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Cold Water Filter 

Grâce au Cold Water Filter, votre robinet Quooker délivre une 
délicieuse eau filtrée en plus de vous fournir de l’eau bouillante 
à 100 °C. Pour l’activer, il vous suffit d’enfoncer le bouton moleté, 
d’attendre puis de le tourner. L’anneau LED du robinet s’allume 
alors en bleu.

Le Cold Water Filter combine un filtre Active Carbon et un filtre 
Hollow Fiber. Le premier améliore la qualité de l’eau en neutralisant 
les goûts et odeurs désagréables, tandis que le second purifie 
l’eau en éliminant les éventuelles bactéries. Ce dernier débarrasse 
aussi l’eau des particules de sable et de la poussière flottante. 

Pour des raisons d’hygiène, le filtre doit être remplacé tous 
les 12 mois, quelle que soit la quantité d’eau traitée. Le Cold 
Water Filter vous prévient qu’il est temps de changer de filtre en 
émettant un signal sonore et en activant un témoin LED clignotant. 
Vous pouvez désactiver ces alertes à l’aide du bouton snooze, le 
temps de commander un nouveau filtre sur quooker.be.

Si à côté de votre eau bouillante à 100°, vous désirez également 
profiter d’eau pétillante et réfrigérée, vous pouvez connecter 
le CUBE  à votre système Quooker. Le CUBE est déjà équipé 
d’un filtre, alors le raccordement d’un filtre Cold Water n’est pas 
nécessaire.

Caractéristiques

Hauteur :     265 mm

Largeur :    85 mm

Pression minimale de l’eau :    2 bar

Pression maximale de l’eau :    8 bar

Prix

Kit de démarrage Cold Water Filter :   €310

Cartouche de rechange Cold Water Filter : €60

Le Cold Water Filter sera disponible à partir de mars 2023, et sera 
exclusivement compatible avec les robinets et réservoirs Quooker 
produits après octobre 2017. Vous pourrez reconnaître ceux-ci à 
leur numéro de série. Seuls les réservoirs dont le numéro de série 
comprend un Q ou commence par un R et les robinets dont le 
numéro de série comprend un W ou commence par un Q ou un T 
pourront être utilisés en combinaison avec un Cold Water Filter.
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