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Bienvenue dans la famille Quooker. Avant l'installation, 
veuillez lire ce manuel. Nous estimons que l'utilisateur 
de ce manuel dispose d'un bagage technique de 
base. Si vous avez des questions après la lecture de 
ce manuel, vous pouvez nous contacter au service 
à la clientèle de Quooker. Notre adresse et numéro 
de téléphone sont indiqués au dos de ce manuel. 
Vous trouverez également ce manuel sur notre site 
web quooker.be
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Le système Quooker consiste en un 
réservoir isolé sous vide qui est raccordé 
aux conduites d'eau sous le plan de travail 
et qui est connecté au robinet Quooker.

Votre système Quooker peut être 
complété d'un Quooker CUBE et / ou des 
accessoires, tels qu'un distributeur de 
savon et/ou une bride de suspension. 

Restrictions d'installation
Pour l'installation, suivez toujours le 
processus décrit dans ce manuel. Le 
robinet Quooker se raccorde suivant des 
prescriptions locales en vigueur. Il est 
interdit de raccorder le système Quooker 
à une installation d'osmose inverse ou un 
adoucisseur d'eau à effet réducteur du pH.

Sécurité
Le robinet Quooker peut être utilisé par 
des enfants de plus de huit ans et des 
personnes présentant des capacités 
physiques, sensorielles ou intellectuelles 
diminuées, à conditions qu'ils soient 
accompagnés ou qu'ils aient reçu une 
instruction concernant l'usage sécurisé de 
l'appareil. Veuillez informer les personnes 
n'ayant pas l'habitude du système Quooker 
de l'usage sécurisé et des dangers liés à 
l'usage d'un robinet d'eau bouillante. 

Attention : l'usage abusif peut entraîner 
des blessures ou des impacts sur la santé. 
Evitez que les enfants utilisent le robinet 
pour jouer et ne laissez jamais les enfants 
nettoyer ou entretenir le produit sans 
supervision. Gardez la fiche électrique hors 
de la portée des petits enfants.
 
Le système Quooker convient à l'usage 
ménager et l'usage dans des situations 
semblables telles que : les cuisines du 
personnel dans des magasins, bureaux, 
fermes et autres bâtiments d'entreprise, et 
par des hôtels, motels, bed & breakfasts et 
autres accommodations résidentielles.

Evitez de verser de l'eau sur la fiche 
électrique. Seul un technicien qualifié 
peut remplacer une fiche d'alimentation 

défectueuse.  
Avant le débranchement, laissez refroidir 
le réservoir. Ceci se fait le plus vite en 
éteignant le réservoir Quooker. Laissez la 
fiche dans le contact. Une explication plus 
détaillée concernant le débranchement du 
réservoir se trouve à la page 17.

Rendez-vous sur notre site web 
quooker.be/downloads pour ce manuel 
d'installation. 

Informations de base pratiques
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Quooker Pays-Bas s.p., Staalstraat 1, 2984 AJ Ridderkerk (Pays-Bas)  
déclare par la présente sous sa seule responsabilité que les produits  
Quooker PRO3, COMBI et COMBI+ sont fabriqué conformément  
aux directives suivantes :

- 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD) 
- 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 
- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD) 
- 2009/125/EC Ecodesign energy-related products Directive 
- 2014/68/EU Pressure Equipment Directive

Et sont conformes aux normes suivantes :

General product safety household and similar electrical appliances
- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 
- EN 60335-2-15:2002 + AC:2005 + A1:2005 + AC:2006 + A2:2008 + A11:2012 + 
A11:2012/AC:2013 + EN 60335-2-15:2016 
- EN 60335-2-21:2003 + A1:2005 + AC:2007 + A2:2008 + AC:2010 

Public exposure to electromagnetic fields (EMF)
- EN 62233:2008 + AC:2008 

Electromagnetic compatibility (EMC)
- EN 55014-1:2017 + EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
- EN 55014-2:2015 + EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 + A2:2008 
- EN 61000-3-2:2014 
- EN 61000-3-3:2013 

Restriction of hazardous substances
- EN 50581:2012 

Les Quooker COMBI et COMBI+ sont également fabriqués conformément aux 
prescriptions dans la directive :

Ecodesign water heaters 
- Regulation (EU) 814/2013 
 
Pays-Bas, Ridderkerk, 1 Février 2022

Niels Peteri, directeur

Déclaration de conformité
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Robinet Nordic single tap Fusion, Flex et mitigeur Nordic
Trou de robinet 32 mm 35 mm
Température d'eau  
mélangée recommandée n.a. 60 °C
Rondelle livrable Oui Oui

Réservoir   PRO3 COMBI COMBI+
Tension  230 V 230 V 230 V
Puissance*  1600 W 2200 W 2200 W
Contenu  3 litres  7 litres  7 litres 
Temps de réchauffement* 10 minutes  20 minutes  20 minutes 
Consommation en mode veille* 10 W 10 W 10 W
Hauteur du réservoir  47 cm 50 cm 50 cm
Haut. de fonctionnement requise 54 cm 57 cm 57 cm
Diamètre réservoir  15 cm 20 cm 20 cm
Pression conduite d'eau min. 200 kPa (2 bar) 200 kPa (2 bar) 200 kPa (2 bar)
Pression conduite d'eau max. 600 kPa (6 bar) 600 kPa (6 bar) 600 kPa (6 bar)
Pression de fonctionnement max. 800 kPa (8 bar) 800 kPa (8 bar) 800 kPa (8 bar)
Bride de suspension livrable Oui Oui Oui
Soupape d'arrêt   Electrique
Filtre à eau HiTAC®  High Temperature Activated Carbon
Sécurité  - température maximale
  - valve de surpression 800 kPa (8 bars)

Label énergétique du Quooker COMBI et COMBI+
Profil de capacité indiqué XXS
Classe énergétique pour le chauffage d'eau  A
Efficacité énergétique du chauffage d'eau 36%
Consommation annuelle* 511 kWh/annum
Temp. de l'eau chaude, réglage du chauffe-eau 40 - 60 °C
 
*Ces valeurs sont des moyennes

Suivant la législation et la réglementation européenne en vigueur concernant l'efficacité énergétique des appareils de 
chauffe-eau ménagers, les réservoir COMBI et COMBI+ ont reçu un label A. Le réservoir PRO3 fournit uniquement de 
l'eau bouillante. L'UE n'a pas établi de directive énergétique pour les réservoirs d'eau bouillante. Toutefois, ces réservoirs 
sont tout aussi économes.

Spécifications techniques
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* triangle en plastique

* deux perlateurs

†*  garniture en 
caoutchouc et  
pièce de raccord

deux vis

bague filetée en laiton

rondelle en acier

rondelle en fibre

rondelle de centrage

Contenu du paquet

Fusion

triangle en plastique

rondelle en fibre rondelle en fibre

deux perlateurs

Nordic single tap

cherchez votre robinet.

(dans le cas de Twintaps) 
Nordic mitigeur

Flex

clé de 
déverrouillage

triangle en plastique

bague filetée

rondelle en acier

deux perlateurs

deux vis

*  pièces mitigeur Nordic
† n.a. pour les finitions en acier inoxydable et noir

tuyaux d'eau froide et chaude tuyaux d'eau froide et chaude* tuyaux d'eau froide et chaude

*  bride en U

* écrou de serrage

*  bride en U

* écrou de serrage
raccord

tuyau d'eau mélangée
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PRO3 COMBI COMBI+

raccordclapet anti-retour

machon de 
réduction

détendeur

cinq tamis de tuyautrois tamis de tuyau

rondelle en fibrerondelle en fibre

vanee
d'arrivée

vanee
d'arrivée

deux robinet d'arrêt équerre avec filtrerobinet d'arrêt
équerre avec
filtre

valve
mélangeuse
avec clapet
anti-retour

valve
mélangeuse

vanne 
d'arrivée

rondelles en fibre

robinet siège 
avec filtre

Contenu du paquet cherchez votre réservoir.
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L'installation totale en un clin d'œil

Feuilletez ci-contre pour trouver votre robinet (partie supérieure) et réservoir (partie inférieure) pour représenter 
l'installation de votre système dans son intégralité.

PRO3

Flex

COMBI

Fusion

COMBI+

Twintaps ou Nordic single tap



Les Nordic Twintaps consistent en un mitigeur et un robinet 
d'eau bouillante. Si vous souhaitez uniquement raccorder 
le robinet d'eau bouillante, veuillez sauter les étapes du 
mitigeur. Les noms des pièces se trouvent également dans 
le contenu du paquet (p. 6).

Installation mitigeur Nordic (Twintaps)
-  Si le trou de robinet est plus grand que 35 mm, utilisez 

une rondelle correspondante, disponible chez Quooker.
- Uniquement dans le cas d'un trou de robinet de 32 mm  
 dans le plan de travail, remplacez la pièce de raccord 
 en plastique noir en-dessous du robinet par la garniture 
 en caoutchouc.
- Vissez les tuyaux d'eau froide et chaude dans le  
 dessous du mitigeur. Serrez à l'aide de la clé 10. 
- Passez le robinet par le trou de robinet (recommandé:  
 Ø35 mm) dans le plan de travail. 
 -  Placez le triangle en plastique (uniquement dans le cas 

d'un plan de travail en acier inoxydable ou très fin de 
<  10 mm) et la bride en U autour des tuyaux.

-  Vissez l'écrou sur le filetage au fond du robinet.  
Serrez légèrement.

-  Tournez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
-  Serrez l'écrou à l'aide de la clé à douille 12.

Installation Nordic single tap (robinet d'eau bouillante)
-  Uniquement dans le cas d'un trou de robinet de 35 mm 

ou plus dans le plan de travail, placez la rondelle de 
centrage fournie autour du fond du robinet.

-  Passez le robinet par le trou de robinet 
(conseillé : Ø 32 mm) dans le plan de travail.

-  Placez d'abord la rondelle en acier et ensuite la 
rondelle en laiton sur le filetage au fond du robinet. 
Serrez légèrement.

-  Tournez légèrement les vis dans la rondelle en laiton, 
mais ne les fixez pas encore.

-  Tournez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
-  Serrez les vis.

PRO3

Fermez le robinet principal ou les robinets d'arrêt équerre 
et si nécessaire, montez le robinet d'arrêt équerre fourni. 
Suivez ensuite les 7 étapes de l'aperçu d'installation ci-
contre. Les noms des pièces se trouvent également dans le 
contenu du paquet (p.6). Seule l'étape sur fond rouge 
a une explication complémentaire :
-  Pour l'étape 5, utilisez les clés 12 et 14 pour bien serrer 

le tuyau d'eau bouillante sur le réservoir.

L'installation est terminée ? Suivez les étapes suivantes:

- Ouvrez le robinet d'eau bouillante (pousser-pousser- 
 tourner) et laissez-le ouvert.  
- Ouvrez le robinet d'arrêt équerre et vérifiez s'il y a des 
 fuites. 
- Laissez rincer le réservoir. D'abord, l'eau sera noire, 
 c'est le carbone actif du filtre qui est non nuisible. 
 Attendez jusqu'à ce que l'eau soit claire et fermez le 
 robinet d'eau bouillante. 
- Allumez le réservoir à l'aide du bouton Q sur le   
 réservoir. 
- Attendez 10 minutes jusqu'à ce que le système soit  
 réchauffé, la bague LED sur le robinet s'éteint alors. 

Le système Quooker est maintenant prêt à l'usage. 

Twintaps ou Nordic single tap

Matériel complémentaire nécessaire: pince multiprise, clés 12, 14, 19,  
22 et 24.

Matériel complémentaire nécessaire : tournevis en croix, clé à pipe ou clé 
à douille 12, clé 10.
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Nordic single tap
trou de robinet Ø 32 mm

réglable jusqu’à 25 cm 
sous le plan de travail

Mitigeur Nordic
trou de robinet 
Ø 35 mm

*
* n.a. pour l’acier inoxydable et le noir



Fermez le robinet principal ou le robinet d'arrêt 
équerre et si nécessaire, montez le robinet d'arrêt 
équerre fourni. Suivez ensuite les 10 étapes de 
l'aperçu d'installation ci-contre. Les noms des 
pièces se trouvent également dans le contenu de 
l'emballage (p. 6). Seules les étapes au fond rouge 
ont une explication complémentaire: 

- A l'étape 3, assurez-vous que le bouton de 
 réglage de la valve mélangeuse reste accessible. 
 Ce bouton vous permet de régler la température 
 de l'eau chaude (entre 40⁰C et 60⁰C). 

- Aux étapes 5, 6 et 7, les raccords sont pourvus 
 de raccords de serrage et ne nécessitent donc
 pas de garniture.
- A l'étape 8, utilisez les clés 12 et 14 pour bien 
 serrer le tuyau d'eau bouillante sur le réservoir. 

Installation terminée? Suivez les étapes suivantes:
- Ouvrez le robinet d'eau bouillante (pousser-  
 pousser-tourner) et laissez-le ouvert.  
- Ouvrez le robinet d'arrêt équerre et vérifiez s'il y   
 a des fuites. 
- Laissez rincer le réservoir. D'abord, l'eau sera   
 noire, c'est le carbone actif du filtre qui est non 
 nuisible. Attendez jusqu'à ce que l'eau soit claire  
 et fermez le robinet d'eau bouillante. 
- Allumez le réservoir à l'aide du bouton Q sur le 
 réservoir. 
- Attendez 20 minutes jusqu'à ce que le système 
 soit réchauffé, la bague LED sur le robinet 
 s'éteint alors. 

Le système Quooker est maintenant prêt à l'usage. 

Fusion

Matériel complémentaire nécessaire : clé à pipe ou à douille 12, clé 10.

Suivez les étapes suivantes pour raccorder la Fusion.  
Les noms des pièces se trouvent également dans le 
contenu du paquet (p. 6).

-  Tournez les tuyaux d'eau froide et d'eau chaude fournis 
dans le fond du Fusion. Serrez à l'aide de la clé 10.

-  Passez le robinet par le trou du robinet (Ø 35 mm)  
dans le plan de travail.

-  Placez le triangle en plastique (uniquement nécessaire 
dans le cas d'un plan de travail en acier inoxydable  
ou fin de < 10 mm) et la bride en U autour du robinet. 
Serrez légèrement.

-  Vissez l'écrou sur le filetage sous le robinet. Serrez 
légèrement.

-  Tournez le logo sur le robinet face à l'utilisateur. 
-  Serrez l'écrou à l'aide de la clé à pipe ou à douille 12.

COMBI

Matériel complémentaire nécessaire: pince multiprise, clés 12, 14, 

17, 19, 22 en 24. 



1

2

9

4

5

7

fr
oi

d

10

6

8

3

Fusion
trou de robinet Ø 35 mm



Suivez les étapes suivantes pour raccorder le Flex. Les 
noms des pièces se trouvent également dans le contenu 
du paquet (p. 6).
-  Vissez les tuyaux d'eau froide et d'eau chaude fournis 

sur les faucets pipe au fond du Flex. Serrez à l'aide  
de la clé 10.

-  Vissez le tuyau d'eau mélangée noir sur le faucet pipe 
restant au fond du Flex. Serrez à l'aide de la clé 12.

-  Pliez avec caution les faucets pipe et passez le robinet 
par le trou de robinet (Ø 35 mm) dans le plan de travail.

Astuce : Si le robinet passe difficilement par le trou de 
robinet, retirez avec caution le bec extractible du jet 
jusqu'à ce qu'il dépasse tout juste au fond du filetage du 
robinet. Ne retirez pas le bec extractible trop loin du jet.  
Si cela arrive, repoussez le tuyau à en faisant un 
mouvement tournant. Ceci demande quelques tentatives.

-  Placez le triangle en plastique (uniquement nécessaire 
dans le cas d'un plan de travail en acier inoxydable ou 
fin de < 10 mm), la rondelle en acier et la bague filetée 
atour du fond du robinet et serrez.

-  Vissez les vis dans la rondelle à filetage et serrez 
légèrement.

- Placez le logo sur le robinet face à l'utilisateur.
-  Serrez maintenant bien les vis à l'aide d'un tournevis.
-  Cliquez les deux tuyaux noirs dans le raccord comme 

décrit ci-contre. Les tuyaux ne sont fixés que quand  
le laiton n'est plus visible sur les raccords de tuyau.

Débrancher le raccord : Si nécessaire, le raccord peut être 
desserré avec la clé de déverrouillage fournie. Poussez  
la clé de déverrouillage à plat sur le raccord pour le retenir. 
Ceci fait qu'on peut extraire le tuyau.

Flex

Matériel complémentaire nécessaire : tournevis à croix, clés 10 et 12.

COMBI+

Fermez le robinet principal ou les robinets d'arrêt 
équerre et si nécessaire, montez le robinet d'arrêt 
équerre fourni. Suivez ensuite les 12 étapes de 
l'aperçu d'installation ci-contre. Les noms des 
pièces se trouvent également dans le contenu de 
l'emballage (p. 6). Seules les étapes au fond rouge 
ont une explication complémentaire: 

- A l'étape 6, assurez-vous que le bouton de réglage 
de la valve mélangeuse reste accessible. Ce bouton 
vous permet de régler la température de l'eau 
chaude (entre 40⁰C et 60⁰C). 

- Aux étapes 7 et 9, les raccords sont pourvus de 
 raccords de serrage et ne nécessitent donc pas 
 de garniture. 
- A l'étape 10, utilisez les clés 12 et 14 pour bien 
 serrer le tuyau d'eau bouillante sur le réservoir. 

Installation terminée? Suivez les étapes suivantes:
- Ouvrez le robinet d'eau bouillante (pousser-  
 pousser-tourner) et laissez-le ouvert.  
- Ouvrez le robinet d'arrêt équerre et vérifiez s'il y 
 a des fuites. 
- Laissez rincer le réservoir. D'abord, l'eau sera 
 noire, c'est le carbone actif du filtre qui est non 
 nuisible. Attendez jusqu'à ce que l'eau soit claire 
 et fermez le robinet d'eau bouillante. 
- Allumez le réservoir à l'aide du bouton Q sur le 
 réservoir. 
- Attendez 20 minutes jusqu'à ce que le système 
 soit réchauffé, la bague LED sur le robinet 
 s'éteint alors. 

Le système Quooker est maintenant prêt à l'usage. 

Matériel complémentaire nécessaire: pince multiprise, clés 12, 14, 
17, 19, 22 en 24. 
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trou de robinet Ø 35 mm
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Entretien et service

Nettoyer le robinet 
Ci-dessous, le nettoyage recommandé du robinet 
Quooker est décrit par type de finition. Après le nettoyage, 
le robinet se sèche à l'aide d'une lingette anti-rayures ou 
une lingette à microfibres. Ceci assure un beau résultat 
propre et sans traits.

Les robinets à finitions chromé, acier inoxydable, doré ou 
noir se nettoient avec du nettoie-vitres et une lingette 
légèrement humide. Aspergez le nettoie-vitres sur la 
lingette (et non directement sur le robinet) pour éviter des 
dégâts internes. Ensuite, rincez la lingette de nettoyage 
à l'eau chaude et essorez. Enlevez ensuite le produit 
nettoyant avec cette lingette et séchez le robinet à 
l'aide d'un tissu doux, de préférences à microfibres.

Attention : dans le cas de robinets et accessoires noirs, 
n'utilisez pas de produits nettoyants à base carbonique 
(comme l'isopropanol, alcool, éthanol), sauf si très dilués, 
tels que le nettoie-vitres.

Dans le cas d'une finition en laiton patiné ou nickel, le 
robinet se nettoie au mieux à l'eau chaude et une lingette 
à microfibres. Traitez le robinet à la cire d'abeille tous 
les 3 à 6 mois.

Attention : des produits nettoyants tels qu'une brosse 
à vaisselle, une éponge abrasive, de l'anticalcaire et 
des acides ou des dissolvants risquent d'endommager 
sérieusement le robinet, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Nettoyer le perlateur
Si le jet est moins régulier et / ou éclabousse, il est temps 
de nettoyer le perlateur en le trempant brièvement dans du 
vinaigre de ménage.

Entretenir réservoir
Les températures élevées font que le calcaire s'attache 
au réservoir. Vous pouvez l'enlever avec le set de service 
qui se commande chez nous, ou en faisant appel à nos 
techniciens de service. Dans le cas d'un usage normal et 
une dureté d'eau moyenne, un entretien de service tous 
les cinq ans est suffisant. Le calcaire est alors rincé du 
réservoir et le filtre à eau HiTAC® peut être remplacé.

Vacances (marche / arrêt)
Si vous partez en vacances pendant plus de deux 
semaines, il est plus avantageux d'éteindre votre système 
Quooker. Ceci se fait à l'aide du bouton sous forme de 
Q sur le réservoir. Quand vous rentrez, vous rallumez le 
réservoir Quooker et vous le laissez chauffer. Après votre 
absence, nous vous conseillons de d'abord rincer le 
contenu entier une fois.

Garantie
Conformément à nos conditions générales, 
la période de garantie des produits Quooker est de  
deux ans. Enregistrez votre système Quooker sur  
quooker.be/frbe/enregistrer-votre-quooker pour 
pouvoir bénéficier de cette garantie.

Vous avez des questions complémentaires ?
Si la réponse à votre question ne se trouve pas 
sur notre site web, veuillez nous contacter via  
quooker.be/frbe/request ou  
contactez-nous au +32 (0)3 646 54 00.
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Débrancher le réservoir 

1 Éteindre
Eteignez le réservoir en appuyant sur le bouton Q sur 
le réservoir. Laissez la fiche au contact.

2 Vidange
Ouvrez le bouton d'eau bouillante (pousser-pousser-
tourner) pour vider le réservoir. Ouvrez également 
le robinet d'eau froide. Fermez les deux dès que 
l'eau est froide.

3 Fermer
Fermer les robinets siège, ou dans le cas d'un COMBI 
ou d'un COMBI+ le robinet d'arrêt du groupe de sécurité. 
Vérifiez la pression du Quooker en ouvrant le bouton d'eau 
bouillante. Si tout va bien, l'eau ne coule plus.

4 Débrancher
Débranchez les deux tuyaux, dans le cas d'un Quooker 
PRO3 il y a un tuyau en moins qu'indiqué dans l'image. 
Retirez le câble LED du couvercle. Retirez la fiche du 
contact. Videz dans le cas d'un COMBI ou d'un COMBI+ 
l'appareil dans l'évier.

(dans le cas d'un service)
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