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La dernière innovation de Quooker : le CUBE.  
Grâce au nouveau Quooker CUBE vous faites 
maintenant aussi couler de l'eau filtrée, réfrigérée, 
plate ou gazeuse du robinet Quooker. Le CUBE 
trouve sa place dans le placard, à côté du réservoir 
Quooker. Ainsi, vous faites tout couler d'un seul 
robinet : l'eau chaude, froide, bouillante, filtrée et 
réfrigérée plate ou gazeuse. Dans cette brochure, 
vous pourrez lire tout ce que vous voulez savoir  
sur cette dernière innovation.
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Qu'est-ce qu'un Quooker CUBE ? Le Quooker CUBE vous permet maintenant aussi de faire couler de  
l'eau filtrée, réfrigérée, plate ou gazeuse du robinet Quooker. Le CUBE  
se trouve dans le placard, à côté du réservoir Quooker. Ainsi, vous faites 
tout couler d'un seul robinet : l'eau chaude, froide, bouillante, filtrée et 
réfrigérée plate ou gazeuse.

Comment fonctionne le CUBE ? Vous faites couler l'eau bouillante en appuyant deux fois de suite sur  
le bouton, puis en le tournant. Pour obtenir l'eau gazeuse, vous appuyez  
et tournez une fois. La bague lumineuse qui devient rouge pour l'eau 
bouillante, clignote en bleu maintenant : l'eau gazeuse arrive. En tenant  
le bouton rotatif un peu plus longtemps enfoncé pour ensuite tourner 
donne accès à l'eau plate du robinet. Faire couler de l'eau bouillante 
tandis que vous souhaitiez de l'eau gazeuse n'est dès lors pas possible.

Ai-je besoin d'un robinet complémentaire Non, l'eau filtrée réfrigérée plate ou gazeuse coulent du même robinet  
pour l'eau filtrée réfrigérée ou gazeuse ?  que l'eau bouillante. Vous économisez ainsi de l'espace sur votre plan  

de travail et n'êtes pas obligé d'ajouter un robinet.

Comment se commande un CUBE  Le CUBE se commande avec un réservoir Quooker et un robinet Quooker
pour le client final ? en utilisant le processus de commande habituel.

Le CUBE est-il compatible avec un  Cela dépend de la date de production. Seuls les réservoirs et robinets 
système Quooker déjà installé ?  produits à partir de janvier 2018 fonctionnent avec le CUBE. Ils sont 

reconnaissables par leurs numéros de série commençant par QW1  
ou QW0 pour les robinets et VCW, CCW ou CPW pour les réservoirs.

Puis-je raccorder le CUBE à tous les Oui le CUBE se commande avec tout nouveau système Quooker. 
robinets et réservoirs Quooker ? 

De quelle raccordement électrique  Le CUBE fonctionne à une tension de 230 V et une puissance de 100 W.
le système Quooker et le CUBE Il a besoin d’une prise séparée. Si vous ne disposez que d’une seule  
ont-il besoin ?  prise électrique, nous vous conseillons d’utiliser le répartiteur d’énergie  

Quooker. Il se place entre un appareil de cuisine, tel qu’un lave-vaisselle, 
et le système Quooker avec CUBE. Il empêchera, momentanément,  
au Quooker de chauffer pendant que le lave-vaisselle consomme  
beaucoup d’énergie.

Quand le CUBE sera-t-il disponible ? Le CUBE sera disponible pour le client final à partir de novembre 2018. 

Le CUBE s'utilise-t-il aussi seul ?  Non, le CUBE est uniquement disponible en combinaison avec un réservoir 
Quooker. Ainsi, vous passez facilement de l'eau froide, chaude, bouillante, 
filtrée réfrigérée, plate ou gazeuse.

Généralités
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Combien de place prend un CUBE ?  Le CUBE présente les dimensions suivantes : largeur 235 mm x profondeur 
440 mm x hauteur 430 mm. Si le cylindre CO₂ est branché, il faut compter 
un espace supplémentaire de 65 mm à l'avant ou sur le côté du CUBE. 

Combien pèse le CUBE ? Le poids du CUBE est de 22 kilos sans eau, et d'environ 24 kilos avec.

 Le CUBE dispose-t-il d'un certificat Non, il n'y a pas de classification de label énergétique d'application 
d'énergie ?  pour le CUBE. Cependant, le CUBE est un appareil économique.  

Le refroidissement de l'eau dans le CUBE ne coûte pas plus cher que  
le refroidissement de bouteilles d'eau gazeuse au réfrigérateur. 

Pourquoi le CUBE et le réservoir A des fins de service, de maintenance et de commandes ultérieures des 
s'enregistrent séparément ?  cylindres CO₂ et filtre, tous les produits Quooker doivent être enregistrés 

séparément. Le réservoir Quooker et le CUBE sont deux appareils 
distincts avec chacun un numéro de série propre, ce qui implique qu'ils 
doivent être enregistrés de manière séparée. Le client peut créer un  
compte sur quooker.ch et y enregistrer le réservoir et le CUBE. A l'aide  
de ce compte, le client peut également commander un nouveau filtre  
et cylindres CO₂.

Quand faut-il éteindre le CUBE ? Il est conseillé d'éteindre le CUBE en cas d'absence de plus de deux 
semaines. Une fois de retour, il est conseillé de rincer les deux tuyaux 
pendant environ 5 minutes.
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À quoi sert le cylindre CO₂ livré avec  Le cylindre CO₂ est rempli d'acide carbonique qui fournit environ 60 litres
le CUBE ? d'eau gazeuse.

Comment puis-je savoir quand le cylindre Il est temps de remplacer le cylindre CO₂ quand le jet d'eau perd en
CO₂ est vide ? intensité et contient moins d'acide carbonique. L'eau gazeuse ne coulera 
 plus du robinet quand le cylindre CO₂ sera complètement vide.

Quel est le prix d'un cylindre CO₂ et d'un Pour l'exposition, vous commandez les cylindres CO₂ via le canal habituel.
set de filtres et comment les commander ?  Les conditions de revente actuelles s'appliquent aux prix. Les cylindres 

utilisés se retournent sans frais à Quooker. Le client commande  
simplement un set de quatre nouveaux cylindres CO₂ à CHF 90 (TVA 
incluse) via quooker.ch. Le filtre dans le CUBE a une durée de vie  
moyenne d'un ans. Si le CUBE émet un signal sonore, il est temps de 
remplacer le filtre. Le consommateur le commande également sur  
quooker.ch. Un filtre coûte € 85 (TVA incluse). 

 
Est-il possible d'utiliser des cylindres CO₂ Non, seuls les cylindres CO₂ fournis par Quooker s'utilisent dans le CUBE. 
d'une autre marque ? Ils sont équipés d'un filetage spécifique. Ainsi, nous garantissons la 
 qualité de l'eau gazeuse et la sécurité du produit.

 
Y a-t-il un cylindre CO₂ livré au client final  Oui, le CUBE est livré d'office avec un cylindre CO₂.
avec le CUBE ?

Puis-je commander des cylindres CO₂ Non. Le client peut enregistrer son set Quooker en créant un compte dans 
pour le client final ?  la nouvelle section prévue à cet effet sur le site web quooker.ch. Grâce à 

ce compte, le client est enregistré, les données du client seront connues 
chez Quooker pour un éventuel service ou dépannage.

Que dois-je faire des cylindres CO₂ utilisés ?  Les cylindres CO₂ utilisés du showroom se retournent sans frais à  
Quooker. Lors de la commande de quatre nouveaux cylindres CO₂, le 
client indique sur quooker.ch s'il a des cylindres CO₂ à retourner. Ceci se 
fait par PostPac Economy et le client reçoit un autocollant de retour pour  
le faire. Il se colle sur la boîte contenant les cylindres CO₂ utilisés. La boîte 
est ensuite déposée dans un point de collecte de la poste.

Que se passe-t-il si les cylindres CO₂ Les cylindres CO₂ sont prêtés et restent la propriété de Quooker. Si elles 
ne sont pas retournés ?  ne sont pas retournées dans les 14 jours après réception des nouveaux 

cylindres, Quooker est en droit de les facturer au client au prix de CHF 25 
par cylindre.

L'eau filtrée gazeuse ou plate sortent Après avoir fait couler de l'eau bouillante, le tuyau est bouilli à vide.
du même tuyau que l'eau bouillante. Il ne reste donc plus d'eau bouillante dans le tuyau, ce qui rend possible 
Ce système est-il sécurisé ?  de faire couler de l'eau filtrée gazeuse ou plate immédiatement après 

l'eau bouillante.

Cylindre CO₂ et filtre
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Peut-on faire couler de l'eau filtrée quand  Oui, il est toujours possible de faire couler de l'eau filtrée une fois le 
le cylindre CO₂ est vide ? cylindre CO₂ vide.

Que filtre le CUBE ?  Le filtre dans le CUBE est de type Hollow Fiber (fibres creuses).  
Il retient d’éventuelles bactéries restantes dans l’eau rafraîchie plate ou 
gazeuse et en améliore le goût et l’odeur. Sa durée de vie est de 12 mois.  
Le CUBE émet un signal sonore et lumineux pour avértir l’utilisateur du  
remplacement. Le filtre CUBE se commande simplement sur quooker.ch.

Quelle est la durée de vie du filtre ?  La capacité du filtre est largement suffisante pour un an. Si le CUBE  
émet un signal sonore, il est temps de remplacer le filtre. 

Comment remplacer le filtre  Sur le CUBE et le filtre, il est indiqué comment remplacer le filtre.  
et le cylindre CO₂ ?  Sur l’étiquette du cylindre CO₂ se trouve l’explication comment remplacer 

le cylindre.

Que puis-je faire de mon filtre usé ? Le filtre usé peut être jeté à la poubelle.
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Qu'en est-il de la consommation en Le CUBE est un appareil économique. Que vous refroidissiez votre eau 
énergie du CUBE ?  potable au réfrigérateur ou dans le CUBE, le refroidissement requiert  

une énergie identique. 12 W de perte en mode veille (environ CHF 0,10  
par jour).

Combien d'économies réalise le CUBE ? Les grands buveurs d'eau minérale, feront des économies considérables
 avec un Quooker avec la fonction d'eau gazeuse par rapport aux 

bouteilles disponibles sur le marché. Nous vous invitons à faire le calcul 
avec nous. Le prix de quatre cylindres CO₂ est de CHF 90. Ensemble, ils 
fournissent 280 litres d'eau gazeuse. Ce qui revient à CHF 0,32 par litre. 
L'eau filtrée coûte CHF 0,03 par litre. Supposons que l'on boive huit litres 
d'eau gazeuse et quatre litres d'eau filtrée par semaine, sachant qu'un  
litre d'eau minérale coûte CHF 0,60. Dans ce cas, vous économisez plus  
de CHF 150 par an. En plus, vous ne jetterez plus les bouteilles d'eau 
ouvertes depuis trop longtemps ou qui ne contiennent plus de gaz.  
Grâce au CUBE, vous faites couler exactement la quantité qu'il vous faut 
sur le moment. Et tout le monde en sort gagnant car il n'y aura plus besoin  
de camions pour transporter des bouteilles d'eau en plastique.

Pourquoi l'eau du CUBE a-t-elle un Le CUBE est équipé d'un filtre Hollow Fiber. Celui-ci aide à filtrer  
tellement bon goût ? les bactéries de l’eau.

Avantages
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Combien d'électricité consomme le CUBE ? Le CUBE requiert une tension de 230 V et a une puissance de 
 raccordement de 100 W. Il faut donc prévoir une prise électrique 
 supplémentaire. Si vous ne disposez que d'une seule prise pour les 
 appareils Quooker, nous vous conseillons la pose du distributeur 
 d'énergie Quooker.

A quoi sert l'interrupteur à l'arrière  L'interrupteur à l'arrière du CUBE sert à allumer et éteindre le compresseur 
du CUBE ?  en charge du refroidissement. Quand l'interrupteur est éteint, l'eau
 peut couler, mais la cuvette à eau gazeuse ne sera pas remise à niveau  

et l'eau ne sera pas refroidie.

Quelle est la consommation en mode 12 W
veille du CUBE ?

Combien de litres d'eau gazeuse produit  Le CUBE a une réserve de 2 litres d'eau gazeuse à une température  
le CUBE ?  de 5-12 degrés.
 

Combien de litres d'eau filtrée produit L'eau filtrée est disponible de manière illimitée. Lorsque l'on fait couler  
le CUBE ?  l'eau, elle est refroidie d'environ 5 degrés, elle est donc toujours plus 

froide que l'eau du robinet.

Le cylindre peut-il être détaché lorsqu'il   Le cylindre CO₂ peut être dévissé du porte-cylindre même s'il n'est pas 
n'est pas encore vide ?  encore vide. Par contre les tuyaux ne s'enlèvent pas tant que le cylindre 

est attaché au CUBE.

Peut-on recharger le cylindre CO₂ ? Par soucis de sécurité et de qualité, les cylindres CO₂ sont exclusivement 
remplis par Quooker.

Le filtre peut traiter combien de litres La capacité du filtre du CUBE se trouve autour des 6000 litres.  
d’eau ?  Il doit être changé chaque année indépendamment de la quantité  

d'eau filtrée.

Technique
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Puis-je placer d'autres ustensiles de Oui, tant qu'il reste un espace pour que la ventilation à l'arrière du CUBE  
cuisine sur ou à côté du CUBE ? ne soit pas bloquée.
 
 
Le CUBE se place-t-il dans un autre La distance maximale entre le CUBE et le réservoir Quooker est de 90 cm. 
placard que le réservoir Quooker ?

Peut-on poser le CUBE à l'horizontale  Non. Le CUBE équipé du cylindre CO₂ doit être debout pour un usage  
ou sous le placard ? en toute sécurité.

Combien de temps après sa pose peut-on   Comme pour un frigo, Quooker conseille de respecter un temps d'attente 
allumer le CUBE ? d'environ une heure après avoir posé le CUBE avant de l'allumer.

Comment puis-je savoir quand le CUBE Une fois que le compresseur s'éteint, le CUBE est prêt à l'usage. 
est prêt au premier usage ? 

 
Combien de temps est nécessaire pour  La première fois, le refroidissement complet nécessite environ une heure. 
que le CUBE soit entièrement refroidi, 
avant le premier usage ?

Pourquoi le CUBE a-t-il besoin de La ventilation doit être suffisante pour assurer un fonctionnement optimal 
ventilation ? du Quooker. Ceci peut se faire en respectant un espace supplémentaire 

d'environ 10 cm derrière le CUBE. Quooker conseille également de faire 
une ouverture d'environ 20 x 20 cm dans la paroi arrière ou une ouverture 
dans la paroi du sol afin que l'air chaud puisse être correctement 

 distribué. 

Je n'ai pas de possibilité de ventilation.  Le CUBE continuera à fonctionner, mais la consommation énergétique va 
Que puis-je faire ? augmenter légèrement. La température montera également un tout petit 
 peu dans le placard. 

Le CUBE peut-il être placé contre le Oui, tant qu'il reste assez d'espace pour permettre une ventilation 
réservoir Quooker ?  suffisante du CUBE.

Puis-je couper les tuyaux livrés à la Si nécessaire, les tuyaux se coupent sur mesure. Ceci se fait à l'aide d'un 
longueur souhaitée ? couteau tranchant. Quooker déconseille l'utilisation des ciseaux vu qu'ils 
 pourraient déformer le tuyau. 

 
Quelle est la bonne position du levier du Le levier du robinet d'arrêt doit être positionné dans la direction du tuyau 
robinet d'arrêt Quooker ? pour laisser passer l'eau.

Installation
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De quelle pression d'eau faut-il  Le CUBE a besoin d'une pression d'eau minimale de 2 bars et maximale 
tenir compte ? de 4 bars.

Puis-je programmer la température  Non, la température ne se programme pas.
de l'eau ?

Puis-je programmer l'intensité de l'eau Non, l'intensité des bulles ne se programme pas non-plus.
gazeuse ?

Comment installer le cylindre CO₂ ?  Le cylindre CO₂ doit être fixé à la verticale d'un des deux côtés ou à 
l'avant du CUBE.
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Réservoir: CUBE

Tension : 230 V

Puissance : 100 W

Capacité en eau plate : 1,4 Litres/min

Capacité en eau gazeuse : 2 Litres/min

Refroidissement* : 40 min

Consommation en veille* : 12 W

Hauteur : 43 cm

(40,5 cm sans cylindre CO₂)

Largeur : 30 cm

(23,5 cm sans cylindre CO₂)

Profondeur : 44 cm

Pression réseau min. : 200 kPa (2 bar)

Pression réseau max. : 400 kPa (4 bar)

Pression CO₂ max. : 400 kPa (4 bar)

Filtre à eau : Hollow Fiber 

* Valeurs moyennes

Schéma d'installation

Le CUBE s'installe à côté du réservoir Quooker et se raccorde 
au réservoir et au tuyau d'eau froide. Ci-dessous se trouve 
un exemple d'une installation avec un réservoir PRO3, 
un robinet Flex et un CUBE.
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Eau bouillante à 110°C, réfrigérée plate ou gazeuse
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Comment entretenir le CUBE ? Quooker conseille de nettoyer annuellement le ventilateur. Le filtre se 
trouvant dans le CUBE doit également être remplacé chaque année.  
Le CUBE émet un signal lumineux et sonore pour le remplacement du filtre.

Comment nettoyer l'extérieur du CUBE ? L'extérieur du CUBE est en acier inoxydable. Il peut être traité avec un 
produit de nettoyage destiné aux appareils de cuisine disposant d'une 
surface en acier inoxydable. 

Qu'en est-il du calcaire ? Le calcaire se détache à des températures élevées, ceci ne s'applique 
donc pas au CUBE. Le CUBE ne requiert aucun entretien supplémentaire 
à ce niveau.

Quelle est la garantie du CUBE ? Les conditions de garantie habituelles de Quooker s'appliquent au CUBE. 
Vous trouverez plus d'informations concernant la garantie sur quooker.ch

Entretien



Vous avez d'autres questions ?
Contactez-nous au 043 4112030 

ou à info@quooker.ch 





Quooker Schweiz AG
Steinackerstrasse 5

CH-8302 Kloten
Téléphone 043 4112030

Fax 043 4112039
info@quooker.ch

quooker.ch


