clé six pans fournie. Appliquer une goutte de colle sur la partie lisse de la vis et y glisser  

le nouveau levier.

16.  Revisser les tuyaux d'eau froide et chaude dans le boisseau de robinet.

17.  Pousser le robinet par le trou dans l'évier et utiliser le triangle en plastique dans le cas d'un 

plan de travail fin. Faire attention à ne pas bloquer le cordon de LED. Placer la bride en U 

autour des tuyaux. Tourner l'écrou de serrage sur le bout du fil; mais ne pas encore entièrement 

fixer.

18.  Tourner le robinet avec le logo Quooker vers l'utilisateur, le levier de service en position froide 

est parallèle au bord du plan de travail.

2×1×



19. Fixer complètement l'écrou de serrage avec la clé à pipe fournie.

20.  Raccorder les tuyaux d'eau chaude et froide à l'aide des tamis de tuyau fournis (ceux-ci 

servent directement d'étanchéisation).

21.  Utiliser la rondelle en fibre rouge pour le raccordement du tuyau d'eau bouillante. Remettre  

la fiche du cordon de LED dans le couvercle.

-  Rouvrir le robinet principal ou les robinets d'arrêt et vérifier s'il y a des fuites dans le placard. 

Ouvrir également le robinet mitigeur pour le tester.

22.  Allumer le système Quooker en appuyant sur le bouton 'Q' sur le réservoir.

- Après environ 15 minutes, le système Quooker sera à température.
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Quooker Schweiz AG
Steinackerstrasse 5

CH-8302 Kloten
T +41 (0)43 411 20 30
F +41 (0)43 411 20 39 

info@quooker.ch
www.quooker.ch


