Le robinet qui fait tout
EAU BOUILLANTE À 100 °C, RÉFRIGÉRÉE PLATE ET PÉTILLANTE

Le robinet qui fait tout

Avec un Quooker à la maison, vous avez toujours de
l'eau bouillante à portée de main. C'est très pratique.
Vous n'aurez plus jamais à remplir une casserole d'eau
en attendant qu'elle bouille. Il vous suffira d'ouvrir
le robinet pour obtenir de l'eau bouillante en un clin
d'œil. Pour faire du thé, cuire des pâtes, blanchir des
légumes, mais aussi pour réchauffer un biberon pour le
bébé ou rincer cette poêle bien grasse. De plus, il est
également possible de faire couler de l'eau (pétillante)
filtrée réfrigérée du même robinet grâce au CUBE.
Uniquement de l'eau bouillante ou aussi de l'eau
chaude? Pour ceux qui ne veulent que de l'eau

bouillante, le PRO3 convient. Mais si vous disposez
d'un chauffe-eau de cuisine ou d'une chaudière à
plus de six mètres du robinet, le COMBI est sans doute
la meilleure solution pour votre cuisine. Il fournit non
seulement de l'eau bouillante (100 °C), mais aussi de
l'eau chaude (40-60 °C). Ceci vous permet même
d'économiser de l'énergie ! N'oubliez pas non plus
que le COMBI+ est raccordé à la conduite d'eau
froide et chaude, ce qui vous permet de consommer
de l'eau chaude à volonté. Vous trouverez davantage
d'informations sur les différents réservoirs ainsi que
sur la consommation d'eau et d'énergie d'un Quooker
dans cette brochure.

Fusion Square noir

Les avantages d'un Quooker

L'eau de votre Quooker
a meilleur goût

Économie d'énergie

Moins de déchets
plastiques grâce au CUBE

L'eau potable est purifiée de manière
optimale grâce au filtre à carbone
HiTAC dans le réservoir Quooker et
le filtre à carbone actif et à fibres
creuses dans le CUBE. De plus, l'eau
est ‘bouillie’ car elle est conservée
dans le réservoir à une température
de 108°C.

Si vous avez besoin d'eau bouillante
plusieurs fois par jour, un Quooker
s'avère moins énergivore qu'une
bouilloire. C'est parce que le Quooker
fonctionne comme une sorte de
thermos. Le réservoir COMBI, qui
fournit de l'eau chaude en plus
de l'eau bouillante, vous permet
d'économiser davantage d'énergie.

Lorsque l'eau (pétillante) filtrée
réfrigérée coule de votre robinet,
comme c'est le cas avec le CUBE, vous
n'aurez plus jamais à acheter d'eau
dans des bouteilles en plastique. Pas
même sur la route. Parce qu'avant
de sortir, vous remplirez une gourde
réutilisable.

Sécurisé

Économie d'eau

Un Quooker offre du confort

Un Quooker est l'alternative la plus
sécurisée pour chaque ménage,
grâce à un certain nombre de mesures
de sécurité. Le robinet Quooker
dispose d'un bouton de commande
sécurisé enfants et le bec du robinet
est isolé et rotatif. Lorsque vous faites
couler l'eau bouillante, la bague
lumineuse près du bouton s'illumine.

Les personnes qui apprécient
l'utilisation écologique des ressources
seront ravies d'économiser autant
d'eau. Grâce au Quooker, vous faites
couler la quantité exacte dont vous
avez besoin. Le réservoir COMBI vous
permet d'économiser davantage, car
ce réservoir vous fournit également
directement de l'eau chaude.

Préparer une tasse de thé. Cuire
des pâtes. Blanchir les légumes.
Ou nettoyer cette poêle bien grasse.
L'eau bouillante coulant directement
du robinet s'avère utile plusieurs
fois par jour. Grâce au Quooker
CUBE, vous obtenez également de
l'eau (pétillante) filtrée réfrigérée en
quelques secondes.

Gain de temps

Gain d'espace

Faire couler de l'eau bouillante sans
attendre. Un Quooker à la maison
constitue un gain de temps précieux,
tous les jours. Optez-vous également
pour le CUBE ? Vous n'irez plus
jamais au magasin pour acheter des
bouteilles d'eau (gazeuse).

Un Quooker économise un espace
précieux dans la cuisine. La bouilloire
appartient désormais au passé.
Le réservoir d'eau bouillante et le
CUBE sont également très
compacts.

Choisissez votre robinet

Flex acier inoxydable

Flex

Hauteur: 412 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de giration: 270 °

chromé

acier
inoxydable

noir

Fusion Square

Fusion Round

Hauteur: 291 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de giration: 360 °

Hauteur: 366 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de giration: 360 °

chromé

acier
inoxydable

noir

laiton patiné

or

Classic Fusion Square

Classic Fusion Round

Hauteur: 291 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de giration: 360 °

Hauteur: 366 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de giration: 360 °

chromé

acier
inoxydable

laiton patiné

Classic Nordic Square single tap

Classic Nordic Round single tap

Hauteur maximale: 350 mm
Hauteur minimale: 115 mm
Largeur du robinet: 160 mm
Trou du robinet: Ø 32 mm
Rayon de giration: 360 °

Hauteur maximale: 405 mm
Hauteur minimale: 170 mm
Largeur du robinet: 160 mm
Trou du robinet: Ø 32 mm
Rayon de giration: 360 °

chromé

acier
inoxydable

Nordic Square Twintaps

Hauteur maximale: 350 mm
Hauteur minimale: 115 mm
Largeur du robinet: 160 mm
Trou du robinet: Ø 32 mm
Rayon de giration: 360 °

Nordic Round Twintaps

Hauteur: 270 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de giration: 360 °

chromé

Hauteur maximale: 405 mm
Hauteur minimale: 170 mm
Largeur du robinet: 160 mm
Trou du robinet: Ø 32 mm
Rayon de giration: 360 °

Hauteur: 345 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de giration: 360 °

acier
inoxydable

Nordic Square single tap

Nordic Round single tap

Hauteur maximale: 350 mm
Hauteur minimale: 115 mm
Largeur du robinet: 160 mm
Trou du robinet: Ø 32 mm
Rayon de giration: 360 °

Hauteur maximale 405 mm
Hauteur minimale: 170 mm
Largeur du robinet: 160 mm
Trou du robinet: Ø 32 mm
Rayon de giration: 360 °

chromé

acier
inoxydable

Distributeur de savon or et Fusion Square or

Distributeur de savon or et Fusion Round or

Les réservoirs

PRO3

COMBI

COMBI+

Donne directement 3 litres
d'eau bouillante pour un
usage domestique.

Donne directement 7 litres d'eau
bouillante ou 15 litres d'eau
chaude (60 °C) pour un usage
domestique.

Donne directement 7 litres
d'eau bouillante et de l'eau
chaude à volonté pour un usage
domestique.

Grâce au Quooker COMBI, vous
n'aurez plus à attendre l'eau
chaude. De surcroît, il s'agit
du premier ‘chauffe-eau’ avec
isolation sous vide. Grâce à ce
principe, vous avez l'alimentation
en eau chaude et bouillante la
plus économe pour la cuisine.

Le COMBI+ est raccordé à
l'alimentation tant en eau froide
qu'en eau chaude. Comme avec
le COMBI ‘normal’, plus besoin
d'attendre que l'eau chaude
arrive, ni de gaspiller de l'eau
potable. Grâce au raccordement
à l'eau chaude, vous avez de
l'eau chaude à volonté !

Diamètre: 200 mm
Hauteur: 490 mm
Temps de chauffe: 20 minutes*
Puissance: 2200 W
Consommation en mode veille: 10 W
Quantité à 100 °C: 7 litre
Quantité à 60 °C: 15 litre*
Quantité à 40 °C: 27 litre*
Label énergétique: A
Bride de suspension disponible: oui

Diamètre: 200 mm
Hauteur: 490 mm
Temps de chauffe: 20 minutes*
Puissance: 2200 W
Consommation en mode veille: 10 W
Quantité à 100 °C: 7 litre
Quantité à 60 °C: illimitée*
Quantité à 40 °C: illimitée*
Label énergétique: A
Bride de suspension disponible: oui

Diamètre: 153 mm
Hauteur: 467 mm
Temps de chauffe: 10 minutes*
Puissance: 1600 W
Consommation en mode veille: 10 W
Quantité à 100 °C: 3 litre
Label énergétique: non**
Bride de suspension disponible: oui



*Les données mentionnées sont des valeurs moyennes. **Les réservoirs PRO-VAQ ne fournissent que de l'eau bouillante.
L'UE n'a adopté aucune directive de label énergétique pour les réservoirs d'eau bouillante. Cependant, ces réservoirs sont tout aussi économes.

Choisissez votre réservoir
Quel réservoir convient le mieux à votre cuisine?

Est-ce qu'il y a
de l'eau chaude
disponible ?

oui

non

Vous attendez
longtemps avant que
l'eau chaude n'arrive
(distance chauffe-eau
jusqu'au robinet > 6 m) ?

non (< 6 m)

PRO3

oui (> 6 m)

COMBI+

COMBI

CUBE

oui

Vous souhaitez
également de l'eau
(pétillante) filtrée
réfrigérée ?

Flex noir

Quooker CUBE

Avec le CUBE, vous obtenez également de l'eau
(pétillante) filtrée réfrigérée du robinet Quooker. Vous
pouvez directement déguster un verre d'eau fraîche
pure et étincelante. Ou préparez les limonades et les
cocktails les plus savoureux. Le CUBE constitue un
gain de temps et d'espace, remplace les bouteilles en
plastique et est totalement sécurisé.

actuel et le moment où le filtre doit être remplacé. Ceci
vous permet de toujours en commander des nouveaux
à temps via quooker.be.

Le CUBE s'installe au fond de votre placard de cuisine,
à côté du réservoir Quooker. Le filtre optimise le goût
et l'odeur de l'eau. Le réservoir dispose d'un cylindre
CO2 permettant de faire couler jusqu'à 60 litres d'eau
gazeuse réfrigérée de votre robinet Quooker.

Dimensions CUBE
Hauteur: 500 mm
Largeur: 153 mm
Profondeur: 270 mm
Temps de refroidissement: 30 min
Consommation en mode veille: 5 W
Pour connecter un cylindre CO2, un espace supplémentaire de 70 mm
est requis à l'avant ou sur le côté du CUBE.

L'écran à l'avant du CUBE indique la quantité d'eau
gazeuse encore disponible dans votre cylindre CO2

Dimensions du filtre AC + HF
Hauteur: 230 mm
Diamètre: 100 mm

Fusion Square laiton patiné et distributeur de savon laiton patiné

Applications
Faire du thé et du café
Préparer de la soupe
Cuire les pommes de terre
Rincer les casseroles grasses
Stériliser les biberons
Faire bouillir les œufs
Pocher du poisson
Rincer la planche à découper
Préchauffer les assiettes
Préparer de la sauce
Cuire des pâtes
Stériliser le bocal à conserves
Préparer de la nourriture pour bébé
Blanchir les légumes
Peler les tomates
Retirer la cire de bougie
Servir de l'eau pétillante
Faire couler de l'eau réfrigérée
Chauffer des nouilles
Préparer du bouillon
Rincer le batteur
Préparer des eaux fruitées
Cocktails sans alcool
Cuire le riz
Chauffer la cuillère à glace

Choisissez votre système Quooker

Distributeur de savon acier inxoydable

Sur quooker.be, vous pouvez facilement assembler
votre système. Choisissez un robinet dans la finition
de votre choix et combinez-le avec le réservoir qui
correspond à votre situation. Lors de la composition,
vous pouvez également ajouter le CUBE pour obtenir de
l'eau (gazeuse) réfrigérée filtrée. De plus, vous trouverez
des accessoires utiles tels qu'un distributeur de savon

Fusion Round acier inxoydable

ou un distributeur d'énergie assortis. Le distributeur
d'énergie réduit la consommation électrique de votre
Quooker lorsqu'il est connecté au même groupe
d'alimentation que le CUBE et à un autre appareil
nécessitant une quantité d'énergie relativement
importante.

Quooker de réalité augmentée
Le Quooker de réalité augmentée vous permet de disposer de manière amusante
et facile le robinet de votre choix dans votre cuisine. Ainsi, vous visualisez
immédiatement à quel point ce robinet s'adapte à votre cuisine !
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