
Manuel d'installation 
Scale Control Plus

Veuillez lire ce manuel avant l'installation



Introduction

Comment le Scale Control Plus de Quooker fonctionne-t-il?

Le Scale Control diminue la dureté de l’eau, ce qui prévient la formation de calcaire dans

le réservoir Quooker. Le Scale Contrôle prolonge considérablement la durée de vie de votre 

Quooker et améliore le goût de l’eau. Le Scale Control Plus se compose d’un support dans lequel 

une cartouche peut être vissée. L’eau coule à travers la cartouche, qui diminue la dureté de l’eau 

par le biais d’une résine échangeuse d’ions. La cartouche se remplace après un certain temps. 

Cette période dépend de la quantité d’eau passant par le Quooker en combinaison avec la dureté 

de l’eau. Il vaut mieux remplacer la cartouche avant qu’elle n’arrive à saturation complète.

A la première installation du système Quooker

Installez d’abord le réservoir Quooker avec le robinet à l’aide du manuel d’installation.

Une fois celui-ci installé, vous utilisez ce manuel pour installer le Scale Control Plus.

Quand le Scale Control est remplacé par un Scale Control Plus

Attention : ce système est installé avant le groupe de sécurité. Il est dès lors important de suivre 

les instructions comme indiquées dans ce manuel d’installation. 

Durée de vie de la cartouche

La cartouche Scale Control Plus se remplace régulièrement, en fonction de la dureté et du volume 

d’eau consommée. Remplacer la cartouche à temps prévient la formation de calcaire dans le 

système Quooker.

Le mètre Scale Control Plus inclus s’installe avec des systèmes Quooker installés après octobre 

2017. Celui-ci émet un signal d’alarme quand il faut remplacer la cartouche. Avant d’appliquer 

le mètre, il faut d’abord déterminer la dureté totale de l’eau à l’aide du kit de test inclus, comme 

décrit dans la partie A de ce manuel. Dès que ceci est terminé, vous placez le mètre Scale Control 

Plus inclus et vous le raccordez au réservoir Quooker, voir la partie E pour ce faire.

L’usage du mètre Scale Control Plus inclus est impossible avec des systèmes Quooker installés 

avant octobre 2017. Ici, la durée de vie se détermine autrement. Avant d’installer le Scale Control 

Plus, la dureté de l’eau se mesure à l’aide du kit de test inclus comme décrit dans la partie A de ce 

manuel. A l’aide de cette valeur, la durée de vie de la cartouche se mesure suivant un tableau de 

dureté. Voir la partie B pour le faire.

Spécifications techniques

Hauteur 470 mm

Diamètre 100 mm

Pression maximale 8,7 bar
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Scale Control Plus 
cartridge

Reduces limescale

Step 1 When alarm sounds, 0% blinks. 

Step 2   Unscrew the old cartridge (counter 

automatically.

Step 3  Screw in the new cartridge   

  (clockwise).

Step 4   

  The Scale Control meter is 100%.

Step 5  Run boiling water for 20 seconds.

Step 6  Check for leaks.

Operational data
Life span: 550L @ 15 dH 

Max pressure: 8.6 bar

Temperature range: 2-38°C

Service and order: www.quooker.com

•  Only to be connected to drinking water.

•  

cartridge prior to use.

•  Please dispose this cartridge with your 

general waste.

COMBI et COMBI+

PRO3

Contenu de l’emballage

1. Bride de suspension, support, cartouche et deux tuyaux en plastique

2.	 	Pour	l’installation	d’un	Quooker	PRO3:	raccord	de	réduction,	raccord	et	deux	rondelles	en	fibre

  Pour l’installation d’un Quooker COMBI ou COMBI+: bride de suspension, deux boulons longs, 

deux inserts et clé hexagonale

3.	 2	pushfits,	4	boulons	courts	et	2	boulons	longs

4. Kit de test dureté totale

5. Mètre Scale Control Plus, bague métallique et boulon et autocollant



A Tester la dureté de l'eau 

•  Pour déterminer la durée de vie prévue de la cartouche, il faut d’abord déterminer la dureté 

totale de l’eau à l’aide du kit de test.

•	 	Vérifiez	si	le	Scale	Control	Plus	fonctionne	de	manière	optimale	en	comparant	la	dureté	

de l’eau froide avec la dureté de l’eau du réservoir Quooker. La deuxième valeur doit être 

inférieure.

1. Remplir l’éprouvette

Retirer l’éprouvette de l’emballage. 

Prélever un échantillon d’eau du tuyau 

d’alimentation d’eau froide. Rincer 

l’éprouvette avec cet échantillon, puis 

remplir	le	flacon	jusqu’à	5	ml	(marqué	sur	

le	flacon).

2. Ajouter du réactif

Ajouter	lentement	le	réactif,	goutte	

à goutte, tout en maintenant l’eau 

doucement en mouvement. Compter le 

nombre	de	gouttes	nécessaires	afin	que	

la couleur rouge de la solution devienne 

verte.

3. Déterminer la dureté de l’eau

Déterminer la dureté de l’eau Une goutte 

de	réactif	correspond	à	1,0	°dH	(Deutsche	

Härte	–	dureté	allemande);	par	exemple,	

s’il faut 9 gouttes pour rendre l’échantillon 

vert,	ceci	signifie	que	la	dureté	de	l’eau	est	

de 9°dH.
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B Déterminer la durée de vie de la cartouche  
(pour des systemes d’apres octobre 2017, continuez avec la partie C)

•  Pour des systèmes Quooker installés après octobre 2017, la durée de vie de la cartouche se 

mesure à l’aide du mètre Scale Control Plus. Celui-ci émet un signal d’alarme quand il faut 

remplacer la cartouche. La partie E décrit comment ce mètre peut être installé.

•  Le côté gauche du tableau indique la dureté de l’eau. Le côté droit du tableau indique la durée 

de vie attendue de la cartouche. 

•  Veuillez noter la date de remplacement dans le tableau. Gardez ce tableau à portée  

de la main, pour vous rappeler de commander une nouvelle cartouche en temps voulu.

Dureté	totale	(°dH) 	*	Dureé	de	vie	de	la	cartouche	(en	semaines)

Type réservoir

Cartouche 1

Dureé de vie

Date d’installation

Date de remplacement

Cartouche 2

PRO3 COMBI+COMBI

18

17

7

6

19 7

20 8

22 8

23 9

25 9

27 10

29 11

31 12

34 13

*  La durée de vie de la cartouche dépend 

de la consommation moyenne d’eau 

Quooker par type de réservoir Quooker: 

PRO3,	3	litres	par	jour;	COMBI,	8	litres	

par	jour;	COMBI+,	7	litres	par	jour.

Eau du robinet

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8

7

8

9

9

10

11

11

12

13

15
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Monter le Scale Control Plus

•  Lors de l’installation de la bride, il faut maintenir la possibilité de changer la cartouche,  

vérifiez qu’il y a assez d’espace.

1. Monter la bride

Visser la bride de montage au dessus de 

la cartouche à l’aide des quatre boulons 

courts inclus.

2. Suspendre la bride

Monter la bride à la paroi du placard avec 

les deux boulons longs inclus.

3. Enlever bouchon

Enlever le bouchon bleu du dessus de la 

cartouche.

4. Alignement cartouche

Avant de visser la cartouche, il faut 

d’abord aligner les parties proéminentes 

sur les côtés avec les encoches au dessus 

du Scale Control Plus.  

Attention: la cartouche présente deux 

fentes d’un côté et une seule de l’autre.

C

2×2×

2×

Scale Control Plus 
cartridge

Reduces limescale

Step 1 When alarm sounds, 0% blinks. 

Step 2   Unscrew the old cartridge (counter 

automatically.

Step 3  Screw in the new cartridge   

  (clockwise).

Step 4   

  The Scale Control meter is 100%.

Step 5  Run boiling water for 20 seconds.

Step 6  Check for leaks.

Operational data
Life span: 550L @ 15 dH 

Max pressure: 8.6 bar

Temperature range: 2-38°C

Service and order: www.quooker.com

•  Only to be connected to drinking water.

•  

cartridge prior to use.

•  Please dispose this cartridge with your 

general waste.
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5. Insérer cartouche

Insérer la cartouche dans la partie 

supérieure du Scale Control Plus. Pousser 

fermement	jusqu’à	ce	qu’il	n’y	ait	plus	

de fente entre la cartouche et la partie 

supérieure.

6. Fixer la cartouche

Tourner la cartouche un quart de tour à 

droite	afin	de	bien	la	fixer.

Scale Control Plus 
cartridge

Reduces limescale

Step 1 When alarm sounds, 0% blinks. 

Step 2   Unscrew the old cartridge (counter 

automatically.

Step 3  Screw in the new cartridge   

  (clockwise).

Step 4   

  The Scale Control meter is 100%.

Step 5  Run boiling water for 20 seconds.

Step 6  Check for leaks.

Operational data
Life span: 550L @ 15 dH 

Max pressure: 8.6 bar

Temperature range: 2-38°C

Service and order: www.quooker.com

•  Only to be connected to drinking water.

•  

cartridge prior to use.

•  Please dispose this cartridge with your 

general waste.

Scale Control Plus 
cartridge

Reduces limescale

Step 1 When alarm sounds, 0% blinks. 

Step 2   Unscrew the old cartridge (counter 

automatically.

Step 3  Screw in the new cartridge   

  (clockwise).

Step 4   

  The Scale Control meter is 100%.

Step 5  Run boiling water for 20 seconds.

Step 6  Check for leaks.

Operational data
Life span: 550L @ 15 dH 

Max pressure: 8.6 bar

Temperature range: 2-38°C

Service and order: www.quooker.com

•  Only to be connected to drinking water.

•  

cartridge prior to use.

•  Please dispose this cartridge with your 

general waste.
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Scale Control Plus 
cartridge

Reduces limescale

Step 1 When alarm sounds, 0% blinks. 

Step 2   Unscrew the old cartridge (counter 

automatically.

Step 3  Screw in the new cartridge   

  (clockwise).

Step 4   

  The Scale Control meter is 100%.

Step 5  Run boiling water for 20 seconds.

Step 6  Check for leaks.

Operational data
Life span: 550L @ 15 dH 

Max pressure: 8.6 bar

Temperature range: 2-38°C

Service and order: www.quooker.com

•  Only to be connected to drinking water.

•  

cartridge prior to use.

•  Please dispose this cartridge with your 

general waste.

A B

A

B

1. Éteindre le réservoir

Éteindre le réservoir. Laisser l’alimentation 

électrique branchée. Ouvrir le robinet 

d’eau	bouillante	jusqu’à	ce	que	l’eau	

devienne froide. Ouvrir également robinet 

d’eau froide pour ce faire. Fermer le 

robinet d’arrêt équerre et ensuite le 

robinet d’eau bouillante.

2. Raccorder tuyau

Démonter le tuyau d’alimentation de l’eau 

froide de la vanne d’alimentation. Monter 

maintenant le raccord avec une rondelle 

en	fibre	bleue	sur	la	vanne	d’alimentation.	

Y	raccorder	le	raccord	pushfit.	Raccorder	

ensuite un des deux tuyaux en plastique 

(A)	sur	le	pushfit.

3. Raccorder le Scale Control Plus

Raccorder le tuyau en plastique A au 

dessus du Scale Control Plus. Faire 

attention	au	sens	de	raccordement	(voir	

flèche	au	dessus).	Raccorder	maintenant	

le	deuxième	tuyau	en	plastique	(B)	à	

l’autre bout du dessus.

4. Monter le tuyau d’alimentation

Monter	le	raccord	pushfit	sur	le	côté	

large du raccord de réduction. Visser le 

tuyau d’alimentation du réservoir avec 

une	rondelle	en	fibre	bleue	sur	l’autre	

côté du raccord de réduction. Raccorder 

maintenant	le	tuyau	en	plastique	(B)	au	

pushfit.

Installation avec un PRO3

• Suivez les étapes ci-dessous pour l’installation avec un Quooker PRO3.

• Le ‘Q’ sur le couvercle du réservoir est l’interrupteur marche / arrêt.
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Scale Control Plus 
cartridge

Reduces limescale

Step 1 When alarm sounds, 0% blinks. 

Step 2   Unscrew the old cartridge (counter 

automatically.

Step 3  Screw in the new cartridge   

  (clockwise).

Step 4   

  The Scale Control meter is 100%.

Step 5  Run boiling water for 20 seconds.

Step 6  Check for leaks.

Operational data

Life span: 550L @ 15 dH 

Max pressure: 8.6 bar

Temperature range: 2-38°C

Service and order: www.quooker.com

•  Only to be connected to drinking water.

•  

cartridge prior to use.

•  Please dispose this cartridge with your 

general waste.

A B

5. Rinçage de la cartouche

Ouvrir le robinet d’arrêt équerre. Purger 

le système en ouvrant le robinet d’eau 

bouillante. Rincer le système avec 20 litres 

d’eau	jusqu’à	ce	que	l’eau	redevienne	

claire. Allumer le réservoir. Le système 

Quooker est prêt à l’emploi dès que l’eau 

est	chauffée.
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Installation avec un COMBI

• Suivez les instructions ci-dessous pour l’installation avec un Quooker COMBI.

• Le ‘Q’ sur le couvercle du réservoir est l’interrupteur marche/arrêt.

1. Éteindre réservoir

Éteindre le réservoir. Laisser l’alimentation 

électrique branchée. Ouvrir le robinet 

d’eau	bouillante	jusqu’à	ce	que	l’eau	

devienne froide. Ouvrir également le 

robinet d’eau froide pour ce faire. Fermer 

d’abord le groupe de sécurité et ensuite le 

robinet. Fermer ensuite le robinet d’arrêt 

équerre.

2. Enlever le tuyau en cuivre

Enlever le tuyau en cuivre, y inclus les 

boulons et la bague de serrage, entre 

le raccord en T et le groupe de sécurité.

3. Monter le groupe de sécurité

Monter	le	pushfit	avec	l’insert	sur	le	

groupe de sécurité. Raccorder ensuite 

un	des	deux	tuyaux	en	plastique	(B)	au	

pushfit.

4. Monter la bride

Fixer la bride de montage du groupe de 

sécurité à la paroi du placard à l’aide des 

deux boulons longs inclus.
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Scale Control Plus 
cartridge

Reduces limescale

Step 1 When alarm sounds, 0% blinks. 

Step 2   Unscrew the old cartridge (counter 

automatically.

Step 3  Screw in the new cartridge   

  (clockwise).

Step 4   

  The Scale Control meter is 100%.

Step 5  Run boiling water for 20 seconds.

Step 6  Check for leaks.

Operational data
Life span: 550L @ 15 dH 

Max pressure: 8.6 bar

Temperature range: 2-38°C

Service and order: www.quooker.com

•  Only to be connected to drinking water.

•  

cartridge prior to use.

•  Please dispose this cartridge with your 

general waste.

A B

COLD

Scale Control Plus 
cartridge

Reduces limescale

Step 1 When alarm sounds, 0% blinks. 

Step 2   Unscrew the old cartridge (counter 

automatically.

Step 3  Screw in the new cartridge   

  (clockwise).

Step 4   

  The Scale Control meter is 100%.

Step 5  Run boiling water for 20 seconds.

Step 6  Check for leaks.

Operational data

Life span: 550L @ 15 dH 

Max pressure: 8.6 bar

Temperature range: 2-38°C

Service and order: www.quooker.com

•  Only to be connected to drinking water.

•  

cartridge prior to use.

•  Please dispose this cartridge with your 

general waste.

A

B

5. Installer groupe de sécurité

Placer le groupe de sécurité dans la bride. 

Fixer le boulon au-dessus de la bride avec 

la clé hexagonale en tournant dans le sens 

de	la	montre.	Continuer	jusqu’à	ce	que	le	

groupe	de	sécurité	soit	fixé	fermement.

6. Raccorder tuyau

Monter	le	raccord	pushfit	inclus	avec	

l’insert sur le raccord en T. Raccorder 

ensuite	le	deuxième	tuyau	en	plastique	(A)	

au	pushfit.

7. Raccorder Scale Control Plus

Raccorder maintenant le tuyau A au 

dessus du Scale Control Plus. Faire 

attention	au	sens	de	raccordement	(voir	

flèche	au	dessus).	Raccorder	maintenant	

le	deuxième	tuyau	en	plastique	(B)	à	

l’autre bout du dessus.

8. Rincer cartouche

Ouvrir le groupe de sécurité et le robinet 

d’arrêt équerre. Purger le système en 

ouvrant le robinet d’eau bouillante. Rincer 

le	système	avec	20	litres	d’eau	jusqu’à	

ce que l’eau redevienne claire. Allumer le 

réservoir. Le système Quooker est prêt à 

l’emploi	dès	que	l’eau	est	chauffée.
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Installation avec un COMBI+

• Suivez les instructions ci-dessous pour l’installation avec un Quooker COMBI+.

• Le ‘Q’ sur le couvercle du réservoir est l’interrupteur marche/arrêt.

1. Éteindre réservoir

Éteindre le réservoir. Laisser l’alimentation 

électrique branchée. Ouvrir le robinet 

d’eau	bouillante	jusqu’à	ce	que	l’eau	

devienne froide. Ouvrir également le 

robinet d’eau froide pour ce faire. Fermer 

d’abord le groupe de sécurité et ensuite le 

robinet. Fermer ensuite le robinet d’arrêt 

équerre.

2. Enlever le tuyau en cuivre

Enlever le tuyau en cuivre, y inclus les 

boulons et la bague de serrage, entre le 

raccord en T et le groupe de sécurité.

3. Monter le groupe de sécurité

Monter	le	pushfit	avec	l’insert	sur	le	

groupe de sécurité. Raccorder ensuite 

un	des	deux	tuyaux	en	plastique	(B)	au	

pushfit.

4. Monter la bride

Fixer la bride de montage du groupe de 

sécurité à la paroi du placard de cuisine à 

l’aide des deux boulons longs inclus.
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Scale Control Plus 
cartridge

Reduces limescale

Step 1 When alarm sounds, 0% blinks. 

Step 2   Unscrew the old cartridge (counter 

automatically.

Step 3  Screw in the new cartridge   

  (clockwise).

Step 4   

  The Scale Control meter is 100%.

Step 5  Run boiling water for 20 seconds.

Step 6  Check for leaks.

Operational data

Life span: 550L @ 15 dH 

Max pressure: 8.6 bar

Temperature range: 2-38°C

Service and order: www.quooker.com

•  Only to be connected to drinking water.

•  

cartridge prior to use.

•  Please dispose this cartridge with your 

general waste.

A

B

A

COLD

87

65

Scale Control Plus 
cartridge

Reduces limescale

Step 1 When alarm sounds, 0% blinks. 

Step 2   Unscrew the old cartridge (counter 

automatically.

Step 3  Screw in the new cartridge   

  (clockwise).

Step 4   

  The Scale Control meter is 100%.

Step 5  Run boiling water for 20 seconds.

Step 6  Check for leaks.

Operational data
Life span: 550L @ 15 dH 

Max pressure: 8.6 bar

Temperature range: 2-38°C

Service and order: www.quooker.com

•  Only to be connected to drinking water.

•  

cartridge prior to use.

•  Please dispose this cartridge with your 

general waste.

A B

5. Installer groupe de sécurité

Placer le groupe de sécurité dans la bride. 

Fixer le boulon au-dessus de la bride avec 

la clé hexagonale en tournant dans le sens 

de	la	montre.	Continuer	jusqu’à	ce	que	le	

groupe	de	sécurité	soit	fixé	fermement.

6. Raccorder tuyau

Monter	le	raccord	pushfit	inclus	avec	

l’insert sur le raccord en T. Raccorder 

ensuite	le	deuxième	tuyau	en	plastique	(A)	

au	pushfit.

7. Raccorder Scale Control Plus

Raccorder maintenant le tuyau A au 

dessus du Scale Control Plus. Faire 

attention	au	sens	de	raccordement	(voir	

flèche	au	dessus).	Raccorder	maintenant	

le	deuxième	tuyau	en	plastique	(B)	à	

l’autre bout du dessus.

8. Rincer cartouche

Ouvrir le groupe de sécurité et le robinet 

d’arrêt équerre. Purger le système en 

ouvrant le robinet d’eau bouillante. Rincer 

le	système	avec	20	litres	d’eau	jusqu’à	

ce que l’eau redevienne claire. Allumer le 

réservoir. Le système Quooker est prêt à 

l’emploi	dès	que	l’eau	est	chauffée.
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1. Raccorder robinet

Retirer	du	réservoir	la	fiche	jack	du	robinet	

et	la	placer	dans	l’entrée	de	la	fiche	jack	

du mètre Scale Control Plus.

2. Raccorder mètre Scale Control Plus

Placer	la	fiche	jack	du	mètre	dans	une	

des entrées situées en haut à l’arrière du 

réservoir Quooker.

3. Installer la bague d’étanchéité 

métallique

Fixer la bague d’étanchéité fournie dans le 

placard à l’aide du boulon inclus.

4. Installer mètre Scale Control Plus

Placer le mètre, pourvu d’un aimant, sur 

la bague d’étanchéité métallique. Coller 

l’autocollant inclus à côté du mètre à 

l’intérieur du placard.

Installer le mètre Scale Control Plus  
(uniquement pour des systèmes d’après octobre 2017)



7 8

65

PRO3 1.6 kW

PRO7 2.9 kW

COMBI 2.2 kW

COMBI+ 2.2 kW

5. Activer le mètre Scale Control Plus

Activer d’abord le mètre en appuyant sur 

la	roue	jusqu’à	ce	que	l’écran	s’allume.

6. Programmer la dureté de l’eau

La dureté de l’eau obtenue dans la partie 

A est programmée en poussant et en 

tournant la roue. Appuyer à nouveau sur la 

roue	pour	confirmer.

7. Déterminer le type de réservoir

Tourner à nouveau la roue pour régler la 

puissance	(en	kW)	en	fonction	du	type	

de	réservoir	dont	vous	disposez	(voir	

tableau	ci-dessous).	A	l’affichage	de	la	

valeur correspondante, appuyer sur la 

roue. Appuyer à nouveau sur la roue pour 

confirmer.

8. Usage du mètre Scale Control Plus

Après la programmation du mètre, 

l’écran	affichera	‘100%’.	Ce	pourcentage	

représente la durée de vie de la cartouche 

et	décomptera	lentement	à	‘0%’.	Dès	

que ceci arrive, le mètre émet un signal 

d’alarme indiquant qu’il faut remplacer la 

cartouche.
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Scale Control Plus 
cartridge

Reduces limescale

Step 1 When alarm sounds, 0% blinks. 

Step 2   Unscrew the old cartridge (counter 

automatically.

Step 3  Screw in the new cartridge   

  (clockwise).

Step 4   

  The Scale Control meter is 100%.

Step 5  Run boiling water for 20 seconds.

Step 6  Check for leaks.

Operational data
Life span: 550L @ 15 dH 

Max pressure: 8.6 bar

Temperature range: 2-38°C

Service and order: www.quooker.com

•  Only to be connected to drinking water.

•  

cartridge prior to use.

•  Please dispose this cartridge with your 

general waste.

Remplacer la cartouche

• La cartouche doit être remplacée avant qu’elle ne soit entièrement saturée.

• Le ‘Q’ sur le couvercle du réservoir est l’interrupteur marche/arrêt.

•  Si avec mètre: si la cartouche ne peut pas être remplacée au moment où l’alarme sonne, on 

peut	appuyer	le	bouton	du	mètre	Scale	Control	Plus	pour	éteindre	temporairement	(72	heures)	

l’alarme.

1. Enlever pression

Éteindre le réservoir Quooker à l’aide 

de l’interrupteur marche/arrêt sur 

le couvercle. Ouvrir le robinet d’eau 

bouillante pour enlever la pression du 

système. Laissez également l’eau froide 

ouverte. Refermer le robinet dès que l’eau 

est froide. Fermer les robinets d’arrêt 

équerre et dans le cas d’un Quooker 

COMBI ou COMBI+ aussi le groupe de 

sécurité.

2. Remplacer cartouche

Dévisser la cartouche du support et 

remplacer la cartouche saturée par une 

nouvelle.

3. Rincer système

Ouvrir les robinets d’arrêt équerre et dans 

le cas d’un Quooker COMBI ou COMBI+ 

également le groupe de sécurité. Purger 

le système en ouvrant le robinet d’eau 

bouillante. Rincer le système avec 20 litres 

d’eau	jusqu’à	ce	que	l’eau	redevienne	

claire. Allumer le réservoir. Le système 

Quooker est prêt à l’emploi dès que l’eau 

est	chauffée.

4. Si avec mètre: réinitialiser le mètre

Allumer le mètre en cliquant une fois sur 

la petite roue. Tourner la roue à la position 

‘reset’	(réinitialiser)	et	appuyer	pour	

confirmer.
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