
Conseils pour 
l’utilisation du CUBE

Première utilisation
Avant la première utilisation, il faut faire couler une fois environ 1 litre 
d’eau filtrée réfrigérée et 1 litres d’eau gazeuse filtrée réfrigérée. L’eau 
dans le CUBE a besoin d’environ 40 minutes pour refroidir après 
l’installation, en fonction de la température de l’eau entrante.

Vacances (on/off)
Si vous partez en vacances pendant plus de deux semaines, il est  
plus avantageux d’éteindre votre CUBE. Ceci se fait à l’aide de l’écran.  
A votre arrivée, il est important de rincer les deux flux d’eau pendant 
environ cinq minutes.

Remplacer le cylindre CO2 
Après environ 60 litres d’eau gazeuse, le jet d’eau diminuera et il y aura 
moins d’acide carbonique dans l’eau. C’est le moment de remplacer  
le cylindre CO2. Si celui-ci est complètement vide, l’eau ne coule plus 
quand vous demandez l’eau gazeuse.  

Via votre compte sur quooker.be, vous commandez un set de quatre 
nouveaux cylindres CO2. Il est décrit sur les cylindres comment les 
remplacer. Après avoir remplacé le cylindre, vous pouvez réinitialiser  
le compteur via l’écran sur le CUBE.

Les cylindres CO2 utilisés se retournent sans frais à Quooker. Les 
cylindres sont des cylindres de prêt et restent la propriété de Quooker. 
Si les cylindres CO2 utilisés ne sont pas retournés à Quooker dans les  
14 jours après la réception de nouveaux cylindres, Quooker est en droit 
de charger les frais des cylindres non retournés au consommateur.  
Le prix d’un cylindre CO2 est de 12 euros. Pour des raisons de qualité  
et de sécurité, les cylindres sont remplis par Quooker.

Eau gazeuse filtrée réfrigérée * 
Lumière : clignotement bleu
Pousser - Tourner
 

Eau filtrée réfrigérée 
Lumière : bleue en permanence

Pousser - Attendre - Tourner

*  Après avoir fait couler de l’eau gazeuse filtrée réfrigérée, un peu d’eau filtrée coulera pour 
rincer toute l’eau gazeuse de votre robinet..



Remplacer le filtre
Le CUBE est équipé d’un filtre à carbone actif et aux fibres creuses. 
Celui-ci est installé entre la conduite d’eau froide et le CUBE. Le filtre à 
carbone actif assure une meilleure qualité d’eau en diminuant les goûts 
et odeurs désagréables. Le filtre à fibres creuses purifie l’eau entrantes 
des bactéries éventuellement encore présentes. De plus, il enlève 
également des particules de sable et la poussière flottante de l’eau. 

Ce filtre a une durée de vie de 12 mois ou 3500 litres. Le CUBE émet  
un signal sonore quand il faut remplacer le filtre. Ce signal peut être 
éteint pendant 72 heures avec le bouton snooze sur l’écran. Pendant 
cette période, vous pouvez commander un nouveau filtre via quooker.be. 

Sur le filtre, il est indiqué comment le remplacer. Après avoir remplacé  
le filtre, vous pouvez réinitialiser le compteur à 12 mois via l’écran  
sur le CUBE.

Entretien
Quooker recommande de nettoyer tous les ans le ventilateur du CUBE  
à l’aide d’une brosse de nettoyage ou d’un aspirateur. Le filtre dans le 
CUBE doit également être remplacé chaque année.

Garantie et service
Les produits Quooker bénéficient d’une garantie de deux ans. 
Enregistrez votre Quooker sur quooker.be. Les conditions de garantie 
sont disponibles sur notre site web sous la rubrique Service.

Défaut
Si le Quooker ne fonctionne pas comme il faut, vous pouvez contacter 
notre département de service au 03 646 54 00 ou par mail  
à service@quooker.be. Vous trouverez des réponses aux questions 
fréquentes sur quooker.be sous la rubrique Service.

Quooker Belgium BV    
Ambachtsstraat 15
2390 Westmalle

+32 (0)3 646 54 00
info@quooker.be
www.quooker.be
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