
Manuel d'installation Front
Le présent manuel porte uniquement sur l'installation du robinet Front.

Une fois le robinet installé, reportez-vous au manuel d'installation 
général pour installer le réservoir.



Introduction

À propos du robinet Front 

Le robinet Front est un robinet d'eau chaude, froide, bouillante et (pétillante) filtrée et réfrigérée, 

avec un bec droit à double paroi. Il est équipé d'un bouton-poussoir rotatif sécurisé enfants, à 

enfoncer deux fois, pour l'eau bouillante. Le levier pour l'eau froide et l'eau chaude se trouve sur 

le robinet. Attention : le robinet Front ne s'utilise pas comme les autres robinets Quooker. Suivez 

les consignes d'utilisation du présent manuel pour le robinet Front. Les consignes d'utilisation 

sont les suivantes :

- Eau bouillante : appui/appui/rotation

- Eau réfrigérée filtrée : un clic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre*

- Eau pétillante filtrée : deux clics dans le sens inverse des aiguilles d'une montre*

- Eau froide : levier relevé

- Eau chaude : levier vers la gauche

* Uniquement si vous disposez également d'un système Quooker CUBE. Pour utiliser les fonctions 

du système CUBE, vous devez retirer une goupille du robinet Front. Attention : vous devez retirer la 

goupille avant d'installer le robinet Front. La procédure à suivre pour retirer la goupille du robinet 

Front est détaillée au chapitre A.

Des informations complémentaires au sujet de l'utilisation du robinet Front sont disponibles au 

chapitre C.

En dépit de tous les dispositifs de sécurité du produit, l'utilisateur du système Quooker doit 

tenir compte des risques que présente l'utilisation d'eau bouillante d'une manière générale. Une 

utilisation incorrecte peut entraîner des blessures. Vous devez donc toujours lire attentivement le 

manuel avant utilisation.

Installation, entretien et garantie

Le présent manuel d'installation contient des caractéristiques techniques, des consignes 

d'installation et d'autres informations au sujet du robinet Front. Utilisez le manuel d'installation du 

réservoir pour installer le réservoir.

Si le jet d'eau bouillante est moins régulier, nettoyez le mousseur. Les consignes de nettoyage du 

mousseur et robinet sont disponibles au chapitre D.

Conformément à nos conditions générales de garantie, la durée de la garantie est de deux ans.

Utilisateurs

Des informations destinées aux utilisateurs sont disponibles dans le manuel d'installation du 

réservoir.



Contenu de l'emballage 

1. Robinet Front

2.  Triangle en plastique, bague en acier, bague filetée, vis, rondelle(s) en fibres, 

tamis de tuyau, clé pour le mousseur
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Caractéristiques techniques

Robinet  Front 

Trou de robinet  35 mm

Température recommandée pour l'eau mixte 60 °C

Rondelle disponible  Non 

Gardez la clé pour le mousseur (dernière 

image) pour l'entretien de votre robinet.



Retrait de la goupille  
(uniquement avec une installation avec CUBE pour l'eau plate et pétillante, filtrée et réfrigérée)

•  Le robinet Front est équipé par défaut d'une goupille qui bloque le cliquetis du bouton de 

commande. Pour obtenir de l'eau réfrigérée filtrée et de l'eau pétillante filtrée, vous devez 

retirer cette goupille du robinet Front.
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1. Retrait de la goupille

Tournez la goupille dans le sens inverse 

des aiguilles d'une montre depuis la 

partie inférieure du robinet.

Installation de la goupille 

Tournez la goupille dans le sens des 

aiguilles d'une montre depuis la partie 

inférieure du robinet. Attention : le bouton 

de commande doit se trouver dans la 

position la plus à gauche (lors de la 

rotation dans le sens des aiguilles d'une 

montre) lorsque vous installez la goupille. 

Des dommages peuvent survenir, si le 

bouton n'est pas dans la bonne position.
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Installation du robinet Front

• Le trou pour le robinet Front mesure 35 mm.

•  La portée du bec est de 32 cm par rapport au centre du trou de robinet. 

Cette valeur détermine la position où le bec arrive au niveau de l'évier.
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1. Perçage du trou

Déterminez l'emplacement du robinet et 

percez un trou de 35 mm. Utilisez un foret 

adapté au matériau. Tenez compte de la 

portée du bec par rapport au centre du 

trou de robinet (32 cm).

2. Insertion du robinet dans le plan 

de travail

Insérez le robinet dans le trou du plan 

de travail.

3. Serrage de la bague filetée

Tournez le robinet de manière à ce que le 

logo Quooker se trouve face à l'utilisateur. 

Placez le triangle en plastique (seulement 

si le plan de travail est en acier inoxydable 

ou mesure moins de 10 mm d'épaisseur), 

la bague en acier et la bague filetée au 

niveau de la partie inférieure du robinet 

et serrez la bague filetée. Maintenez le 

boisseau de robinet sous le bouton moleté 

pendant le positionnement.

4. Serrage des vis

Fixez le robinet en serrant les vis dans 

la bague filetée.
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Utilisation
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1. Eau chaude et eau froide

Relevez le levier de commande du 

robinet pour obtenir de l'eau froide et 

tournez-le vers la gauche pour obtenir 

de l'eau chaude.

2. Volume d'eau

Ouvrez le robinet en déplaçant le levier 

de commande vers l'avant. Plus vous 

déplacez le levier de commande vers 

l'avant, plus le volume d'eau qui s'écoule 

augmentera.

3. Fonctions de commande

Eau bouillante : appui/appui/rotation

Eau réfrigérée filtrée : un clic dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre*

Eau pétillante filtrée : deux clics dans le 

sens inverse des aiguilles d'une montre*

4. Rotation

Il est possible de tourner le robinet 

Front à 270 degrés.

* Uniquement si vous disposez également 

d'un système CUBE.



Vinaigre de
nettoyage

Entretien

•  Si le jet d'eau bouillante est moins régulier, retirez le mousseur pour le nettoyer. 

Utilisez la clé pour retirer le mousseur du robinet.

•  Il vaut mieux nettoyer votre robinet Front en acier inoxydable en aspergeant un peu de 

nettoyant pour vitre sur une lingette humide (non pas directement sur le robinet) et la passer 

sur le robinet. Essuyez le robinet après l'usage pour éviter des taches de calcaire.

•  L'apparence du robinet Quooker Front noir sera le moins affecté en le nettoyant uniquement 

à l'eau chaude et avec une lingette de nettoyage. Essuyez le robinet après l'usage pour éviter 

des taches de calcaire. N'utilisez pas des produits nettoyants aux composés de carbone 

comme l'isopropanol, l'alcool ou l'éthanol, ceux-ci abîment la finition.

1

3

2

4

1. Mise en place de la clé pour 

le mousseur

Placez la clé pour le mousseur sur 

le manchon du mousseur.

2. Retrait du mousseur

Tournez la clé dans le sens inverse 

des aiguilles d'une montre pour retirer 

la garniture, le mousseur et l'écrou 

du robinet.

3. Nettoyage du mousseur

Laissez le mousseur tremper dans du 

vinaigre de nettoyage pendant environ 

30 minutes. Retirez ensuite les dépôts 

de calcaire.

4. Installation du mousseur

Réinstallez la garniture, le mousseur et 

l'écrou sur le robinet. Placez la clé sur 

l'écrou et tournez-la dans le sens des 

aiguilles d'une montre pour installer 

les pièces.

 Attention : les produits nettoyants, tels 

que les brosses à vaisselle, les éponges 

à récurer, les nettoyants multi-usages, 

les produits anticalcaires et acides ou les 

solvants, peuvent endommager l'intérieur 

et l'extérieur du robinet.
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